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- Contexte des pays en voie de développement

 
- Le potentiel des outils open source SALOME et CDMATH-

CoreFlows

- L’usine de Caoutchouc de Tiko (Cameroun)

- Le processus industriel

- Analyse mathématique

- Simulation numérique

- Conclusion et perspectives



Contexte : un pays en voie de développement
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- Manque d’infrastructures de transport, eau et électricité
 

- Secteur inductriel peu développé (agro-industrie, hydrocarbures …)
 

- Boom de l’utilisation des NTIC (téléphonie mobile, internet …)
 

- Nouvelles applications des NTIC : éducation, santé, banque …
 

- Avantage : faible coût d’investissement
 

- Nouveaux besoins en infrastructures pour réseaux mobiles et internet

- Nombreux financement d’aide au développement (BM, AFD, ...)

- Difficulté : main d’oeuvre peu qualifiée

- Exemple de l’usine de Caoutchouc de Tiko



LE NUMÉRIQUE : UN TOURNANT CLÉ
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Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication :

- Communications personnelles et professionnelles (emails, téléphonie 
mobile)
 

- Divertissement (Youtube, facebook ...)

- Application mobiles paliant l’absence d’hôpitaux et de banques dans les 
régions reculées 

Outils informatiques :

- 99,99 % MS Windows piraté
 

- Faible percée de l’informatique scientifique dans l’éducation

- Faible utilisation des outils numériques dans l’industrie 



ET ZORRO ARRIVA ...
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SALOME est un formidable produit d’appel auprès des 
étudiants pour introduire et motiver les outils et techniques 
numériques

- Intérêt des systèmes linux : robustesse, gratuité
- Langage python : simple, didactique, nombreuses librairies
- Modélisation 3D : motivante pour physiciens et 

mathématiciens

SALOME donne de la crédibilité auprès des décideurs 
gouvernementaux comme industriels:

- Gratuité et robustesse
- GUI intuitive et riche
- Représentation 3D plus rassurante que du code ou des 

équations
- Les capacités de calcul intensif permettent de simuler des 

phénomènes physiques de manière réaliste

Problème : SALOME en lui même ne résout aucune équation



… ACCOMPAGNÉ DE BERNARDO
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CDMATH-CoreFlows est un outil open source de simulation 
multiphysique développé au CEA/DEN/DM2S/STMF
- Analyse de phénomènes physiques et numériques
- Test rapide de modèles physiques
- Test et évaluation de méthodes numériques
- Post-traitement automatique (vidéos, images, sondes ...)
- Possibilités de calcul intensif en 3D instationnaire

CDMATH-CoreFlows s’appuie sur
-   MED (fichier) / MEDCoupling (mémoire) pour les maillages
-   PETSc pour les matrices creuses
-   Code C++ avec interface utilisateur Python
-   Nombreux modèles pédagogiques :
    -  CDMATH : équation de Poisson, équation du transport, 

équation de la chaleur, équation des ondes
    -  CoreFlows : Navier-Stokes, diphasique à 4 et 6 équations



SALOME/CDMATH-COREFLOWS UN DUO DE CHOC
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- Utilisés au CEA/DEN/DM2S/STMF comme outil de R&D 
numérique et de maquettage de code

- Utilisé en université (filière mathématiques appliquées) pour 
l’introduction aux méthodes éléments finis / volumes finis 
1D/2D/3D
 

- Utilisé en université (filière mécanique et thermique) pour la 
modélisation de phénomènes physiques 1D/2D/3D
 

- Application industrielle au Cameroun : usine de production de 
caoutchouc
Mémoire de master AIMS-Cameroon (Edwine TENDONG, 2016)

 
- Autres applications : simulation du trafic routier, recherche en 

géométrie différentielle



Tapping and collection of latex
 Huge Hevea farms (1)
 Daily collection of Hévéa sap in trucks

Ammonia is 
added to 
prevent 

coagulation of 
the latex

→ To Factory
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Present Situation I : hand made manufacturing
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Proposed plant by AFD at the Tiko rubber factory

The flow rate of the acid 
and the latex cannot be 
matched in such a way 

the two liquids mix 
proportionately 

throughout the flow 

Latex tends to 
coagulate inside 

the pump.

Latex from different 
fields is mixed here for 

homogenization



Present situation II : unused equipments 
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Theoretical analysis of the flow rate in an 
emptying tank

The flow rate of 
the liquid is 
given by

The 
exit 
velocit
y is

 and the time it will take for the 
fluid to drop from a height  h1  
to a new height h2

  is:



Matching the flow rate from two tanks

Acid 
tank Latex 

tank



Matching the flow rate from two tanks



3D geometry and meshing with Salome

The latex tank



3D geometry and meshing with Salome

The acid tank



2D numerical simulations with 
CDMATH-CoreFlows



3D numerical simulations
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Conclusion and perspectives

Latex 
tank

Acid 
tank

Buffer 
tank

Electric 
motor

Ramp

Coagulation 
troughs

Control 
circuit



Conclusion and perspectives
The proposed scheme would:

Increase the speed of latex processing 
Reduce cost incurred by the company
Allow the company to use the 

infrastructure it has invested in.
Improve the quality of rubber 
Reduce risk of accidents with the acid.

SALOME and CDMATH-CoreFlows:
3D validation of the mathematical 

analysis
Credibility withcompany bosses
Pedagogy with workers 
 Perspectives : similar problems in Fluid Dynamics, 

Mathematical Elasticity theory and  Optimisation theory 



MERCI !
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