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Contexte: Use Case (UC1) de la plate-forme DATANOOS,  https://datanoos.univ-toulouse.fr/en/use-case-enhanced-and-intelligent-

aerodynamic-modeling, un effort concerté a été mené depuis 2018 pour l’accès, échange, interopérabilité et reutilisation de données sous les 

principes FAIR et vers le Open access du projet Européen H2020 N° 723402 SMS, “Smart Morphing and Sensing for aeronautical 

configurations”, www.smartwing.org/SMS/EU

• Du Plan de Gestion à l’organization des données FAIR autour d’ontologie adaptée.

• L’adoption des principes FAIR et d’Open Science ont conduit à la création de la plateforme CALLISTO GUI https://callisto.calmip.univ-

toulouse.fr/ dont a bénéficié le projet SMS.

• Les données sur CALLISTO enregistrées au sein d’un Dataverse

• Portail sémantique pour le partage multi-disciplinaire des données scientifiques entre les partenaires du projet, géographiquement distants: 

dévelopement de nouveaux services (workflows) au sein de CALMIP/CALLISTO.

Annoter les données et modéliser des workflows pour faciliter leur partage et réutilisation: un 

exemple au sein du Use-Case « Modélisation aérodynamique enrichie et intelligente » - plateforme 
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Flight trajectories A320
Approaching phase of landing
Toulouse - Blagnac Airport



Take-off A320 Blagnac 2019 (photos of M. Braza)

Data associated to the form of the wing and of the high-lift flap: example - Take-off from Toulouse-Blagnac airport



ONERA- TLS  Trajectory in dataverse CALLISTO

J.L. Farges - T. Chaboud



IV.2 – LES DONNÉES SMS DANS CALLISTO : INTEROPÉRABILITÉLes données SMS dans CALLISTO 



ONTOLOGY publically available : https://allegro.callisto.calmip.univ-toulouse.fr/#/repositories/sms/overview
and browse with graphical interface : https://allegro.callisto.calmip.univ-toulouse.fr/#/repositories/sms/gruffL’ontologie SMS 



Workflows available:
 Evaluation of (Probability Spectral Densities) through Fast Fourier Transform of pressure/aerodynamic forces/velocity  signals with optimised parameters
 Calculation and visualisation of physical quantity contours (velocities, ……) using on line PARAVIEW (open access software) on CALMIP Computing Centre

PSD
Iso-contours of air’s density through Workflow using PARAVIEW illustrating the compressibility 
effects involving shock waves in cruise phases of flight: Morphing A320 wing, transonic regime, 
actuation frequency at 720 Hz near trailing edge, by means of piezo-actuators

Probability Spectral Density PSD of pressure signal at monitor point

Illustrating the frequencies of the turbulence vortices (see image on left)

Monitor points to extract singals : evolution of a physical 
quantity versus time

Iso-contours of the Q criterion coloured 
by the Mach number and showing the 
turbulence structure and  formation of 
Secondary instability shells. 











SMS preprint of datapaper: https://doi.org/10.48531/JBRU.CALMIP/19XGRY (open Access)

https://doi.org/10.48531/JBRU.CALMIP/19XGRY


• Dataverse et Ontologie: opérationnels sur CALMIP/CALLISTO, capable de prendre en charge 

un Plan de Gestion de Données d’un projet

• Interopérabilité et Réutilisation des ensembles de données

• Création de pre-print de Datapaper en open access sur CALMIP CALLISTO

• Developpement de services (workflows) en open, utiles  pour la réutilisation des données

• Participation à la pleinière VP 18 de la Research Data Alliance (RDA) en novembre 2021, 

plusieurs présentations aux Journées Calcul et Données (JCAD) en 2019, 2020, 2021.

CONCLUSION

DEVELOPPEMENTS EN COURS et PERSPECTIVES

• Nouveaux Workflows en cours d’élaboration: évaluation du débit de carburant : diminution émissions : collaboration ONERA 

• Interopérabilité et Réutilisation des données du nouveau projet Européen

« Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications »


