
CALCULS HYDRAULIQUES 
PERTE DE CHARGE & ANALYSE THERMIQUE DES RESEAUX 

DE TUYAUTERIE

Pour satisfaire les exigences des clients en  
matière de design de tuyauterie, nous étudions les 
distributions de fluides ainsi que les pertes de char-
ge et de température dans les systèmes de tuyau-
terie. Nous utilisons MECAFLUX pour les calculs de 
perte de charge dans les systèmes de canalisations 
maillées et ramifiées.

Domaines d‘application
–  Contrôle du dimensionnement des réseaux de tuyauterie 
–   Dimensionnement des sections transversales de tuyauterie  

et calorifuge
–   Simulation de différents états de fonctionnement ou d‘incidents  

du système
–  Dimensionnement des pompes et diaphragmes
–   Détermination de la quantité de condensation pour conduites  

de vapeur
Les milieux compressibles et incompressibles peuvent être calculés.
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Élaboration d‘un modèle de système

La géométrie du système de tuyauterie à examiner peut être entrée 
manuellement dans le logiciel ou importée à partir de fichiers  
(par exemple, Rohr2) existants.
Les valeurs supplémentaires, par défaut, de friction et de perte de 
charge, peuvent être affectées aux sections correspondantes en tant 
que composants.
Les conditions limites telles que les paramètres de pression,  
température et débit sont affectées au système. Plusieurs cas de 
charge peuvent être définis pour la simulation.
Cela permet, par exemple, de traiter les vannes en état «ouvert»  
ou «fermé».
Dès l’entrée de la géométrie du système de tuyauterie, le logiciel 
SINETZ crée un système linéaire d‘équations qui est résolu de façon 
itérative.

Résultats de calcul

Les résultats peuvent être sortis sous forme de table ou de graphique.
Les vitesses d‘écoulement critiques seront affichées dans différentes 
couleurs.

Résultats pour les sections de tuyauterie

–  Débit  
–  Changement de température  
–  Quantité et direction du flux
–  Changement de pression 
–  Température de la paroi d’isolation 

Résultats pour les nœuds 

–  Pression
–  Température
–  Quantités et taux d‘afflux et de décharge
–  Densité et viscosité du milieu

Dimensionnement des sections et isolation thermique

Dimensionnement des pompes

Paramètres de contrôle pour l‘expansion du réseau

Preuve de facilité d‘entretien des systèmes existants

 Simulation de différents états de fonctionnement ou 
d‘incidents dans les réseaux de tuyauterie
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