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Si on considère les aspects viscosité (frottement sur les parois, …) on  doit 

résoudre les équations de Navier-Stokes 
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Coefficients de trainee Cx, de portance Cz, de moment de tangage Cm, … 
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Le calcul scientifique a maintenant un impact fort sur la Le calcul scientifique a maintenant un impact fort sur la 
conception des avions conception des avions   

Les codes de calcul sont des différentiateurs pour les avionneurs Les codes de calcul sont des différentiateurs pour les avionneurs     

Beaucoup de travail a été fait en mathématiques appliquées, mais Beaucoup de travail a été fait en mathématiques appliquées, mais 
il reste encore beaucoup à faireil reste encore beaucoup à faire    

Les avancées attendues concernent à la fois laLes avancées attendues concernent à la fois la  physique, les physique, les 
mathématiques, l’informatique et la capacité à faire travailler mathématiques, l’informatique et la capacité à faire travailler 
ensemble les ingénieurs des différents métiers (mécanique des ensemble les ingénieurs des différents métiers (mécanique des 
fluides, mécanique des structures, acoustique, …)fluides, mécanique des structures, acoustique, …)  
    

  
  

  

  

  


