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NOUVEAUTES DANS MECHANICAL 
 

• Généralisation et améliorations du mode de calcul distribué (gestion plus 
efficiente des zones de contact, …) 

• Ajout de types de résultats disponibles et algorithme de compression du fichier 
résultat amélioré 

• Implémentation d’une méthode de calcul semi-implicite 

• Mise en place de section de résultats pour suivi en cours de calcul 

• Pour les simulations de propagation de fissure SMART, support des 
chargements en pression (fonction du temps), … 

• Prise en compte d’un état de contraintes ou de déformations initiales en 
symétrie cyclique, 

• Possibilité d’utiliser le solveur amorti en symétrie cyclique, 

• En rotordynamique, amélioration des analyses en référentiel tournant, 

• Formulation bushing pour l’élément COMBI250, 

• Utilisation possible des éléments de renforcement (REINF264/265) en analyse 
thermique, 

• Nouvel élément thermique tétraèdre à 10 nœuds (SOLID291), 

• Les éléments 3D (SOLID185, 186, 187 et 285 et SOLSH190) peuvent supporter 
des charges distribuées généralisées (tangentielles, …), 

• Introduction d’un élément CABLE280 (beta) dédié au calcul de structures 
linéiques souples, 

• Et d’autres encore… 
 

• Sous Mechanical : 
o Possibilité d’effectuer des transformations de géométrie (mouvement de 

corps rigide) 
o On peut désormais ouvrir l’interface sans référence à une géométrie ; 

cela permet de créer de purs schémas de modèle de simulation 
o La désignation de géométrie à importer peut se faire dans Mechanical 
o Disponibilité en analyse 3D des éléments 2D axisymétriques généralisés 
o Pour les bloc-commandes insérés sous l’onglet d’analyse, possibilité 

d’empêcher l’exécution du calcul à l’étape concernée 
o Sur les chargements de convection, la température de paroi pourra être 

issue d’un nœud 
o Mise en place de contrôle de restart spécifique pour le maillage adaptatif 
o Implémentation de la méthode de synthèse modale pour l’analyse 

harmonique sur base modale 
o Les combinaisons de cas de charges pourront concerner des analyses 

statiques, transitoires et/ou harmoniques et être linéaire ou quadratiques 
o Ajout/amélioration de fonction de script (Camera, Export graphic, …) 
o En analyse dynamique rigide, nouvel algorithme d’intégration transitoire 

(Stabilized Generalized Alpha) 
o Dans le module de dynamique explicite, possibilité d’insérer des suiveurs 

d’énergie d’Hourglass et/ou de contact ainsi que des sondes d’énergie 
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• Workbench LS-DYNA supporte : 
o Les interactions de corps entre renforcement et matrice (par exemple 

ferraillage et béton) 
o L’import de températures d’une analyse préalable permanente ou 

transitoire 
o Le transfert d’une déformée LS-DYNA vers une analyse ANSYS 

• Le module Material Designer comprend entre autre de nouvelles formes 
prédéfinies de treillis 

• Le module d’optimisation topologique permet : 
o En analyse thermique permanente d’utiliser la masse ou le volume en 

contrainte ou objectif, la conformité thermique en objectif et la 
température en contrainte 

o De recharger la fraction volumique atteinte à l’interruption d’une 
optimisation pour relancer l’analyse (après modification des objectifs et 
contraintes) 

o D’utiliser comme contraintes d’optimisation les contraintes mécaniques 
calculées hors de la zone à optimiser 

o De traiter des modélisations coques 
o La création de STL sur base de résultats « smooth » 

• De nombreuses améliorations sur le module de fabrication additive 
 
 
NOUVEAUTES DANS CFD 
 
Fluent : 

• Possibilité de choisir son interface (La nouvelle interface, FLUENT classic, 

SpaceClaim) 

• Amélioration du « Watertight geometry workflow »: 

• Dimensionnement locale 

• Limites périodiques 

• Supporte les modèles sans topologie partagée 

• Maillage poly-Hexcore possible en parallèle 

• Option envoi vers FLUENT ajoutée à SpaceClaim 

• Utilisation via Workbench possible en Beta 

• Possibilité d’utiliser des expressions sans passer par des UDF 

• Nouvelles options de raffinement de maillage 

• Drag&drop possible d’une session à l’autre 

• Proposition automatique de suite pour les commandes textes dans la console 

• Les surfaces apparaissent dans résultats 

• Solver pressure based plus robuste 

• Calcul automatique du découpage en temps en fonction de données d’entrée 

pour les calculs transitoire 

• CFL basé sur le pas de temps 

• (Dpm gain en vitesse à creuser) 

• Ajout de stripping/separation pour le lagrangian wall film 
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• Nouvelle équation de propagation Mid-field pour l’acoustique 

• Chauffage par induction (couplage FLUENT/MAXWELL) 

• Utilisation d’érosion avec Dynamic-mesh et multiphase 

 

• Avec la phase granulaire possibilité d’activer les effet bouclier face à l’érosion 

dû à l’accumulation de particules 

• Couplage implicite utilisé pour les interfaces mappées fluide/solide 

• Model de Radiation Monte carlo : ajout de Solar load model 

• Lien Chemkin pour les « flammelets » 

• Schéma spatial et nodal retirés   

• Export des efforts aux parois avec les particules (DPM/DEM) 

• Design tool : Pré affichage des modifications de maillage 

 

CFX : 

• Turbo tools : Maillage conforme du tip gap des lames 

• Operating map :  

▪ Résout plusieurs points d’opérations courant 

▪ Possibilité de ne seulement retenir que les monitors points et 

residual dans les fichiers résultats 

▪ Monitoring et post processing améliorés 

•  

 

• Amélioration de l’échange de données entre les analyses CFD et structurelle 

pour l’aéromécanique et l’aéroélastique 

• Modèle de film de refroidissement de lame : ajout de « Cylindrical hole 

option » 

• Amélioration du traitement pour les interfaces GGI utilisées avec « moving 

mesh » 

 

POLYFLOW : 

• Amélioration contact fluide/fluide 

• Moule rotatif (presse, soufflage, …) 

 

Chemkin-Pro: 

• Amélioration diverses flammelet 

• Multiple améliorations (réacteur CVD, SBO, utilisation, …) 

 

Forte : 

• Avancés sur LES et Transfère de chaleur aux parois 

• Divers ajouts pour l’utilisateur 

• Projet en chaine sur Workbench 
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FENSAP-ICE : 

• Divers modules Ajoutés dans FLUENT 

• Transport de vapeur 

• Crystal, goute standard, SLD 

• Multishot 

• Déformation de maillage automatique pour calcul 

multishot… 

 

EnSight : 

• Nouveau domaine de travail fluent parallèle vers EnSight parallèle 

• Passage au format ANSYS (numbering) 

• Diverses améliorations. 


