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ANALYSE CFD 3D DE SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
 

Buts d’une analyse CFD 3D 
Une analyse de mécanique des fluides nu-
mériques (CFD – Computation Fluid Dyna-
mics) d’un système hydraulique a pour but 
d’optimiser l'écoulement d'un fluide à l'inté-
reur d'une structure ou d'un reservoir. Ceci 
permet d'éviter le sur- ou le sous-dimension-
nement d'un système. Dans ce but, les con-
ditions d’écoulement doivent être représen-
tées d'une manière aussi réaliste que pos-
sible (dans le modèle). 

La structure optimale du système est déter-
minée à l’aide d’une approche itérative à 
partir de valeurs cible d'optimisation. Sur la 
base de modèles numériques flexibles, une 
solution optimale aux problèmes d’optimisa-
tion d’écoulement peut être développée 
très efficacement. Une Analyse CFD 3D aide 
à optimiser les écoulements hydrauliques 
dans un régime permanent ainsi que dans 
un régime transitoire. Les valeurs cibles utili-
sées pour l'optimisation sont par exemple : 

- La vitesse d’écoule-
ment 

- La turbulence 

- La durée de réten-
tion 

- La vitesse de rota-
tion 

- Les conditions de 
pression 

- Le débit nomimal 

- L'état énergétique 
hydraulique 

- Les conditions de 
mélange 

Les mélangeurs, racleurs, pompes, buses, in-
troduction d’air, vannes, ventilation, sédi-
ments en suspension, particules dissoutes, 
objets solides, etc. peuvent être modélisés 
dans le contexte d’un écoulement mono ou 
pluri-phasique.  

L’optimisation de l'écoulement permet 
d'améliorer la qualité en évitant les zones 
mortes dans une structure et permet en 
même temps une optimisation d'un investis-
sement en évitant un sur-dimensionnement 
du système. 

Dans quels domaines est-ce que la CFD entre en vigueur ? 
Les analyses CFD peuvent être utilisées dans 
un grand nombre de disciplines et du point 
de vues techniques ne connaissent presque 
pas de limites. Les exemples suivants présen-
tent une sélection de nos références dans 

les secteurs d’adduction et de distribution 
d’eau potable, d'assainissement urbain, 
d'eaux usées et d'aménagement des cours 
d'eau. 

Qualité de l’eau et durée de rétention 
Les conditions d’écoulement dans un ré-
servoir d’eau sont fortement influencées 
par le design de la structure. Les objectifs 
suivants doivent être atteints : 
1) Prévention de la stagnation de l’eau 

dans les réservoirs 
2) Minimisation de la durée de rétention 

de l’eau dans les réservoirs 

 

 
 

Durée de réten-
tion < 12 heures 

Vue du dessus: 
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Comment est-ce qu’IBG peut vous aider ? 

IBG a une vaste expérience dans le do-
maine de la simulation 3D de systèmes hy-
drauliques. Le consortium d’ingénieurs est 
composé de spécialistes en eau potable, 
assainissement urbain, eaux usées et amé-
nagement des cours d'eau. Grâce à un 
échange de connaissances avec l’Ecole 
Polytechnique de Zurich (EPFZ) et un grand 
nombre d’autres universités, nos méthodes 
et outils évoluent constamment afin de 

toujours représenter l'état de l'art. Notam-
ment, IBG est capable d’examiner les con-
ditions d’écoulement de n’importe quelle 
structure hydraulique complexe en 3D. En 
prenant en considération les demandes hy-
drauliques, nous pouvons développer la 
meilleure solution pour garantir un rapport 
coût-bénéfice optimal des coûts d’investis-
sement et de fonctionnement. 

Design des réacteurs ozone : réservoirs d’injection et de traitement 

Les Analyses CFD sont utilisées dans le but 
d’optimiser les réacteurs à ozone. La du-
rée de rétention, la durée de contact, les 
zones mortes et zones de mélange dans 
les différentes chambres peuvent être op-
timisées à l’aide de la modélisation CFD. 

 

 
 

  

Géométries complexes des structures hydrauliques : 

Les Analyses CFD peuvent être ap-
pliquées aux structures hydrau-
liques à la géométrie la plus com-
plexe. 

 

  


