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NOUVEAUTÉS DANS MECHANICAL 
 

• Création de sélections nommées de faces d’éléments directement à partir des 
corps volumiques avec option de conservation ou pas des faces partagées 

• Pour les corps linéiques : 
o L’option « barre » peut être de type traction/compression (défaut), 

compression seule ou traction seule 
o Ajout d’une option « câble » 
o Possibilité de modifier la section d’une poutre sous Mechanical (choix 

parmi les sections disponibles) 
o Dans les conditions de type « end release », ajout d’une option « end 

release coordinate system » qui définit automatiquement le repère dans 
lequel les relâchements doivent être exprimés 

• Ajout d’un objet de combinaison de matériaux (propriétés linéaires déterminées 
par combinaison au prorata des propriétés des matériaux de base) 

• Pour l’interface : 
o Lancement direct de Mechanical (ouverture automatique d’une page 

projet) 
o Ajout d’une interface de customisation des rubans de Mechanical 
o Fonction d’export/import de boutons utilisateur 
o Lors de la sélection de l’onglet « Matériaux », la vue par défaut passe du 

graphique au panneau d’affichage des données matériaux 

• Propagation de fissure (méthode SMART) : 
o Amélioration des performances de calcul parallèle 
o Support de conditions aux limites (température tabulaire, déplacement 

tabulaire, force) 
o Insertion d’une fissure arbitraire sur un maillage tétraédrique importé 

• Possibilité d’effectuer des analyses statiques et transitoires en thermo-
mécanique champs couplés 2D ou 3D volumique 

o Ajout d’un onglet « Physics Region » permettant de limiter pour une 
partie de modèle donnée la physique étudiée à mécanique, thermique 
ou les deux, de faire le choix d’un couplage fort ou faible et d’inclure 
l’amortissement thermoélastique 

o En plus des chargements et conditions aux limites mécaniques et 
thermiques traditionnels, disponibilité de conditions d’échauffement 
plastique et viscoélastiques 

• En post-traitement : 
o Les résultats définis par utilisateur sont autorisés dans les combinaisons 

de solutions 
o Sur l’onglet « solution », ajout d’options de post-traitement en symétrie 

cyclique (nombre de secteurs, secteur de départ) 
o Etc… 

• Implémentation de la méthode de calcul inverse sous Mechanical 

• Amélioration des fonctionnalités de maillage de SpaceClaim (options par 
défaut, maillage volumique par extrusion de maillage surfacique,…) 
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• Dans le module Material Designer, utilisation possible de matériaux dépendants 
de la température pour les motifs prédéfinis ou utilisateur 

• En optimisation topologique : 
o Ajout de critères d’optimisation (centre de gravité, moment d’inertie, force 

de réaction, porte-à-faux, multiple régions) 
o Support des sections multicouches 
o Etc… 

• Pour la fabrication additive : 
o Les supports prédéfinis peuvent s’appliquer aux corps linéiques 
o Un nouvel outil du processeur permet d’exporter un fichier de fabrication 

directement à une machine 3D 
o Etc… 

• Les modélisations axisymétriques généralisées bénéficient d’amélioration du 
contact (fonction « trim »), de la possibilité d’utiliser des charges importées 
(températures, déplacements) et de définir des pressions fonctions des 
coordonnées. 

• La méthode de synthèse modale (sous-structuration) est utilisable (avec 
limitations) pour les analyses de type vibration aléatoire. 

• La fonction d’importation de modèle externe permet de récupérer sous forme 
de body loads les chargements de température de modèle ANSYS MAPDL, les 
contraintes NASTRAN de type SPC comme températures imposées pour les 
analyses thermiques et les cartes matériaux ABAQUS de type *PLASTIC 
(ISOTROPIC) ou *ELASTIC (ENGINEERING CONSTANTS) avec dépendance 
à la température. 

• LS-DYNA peut générer des fichiers « dynain » contenant une géométrie 
déformée avec les champs de contraintes correspondants. Ceux-ci peuvent 
désormais être relus comme des modèle externe (après adjonction d’une 
extension k) 

• Des améliorations ont été apportées aux éléments suivants : 
o En simulation 2D, les éléments de coque SHELL208 et 209 

(KEYOPT(1)=2) peuvent être utilisés pour évaluer les contraintes et 
déformation de modélisation volumiques 2D sous-jacente 

o Contrôle de normale des éléments coque SHELL181 ou 281 possible par 
repère élémentaire plutôt que par construction (KEYOPT(4)=1) 

o Choix possible sur le stockage ou non des angles d’Euler dans le fichier 
résultat 

o Utilisation des éléments de renforcement REINF264/265 possible avec 
l’élément tétraédrique thermique SOLID291 

o Etc.. 

• Concernant la gestion des contacts, on notera la mise en place d’une 
vérification de convergence locale, pour l’élément CONTA178 (node to node) 
la possibilité de jeu radial non linéaire, etc… 

• Etc… 


