
Les étapes d’une simulation CFD 

Objectifs 

La simulation CFD (Computational Fluid Dynamics) est employée pour simuler les écoulements de gaz 

et de liquides ainsi que des particules et des transferts de chaleur. Dès le début de l’étude, il est 

nécessaire de connaître quels sont les objectifs à atteindre en terme de caractéristiques de 

l’écoulement ou de phénomènes à reproduire. La simulation permet d’évaluer, de prédire et 

d’expliquer le comportement par rapport à des conditions de fonctionnement. Pour cela y arriver, il 

est nécessaire de passer par différentes étapes qui sont décrites ici. 

Les domaines d’application sont nombreux : hydraulique, aéraulique, thermique. 

Modélisation CAO 

La première étape est la modélisation CAO qui permet de reproduire le plus explicitement possible la 

géométrie du système à étudier. Pour toute taille de système, il est possible de réaliser une 

simulation numérique que ce soit à petite échelle ou à grande échelle.  

 

Maillage 

La simulation CFD réalise des calculs mathématiques sur des volumes finis définis à l’intérieur des 

systèmes étudiés. Ainsi la géométrie définie à l’étape précédente est décomposée en de multiples 

éléments de forme simple (cellules hexaédriques, tétraédrique, …) permettant d’appliquer les 

différentes équations des écoulements et de la température. 

La décomposition en volumes finis est réalisée en fonction de la taille des volumes, des surfaces et 

des arêtes et affinée dans les zones particulières de l’étude notamment où il y a la présence d’un fort 

gradient (vitesse, température, turbulence principalement).  L’ensemble des volumes finis, aussi 

nommés cellules, compose le maillage. 



 

 

Paramètres physiques et numériques 

Les codes employés résolvent les équations de conservation de la masse, de l’énergie et l’équation 

de la quantité de mouvement. Ces équations régissent la physique pour une simulation qui est 

définie par des conditions aux limites (vitesse, débit, pression, température, puissance, …) et par une 

des conditions initiales. 

Un paramètre spécifique à la simulation CFD est la résolution de la turbulence. En effet, le choix du 

modèle de turbulence est important et dimensionne l’efficacité et la précision d’une simulation 

numérique combiné au maillage. Ainsi pour garantir une résolution optimale, il est nécessaire de 

réaliser une étude de sensibilité au modèle de turbulence combinée au maillage. L’analyse des 

différentes simulations permet de connaître quel modèle est le plus adapté en terme de précision et 

quel maillage doit être utilisé en terme de temps de calcul. 

 



Les simulations réalisées peuvent être stationnaire ou instationnaire. Les simulations stationnaires 

permettent d’établir un résultat qui est inchangé dans le temps comme une perte de charge en 

hydraulique par exemple. Dans ce cas, la notion de convergence en CFD est primordiale et un ordre 3 

est a minima demandé. Les simulations instationnaires permettent d’évaluer les variables en 

fonction du temps comme le réchauffement d’une pièce par exemple. Pour ce type de simulations, il 

n’y a pas de notion de convergence mais une condition CFL à respecter déterminant le pas de temps 

en fonction de la taille minimale des cellules et de la vitesse maximale présumée. 

Analyse des résultats 

L’écoulement est analysé en représentant les champs de vitesse, de pression, de température mais 

aussi par des lignes de courant, des relevés ponctuels, surfaciques ou volumiques. Ces analyses sont 

visualisables par image ou par vidéo. 
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