
COUPS DE BÉLIER 
––––––

LOGICIEL DE SIMULATION SIR3S 

Pour nos clients dans le pétrole, le gaz, l'industrie phar-
maceutique, chimique ou le secteur de l'énergie nous 
pouvons effectuer des simulations hydrauliques de 
processus d'écoulement ainsi que des calculs de flux  
transitoires. Nous utilisons le logiciel de  
simulation SIR3S pour modéliser avec précision les 
coups de bélier.

Domaines d'application

–   Distribution et perte de charge dans les systèmes de tuyauterie
 •   Particulièrement stationnaire: disponibilité d'alimentation pour  

des charges variables 
–   Coups de bélier dû à une fermeture de vanne
 •  Intensité des pics de pression et optimisation nécessaire
–   Forces et charges hydrauliques
 •   Force versus temps, détermination des points de support  

et de guidage 
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Focus sur le calcul de coup de bélier

Par activation/désactivation des pompes ou l’ouverture et la fermeture 
de soupapes, de grandes quantités de liquides peuvent être soudainement 
accélérées et causer d'énormes fluctuations de pression.

Exemple de calcul : état tel que construit et optimisation

Lors du remplissage d'une cuve à 100 m3/h, la protection contre les 
débordements provoque la fermeture de la soupape d'admission en 
10 secondes. Le coup de bélier qui en résulte peut être simulé avec le 
logiciel SIR3S et des optimisations préventives nécessaires peuvent 
être effectuées.
Les pressions qui en résultent dépassent de loin la valeur admissible. 
Avec une modification du comportement de fermeture en une courbe 
non linéaire et une réduction du débit de 80m3/h, la pression reste 
dans une plage admissible.
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États de flux stationnaires

 Processus de flux transitoires

 Dimensionnement

Formulation de concepts de fonctionnement et de contrôle

Example calculation:
Max. pressures at current state
Max. pressures at optimization


