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le présent manuel, sauf autorisation écrite
de la société Dlubal Software.

Utilisation du manuel

Ce manuel décrit le programme RWIND Simulation à travers des chapitres sur la procédure
habituelle de paramétrage des données, de calcul et d'évaluation des résultats, constituant ainsi
un véritable document de référence pour l'utilisation de ce programme. Les fonctionnalités de
base sont décrites dans le manuel de RFEM .

Conseil

Les noms des boutons sont écrits entre
crochets ([OK]) et figurent dans la marge
de gauche de ce manuel. Les expressions
utilisées dans les boîtes de dialogue, les
tableaux et les menus sont écrites en
italique pour simplifier les explications.
Nous vous invitons à consulter notre base
de connaissance et notre FAQ en
ligne pour trouver des réponses à vos
questions dans les articles consacrés à
RWIND Simulation.

Remarque

La très grande qualité des solutions Dlubal
est garantie par le développement continu
des nouvelles versions des programmes de
Dlubal Software. Ce processus
d'amélioration constante peut se traduire
par des différences entre la présente
description du programme ou du module et
la version que vous utilisez actuellement.
Aucune réclamation ne peut donc
s'appuyer sur les figures et les descriptions
contenues dans le présent manuel. Dlubal
Software met tout en œuvre pour adapter
la documentation fournie aux versions
actuelles des solutions qu'elle propose.
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Introduction1

Programme RWIND Simulation1.1

RWIND Simulation est un excellent outil de génération des charges de vent s'exerçant sur des
structures courantes. RWIND Simulation est un programme autonome utilisé en externe pour
déterminer les cas de charge et les charges de vent pour des modèles RFEM ou RSTAB. Ces modèles
peuvent être composés de poutres, de surfaces et de solides agencés selon les besoins du projet. Des
charges peuvent être créées pour les modèles RSTAB entièrement conformes au système structural :
pylônes en treillis, poutres contreventées sans revêtement, etc. RWIND Simulation utilise un modèle
numérique CFD (voir cet article Wikipédia sur la mécanique des fluides numérique ) pour effectuer
une simulation autour d'objets en soufflerie selon les principes de la mécanique des fluides. Une fois la
simulation terminée, des charges de vent correspondantes sont créées pour RFEM ou RSTAB.

Un maillage 3D à volume fini est utilisé pour effectuer cette simulation. RWIND Simulation génère un
maillage automatique, mais sa densité globale et son raffinement local à proximité du modèle peuvent
être facilement définis à l'aide de quelques paramètres. Un solveur numérique en volume fini est
appliqué pour l'écoulement des fluides turbulents incompressibles afin de calculer le flux d'air et la
pression surfacique du modèle. Les résultats sont ensuite extrapolés sur le modèle. RWIND Simulation
a été conçu pour fonctionner avec différents solveurs numériques. Le package logiciel
OpenFOAM ® est recommandé car il a obtenu d'excellents résultats lors des tests réalisés par nos
équipes. Il s'agit en outre d'un outil fréquemment utilisé pour les simulations CFD. D'autres solveurs
numériques sont en cours de développement.

RWIND Simulation est capable de lire la topologie des modèles RFEM et RSTAB ou des fichiers *.stl et
*.vtp externes (l'importation des fichiers *.ifc, *.stp et *.igs est en cours de développement). Des
corrections mineures des coins ou des assemblages du modèle peuvent être nécessaires et sont
appliquées automatiquement. Les données relatives au chargement peuvent être définies dans RWIND
Simulation ou dans une fenêtre distincte de RFEM/RSTAB. Cette dernière option est recommandée car
elle vous permet de créer des cas de charge selon des angles équidistants et d'appliquer des profils de
vitesse selon des normes spécifiques. Une option permet en outre d'inclure les effets de turbulence. Les
dimensions de la soufflerie sont définies selon la taille du modèle, mais peuvent être modifiées si
nécessaire.

Les résultats de la simulation incluent les champs de pression et de vitesse autour du modèle, les lignes
de flux, la pression surfacique et les efforts de barre. Ils représentent les résultats d'une analyse
stationnaire. Tous les résultats sont illustrés respectivement à l'aide de cartes de couleur (isobandes),
d'isolignes sur le modèle ou par des plans de tranchage dans la soufflerie. Les lignes de flux peuvent
être affichées dans une vue animée, ce qui facilite l'évaluation des effets des flux laminaires et
turbulents. Les charges générées pour RFEM/RSTAB sont l'un des principaux résultats de la simulation.
Elles sont exportées dans les cas de charge respectifs où elles sont appliquées comme des charges
nodales ou des charges de barre aux éléments finis. Pour contrôler les charges surfaciques résultant du
profil de vitesse, vous pouvez afficher la distribution des charges dans l'une des directions globales ou
locales.

La procédure habituelle de création de charges de vent avec RWIND Simulation est la suivante :

Définissez les données de modèle dans RFEM ou RSTAB.

Ouvrez la fenêtre Simuler et générer les charges de vent dans RFEM/RSTAB. Définissez les
directions du vent pour créer les cas de charge correspondants et spécifiez les paramètres de
charge de vent à appliquer.

Utilisez la fonction [Ouvrir dans RWIND Simulation] pour exporter les données du modèle relatives
à l'un des cas de charge dans le programme RWIND Simulation.

Dans RWIND Simulation, vous pouvez consulter les paramètres de la soufflerie, du maillage, de
simplification du modèle, etc. N'hésitez pas à ajuster ces paramètres, si nécessaire.
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Lancez le calcul dans RWIND Simulation.

Vérifiez les résultats.

Quittez RWIND Simulation et revenez dans RFEM/RSTAB.

Calculez les cas de charge restants, le cas échéant.

Fermez la fenêtre Simuler et générer les charges de vent. Définissez ensuite le cas de charge
contenant les charges de vent créées par RWIND Simulation.

Vérifiez les charges importées dans la fenêtre de travail et dans les tableaux.

Combinez le(s) cas de charge de vent avec d'autres cas de charge dans les combinaisons de
charges et de résultats, le cas échéant.

Lancez enfin le calcul des déformations et des efforts internes.

Pour plus d'informations, consultez l'article 1668 de la base de connaissance Dlubal et regardez ce
webinaire pour mieux comprendre les interactions entre RWIND Simulation et RFEM.

RWIND Simulation peut donc être utilisé en interaction avec RFEM ou RSTAB, mais aussi comme
programme autonome pour effectuer des analyses CFD universelles. Il vous suffit d'importer le modèle
que vous avez créé dans votre application de CAO et d'effectuer l'analyse dans RWIND Simulation.
Les champs des flux, les pressions surfaciques, les forces de traînée, etc., peuvent être exploités pour
diverses applications telles que l'analyse de bâtiments proches ou la simulation d'aménagements en
cas de vent pour le confort des piétons dans une ville.

Nous espérons que RWIND Simulation vous apportera toute satisfaction dans vos projets.

Votre équipe Dlubal Software

Équipe de RWIND Simulation1.2

Les personnes suivantes ont participé au développement de RWIND Simulation.

Coordination du programme

Georg Dlubal, Dipl.-Ing.

Miroslav Šejna, Ph.D.

Jan Pušman, Mgr.

Luboš Pirkl, Ph.D.

Andreas Niemeier, M.Eng.

Programmation

Programme autonome RWIND Simulation

Miroslav Šejna, Ph.D.

PC-Progress s.r.o.

et CFD Support s.r.o.

Interface de RWIND Simulation dans RFEM/RSTAB

Miroslav Valeček, RNDr.

Martin Budač, Ing.

Jan Štalmach, Ing.
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Gestion de la qualité et documentation

Andreas Niemeier, M.Eng.

Robert Vogl, Dipl.-Ing. (FH)

Utilisation du manuel1.3

Les chapitres de ce manuel vous guideront tout au long de vos tâches avec les programmes RWIND
Simulation et RFEM. Après un bref résumé théorique au Chapitre 2, des informations détaillées sur les
méthodes de saisie, de calcul et de résultats se trouvent dans les chapitres suivants.

Dans la plupart des cas, les boutons décrits sont inclus dans le corps du texte. et leurs descriptions
sont données entre crochets, par exemple [Afficher le mode]. Les expressions utilisées dans les
boîtes de dialogue, les tableaux, les fenêtres et les menus sont écrites en italique afin de clarifier les
explications.

Vous pouvez effectuer une recherche textuelle dans le manuel au format PDF en utilisant la commande
[Ctrl]+[F]. Si cette recherche est infructueuse, nous vous invitons à consulter notre Base de
connaissance ou les articles de notre FAQ disponibles gratuitement sur notre site Web pour
trouver les réponses à vos questions.

Les unités anglaises et métriques britanniques sont utilisées dans ce manuel. Vous pouvez modifier les
unités à tout moment dans les paramètres de RWIND Simulation et RFEM si vous voulez travailler avec
les unités impériales (voir le Chapitre « Unités et Décimales » ).

Installation1.4

La procédure d'installation de RFEM est décrite au Chapitre 2 du manuel de RFEM . Les exigences
qui y sont mentionnées quant à la configuration de l'ordinateur utilisé s'appliquent également au
programme RWIND Simulation. Veuillez consulter l'article 4176 de notre FAQ pour connaître les
configurations matérielles recommandées pour RWIND Simulation.

RWIND Simulation est disponible au téléchargement sur notre site Web. Connectez-vous à votre
compte Dlubal et téléchargez la version d'essai de RWIND Simulation.

Avant d'installer RWIND Simulation, fermez toutes les applications exécutées en arrière-plan.

Pour procéder à l'installation, vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou disposer des
droits d'administrateur. Des droits d'utilisateur ordinaires sont cependant suffisants pour utiliser
RWIND Simulation par la suite.

Procédure d'installation

Lancez le fichier setup.exe que vous avez téléchargé.

Suivez les instructions indiquées dans la fenêtre Configuration de RWIND Simulation.

1 Introduction
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Figure 1.1 Boîte de dialogue Configuration de RWIND Simulation 1.x

Une fois l'installation terminée, démarrez le programme pour activer votre licence.

Figure 1.2 Message affiché à la fin de l'installation

Pour modifier la langue de l'interface utilisateur de l'anglais vers le français, ouvrez le menu Options
de RWIND Simulation. Sélectionnez ensuite Options du programme pour ouvrir une boîte de dialogue
dans laquelle vous pouvez modifier la langue.

1 Introduction
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Figure 1.3 Sélection de la langue de l'interface utilisateur

Licence1.5

RWIND Simulation et RFEM doivent être autorisés sur les ordinateurs utilisés pour pouvoir exécuter
leurs versions complètes. Cette opération peut être effectuée à l'aide de clés logicielles ou de dongles
associés à vos codes d'autorisation.

La procédure relative aux autorisations est décrite au Chapitre 2.2.1 du manuel de RFEM et sur la
page Support et services de PC-Progress (anglais).

Pour activer RWIND Simulation, exécutez le programme en tant qu'administrateur. Sélectionnez
[Activer maintenant] dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque le programme est lancé sans
autorisation valide.

1 Introduction
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Figure 1.4 Activation de RWIND Simulation

Choisissez ensuite le mode d'activation dans la boîte de dialogue État de l'autorisation. [Activer en
ligne] est l'option la plus courante pour activer les clés logicielles dématérialisées.

1 Introduction
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Figure 1.5 Boîte de dialogue État de l'autorisation

Il existe différents cas de figure concernant les licences. Ils sont abordés dans les articles suivants de la
FAQ disponible sur le site Web de Dlubal Software :

Clé logicielle

Activation en ligne d'une version d'essai (valable 30 jours)
FAQ 4251

Activation en ligne d'une version complète (valable un an maximum)
FAQ 3595

Activation hors ligne d'une version complète par e-mail
FAQ 4278

Désactivation en ligne d'une licence (pour transfert sur un autre ordinateur ou avant un changement
de matériel)

FAQ 4280

1 Introduction
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Désactivation hors ligne d'une licence par e-mail
FAQ 4283

Prorogation en ligne d'une licence avant son expiration
FAQ 4292

Clé matérielle

Clé matérielle locale
FAQ 4247

Clé matérielle réseau
FAQ 4247

Lancement de RWIND Simulation1.6

Vous pouvez lancer RWIND Simulation de deux manières différentes : directement ou utilisé comme
application via l'interface de RFEM ou RSTAB.

Programme RWIND Simulation1.6.1

Double-cliquez sur l'icône RWIND Simulation sur votre bureau pour lancer le programme.

Figure 1.6 Icône de RWIND Simulation

Lorsque vous ouvrez l'un des modèles d'exemple fournis lors de l'installation, la fenêtre du programme
ressemble à celle visible sur la Figure « Programme RWIND Simulation » . Des textes descriptifs
permettent d'identifier facilement les fonctions les plus importantes de l'interface utilisateur.

1 Introduction
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Figure 1.7 Programme RWIND Simulation

Interface RFEM/RSTAB1.6.2

Ouvrez le fichier d'un modèle dans RFEM ou RSTAB, Ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez
RWIND Simulation - Simuler et générer les charges de vent.

Figure 1.8 Ouverture de l'interface de RWIND Simulation dans RFEM

1 Introduction
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La fenêtre Simuler et générer les charges de vent s'ouvre alors.

Figure 1.9 Fenêtre Simuler et générer les charges de vent de RFEM

1 Introduction
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Principes théoriques2

RWIND Simulation est un programme informatique conçu pour calculer les flux de vent autour de
bâtiments. Le logiciel est capable d'utiliser des codes CFD externes pour effectuer une simulation CFD
et visualiser les résultats d'ingénierie complets des charges de vent agissant sur les surfaces des
bâtiments.

Solveur CFD2.1

Pour utiliser la version actuelle de RWIND Simulation, il est recommandé de se servir du code CFD
externe OpenFOAM®. Une version 17.10 d'OpenFOAM® compilée nativement depuis le support
CFD appelée « OpenFOAM® for Windows » (version 17.10) a été utilisée. Le code source est
basé sur la version d'OpenFOAM® disponible via le site Web openfoam.org et est inclus dans
l'installation du programme RWIND Simulation.

Le solveur numérique est appelé « RWindSimulationSolver » et fait partie de la famille de solveurs
SIMPLE. Il s'agit d'un solveur d'état stable conçu pour les fluides turbulents incompressibles qui utilise
l'algorithme SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations).

OpenFOAM® étant mis à disposition sous la licence GNU GPLv3, RWINDSimulationSolver est
distribué sous la même licence et son code source se trouve dans le sous-répertoire « OF\src » du
répertoire d'installation de RWIND Simulation. Pour plus d'informations sur OpenFOAM®, consultez le
site Web du support CFD ou contactez le support CFD directement à l'adresse suivante :
support@cfdsupport.com . Clause de non-responsabilité relative à une marque déposée : cette offre
ne fait pas l'objet d'un accord spécifique avec OpenCFD Limited, développeur et distributeur du
logiciel OpenFOAM disponible sur www.openfoam.com et propriétaire des marques déposées
OPENFOAM® et OpenCFD®.

Le résultat obtenu est un champ de vitesse et de pression tridimensionnel qui couvre le domaine de
calcul complet, c'est-à-dire la soufflerie. Les valeurs de pression au niveau des contours du modèle
(surfaces extérieures des bâtiments) sont ensuite utilisées pour calculer les forces représentant la
charge de vent.

Les méthodes utilisées permettent théoriquement de simuler très précisément ces flux, à condition que le
maillage de calcul soit suffisamment fin (doté de dizaines de millions de mailles, par exemple). Ces
calculs prennent beaucoup de temps et sont donc coûteux. De plus, la préparation nécessaire
(c'est-à-dire l'optimisation de la topologie et la génération d'un maillage optimal) requiert souvent
beaucoup d'efforts et le concours de collaborateurs expérimentés. RWIND Simulation a donc été
conçu pour être très facile à utiliser et pour déterminer des résultats approximatifs sur des maillages
relativement grossiers en très peu de temps, généralement en quelques minutes. L'utilisateur peut
cependant obtenir des résultats plus précis en augmentant la densité de maillage. La capacité et les
performances de RWIND Simulation sont uniquement limitées par la mémoire disponible et le nombre
de processeurs ou de cœurs utilisés pour le calcul parallèle.

Maillage et simplification du modèle2.2

Le modèle doit être topologiquement correct pour pouvoir générer un maillage selon la méthode des
volumes finis. Dans RWIND Simulation, les limites du modèle sont définies par des triangles et le terme
« topologiquement correct » signifie que ces triangles doivent former un maillage triangulaire fermé,
c'est-à-dire que chaque bord du maillage a exactement deux triangles adjacents et que les triangles ne
doivent ni se croiser ni se toucher, hormis au niveau de leurs arêtes communes. La définition exacte
d'un modèle « topologiquement correct » est en réalité plus complexe, mais elle ne sera pas détaillée
ici.

2 Principes théoriques
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Les modèles de CAO ne sont généralement pas corrects d'un point de vue topologique : les triangles
d'un objet 3D croisent souvent les triangles d'un autre objet, les contours du modèle ne sont pas
fermés, etc. Le prétraitement de tels modèles pour l'analyse CFD peut être très fastidieux et occuper 60
à 80 % du temps de travail d'un ingénieur. L'un des principaux objectifs du développement de RWIND
Simulation était de simplifier ce type de tâche et il a pu être atteint grâce à l'implémentation d'un «
modèle simplifié ». Le modèle simplifié représente en réalité un maillage spécial du modèle original qui
l'enveloppe de la manière d'un « film plastique ». Ce maillage est topologiquement correct et peut
donc être utilisé comme contour de modèle pour la génération d'un maillage 3D de volume fini. Le
modèle simplifié corrige automatiquement la plupart des problèmes qui auraient sinon dû être corrigés
manuellement. Voici plusieurs exemples de problèmes :

Simplification du modèle (voir le point 1 de la <a href="#14039359">Figure 2.1</a>) : les détails
qui ne sont pas pertinents pour une simulation donnée et qui pourraient rendre le calcul instable en
raison d'une discrétisation insuffisante sont simplifiés.

Intersection de triangles (voir le point 2 de la Figure 2.1 )

Bords et surfaces ouverts avec une épaisseur nulle (voir le point 3 de la Figure 2.1 )

Fermeture des ouvertures pour empêcher l'air de circuler à l'intérieur du bâtiment (voir le point 4 de
la Figure 2.1 )

2 Principes théoriques
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Figure 2.1 Imperfections topologiques de modèles de CAO

Plusieurs exemples de modèles simplifiés automatiquement sont illustrés sur la Figure 2.2 .

2 Principes théoriques
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Figure 2.2 Modèles simplifiés

Lors de la simplification du modèle, il est possible de définir le niveau de détail ainsi que la taille
maximale des ouvertures à fermer. L'utilisation d'un modèle simplifié pour déterminer la charge de vent
sur un bâtiment est basée sur l'hypothèse suivante : si le modèle simplifié se rapproche de la forme du
modèle d'origine, la charge calculée pour le modèle simplifié sera également proche des valeurs
correctes.

Bien que l'utilisation d'un modèle simplifié soit la méthode la plus couramment choisie, l'utilisateur peut
désactiver l'option correspondante et effectuer le calcul à l'aide des contours du modèle tels qu'ils ont
été importés. Cependant, cette option est recommandée uniquement aux utilisateurs expérimentés
ayant l'habitude d'effectuer des analyses CFD.

Profil de vitesse du vent2.3

Les charges de vent sont des charges climatiques appliquées sur des bâtiments et qui représentent des
actions variables. Elles résultent de la distribution de la pression sur un bâtiment soumis à des flux de
vent. Les charges de vent sont généralement appliquées sous forme de charges surfaciques qui
agissent perpendiculairement sur les surfaces avec des effets de compression et de succion.

2 Principes théoriques

17



RWIND Simulation - Manuel d'utilisation

www.dlubal.com

Les charges de vent sont réglementées par des normes dédiées telles que l'EN 1991-1-4 [1] ,
l'ASCE/SEI 7-16 [2] , ou la NBC 2015 [3] . L'aire d'application est définie pour les bâtiments
d'une hauteur maximale de 200 m dans l'Eurocode. Cette limite peut cependant être augmentée
jusqu'à 300 m pour les profils de vent autorisés selon l'Annexe Nationale allemande, par exemple.

Dans les normes, les charges de vent sont converties en valeurs caractéristiques afin que la capacité
de charge des bâtiments puisse être déterminée. Ces charges représentent des actions variant au cours
du temps ainsi que selon la géométrie et ces valeurs permettent donc de prendre en compte les
caractéristiques stochastiques de chacune.

L'emplacement du bâtiment, les caractéristiques de la zone de vent correspondante et la topographie
locale sont essentiels pour déterminer les valeurs de calcul. Le climat est disponible dans les normes
sous forme de cartes des zones de vent. Les valeurs de base de la vitesse de référence du vent sont
par exemple indiquées dans l'EN 1991-1-4 [1] . Elles représentent les valeurs moyennes
déterminées pendant la durée d'action du vent. Vous pouvez utiliser notre outil de géolocalisation des
zones de neige, de vent et de sismicité pour obtenir facilement les valeurs de base de la vitesse de
référence du vent vb,0 et la pression dynamique moyenne de référence qb.

Figure 2.3 Détermination de la vitesse du vent avec l'outil de géolocalisation Dlubal

Un article de notre base de connaissance décrit en détail comment les charges de vent sur les
toitures à un ou deux versants doivent être considérées selon l'EN 1991-1-4 [1] en Allemagne. Un
autre article de notre base de connaissance contient un exemple d'application de charges de vent
sur des voiles verticaux.

Les normes fournissent des informations sur la manière d'appliquer les charges de vent sur des
bâtiments, principalement de forme rectangulaire. RWIND Simulation est néanmoins capable de
déterminer la pression surfacique et la vitesse du vent pour tous types de bâtiments. La vitesse de base
(ou moyenne) du vent est appliquée pour déterminer les charges propres à un bâtiment (avec ou sans
interaction avec d'autres bâtiments) par une simulation selon la méthode de la soufflerie numérique. Si
la vitesse du vent est définie d'après la hauteur de chaque niveau du modèle, la simulation peut
également être effectuée pour des normes autres que l'EN 1991-1-4 [1] ou indépendamment de
toute norme.

Les profils de vent décrits dans l'EN 1991-1-4 [1] tiennent également compte de la rugosité du
terrain. Les caractéristiques du terrain causent des effets de turbulence particuliers au niveau du sol et
les vitesses associées s'en trouvent réduites. Le tableau 4.1 de l'EN 1991-1-4 [1] indique les
catégories de terrain correspondantes. Ces effets de turbulence sont différents de ceux provoqués par
la forme du bâtiment. Elles sont décrites dans le chapitre suivant.
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Turbulence2.4

La turbulence est l'un des phénomènes les plus complexes observés dans la nature. Il est donc difficile
d'en fournir une définition précise.
De nombreuses définitions sont disponibles dans divers ouvrages. Voici celle utilisée dans [4] : « Le
mouvement d'un fluide est qualifié de turbulent s'il est tridimensionnel, rotatif, intermittent, très
désordonné, diffusif et dissipatif ».

Figure 2.4 Modélisation d'une turbulence avec des lignes de flux sur un modèle RWIND Simulation

Afin de représenter la turbulence dans son intégralité par modélisation numérique, les équations du
mouvement des flux du fluide doivent être résolues à toutes les échelles spatiales et temporelles. Cette
approche est appelée la « simulation numérique directe » (direct numerical simulation, DNS). Les
ressources de calcul requises par une DNS dans le cas d'applications industrielles dépassent
largement les capacités des superordinateurs les plus puissants actuellement disponibles.

À la place, RWIND Simulation utilise une technique différente où les variables de flux (telles que la
vitesse ou la pression) sont décomposées en composants moyens (pondérés) et en composants
variables. Les principales équations du mouvement du fluide sont donc pondérées afin d'éliminer les
échelles les plus petites. On obtient ainsi un ensemble d'équations modifiées qui est moins complexe à
résoudre. Ces équations proviennent de la méthode appelée « moyenne de Reynolds »
(Reynolds-averaged Navier-Stokes equations, RANS).

Afin de résoudre les RANS dans RWIND Simulation, le modèle de turbulence k–ε [5] est utilisé.
Deux équations de transport sont ainsi intégrées pour les propriétés de <nobr>turbulence :
la première est relative au transport de l'énergie cinétique de turbulence k
et la seconde sert à déterminer le transport du taux de dissipation ε de k. Cette méthode constitue le
modèle le plus couramment utilisé et testé pour les calculs CFD. Sa fiabilité, son faible coût et son
niveau correct de précision éprouvés sur de nombreuses applications dédiées aux flux turbulents
expliquent sa popularité dans le domaine des simulations industrielles d'écoulement des flux.
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Données d'entrée3

Gestion de projet3.1

Les fichiers des modèles créés dans le programme RWIND Simulation sont appelés « Projets ». Le
gestionnaire de projet vous aide à organiser l'ensemble de vos projets.

Pour ouvrir le gestionnaire de projet, sélectionnez Fichier Gestionnaire de projet ou cliquez
sur le bouton de la barre d'outils.

La boîte de dialogue du gestionnaire de projet se compose de deux onglets permettant de gérer les
groupes de projets et les projets qu'ils contiennent.

Groupes de projets

Figure 3.1 Gestionnaire de projet, onglet Groupes de projet

Le premier onglet répertorie tous les groupes de projets créés lors de l'installation (« Démo ») du
programmes, par les applications Dlubal (« RFEM/RSTAB ») ou par l'utilisateur. Il y a une colonne
Description et Chemin pour chaque groupe de projets. Le groupe de projets actuellement utilisé
apparaît dans une couleur différente. Faites un double-clic sur la ligne correspondante pour modifier
un groupe de projets.

Le bouton [Nouveau] permet de créer un nouveau groupe de projets. Saisissez ensuite le nom, la
description et le répertoire du groupe de projets dans la boîte de dialogue dédiée (voir la Figure «
Nouveau groupe de projets » ).

3 Données d'entrée
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Figure 3.2 Nouveau groupe de projets

Projets

Figure 3.3 Gestionnaire de projet, onglet Projets

Le groupe de projets actif est défini par défaut. Vous pouvez sélectionner un groupe de projets
différent dans la liste si vous souhaitez gérer un nouveau projet dans un autre dossier.

Tous les projets contenus dans les projets en cours sont répertoriés dans le tableau. Vous pouvez voir
leur nom, leur description, les résultats existants, leur taille et les dates de modification. Pour organiser
les colonnes différemment, il suffit de cliquer sur l'en-tête correspondant dans le tableau.

Les projets du groupe de projets RFEM/RSTAB ont des noms de projet spéciaux (fichiers), par exemple
« 2DCB5BCB-58BA-4E63-B8B3-0F8772B1F44F.rws1 ». Ces noms sont nécessaires pour identifier
clairement les différents projets. Des noms de projet « Alias » sont affichés afin de rendre le tableau
des projets plus convivial. Ne modifiez pas les noms de fichier d'origine, car cela pourrait provoquer
un échange de données incohérent entre RWIND Simulation et RFEM/RSTAB.

La figure ci-dessous donne un aperçu du projet sélectionné et de ses détails.

3 Données d'entrée
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Double-cliquez sur un projet de la liste afin de l'ouvrir. Vous pouvez également le sélectionner et
cliquer sur le bouton [Ouvrir].

Utilisez le bouton [Nouveau] pour créer un nouveau projet. Saisissez ensuite le nom et la description
du projet dans une boîte de dialogue (voir la Figure « Nouveau projet » ).

Figure 3.4 Nouveau projet

Le groupe de projets actuel est prédéfini.

L'option Importer le modèle d'un fichier vous permet d'importer des données via une interface. Si vous
souhaitez créer le modèle vous-même, décochez cette case.

Cliquez sur [Suivant] pour ouvrir la boîte de dialogue ci-dessous. Elle apparaît lorsqu'un modèle doit
être importé.

Figure 3.5 Importation d'un modèle

Lorsque l'option Importer le modèle d'un fichier a été sélectionnée, vous pouvez paramétrer le type de
fichier dans la boîte de dialogue Importer le modèle. Les données de RFEM/RSTAB (format de fichier
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*.vtp), les fichiers Stereo Lithography (*.stl) et les fichiers Industry Foundation Classes (*.ifc) sont
actuellement pris en charge.

De nombreux programmes de modélisation 3D tels qu'Autodesk Revit ou SketchUp permettent
d'exporter des modèles au format de fichier STL. RWIND Simulation peut ainsi être utilisé
indépendamment de RFEM ou de RSTAB pour effectuer des analyses CFD générales et déterminer
pour toutes sortes de modèles les champs de flux, les pressions surfaciques, les forces de traînée, etc.
Les efforts de charge ne sont cependant pas créés pour RFEM/RSTAB.

Définissez l'emplacement du fichier et les unités de longueur. Assurez-vous que l'axe Z est conforme
aux paramètres dans RFEM/RSTAB.

Dans la section Options, vous pouvez décider si le modèle doit être déplacé vers l'origine. De plus, les
dimensions de la soufflerie peuvent s'ajuster automatiquement à la taille du modèle.

Cliquez sur [Terminer] pour importer le fichier du modèle.

Si le modèle doit être créé dans RWIND Simulation au lieu d'être importé à partir d'un fichier, cliquez
sur [Suivant] dans la boîte de dialogue « Nouveau projet » pour ouvrir la boîte de dialogue
ci-dessous.

Figure 3.6 Soufflerie

Vous pouvez définir les dimensions de la soufflerie à l'aide de six paramètres. Les dimensions en X, Y
et Z se rapportent à l'origine. La taille d'entrée par défaut correspond au double de la largeur et de la
hauteur du modèle. Sa longueur est égale à trois fois la longueur du modèle, avec une distance plus
courte du côté de l'entrée.
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Il est recommandé d'adapter la grille du plan de travail à la taille de la soufflerie. La condition aux
limites « Glissement » sur le contour inférieur de la soufflerie désactive l'influence du plan horizontal sur
sa surface inférieure, c'est-à-dire comme si l'objet était loin du sol. Cette option vous permet d'analyser
certaines parties du modèle (le sommet d'une tour, par exemple) sans avoir à définir l'ensemble du
bâtiment.

Cliquez sur [OK] pour créer le nouveau projet et commencer à le travailler.

Le gestionnaire de projet ne peut pas rester ouvert en arrière-plan en tant qu'application autonome
pendant que vous travaillez avec RWIND Simulation.

Modèles importés3.2

À ce stade, les modèles à utiliser dans RWIND Simulation peuvent être créés dans RFEM ou RSTAB,
ou encore importés à partir d'un fichier STL (par exemple, le terrain et d'autres objets). Les charges de
vent appliquées dans des directions spécifiques (voir la section Direction du vent ) résultent des cas
de charge correspondants. Chaque direction représente un modèle dans RWIND Simulation. Les
modèles sont exportés vers RWIND Simulation, où les charges sont déterminées pour l'analyse. Les
modèles sont enregistrés dans le groupe de projets « RFEM/RSTAB » après le calcul. Les désignations
de chaque modèle (Projet) incluent les noms des modèles RFEM/RSTAB et les numéros de cas de
charge.

Figure 3.7 Modèles RFEM dans le gestionnaire de projet

Vous pouvez ouvrir tout modèle RFEM ou RSTAB pour examiner les résultats. De plus, vous pouvez
modifier les paramètres de calcul, déplacer ou faire pivoter le modèle et insérer la géométrie du
terrain (fonctionnalité en cours de développement, voir le Chapitre « Type de modèle » ).

Lorsque vous avez lancé RWIND Simulation à partir de RFEM ou RSTAB et que vous souhaitez
enregistrer le modèle sous un autre nom, utilisez la fonction Enregistrer la copie sous du menu
Fichier. Enregistrer sous peut déconnecter le projet de RFEM/RSTAB et provoquer une erreur.

3 Données d'entrée
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Soufflerie3.2.1

Vous pouvez modifier les dimensions de la soufflerie dans la boîte de dialogue correspondante ou
graphiquement. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, double-cliquez sur l'élément Soufflerie dans le
navigateur Données, ou ouvrez le menu Modifier, cliquez sur Soufflerie et sélectionnez Modifier la
soufflerie.

Figure 3.8 Boîte de dialogue Soufflerie

La taille de la soufflerie est définie par six paramètres. Les dimensions en X, Y et Z sont rapportées à
l'origine. Le bouton [Adapter au modèle fixe sur le terrain] vous permet de réinitialiser la taille aux
dimensions par défaut pour tout modèle situé sur le terrain. La fonctionnalité [Ajuster au modèle sans
contact avec le sol] permet de créer une soufflerie pour un modèle dont la surface inférieure est très
éloignée du terrain. Le bouton [Ajuster graphiquement] permet de fermer la boîte de dialogue et
d'ouvrir la fonction décrite ci-dessous.

Il est recommandé d'adapter la grille du plan de travail à la taille de la soufflerie. La condition aux
limites « Glissement » sur le contour inférieur de la soufflerie désactive l'influence du plan horizontal sur
sa surface inférieure, c'est-à-dire comme si l'objet était loin du sol. Cette option vous permet d'analyser
certaines parties du modèle (le sommet d'une tour, par exemple) sans avoir à définir l'ensemble du
bâtiment.

Pour modifier graphiquement la soufflerie, cliquez sur l'option Redimensionner la soufflerie du
panneau. Assurez-vous que l'onglet Modèle de la fenêtre de travail est paramétré.
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Figure 3.9 Soufflerie ajustée graphiquement

Vous pouvez également entrer les dimensions de la soufflerie dans la fenêtre Barre des tâches du
panneau selon la méthode détaillée ci-dessus. Vous pouvez aussi modifier sa taille dans la fenêtre de
travail en sélectionnant l'une des flèches et en la déplaçant. Les paramètres correspondants sont mis à
jour dans le panneau.

Lorsque vous maintenez la touche [Shift] enfoncée tout en déplaçant une flèche, la soufflerie est
modifiée symétriquement dans la direction correspondante. En maintenant la touche [Ctrl] enfoncée,
vous pouvez augmenter ou diminuer uniformément la taille de la soufflerie dans les trois directions.

Les dimensions de la soufflerie sont par défaut les petites que possible afin d'obtenir les temps de
calcul les plus courts possibles. Si la simulation ne converge pas, la longueur de la soufflerie dans la
direction X est peut-être trop courte, en particulier la zone derrière l'objet. Dans ce cas, vous devez
agrandir la soufflerie en conséquence.

Paramètres de la simulation3.2.2

Les paramètres pour effectuer l'analyse selon la dynamique des fluides sont gérés dans une boîte de
dialogue contenant plusieurs onglets. Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue en cliquant deux fois
sur l'élément Paramètres de la simulation dans le navigateur Données, ou en cliquant sur l'option
Paramètres de la simulation dans le panneau.

3 Données d'entrée
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Généralités3.2.2.1

Figure 3.10 Boîte de dialogue Paramètres de la simulation, onglet Général

Paramètres du flux

La vitesse d'entrée correspond à la vitesse du vent entrant dans la soufflerie. Le bouton [Profil] permet
de définir la vitesse du vent en fonction de la hauteur. Vous pouvez entrer les valeurs du diagramme
comme décrit dans le Chapitre « Profil du vent » ci-dessous. La valeur de la viscosité cinématique
correspond à la résistance de l'air à la déformation. Elle est définie comme le rapport entre la viscosité
et la densité de l'air.

Maillage à volume fini

La densité du maillage à appliquer autour du modèle est contrôlée par une valeur de référence en
pourcentage. Ce raffinement spécifique est utilisé pour la simplification du modèle et le calcul du flux.
La densité par défaut (20 %) se traduit généralement par un nombre relativement faible de cellules de
maillage à volume fini et donc un calcul assez rapide. Le pourcentage minimal est de 10 %. Il s'agit
d'un maillage plutôt grossier avec le plus petit nombre possible de volumes. Plus la densité du maillage
est élevée, plus les cellules volumiques finis sont petites. Les résultats sont donc plus précis, mais le
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calcul prend plus de temps en raison du nombre de volumes plus élevé. Définir une densité de
maillage maximale (100 %) permet d'obtenir des maillages très fins avec des millions de volumes. Le
calcul des flux 3D sur de tels maillages mobilise toutes les capacités des ordinateurs actuels et il
requiert plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Vous pouvez entrer la densité de maillage ou la modifier à l'aide du curseur. L'estimation des cellules
de maillage ci-dessous donne le nombre correspondant de cellules à volume fini et leur taille minimale.

Le Chapitre « Calcul du maillage et simplification du modèle » fournit des informations
supplémentaires.

Le type de raffinement de maillage peut être défini pour les courbures des surfaces (maillage fin
uniquement à proximité des arêtes vives du modèle) ou globalement pour une distance aux surfaces
(maillage fin sur des surfaces de contour entières). La première option est définie par défaut car elle
produit des maillages avec un nombre réduit d'éléments finis.

L'option Couches de contour permet de déterminer si le maillage à volume fini proche des surfaces du
modèle doit être raffiné d'une manière particulière. Ce raffinement fournit de meilleurs résultats près
des limites du modèle. Comme le nombre de volumes finis augmente considérablement en raison des
couches de petits volumes, l'option est désactivée par défaut.

Figure 3.11 Maillage à volume fini avec cinq couches de contour proches des surfaces

L'option Aligner sur les bords de modèle vous permet d'aligner le maillage par rapport aux contours
du modèle. Veuillez noter que cette option est disponible uniquement lorsque la simplification du
modèle est désactivée.

Calcul

Cette section de la boîte de dialogue permet de contrôler les paramètres de la simulation. Il n'y a
actuellement qu'une seule option de solveur numérique disponible. D'autres solveurs sont en cours de
préparation pour les versions ultérieures du programme. Pour plus de détails sur le solveur
OpenFOAM®, consultez le Chapitre « Solveur CFD » .

De plus, vous pouvez définir le nombre maximal d'itérations. La limite par défaut est définie sur 500
itérations. Si le calcul converge au terme d'un nombre d'itérations inférieur, il s'arrête. Veuillez noter
que 300 itérations au minimum sont toujours effectuées par défaut (voir la Figure « Options du
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programme » ), que le critère de convergence (voir ci-dessous) soit déjà atteint ou non. Un nombre
maximal permet d'éviter les boucles infinies.

Le critère de Convergence représente la limite d'arrêt du calcul. Dès que la pression résiduelle a
diminué jusqu'à être inférieure à la valeur définie, le calcul s'arrête. Le diagramme des itérations et de
la pression résiduelle est affiché pendant le calcul. Il est également disponible dans les résultats de la
simulation (voir le Chapitre « Pression résiduelle » ).

Figure 3.12 Diagramme des itérations et de la pression résiduelle affiché lors du calcul

Si vous activez l'option Utiliser le flux potentiel pour calculer la condition initiale, une version linéarisée
des équations de Navier Stokes non visqueuses est utilisée pour générer les conditions de démarrage.

3 Données d'entrée
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Profil du vent3.2.2.2

Figure 3.13 Boîte de dialogue Paramètres de simulation, onglet Profil du vent

Cet onglet permet de contrôler les paramètres de vitesse du vent et/ou d'intensité de la turbulence
appliqués au modèle. Lorsque le modèle est importé depuis RFEM ou RSTAB, le profil du vent est
affiché selon la norme sélectionnée.

Type de profil de vent

Sélectionnez le type de profil à définir : Vitesse du vent ou Intensité de la turbulence. Vous pouvez
ensuite créer le profil en définissant ses valeurs relatives ou absolues dans un tableau (voir le
paragraphe « Valeurs du profil de vent » ci-dessous). Avec l'option Relative, la valeur de référence 1
correspond respectivement à la vitesse d'entrée définie dans l'onglet Général ou à l'intensité de la
turbulence définie dans l'onglet Paramètres avancés. Vous pouvez ensuite définir le facteur de chaque
niveau de hauteur dans le tableau Valeurs du profil du vent. Lorsque l'option Absolue est activée, vous
pouvez entrer directement les valeurs de la vitesse du vent ou les pourcentages de l'intensité de la
turbulence. L'en-tête de la boîte de dialogue ci-dessous devient Vitesse ou Turbulence selon l'option
choisie.
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Valeurs du profil du vent

Pour définir la vitesse du vent ou l'intensité de la turbulence à des hauteurs spécifiques dans ce
tableau, entrez le Nombre de lignes requis et cliquez sur [Appliquer]. Vous pouvez ensuite définir
chaque hauteur et attribuer le facteur, la vitesse ou la turbulence (selon l'option sélectionnée
précédemment). Vous pouvez également coller des valeurs provenant d'une feuille Excel. Cliquez sur
le bouton [Actualiser le graphique] pour afficher le diagramme de la vitesse du vent ou de l'intensité de
la turbulence des données définies.

Le bouton [Uniforme] permet de créer un profil de vent uniforme pour l'ensemble du modèle. Deux
lignes du tableau seulement sont requises.

Si vous utilisez le bouton [Générer] pour créer un profil de vitesse du vent, une nouvelle boîte de
dialogue s'ouvre.

Figure 3.14 Boîte de dialogue Générer le profil du vent

Définissez la hauteur du profil et le nombre de points intermédiaires. Vous pouvez choisir un type de
profil logarithmique ou linéaire. Entrez la hauteur à laquelle la vitesse d'entrée (définie dans l'onglet
Général) est applicable. Enfin, sélectionnez le type de paysage approprié pour définir la rugosité du
terrain : petites villes et villages, grandes villes avec des bâtiments élevés ou grandes villes avec des
gratte-ciels. Cliquez ensuite sur [OK] pour générer le profil de vitesse du vent.

La « Fenêtre RWIND Simulation » de RFEM/RSTAB contient des options avancées pour créer des
profils de vent selon des normes spécifiques (voir le Chapitre « Charge de vent » ).
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Paramètres avancés3.2.2.3

Figure 3.15 Boîte de dialogue Paramètres de simulation, onglet Paramètres avancés

Paramètres de la turbulence

Cette section de la boîte de dialogue permet d'indiquer si vous voulez ou non considérer la turbulence.
Les effets des flux turbulents sont caractérisés par des changements de pression et de vitesse d'
écoulement chaotiques (voir le Chapitre « Turbulence » ), par opposition à des flux laminaires.
Comme l'air est un fluide de faible viscosité, une énergie cinétique excessive dépasse l'amortissement
du fluide dans les zones où la vitesse est élevée.

Le Modèle de turbulence peut être basé sur les corrélations entre k et epsilon ou k et omega. La
première de ces deux paires est définie par défaut. Selon la sélection (voir l'image à gauche), vous
pouvez définir le taux de dissipation turbulente ε ou le taux de dissipation spécifique ω. Les simulations
effectuées avec kω sont généralement applicables à plus de cas et plus fiables que celles avec kε. Le
modèle de turbulence kε est néanmoins plus performant dans certains cas particuliers tels que les
zones proches des murs.

Si vous sélectionnez les paramètres Calculer k-ε de l'option intensité de la turbulence, vous pouvez
définir l'intensité I comme un pourcentage (rapport de la moyenne quadratique des fluctuations de la

3 Données d'entrée

32



RWIND Simulation - Manuel d'utilisation

www.dlubal.com

vitesse de turbulence et de la vitesse moyenne au même endroit sur une période donnée) dans la boîte
de dialogue ci-dessous. Le bouton [Profil] permet de définir l'intensité de la turbulence en fonction de la
hauteur. Les valeurs peuvent être entrées comme décrit dans le Chapitre « Profil du vent » . L'énergie
cinétique turbulente k et le taux de dissipation d'énergie turbulente ε (ou le taux de dissipation
spécifique ω, respectivement) sont ensuite déterminés par le programme. Vous pouvez également
définir manuellement les paramètres k et ε (ou ω) après avoir désactivé l'option mentionnée ci-dessus.

Un flux d'air idéal, sans fluctuations de vitesse ou de direction, aurait une valeur d'intensité de
turbulence égale à 0 %. L'intensité d'une forte turbulence est généralement comprise entre 5 % et 20 %
(voir cet article en ligne sur la CFD ). L'intensité de la turbulence est définie sur 1 % par défaut pour
couvrir la plupart des cas de turbulence moyenne et faible.

Paramètres de rugosité des murs

Si la texture des surfaces du modèle a un impact important sur les résultats, cochez la case Considérer
la rugosité des murs. La rugosité est alors prise en compte pour chaque surface du modèle. Cette
condition aux limites des murs prévoit une limitation des murs pour la viscosité turbulente afin de
considérer les effets de rugosité.

L'approche de la rugosité des murs dans les modèles CFD est décrite dans le manuel d'utilisateur
d'OpenFOAM . Les modifications des fonctions de paroi associées à la rugosité sont affichées dans
cette vidéo consacrée à la CFD : How are Wall Functions Modified for Roughness

Pour que le programme puisse déterminer la viscosité turbulente près des murs, le coefficient de
Strickler Ks doit être défini. La taille des grains de sable peut être définie dans le champ d'entrée.
Veuillez noter que la valeur doit être entrée en mètres.

La constante de rugosité Cs permet de contrôler la forme et l'espacement des grains de sable. Par
défaut, ce paramètre est défini sur 0,5 en supposant une distribution homogène. Si la rugosité n'est pas
uniforme, la constante Cs peut néanmoins être augmenté à 1,0.

Solveur

Le solveur d'état stable de RWIND Simulation ne couvre pas complètement les effets « oscillants »,
comme l'explique l'article 4731 de la FAQ Dlubal. Pour résoudre numériquement les équations aux
dérivées partielles, tous les termes différentiels (dérivées relatives à l'espace et au temps) doivent être
discrétisés. Il existe un gand nombre de discrétisations (« schémas ») et chaque schéma possède son
propre comportement numérique en termes de précision, de stabilité et de convergence.

La case Utiliser un schéma numérique du second ordre contrôle le schéma numérique utilisé pour les
termes de divergence (flux). Elle n'est pas activée par défaut, le calcul est donc effectué au premier
ordre. Si la case est cochée, la solution est effectuée selon la méthode du second ordre.

L'ordre du schéma indique la précision de la solution numérique par rapport à la solution des
équations non discrétisées d'origine : la discrétisation numérique au premier ordre permet
généralement d'obtenir une meilleure convergence que le schéma au second ordre. En revanche, la
discrétisation au second ordre est généralement plus précise.
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Informations3.2.2.4

Figure 3.16 Boîte de dialogue Paramètres de la simulation, onglet Informations

Après la simulation, le dernier onglet contient des informations sur le maillage et les sommes de force
de traînée du modèle original et du modèle simplifié. S'il existe des différences importantes entre ces
sommes, il est conseillé d'augmenter le niveau de détail (voir le chapitre « Général » ci-dessous).

Modifier le modèle3.2.3

3 Données d'entrée
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Vous pouvez modifier certains paramètres généraux du modèle dans une boîte de dialogue dédiée.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, double-cliquez sur l'élément Modèle RFEM/RSTAB dans le
navigateur Données ou sélectionnez Modèle dans le menu Modifier. Vous pouvez également
double-cliquer sur le modèle dans la fenêtre de travail.

Général3.2.3.1

Figure 3.17 Boîte de dialogue Modifier le modèle, onglet Général

Nom du modèle

Pour les modèles importés, la description du modèle RFEM/RSTAB est affichée dans la zone de texte.
Vous pouvez entrer la description de votre choix pour caractériser votre modèle.

Type de modèle

Le modèle que vous avez importé de RFEM ou RSTAB représente le modèle principal. Il inclut tous les
objets de l'application Dlubal auxquels les charges de vent doivent être appliquées : surfaces, poutres,
solides, ouvertures, etc. Chaque projet doit avoir un modèle principal. Lorsque vous générez des
charges de vent pour RFEM/RSTAB, le modèle principal est défini selon les données du modèle
RFEM/RSTAB importées depuis l'application Dlubal (voir le chapitre « Paramètres » ).

3 Données d'entrée
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Modèle secondaire

Outre ce modèle principal, un projet RWIND Simulation peut inclure d'autres modèles qui influencent
les flux autour du modèle principal. En pratique, ces modèles secondaires représentent par exemple
les bâtiments ou le terrain environnants. Ces modèles peuvent être importés à partir de fichiers externes
(*.stl) ou définis dans le modèle RFEM/RSTAB à l'aide d'objets visuels ou de modèles CAO/BIM (voir
le chapitre « Paramètres » ). Si vous avez importé un modèle secondaire, vous pouvez le positionner
par glisser-déposer et le faire pivoter à l'aide d'une boîte de dialogue ou du manipulateur graphique
(voir le Chapitre « Modifier les objets » ).

Le modèle de terrain est un type particulier de modèle secondaire qui possède deux caractéristiques
distinctives par rapport aux autres modèles :

(a) Il peut être utilisé comme condition aux limites, c'est-à-dire la limite inférieure du domaine de calcul.

(b) Les forces de traînée ne sont pas calculées pour ce modèle.

Si votre projet contient plusieurs modèles, la Somme des forces de traînée affichée dans la légende de
la fenêtre de travail (voir le Chapitre « Somme des forces de traînée » ) représente la somme des
forces appliquées à tous les modèles, sauf pour le terrain. La force de traînée de chaque modèle peut
être consultée dans l'onglet Informations de la boîte de dialogue Modifier le modèle contenant les
propriétés de ce modèle (voir le Chapitre « Informations » ).

Figure 3.18 Modèle de terrain utilisé comme condition aux limites (importé d'un fichier STL)

Le projet « M_21BuildingWithTerrain » du dossier Démonstration contient un exemple de modèle de
terrain.

Simplification du modèle

L'option Simplifier le modèle est définie par défaut. Cela signifie que les corrections mineures requises
par exemple au niveau des contours ou des coins d'un modèle RFEM/RSTAB sont effectuées
automatiquement par RWIND Simulation (voir le Chapitre « Maillage et simplification du modèle » ).
Vous pouvez fixer le niveau de détail de cette opération de simplification à un niveau précis. Utilisez la
règle à calcul pour placer ce niveau entre 0 (modélisation très grossière des détails avec un maillage
large) et 4 (de nombreux détails avec un maillage très fin). La valeur par défaut 2 représente un bon
compromis entre simplification du modèle et rapidité du calcul. Cliquez sur [Appliquer] pour afficher et
contrôler le modèle simplifié en fonction du nouveau niveau de détail.
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Figure 3.19 Modèle avec un niveau de détail 0 (en haut) et 4 (en bas)

La section niveau de détail du maillage est affichée à titre indicatif dans la boîte de dialogue
ci-dessous.

Le maillage est raffiné automatiquement autour du modèle soumis au flux de vent, ce qui augmente l'
efficacité du calcul.

Selon la géométrie du modèle, il n'est pas toujours possible d'appliquer des niveaux de détail élevés :
un niveau 4 peut ralentir considérablement le programme ou entraîner des erreurs en raison d'une
mémoire insuffisante.

Des niveaux de détail élevés peuvent produire des maillages extrêmement fins ou de grande taille. Il
est alors recommandé d'appliquer une Optimisation au maillage, dans laquelle sa forme est
conservée. Le bouton [Paramètres] permet de contrôler les paramètres de cette optimisation. Une
nouvelle boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez définir les limites supérieure et
inférieure des cellules de maillage à créer.

Figure 3.20 Boîte de dialogue Optimisation du modèle simplifié

L'option Fermer les trous plus petits que vous permet de contrôler le traitement des ouvertures. Le
réglage par défaut est de 0 %, ce qui signifie que toutes les ouvertures ou tous les espacements sont
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considérés pour l'analyse. Le niveau de fermeture des trous peut être modifié en pourcentage ou défini
comme valeur absolue. Il est ainsi possible de négliger les petites ouvertures et de simplifier le modèle.
En outre, les ouvertures de fenêtre ou de porte fermées dans le modèle réel peuvent être facilement
closes avec cette fonctionnalité.

Figure 3.21 Maison avec ouvertures fermées

Si un modèle de poutre représente le modèle structural d'une charpente dont les surfaces (revêtement
ou couverture de toiture) ne sont pas représentées explicitement, ces surfaces ne figurent pas non plus
sur le modèle importé de RWIND Simulation. Par conséquent, la charge de vent sera appliquée
uniquement aux barres et non aux surfaces intermédiaires. La fonction Fermer les trous ne convient
alors pas pour remplacer les surfaces : des charges qui ne peuvent pas être exportées vers le modèle
de poutre seraient créées sur les nœuds EF et seraient donc absentes de la charpente.

La reconnaissance automatique des ouvertures étant une tâche topologique exigeante, il peut être
nécessaire d'ajuster les ouvertures manuellement.
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Position3.2.3.2

Figure 3.22 Boîte de dialogue Modifier le modèle, onglet Position

Cet onglet vous permet de paramétrer la Transformation du modèle RFEM/RSTAB. Les paramètres de
déplacement (dX, dY, dZ) et de rotation (A1, A2, A3) se rapportent à l'origine définie dans
l'application Dlubal et considèrent la direction du vent du cas de charge concerné et la taille de la
soufflerie.

Les options de Mise à l'échelle vous permettent de modifier la taille du modèle dans une ou plusieurs
directions. S1 est l'axe de la direction du vent, S2 est l'axe transversal à celui-ci et S3 est l'axe vertical.
Si vous souhaitez mettre à l'échelle le modèle de manière uniforme dans toutes les directions,
sélectionnez l'option Verrouiller le rapport d'aspect.

Les paramètres de l'inclinaison vous permettent de déformer le modèle d'une façon similaire. K1 est
l'axe de la direction du vent, K2 est l'axe transversal à celui-ci et K3 est l'axe vertical.
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Informations3.2.3.3

Figure 3.23 Boîte de dialogue Modifier le modèle, onglet Informations

Le dernier onglet contient des informations sur les dimensions du modèle et sur le maillage. Après le
calcul, les sommes des forces de traînée du modèle original et du modèle simplifié sont également
affichées.

Corriger le modèle3.2.4

RWIND Simulation est capable de corriger les petites erreurs du modèle telles que les nœuds très
proches d'autres nœuds. Pour activer cette fonction, sélectionnez Corriger le modèle dans le menu
Modifier. Il est possible que ces corrections soient requises uniquement lors de l'utilisation de modèles
non simplifiés. Les modèles simplifiés n'ont en effet pas besoin d'être réparés de cette manière.
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Figure 3.24 Boîte de dialogue Corriger le modèle

Informations sur le modèle

Vous pouvez consulter le nombre de points, de cellules, de faces ouvertes et de bords simples dans
cette section de la boîte de dialogue. Lorsque vous cliquez sur le bouton [Corriger le modèle], ces
nombres changent en fonction de la géométrie du modèle importé : le modèle amélioré aura moins de
points et de faces ouvertes.

Paramètres

La tolérance pour les points de fusion permet de contrôler l'espacement limite pour les points de
fermeture. Si la tolérance est inférieure à cette valeur, les points sont fusionnés en un seul point.

Liste des corrections

Cette section de la boîte de dialogue contient trois options pour contrôler les éléments à améliorer : les
points et/ou le maillage. Il est recommandé de sélectionner chaque élément à améliorer.

Comme mentionné ci-dessus, la fonction [Corriger le modèle] essaie d'améliorer l'agencement du
modèle. Les modifications ne sont cependant pas appliquées immédiatement au modèle. Vous pouvez
essayer différentes limites et consulter les résultats affichés dans la section Informations sur le modèle.
Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur [OK] ou [Appliquer].
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Modifier les objets3.2.5

Lorsque la vue Modèle est définie, le panneau contient des options pour modifier la position du
modèle. Il peut être déplacé, pivoté ou redimensionné.

Figure 3.25 Options Modifier les objets du panneau

Vous pouvez également accéder à ces fonctions dans le menu Modifier.

Orienter le modèle principal3.2.5.1

Figure 3.26 Boîte de dialogue Orientation du modèle

Vous pouvez modifier l'Angle de rotation pour ajuster l'orientation du modèle en direction de l'entrée
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du flux de vent. Une valeur positive fait tourner le modèle autour de la direction positive de l'axe Z
global.

Les dimensions de la soufflerie sont ajustées automatiquement au modèle pivoté lorsque vous avez
sélectionné l'option correspondante. Une fois l'option Mise à jour dynamique des vues sélectionnée,
vous pouvez vérifier l'angle de rotation dans la fenêtre de travail.

Manipuler le modèle3.2.5.2

Sélectionnez le modèle avant d'appliquer cette fonction.

Figure 3.27 Options pour manipuler la Position et la Rotation dans le panneau et la fenêtre de travail

Vous pouvez modifier la position et/ou la rotation du modèle numériquement en entrant les valeurs
dans les zones de texte correspondantes ou graphiquement à l'aide des flèches affichées autour du
modèle. Les paramètres de déplacement (pX, pY, pZ) et de rotation (A1, A2, A3) se rapportent aux
axes définis par la soufflerie : pX et A1 sont les coordonnées ou les angles de la direction du vent, pY
et A2 sont les coordonnées transversales à cette direction, tandis que pZ et A3 sont les coordonnées
ou l'angle vertical.

Lorsque l'option SC local est cochée, tous les axes se rapportent au système de coordonnées du
modèle d'origine de RSTAB/RFEM. Si ce modèle est par exemple dérivé d'un cas de charge
« Vent 90° », le système de coordonnées pivote de 90°.

Vous pouvez également déplacer ou faire pivoter le modèle dans la fenêtre de travail en sélectionnant
l'une des flèches et en la déplaçant. Le paramètre correspondant est affiché dans la zone Valeur et
pas actuels du panneau. Vous pouvez également définir un intervalle Δ pour que le modèle change en
fonction du mouvement pointeur. Pour désactiver l'outil graphique, cliquez sur un espace vide dans la
fenêtre de travail.

Cliquez sur [Appliquer] pour vérifier si vous avez défini les paramètres corrects dans les graphiques.
[Stop] ou [Esc] annule l'application de cette fonction.

La soufflerie n'est pas modifiée automatiquement en fonction de cette nouvelle situation. Utilisez la
boîte de dialogue « Soufflerie » pour ajuster les dimensions de celle-ci à la nouvelle position du
modèle.
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Redimensionner le modèle3.2.5.3

Sélectionnez le modèle avant d'utiliser cette fonction.

Figure 3.28 Options pour modifier les dimensions dans le panneau et la fenêtre de travail

Vous pouvez modifier les dimensions du modèle numériquement en entrant les valeurs dans les zones
de texte correspondantes ou graphiquement à l'aide des flèches affichées autour du modèle. Les
paramètres de déplacement (dX, dY, dZ) se rapportent aux axes définis par la soufflerie : dX est l'axe
de la direction du vent, dY l'axe transversal à celui-ci, alors que dZ représente l'axe vertical. Si les
dimensions sont entrées manuellement, le centre de gravité est conservé lors du redimensionnement.

Veuillez noter que ces axes se rapportent au modèle original de RSTAB/RFEM. Si ce modèle est par
exemple dérivé d'un cas de charge « Vent 90° », le système de coordonnées local pivote de 90°.

Vous pouvez également redimensionner le modèle dans la fenêtre de travail en sélectionnant l'une des
flèches et en la déplaçant. Le paramètre correspondant est affiché dans la zone Valeur et pas actuels
du panneau. Vous pouvez également définir un intervalle Δ pour que le modèle change en fonction du
mouvement pointeur. Pour désactiver l'outil graphique, cliquez sur un espace vide dans la fenêtre de
travail.

Cliquez sur [Appliquer] pour vérifier si vous avez défini les paramètres corrects dans les graphiques.
[Stop] ou [Esc] annule l'application de cette fonction.

La soufflerie n'est pas modifiée automatiquement en fonction de cette nouvelle situation. Utilisez la
boîte de dialogue « Soufflerie » pour ajuster les dimensions de celle-ci à la nouvelle taille du
modèle.

Veillez à manipuler prudemment les modèles importés à partir de RFEM ou de RSTAB : les tailles
modifiées ne sont pas réexportées vers l'application Dlubal.

Manipulateur graphique3.2.5.4

Sélectionnez le modèle avant d'utiliser cette fonction.
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Figure 3.29 Options pour Modifier les objets dans le panneau et la fenêtre de travail

Le panneau et la fenêtre de travail contiennent les fonctionnalités décrites précédemment pour
manipuler le modèle : Translation ou Rotation (voir le Chapitre « Manipuler le modèle » ), Mise à
l'échelle et Inclinaison (rotation autour d'un axe avec des coordonnées changeantes pour une direction
seulement (voir le Chapitre « Redimensionner le modèle » ). Vous pouvez également modifier le
modèle dans la fenêtre de travail en sélectionnant l'une des flèches et en la déplaçant. Le paramètre
correspondant est affiché dans la zone Valeur et pas actuels du panneau.

La soufflerie n'est pas modifiée automatiquement en fonction du modèle modifié. Utilisez la boîte de
dialogue « Soufflerie » pour ajuster les dimensions de celle-ci aux nouvelles conditions.

Veillez à manipuler prudemment les modèles importés à partir de RFEM ou de RSTAB : les tailles
modifiées ne sont pas réexportées vers l'application Dlubal. Pour éviter des incohérences au niveau du
modèle, manipulez uniquement les modèles importés à partir de fichiers *.stl pour effectuer des
simulations indépendamment de RFEM ou de RSTAB.

Glisser-déposer

Les modèles peuvent également être déplacés (ou copiés) par glisser-déposer, une option parfois plus
pratique que le manipulateur graphique.

Une petite sphère est visible lorsque le modèle est présélectionné et manipulé à l'aide de la fonction
glisser standard. Une fois la touche [Alt] enfoncée, toutes les zones de dépôt disponibles s'affichent
sous forme de sphères bleues de chaque côté du modèle et de petites sphères orange au niveau de la
position du pointeur. Vous pouvez alors sélectionner la plus adaptée.

Relâchez la touche [Alt] lorsque vous faites glisser le modèle. Ensuite, appuyez à nouveau sur la
touche [Alt] pour saisir un autre modèle à l'aide du pointeur graphique. Dès que vous approchez le
curseur du modèle cible, les sphères bleues et oranges apparaissent pour positionner l'élément de
manière appropriée et l'aligner facilement.
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Figure 3.30 Alignement des objets par glisser-déposer

Pour copier un modèle, appuyez sur [Ctrl] lorsque vous le déposez.

Modèles définis par l'utilisateur3.3

Il n'est pas encore possible de créer des modèles définis par l'utilisateur dans ce programme, mais
cette fonctionnalité sera disponible dans de futures versions.

Fenêtre RFEM/RSTAB3.4

Les modèles ne peuvent actuellement être créés que dans les applications Dlubal RFEM et RSTAB dont
les paramètres relatifs à la simulation des charges de vent doivent être définis dans une fenêtre
spécifique. Des cas de charge sont créés selon ces paramètres, puis ils peuvent être analysés par
RWIND Simulation.

Pour accéder à la « Fenêtre de RWIND Simulation » dans RFEM ou RSTAB, rendez-vous dans Outils
RWIND Simulation - Simuler et générer des charges de vent.

Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles 3D.
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Figure 3.31 Accès à la fenêtre Simuler et générer des charges de vent dans RFEM

La fenêtre Simuler et générer les charges de vent s'ouvre alors. Elle se compose de trois onglets :

Charge de vent

Cas de charge

Paramètres
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Charge de vent3.4.1

Figure 3.32 Fenêtre Simuler et générer les charges de vent, onglet Charge de vent

Cet onglet vous permet de définir les paramètres communs adéquats pour déterminer les charges de
vent.

Le chapitre « Profil de vitesse du vent » contient des informations générales sur l'application des
charges de vent.

Directions du vent

Cet onglet vous permet de contrôler les directions du vent qui influent à la fois sur l'exposition au vent
du modèle et sur le nombre de cas de charge générés. L'angle φ de définition des directions du vent
fait référence à l'axe X global positif du modèle. La rotation est définie dans le sens horaire autour de
l'axe Z positif.

Vous pouvez diviser uniformément la rose des vents par pas équidistants Δφ. Plus les pas de division
sont fins, plus le nombre de cas de charge créés est élevé. Définissez l'angle de début φA (0° est
aligné sur l'axe X) et l'angle de fin φB de la distribution.

Vous pouvez également appliquer les directions définies manuellement : insérez les valeurs des angles
et séparez-les par des points-virgules. Pour enregistrer des directions définies par l'utilisateur, cliquez
sur le bouton et entrez une description. Cliquez sur le bouton pour importer une liste des
directions du vent définie par l'utilisateur.
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Profil de vent

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres de la vitesse du vent et de la turbulence. Deux
options sont disponibles pour la vitesse du vent.

Selon la norme

La charge de vent est déterminée d'après la hauteur du bâtiment selon les paramètres spécifiques à la
norme. Seules les normes EN 1991-1-4 [1] , ASCE/SEI 7-16 [2] , et NBC 2015 [3] peuvent
actuellement être sélectionnées. La Figure ci-dessus indique les paramètres associés à
l'EN 1991-1-4. Lorsqu'une norme différente est définie, le contenu de cette section est adapté aux
règles de cette norme.

Figure 3.33 Vitesse du vent selon la NF de l'EN 1991-1-4

Pour l'EN 1991-1-4, sélectionnez l'Annexe Nationale. Vous pouvez définir la Zone de vent adéquate
lorsque cela est possible. Le bouton vous permet d'afficher une carte indiquant la zone de vent de
votre pays.

Figure 3.34 Zones de vent de la France

Lorsque vous double-cliquez sur un lieu de la carte, la zone de vent correspondante est définie dans la
liste.
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Sélectionnez la catégorie de terrain dans la liste. Différentes catégories sont disponibles selon l'Annexe
Nationale choisie.

Pour certaines Annexes nationales, la vitesse du vent dépend également de l'Altitude HS du terrain.
Cette valeur peut être entrée manuellement.

Une fois tous ces paramètres définis, la vitesse de référence du vent vb,0 s'affiche. Le profil du vent est
calculé à partir de cette valeur en tenant compte de la hauteur totale du modèle. Selon le chapitre 4.2
de l'EN 1991-1-4 [1] , cette valeur est la vitesse moyenne du vent sur 10 minutes, quelle que soit la
direction du vent et la période de l'année, à 10 m au-dessus du niveau du sol sur un terrain dégagé
avec végétation basse (telle que du gazon) et des obstacles isolés avec séparation d'au moins 20
hauteurs d'obstacles.

Vous pouvez consulter les vitesses de vent de chaque niveau dans le tableau ci-dessous et dans les
diagrammes correspondant aux boutons à droite.

Vous pouvez sinon considérer la vitesse moyenne. Selon le chapitre 4.3 de l'EN 1991-1-4 [1] , la
vitesse moyenne du vent vm (z) à une hauteur z au-dessus du terrain dépend de la rugosité et de
l'orographie de ce terrain. Ces valeurs proviennent de l'Expression (4.3) de l'EN 1991-1-4 [1] . Les
effets de la pression dynamique de pointe sur le modèle sont donc considérés par une simulation
spécifique en soufflerie, ce qui permet d'appliquer des vitesses moyennes plus faibles. Lorsque cette
option est activée, le tableau et le diagramme sont mis à jour.

Les profils des vitesses moyennes vm sont indiqués dans le tableau NA.B.2 de l'Annexe Nationale
allemande pour les quatre catégories de terrain, par exemple.

La Densité de l'air dépend de l'altitude, de la température, de la pression atmosphérique et de
l'humidité. Elle a un effet sur le comportement dynamique du fluide.

Défini par l'utilisateur

Vous pouvez définir les profils de vent qui ne figurent pas dans la norme dans un tableur. Il faut entrer
le Niveau z et la Vitesse du vent correspondante. La touche [Entrée] permet de créer une nouvelle
ligne dans le tableau pour le niveau suivant.

Le bouton [Importer à partir de MS Excel] vous permet d'importer une courbe de pression spécifique à
partir de la feuille Excel active.

Un diagramme dynamique de vitesse s'affiche à gauche.

Les boutons sous le tableau correspondent aux fonctions suivantes :

Bouton Fonction

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner un profil de
vent défini par l'utilisateur

Ouvre une boîte de dialogue où insérer un nom pour le profil de vent actuel afin de
l'enregistrer

Exporte le profil de vent actuel vers MS Excel

Importe un profil de vent à partir de MS Excel

Restaure les paramètres par défaut

Ouvre la calculatrice Windows où vous pouvez calculer des valeurs

Tableau 3.1 Boutons pour les diagrammes personnalisés
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Turbulence définie par l'utilisateur

La case et le tableau sont accessibles lorsque l'option Utiliser la turbulence uniforme pour considérer la
turbulence est désactivée (voir la section « Propriétés de la turbulence » ci-dessous). Vous pouvez y
définir n'importe quel profil de turbulence dans une feuille de calcul. Entrez le Niveau z et assignez
l'intensité de turbulence correspondante. La touche [Entrée] permet de créer une nouvelle ligne dans le
tableau pour le niveau suivant.

Le bouton [Importer à partir de MS Excel] vous permet d'importer une courbe de pression spécifique à
partir de la feuille Excel active. Les autres boutons sous ce tableau sont détaillés dans le tableau
ci-dessus .

Le diagramme d'intensité de turbulence est affiché de manière dynamique dans le diagramme de
droite.

Propriétés de la turbulence

Les effets de turbulence sont essentiels pour effectuer des calculs avec RWIND Simulation. Si vous
souhaitez considérer la turbulence, activez l'option éponyme. Les effets des flux turbulents sont
caractérisés par des changements de pression et de vitesse d'écoulement chaotiques, par opposition à
des flux laminaires. Consultez le chapitre « Turbulence » pour de plus amples informations.

Le Modèle de turbulence peut être basé sur les corrélations entre k et epsilon ou k et omega. La
première de ces deux paires est définie par défaut. Selon la sélection, vous pouvez définir le taux de
dissipation turbulente ε ou le taux de dissipation spécifique ω. Dans certains cas, la simulation utilisant
kω est plus stable que celle utilisant kε.

La variable du vent est représentée par l'intensité de la turbulence définie dans EN 1991-1-4 [1] ,
4.4 ou l'ASCE/SEI 7-16 [2] , 26.11.4, par exemple. Il s'agit de l'écart type de la turbulence divisé
par la vitesse moyenne du vent. Les règles recommandées figurent dans l'Expression (4.7) de l'EN
1991-1-4 [1] ou dans l'Éq. (26.11-7) ASCE/SEI 7-16 [2] .

Lorsque l'option Utiliser une turbulence uniforme à l'entrée est activée, vous pouvez définir l'intensité I
comme un pourcentage, c'est-à-dire le rapport de la moyenne quadratique des fluctuations de la
vitesse de turbulence et de la vitesse moyenne au même endroit sur une période donnée. Un flux d'air
idéal, sans fluctuations de vitesse ou de direction, aurait une valeur d'intensité de turbulence égale à 0
%. L'intensité d'une forte turbulence est généralement comprise entre 5 % et 20 % (voir cet article en
ligne sur la CFD ). L'intensité de la turbulence est définie sur 1 % par défaut pour couvrir la plupart
des cas de turbulence moyenne et faible. Lorsque vous désactivez l'option Utiliser une turbulence
uniforme à l'entrée, vous pouvez définir l'intensité de la turbulence à des niveaux de hauteur précis
dans le tableau Turbulence définie par l'utilisateur (voir la section « Profil du vent » ci-dessus).

L'option Niveau du terrain permet de contrôler la partie du bâtiment exposée au vent. La valeur par
défaut est zéro, ce qui signifie que le vent s'écoule autour du point le plus bas du modèle. Si le modèle
compte par exemple un sous-sol ou des fondations, le niveau du terrain doit être adapté en
conséquence. Cette valeur est liée à l'orientation de l'axe Z global : s'il est dirigé vers le haut, une
valeur positive déplace le modèle vers le bas. Si l'axe Z est dirigé vers le bas, vous devez entrer une
valeur négative. Le niveau de terrain représente une valeur globale, c'est-à-dire qu'il n'est pas
possible de définir un terrain incliné.
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Cas de charge3.4.2

Figure 3.35 Fenêtre Simuler et générer les charges de vent, onglet Cas de charge

Le second onglet de la boîte de dialogue Simuler et générer les charges de vent contient la liste des
cas de charge générés et leurs descriptions. Le résultat dépend des directions de vent que vous avez
définies précédemment dans l'onglet Charge de vent. Si vous avez par exemple défini une disposition
uniforme et entièrement circulaire à des angles de 45°, huit cas de charge sont créés, comme le
montre la Figure ci-dessus .

Par défaut, le premier numéro de cas de charge libre est utilisé comme un numéro initial. L'onglet «
Paramètres » (voir ci-dessous), vous permet de définir un autre numéro pour le premier cas de
charge de vent à générer.

La colonne Calculé vous indique si les résultats de RWIND Simulation sont disponibles (un cas de
charge doit être calculé d'abord, voir le Chapitre « Calcul dans RFEM/RSTAB » ).

Vous pouvez entrer un commentaire pour chaque cas de charge, par exemple pour décrire ses
paramètres.

Le bouton [Afficher le mode] en bas du tableau vous permet de passer à la fenêtre de travail et de
vérifier les directions des charges de vent. Comme indiqué ci-dessus, l'angle φ correspond à l'axe X
global positif, avec une rotation horaire autour de l'axe Z positif.

Les fonctions [Calculer tout en arr.-plan] et [Calc. CC en arr.-plan] sont décrites au Chapitre « Calcul
dans RFEM/RSTAB » . Elles permettent d'effectuer une analyse « silencieuse » de tous les cas de
charge ou du cas sélectionné. Le bouton [Ouvrir dans RWIND Simulation] lance le programme. Vous
pouvez y voir le modèle et son emplacement dans la soufflerie. Vous pouvez également vérifier si les
paramètres de maillage sont adéquats (voir la section « Simplification du modèle » et la section «
Maillage à volume fini » ) et ajuster les paramètres, si nécessaire.

Avant d'appliquer l'option [Calculer tout en arr.-plan], vérifiez le transfert du modèle et la simplification
du modèle dans RWIND Simulation. Calculez un cas de charge et suivez l'évolution de la pression
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résiduelle. Examinez ensuite la plausibilité des résultats. Il peut être nécessaire d'ajuster la soufflerie, le
maillage EF, le niveau de détail, etc. Lorsque tout a été vérifié, il est judicieux d'effectuer une simulation
« à l'aveugle » de tous les cas de charge en arrière-plan.

Paramètres3.4.3

Figure 3.36 Fenêtre Simuler et générer les charges de vent, onglet Paramètres

Paramètres du flux

La valeur de la viscosité cinématique correspond à la résistance de l'air à la déformation. Elle est
définie comme le rapport entre la viscosité et la densité de l'air.

Paramètres de calcul

La densité du maillage à appliquer autour du modèle est contrôlée par une valeur de référence en
pourcentage. Ce raffinement spécifique est utilisé pour la simplification du modèle et le calcul du flux.
La densité par défaut (20 %) se traduit généralement par un nombre relativement faible d'éléments de
maillage à volume fini et donc un calcul assez rapide. Le pourcentage minimal est de 10 %. Il s'agit
d'un maillage plutôt grossier avec le plus petit nombre possible d'éléments volumiques. Plus la densité
du maillage est élevée, plus les cellules à volume fini sont petites. Les résultats sont donc plus précis,
mais le calcul prend plus de temps en raison du nombre de volumes plus élevé. Définir une densité de
maillage maximale (100 %) permet d'obtenir des maillages très fins avec des millions d'éléments
volumiques. Le calcul des flux 3D sur de tels maillages mobilise toutes les capacités des ordinateurs
actuels et le calcul requiert plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Le Chapitre Calcul du maillage et simplification du modèle fournit des informations supplémentaires.

Le Nombre maximal d'itérations ne signifie pas que toutes les itérations doivent être effectivement
exécutées : si le calcul converge au terme d'un nombre d'itérations plus réduit, il s'arrête. Cette option
est utile pour éviter les boucles infinies ou pour effectuer des calculs courts à des fins de test.
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Le critère de Convergence représente la limite d'arrêt du calcul. Dès que la pression résiduelle a
diminué jusqu'à être inférieure à cette limite, le calcul s'arrête.

Le Niveau de détail permet de contrôler la simplification du modèle dans RWIND Simulation aux
emplacements où des corrections spécifiques doivent être apportées au modèle RFEM/RSTAB, par
exemple aux limites ou aux angles (voir la section « Modèle avec des niveaux de détail » ). Vous
pouvez définir les niveaux de détail sur une échelle allant de 0 (modélisation très grossière des détails
avec un maillage large) à 4 (nombreux détails avec un maillage très fin). La valeur par défaut 2
représente un bon compromis entre la simplification du modèle et la vitesse de calcul.

Propriétés des cas de charge générés

Cette section de la boîte de dialogue permet de définir le Numéro du premier cas de charge à créer.
Le premier nombre inutilisé est défini par défaut.

L'option Conserver les résultats de RWIND Simulation si le maillage est supprimé vous permet de
conserver les charges créées par RWIND Simulation lorsque le modèle RFEM/RSTAB est modifié par
la suite. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul supplémentaire avec RWIND Simulation si vous
modifiez des matériaux, les conditions d'appui ou effectuez d'autres ajustements qui n'ont pas d'impact
sur l'analyse CFD.

Les charges de RWIND Simulation étant associées aux points de maillage, les résultats de l'analyse
CFD nécessaires dans RFEM/RSTAB sont stockés dans les données du modèle. Cela signifie que les
résultats de RWIND Simulation font toujours partie du modèle lorsque cette option est activée. Si le
maillage est supprimé dans RFEM suite à une modification, les charges créées par RWIND Simulation
peuvent être extrapolées selon la nouvelle situation sans avoir à effectuer une nouvelle analyse CFD. Il
peut par exemple y avoir des charges plus importantes sur moins d'éléments. Si une barre ou une
surface est supprimée, ses charges seront alors perdues.

Pour appliquer les résultats de RWIND Simulation qui sont toujours disponibles en arrière-plan après
avoir modifié le modèle RFEM/RSTAB, utilisez les boutons [Calc. CC en arr.-plan] ou [Calculer tout en
arr.-plan]. N'utilisez pas la fonction [Ouvrir dans RWIND Simulation]. Un avertissement s'affiche avant
que les résultats soient redistribués.

Figure 3.37 Avertissement sur RWIND Simulation

Tous les résultats seront néanmoins supprimés si certains paramètres de calcul sont modifiés dans la «
Fenêtre de RWIND Simulation ».

Si la topologie du modèle est modifiée de manière significative, l'option Conserver les résultats
RWIND Simulation si le maillage est supprimé ne doit pas être utilisée. Les charges ne peuvent pas être
réparties de manière adéquate sur la géométrie du nouveau modèle. Cette fonctionnalité est par
conséquent désactivée par défaut. La réutilisation des résultats internes de RWIND ne peut être justifiée
que si l'ancien et le nouveau maillage ne diffèrent pas de manière significative. La décision finale doit
être prise par l'utilisateur.

Pour effacer les données temporaires existantes en arrière-plan, utilisez le bouton [Suppr. les résult. de
RWIND Simulation] dans l'onglet « Cas de charge » .
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Propriétés du modèle

L'option Fermer les trous plus petits que vous permet de contrôler le traitement des ouvertures. RWIND
Simulation considère par défaut toutes les ouvertures ou trous dans son analyse. Les ouvertures que
vous avez modélisées, par exemple pour des fenêtres ou des portes, sont ainsi considérées comme des
surfaces ouvertes. Pour fermer ces ouvertures, vous pouvez entrer leur taille absolue comme limite. La
valeur de cette limite peut également être définie comme un Pourcentage de la taille du modèle. La
Figure « Maison avec ouvertures fermées » montre le résultat de cette fonctionnalité lordqu'elle est
appliquée au modèle simplifié de RWIND Simulation.

Assurez-vous de fermer les surfaces des modèles de poutre importés. Sinon, la charge de vent est
appliquée uniquement aux barres.

La reconnaissance automatique des ouvertures étant une tâche topologique exigeante, il peut être
nécessaire d'ajuster les ouvertures manuellement.

Propriétés du modèle de turbulence

Cette section de la boîte de dialogue est accessible lorsque l'option Utiliser une turbulence uniforme à
l'entrée a été activée dans l'onglet Charge de vent (voir le Chapitre « Charge de vent » ).

L'option Calculer les paramètres de la turbulence d'après l'intensité de la turbulence est définie par
défaut. Cela signifie que les paramètres k et ε (ou ω, selon le modèle de turbulence sélectionné) sont
déterminés automatiquement à partir de la valeur d'intensité globale de la turbulence définie dans l'
onglet Charge de vent. Lorsque vous décochez cette case, vous pouvez définir les paramètres
manuellement dans les zones de texte en dessous. L'énergie cinétique turbulente représente la
caractéristique d'énergie cinétique moyenne des tourbillons, produite par le cisaillement ou la friction
des fluides. Le taux de dissipation de l'énergie turbulente désigne l'énergie due au flux d'air déduite.
Lorsque vous avez sélectionné le modèle de turbulence « k-omega » dans l'onglet Charge de vent (voir
le chapitre « Charge de vent » ), vous pouvez définir le taux de dissipation spécifique de l'énergie
turbulente.

Veuillez consulter cet article en ligne sur la CFD pour des informations détaillées sur l'énergie
cinétique turbulente.

Distribution de la charge de barre

Les paramètres de cette section influent sur l'application des charges de barre générées sur le modèle.

Concentrée : les charges produisent des charges concentrées à des distances relatives le long de
chaque barre. Les intervalles entre les points d'application des charges sont généralement très
réduits, en fonction de la densité du maillage.

Uniforme : des charges constantes sont créées sur toute la longueur de chaque barre. Une seule
charge de barre uniforme est appliquée à chaque direction globale.

Trapézoïdale : les charges concentrées sont nivelées le long de la barre d'une manière similaire aux
charges uniformes. Elles sont cependant converties pour être distribuées de manière trapézoïdale
afin d'obtenir une approximation des gradients réels.

Dans la plupart des cas, la distribution uniforme est suffisamment précise.
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Figure 3.38 Résultat des trois options pour une barre de poteau (de gauche à droite : concentrée, uniforme et trapézoïdale)

Exportation vers RWIND Simulation

L'option Exporter la topologie de barre optimisée est définie par défaut pour l'exportation du modèle
RFEM/RSTAB. Les éléments de barre sont donc convertis en sections simplifiées dans le modèle de
RWIND Simulation. Chaque section est remplacée par une section rectangulaire dont les contours sont
identiques à ceux de la section originale. Grâce à cette simplification, le maillage de la barre est
moins détaillé afin que la simulation puisse être effectuée beaucoup plus rapidement. Veuillez consulter
l'article 4165 de notre FAQ pour plus d'informations.

Figure 3.39 Topologie de barre optimisée (à gauche) et topologie d'origine (à droite)

Si vous souhaitez analyser les objets de la visibilité actuelle (voir le Chapitre 9.9.1.2 du manuel
RFEM ) plutôt que le modèle entier, sélectionnez l'option Exporter uniquement les objets actifs.

3 Données d'entrée
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Modèle de terrain exporté vers RWIND Simulation

L'option Exporter le modèle de terrain vous permet d'utiliser la géométrie du terrain définie dans
l'application Dlubal pour la simulation. Dans RFEM et RSTAB, vous pouvez modéliser certaines
caractéristiques du terrain en important des objets visuels (voir le Chapitre 11.3.9 du manuel
RFEM ). Précisez le(s) nombre(s) d'objets Visuels utiles pour représenter le modèle de terrain à
exporter pour l'analyse. Le bouton permet d'effacer la liste des numéros définis, tandis que l'option
Tout permet d'appliquer tous les objets visuels. Dans le programme RWIND Simulation, le type de
modèle de terrain est attribué en conséquence (voir l'image à gauche). Pour plus d'informations sur le
modèle de terrain, consultez le Chapitre « Général » .

Il est également possible de considérer des bâtiments environnants ou d'autres objets pertinents pour la
simulation. Sélectionnez l'option Exporter le modèle environnant et indiquez le(s) nombre(s) d'objets
visuels à exporter. De plus, vous pouvez exporter les modèles CAO/BIM qui ont été définis dans le
modèle RFEM/RSTAB (voir le chapitre 12.2.2 du manuel de RFEM ). Le workflow BIM à l'aide de
fichiers IFC est décrit en détail dans l'article technique 1472 de la base de connaissance Dlubal.
Dans le programme RWIND Simulation, les modèles environnants et les modèles CAO/BIM sont
classés comme modèles secondaires (voir le Chapitre « Général » ).

Figure 3.40 Exportation des modèles environnants et CAO/BIM
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Calcul4

RWIND Simulation4.1

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Ouvrir dans RWIND Simulation] de la fenêtre Simuler et générer
les charges de vent de RFEM ou RSTAB, le programme RWIND Simulation est lancé. Le modèle et la
soufflerie sont alors affichés dans la fenêtre de travail. Avant de lancer la simulation, vous devez
vérifier si les paramètres appliqués à l'analyse CFD sont adéquats.

Paramètres de contrôle4.1.1

Soufflerie

La soufflerie est représentée sous forme de « boîte » avec le modèle au centre. Vous pouvez vérifier la
direction du vent, symbolisée par une grande flèche rouge. Plusieurs options d'affichage sont
disponibles dans le navigateur Afficher pour faire apparaître certains éléments de soufflerie pertinents
(voir la figure ci-contre). Le niveau de terrain est déterminé par la valeur définie dans la section
Propriétés du modèle de la fenêtre Données de base.

Si nécessaire, vous pouvez adapter graphiquement la taille et la position de la soufflerie, ou effectuer
cette manipulation dans la boîte de dialogue Soufflerie (voir le Chapitre « Soufflerie » ). Assurez-vous
de prévoir suffisamment d'espace autour du modèle pour que l'air puisse circuler librement.

Ouvertures

Si vous avez sélectionné l'option Fermer les trous (voir la section « Propriétés du modèle »), vous
pouvez vérifier s'ils sont effectivement fermés sur le modèle de RWIND Simulation. Si nécessaire, vous
pouvez modifier les paramètres dans la boîte de dialogue « Modifier le modèle » de
RWIND Simulation. Gardez à l'esprit que le fait qu'une ouverture soit fermée ou non a un impact
notable sur l'analyse.

Modèle simplifié

RWIND Simulation propose un modèle simplifié créé à partir du modèle RFEM/RSTAB d'origine. Il
prend la forme d'un maillage spécial pour définir les limites du modèle (pour plus d'informations,
veuillez consulter le Chapitre « Maillage et simplification du modèle » ).

Vous pouvez afficher le modèle simplifié comme suit :

Sélectionnez l'option Afficher le modèle simplifié dans le panneau.

Sélectionnez l'option Simplifié dans le navigateur Afficher pour l'affichage du modèle.

4 Calcul
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Figure 4.1 Options pour afficher le modèle simplifié dans le navigateur Afficher et le panneau

Le degré de simplification est contrôlé par le Niveau de détail paramétré dans la boîte de dialogue
« Modifier le modèle » . Le Chapitre « Généralités » contient un exemple qui montre les effets de
cette valeur sur le processus de maillage semblable à un « film plastique » appliqué au modèle. Si les
limites ne sont pas représentées correctement, vous pouvez adapter ce niveau. Lorsque vous cliquez
sur [Appliquer] dans la boîte de dialogue « Modifier le modèle » , vous pouvez vérifier
immédiatement les modifications et afficher le nouveau modèle simplifié. Veuillez noter qu'une
modélisation très détaillée nécessite un temps de calcul plus long.

Maillage EF4.1.2

Maillage surfacique et maillage à volume fini4.1.2.1

Deux types de maillages sont utilisés pour la simulation, comme le décrit le Chapitre « Maillage et
simplification du modèle » . Le modèle simplifié est comme enveloppé par un film plastique à l'aide
d'un maillage au niveau des limites. Ce maillage constitue la base du maillage volumique 3D qui
l'entoure. Le premier maillage représente le maillage surfacique tandis que le second est le maillage
volumique.

Lorsque le calcul des résultats est lancé (voir le Chapitre « Calcul » ), le maillage est créé
automatiquement. Si vous voulez créer le maillage séparément, sélectionnez Générer le maillage
dans le menu Simulation.

Le panneau contient alors des options spécifiques pour afficher les deux types de maillage.

4 Calcul
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Afficher le maillage surfacique

Figure 4.2 Maillage surfacique du modèle

Sélectionnez cette option pour vérifier si le paramètre Densité du maillage défini dans la boîte de
dialogue « Paramètres de simulation » correspond à une représentation adéquate du modèle
d'origine. Par ailleurs, le niveau de détail défini dans la boîte de dialogue « Modifier le modèle »
influe fortement sur la qualité du maillage surfacique. Si le modèle simplifié semble trop grossier ou
trop fin, modifiez ce niveau de détail.

Dans le navigateur Afficher, vous pouvez contrôler l'affichage des faces du maillage (les surfaces de
maillage remplies) et des bords du maillage (lignes de séparation entre les éléments de maillage),
comme le montre la Figure 4.1 .
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Afficher le maillage volumique

Figure 4.3 Maillage volumique de la soufflerie

Le maillage volumique est affiché dans un plan de tranchage. Il représente une section de la soufflerie
parallèle à l'un des plans globaux (XY, YZ, XZ). Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet outil,
consultez le Chapitre « Trancheur » . Vous pouvez faire la différence entre le maillage de volumique
raffiné au niveau des limites du modèle et le maillage plus large à des emplacements plus éloignés.

Raffinement de maillage4.1.2.2

Les maillages à volume fini peuvent également être contrôlés à l'aide de raffinements de maillage.
Cette fonction vous permet par exemple de définir des zones rectangulaires autour des objets pour des
analyses locales approfondies de l'écoulement du vent.

Pour créer un nouveau raffinement de maillage, sélectionnez Nouveau raffinement de maillage dans le
menu Insérer ou utilisez le menu contextuel de l'élément Raffinement de maillage dans le navigateur
Données. La boîte de dialogue Raffinement de maillage s'ouvre alors.
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Figure 4.4 Boîte de dialogue Raffinement de maillage

Vous pouvez définir la longueur visée des cellules du maillage dans le raffinement via la section
Densité de maillage. La taille et l'emplacement de la zone de raffinement en forme de boîte doivent
être définis dans la section Position et dimensions ci-dessous. Les dimensions en X, Y et Z se réfèrent à
l'origine. Le bouton [Ajuster graphiquement] vous permet de définir la taille de la zone dans la fenêtre
de travail. Il fonctionne de la même manière que la fonction permettant de modifier la soufflerie (voir le
Chapitre « Soufflerie» ).

Pour évaluer la taille de cellule adéquate dans le raffinement, vérifiez la taille des éléments du
maillage global dans la boîte de dialogue « Paramètres de la simulation » .

Une fois les paramètres définis, vous pouvez générer le maillage et vérifier sa forme. Le modèle «
M05_Golf » du groupe de projets Démo a par exemple deux raffinements de maillage définis pour les
rétroviseurs de la voiture.
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Figure 4.5 Raffinements du maillage des rétroviseurs

Calcul4.1.3

Lancer le calcul

Dans le programme RWIND Simulation, vous pouvez lancer le calcul à l'aide des options suivantes :

Sélectionnez Démarrer le calcul dans le menu Simulation.

Sélectionnez Calculer les résultats dans le panneau.

Vous pouvez suivre la progression de la génération et du calcul du maillage dans le panneau.

4 Calcul
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Figure 4.6 Progression du calcul affichée dans le panneau

La simulation détermine itérativement la Pression résiduelle jusqu'à ce que le critère de convergence
soit satisfait ou que le nombre maximal d'itérations soit atteint. Ces limites sont contrôlées via les
Paramètres de la simulation (voir le Chapitre « Généralités » ).

Le diagramme de pression résiduelle est également disponible après le calcul (voir le Chapitre «
Pression résiduelle » ).
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Arrêter le calcul

Vous pouvez interrompre la simulation à tout moment en cliquant sur [Arrêter le calcul], par exemple
pour obtenir les résultats à une pression résiduelle spécifique ou lorsqu'il n'y a pas de convergence.
Les résultats sont ensuite créés pour l'itération en cours (c'est-à-dire l'itération suivant l'interruption) et
sont disponibles pour être évalués.

Pour continuer le calcul, cliquez sur [Poursuivre le calcul] dans le panneau. Cette fonction est
également disponible lorsque la simulation a été effectuée convenablement. Dans la boîte de dialogue
Poursuivre le calcul, vous pouvez spécifier la nouvelle limite des itérations et/ou le critère de
convergence.

Figure 4.7 Boîte de dialogue Poursuivre le calcul

Vous pouvez à tout moment interrompre le calcul, consulter les résultats intermédiaires et poursuivre la
simulation si vous le souhaitez. Vous pouvez également augmenter le nombre maximal d'itérations si le
calcul est terminé sans avoir atteint la pression résiduelle indiquée. Notez que la fonction Poursuivre le
calcul n'est plus disponible après avoir fermé le projet.

Si la fonction [Arrêter le calcul] ne termine pas le calcul dans les 30 secondes, le texte du bouton est
remplacé par [Annuler le calcul]. Vous pouvez ensuite utiliser ce bouton pour interrompre la
simulation. La fonction Annuler le calcul est également disponible dans le menu Simulation. Elle met
immédiatement fin à tous les processus de calcul et supprime les fichiers temporaires. Aucun résultat
n'est disponible après avoir utilisé cette fonction.

Afficher les fichiers journaux

Toutes les étapes de calcul sont enregistrées dans un fichier journal. Pour ouvrir ce fichier, cliquez sur
l'option [Afficher les fichiers journaux] disponible dans les Options d'affichage du panneau ou dans le
menu Simulation. La boîte de dialogue Fichiers journaux vous permet de vérifier les détails de chaque
étape du calcul. Si le calcul est en cours d'exécution, le contenu de la boîte de dialogue et les fichiers
journaux sont mis à jour en permanence.
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Figure 4.8 Boîte de dialogue Fichiers journaux d'OpenFOAM

Cliquez sur le bouton [Ouvrir l'emplacement du fichier] pour ouvrir l'Explorateur de fichiers Windows.
Le répertoire de travail où se trouvent les fichiers journaux est affiché.

Remarques

Le temps de calcul dépend en grande partie de la densité de maillage globale (voir le Chapitre «
Paramètres de simulation » ) et du Niveau de détail pour déterminer le modèle simplifié (voir le
Chapitre « Modifier le modèle » ).

Pour effectuer le calcul rapidement et efficacement, RWIND Simulation applique une approche
parallèle en optimisant les cœurs du processeur de l'ordinateur. Vous pouvez vérifier ces paramètres
de calcul dans la boîte de dialogue Options du programme, à laquelle vous accédez via le menu
Options.

4 Calcul
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Figure 4.9 Boîte de dialogue Options du programme, onglet Programme

Dépannage4.1.4

Bien que les modules de calcul OpenFOAM soient stables et aient été vérifiés par des milliers
d'utilisateurs au cours des 15 dernières années, il ne faut pas oublier que les simulations de flux
turbulents en 3D constituent un problème mathématique non linéaire qui ne converge pas toujours.
Dans RWIND Simulation, on considère que la solution numérique est correcte lorsque la pression
résiduelle est inférieure à 0,001. Ce résultat est généralement obtenu en 500 itérations, mais le calcul
se termine parfois sans que la valeur souhaitée ait été atteinte. Cela peut être dû à diverses raisons et il
n'existe pas de solution universelle à ce problème. Ce manuel contient toutefois quelques conseils sur
la procédure à suivre :

Utilisez la fonction Poursuivre le calcul avec un nombre maximal d'itérations plus élevé pour voir si la
solution continue de converger ou non.

Augmentez les dimensions externes du domaine de calcul, c'est-à-dire les limites de la soufflerie. Les
dimensions définies automatiquement peuvent parfois être insuffisantes, notamment derrière le
modèle (c'est-à-dire en aval).

Augmentez la densité du maillage à volume fini dans la boîte de dialogue « Paramètres de
simulation » ou le niveau de détail des modèles simplifiés dans la boîte de dialogue « Modifier le
modèle » .

Essayez de simplifier et d'optimiser le modèle :

Si le modèle comporte des trous (des fenêtres, des portes, etc.) à travers lesquels le flux peut
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entrer, essayez de fermer ces ouvertures (en supposant que vous ne souhaitiez pas traiter le flux
à l'intérieur du modèle).

Supprimez les petits détails du modèle ayant peu ou pas d'influence sur les résultats de la
simulation.

Les bâtiments doivent être placés correctement sur le sol de la soufflerie ou sous ce niveau. Un
modèle placé au-dessus du sol de la soufflerie avec un espace vide entre le modèle et ce sol
risque de provoquer une erreur.

On peut supposer que la solution converge de manière acceptable lorsque les critères suivants sont
remplis :

Le nombre d'itérations exécutées est supérieur au nombre minimal défini par défaut (actuellement :
300, voir la Figure « Options du programme » ).

La pression résiduelle est inférieure à la valeur limite définie par défaut (actuellement : 0,001, voir le
Chapitre « Général » ).

Le graphique de la pression résiduelle dans le temps ne change plus (ou très peu) ou oscille
périodiquement autour d'une certaine valeur moyenne (voir la Figure ci-dessous ).

Figure 4.10 Pression résiduelle de la solution avec des valeurs oscillantes

Calcul dans RFEM/RSTAB4.2

Dans la fenêtre Simuler et générer des charges de vent de RFEM ou RSTAB, vous pouvez lancer le
calcul dans l'onglet Cas de charge (voir le Chapitre « Cas de charge » ). Le bouton [Ouvrir dans
RWIND Simulation] lance le programme RWIND Simulation. Vous pouvez y vérifier les paramètres de
la simulation, tels que la forme du modèle simplifié, la soufflerie, etc. Si tous les paramètres sont
corrects, vous pouvez lancer le calcul comme décrit dans le Chapitre précédent « Calcul » .

La fonction [Ouvrir dans RWIND Simulation] vous donne un aperçu des « coulisses » de la simulation.
Cette fonction est recommandée pour calculer un cas de charge afin de vérifier et de calibrer les
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paramètres de simulation, si nécessaire.

À la fin du calcul, vous devez fermer RWIND Simulation et poursuivre dans RFEM/RSTAB ou continuer
à étudier les résultats dans RWIND Simulation.

Figure 4.11 Message de RWIND Simulation après le calcul

Pour lancer le calcul sans ouvrir RWIND Simulation, utilisez l'une des fonctions [Calculer].

Calculer tout en arrière-plan

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, RWIND Simulation commence à calculer tous les cas de charge
en arrière-plan. La progression de la simulation de chaque cas de charge est affichée dans un
panneau.

Figure 4.12 Calculer tout en arrière-plan

Les résultats sont finalement transférés vers RFEM/RSTAB et le panneau de RWIND Simulation se
ferme.
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Si vous souhaitez effectuer une simulation sur certains objets de votre modèle, veuillez appliquer une
Visibilité (voir le Chapitre 9.9.1.2 du manuel RFEM ) et sélectionnez l'option Exporter uniquement les
objets actifs dans l'onglet Paramètres (voir le chapitre Paramètres ). Utilisez ensuite [Calculer tout en
arr.-plan] pour appliquer l'analyse uniquement à ces objets du modèle de RWIND Simulation.

Calculer le CC en arrière-plan

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, seul le cas de charge sélectionné dans le tableau est utilisé pour la
simulation. RWIND Simulation effectue également un calcul en arrière-plan, mais vous pouvez suivre la
progression de la simulation dans le panneau.
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Résultats5

Résultats dans RWIND Simulation5.1

Les résultats CFD sont affichés immédiatement après le calcul. Si vous ne souhaitez pas fermer RWIND
Simulation, répondez [Non] à la question posée par le programme sur la Figure « Message de
RWIND Simulation après le calcul » . Vous pouvez ensuite examiner les résultats dans RWIND
Simulation.

Une fois RWIND Simulation fermé, les résultats du projet (fichier du modèle) peuvent être visualisés à
nouveau en les ouvrant, par exemple à l'aide du Gestionnaire de projet de RWIND Simulation (voir le
Chapitre « Gestion de projet » ).

Types de résultat5.1.1

Différents types de résultats sont disponibles pour être évalués après la simulation. Vous pouvez les
consulter dans le navigateur Données, dans le menu Résultats et dans le panneau en cliquant sur
l'entrée correspondante.

Figure 5.1 Types de résultats disponibles dans le navigateur, dans le menu Résultats et dans le panneau

Affichage des résultats sur le modèle

Utilisez la molette de votre souris pour déplacer, faire pivoter ou agrandir le modèle. Lorsque vous
appuyez sur la molette, vous pouvez déplacer le modèle dans l'espace de travail. Lorsque vous
appuyez à la fois sur la molette et sur la touche [Ctrl], vous pouvez faire pivoter le modèle. Vous
pouvez également appuyer sur le bouton de la molette et maintenir le bouton droit de la souris
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enfoncé. Il est possible de zoomer en tournant la molette comme dans nos autres logiciels. Le symbole
du pointeur illustre la fonction sélectionnée.

Grandeurs surfaciques5.1.1.1

Les résultats relatifs aux surfaces du modèle sont affichés sous forme de Grandeurs de surface. Ils
incluent les résultats de pression surfacique et du coefficient Cp. Vous pouvez définir le type de
résultats en cliquant sur le bouton [P] ou [Cp] dans la section Résultats - Grandeurs de la surface du
panneau.

Pression surfacique

Figure 5.2 Pression surfacique

Par défaut, la pression due au vent agissant sur les surfaces est affichée sous forme de cartographie de
couleurs : une valeur de pression est assignée à chaque point de chaque surface. Les couleurs
permettent de classer les emplacements au sein des surfaces qui ont des valeurs de pression
spécifiques. Les couleurs et les valeurs correspondantes sont affichées dans le panneau.

La pression agit perpendiculairement sur les surfaces, montrant ainsi la traînée (amplitudes positives) et
la portance (amplitudes négatives).

Lorsque vous activez l'option Afficher les forces de traînée dans le panneau ou dans le navigateur,
vous pouvez examiner la force résultante de la charge de vent agissant sur le modèle et son
emplacement.
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Figure 5.3 Pression surfacique avec l'effort de traînée résultant

Si nécessaire, vous pouvez modifier les couleurs et les valeurs assignées (voir le Chapitre «
Cartographie de couleurs » ).

Lorsque vous activez l'option Résultats sur le maillage à volume fini dans le panneau ou navigateur, les
résultats de pression surfacique sont affichés sur le maillage avec les volumes finis utilisés pour le
calcul. Ainsi, vous pouvez vérifier comment les trous ou les assemblages de poutres sont traités dans la
simulation.
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Figure 5.4 Résultats sur le maillage à volume fini

Coefficient de surface Cp

Figure 5.5 Coefficient de surface Cp

Ces valeurs correspondent aux coefficients de pression qui représentent la relation entre la pression
statique et la pression de stagnation. La définition du coefficient Cp est par exemple consultable dans
cet article Wikipédia . La vitesse de l’écoulement loin du corps V∞ étant considérée comme une
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valeur sur le bord supérieur du modèle.

Grandeurs du champ d'écoulement5.1.1.2

Les résultats relatifs au maillage à volume fini du modèle sont affichés sous forme de Grandeurs du
champ d'écoulement. Ils incluent les résultats du champ de pression, du champ de vitesse et du champ
de turbulence. Vous pouvez définir le type de résultats en cliquant sur le bouton [P], [U], [k], ou [ε]
dans la section Résultats - Grandeurs du champ d'écoulement du panneau.

Champ de pression

Figure 5.6 Champ de pression

Le champ de pression représente une section de la soufflerie qui illustre la répartition de la pression du
vent du flux d'air. La traînée est représentée par les amplitudes positives et les levées par les
amplitudes négatives.

La section est représentée dans l'un des plans principaux (XY, XZ, YZ), qui peut être contrôlé à l'aide
des boutons correspondants de la barre d'outils. Utilisez les options décrites dans le Chapitre «
Trancheur » pour évaluer les champs de pression sur des sections spécifiques du modèle.
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Figure 5.7 Champ de pression dans le plan de tranchage horizontal (XY)

Champ de vitesse

Figure 5.8 Champ de vitesse sur un modèle simplifié (avec faces et arêtes de maillage désactivées)

Le champ de vitesse représente une section de la soufflerie qui illustre la répartition de la pression du
vent. Il permet d'évaluer le champ scalaire de la vitesse du vent sur votre modèle.

La section est représentée dans l'un des plans principaux (XY, XZ, YZ), qui peut être contrôlé à l'aide
des boutons correspondants dans la barre d'outils. Utilisez les options décrites dans le Chapitre «
Trancheur » pour évaluer les champs de pression sur des sections spécifiques du modèle.
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Turbulence - champ k

Figure 5.9 Turbulence - champ k

Ces résultats montrent une coupe de la soufflerie illustrant la distribution des turbulences en fonction de
l'énergie cinétique turbulente k (voir le Chapitre « Turbulences » ). En déplaçant le plan de
tranchage, vous pouvez examiner les effets de la turbulence à des emplacements spécifiques.
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Turbulence - champ epsilon

Figure 5.10 Turbulence - champ ε

Les résultats du champ ε de la turbulence peuvent également être affichés.

Vecteurs de vitesse5.1.1.3

Figure 5.11 Vecteurs de vitesse

Les vecteurs de vitesse d'un plan de tranchage représentent des nuages de flèches avec des grandeurs
et directions spécifiques. Ces flèches sont associées à des points de grille invisibles dans le plan. Ces
vecteurs de vitesse vous permettent d'évaluer à la fois la vitesse du vent et la direction du flux d'air
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autour du modèle.

Utilisez les options décrites dans le Chapitre « Trancheur » pour afficher les vecteurs de vitesse sur
des sections spécifiques du modèle.

Le navigateur Afficher propose trois options pour modifier l'affichage vectoriel : Ligne (affiche ou
masque les lignes vectorielles), Pointe de flèche (affiche ou masque la pointe des vecteurs), Taille
uniforme (vecteurs d'échelle ou de niveau). Si cette dernière option est désactivée, les longueurs et les
épaisseurs des flèches correspondent aux amplitudes de chaque vitesse de vent.

Figure 5.12 Vecteurs de vitesse avec l'option Taille uniforme désactivée
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Lignes d'écoulement des flux5.1.1.4

Figure 5.13 Lignes d'écoulement des flux

Les lignes d'écoulement des flux sont un excellent moyen d'étudier les caractéristiques des flux d'air.
Elles représentent un ensemble de courbes tangentes au vecteur de vitesse (voir précédemment) et
indiquent la direction dans laquelle un fluide sans masse se déplace à tout moment (voir une
explication complète sur : le site Web de la Nasa ).

Les couleurs permettent de visualiser la vitesse de déplacement des particules dans la soufflerie. Les
vitesses associées sont expliquées dans le panneau.

Pour obtenir une visualisation claire du flux d'air, activez l'animation des lignes de flux dans le
panneau ou dans le menu Résultats. Vous pouvez alors observer les particules du fluide circuler autour
du modèle et examiner leurs vitesses ainsi que leurs directions.

Les paramètres graphiques des lignes de flux sont contrôlés dans une section distincte du panneau.
Vous pouvez y accéder en cliquant sur Paramètres des lignes de flux dans le panneau ou dans le
menu Options, en positionnant votre curseur sur Lignes de flux.
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Figure 5.14 Paramètres des lignes de flux dans le panneau

Origine des points de contrôle

Les lignes de flux se rapportent à des points de contrôle créés automatiquement. Vous pouvez modifier
le nombre de ces points à l'aide de votre curseur.

Par défaut, les points de contrôle sont situés dans une Zone 3D. Vous pouvez sélectionner un autre
type d'origine dans la liste (voir la figure ci-contre), mais ces options ne sont pertinentes que pour
certaines analyses.

Lorsque l'option Afficher le manipulateur est activée, vous pouvez modifier graphiquement la taille et
l'emplacement de la zone 3D dans la fenêtre de travail. Les fonctionnalités des flèches correspondent
aux fonctionnalités de modification de la soufflerie (voir le Chapitre « Soufflerie » ). Cliquez sur
[Appliquer] pour transférer les nouveaux paramètres.

Vidéo d'animation des particules

Utilisez l'option Animation pour activer ou désactiver l'affichage de la vue animée des lignes de flux
dans la fenêtre de travail.

Par défaut, les flux de particules sont affichés sous forme de lignes. Lorsque vous sélectionnez l'option
Particules dans la liste, vous pouvez examiner la direction et la vitesse des particules autour du
modèle.
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Figure 5.15 Vue animée des Particules

Cliquez sur le bouton [Options d'animation] pour modifier les paramètres des lignes d'écoulement des
flux animées. Vous pouvez également ouvrir le menu Options, placez le curseur sur Lignes de flux et
sélectionnez Options des lignes de flux. La boîte de dialogue suivante s'ouvre :

Figure 5.16 Boîte de dialogue Options des lignes de flux

Lignes d'écoulement des flux

L'option Afficher les lignes d'écoulement des flux lors de l'animation du mouvement des particules
détermine si les lignes sont affichées lorsque le type Particule a été sélectionné pour l'animation (voir
précédemment). De plus, il est possible d'augmenter l'épaisseur des lignes de flux affichées. Le calcul
des lignes d'écoulement des flux est effectué par défaut à la fois en aval et en amont. La première
option vous permet par exemple de visualiser les effets de la traînée tandis que la seconde sert à
afficher la portance en détail.
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Animation des particules et des lignes d'écoulement

Cette section de la boîte de dialogue vous permet de contrôler le Nombre, la Taille (épaisseur), la
Longueur ou la Vitesse des particules et lignes d'écoulement des flux utilisées pour l'affichage animé.
Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire chaque paramètre.

Cliquez sur [Appliquer] pour vérifier les paramètres modifiés dans la vue animée sans fermer la boîte
de dialogue.

Efforts des barres5.1.1.5

Figure 5.17 Efforts des barres

Cette option vous permet d'examiner les forces agissant sur les barres du modèle. Chaque flèche
illustre la taille et la direction de la force déterminée pour un emplacement précis le long de la barre. Il
n'y a pas de valeurs associées à la représentation de ces forces.
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Pression résiduelle5.1.1.6

Figure 5.18 Diagramme de la pression résiduelle

Le diagramme de la pression résiduelle est affiché pendant le calcul (voir la Figure « Diagramme des
itérations et de la pression résiduelle » ). Il s'agit d'un diagramme logarithmique disponible
également après le calcul pour vérification.

La pression résiduelle illustre la progression de la pression appliquée pendant le processus de
simulation itératif. À partir d'une valeur initiale de pression, la simulation affine les éléments résiduels à
chaque itération, en essayant de réduire le déséquilibre de la pression dans le volume fini. Plus les
éléments résiduels sont faibles, plus la solution est précise. La simulation s'arrête lorsque le critère de
convergence ou le nombre maximal d'itérations est atteint (veuillez noter que 300 itérations au moins
sont toujours effectuées). La pression résiduelle constitue ainsi un outil important pour évaluer la
convergence de la simulation.

Vous pouvez contrôler le calcul itératif à l'aide des paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de
la simulation (voir le Chapitre « Paramètres de simulation » ).

Pour redimensionner le Diagramme des éléments résiduels et des itérations, déplacez les cadres de
fenêtre en conséquence.

Utilisez le bouton [Imprimer] pour imprimer le diagramme. La boîte de dialogue Imprimer de Windows
s'ouvre pour vous permettre de sélectionner l'imprimante et définir ses paramètres.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Modifier], la boîte de dialogue Paramètres du graphique s'ouvre.
Par exemple, vous pouvez ajuster l'affichage des courbes.
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Figure 5.19 Boîte de dialogue Paramètres du graphique pour modifier l'affichage des courbes

Si le diagramme de la pression résiduelle révèle un problème de convergence, vous devez vérifier les
paramètres de la simulation (densité du maillage, critère de convergence) et la soufflerie . Dans ce
dernier cas, la taille par défaut est définie comme la plus petite possible afin que le temps de calcul
soit court. Si sa longueur dans la direction X est trop courte (en particulier la zone derrière l'objet), des
effets de divergence et donc des valeurs oscillantes de pression résiduelle peuvent survenir. Dans ce
cas, vous devez agrandir la soufflerie en conséquence. Pour plus de détails, consultez le Chapitre «
Dépannage » . Des résultats avec des valeurs oscillantes peuvent cependant être corrects dans
certains cas lorsqu'ils se situent dans une marge de fluctuation acceptable sans augmenter. Cette
vidéo montre ce phénomène à l'aide d'une simulation sur un modèle de cylindre. Il est également
expliqué dans l'article 4731 de notre FAQ.
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Somme des forces de traînée5.1.1.7

Figure 5.20 Sommes des forces de traînée de modèles originaux et simplifiés

Dans la partie inférieure de la fenêtre graphique, la légende indique les sommes de contrôle des
forces de traînée. Elles représentent les résultantes de la charge de vent dans les directions globales X,
Y et Z. Vous pouvez comparer les forces de traînée agissant sur le Modèle original et sur le Modèle
simplifié. S'il existe des différences notables, vous devez augmenter le niveau de détail dans la boîte
de dialogue Modifier le modèle pour obtenir un modèle simplifié plus détaillé (voir le Chapitre «
Généralités » ).

Trancheur5.1.2

Tous les résultats de champ scalaire, tels que le champ de pression , le champ de vitesse et les
vecteurs de vitesse , sont affichés dans un plan de tranchage. Cette fonctionnalité représente une
section plane à travers le flux d'air dans la soufflerie.
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Figure 5.21 Plan de tranchage montrant les résultats du champ de pression

Ce plan de tranchage est situé par défaut au centre de la soufflerie et aligné parallèlement à l'un des
plans globaux (XY, XZ, YZ). Vous pouvez modifier le plan en cliquant sur le bouton correspondant de
la barre d'outils.

Pour déplacer le plan de tranchage, utilisez l'une des quatre puces visibles aux coins du plan (Poignée
du plan de tranchage, voir la figure ci-dessus). Lorsque vous déplacez le plan le long d'une ligne de la
soufflerie, les résultats sont mis à jour en temps réel pour ce nouveau plan de tranchage.

Si vous avez besoin d'un plan incliné pour évaluer les résultats, sélectionnez l'onglet Découpe du
panneau. Définissez manuellement la Rotation autour de l'axe correspondant dans la section de
panneau adéquate, ou sélectionnez l'option Afficher le manipulateur dans la section Paramètres de
découpe pour ajuster graphiquement le plan.
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Figure 5.22 Plan de tranchage avec les résultats du champ de vitesse pour les surfaces non parallèles au plan global, onglet Découpe avec
options d'ajustement du plan de coupe

Utilisez les arcs au centre du trancheur pour le faire pivoter autour de son axe longitudinal ou
transversal. L'angle correspondant est mis à jour dans le panneau.

Activez l'option Cascade dans la section Options du trancheur du panneau pour créer un groupe de
plans parallèles (comparables à des « tranches ») dans la soufflerie. Vous pouvez définir la distance
entre chacun en cliquant sur le bouton [Options]. Vous pouvez également utiliser les Options de la
Découpe et du Trancheur dans le menu Options pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Figure 5.23 Boîte de dialogue Options de la Découpe et du Trancheur

Dans la section Cascade du Trancheur, vous pouvez définir la distance unitaire entre chaque plan
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parallèle par une valeur absolue ou un paramètre relatif (les distances efficaces sont définies via
l'onglet Découpe à l'aide des facteurs des pas).

La section Option permet de déterminer le nombre maximal de plans parallèles. Il s'agit d'un
paramètre global appliqué à tous les projets.

Figure 5.24 Cascade de plans de tranchage

Options d'affichage5.1.3

RWIND Simulation est doté de plusieurs fonctionnalités de contrôle de l'interface graphique et
d'évaluation des résultats.

Interface graphique5.1.3.1

Les options d'affichage permettent de contrôler la manière générale dont les objets sont affichés :
couleur et disposition des lignes, police de la numérotation, etc. Le navigateur Afficher vous sert à
choisir quels objets sont affichés ou non.

Dans le menu Options, placez votre curseur sur Options d'affichage et sélectionnez Modifier pour
ouvrir la boîte de dialogue suivante :
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Figure 5.25 Boîte de dialogue Options d'affichage

Sélectionnez l'objet voulu dans l'arborescence Catégorie. Dans la section Paramètres, vous pouvez
ensuite ajuster la couleur, le type de ligne, la police de numérotation, etc. Ces paramètres dépendent
de l'élément sélectionné.

Les paramètres de l'écran et de l'imprimante étant gérés séparément, vous pouvez définir des
ajustements propres à votre fenêtre de travail et à votre documentation.

Champs scalaires5.1.3.2

Les options des champs scalaires disponibles dans le navigateur Afficher vous permettent de faire
apparaître les valeurs de résultats associées à chaque point du modèle de différentes manières. Vous
pouvez également sélectionner l'option d'affichage à l'aide du bouton de liste de la barre d'outils.
Veuillez noter que le type d'affichage doit correspondre au type de résultat : les isosurfaces
représentant les résultats de maillage 3D de volume fini ne peuvent pas être appliquées aux résultats
2D de pression surfacique, par exemple.
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Figure 5.26 Écran Cartographie de couleurs de la pression surfacique

L'option d'affichage Cartographie de couleurs est cochée par défaut. Elle convient à tous les types de
résultats et d'affichage du modèle car elle s'adapte automatiquement. Les onze couleurs principales et
les valeurs correspondantes sont affichées dans le panneau. Vous pouvez ajuster ces couleurs et ces
valeurs, si nécessaire (voir le Chapitre « Cartographie de couleurs » ).

Les isolignes représentent des lignes de points avec des résultats égaux. Onze couleurs sont attribuées
par défaut aux lignes présentant des valeurs à intervalles équidistants. Les isolignes peuvent être utiles
pour imprimer des graphiques avec une imprimante monochrome.

Les isosurfaces sont des surfaces ayant les mêmes valeurs de sortie de maillage 3D en volume fini.
Cette option peut être utilisée pour afficher les résultats du champ de pression et du champ de vitesse.

Les options Bords colorés et Points colorés illustrent les résultats du maillage 3D de volume fini. Elles
sont utiles pour afficher les résultats du champ de pression et du champ de vitesse sous forme de lignes
de maillage colorées ou de nœuds de maillage colorés.

Figure 5.27 Affichage des bords colorés des champs de vitesse

Si l'option Valeurs min/max est activée, les valeurs extrêmes du type de résultat sélectionné sont
affichées. Les valeurs ordinaires peuvent être affichées en déplaçant le pointeur sur une surface ou
dans le plan de tranchage.

5 Résultats

91



RWIND Simulation - Manuel d'utilisation

www.dlubal.com

Selon le type de résultat sélectionné, l'affichage du modèle solide/transparent ou du modèle filaire est
utile pour évaluer les résultats. Vous pouvez également sélectionner l'option d'affichage du modèle à
partir du bouton de liste dans la barre d'outils.

Figure 5.28 Affichage des Points colorés du champ de pression sur un modèle filaire

Découpe5.1.3.3

Les coupes du modèle peuvent être créées à l'aide du Trancheur ou de la Découpe. Sélectionnez
l'une des options de la Découpe disponibles dans la section Paramètres de la découpe du panneau
pour l'activer. Avec l'option Découpe - Plan, les résultats de la zone située derrière (ou devant) le plan
de coupe sont affichés. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Découpe - Zone pour analyser
les résultats sur les surfaces d'une zone de découpe en forme de boîte.

Les options de la découpe conviennent uniquement à la sortie de maillages 3D à volume fini tels que
les résultats d'un champ de pression ou d'un champ de vitesse.
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Figure 5.29 Résultats dans l'affichage de la Découpe - Plan

Les options des paramètres de l'onglet Découpe sont les mêmes que celles du Trancheur . Vous
pouvez modifier graphiquement le plan de découpe via l'une des quatre puces affichées dans les
coins du plan de coupe. Lorsque vous étirez le plan de découpe le long d'une ligne de la soufflerie, les
résultats sont mis à jour en temps réel.

Cartographie de couleurs5.1.3.4

L'onglet Barre des tâches du panneau comprend une échelle de couleurs avec des plages de valeur
assignées. Onze zones de couleur sont définies par défaut. Elles couvrent la plage comprise entre les
valeurs minimale et maximale à intervalles égaux.

Pour ajuster l'échelle de couleurs, double-cliquez sur l'une des couleurs. Vous pouvez également utiliser
le menu contextuel de l'échelle de couleurs et sélectionner Modifier l'échelle et les couleurs.
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Figure 5.30 Boîte de dialogue Modifier l'échelle de couleurs

Utilisez les curseurs verticaux à droite des valeurs pour réduire le nombre de plages de couleurs aux
deux extrémités de l'échelle de couleurs. Pour modifier une couleur en particulier, double-cliquez
dessus. Sélectionnez ensuite une couleur différente dans la boîte de dialogue Couleur habituelle.

Vous pouvez ajuster les valeurs d'échelle individuellement, mais assurez-vous qu'elles suivent un ordre
croissant ou décroissant. Les boutons de la section Échelles permanentes de la boîte de dialogue vous
aident à attribuer des valeurs automatiquement et à enregistrer les nouveaux paramètres pour d'autres
projets.

Si vous augmentez les valeurs de la section Nombre d'isolignes intermédiaires, vous pouvez obtenir
des résultats plus précis des isolignes ou des lignes de séparation.

Vues nommées5.1.3.5

Vous pouvez enregistrer et importer des vues définies par l'utilisateur avec des angles de vue, des
facteurs de zoom ou des éléments sélectionnés dans le navigateur Afficher. Les vues nommées facilitent
l'évaluation des résultats. Elles correspondent aux « Vues définies par l'utilisateur » de RFEM/RSTAB
décrites au Chapitre 9.9.1 du manuel de RFEM .

Pour enregistrer la vue actuelle du modèle ou de la simulation, sélectionnez Enregistrer la vue actuelle
dans le menu Afficher.
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Figure 5.31 Enregistrement de la vue actuelle

Entrez un Nom de la vue pour indiquer les paramètres d'affichage actuels et cliquez sur [OK] pour
enregistrer la vue.

Pour restaurer les paramètres propres à une vue spécifique, sélectionnez Modifier les vues nommées
dans le menu Afficher.

Figure 5.32 Boîte de dialogue Modifier les vues nommées

Activez l'option Afficher l'élément sélectionné dans la vue, puis la vue correspondante dans la section
Vues enregistrées.
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Domaine réduit5.1.3.6

Il peut être difficile d'évaluer graphiquement les résultats associés à des emplacements spécifiques sur
de grands modèles. L'option Afficher le domaine réduit vous permet d'afficher les résultats d'une zone
restreinte dans la soufflerie. Activez cette fonctionnalité dans les Options d'affichage du panneau, où
vous pouvez également accéder aux paramètres.

Figure 5.33 Affichage des résultats du domaine réduit

Cette option est disponible pour tous les types de résultats, sauf la pression surfacique. La sortie
graphique est ainsi réduite aux parties du modèle incluses dans le domaine réduit.

Pour ajuster la taille de celui-ci, cliquez sur l'option Modifier le domaine réduit dans la section Résultats
du panneau. Vous pouvez ensuite modifier les dimensions dans le panneau, qui contient les options
correspondantes. Vous pouvez également utiliser les flèches affichées dans la zone de ce domaine
pour la redimensionner. Cette fonctionnalité correspond aux fonctionnalités décrites dans le Chapitre «
Soufflerie » : lorsque vous maintenez la touche [Maj] enfoncée tout en déplaçant une flèche, la zone
est modifiée symétriquement dans la direction correspondante. Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée
pour augmenter ou réduire la zone uniformément dans les trois directions.
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Figure 5.34 Modification du domaine réduit

Relevés5.1.3.7

RWIND Simulation offre la possibilité de définir des emplacements pour les résultats à des points
précis du modèle ou dans la soufflerie qui l'entoure. Ces points de contrôle sont appelés des « relevés
». Ils peuvent être utilisés pour évaluer et gérer les valeurs de résultat pour les grandeurs des champs
de surface et d'écoulement. Les résultats numériques définis pour le modèle RWIND sont également
utilisés pour la documentation des résultats dans le rapport d'impression de RFEM ou RSTAB (voir le
Chapitre « Rapport d'impression » ). Des relevés peuvent être définis pour des points et des lignes
(voir le Chapitre « Graphique le long de la ligne » ). Tous les ensembles de relevés sont affichés
dans l'arborescence du navigateur.
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Des relevés ponctuels peuvent être insérés à l'aide du menu Insérer ou du bouton [Insérer les relevés
ponctuels] disponible dans la section Relevé ponctuel actuel du panneau.

Une fois cette fonction activée, il vous suffit de cliquer sur les points pertinents pour les sélectionner. Les
coordonnées des points sont affichées dans le panneau, dont l'affichage est prévu à cet effet. Vous
pouvez également y modifier la saisie d'objets, si nécessaire. Lorsque vous avez sélectionné tous les
points, cliquez sur [Terminer].

Figure 5.35 Définition graphique des relevés ponctuels des valeurs du maillage

L'échantillon actuel de relevés ponctuels est appelé 0 - Temporaire. Pour l'enregistrer de manière
permanente, utilisez le bouton [Enregistrer une copie du relevé] sous la liste des relevés ponctuels. Une
nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez y définir le nom du relevé et vérifier les coordonnées
de chaque point.
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Figure 5.36 Boîte de dialogue Nouveau relevé ponctuel

Les options de la section Maillage de la source des données permettent de contrôler le type de
maillage auquel les relevés correspondent (voir le Chapitre « Maillage de calcul et simplification du
modèle » ). Les relevés sont propres à trois catégories de maillages de source des données :

Modèle d'origine : affiche les grandeurs de surface sur le maillage de la surface (l'option
Résultats du maillage de volume fini est désactivée)

Modèle simplifié : affiche les grandeurs de surface sur un maillage à volume fini

Champ d'écoulement : affiche les grandeurs du champ d'écoulement sur un maillage à volume
fini

Par exemple, les résultats du champ d'écoulement (champ de pression, turbulence, etc.) requièrent des
emplacements de relevé différents de ceux des résultats de la surface (pression surfacique,
coefficient Cp).
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Figure 5.37 Relevés des résultats du champ de pression définis sur un maillage à volume fini
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Figure 5.38 Relevés des résultats de pression surfacique définis sur le maillage surfacique

Tous les relevés, c'est-à-dire les ensembles de relevés temporaires et enregistrés, sont exportés vers
RFEM/RSTAB et peuvent être inclus dans le rapport d'impression.

Les boutons de la section Relevé ponctuel actuel du panneau (voir l'image à gauche) ont les fonctions
suivantes.

Bouton Fonction

Supprime tous les relevés ponctuels de l'ensemble de relevés actuel de la liste

Ajoute de nouveaux points

Enregistre l'ensemble de points actuel

Option pour vérifier et modifier le relevé actuel

Option pour vérifier si tous les relevés sont affichés sur les graphiques ou
uniquement le relevé actuel

Tableau 5.1 Boutons pour les relevés

Diagramme suivant la ligne5.1.3.8

La fonction Graphique le long de la ligne vous permet de définir une ligne sur le modèle ou dans le
plan de tranchage et de créer ainsi un diagramme en coupe des résultats le long de cette ligne. Le
modèle « M05_Golf » du groupe de projets Démo inclut par exemple des relevés linéiques pour les
résultats de champ d'écoulement du modèle de voiture testé.
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Pour créer un diagramme, utilisez le bouton [Graphique le long de la ligne] disponible dans la section
Résultats du panneau. Veuillez noter que cette fonction ne peut être utilisée pour les grandeurs de
surface et de champ d'écoulement.

Lorsqu'elle est activée, vous pouvez sélectionner les points correspondants sur la ligne (ou sur la
polyligne) en cliquant dessus. Les coordonnées des points sont affichées dans le panneau, dont
l'affichage est prévu à cet effet. Vous pouvez également y modifier la saisie d'objets, si nécessaire.
Lorsque vous avez sélectionné deux points (ou plus), cliquez sur [Terminer].

Figure 5.39 Définition d'une ligne pour un obtenir un diagramme et un relevé linéique

La boîte de dialogue Graphique le long de la courbe s'ouvre alors.
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Figure 5.40 Boîte de dialogue Graphique le long de la courbe

Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour définir ce diagramme comme nouveau relevé linéique. Une
autre boîte de dialogue s'ouvre et vous pouvez y saisir le nom du relevé et vérifier les coordonnées de
chaque point.
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Figure 5.41 Boîte de dialogue Nouveau relevé linéique

Les options de la section Maillage de la source des données permet de vérifier le type de maillage
associé aux relevés. Les relevés linéiques sont propres au maillage à volume fini du champ
d'écoulement (pour les grandeurs de champ d'écoulement) ou du modèle simplifié (pour les grandeurs
de surface), voir le Chapitre « Relevés » .

Tous les relevés linéiques définis par l'utilisateur sont listés dans le navigateur Données. Utilisez le menu
contextuel d'un des relevés linéiques (accessible via le navigateur et via les graphiques) pour afficher
le graphique et pour modifier ou supprimer un élément.
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Figure 5.42 Relevés linéiques via le navigateur et un menu contextuel

Les résultats de chaque relevé linéique sont enregistrés pour chaque point suivant la ligne. Veuillez
noter qu'ils ne sont pas utilisés pour documenter les résultats dans le rapport d'impression de RFEM ou
RSTAB.

Unités et décimales5.1.4

Sélectionnez Unités dans le menu Options pour ajuster les unités ou les décimales utilisées dans le
programme.
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Figure 5.43 Boîte de dialogue Modifier les unités

Cochez la case Unité actuelle de l'unité que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur le bouton
pour ouvrir la liste des unités disponibles. Vous pouvez en outre réduire ou augmenter le nombre de
décimales en entrant une valeur différente.

Grille et plan de travail5.1.5

Les points de grille sont utiles pour définir graphiquement des objets. Pour ouvrir les paramètres de la
grille, sélectionnez Grille et plan de travail dans le menu Outils. Vous pouvez aussi cliquer sur le
bouton de la barre d'outils .
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Figure 5.44 Boîte de dialogue Grille et plan de travail

Le Plan de travail peut être parallèle à l'un des trois plans globaux suivants : XY, YZ ou XZ. Il est
également possible d'effectuer cette sélection via les boutons de la barre d'outils, c'est-à-dire sans
ouvrir cette boîte de dialogue.

L'origine de la grille est située par défaut au point zéro. Utilisez le bouton pour sélectionner un
point dans la fenêtre de travail ou entrez ses coordonnées. Le bouton permet de définir un
nouveau point de référence.

Des options spécifiques décrites dans les sections ci-dessous sont disponibles pour ajuster le Type de
grille (cartésien ou polaire), le Nombre de points de grille et l'Espacement des points de grille, par
exemple.

Impression graphique5.1.6

Vous pouvez imprimer toutes les images actuellement affichées dans votre fenêtre de travail.

Aperçu avant impression

Nous vous conseillons de vérifier l'aperçu d'une image avant d'imprimer celle-ci. Sélectionnez Aperçu
avant impression dans le menu Fichier pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
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Figure 5.45 Fenêtre d'aperçu avant impression

L'aperçu contient la vue actuelle de la fenêtre graphique, l'échelle des couleurs et la légende.

Utilisez le bouton [Options] pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir
certains paramètres pour l'impression. Vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue en
sélectionnant Options d'impression dans le menu Fichier.

5 Résultats

108



RWIND Simulation - Manuel d'utilisation

www.dlubal.com

Figure 5.46 Boîte de dialogue Options d'impression, onglet Général

Dans le premier onglet, vous pouvez contrôler le contenu de l'Impression, l'Orientation de la page et
les Marges de page.

Figure 5.47 Boîte de dialogue Options d'impression, onglet Image

Le deuxième onglet permet de contrôler les paramètres de la Qualité de l'impression (résolution), des
Couleurs, du Cadre (textes et lignes éventuellement en noir pour les imprimantes monochromes), de la
Taille du texte (facteur d'échelle si les polices sont trop petites ou trop grandes), ainsi que le symbole
Taille et la largeur de ligne (facteur d'échelle pour les objets graphiques). Dans la plupart des cas, il
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n'est pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut.

Veuillez noter que des résolutions supérieures à 5 000 x 5 000 pixels et une profondeur de couleur
de 32 bits peuvent générer un volume de données supérieur à 100 Mo, ce qui peut être
problématique pour certains pilotes d'imprimante.

Figure 5.48 Boîte de dialogue Options d'impression, onglet Échelle de couleurs

Cet onglet vous permet de contrôler l'Orientation de l'échelle de couleurs, les Options de dessin
(cadre, informations min./max.), sa Taille et sa Position (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'image,
alignement, police).
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Figure 5.49 Boîte de dialogue Options d'impression, onglet Légende

Dans le dernier onglet, vous pouvez activer jusqu'à quatre Lignes de la légende et attribuer des textes.
Les informations sur le projet et la description de l'image sont définies par défaut. Vous pouvez
sélectionner un contenu différent dans la liste ou insérer un texte personnalisé, si nécessaire.

Pour consulter les paramètres modifiés, cliquez sur [Appliquer]. Si les options d'impression conviennent,
fermez la boîte de dialogue. Utilisez le bouton [Imprimer] de la barre d'outils de la fenêtre d'aperçu
pour lancer l'impression.

Impression

Pour lancer l'impression, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier ou utilisez le bouton de la
barre d'outils.

La boîte de dialogue Imprimer de Windows s'ouvre.
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Figure 5.50 Boîte de dialogue Imprimer

Sélectionnez l'imprimante de votre choix et définissez ses propriétés, si nécessaire. Cliquez sur [OK]
pour lancer l'impression.

Résultats dans RFEM/RSTAB5.2

La fenêtre Simuler et générer les charges de vent ne contient aucun résultat de simulation. Elle permet
de gérer uniquement les données pertinentes pour l'entrée. La sortie de l'analyse effectuée par RWIND
Simulation est convertie en charges qui sont ensuite attribuées aux cas de charge correspondants dans
RFEM ou RSTAB.

Fermez la fenêtre Simuler et générer les charges de vent en cliquant sur [OK] pour accéder aux
résultats de la simulation dans le programme principal.

Cas de charge5.2.1

Dans RFEM et RSTAB, sélectionnez l'un des cas de charge créés par RWIND Simulation à l'aide des
options suivantes :

Navigateur de données : Cas de charge et combinaisons Cas de charge

Barre d'outils : Liste des cas de charge

Tableau : 2.1 Cas de charge

Menu : Modifier Cas de charge et combinaisons Cas de charge
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Figure 5.51 Cas de charge de RWIND Simulation dans le navigateur, barre d'outils et tableau

Les descriptions des cas de charge de RWIND Simulation (« Vent x° ») correspondent à celles définies
dans l'onglet Cas de charge de la fenêtre Simuler et générer des charges de vent (voir le Chapitre «
Cas de charge » ).

Charges5.2.2

Les charges générées par RWIND Simulation sont affichées sous forme de charges nodales et/ou de
barre sur le modèle. Les valeurs numériques sont gérées dans le Tableau 3.1 Charges nodales
exportées depuis RWIND Simulation et le Tableau 3.2 Charges de barre. Lorsque vous double-cliquez
sur une flèche de charge sur un graphique, une boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez y vérifier les
paramètres de cette charge.

Il n'est pas possible de modifier une valeur de charge basée sur l'analyse de RWIND Simulation.
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Figure 5.52 Boîte de dialogue Modifier la charge nodale
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Charges nodales5.2.2.1

Figure 5.53 Charges nodales de RWIND Simulation dans le navigateur de Données, fenêtre de travail et Tableau 3.1 Charges nodales
exportées depuis RWIND Simulation

Pour les surfaces du modèle, des charges nodales sont créées pour tous les nœuds du maillage EF.
Chaque vecteur de charge est défini par les composants de ses efforts agissant dans les directions X, Y
et Z globales. Les valeurs des forces constituantes PX, PY et PZ sont affichées dans les graphiques, la
boîte de dialogue et le tableau.

De nombreuses charges sont créées à des distances relativement proches, même pour les maillages
normaux. Vous pouvez désactiver l'affichage des valeurs de charge via le bouton pour une
meilleure visualisation des vecteurs. Si nécessaire, vous pouvez également ajuster la mise à l'échelle
des flèches dans les Propriétés d'affichage. Cette option est décrite au Chapitre 11.1.2 du manuel de
RFEM .

Vous pouvez utiliser les Visibilités (voir le Chapitre 9.9.1.2 du manuel de RFEM ) pour évaluer les
charges d'un cas de charge de RWIND Simulation pour certaines parties du modèle.

Lorsque le maillage EF est supprimé ou modifié, les charges nodales importées à partir de RWIND
Simulation sont supprimées.

Si vous avez utilisé l'option Fermer les trous afin de boucher les ouvertures pour effectuer la simulation
(voir la section « Propriétés du modèle » ), notez que les charges agissant sur les parties fermées du
modèle dans RWIND Simulation ne sont pas représentées comme des charges nodales dans RFEM.
Aucun algorithme ne permet de redistribuer ces charges sur les parties autour des ouvertures.
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Charges de barre5.2.2.2

Figure 5.54 Charges de barre de RWIND Simulation dans le navigateur de Données, fenêtre de travail et Tableau 3.2 Charges de barre

Des charges de barre concentrées, uniformes ou trapézoïdales sont créées pour les barres du
modèle en fonction des spécifications de l'onglet Paramètres . La Figure ci-dessus montre les
résultats d'une distribution uniforme. Si la distribution de charge concentrée est définie, de nombreuses
charges sont créées à des distances relatives proches le long de chaque barre, en fonction de la
densité du maillage.

Les valeurs de charge étant plutôt faibles dans la plupart des cas, elles peuvent être distinguées des
autres en augmentant le nombre de décimales ou en changeant l'unité des forces sur [N], par
exemple. Sélectionnez Unités et Décimales dans le menu Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue
habituelle de RFEM/RSTAB.

Figure 5.55 Boîte de dialogue Unités et Décimales, onglet Charges de RFEM
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Types de résultats5.2.3

Les cas de charge créés par RWIND Simulation peuvent être calculés de la même manière que les cas
de charge contenant des charges définies par l'utilisateur. Pour une description détaillée de ce calcul,
consultez le Chapitre 7 du manuel de RFEM .

Une fois le calcul terminé, les résultats sont affichés graphiquement dans la fenêtre de travail et
numériquement dans les tableaux.

Déformations et efforts internes

Le Chapitre 8 du manuel de RFEM donne un aperçu des différents types de résultats. L'évaluation
des résultats est décrite dans le Chapitre 9 du manuel de RFEM . Utilisez le navigateur de Résultats
ou les boutons de la barre d'outils pour afficher les déformations des surfaces et des barres, ou pour
sélectionner les efforts internes spécifiques des surfaces ou des barres.

Figure 5.56 Déformations d'un cas de charge contenant des charges de RWIND Simulation

Vous pouvez vérifier la vraisemblance des charges de vent appliquées en contrôlant les déformations
globales, par exemple. Le tableau 4.0 Résultats - Récapitulatif vous donne un aperçu des sommes des
charges et des forces d'appui ainsi que des résultantes globales (voir la Figure ci-dessus).

Distribution des charges

Le navigateur de Résultats est doté d'une option spécifique pour évaluer les résultats des charges de
RWIND Simulation : activez la distribution des résultats de la charge, puis sélectionnez l'option
Charge de vent à l'aide de RWIND Simulation.
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Figure 5.57 Distribution de la charge montrant les forces locales fz en [kN/m2] perpendiculaires aux surfaces

Comme le décrit le Chapitre 9.3.2 du manuel de RFEM , la distribution des forces sur les éléments
finis, qui provient des charges définies, est affichée. Vous pouvez sélectionner les forces agissant dans
l'une des directions Globales (X, Y, Z) ou Locales des surfaces (x, y, z). L'affichage des charges
surfaciques de RWIND Simulation vous permet d'évaluer correctement les résultats de la simulation.

Notez que cette fonctionnalité est applicable uniquement aux résultats EF des surfaces ou des solides,
pas aux barres.

Combinaisons de charges et de résultats5.2.4

Vous pouvez combiner les cas de charge de RWIND Simulation avec les cas de charge habituels
dans des combinaisons de charges et de résultats. Les premiers incluent les charges des cas de charge
contenus et les seconds les charges des résultats. Consultez le Chapitre 5 du manuel RFEM pour une
description détaillée.
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Figure 5.58 Boîte de dialogue Modifier les cas de charge et les combinaisons, onglet Actions avec les cas de charge générés par RWIND
Simulation

Les cas de charge de RWIND Simulation sont sinon classés comme agissant dans la catégorie d'action
Vent. Les cas de charge de vent ne surviennent jamais simultanément dans deux directions.

Veuillez noter que les cas de charge de vent coexistent généralement avec le poids propre
uniquement. Si le calcul séparé d'un cas de charge de RWIND Simulation se traduit par une instabilité,
combinez-le avec le cas de charge du poids propre.

Rapport d'impression5.2.5

Les données de la « fenêtre de RWIND Simulation » sont gérées dans un chapitre particulier du
rapport d'impression global de RFEM ou de RSTAB. De plus, les cas de charge et les charges générés
par RWIND Simulation font partie de la documentation par défaut. Vous pouvez également inclure les
résultats graphiques (les efforts internes, les déformations ou les contraintes, par exemple) de tous les
cas de charge RWIND Simulation. Consultez le Chapitre 10 du manuel RFEM pour une description
détaillée du rapport d'impression.

Pour inclure les données de RWIND Simulation dans le rapport d'impression, activez l'option Données
de RWIND Simulation dans l'onglet Sélection globale du logiciel RFEM ou RSTAB.
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Figure 5.59 Boîte de dialogue de Sélection du rapport d'impression, onglet Sélection globale

Vous pouvez ensuite sélectionner les données souhaitées dans trois onglets.

Données du modèle RWIND Simulation

Figure 5.60 Onglet Données du modèle RWIND Simulation

Cet onglet vous permet de choisir les données définies dans les onglets Charge de vent et Paramètres
de la « Fenêtre RWIND Simulation » (voir le Chapitre « Charge de vent » et le Chapitre «
Paramètres » ) qui doivent être imprimées. Le graphique est activé par défaut pour les diagrammes
de vitesse du vent et de turbulence.
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Cas de charge de RWIND Simulation

Figure 5.61 Onglet Cas de charge de RWIND Simulation

Cet onglet vous permet de sélectionner les cas de charge créés par RWIND Simulation (voir le
Chapitre « Cas de charge » ).

La force de traînée et l'aire projetée des cas de charge calculés sont précisées dans le tableau du
rapport d'impression.

Figure 5.62 Chapitre 2.1 Cas de charge dans le rapport d'impression

Veuillez noter que les forces de traînée agissent sur le modèle d'origine et en fonction du système de
coordonnées de RFEM ou RSTAB. L'aire projetée représente l'aire de tous les objets
perpendiculairement à la direction du vent (projection dans le plan).

Résultats de RWIND Simulation

Figure 5.63 Onglet Résultats de RWIND Simulation

Cet onglet vous permet de sélectionner les résultats numériques de RWIND Simulation qui doivent être
imprimés. Veuillez noter que ces résultats sont disponibles seulement aux positions des « relevés » qui
ont été définies pour les points (voir le Chapitre « Relevés » ).

Les relevés ponctuels ne sont basés sur aucun processus automatique dans RWIND Simulation. Si des
résultats numériques doivent être inclus dans le rapport d'impression, il vaut mieux qu'ils soient définis
par l'utilisateur. De plus, les relevés sont propres aux cas de charge. Ils doivent être définis séparément
dans RWIND Simulation pour chaque cas de charge car les modèles dépendent de la direction du
vent.

Les relevés temporaires sont appelés ensembles « 0 ». Les relevés ponctuels qui ont été enregistrés
(voir la Figure « Nouveau relevé ponctuel » ) sont désignés par leur numéro.

Veuillez noter que les résultats sur le modèle simplifié sont donnés dans le système de coordonnées de
RWIND Simulation (xRWIND, yRWIND, zRWIND).
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Figure 5.64 Données de RWIND Simulation dans le rapport d'impression

Impression graphique

Les résultats graphiques de chaque cas de charge de RWIND Simulation peuvent également être
intégrés au rapport d'impression. Le Chapitre 10.1.5 du manuel RFEM contient des informations
détaillées sur les options d'impression des images.
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Figure 5.65 Graphique avec la distribution des charges d'un cas de charge RWIND Simulation
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