
 
45-47 avenue Carnot 
94230 CACHAN 
01 46 15 71 11 
contact@addl.fr  

  P 1/5 

NOUVEAUTES  

MECANIQUE DES STRUCTURES 2020 R1 

ANSYS Mechanical 

Import de modèles externes sous Mechanical : 

- Généralités  

o Il est maintenant possible d’importer une géométrie de corps filaires sans attributs 

de sections de poutres définis 

o Mechanical ouvert en mode « Standalone » supporte maintenant l’import de fichiers 

de modèles externes par un « drag&drop » directement dans la fenêtre graphique. 

Ces actions sont également supportées sous forme de commandes python via l’outils 

« Mechanical Scripting feature » 

o L’import d’un chargement externe peut être appliqué aux coques à comportement 

2D  

- Import de modèles ABAQUS :  

o Possibilité d’importer les connections de ressorts non-linéaires (type SPRING2) avec 

leurs tables de propriétés 

o Les options de traitement de contacts (*CONTACT INTERFERENCE et *CLEARANCE) 

sont désormais supportées sous Mechanical 

- Import de modèles NASTRAN :  

o Les cartes d’orientations d’éléments CQUAD*/CTRA*/CTRI peuvent être importé 

sous Mechanical 

 

Options graphiques sous Mechanical  

- Un mode de sélections rapides (Sommet, arrête, surface) est maintenant disponible dans la 

barre de Menu 

- Il est désormais possible de créer plus de six plans de section. Seul six plans en tout peuvent 

être « actifs » en même temps dans Mechanical, les autres plans resteront « inactifs » 

 

Architecture de Mechanical  

- La console de script ACT a été transformée pour une meilleure utilisation  

- L’affichage de tables de résultats avec des colonnes de variables « indépendantes » et 

« dépendantes » est maintenant faisable sous forme de contours via la commande PlotData 

dans le script ACT  
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Comportement des éléments de poutres 

- La définition d’un comportement type est désormais disponible pour les corps filaires 

(poutre, fluides thermique, tube, armature, câble). Cette option est accessible dans les 

détails associés aux corps filaires.  

- La création, le traitement et l’affichage des sections de poutre est maintenant disponible 

directement sous Mechanical.  

 

Matériaux pour la fatigue Thermo-mécanique  

- Lois d’écrouissage isotropique non-linéaire de type Power et Voce  

- Ecrouissage cinématique de Chaboche avec relaxation 

- Lois d’écrouissage viscoplastique exponentiel (EVH) 

- Lois de viscoplasticité de Perzyna et Peirce 

- Ecrouissage multilinéaire isotrope avec relaxation 

- Champs de Hill f(T) 

 

Contacts  

- La gestion des éléments de contact est réalisée en mode distribué afin d’améliorer la 

performance du calcul.  

- Possibilité de définir des caractéristiques différentes pour des pairs de contacts symétriques 

- Possibilité d’afficher la normale des éléments de contact d’une analyse 2D. L’option est 

accompagnée d’outils de correction des régions de Contact/cible. 

- Une nouvelle option de mise à jour de la raideur de contact est disponible.  

 

Chargements et conditions limites  

- L’option « fluide thermique » appliqué à un corps filaire est accompagné d’un mode 

d’affichage des connections FE entre les nœuds de l’élément du fluide thermique et les 

centroïdes des facettes/arrêtes des éléments supportant le chargement convectif 

- Application de la pression sans éléments de surfaces (Surface effect elements). La pression 

sera directement appliquée sur la facette des éléments 3D volumiques. Le choix 

d’application de pression directe est proposé dans les détails de l’outils 

 

Post-traitement  

- Il est désormais possible de post-traiter les éléments de renforts (types d’éléments 

REINF263, REINF264, REINF265 sous MAPDL) 

- Les outils de post-traitement disponibles avec la fonctionnalité de combinaison de solution 

comportent des options additionnelles d’affichage des minimas/maximas pour la 

combinaison  
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Maillage adaptatif (NLAD) 

- Disponibilité de l’outils de maillage adaptatif pour une analyse en petits déplacements  

- Les sélections nommées sont préservées lors de la résolution d’un calcul avec adaptativité 

de maillage (option Beta) 

Caractéristiques mécaniques avancées 

- Un nouveau contrôle de solver est disponible dans les paramètres d’une analyse transitoire 

permettant de moduler le schéma d’intégration du pas de temps pour le solver transitoire 

(Impacte, haute vitesse, vitesse modérée, basse vitesse, quasi-statique, défini par 

l’utilisateur) 

 

Analyses dynamiques linéaires  

- La méthode CMS de génération de super éléments est maintenant supportée pour des 

analyses en réponse spectrale  

Fracture (outils « SMART Crack Growth »)  

- L’outils de fissuration est supportée maintenant dans une analyse Multi-step 

- Le mode Distributed Memory Parallel est utilisé pour le calcul des paramètres de Fracture 

- Amélioration du remaillage dans la zone de fissure et de la solution  

- Utilisation de chargement tabulaire pour le ratio de contrainte  

 

Couplage multiphysique 

- Possibilité d’importer une température initiale comme condition limite dans le cadre d’une 

analyse structurelle transitoire  

- Possibilité d’importer des informations de modèles externes (CDB, NASTRAN, ABAQUS)  

- Possibilité d’utiliser les spots welds 

- Nouveaux résidus de Newton Raphson basés sur le transfert de chaleur et le moment 

- Les analyses harmoniques supportent l’import de charges de densité de force volumétrique 

à partir de Maxwell  
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ANSYS Mechanical APDL  

Eléments 

- CABLE280 (3D 3-Node Cable) 

- Formulation en pure déplacement pour l’élément tétraédrique SOLID285  

- PLANE292/293 (2D thermal element) 

Matériaux 

- Possibilité de créer un modèle matériaux pour les éléments de type 22X utilises pour les 

analyses en couplage multiphysique  

Dynamique linéaire  
- Nouvelle méthode CMS permettant une meilleure convergence et améliorant les 

performances  

Pré-tension de section  
- La commande de pré-tension “PSMESH” est maintenant compatible avec les éléments 

MPC184 pour appliquer un pré-chargement en torque ou en rotation  

Contacts  
- Les éléments de contacts (CONTA172/TARGET169 & CONTA174/TARGET170) supportent le 

chargement de pression de fluide normale et tangentielle.  

Solver APDL  
- Amélioration de la convergence du solver  

- Amélioration du mode Distributed Memory Parallel 

- Compression de la base de données, réduction de la taille des fichiers  

Composites PrePost 

• L’outil « Selection Rules » permet de définir une origine et une direction relative pour la 

Rosette sélectionnée sans association au système global cartésien 

• L’outils ACP est maintenant compatible avec l’outils de Scripting Python  

Optimisation Topologique 

Validation de design  

• Transfert possible du modèle issu de l’optimisation topologique vers un système de de 

validation de design (Structure statique). 

Objectifs & Contraintes 

- Un critère de force de réaction est maintenant disponible dans le contexte d’une analyse 

d’optimisation avec des contraintes de déplacement 

- Possibilité de définir des critères « primaires » et « composite » pour le module statique 

utilisable dans le module d’optimisation topologique pour définir une contrainte de réponse 

- Possibilité de définir plusieurs objectifs d’optimisation  
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- Le module supporte le centre de gravité, le moment d’inertie comme contrainte de réponse 

(option Béta) 

- Possibilité d’affiner l’optimisation via un filtre « non-linéaire » (option Beta) 

Chargements  
- Le serrage de boulons est maintenant compatible pour une analyse d’optimisation 

topologique 

Méthodes d’optimisation  
- Nouvel outil d’optimisation basée sur une translation nodale (option Beta)  

ANSYS Workbench LS-DYNA 

Post-traitement & résultats  

- Sortie de variables historiques disponibles via les contrôles de sortie (désactivé par défaut) 

- Post-traitement de l’évolution de l’épaisseur des coques 

- Sondes de résultats (Connections, ressorts, poutres)  

Généralités 

- Le mode « Springback » est supporté avec la méthode implicite de LS-DYNA  

- Supporte l’import de chargement externes  

Explicit Dynamics  

• Possibilité d’appliquer des conditions limites de supports fixes applicables aux nœuds et 

éléments  

• Utilitaire de mise en donnée pour les calculs de chute « Drop Test Wizard» 

• Sonde de réaction Force et Moment pour les conditions limites de support fixes, 

déplacements et déplacement distant  

Applications ACT  

• ANSYS Motion ACT App compatible avec la version 2019 R3 


