Indus trie Navale
Nos Solutions Innovantes et Personnalisées
K-EPSILON créée en 2003 par Yann Roux, Docteur en mécanique des fluides, a été pionnière
dans la modélisation numérique des écoulements hydrodynamiques et aérodynamiques
appliquées aux bateaux de courses.
A ce jour, K-EPSILON est un leader innovant en simulation numérique dans le domaine
maritime grâce à sa connaissance métier unique, ses outils dédiés et son expérience
réussie auprès de clients de l’industrie navale tel que CNIM.
En choisissant K-EPSILON, vous bénéficiez des technologies les plus avancées en terme :
■ De rapidité et de précision de simulation,
■ De développement de modules spécifiques,
■ D’automatisation,
■ Et d’optimisation de forme.

Notre Expertise et nos Services
■
■
■
■
■
■
■

Réalisation d’étude hydrodynamique et aérodynamique
Vente de logiciels ou de modules spécifiques
Formation de vos équipes
Conseil et intervention sur site
Mise à disposition de ressources de calculs additionnelles
Support technique (Hotline)
Solutions sur mesure/à la carte pour répondre à vos besoins

Principaux Domaines d’Intervention
Etude hydrodynamique avec ou sans surface libre
■

Calculs de résistance avec ou sans houle, avec ou sans appendices
Calculs de résistance à l’avancement à l’échelle réelle ou au modèle.
Optimisation des performances hydrodynamiques de navires : minimisation de la résistance, de la puissance, du sillage, du champ de vagues …

■

Manœuvrabilité
Calculs de coefficients de manœuvrabilité en dérive, giration ou dérive et giration combinées.
Simulation de mouvements forcés (PMM) et de manœuvres instationnaires (OMI).

■

Tenue à la mer
Calculs de résistance ajoutée et de mouvements sur houle régulière ou irrégulière,
mono ou multidirectionnelle.
Simulation d’impacts de ‘slamming’, de ‘green water’ permettant de déterminer les
efforts hydrodynamiques, avec ou sans prise en compte du couplage fluide/structure.

CFD Company: K-EPSILON
Single Buoy Moorings

■

Propulsion
Simulation d’autopropulsion permettant le calcul de la puissance propulsive, l’étude
des interactions hélices / carènes / appendices, le calcul du sillage, de la succion et du
rendement de coque.

■

Sloshing

Etude aérodynamique
Intéraction fluide structure (membrane et coque)
Trainée aérodynamique de plateforme
■ Etude aéro-élastique d’un plan de voilure
■
■

Optimisation automatique de forme
■

Optimisation de la forme d’une carène

Nos Outils Innovants et Spécialisés
FINE/Marine™ : Logiciels Spécialisés en Hydrodynamique Navale
FINE/Marine™ est une plateforme logicielle entièrement intégrée et dédiée à la mécanique
des fluides pour les applications marines basée sur un système de maillage hexaédrique.
■ HEXPRESS™ : Génération automatique de maillage hexaédrique non structuré
■ ISIS-CFD™ : Solveur Navier-Stockes incompressible avec ou sans surface libre
■ CFView™ : Outil de visualisation
■ FINE™GUI: Interface utilisateur graphique intéractive

Synergie entre K-EPSILON et des institutions prestigieuses de R&D

Gain de temps
Dans les phases de conception

Grâce à d’importants investissements dans la R&D, K-EPSILON bénéficie de partenariats
privilégiés avec les équipes du CNRS, INRIA, ECN, IRenav. La société suit depuis huit ans
l’évolution des dernières avancées technologiques en CFD et propose aujourd’hui à ses
clients les outils les plus pointus du marché.

Modules spécialisés de K-EPSILON
■ K-Optimization® : Outil d’optimi-

Amélioration des
performances
Réduction des
risques de
conception
Outils adaptés
À vos besoins les plus
complexes

Expertise Métier
Une équipe de haut niveau
avec un savoir-faire unique

sation automatique de forme
■ K-4in1® : Automatisation du processus intégrant CAO, maillage, simulation et post-traitement
■ K-FSI® : Logiciel d’interaction fluide
structure

Nos Références
Notre Client de Référence
CNIM (Division Systèmes Avancées)
Partenariats R&D de Références*
K-Epsilon a participé à un appel à projet pour
réduire la consommation d’énergie des
bateaux de pêche, ses 4 projets ont été
retenus et sont
financés par la DPMA
(Direction des pêches maritimes et de
l’aquaculture):
■

■

Tel: +33 (0)4 92 38 80 44
Fax: +33 (0)4 92 38 80 80
contact@k-epsilon.com

Projet Halieukite
Objectif: Quantifier les gains en consommation de carburant grâce à l’utilisation d’une
voile de type Kite comme moyen de propulsion sur des bateaux de pêche
Partenaires : Jean & Frasca Design, IRenav, CRIHAN et K-EPSILON

K-EPSILON
1300 route des Crêtes—BP 255
06905 Sophia Antipolis Cedex
France

Projet Bulbe
Objectif: Créer des outils de calculs numériques pour l’optimisation des bulbes
d’étraves
Partenaires : Jean & Frasca Design, INRIA, CRIHAN et K-EPSILON

■

Projet Monocat
Objectif: Concept de bateau optimisé au niveau de l'architecture de la structure et de
l’hydrodynamique naval
Partenaires : Groupe Fauroux, Ryvoire Engeneering et K-EPSILON

■

Projet NS3
Objectif: Optimisation hydrodynamique et maximisation de la poussée d’hélices pour
les navires de pêche à la traine dans une démarche de développement durable

*K-EPSILON labellisée CIR Crédit Impôt Recherche
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