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CFX et Turbo Tools 

BladeGen 
- Epaisseur de pale : fichiers NDF supportés pour imposer les distributions d’épaisseur définies 

par équation 

BladeEditor 
- Fusion des corps : les pales, jonctions (congés) et moyeu peuvent être fusionnés en un 

unique corps (par exemple pour faciliter les futures analyses mécaniques : pas de contacts 

ajoutés) 

- Jonctions (congés) variables : amélioration des capacités de création 

TurboGrid 
- Diffuseurs : modèle pour diffuseurs radiaux à double séparateurs (ailerons guidant 

l’écoulement dans l’espace inter-pale) 

CFX 
1) Machines tournantes 

- Couplage CFX – GT-Suite 

o Couplage des conditions limites 

o Manipulation intuitive 

- Écoulements de refroidissement des pales de turbines : modèle simplifié remplaçant le calcul 

exact de l’écoulement dans l’ensemble des lieux d’injection de l’écoulement de 

refroidissement par la définition d’une densité d’injection sur la pale 

2) Turbulence 
- Modèle de turbulence GEKO : nouveau modèle de turbulence à 2 équations - issu du 

modèle k-oméga - disposant de 4 coefficients ajustables pour l’adapter aux caractéristiques 

de l’écoulement 

3) Écoulements multiphasiques 
- Condensation de gouttelettes : nouveau modèle pour vapeurs hors équilibre 

thermodynamique 

- Ébullition à la paroi : nouvelle fonction CEL – aisément personnalisable - de distribution du 

diamètre des bulles se détachant de la paroi 

4) Temps de calcul 
- Partition des calculs parallèles : amélioration de la vitesse de partition ; jusqu’à 6 fois plus 

rapide pour les calculs avec beaucoup d’interfaces 

- Amélioration du temps de calcul : jusqu’à 10% plus rapide avec les maillages hexa 

- Calculs HPC (high performance computing) paramétriques : les licences HPC Packs, HPC 

workgroups et les clés individuelles HPC permettent le calcul des différents points de 

fonctionnement simultanément, avec une seule licence solver 
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CFD Post 
- Animation des résultats de calculs instationnaires de machines tournantes accélérée par 

GPU 

 


