
Résumé
Simcenter FLOEFD™ for Solid Edge® propose 
l’outil d’analyse de la dynamique des fluides 
numérique (CFD) le plus innovant du marché 
pour l’écoulement fluidique et le transfert 
thermique. Entièrement intégré à Solid Edge, 
FLOEFD intègre une technologie intelligente 
qui contribue à la simplification, l’accéléra-
tion et la précision des analyses. Il permet 

également aux ingénieurs concepteurs d’éta-
blir la CFD en amont, ou de déplacer la simula-
tion au début du processus de conception. Les 
utilisateurs peuvent ainsi identifier et résoudre 
les problèmes dès les premiers stades. Ils 
gagnent du temps et font des économies ; de 
plus, leur productivité est multipliée par 40. 

Technologie sous-jacente
Rapide et puissant, Simcenter FLOEFD for 
Solid Edge exploite la technologie synchrone 
et utilise la géométrie native. Les utilisateurs 
ne perdent pas de temps à transférer, modi-
fier ou nettoyer un modèle, ni à générer une 
géométrie supplémentaire pour représenter 
le domaine fluidique. Dès que le modèle a été 
créé dans Solid Edge, il peut être préparé pour 
l’analyse. Pour une validation efficace de la 
conception, les utilisateurs peuvent créer des 
variantes de leur concept et les analyser immé-
diatement dans Solid Edge. 

Avantages
• Simulation rapide et précise de l’écoule-

ment fluidique et du transfert thermique

• Effectuer des simulations plus tôt  sans 
perturber le flux de conception

• Propose de puissantes études paramé-
triques et une fonctionnalité de compa-
raison des conceptions pour une analyse
de simulation plus facile 

Fonctionnalités
• Création de corps fluidiques à partir de 

données CAO Solid Edge natives 

• Offre une expérience utilisateur intuitive

• Assistant permettant d’établir automati-
quement le maillage

• Solveur robuste pour une géométrie très
complexe 

• Retour d’informations rapide

• Outils de visualisation 
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La technologie unique de SmartCells™ permet 
d’utiliser un maillage grossier sans sacrifier la 
précision, et un mailleur robuste capture faci-
lement une géométrie arbitraire et complexe. 
Ainsi, le processus de maillage peut être 
entièrement automatisé et nécessite moins de 
saisies manuelles.

Simcenter FLOEFD for Solid Edge fournit égale-
ment des résultats d’ingénierie rapides et de 
manière intuitive, notamment des rapports 
dans Microsoft Excel et Word.

La puissance d’expansion de Simcenter 
FLOEFD
Simcenter FLOEFD peut être étendu à l’aide 
de modules en option pour des analyses avan-
cées, notamment :

• Un module Advanced CFD pour des applica-
tions spéciales comme l’écoulement hyper-
sonique jusqu’à Mach 30, la simulation du 
rayonnement orbital comme pour les satel-
lites, la base de données de gaz réels NIST 
et la simulation de combustion des gaz

• Un module Heating, Ventilation and Air 
Conditioning pour la conception des 
espaces occupés, notamment des bâtiments 
et des véhicules. Il comprend des capacités 
de simulation spéciales, notamment des 
paramètres de confort et des études de 
suivi, un modèle de rayonnement supplé-
mentaire et une base de données étendue 
pour les matériaux de construction

• Un module Electronics Cooling pour la simu-
lation détaillée des systèmes électroniques. 
Il comprend une vaste base de données, 
des matériaux d’emballage et des éléments 
physiques tels que la prise en charge de 
l’effet joule

• Un module Light-Emitting Diode (LED) pour 
toutes les simulations spécifiques à l’éclai-
rage avec le modèle de rayonnement Monte 
Carlo et un modèle de film d’eau pour la 
simulation de la condensation et du givrage 
des films d’eau
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• Un module Electronic Design Automation 
(EDA), passerelle pour l’importation de 
données à partir de logiciels EDA, notam-
ment Siemens Digital Industries, Cadence, 
Zuken et Altium, ainsi que pour l’importa-
tion de matériaux et de cartes de puissance 
de circuits imprimés (PCB) et de définitions 
de territoires thermiques et d’ensembles 
réseau (modèle Delphi)

• Un module Extended Design Exploration 
pour des optimisations multiparamétriques 
grâce au solveur HEEDS Sherpa de pointe

• Un module Power Electrification pour une 
simulation thermique plus précise des 
batteries avec le modèle de circuit équi-
valent (ECM) et le modèle couplé électro-
chimique-thermique (ECT)

• Un module T3STER Automatic Calibration 
pour la conception de modèles de 
semi-conducteurs thermiques calibrés à 
partir des mesures de Simcenter T3STER, 
comme les circuits intégrés (IC) et les tran-
sistors bipolaires à grille isolée (IGBT)

• BCI-ROM + module Package Creator, qui 
comprend la fonction BCI-ROM (Boundary 
Condition Independent Reduced Order 
Model), modèle d’ordre réduit indépen-
dant des conditions aux limites pour 
l’extraction de modèles thermiques dyna-
miques compacts à partir d’un modèle 
3D ; l’extraction de liste d’interconnexions 
thermiques, pour la conversion d’un 
modèle 3D en modèle électrothermique 
pour le programme de simulation avec 
accent sur les circuits intégrés (SPICE) ; et 
l’outil Package Creator, pour la création 
rapide de modèles thermiques de boîtiers 
électroniques

• Le module Electronics Cooling Center, qui 
offre la solution ultime pour le refroidisse-
ment des circuits électroniques, comprend 
les modules BCI-ROM + Package Creator, 
EDA Bridge, Electronics Cooling et T3STER 
Automatic Calibration et plus encore



Une valeur à long terme 
Solid Edge est un portfolio d’outils logiciels 
accessibles, faciles à déployer, à maintenir 
et à utiliser, qui font évoluer tous les aspects 
du processus de développement produits : 
conception mécanique et électrique, simula-
tion, fabrication, documentation technique et 
collaboration sur le cloud. 

Configuration système
• Windows 10 Entreprise ou Professionnel 

(64 bits uniquement), version 1809 ou 
ultérieure

• 16 Go de RAM 
• 65k couleurs
• Résolution de l’écran : 1920x1080
• 8,5 Go d’espace disque nécessaire pour 

l’installation
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