Séminaire
Optimisation du temps de calcul

Afin d'optimiser le temps de calcul
de modèles de grande taille, il existe
un certain nombre de différentes
méthodes et d’approches.
Dans ANSYS il y a la technologie du
sous-modèle qui permet aussi le
calcul des résultats plus précis dans
certaines parties ciblées de la
structure, telle des soudures par
exemple.

Une autre approche est la technique
de la sous-structure, grâce à laquelle
on peut modéliser des grandes
parties d’une structure en « superéléments » tout en conservant leurs
propriétés statiques et dynamiques
(CMS).
L’utilisation de ces deux techniques
permet d'obtenir une réduction
significative du temps de calcul.
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Une autre possibilité de réduire le
temps de calcul est l'utilisation du High
Performance Computing (HPC).
Le séminaire fournit les
connaissances concernant l‘utilisation
efficace d‘HPC ainsi que des
informations sur la bonne préparation
des modèles.
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