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NOUVEAUTES 2020 R1 

ANSYS Fluent 

Générales :  
- Nouveau launcher (fichiers récent, réorganisation des options, options de fichier d’entrée 

pour le calcul) 

- Taille maximale de la fenêtre graphique augmentée grâce à la possibilité de mettre les pages 

(console, taches, outline…) en onglet sur le côté. 

- Nouvelles options graphiques : sol réfléchissant, ombrages, quadrillage au sol …. 

- Adaptation du rendu graphique en fonction de la machine 

Meshing : 
- Les inflations peuvent être appliquées à des zones plus précises (parois, zone fluide ou solide, 

zone nommées, …) 

- Améliorations du mode Watertight : 

▪ Remaillage des limites de périodicité asymétrique. 

▪ Stocke les informations des zones pour assurer le maillage 

▪ Export en PMDB et SCDM pour linux 

▪ Affichage automatique des cellules avec un volume incorrect. 

▪ Créer des lignes des géométries (options spéciales pour les batteries) 

- Mode : Fault-tolerant : 

▪ Similitude avec le mode watertight pour la mise place 

▪ Nouvelle « offset box » pour les raffinements en local 

▪ Identification des faces déviées 

▪ Possibilité d’importer plusieurs géométries en une seule pièce. 

- Maillage parallèle poly-hexcore amélioré (robustesse, qualité, adaptation d’échelle) 

- Augmentation de la rapidité de création des maillages 

Mise en données : 
- Un menu apparait quand un élément est sélectionné dans la fenêtre graphique (mise en 

donnée plus intuitive) 

- Edition multiple des limites (amélioration des possibilités) 

Modèles physiques : 
- Nouvelles valeurs par défaut pour kw-SST 

- Effet de flottabilité pour les équations en oméga 

- Turbulence artificielle étendu au modèles SBES (utile pour l’acoustique) 

- Mise en donnée du modèle multiphases Eulérien maintenant en une fenêtre (y compris 

population balance) 

- Régime de transition Eulérien amélioré.  (AIAD)  

- Amélioration VOF (option de robustesse, VOF to DPM générique ou avancé) 
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- En multiphasique de nouvelles méthodes sont disponibles pour les écoulements dirigés par la 

flottabilité. 

- De nouvelles commandes pour le multiphasique 

- DPM high-resolution-tracking, traker les particules à travers des “subtets” (non disponible 

pour MDM, DEM, Overset mesh, DDPM) 

- DPM : 

o UDF pour les lois de trainé 

o Nouvelle colonne « drag Cd parameter » 

- Lagrangian wall film initialisation par patch disponible dans les onglets DPM 

- Solution couplée en temps pour le Eulerian wall film 

- FGM et flamme pré-mélangée (possible en parallèle) 

- FGM diverses améliorations en lien avec la robustesse et la convergence 

- Electro chimie 3D détaillée pour les batteries lithium ion 

- Interfaçage automatique des faces mises en présences 

- Spécification des limites diffuses et directes pour Monte Carlo en radiation 

- Direction de radiation calculée automatiquement pour DO et MC 

- Intégral de Kirchoff pour le solveur des équations d’ondes acoustiques 

- Ajouts pour les modèles de calcul structure (Contrainte équivalente von mises, élasticité non 

linéaire, …) 

- Co-simulation avec FMU 

Solver 
- Multiples pressions de références 

- Création universelle de périodicités (GUI-Based) 

- Moins de mémoire pour les maillages overset (Transition SST et k-kl-omega, transition par 

intermittence) 

- Solver adjoint amélioration de son utilisation 

Post traitement 
- Plan interactif 

- Nouvelles méthodes de création de plans 

- Tracé de valeurs cumulées disponible 

- Data sources, combien les solutions XY plot, report plot et external data 

Changements généraux 
- Le mode -t0 n’est plus disponible sur le launcher et la commande n’est plus supportée 

- CutCell dans le maillage dynamique n’est plus accessible 

- RSH n’est plus disponible pour linux (problème de sécurité) 

- Tpoly est retiré 

- Par défaut Case and data sont écrit aux formats *.cas.h5 / *.dat.h5 

- Le model visqueux par défaut est la kw-SST 

- PUMA (Adaptation du maillage polyédrique non structuré) est utilisé par défaut dans les cas 

3D 

- Les améliorations solveur peuvent conduire à des résultats différents 

 



 

  



 

ANSYS CFX et Turbo Tools 

BladeEditor 
- Création de pales : ajout de nouveaux contrôles 

o Contrôles de la position du pas de décalage du hub aux bords d’attaque et de fuite 

o Prise en charge des fichiers NDF 

- Définition des flancs des pales : amélioration des contrôles de la distribution des lignes de 

fraisage 

TurboGrid 
- Définition des lieux d’écoulements principal et secondaire : ajout de méthodes 

supplémentaires 

CFX 
1) Machines tournantes 

- Analyse harmonique : temps de calcul réduit de 2 à 3 fois ! 

o Convergence des calculs avec plusieurs harmoniques améliorée 

o Utilisation possible de pseudo pas de temps plus grand qu’avec les versions 

précédentes 

- Carte des points de fonctionnement 

o Solver Manager : fonctionnalité « poursuite du calcul pour tous les points de 

fonctionnement », suite à des modifications sur le maillage 

o Solver manager : mise en page personnalisée de l’interface graphique, selon les 

préférences de l’utilisateur 

o Post-traitement : filtrage de points de fonctionnement issus des cartes résultats, en 

fonction de critères sur les paramètres d’entrée et sortie 

o Post-traitement : outils de mesure « qualité » des cartes résultats 

- Écoulements de refroidissement dans les pales de turbines : outils de visualisation des 

régions d’injection, lors de la mise en données 

2) Écoulements diphasiques 
- Écoulements liquide - gaz : couplage désormais possible des modèles (I-MUSIG) et RPI wall 

3) Couplage avec de CFX avec des logiciels tiers 
- Logiciel multi-discipline GT-Suite : couplage aux conditions limites 

 


