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Le FABLAB de l’université de Chlef met à la disposition des chercheurs et doctorants en (Mécanique, 

Génie Civil, Electronique, Informatique, Chimie, Physique…) Une Station de travail Haute 

performance (HP Z640 doté Double Processor, doté avec une garte graphique quadro de 16GO), 
cette machine est installée avec les produits Scientifiques suivants : 

 

1-Abaqus 2018(Avec licence certifiée au nom de l’université) 

2-Vivado HLS (Avec licence certifiée) 

Nouveautés d'Abaqus 2018 

La simulation de produits est souvent réalisée aujourd'hui par des groupes d'ingénieurs qui 

utilisent des outils de différents fournisseurs afin de simuler des attributs de conception variés. 

Le recours aux produits logiciels de plusieurs fournisseurs est source d'inefficacité et 

d'augmentation des coûts. SIMULIA propose une suite évolutive de produits d'analyse unifiés 

qui permettent à tous les utilisateurs, quels que soient leur savoir-faire en matière de 

simulation et le domaine qu'ils ciblent, de collaborer et de partager en toute transparence des 

données de simulation et des méthodes approuvées sans perte de fidélité des informations. 

Avantages 

 Corrélation améliorée entre les résultats des tests et des analyses 

 Efficacité accrue de la génération de modèles 

 Analyse linéaire et non linéaire 

 Modèles de matériaux pour les métaux, les composites, les tissus humains, le 

caoutchouc, les thermoplastiques, etc. 

 Fracture et défaut de matériau 

Vivado HLS 

Advanced algorithms used today in wireless, medical, defense, and consumer applications are 

more sophisticated than ever before. Vivado® High-Level Synthesis included as a no cost 

upgrade in all Vivado HLx Editions, accelerates IP creation by enabling C, C++ and System 

C specifications to be directly targeted into Xilinx programmable devices without the need to 

manually create RTL.  

 Abstraction of algorithmic description, data type specification (integer, fixed-point or 

floating-point) and interfaces (FIFO, AXI4, AXI4-Lite, AXI4-Stream) 

 Extensive libraries for arbitrary precision data types, video, DSP and more… see the 

below section under Libraries 

 Directives driven architecture-aware synthesis that delivers the best possible QoR 

 Accelerated verification using C/C++ test bench simulation, automatic VHDL or 

Verilog simulation and test bench generation 


