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ANSYS Fluent 

 

Meshing : 

- Wildcard disponible dans FTM te WTM (faire une recherche avec « début_de_nom* ») 

▪ *d*      : avec d  

▪   d*      : commence par d 

▪   d?      : d et n’importe quel caractère 

▪  [dt]     : tout les noms commençant par d ou t 

▪  [d-z]   : Tout les noms avec une première lettre se situant entre d et z 

- FTM/WTM : Le bouton « revert and edit » passe en « update » dès que vous faites une 

modification pour éviter la création de doublons 

- WTM : dimensionnement local possible sur les arrêtes nommées 

- WTM : dimensionnement spécifique à une région possible (Poly & tet : max cell length & 

Growth rate, polyhex & hex : max cell length) 

- WTM : possibilité de démarrer à partir d’un maillage surfacique 

- FTM : ajout du poly hexcore et hexcore pour surface mesh et wrap 

- FTM : Couche de prisme sans crénelage possible pour poly et poly-hexcore 

 

Modélisation de batterie : 

- Tableau trad ? 

- Amélioration et simplification des sélections de modèles 

- Possibilité de coupler un FMU pour les transferts de chaleur conjugué 

- Inclusion des baisses de capacité des batteries en cour de vie (temps court) + importation 

possible des effets d’utilisation à long terme ou modèles existant (long terme) 

- Import de données brut pour le modèle NTGK  

- UDS et UDM remplacé dans l’interface par des données de champ natives 

 

Multiphasique et DPM : 

- Euler-euler pour les régimes de transition, modèle GENTOP compatible 

- Nouveau modèle filtré 2 fluides et modèle de trainée EMMS pour les approches gaz solides 
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- Robustesse de VOF augmentée  

▪ Hybrid NITA -> détecteur d’instabilité de mécanisme 

▪ Amortissement de turbulence étendu au modèle K-eps 

▪ Variante généralisée de l’Interpolation Body-force-weighted-pressure 

(robustesse, limitations repoussées, convergence améliorées) 

- Implémentation du modèle « Schmehl droplet breakup »  

- Le modèle de tracking haute résolution est compatible avec DEM et MDM 

- Réorganisation de la boite de dialogue « Eulerian wall film » 

- Nouvelles variables pour les combustions sans prémélange ou partiel : DPM mixture Fraction 

source / mixture Fraction secondary source / inert source 

 

 

Modèles : 

- GTI pour les turbines à étages :  tout les modèles d’espèces sont disponibles, SIMPLEC 

accessible dans le solveur Segregated-PBNS 

- NWS, Non-Equilibrium Wet Steam disponible en pressure based 

- Command line utility pour les conditions aux limites d’impédance 

- Ecriture des fichiers S2S au format CFF-based.h5 

- Réorganisation des boites de dialogue pour les transferts thermique et les rayonnements 

- Monte Carlo : 

▪ Source sur les parois opaque interne 

▪ De nouveau flux de parois disponible 

- Coefficient de transfert thermique basé sur le y+ précisé par l’utilisateur 

- Interface fluide structure non conforme possible 

- La base de données GRANTA est accessible pour les simulations FLUENT 

 

Amélioration Solveur : 

- HPC : 

o Slinding mesh : calcul de distance aux parois amélioré 

o Performances accrues du Coupled solver 

- Solveur Pressure-based correction form : robustesse améliorée, accélération de 5 %, 

disponible depuis le TUI 

- Overset Mesh : amélioration de l’adaptation via la presence de cellules orphelines (non 

disponible en dynamique) 

 

Adjoints/design Tool : 

-  Le modèle GEKO est ajoutable dans « adjoint sensitivity » (attention aux contraintes que cela 

génère, certains modèles ne sont pas compatibles avec) 

- Possibilité de comparer le maillage optimisé et celui de référence 



 
  

- Possibilité d’offset pour les surfaces délimitées 

- Simplification des réglages pour les conditions de région 

- L’interpolation directe support les symétries et les mouvements/déplacements 

- Amélioration du « gradient optimizer » : 

• L’historique d’optimisation est mis à jour à chaque calcul fluide et 

des outils de design. 

• Vérifie l’évolution de la validité de la solution après chaque calcul. 

• Ajuste certaines valeur par défaut pour soulager le travail de 

l’utilisateur. 

 

Expressions : 

- Disponible pour patcher en initialisation 

- Disponible pour définir des matériaux dépendant de la solution 

- Nouvelles fonctions : 

▪ Sum(<expr>, <boundary locations>, Weight=“MassFlowRate”) 

▪ Sum(<expr>, <boundary locations>, Weight=“AbsMassFlowRate”) 

▪ Sum(<expr>, <volumetric locations>, Weight=“Mass”) 

▪ besselJ, besselY 

▪ Step 

▪ ^ (alternative à **) 

- L’utilisation dans le GUI est facilitée 

- Les valeurs pour les diagnostique sont plus facilement affichables 

Utilisation et interface utilisateur : 

 

- En multiphasique les CL se paramètre sous une seule fenêtre pour toute les phases 

- Arrête non affichées par défaut 

- Raccourci pour sauvegarder l’affichage (Click droit dans la fenêtre) 

- Nouvelle palette de couleurs pour les post-traitements 

- Nouvelles options pour les statistiques en transitoire (« sampling option (zone selction)», 

plusieurs variables sélectionnables en même temps)  


