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NX6 :  
le chêne et le roseau

Nous l’avions abordé dans notre précédente édition, 
UGS, pardon, Siemens PLM Software lance une nouvelle 
technologie de modélisation baptisée Synchronous Tech-
nology. Celle-ci est la principale nouveauté de la nouvelle 
version de NX dont nous avons pu avoir une démonstra-
tion détaillée.

mise à jour

X6 est donc disponi-
ble depuis juillet. Une 
release de plus direz-

vous ? Oui, mais avec des 
vrais morceaux de nouveau-
tés dedans cette-fois ci. 
Tous les éditeurs vantent 
la liberté de modélisation 
procurée par leur outil de 
CAO. Siemens comme les 
autres. Ce fameux Design 
Freedom intégré donc dans 
NX repose sur la fusion des 
deux mondes : modélisation 
classique avec un historique 
de conception, et modélisa-
tion directe avec synchroni-

sation des relations fonction-
nelles des éléments que l’on 
manipule. L’opérateur peut 
ainsi passer de l’un à l’autre 
en fonction de sa préfé-
rence et du type de travail 
qu’il doit faire. Il pourra par 
exemple utiliser Synchro-
nous  Techno logy pour 
modifier un fichier récupéré 
d’une CAO différente ou 
d’un autre dessinateur. La 
sélection des topologies et 
leur modification à la volée 
est réellement bluffante de 
facilité. Le mode classi-
que sera préféré pour un 

déroulé de projet complexe 
tirant partie du mode para-
métrique et de l’enchai-
nement des features. Pour 
Alain Guillon, responsable 
Produit NX France, « NX6 
allie puissance et  flexibilité 
et  couvre désormais  tous 
les besoins rencontrés dans 
l’industrie lors de la concep-
tion et du développement, 
au sens  large, de produits 
manufacturés. D’autant plus 
que  nous  y  avons  égale-
ment  intégré une  technolo-
gie issue de l’acquisition de 
Geolus Shape. Il s’agit d’une 
base de données morpholo-
giques et d’un moteur de 
recherche  permettant  de 
retrouver des pièces à partir 
de  leurs  caractéristiques 
telles  que  taille  et  forme 
et de  les  réutiliser dans un 
nouveau projet. Ceci pour 
des formats JT, Step, Paraso-
lid, NX ou Catia. »

NX6 appor te  d ’au t res 
n o u v eau t é s ,  a v e c  e n 
premier l ieu une in ter-
face renouvelée. Celle-ci 
permet de passer en mode 
plein écran et d’associer à 
la souris vos commandes 

préférées, ce qui évite les 
éternels enchainements de 
menus et sous-menus dérou-
lants. Le module Product 
Template Studio permet, lui, 
de programmer sous Java 
(donc sans ligne de codes) 
des process de dévelop-
pement produits issus de 
l’expertise de l’entreprise. 
Citons également l’encap-
sulage de l’outil Simulink de 
The MathWorks permettant 
la simulation et la concep-
tion à base de modèles 
physiques. L’aspect simu-
lation bénéficie également 
d’amélioration notamment 
dans le domaine thermique 
et fluidique avancée. Elles 
autorisent la simulation de 
la gamme complète des 
couplages multi-physiques, 
y compris la conduction, 
la convection, ainsi que 
la condensation. De plus, 
les processus de simula-
tion numérique, générés et 
coordonnés par NX Advan-
ced Simulation, sont mainte-
nant gérés par le nouveau 
modèle de données de simu-
lation au travers de Team-
center® for Simulation.

Enfin, pour les utilisateurs 
des versions précéden-
tes qui auraient quelques 
doutes sur la compatibi-
lité ascendante, l’éditeur 
avance avoir consacré 100 
années/hommes de test sur 
cet aspect crucial pour les 
industriels. 

N

Interface « grand écran » et personnalisable pour cette 
version 6 de NX qui combine la puissance de la conception 
sous contraintes et la souplesse de la modélisation libre.


