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“
CFD-Numerics est un bureau d’ingénierie spécialisé en 

simulation numérique en mécanique des fluides, transferts 
thermiques et combustion.

Nous proposons depuis 2008 des solutions d’expertise 
pour analyser, améliorer et optimiser des produits et 

procédés.

Nous utilisons et développons des solutions innovantes 
comme les jumeaux numériques et l’optimisation 

topologique appliquée aux fluides.
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Projets réalisés

Diversité des 
applications

Années d’expérience
Richesse du savoir-faire

Processeurs HPC
3.5 To de RAM

Puissance de calcul
Serveur de visualisation 

à distance

Logiciels maîtrisés
ANSYS-Fluent®

ANSYS-CFX®
STAR-CCM+®
OpenFOAM®

15%
CA alloué à la R&D

Proposer des 
solutions innovantes:

• Quantification 
d’incertitudes

• Réduction de modèles
• Optimisation 

topologique



AÉRONAUTIQUE AUTOMOBILE BÂTIMENT

CHIMIE / 
ENVIRONNEMENT

ÉQUIPEMENT ÉNERGIE

MARINE MÉDICAL PROCÉDÉS DE 
FABRICATION

NOS SOLUTIONS 
SONT UTILISÉES 

DANS TOUTES 
LES INDUSTRIES

Quelle que soit la taille de 
l’entreprise



SmartOptim-sans-transition.pptx
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• Optimiser une volute pour 
alimenter une pompe dans 
les meilleures conditions
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Composant à optimiser

Débit imposé

Volume disponible

Sortie vers la pompe



• Limiter la perte de charge
• Entre les surfaces de contrôle

• Limiter les vitesses 
tangentielles en sortie
• Dans le volume de contrôle
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Composant à 
optimiser

Surfaces de contrôle

Volume de contrôle



• SmartOptim optimise le 
parcours du fluide en 
modifiant la géométrie
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Optimisation du 
composant



• SmartOptim permet de récupérer 
directement la solution optimisée 
en lissant la surface
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Récupération automatique 
de la surface

Solution lissée

Solution brut



• Vitesse débitante maximum 
réduite de 14%

• Vitesse tangentielle maximum 
réduite de  50%

• Augmentation de la perte de 
charge de 15%
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Vérification de la 
solution optimisée initiale

Vitesse débitante Vitesse tangentielle
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Contraintes de fabrication

• Fabrication additive
• Intégration des supports / surfaces fixes
• Prise en compte de pentes maximales
• Intégration des contraintes de la structure (épaisseur minimale)

• Comment gérer le passage STL / CAO / Fabrication?
• Pertes d’informations/pertes de performances?
• Comment connaître les zones importantes?
• Relation entre Simulateur / Concepteur / Fabricant ?
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Réponses proposées

• Intégration des supports/surfaces fixes
• Prise en compte de pentes maximales

• Après un premier passage par le BE
• Récupération de la surface CAO
• Nouvelle optimisation topologique en 

identifiant des surfaces fixes et/ou les 
supports
• Surfaces fixes en gris

Avant optimisation

Après optimisation
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Réponses proposées

• Intégration des contraintes de la structure

• Prise en compte d’une épaisseur minimale 
entre plusieurs conduits

• Optimisation volumique de la pièce

Bloc classique

Après optimisation
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Réponses proposées

• Pertes d’informations/pertes de 
performances?

• Comment connaître les zones importantes?

• Après un premier passage par le BE
• Récupération de la surface CAO
• Nouvelle simulation indiquant la sensiblité des 

zones vis-à-vis des objectifs
• La couleur indique comment les modifier

• Bleu vers l’intérieur
• Rouge vers l’extérieur

Sensibilité de surface
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Perspectives

• Relation entre Simulateur / Concepteur / Fabricant ?
• L’optimisation topologique pour la CFD modifie les règles de 

conception

• Elle est bien adaptée à la fabrication additive mais ne peut 
intégrer directement les contraintes de fabrication.

• Nécessité d’établir une très bonne collaboration avec les 
différents intervenants



• Dimensionnement d’un boîtier 
pour l’alimentation en gaz d’une 
zone de réaction

• Quelle forme optimale proposer 
pour assurer un débit uniforme 
des gaz sur toute la fente tout en 
réduisant la perte de charge?
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Un succès!
Développement d’une machine spéciale



• Objectifs d’uniformité de vitesse en sortie avec le moins 
de perte charge possible pour chaque chambre
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Application de SmartOptim



Fabrication

• Surfaces finales
• Profil de débit uniforme en sortie
• Perte de charge divisée par 3.5

• Composant produit par fabrication 
additive
• Pas de passage par le BE
• Pièce en céramique
• 3 semaines entre la mise en place de 

l’optimisation et la disponibilité des pièces
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Merci !
Des questions ?

edgar.cortey@cfd-numerics.com

mailto:edgar.cortey@cfd-numerics.com

