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NOUVEAUTÉS DANS MECHANICAL 
 

• Mise à jour de l’interface Mechanical : 
o Mise en place d’un menu contextuel en lieu et place des barres d’outils 
o L’onglet de gestion des fichiers contient de nombreuses options pour 

gérer le projet, exporter des données, ajuster les options de résolution 
o Une barre de recherche permet d’accéder plus facilement aux 

fonctionnalités 
o Sauvegarde des positionnements de vue 
o Menu dédié à la création de boutons utilisateur 
o Nouvelles options de sélection 
o Affectation possible de matériaux issus de bibliothèques sans passage 

par les données ingénieurs 
o Amélioration des inserts commandes : pour les commandes APDL 

proposition de commande et affichage de syntaxe, fonction de recherche 
(ctrl+F), affichage du nombre de lignes, … 

• Affichage du facteur d’amplification de déformée sur les vues possible 

• Fonctionnalités de maillage coque étendues (mise en place des connectivités, 
comblement des jeux, retrait des dépassements, …de manière globale ou 
sélective) 

• Simulation mécanique mixte (2D volumique/3D) possible 

• Pour la propagation de fissure (méthode SMART) : 
o Multiple propagation de fissures dans une même simulation 
o Calculs multi-étapes disponible 
o Chargement thermique supportés 

• Pour les analyses de type Rigid Body Dynamic, ajout de 3 nouvelles liaisons 
(vis, vitesse constante et distance) 

• Export de simulations statique ou modale au format NASTRAN 

• Sur les imports de logiciels tiers : support des sections composite coque 
d’ABAQUS, des charges de température (structure/thermique) et des groupes 
de type BSURF/BSURFS pour NASTRAN 

• Accès à plus de catégories de résultats pour affiner les contrôles de stockage, 
ainsi qu’à la fonctionnalité de compression (ou pas) du fichier résultat 

• Possibilité de mettre en charge plusieurs boulons indépendamment avec un 
seul objet de chargement 

• Le maillage adaptatif supporte les contacts de formulation MPC ou Pure 
Lagrange ; ajout d’une option de remaillage « agressif » 

• Ajout dans Material Designer de modèles prédéfinis de composites renforcés 
par particules 

• Dans le domaine de la fabrication additive : 
o Mise en place d’un pré-processeur dédié (définition des enveloppes de 

construction, optimisation des orientations, création des support, …) 
sous SpaceClaim (Add-On ou inclus dans les licences Additive 
Print/Science) 
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o Import direct de supports (fichier STL) 
o Suppression de la décimation (limitation à 40000 facettes triangulaire 

supprimée) 
o En version Beta, solveur microstructure (prédiction de taille de grain et 

orientation) 
o Amélioration de l’Additive Wizard (option de couches en maillage 

tétraédrique, prise en compte des symétries, ajout d’étapes de traitement 
thermique, …) 

o Et d’autres … 

• Sur l’élément FLUID218 (simulation de paliers hydrodynamiques), l’épaisseur 
de film peut être définie sur chaque nœud d’élément et non plus être constante 
(modélisation de paliers elliptique, multi-lobe, …) 

• Accès par la commande CNCH,TADJ à un ajustement des contact par 
mouvement de corps rigide (déplacement du corps « cible ») ; possibilité de 
définition tabulaire des ajustements (option ADJU, MORPH ou TADJ) par 
numéro de contact 

• Pour les formulations en pénalité (Augmented Lagrange et Penalty Function), 
nouvelle fonction de relation pression/pénétration de forme exponentielle 

• Amélioration des performances en calcul distribué (sous-structuration 
auparavant non distribuée, …) 

• La loi MELAS (multilinéaire élastique) est utilisable avec les éléments 
volumiques 18X et les PIPE288/289 

• Et bien d’autres encore … 
 


