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NOUVEAUTES
MECANIQUE DES STRUCTURES 2021 R2
Généralités
-

Le système de redémarrage (control restart) peut maintenant être défini dans une branche
différente de celle du système principal
Toutes les charges et conditions aux limites prises ou non prises en charge, deviennent
activables pendant la Relaxation Dynamique. La Relaxation Dynamique est une phase
précurseur utilisée pour résoudre les précharges avant le calcul explicite
Prise en charge des charges d'inertie de rotation. Également disponible pendant la relaxation
dynamique
Amélioration du pré-chargement des structures : Il peut désormais être résolu avec les
fonctionnalités implicites de LS-DYNA comme alternative au solveur MAPDL. Il permet une
commutation transparente entre implicite et explicite.

Performance/Solveur
‐

L'option Prédiction des ressources (onglet Accueil/Groupe de résolution) ouvre une
fenêtre dans laquelle vous sélectionnez une analyse et demandez à l'application de
produire une estimation (prédiction) des ressources informatiques requises pour
effectuer une solution. Cette fonction n'est prise en charge que pour l'analyse
structurelle statique autonome avec le paramètre de solveur direct et itératif et une
analyse modale avec le paramètre de solveur direct. Il aide également l'utilisateur à
choisir le bon type de solveur pour l'analyse structurelle statique.

Modèles et données externes
‐
‐

‐

Possibilité de créer un système de coordonnées à partir des éléments ou des faces
d’éléments.
Précontrainte de boulon : L’élément de prétention de boulons (PRETS179) ne tient
pas compte de rotations importantes engendrée par la charge de précontrainte. De
nouvelles options permettent de maîtriser cet effet de rotation pour aider à la
convergence du calcul. L'option « Prétension » pour les petites rotations, et la
formulation « Joint » pour les petites et les grandes rotations.
Il existe une nouvelle option pour supprimer les pièces et les corps de l'objet
Géométrie. L'option apparaît en cliquant avec le bouton droit sur les corps ou les
pièces de l'arbre ou en sélectionnant le corps graphiquement et en cliquant avec le
bouton droit. De plus, l'option se trouve également dans l'onglet contextuel de
géométrie
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‐ Import de plis remaniés : rapidité, définition des plis présents dans des tableaux, calque
de matériaux modifiables
‐ Importer BFBLOCK/BFE/BFEBLOCK (TEMP) à partir de fichiers CDB
‐ Nouvelle option « Solver File Verbosity » qui contrôle la quantité de commentaires
écrits dans le fichier de solveur pour les charges importées à partir d'un modèle
externe.
‐ Les charges nodales importées sont désormais envoyées au fichier du solveur de
manière à les traiter plus rapidement par le solveur MAPDL.
‐ Le flux de chaleur et la convection importés du modèle externe sont désormais
appliqués à l'aide de SFE, ce qui accélère le temps de traitement par le solveur
MAPDL.

Sélection nommée
‐

‐

‐

‐

La feuille de travail de sélection nommée a une nouvelle option « Contient »
lorsque le critère de sélection nommée est sélectionné. Cela permet de fusionner
les sélections nommées existantes en une seule sélection nommée en fonction de la
valeur de la chaîne d'entrée. Lors de la génération de la sélection nommée, il
sélectionnera les sélections nommées dont le nom contient la valeur de chaîne
Si la sélection nommée est présente plusieurs fois avec un format différents à
chaque fois (majuscule, minuscules etc…) il est possible de faire apparaître un
message d’alerte indiquant l’existence de plusieurs sélections nommées au même
nom. (Dans les options d’Ansys aller dans Miscellaneous)
Il existe une nouvelle préférence dans la boîte de dialogue des Options permettant
de supprimer les sélections nommées vides (dans lesquelles il n’y a aucun corps) et
issues de la CAO.
De nouvelles options pour la fonctionnalité « Aller à » ou « Go to » obtenue par un
clic droit sur un corps sélectionné : « Sélections nommées contenant la sélection »
sélectionnera les sélections nommées dans l'arborescence qui contiennent l'une des
sélections actuelles. Et « Sélections nommées communes à la sélection »
sélectionnera les sélections nommées dans l'arborescence qui contiennent toute la
sélection actuelle.

Matériaux
Composite (à fibre courte) : Material Designer
-

Transfert des modèles RVE vers Mechanical Workbench
Dans Workbench, vous pouvez désormais connecter plusieurs systèmes Material Designer
à la même cellule de données d'ingénierie matériau
Spécifiez directement la fraction massique de fibre au lieu de la fraction volumique
Dans l'outil d'ajustement de courbe de plasticité Hill : Deux lois d'écrouissage
supplémentaires : Multilinéaire et Polynôme inverse
Nouvelle paramétrisation des coefficients d'élasticité de Hill, basée sur la rétro-ingénierie
de la limite d'élasticité UD suivie d'une procédure de moyenne d'orientation
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Dans le tableau contrainte-déformation, vous pouvez maintenant : Visualisez la réponse
non linéaire du matériau pour différentes valeurs du tenseur d'orientation, Afficher la
courbe Contrainte vs Déformation totale

Composite PrePost (ACP)
-

-

Composites en couches 3D : modélisation solide.
Les performances globales de l'algorithme d'extrusion du modèle solide ont été
améliorées dans divers domaines. La performance est maintenant linéaire avec la taille
du modèle.
Les performances du mappage de lay-up 3D qui transfère le lay-up basé sur la coque sur
un maillage solide importé ont également été améliorées.
Les Groupes de Modélisation sont utilisés pour organiser les Plis de Modélisation dans
l'IHM d'ACP. Bien que l'ordre des groupes de modélisation n'ait pas d'importance pour
l'empilement, il peut être pratique d'en avoir un spécifique. Ceci peut maintenant être
réalisé via l'action `Réorganiser les groupes de modélisation…`.
Importer des données de tenseur d'orientation de fibre à partir de modèles Moldflow
Midplane (shell)
Importez les résultats de la contrainte initiale et de la fraction volumique des fibres
depuis SIGMASOFT

Maillage
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Une nouvelle option dans les préférences de maillage donne à l'utilisateur plus de
contrôle sur l'état du maillage lors du changement de dimension du modèle. Choisir
oui ou non selon si l’on souhaite supprimer le maillage créé après modification
géométrique du modèle.
Maillage mappé : Le maillage de plusieurs millions d'éléments sont désormais
mappés en un délai raisonnable. Aucune perte de données ou de précision dans le
processus d'importation.
Possibilité de modéliser des soudures avec des éléments de poutre (1D). faire des
sélections nommées pour la génération automatique de zones affectées par la
chaleur (ZAT)
Option pour générer automatiquement des sélections nommées FE de zone affectée
par la chaleur (HAZ) pour les soudures basées sur la géométrie et le maillage
Extrusion/Révolution de maillage possible
Possibilité de conservé l’empreinte géométrique présente dans une surface pour le
maillage par balayage à parois fines.
Corrections de bugs pour éviter les maillages triangulaires dans les zones où le
maillage hexaédrique échoue
Maillage circulaire automatique autour des trous
Détecter automatiquement les caractéristiques : congés, trous de tôle en fonction de
critères spécifiés pour maillage adapté.

Modélisation et Configuration du modèle
‐
‐

Possibilité de visualiser l’épaisseur d’un élément dans l’arborescence.
Pour une coque 3D, exposez une option pour spécifier la rigidité de l'élément.
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‐
Une nouvelle propriété de raideur « Stiffness behavior» est disponible pour les éléments
coques 3D ou membrane (SHELL181/281).
‐ Possibilité de sélectionner maintenant des composantes (arêtes, faces, etc…) d’un
corps pour appliquer une condition limite sur celui-ci, même si sa topologie est
partagée avec d’autres corps. Valable aussi sur Mechanical et APDL.
‐ Nouvelle propriété ajoutée à Joint General : Parallèle, dans le plan, sur la ligne et
orientation
‐ La force peut être appliquée sur plusieurs nœuds ou une sélection nommée de nœud.
‐ La pression peut être appliquée sur plusieurs arêtes de corps de type axisymétriques.

Contacts sur Workbench
‐

Pour créer un contact, possibilité de sélectionner maintenant des arêtes ou faces « contact
ou cible » d’un corps, même si ces composantes (arêtes ou faces) sont partagées avec
d’autres corps volumiques. Valable sur Mechanical et APDL.

Résultats et post-traitement
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Dans Animation plus rapide des résultats avec moins de surcharge de mémoire.
Les résultats peuvent être affichés sous forme de vecteurs, et ces vecteurs peuvent
être modifiés via les options d'affichage des vecteurs de résultat.
En utilisant "ViewOptions", nous pouvons interagir avec des objets dans la vue
graphique
Les sondes de résultat interactives se déplacent désormais avec le modèle chaque
fois que le facteur d'échelle de déformation est modifié
Auparavant, le texte (des résultats) était difficile à lire : options d'interface
utilisateur disponible pour la personnalisation des polices
Paramètre de visibilité du plan nodal : général axisymétrique
Affichage des connexions (éléments rigides) entre les points distants et les entités
délimitées peuvent être visualisées pour les objets de condition aux limites distants
comme le ressort, les articulations, le déplacement distant, etc. Cette option
d'affichage est désormais disponible dans le groupe Style de l'onglet Affichage.
Possibilité de modifier la translucidité du maillage
La ligne de construction a été rendue accessible. Dans le menu « Insérer des images
», une nouvelle option « Plan d'image à partir d'un fichier » est disponible. Cette
option insère un objet image dans le modèle, représentant le plan de l'image 3D

MAPDL
Généralités
‐

‐

Les données NAR peuvent désormais être stockées dans la base de données MAPDL
pour le post-traitement dans POST1. Ajout de la prise en charge de NAR dans POST26
à l'aide d'ANSOL. Capacités NAR POST1 étendues. Les commandes *GET et *VGET
peuvent désormais récupérer les données NAR.
Vous pouvez protéger vos données matériau dans la base de données avec une
nouvelle fonctionnalité. Deux types de cryptage sont disponibles :
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• Cryptage à un niveau : Protégez vos données matérielles avec un mot de passe
unique. La base de données ne peut pas être reprise sans mot de passe
• Cryptage à deux niveaux : Définissez deux mots de passe pour contrôler l'accès à vos
données matériau. Vous pouvez crypter différents matériaux avec différents mots de
passe

Scripting avec MAPDL
‐

Envoi de données APIP des clusters HPC vers le serveur Ansys. Un script python a été développé
pour les clients qui souhaite travailler avec un service autonome APIP. Auparavant, lorsque les
résolutions étaient lancées à distance via RSM pour Mechanical, les données APIP
générées dans les nœuds distants obligeaient l'utilisateur à définir la préférence APIP
dans le nœud distant et non la préférence APIP de la machine locale, car la préférence
des machines locales n'était pas envoyée à la machine distante. Avec cette version,
nous envoyons la préférence APIP de l'utilisateur via RSM aux machines distantes, où la
décision de générer des données APIP est prise en fonction de la préférence envoyée.
Cette préférence est envoyée via RSM via l'argument de ligne de commande pour lancer
l'exécutable Ansys
Installer le package Python MAPDL à l'aide de pip install et Exécutez MAPDL à partir de la ligne
de commande python pour :
Possibilité de coupler MAPDL et Numpy/Scipy dans le même scénario (Données faciles à échange
: Résultats, Matrices, …)
Apprentissage automatique de TensorFlow pour lire les résultats MAPDL
Utilisez APDLMath comme un package d'algèbre super linéaire à partir de la ligne de commande
Python
Les utilisateurs peuvent désormais utiliser les scripts Python pour écrire des routines utilisateur,
plus besoin de compilateur. Facile à utiliser : /UPF,usermat.py
Accéder à la base de données MAPDL à partir du code Python. Basé sur la technologie gRPC.
Fonctionnalité limitée à la plate-forme Linux pour le moment
L'enregistrement des scripts est désormais pris en charge pour les actions générales telles que
résoudre, évaluer les résultats, la nouvelle analyse et l'insertion de nouveaux objets tels que les
outils de contrainte, les suivis de tracé de résultats, etc.

‐
•
•
•
‐
‐
‐

Eléments MAPDL
‐

‐
‐
‐
‐
‐

La formulation des éléments a été améliorée suite aux exigences de simulation de
circuits imprimés flexibles (FCB) : Convergence optimale des solutions dans les
analyses non linéaires géométriques, meilleure capacité de gestion des grandes
déformations.
Champs de force directement applicable sur les éléments de renforcement
structurels pour modéliser les forces électromagnétiques (PCB embarquées)
Possibilité de simuler l’électronique en général.
Eléments REINF pour la simulation de composites stratifiés
Offre une alternative puissante pour la modélisation de composites à géométrie
complexe (par exemple, jonctions, sections effilées et couches déposées)
Éléments de champ couplé d'ordre faible
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‐ Capable de simuler le champ thermique dans les fluides, dans les solides en
mouvement (exemple : les freins, les embrayages)
‐ Utilise une formulation Petrov-Galerkin aérodynamique au vent qui est stable pour
tous les nombres de Péclet et offre un bon équilibre énergétique. Applicable aux
éléments solides thermiques 2D et 3D d'ordre inférieur (PLANE292 et SOLID278)
‐ Nouvelle option pour définir le DOF de déformation de section pour les éléments de
poutre

Contact MAPDL
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐

Une contrainte de rotation supplémentaire est ajouté : elle permet de transmettre
correctement les moments du nœud pilote aux nœuds contraints colinéaires. La
stabilité de la solution est également améliorée lorsque des nœuds de contact
colinéaires sont présents. Les améliorations s'appliquent aux contraintes à répartition
de force définies avec l'approche MPC ou la méthode du multiplicateur de Lagrange.
Nouvelle méthode de relaxation pour empêcher la surcontrainte des éléments de
contact basés en surface
Les éléments rigides peuvent désormais tenir compte des effets de dilatation
thermique. En cas de dilatation thermique, chaque contact ou nœud cible se dilate le
long de la ligne qui le relie au nœud pilote. Pris en charge pour les formules Lagrange
Multiplier et MPC
>Possibilité de créer un système de coordonnées non cartésien à la surface de
séparation où est appliquée la précharge de boulon.
Analyse automatique « statique à transitoire » pour les problèmes non linéaires
La nouvelle commande « SOLO » (commande SOLutionOption) (Statique->Quasistatique) permet de résoudre des problèmes non linéaires difficiles sans avoir besoin
de l'expertise de l'utilisateur pour affiner les paramètres du solveur seul. Elle permet
la transition automatique du statique vers le transitoire. La commande
« solo,ttos,temps,.2 » permet de définir le temps à passer en transitoire avant de
revenir en statique
Introduction de minref pour la vérification de la convergence du déplacement
dépendant de la taille du maillage

Matériaux MAPDL
‐
‐
‐
‐
‐

Nouveau modèle de matériau : modèle à trois réseaux, modèle de matériau pour les
matériaux thermoplastiques
Capacité à ajuster les données d'essais uni axiales sous forme de
contrainte/déformation d'ingénierie ou sous forme de contrainte/déformation réelle
Support de traçage pour la vérification et l'initialisation des paramètres TNM
Prise en charge du filetage entraînant des améliorations des performances applicables
à tous les ajustements de paramètres AML
Options de contrôle de saut et de chargement cyclique : Contrôle de saut dépendant
de l'ID de matériau

Fracture “SMART Crack Growth” en MAPDL
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-

Loi NASGRO sur la croissance des fissures de fatigue
Prise en charge générale de la traction pour le calcul des paramètres de rupture
Fissure arbitraire insérée sur un maillage initialement à dominante hexagonale.
Un critère de non-linéarité adaptatif peut être défini sur une région maillée en éléments
hexaédriques. Si le critère est basé sur le maillage et est atteint lors de la résolution du
calcul, alors le maillage va s’adapter automatiquement en créant des éléments
tétraédriques sur la région concernée : Remaillage d’une région d’élément hexaédrique
à tétraédrique.

NLAD (Maillage adaptatif non-linéaire) en MAPDL
-

L'adaptabilité non linéaire prend désormais en charge l'auto-contact dans les corps
déformables modélisés avec des éléments SOLID285
NLAD et Rezoning sont désormais supporté par l'analyse transitoire et analyse couplée
structure/thermique transitoire.
La formulation basée sur les pénalités pour les éléments de joint est désormais
disponible pour une utilisation dans les analyses dynamiques statiques et transitoires
(utilisez KEYOPT(2) = 1)

Solveur MAPDL
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Mise à l'échelle améliorée à des nombres de cœurs plus élevés (modèle LEDA)
Utilisation réduite de la mémoire avec un nombre de cœurs plus élevé (modèle MEG
DMPOPTION, commande qui offre à l'utilisateur la possibilité de supprimer les
fichiers de solution locaux une fois qu'ils sont combinés. Peut aider à réduire l'espace
disque de pointe requis lors de la combinaison de fichiers à la fin d'une solution
distribuée.
Nouvelle commande /FCLEAN fournit à l'utilisateur la possibilité de supprimer tous
les fichiers locaux sur tous les nœuds de calcul. Peut aider à réduire le transfert de
fichiers sur les clusters qui se produit souvent lorsqu'une simulation distribuée se
termine
Un support a été ajouté pour la bibliothèque mathématique AMD BLIS
« L’inertie relief » prend désormais en charge les effets géométriques non linéaires
(NLGEOM,ON) : analyse de flambement aux valeurs propres (ANTYPE,BUCKLE)

Ncode DesignLife
‐

‐
‐
‐
‐

Compatibilité améliorée entre Ncod Design Life et Mechanical : Si les premiers
fichiers des systèmes en amont ne sont pas dans le même système d'unités de
contrainte, de longueur, de force, de couple ou de température, un message d'erreur
apparaîtra et la résolution sera bloquée
L'utilisateur n'a pas besoin d'installer le wbex
Amélioration de la gestion des erreurs et des avertissements
Amélioration de la fiabilité/des performances
Type de cordon de soudure renommé : « Seam Weld » renommé en « Shell Seam
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Weld »
‐ Les tracés Life & Damage se synchronisent avec DesignLife. L'utilisateur peut
sélectionner la durée de vie minimale à afficher, le dommage maximal à afficher.
‐ Tracés matriciels des dommages et des précipitations

Optimisation structurelle
‐
‐

L'analyse « Optimisation de la topologie » a été renommée « Optimisation structurelle
La conformité thermique généralisée est désormais disponible pour l'optimisation
basée sur la forme et le jeu de niveaux
Les charges ponctuelles sont prises en charge

‐

Dynamique linéaire & acoustique
-

-

-

Nouvelle capacité à différents niveaux permettant de coupler plusieurs systèmes
physiques ayant des mouvements circulaires pour gagner du temps
L'expansion rapide MAPDL des résultats des éléments (contraintes, déformations…) est
désormais prise en charge pour le spectre de réponse en un seul point (SPRS), le spectre
de réponse en plusieurs points (MPRS) et la méthode d'analyse de conception dynamique
(DDAM). La méthode est basée sur l'utilisation des résultats des éléments modaux.
Analyse de vibration aléatoire (PSD) et superposition de mode harmonique/transitoire.
La sous-structuration du système à l'aide de CMS est prise en charge à l'aide de l'objet
« pièce condensée » importée dans Mechanical et les fonctionnalités suivantes sont
prises en charge dans 2021 R2 : Importer le super élément dans le Système de
coordonnées local, Importer un super élément à partir du fichier Super Element Matrix
(.dmig) qui est un format de fichier généré par NASTRAN, Importer un super élément à
partir d'un fichier de sortie de passe de génération (.sub) qui est le format de fichier
généré par la passe de génération MAPDL, Options pour créer un point distant et une
liaison pour connecter des super éléments à l'aide de nœuds maîtres de degrés de
liberté
Les utilisateurs peuvent activer la physique acoustique de la mécanique au niveau des
options d’analyses transitoires à champs couplés. Il prend en charge à la fois l'acoustique
pure et la physique couplée structurelle-acoustique.
Le redémarrage modal dans l'analyse de superposition de mode QRDAMP est pris en
charge lorsqu'un amortissement structurel dépendant du matériau est présent.
De nouvelles options de personnalisation du fichier de coordonnées de mode (MCF)
Amélioration des performances pour cartographier la vitesse de surface de l'harmonique
structurelle à l'acoustique harmonique
Réduction de 65% du temps pour le cas d'utilisation nommé

Dynamique explicite (Ansys Autodyn)
‐
‐

Zone de contact basée sur le maillage pris en charge via les sélections nommées.
Conditions limites basée sur le maillage possible

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

Dynamique explicite (Workbench LS-DYNA)
‐
-

Les systèmes Explicit Dynamics prennent désormais en charge les conditions aux
limites suivantes qui sont étendues aux nœuds et/ou aux faces des éléments :
(Pression, Force, Déplacement, Déplacement distant, Point distant)
Le maillage prend en charge les faces de contact via les sélections nommées

Améliorations SPH
-

Nouvelle fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de convertir automatiquement les
éléments finis défaillants en particules SPH
Les particules SPH créées peuvent être visualisées via un composant de solveur ou un
élément de fichier de résultats
Interaction spécifique à LS-DYNA SPH entre les corps SPH, ajoutée sous Connexions

-

AQWA (Hydrodynamique)
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Système d'exploitation pris en charge : Windows et Linux
Calcul automatique de la masse ponctuelle dans Aqwa Workbench : Les propriétés de
masse de la pièce sont immédiatement mises à jour avec les modifications apportées
aux définitions de la masse du point/de la flottabilité du point/du réservoir
interne/du corps de ligne
Supprime une étape du solveur lorsque des masses ponctuelles contrôlées par
programme sont utilisées
Aucune licence de solveur requise pour générer le fichier d'entrée du solveur
Le nombre de pas de temps de sortie dans le fichier graphique Aqwa (.plt) est
augmenté jusqu'à 1 million
Jusqu'à 200 réponses nodales peuvent être imprimé dans le fichier liste Aqwa (.lis)

Développement ALE et ALE structuré
-

L'ALE permet de gérer des calculs de grandes déformations qui ne sont pas réalisables avec
des éléments finis typiques (c'est-à-dire de type lagrangien)
Les structures non structurées et structurées sont prises en charge à 2021 R2
Nouveaux référentiels utilisés pour paramétrer S-ALE et permettre le post-traitement par
matière
Nouvel objet Couplage ajouté sous les connexions pour permettre le paramétrage des
interactions ALE-Lagrange
Nouvel objet de visualisation de maillage ajouté au niveau du modèle, utilisé pour définir les
paramètres de maillage et afficher le maillage de surface pour le maillage S-ALE qui sera
créé dans le solveur
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Workbench Additive
-

Sélection de méthode manuelle possible avec la méthode Calibration Optimizer (Elle
met en œuvre une stratégie de détermination/itération de SSF d'étalonnage basé sur des
équations). L'utilisateur peut définir les paramètres d'étalonnage suivants : Valeur de
distorsion cible, Tolérance, Cycles d'étalonnage maximum, les effets linéaires/non
linéaires

