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Bienvenue dans Advance Design 2020
GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version de notre logiciel d’analyse de structure-Advance
Design 2020, issu de la suite GRAITEC Advance.
GRAITEC s’est continuellement efforcé de fournir des avancées de premier ordre pour des solutions logicielles
innovantes à nos clients, et le lancement récent de notre gamme de produits avec des nouveautés et des
améliorations pour 2020 ne fait pas exception, prouvant que nous sommes toujours en pointe en terme de
fourniture de solutions logicielles AEC et de conception de bâtiments dans le monde entier.

La version 2020 de Advance Design est enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités, apportant des
avantages élevés pour l’utilisateur final, et s’articule autour de quelques principaux domaines d’intérêt:








Nouvelles capacités de calcul MEF pour les analyses temporelles, modales et dynamiques;
Nouvelles possibilités pour la génération automatique de vent, y compris le vent sur les
structures ouvertes, selon le code américain ASCE et les nouvelles géométries de bâtiment selon
l’Eurocode 1-4 (dispositions CNC2M);
Nouvelles possibilités pour la l'expertise métallique, y compris l’amélioration de la définition des
maintiens pour le déversement, possibilité d’analyser une nouvelle large gamme de profils pour
l’analyse de stabilité avancée, l’amélioration de l’optimisation, possibilité de modéliser de nouveaux
types d'attache de contrevenement, etc.;
Nouvelles fonctions pour l'expertise béton armé, y compris la conception et les plan des voiles en
béton armé (suite à l’introduction de notre tout nouveau module BIM designers Wall).
Nouvelles possibilités de coopération avec d’autres logiciels, y compris le lien direct vers CSSTATIK, l’exportation des résultats pour les voiles et les dalles vers Revit®.

La version 2020 d’Advance Design est également livrée avec un grand nombre d’améliorations et
d’ajustements, en suivant les commentaires reçus de milliers d’utilisateurs, parmi lesquels nous notons:








Amélioration de la présentation des réactions d'appuis;
Possibilité de vérifier et de sélectionner facilement les éléments en fonction de leur état de conception;
Possibilité de mieux contrôler la rigidité des éléments filaires;
Méthode détaillée pour l’affichage des relaxations;
Contrôle total sur la dénomination des axes de la grille;
... et bien d’autres.

Advance Design 2020 est l’outil inestimable pour tous vos projets!
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Nouvelles options et améliorations-calculs
Les sous-chapitres ci-dessous déploient une liste des principales nouvelles options et améliorations liées aux
possibilités de calcul générales.

Analyse modale avec les vecteurs RITZ dépendants de la charge
Caractéristiques principales et avantages:
 Nouveau solveur pour l’analyse sismique et spectrale
 Détermination automatique du nombre de modes requis
 Réduire le temps passé pour l’analyse sismique

Advance Design 2020 introduit une nouvelle méthode de solveur disponible pour l’analyse modale: Vecteurs
de RITZ dépendants de la charge.
L’analyse vectorielle de Ritz est mieux adaptée pour l’analyse sismique et spectrale, puisqu’elle parvient à
calculer uniquement les modes de vibration qui sont significativement excités par le chargement (rejet des
modes avec faible facteur de participation).
En outre, les vecteurs de Ritz permettent la détermination automatique du nombre de modes, selon un taux de
participation défini par l’utilisateur. Pendant l’analyse, le solveur continuera à rechercher les modes, jusqu’à ce
que la masse modale requise soit atteinte.
Avantages de la méthode des vecteurs Ritz sur les vecteurs propres:







Le calcul s’exécute plus rapidement (moins de modes requis);
Même niveau de précision;
Ignore les modes faibles/localisés (où seule une petite partie du bâtiment est oscillante);
Recherche uniquement les modes excités par un chargement;
Garantit que les modes produiront un déplacement dans une direction donnée.

La méthode peut être modifiée à partir de la liste des propriétés de l’analyse modale, sous un nouveau
paramètre’type'. Deux sélections sont disponibles:




Vecteurs propres (par défaut);
les vecteurs de Ritz dépendants de la charge

Advance Design 2020 introduit également une nouvelle option liée à la matrice de masse du modèle.
Cette option est disponible pour les analyses des vecteurs propres et des vecteurs de Ritz.
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Les utilisateurs peuvent choisir l’un ou l’autre type de matrice de masse:



Discrète (par défaut): les masses sont affectées aux noeuds. La matrice ne contient que des
composantes diagonales et translationnelles (pas de rotation):



Consistante: les masses sont distribuées le long des éléments à l’aide des fonctions de forme. Cela
permet une meilleure répartition des masses le long des éléments. La matrice contient des
composants translationnels hors diagonale, ainsi que des rotations:

Le choix du type de matrice de masse affecte le temps de calcul et la précision: la sélection d’une matrice
comme Discrète, entraîne un temps de calcul plus court au détriment de la précision.

Dans le cas du choix de la nouvelle méthode vectorielle de Ritz, l’arrêt de l’analyse peut être provoqué par deux
types de conditions nouvellement introduites (propriété Méthode):




Nombre de modes (par défaut)-> permet d’imposer le nombre de modes pour l’analyse modale;
taux de participation-> permet de définir un taux de participation dynamique minimum acceptable (de
toutes les directions). Cette valeur est définie par défaut à 95%.

Ainsi, l’analyse est arrêtée:



Lorsque le nombre de modes souhaité est atteint:
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Lorsque le taux de participation désiré est atteint:

Voici une comparaison du temps de calcul pour un bâtiment d’échantillon, en utilisant les deux méthodes
d’analyse:

méthode

Vecteurs propores

LDRV

Participation modale en masse

90%

98%

Nombre de modes

50 modes de calcul

28 modes de calcul

Temps de calcul

10 min

5min

Il convient également de noter que la recherche d’un taux de participation garantit que la masse modale requise
sera excitée à la fin du premier calcul.
Par conséquent, l’utilisateur n’a plus besoin d’itérer le nombre de modes, effectuant ainsi des analyses répétées
avec un nombre accru de modes chaque fois que le pourcentage de masse excitée est trop faible.
Cela réduit significativement le temps passé pour l’analyse sismique.

Analyse par accélérogramme
Caractéristiques principales et avantages:
 Prédire le comportement du bâtiment sur un emplacement donné et pour diverses intensités de
mouvement du sol
 Étudier la réponse à un événement de tremblement de terre défini par l’utilisateur
 Grande disponibilité des enregistrements sismiques naturels

Advance Design 2020 introduit un nouvel outil pour évaluer la performance sismique des bâtiments, en
introduisant des enregistrements de mouvement du sol et en effectuant une analyse de l’historique des temps.
Bien que ce nouvel ajout au logiciel pourrait exiger une puissance de calcul plus élevée, les avancées dans les
logiciels et les modèles numériques ont fait de cette approche une pratique courante parmi les professionnels
de la conception.
Après avoir créé une analyse temporelle, les utilisateurs peuvent sélectionner un Accélérogramme comme type
de sollicitation.
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Les mouvements du sol peuvent ensuite être importés ou même définis manuellement.

Advance Design 2020 fournit quelques exemples (fichiers .acc), constitués d’échantillons d’historique
d’accélération enregistrés à partir d’événements réels.
En outre, les sites Web offrent un large éventail de dossiers de tremblement de terre naturels partout dans le
monde.

9
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Les fichiers .acc mentionnés ci-dessus peuvent être ouverts avec n’importe quel éditeur de texte.
Ils consistent en deux ensembles de valeurs:




Temps, mesuré en secondes – 1ère colonne
Accélération, mesurée en m/s ² – 2e colonne

10

Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2020

Sachez que certains des fichiers .acc sont mis à l’échelle, tandis que d’autres ne le sont pas (sont normalisés à
g 1), qui nécessite que les utilisateurs aient correctement défini le paramètre facteur d’échelle:

Dans la phase de post-traitement, les utilisateurs peuvent analyser la réponse du bâtiment au mouvement du
sol entré, en termes de cisaillement, déformation, etc.

1 G est l’accélération de la gravité 9,8 (m/S2) ou la force du champ gravitationnel (N/kg) (dont elle s’avère équivalente) –
selon. HYPERLINK "https://Earthquake.usgs.gov/" https://Earthquake.usgs.gov.
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Nouvelles options et améliorations-chargements
Les sous-chapitres ci-dessous déploient une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à la
définition des chargements.

Visualisation améliorée du chargement
Caractéristiques principales et avantages:
 Meilleure visualisation du chargement dans le modèle
 Sélection aisée de la charge
Les charges linéaires et surfaciques ont reçu de nouvelles possibilités d’affichage:




affichage avec remplissage;
s'affichant avec des flèches.

Ces paramètres améliorent grandement la présentation de la charge, facilitant à la fois le travail lui-même et la
création de vues plus prospectives, à des fins de documentation. En outre, ils facilitent leur sélection de
manière graphique, car il suffit de pointer vers n’importe quelle flèche interne ou tout point de remplissage.

Aucune densité de remplissage et de flèches définie au
minimum pour les charges linéaires et surfaciques

Remplissage des charges linéaires et densité maximale des
flèches pour les éléments surfaciques

Ces nouveaux paramètres sont disponibles dans la fenêtre Paramètres d’affichage (ALT + X), séparément
pour les chargements linéaires et surfaciques. Les nouveaux paramètres peuvent être définis indépendamment
les uns des autres.
Le curseur "densité des flèches" peut être utilisé, afin de changer la densité de flèches à partir du paramètre
par défaut.
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Vent sur les structures ouvertes selon ASCE 7-10
Caractéristiques principales et avantages:
 Génération automatique de charges de vent sur des structures ouvertes en treillis selon le code
américain
 Grande souplesse dans la gestion des paramètres

En commençant par Advance Design 2020, il est possible de générer automatiquement des charges de vent
sur des structures ouvertes en treillis, selon les dispositions correspondantes du code américain ASCE 7-10
(charges minimales de conception pour les bâtiments et autres structures, ASCE/SEI 7-10) .
Cette méthode peut être utilisée pour tout type de structures ouvertes, telles que les racks de tuyauterie, les
structures industrielles/pétrochimiques ou les fermes. Il peut également être utilisé pour des structure treillis,
tels que des tours de transmission ou des tours de télécommunication.

Choix de la méthode
La sélection d’une nouvelle méthode de génération de vent est disponible pour la famille de cas de charge de
vent (selon ASCE 7-10) en utilisant la liste sous le paramètre «méthode de calcul du vent». Deux méthodes
possibles sont affichées sur cette liste:



Procédure d’enveloppe pour les immeubles de faible hauteur
o



Il s’agit d’une méthode Advance Design déjà existante, pour la génération automatique de vent
pour les bâtiments de faible hauteur, conformément au chapitre 28 de l’ASCE 7-10.

Procédure directionnelle pour les structures ouvertes (forme treillis)
o

Il s’agit d’une méthode nouvellement mise en œuvre pour la génération automatique de vent
pour les structures ouvertes, conformément au chapitre 29 (charges de vent sur d’autres
structures et bâtiments dépendants — MWFRS) de l’ASCE 7-10.

13
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La plupart des paramètres disponibles dans la famille de cas de charge de vent sont les mêmes pour les deux
méthodes, à l’exception du nouveau paramètre: Facteur d’effet de rafale (G) ", qui est par défaut égal à 0,85
(selon. ASC 7-10, 26.9.1).
Choix des éléments à charger
Contrairement à une génération de charge de vent typique pour les bâtiments, où les charges sont générées
sur les parois, cette méthode génère des charges directement sur les éléments linéaires couverts par les
parois. Afin de contrôler quels éléments seront chargés, les paramètres appropriés doivent être définis:des
parois et des éléments filaires.
Tout d’abord, les parois qui transfèrent la charge du vent aux éléments linéaires doivent être définies sur
«structure de treillis ou échafaudage», dans le champ type:

De même, les éléments filaires qui sont directement chargés doivent avoir l’option "structure treillis ou
échafaudage" activé. Cette option est disponible dans la liste Propriétés des éléments linéaires, dans la section
Report de charges (parois):

Le même groupe de paramètres offre la possibilité d’imposer une valeur utilisateur pour le facteur de force (Cf).
En outre, cette valeur peut être modifiée séparément pour chaque direction du vent. Cela permet une liberté
totale dans la détermination des paramètres, en fonction des types de structure et des éléments chargés.
Génération de charge
Les chargements sont définis automatiquement en activant la commande "génération automatique", disponible
dans le menu contextuel de la famille de cas de charge du vent (dans le pilote):

Les charges linéaires sont définies directement sur les éléments filaires sur 8 cas de charge nouvellement
créés: 4 pour le vent, dans les directions principales (X +, X-, Y +, Y-) et 4 pour le vent, dans les directions
diagonales (X + Y +, X-Y +, X + Y-, X-Y-).
14
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Les charges sont calculées séparément pour chaque élément linéaire, en fonction de son emplacement vertical
(coordonnée z du point médian de l’élément) et des dimensions de sa section, comme projeté sur la direction
de l'action de vent.

Améliorations du générateur
recommandations CNC2M

de

vent

(Eurocode),

selon

les

nouvelles

Caractéristiques principales et avantages:
 Génération automatique de l'action du vent sur des formes de construction complexes non couvertes
par l’Eurocode 1
 Des schémas de chargement plus favorables sur les auvents et les toitures isolées
 La génération automatique reste rapide et précise quelle que soit la complexité de la géométrie

La norme EN1991-1-4 et ses annexes nationales définissent les règles de détermination de l’action du vent sur
les bâtiments.
Il convient toutefois de noter que cette norme ne couvre que les formes de construction de base, en laissant de
côté toute information concernant des géométries plus complexes, telles que les bâtiments avec des
décrochements, bien que celles-ci soient très courantes dans les pratiques de construction européenne et
mondiale.
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La pression du vent sur les auvents n’est pas couverte en EN1991-1-4 non plus, avec le chapitre § 7.2.1 portant
sur les avancées de toiture.
Malheureusement, considérer un auvent comme une avancée de toiture s’est avéré être une pratique
conservatrice inutile.

EN1991-1-4 a été largement critiqué pour la façon dont il applique la pression du vent sur les toitures isolées,
l’utilisation d’une seule charge concentrée étant considéré par beaucoup comme très irréaliste et pessimiste.

Afin de combler ce manque existant dans l’Eurocode 1, le comité du CNC2M a établi un ensemble de règles
pour compléter EN1991-1-4.
Les recommandation de la CNC2M ont été publiées en juillet 2017:

Règles CNC2M du 2017 juillet
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Le générateur de vent d’Advance Design 2020 a été mis à jour en conséquence.
Ces nouvelles règles de vent peuvent facilement être appliquées lorsque l’option "Nouvelle méthode de calcul
du vent" est cochée dans la fenêtre Propriétés:



Les bâtiments avec des décrochements horizontaux peuvent maintenant être couverts par le
générateur climatique.

Les effets du vent sur un décrochement sont complexes, surtout lorsque ce décrochement est au vent. Par
conséquent, prendre seulement la direction principale du vent 4 (X +, X-, Y +, Y-) en considération ne suffit pas.

17
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Certaines directions du vent exigeront que deux résultats soient pris en considération:
o

Avec une incidence (0 °; 45 °) sur la direction principale:

o

Avec une incidence (-45 °; 0 °) sur la direction principale:

Dans la version 2020 de Advance Design, les noms de cas mentionnent maintenant si le vent Y + penche vers
X + ou X-.

En effet, pour le vent Y + penché vers X +, les deux faces mises en évidence dans l’image ci-dessous sont
considérées comme des vents ascendaux (zone D, avec CPE positif), même si un côté est clairement parallèle
au vent.
18
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D’autre part, pour le vent Y + penché vers X-, la zone de vent C (avec CPE négatif) est prolongée sur la façade
perpendiculaire au vent.
Cela est dû au plus long bloc de construction agissant comme une protection, évitant ainsi toute pression
externe positive à l’intérieur du décrochement.

On peut remarquer que les images précédentes ne se concentrent que sur les parois verticales, mais les
mêmes concepts sont évidemment appliqués sur les toits avec leurs zones respectives F, G et H.

19
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Zones de vent sur le toit (vue de dessus)

Dans Advance Design 2020, les actions du vent pour tous ces cas possibles seront instantanément générées
en cliquant simplement sur l’option "génération automatique" dans le menu contextuel du Pilote.

Les vents sur les auvents sont maintenant couverts par les règles du vent CNC2M:

20
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Peu importe la direction du vent, les auvents sont considérés comme des zones de vent A et B.

Les coefficients de pression correspondants Cp, net dépendent de la position (altitude) du auvent.

Cp,net sur les auvents



Les charges de vent sur les toitures isolées sont plus réalistes dans les règles du vent CNC2M que
dans l’Eurocode 1.
21
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Les nouvelles règles du vent CNC2M considèrent le vent sur les toitures isolées comme une combinaison d’une
charge courte et uniforme (régie par un coefficient de pression C1) et d’une charge variable (régie par des
coefficients de pression C2 et C3).

Règles CNC2M

Pour rappel, EN1991-1-4 est particulièrement conservateur à ce sujet et ne recommande qu’une seule force
concentrée.

Eurocode 1

22
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Améliorations de la définition des parois
Caractéristiques principales et avantages:



Nouveaux scénarios plus efficaces pour définir les parois sur la sélection
Création de parois pendant les extrusions

Advance Design 2020 introduit un ensemble d’améliorations dans la façon dont les parois sont définies, y
compris:
1. Possibilité d’utiliser une ligne pour la sélection;
2. Possibilité de définir la sélection après avoir appelé la commande;
3. Possibilité de définir les parois en mode répétitif (dans une chaîne);
4. Possibilité d’utiliser plus de 2 objets sur la sélection (mode enveloppe);
5. Création par extrusion.

Les améliorations 1 à 4 se concentrent sur la définition des parois sur la sélection, qui, dans les versions
précédentes, permettait de sélectionner seulement 2 éléments linéaires.

Avec la version 2020, la commande "Paroi sur sélection" permet aux utilisateurs de sélectionner des
lignes/polylignes/arcs précédemment définis. La sélection peut également être mixte, (les utilisateurs peuvent
sélectionner un élément filaire et un arc par exemple):

23
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Lorsque la commande "Paroi sur la sélection" est appliquée sans sélection existante, les utilisateurs peuvent
choisir le premier et le deuxième élément par la suite.

Remarque: Ces commandes fonctionnent en mode de répétition automatique, par conséquent, après avoir
sélectionné un deuxième objet et créé une paroi, l'utilisateur peut pointer immédiatement vers une autre paire
d’éléments.
La prochaine amélioration de la commande Paroi sur sélection est la possibilité de sélectionner plusieurs
éléments. La commande prend en charge la sélection d'éléments et/ou des lignes/polylignes qui sont définies
sur le même plan. La paroi est créée en fonction d’une enveloppe de points d'extrémité de tous les éléments
sélectionnés.

Cette méthode permet une définition des parois très rapide, simplement en sélectionnant graphiquement des
objets dans la vue 3D (comme c’est le cas avec des murs entiers).
Il existe également une nouvelle méthode de définition des parois lors de l’utilisation de la commande
Extrusion d’un élément (disponible sur le ruban Accueil, dans le panneau Fonctions CAO):

24

Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2020

Pour ce faire, une nouvelle option est disponible dans la boîte de dialogue Extruder:

Cela permet une définition très efficace des parois:

25
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Nouvelles options et améliorations-résultats
Les sous-chapitres ci-dessous détaillent les principales nouvelles options et améliorations liées à l’affichage des
résultats de calcul.

Déformation sur la section
Caractéristiques principales et avantages:
 Des résultats graphiques plus lisibles et plus prospectifs sur le modèle déformé
 Vérification plus facile de la structure

La version 2020 permet d’afficher les résultats dans le cas de déplacements en tant que surfaces colorées, sur
la forme complète des éléments.
Les paramètres peuvent être modifiés dans la fenêtre Paramètres des résultats (<ALT+Z>), onglet Options.

Ce type d’affichage améliore non seulement la lisibilité des résultats, mais contribue également à mieux
comprendre le comportement des éléments au sein de la structure.

26
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Améliorations du Ruban Résultats
Caractéristiques principales et avantages:
 Résultats pour les appuis, directement à partir de l’onglet ruban
 Accès plus rapide à la configuration des résultats graphiques

Afin d’augmenter la facilité d’accès aux résultats graphiques typiques et de faciliter leur configuration, nous
avons apporté un ensemble d’améliorations à l’onglet Résultats du ruban.
La première modification concerne une nouvelle liste à partir de laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner les
résultats pour les appuis, directement à partir de l’onglet de ruban mentionné ci-dessus, dans le panneau
Résultats EF:

Il est donc très facile d’activer l’affichage des réactions de actions.

Un autre changement significatif est l’ajout de nouvelles icônes/boutons devant les listes de résultats. Ils ont
deux objectifs:




pour faciliter l’identification de ces listes par les utilisateurs (grâce aux icônes correspondant à la
catégorie des éléments)
pour rendre plus simple aux utilisateurs la modicifation des paramètres associés (en ouvrant
directement la boîte de dialogue Paramètres de résultats)
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En appuyant sur un bouton sélectionné, la boîte de dialogue Paramètres de résultats s’ouvre sur l’onglet
approprié, en fonction des paramètres sélectionnés. Par exemple, en appuyant sur le bouton Résultats pour
éléments filaires du panneau Résultats Métal, la fenêtre de configuration s’ouvre directement sur l’onglet
Métal, affichant en même temps le type de résultats sélectionné.

Améliorations dans l’affichage des réactions d'appuis
Caractéristiques principales et avantages:
 Davantage de réactions d'appuis visibles en même temps
 Identification plus facile des valeurs de réaction d'appui

Deux améliorations ont été apportées à la représentation graphique des réactions d'appui:




la possibilité d’afficher simultanément plusieurs réactions d'appui;
la possibilité d’afficher des préfixes avec les noms des forces.
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Les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner plus d’une réaction à afficher dans la fenêtre Paramètres des
résultats pour les Appuis ponctuels. Ainsi, jusqu’à 3 forces ou jusqu’à 3 moments peuvent être sélectionnés à
la fois:

Dans le menu Résultats, onglet Options, les utilisateurs peuvent choisir si les valeurs des réactions d'appuis
visibles dans la vue doivent être précédées d’identificateurs appropriés (par exemple, des préfixes).
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Nouvelle convention d’axes pour les torseurs sur voiles
Caractéristiques principales et avantages:
 Vérification et comparaison plus faciles des résultats pour les voiles
 Des résultats plus cohérents pour les voiles
Dans Advance Design 2020, une nouvelle convention (simplifiée) d’axes internes est mise en œuvre pour le
calcul des torseurs sur les voiles.
L’orientation des coupes créées automatiquement pour l’intégration numérique des valeurs est maintenant liée
à la nouvelle Convention des axes locaux internes – l’axe x est toujours vertical (le long de la hauteur du voile),
l’axe z est perpendiculaire au voile avec la même l’orientation (signe) que l'axe z local du voile en question, et
l’axe y est obtenu à l’aide de la règle du trièdre direct.
En raison du signe des torseurs (et, par conséquent, aussi de leur représentation graphique), ces forces ne
dépendent plus de la définition de l’axe local des murs.
AD 2019

AD 2020

Améliorations des échelles de couleurs
Caractéristiques principales et avantages:
 Meilleur contrôle sur les échelles de résultats présentés
 Identification plus facile de la légende de taux de travail pour l’élément calculé

L’échelle de couleur utilisée dans la présentation graphique des résultats a été améliorée par trois nouveautés:





Possibilité de réinitialiser l'échelle;
Nouveau type d’échelle de couleur;
Possibilité de définir des limites d’échelle.

L’accès à ces améliorations est possible à partir de la fenêtre Configuration ColorMap.
Dans la partie inférieure de cette fenêtre, il y a un nouveau bouton de Réinitialisation, qui réinitialise le
paramètre d’échelle actuel à la présélection par défaut.
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Dans la partie supérieure de la fenêtre Configuration ColorMap, d’autre part, un nouveau bouton pour
sélectionner le type d’échelle de couleur souhaitée est maintenant disponible:

Ce nouveau type d’échelle a deux utilisations principales:
 Il permet aux utilisateurs de définir une échelle au-delà de la plage des résultats actuels et
 Il permet un ajustement facile pour les résultats du taux de travail (dans le but de distinguer les valeurs
supérieures et inférieures à 100%).
La première fonctionnalité permet aux utilisateurs de définir de nouvelles limites supérieures et inférieures pour
n’importe quelle valeur.
Dans l’exemple illustré ci-dessous, bien que la plage de valeurs disponibles soit comprise entre-10,33 et 16,29,
les limites ont été fixées de-20 à + 20.
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Cela permet, par exemple, de définir une échelle typique des résultats en pourcentages (fourchette 0-100%),
car une telle échelle est typique pour les résultats du taux de travail. Pour cette raison, un modèle spécial a été
fait pour faciliter sa définition. Ce modèle est activé après avoir sélectionné un nouveau type d’échelle, en
appuyant sur le bouton Réinitialiser.

Ce modèle d’échelle a la limite inférieure = 0% et la limite supérieure = 100%, il offre également la possibilité de
sélectionner des valeurs intermédiaires: 20%, 40%, 60%, 80% et 95%. Au-dessus de la 100%, il n’y a qu’une
seule couleur disponible (une plage 100% à + INF). Toutes les limites peuvent évidemment être réglées
librement. Une telle échelle rend plus facile pour les utilisateurs de vérifier visuellement quels éléments sont en
dehors de la plage de taux de travail requis.

Nouveaux paramètres pour une vérification rapide des résultats de calcul
Caractéristiques principales et avantages:
 Vérification aisée de l’état du calcul d'expertise

De nouveaux paramètres ont été ajoutés à la liste des propriétés des éléments: Résultats de calcul, Résultats
de calcul BIM Designers et Taux de travail. L’objectif principal de ces paramètres est de simplifier et
d’accélérer la vérification de l’état des calculs d'expertise.
Les nouveaux paramètres sont visibles dans la fenêtre Propriétés, dans la section Expert (Métal/béton/Bois).
Toutefois, une plage différente de ces paramètres est disponible en fonction du type d’élément.
Description des nouveaux paramètres:





Résultats de calcul
o Affiche l’état des résultats de calcul («disponible»/«non disponible»);
o Est disponible pour les éléments filaires en acier/bois/béton et les éléments surfaciques en
béton.
Résultats BIM Designers
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o
o



Affiche l’état des résultats de calcul des modules BIM Designers («disponible»/«non
disponible»);
Est disponible pour les éléments filaires et surfaciques en béton ainsi que pour les attaches en
métal.

Taux de travail
o Affiche la valeur maximale du taux de travail (en pourcentage) pour un élément donné de
toutes les vérifications de calcul effectuées;
o Est disponible pour les éléments filaires en métal et en bois.

Possibilité de sélection selon de nouveaux critères: Paramètre de calcul et taux de travail
Caractéristiques principales et avantages:
 Sélection rapide des éléments, selon leur paramètre de calcul
 Sélection rapide des éléments pour la plage sélectionnée de taux de travail

Deux nouveaux onglets ont été ajoutés à la fenêtre Sélection des éléments (Alt + S), afin d’augmenter la
possibilité de sélectionner des éléments selon différents critères qui n’ont pas été pris en compte jusqu’à
présent: Onglet Paramètres de calcul et onglet Taux de travail. Il est donc beaucoup plus facile de gérer et de
vérifier l’état des composants structurels, en raison de leur statut dimensionnel.



Paramètres de calcul

L’onglet Paramètres de calcul permet d’utiliser trois paramètres de calcul pour les éléments sélectionnés:
o

A calculer
 pour sélectionner des éléments en fonction de l’activation du paramètre "A calculer";
 Il y a deux statuts possibles: "Disponible" et "Non disponible";
 ce critère est disponible séparément pour les éléments filaires en Métal/Bois/Béton,
ainsi que pour les éléments surfaciques en béton.

o

Résultats de calcul
 pour sélectionner des éléments en fonction de la disponibilité des résultats de calcul;
 Il y a deux statuts possibles: "Disponible" et "Non disponible";
 ce critère est disponible séparément pour les éléments filaires en Métal/Bois/Béton,
ainsi que pour les éléments surfaciques en béton.

o

Résultats BIM Designers
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pour sélectionner des éléments en fonction de la disponibilité des résultats de calcul, si
les calculs sont effectués à l’aide de modules BIM designers intégrés;
Il y a deux statuts possibles: "Disponible" et "Non disponible";
ce critère est disponible séparément pour les assemblages en métal, ainsi que pour les
éléments en béton filaires et surfaciques.

Taux de travail

L’onglet Taux de travail permet de sélectionner des éléments filaires en métal/bois et des assemblages
métalliques dans des limites de taux de travail définies. La sélection est possible pour les éléments pour
lesquels le calcul d'expertise a été effectuée.
Il existe trois plages de sélection possibles en fonction de la valeur du Taux de travail maximal:
o
o
o

Au-dessus de la limite supérieure – les éléments sous-dimensionnés ayant un taux de
travail supérieur à la limite supérieure;
Entre les limites – éléments ayant un taux de travail entre les limites supérieure et
inférieure;
En dessous de la limite inférieure – les éléments surdimensionnés ayant un taux de travail
inférieur à la limite inférieure.

Sur le côté droit de l’onglet, il y a la possibilité de définir des limites hautes et basses pour le taux de travail.
Veuillez noter que les valeurs limites ajustées ne sont prises en considération qu’après avoir appuyé sur le
bouton Appliquer.
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Informations supplémentaires sur la flèche pour les éléments en bois
Caractéristiques principales et avantages:
 Meilleur contrôle des résultats de flèches des éléments en bois

Afin de rendre plus facile pour les utilisateurs de vérifier les valeurs de flèches des éléments de bois résultant
de la vérification, des résultats supplémentaires sont maintenant fournis dans les unités de déplacement. Ces
valeurs sont visibles dans les Fiches de profils sous forme simplifiées et détaillées.

En outre, dans la note détaillée de l’élément – Flèches – les formules pour Wfin et Wnet,fin ont été ajoutées:

Animation pour l’analyse temporelle
Caractéristiques principales et avantages:
 Visualisation du comportement du bâtiment lors d’un tremblement de terre

Une forme de présentation des résultats de déplacement dans Advance Design est l’animation. Jusqu’à
présent, l’animation était possible pour les déplacements d’analyse dynamique, mais uniquement pour une
étape sélectionnée (l’animation a ensuite été obtenue de la même manière que dans le cas des résultats de
l’analyse statique).
Maintenant, il est également possible de générer des animations pour les déplacements provenant de l’analyse
de temprelle via un accélérogramme, pour toute sa durée. Ceci est particulièrement utile pour générer des
animations pour les résultats provenant de l’analyse temporelle où la sollicitation est un accelerogramme.
Afin de défnir les déplacements à chaque instant, il est nécessaire de définir l’instant t des sauvegardes dans
les Propriétés des cas de charge dynamiques temporelles afin que les résultats soient enregistrés, puis
affichés dans l’animation.
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Remarque: Lors de la sélection des résultats, il n’est pas nécessaire de sélectionner une étape de temps
spécifique, "MAX D (s)" doit être choisi dans la liste déroulante dans le panneau Résultats EF de du ruban
Résultats.

L’animation est générée en sélectionnant l’Animation.commande disponible dans le panneau Explotation de
l’onglet du ruban Résultats. L’animation montrera le mouvement de la structure dans la plage complète des
résultats enregistrés.
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Nouvelles options et améliorations – Expertise Métal
La liste ci-dessous détaille les principales nouvelles options et améliorations liées à l'expertise métallique.

Améliorations des définitions des maintiens intermédiaires (pour le déversement)
Caractéristiques principales et avantages:
 Accélération significative des définitions et amélioration du contrôle
 Méthodes de définition plus rapides
 Visualisation rapide

Advance Design 2020 introduit un ensemble d’améliorations qui facilitent sensiblement la définition des
maintiens intermédiaires pour les éléments filaires en métal(utilisés pour réduire le déversement, selon
l’Eurocode 3).
Ces améliorations se concentrent sur les domaines suivants:






Possibilité d’afficher des symboles de maintiens sur un modèle;
Un ensemble de nouvelles méthodes pour la définition graphique des maintiens sur un modèle;
Améliorations de la boîte de dialogue "Déversement", qui permet de nouvelles méthodes de définition
des maintiens, prévisualisation graphique, etc.
Possibilité d’imposer le moment critique (Mcr)

Affichage des symboles des maitiens sur un modèle
Pour augmenter le contrôle sur la définition de maintiens, une nouvelle représentation graphique de ces
derniers est maintenant disponible. L’activation des symboles nouvellement introduits est disponible dans la
boîte de dialogue Paramètres d’affichage (<ALT+X>), en sélectionnant «Maintiens» dans la liste déroulante
des symboles pour les éléments filaires:
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Les symboles suivants sont utilisés:
Maintiens articulés de l'aile inférieure
Maitiens articulés de l'aile supérieure
Maintiens encastrés de l'aile inférieure
Maintiens encastrés de l'aile supérieure
Mainitiens continus de l'aile inférieure
Mainitiens continus de l'aile supérieure

Définition graphique des maintiens
La définition des maintiens est maintenant possible graphiquement également. Pour ce faire, les utilisateurs ont
besoin de sélectionner un ou plusieurs éléments filaires en métal, cliquez dessus avec le bouton droit afin
d’accéder au menu contextuel correspondant, puis sélectionnez les commandes souhaitées ci-dessous:

Il existe plusieurs commandes disponibles, applicables pour différents scénarios. Les deux premières
commandes sont utilisées pour définir respectivement des maintiens articulés ou enscastrés sur les éléments
sélectionnés. La troisième commande, Maintiens continus sur la sélection, est utilisée pour définir
rapidement des maintiens continus sur une aile supérieure ou inférieure. La dernière, Supprimer les
maintiens, supprime toutes les maintiens intermédiaires qui ont été précédemment définies sur tous les
éléments filaires sélectionnés.
Il existe cinq méthodes disponibles pour définir les maintiens articulés ou encastrés sur les sélections (deux
premières commandes):



Sur les points
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Les maintiens sont définis à tous les points indiqués par le curseur de la souris sur l’axe de l’élément
sélectionné. Avant que les points soient indiqués, une invitation est visible dans la Console, afin que les
utilisateurs choisissent l'aile sur laquelle les maintiens seront définies. Appuyer sur l’une des trois lettres clés
(U, L ou B) sélectionne automatiquement l'aile supérieure, inférieure ou les deux.
Veuillez noter que les lettres clés ci-dessus sont universelles pour toutes les versions linguistiques.

Dans le cas d’une sélection de plusieurs éléments filaires, les maintiens sont définis uniquement sur les
éléments qui ont été soulignés.



Sur les intersections des éléments

Lors de l’utilisation de cette commande, les maintiens sont définis automatiquement à tous les points où
d’autres éléments linéaires intersectent certains éléments considérés. Grâce à cette méthode, il est possible de
définir rapidement des maintiens pour un grand groupe d’éléments. Par exemple, pour définir des maintiens sur
toutes les traverses à la fois, il suffit de:
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o
o
o

Sélectionner les traverses;
Appeler la commande;
Sélectionner toutes les pannes qui croisent les traverses en question.

En conséquence, les maintiens seront automatiquement définies sur toutes les traverses, à la fois:



Par numéro

Si cette option est sélectionnée, les maintiens sont définis à des intervalles égaux, en fonction du nombre entré.
Il est également possible de choisir si les maintiens doivent être définies sur le dessus, le bas ou les deux ailes.
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Par abscisse

Dans ce cas, les maintiens sont définis en fonction des valeurs saisies des abcisses le long des éléments
sélectionnés.



Par ratio

Cette option permet de définir des maintiens en fonction de longueurs relatives le long des éléments
sélectionnés:
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Améliorations apportées à la boîte de dialogue "Déversement"
La boîte de dialogue qui permet de définir des paramètres de déversement, accessible à partir de la liste des
propriétés d’un élément filaire, a été modifiée pour permettre aux utilisateurs de définir plus facilement
l’emplacement des maintiens et de mieux les visualiser.

Dans la partie supérieure droite de la fenêtre, une visionneuse est disponible. Il affiche l’aperçu de la géométrie
réelle des éléments filaires sélectionnés, avec l’emplacement actuel des maintien définis. Le même type de
symboles que sur un modèle 3D est utilisé. À l’aide de la souris, il est possible de faire pivoter, zoomer ou
déplacer l’élément sur l’aperçu. En outre, le bouton situé dans le coin supérieur droit de la visionneuse
réinitialise la vue à la position de départ.
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Au-dessus et en dessous du tableau située dans la partie supérieure gauche de la fenêtre, de nouveaux
boutons sont maintenant disponibles:






Le bouton de Définition graphique masque temporairement la boîte de dialogue et permet la
sélection graphique, sur le modèle 3D, des points où se trouvent les maintiens.
Le bouton Détection automatique détecte et ajoute au tableau ci-dessous tous les points où d’autres
éléments filaires intersectent l’élément considéré.
Le bouton Copier sur l'autre aile copie la table avec la définition de maintiens dans l’autre aile
(supérieure ou inférieure).
Les boutons Ajouter, Espacement constant, Supprimer, Supprimer, tout, sont utilisés pour
modifier le contenu du tableau des maintiens.

En dessous du tableau, on a également introduit de nouvelles options pour une définition rapide des positions
des maintiens, en utilisant trois méthodes: par nombre, par abscisse et par ratio. Selon le mode sélectionné,
différentes données peuvent être saisies dans le champ de texte juste en dessous d’elles:





Nombre – nombre de maintiens;
Abscisse – liste des abscisses le long de l’élément; un espace ou un point-virgule peut être utilisé
comme séparateur de valeurs suivantes;
Ratio-liste des emplacements utilisant la longueur relative de l’élément (par exemple 0,25 0,5); un
espace ou un point-virgule peut être utilisé comme séparateur des valeurs suivantes.

L’ajout de nouveaux maintiens dans le tableau peut être effectué à l’aide du bouton Définir. Le type de
maintiens ajoutés est sélectionné dans la liste déroulante située à gauche de ce bouton.
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Imposer le moment critique
Pour permettre la vérification des profils dans les cas de solutions pour lesquelles l’utilisateur connaît déjà la
valeur du moment critique, il y a une nouvelle sélection disponible afin d’imposer cette valeur manuellement.
Par défaut, la valeur du moment critique est calculée automatiquement, selon un ensemble de paramètres
définis dans la boîte de dialogue Déversement. Lorsque la valeur du moment critique est imposée par
l’utilisateur, tous les autres paramètres de la boîte de dialogue sont ignorés et désactivés en ce qui concerne
l’édition.

Stabilité avancée sur les profilés GRAITEC
Caractéristiques principales et avantages:
 Active la méthode de stabilité Avancée sur toute forme de section
 Permet le calcul de géométries non couvertes par les normes existantes

Advance Design 2020 offre désormais la possibilité d’utiliser les sections disponibles dans la bibliothèque de
profils GRAITEC (AstorProfiles) dans Steel Design, avec le solveur de Stabilité avancée.
Remarque: Certaines sections de la base de données GRAITEC Profile (principalement des panneaux
métalliques) ne sont pas éligigles à l’analyse Advance stabilité. Si vous définissez un élément avec l’une de ces
sections, un message d’erreur s’affichera dans la console
Pour rappel, le solveur de stabilité Advance a été introduit dans la version 2019 de Advance Design.
Le solveur assure une analyse approfondie des éléments individuels en effectuant une analyse de deuxième
ordre en tenant compte des imperfections et des effets de gauchissement.






Les imperfections sont introduites par un mode propre mis à l’échelle agissant comme déformation
initiale;
Les effets de déformation en torsion sont considérés comme un 7e degré de liberté;
L’excentricité des charges est envisagée en choisissant le point d’application des charges sur la
section transversale;
Les conditions aux limites et les contraintes latérales sont introduites sous forme de ressorts nodaux
centrés ou excentriques et continus le long de l'élément;
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Les effets de la déformée de la géométrie sont pris en compte en effectuant une analyse de second
ordre.

En autorisant la méthode de stabilité avancée sur les sections de la bibliothèque de profils GRAITEC, Advance
Design 2020 permet de vérifier les sections, même les formes mono-symétriques ou asymétriques, qui sont
largement utilisées dans la pratique mais qui ne sont pas couvertes par la règlementation.

Remarque: Le calcul de la classe de section transversale ne fonctionne pas sur certains catalogues étiquetés
comme «définis par l’utilisateur».
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Optimisation expertise métal: Options de méthode de recherche/tri pour le
détermination des sections utilisées
Caractéristiques principales et avantages:
 Optimisation des profils, selon de nouveaux critères (p. ex. selon le poids)
 Contrôle plus pertinent de la gamme de profils à rechercher.

Advance Design 2020 introduit plusieurs améliorations dans le processus de recherche pour des profils
métalliques optimaux:





Possibilité de fixer des limites pour la largeur et la hauteur des profilés;
Possibilité de trier les profils, en utilisant des crtières de recherche (par ex. hauteur, inertie, etc.);
Possibilité de déterminer automatiquement la limite de recherche (c.-à-d. le nombre d’itérations par
section).

Limites pour les profils
Dans l’onglet Tri des profils de la boîte de dialogue Hypothèses de l'expertise métallique, vous trouverez de
nouvelles options pour déterminer les limites géométriques des profils recherchés. Quatre paramètres peuvent
être définis indépendamment les uns des autres: hauteur de profil minimale et maximale et largeur de profil
minimale et maximale.

Remarque: Lorsque vous recherchez la section optimale, tous les profils ne respectant pas les critères
géométriques définis sont ignorés.
Type de recherche
Dans le même onglet Tri de profils de la boîte de dialogue Hypothèses de l'expertise métallique il existe un
ensemble de nouvelles options pour sélectionner la méthode de recherche souhaitée. La sélection de la
méthode détermine la façon dont les profils sont triés au cours du processus de recherche. Une des cinq
méthodes peut être choisie:






Par hauteur
Par largeur
Par inertie Iy
Par inertie Iz
Par poids

 les profils sont triés par hauteur de section
 les profils sont triés par largeur de section
 les profils sont triés par le moment d’inertie Iy de la section
 les profils sont triés par le moment d’inertie Iz de la section

les profils sont triés par aire de la section
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Pour de nombreux types de profilés métalliques (par exemple, pour les profilés en I laminés à chaud tels que
IPE), tous les types de tri donnent le même résultat, car tous les paramètres transversaux augmentent en
conséquence, ainsi que la hauteur.

Cependant, il existe toute une gamme de profils pour lesquels cet ordre varie.Tel est le cas, par exemple, pour
les tubes ronds (où le diamètre et l’épaisseur de paroi du profil changent) ou les sections W:

Pour ces types de profils, seul le tri approprié peut garantir que le profil optimal soit trouvé rapidement et avec
précision.

Plage de recherche
Dans l’onglet Optimisation, les paramètres ont a été modifiés. Au lieu d’un seul, il y a maintenant deux options
disponibles pour définir une plage de recherche:



Déterminé automatiquement;
Déterminé automatiquement avec une limite maximale.

L’option "déterminé automatiquement" provoque la recherche de commencer à partir du profil initial, puis
continue à vérifier les profils ultérieurs (en fonction de leur tri) jusqu’à ce que le premier profil répondant aux
critères (optimal) soit trouvé.
L’option "déterminé automatiquement avec une limite maximale" fonctionne presque de façon identique,
mais, dans ce cas, seuls les profils dans la limite définie sont vérifiés.
Note: Cette deuxième méthode était disponible dans la version précédente de Advance Design et la valeur
limite de réglage a été effectuée en saisissant le numéro approprié dans la zone de texte à côté du «nombre
maximal d’itérations».
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Note: Un petit changement supplémentaire dans la boîte de dialogue Hypothese de l'expert métai: à savoir,
l’option «nombre de calculs complets» précédemment située dans l’onglet optimisation a été déplacée vers
l’onglet «séquence de calcul», en regard de «optimisation chaînée», car elle concerne le numéro d’itération du
processus d’optimisation enchaîné.

Résistance en traction des cornières avec section nette (Selon EC3)
Caractéristiques principales et avantages:
 Vérification de la traction des cornières par section nette
 Détermination automatique du diamètre du trou du boulon

Advance Design 2020 introduit la possibilité de vérifierla résistance à la traction (selon l’Eurocode 3) des
cornières en tenant compte d’une zone de section nette.
Selon la norme EN 1993-1-1 (§ 6.2.2.2), la surface nette est plus petite que la surface brute, car elle provient de
la réduction de la surface brute par les trous et autres ouvertures. Par conséquent, au lieu de faire un calcul des
cornières basés sur la résistance à la traction de leur section brute (Npl,Rd), c’est la résistance de la section
nette (Nu,Rd) qui doit être vérifiée.
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L'EN 1993-1-1 (§ 6.2.3) fournit une méthode simple (une formule unique) pour le calcul de la résistance de
tension de la surface nette (Nu,Rd). Cependant, nous avons mis en œuvre une méthode plus précise dans
la version 2020 de Advance Design comme prévu dans la norme EN 1993-1-8 (§ 3.10.3), où il existe 3
formules différentes pour une résistance à la traction ultime en fonction du nombre de boulons.

où:
t – épaisseur de la cornière
d0 – diamètre du trou de boulon
β2, β3 facteurs de réduction en fonction de la distance entre les boulons.
βM2 – coefficient de sécurité pour les boulons
e1, e2 – distances de bord des boulons
p1 – espacement des boulons
Anet- la surface nette de la cornière
La méthode EN 1993-1-8 s’applique aux assemblages avec une seule rangée de boulons dans une aile.qui est
la manière habituelle de relier des cornières ou des double cornières
La nouvelle vérification de la traction avec Anet, disponible sur Advance Design 2020, prend également en
charge les doubles-cornières, mais uniquement lorsque celles-ci sont définies à partir de la bibliothèque. les
sections composées de 2 cornières définies en tant que section composée ne sont pas prises en charge.
Les paramètres globaux utilisés dans la méthode sont disponibles dans la boîte de dialogue Hypothèses de
l'expertise métallique dans l’onglet Vérification de cornières, nouvellement introduit:
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Veuillez noter que les valeurs saisies pour les distances e1, e2,p1 ne peuvent pas être inférieures aux valeurs
limites (selon 1993-1-8, onglet 3,3):




e1, e2 ne doit pas être inférieur à 1,2 x d0
p1 ne doit pas être inférieure à 2,2 x d0

L’activation de l’analyse des cornières en sections nettes, ainsi que celle des paramètres de boulon restants,
sont définies dans la liste Propriétés des éléments filaires. À cet égard, un ensemble de nouveaux paramètres
est également disponible dans le nouveau sous-groupe de Vérification des cornières, situé dans les
paramètres de l'Expert métal des filaires:

Note: Le groupe de Vérification des cornières est disponible en modification uniquement pour les cornières
en métal.
Le paramètre Surface nette active une vérification de la résistance à la traction en tenant compte de Anet. Il
rend modifiable tous les paramètres suivants.
Le paramètres de Position des boulons permet de spécifier l'aile de la cornière sur laquelle les boulons sont
situés. S’il est utilisé pour une cornière à aile inégale, relié par son aile la plus courte, Anet est considéré
comme égal à la surface nette d’une cornière à aile égale avec la longueueur de son aile la plus courte Par
exemple, pour une cornère à aile inégale 50x30x5, la surface Anet est considérée comme la même que pour
une cornière à aile égale de 30x30x5.
Le paramètre Nombre de boulons, situé à la fin de la liste, sert à définir le nombre de boulons à une extrémité
(2 par défaut). Les boulons sont considérés dans une rangée.
Le Diamètre nominal du boulon et les propriétés du Diamètre du trou de boulon peuvent être spécifiés ou
calculés autompatiquement
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la détermination automatique des Diamètres de boulons et Diamètre du trou de boulon est fonction de la
section de la cornière utilisée. Sinon, il peut être imposé manuellement par l'utilisateur

En haut, le tableau modifiable contient une définition de la façon dont le diamètre du boulon est sélectionné par
rapport à la largeur de la cornière. En bas, la règle pour la détermination automatique d’un diamètre de trou de
boulon est indiquée.
Lorsque le contrôle Nu,Rd est le plus défavorable, alors les résultats pertinents (et la valeur Anet) sont visibles
dans le fiche de profilés:
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Une nouvelle note pour les l'analyse métal est disponible: Vérification de la traction des cornières
(§3.10.3(2) EN1993-1-8).

Il contient la description des principaux paramètres et des résultats détaillés pour chaque élément vérifié

Nouveau tableau de note-Détails sur la section et la classification
Caractéristiques principales et avantages:
 Meilleur contrôle lors de la vérification de profils à section variable

À partir de cette version d'Advance Design, une nouvelle note pour les résultats d'analyse métal est disponible:
Détails sur la section et la classification. Il contient les propriétés de la section et la classe de section pour
chaque endroit où les contrôles sont effectués.
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Il s'agit d'un tableau supplémentaire à la fiche de profilés standard (qui affiche les propriétés de section et la
classe de section seulement pour la section la plus nuisible de l'élément). Cependant, ces propriétés peuvent
varier sur la longueur de l'élément si:




l'élément a une section variable;
les contraintes variables le long de l'élément entraînent également une classe de section variable.

Le nouveau tableau a une structure similaire à celle de la Fiche de profilés, avec les 3 catégories principales:
Résistance des sections, Stabilité des éléments et Résistance au feu, avec les sous-catégories
correspondantes. Pour chaque sous-catégorie, les informations suivantes sont incluses:







Numéro du cas pour lequel la vérification est effectuée
Lieu où la vérification est effectuée - Numéro de maillage et nœud
Classification de la section
Caractéristiques effectives de la section transversale (pour les sections de classe 4)
Propriétés de section pour éléments à sections variables
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Tableau d’optimisation interactif
Caractéristiques principales et avantages:
 Vérification rapide des détails pour le calcul de l'expertise métal

Une petite, mais très utile amélioration a été introduite dans la fenêtre d'Optimisation des profils, qui contient
une liste récapitulative avec les principaux résultats de l'analyse métallique, ainsi que des informations sur les
profils suggérés.
Cette fenêtre est devenue plus interactive, en raison de la possibilité de cliquer sur les cellules avec des
résultats, ce qui entraîne l’ouverture de la fiche de profilés.
La fiche de profilés est ouverte sur l’onglet en fonction de la colonne sur laquelle vous avez cliqué.
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Nouvelle attache de contreventement par tubes
Caractéristiques principales et avantages:
 Modélisation de nouveaux types d'assemblage
 Conception de nouveaux types d'assemblage

Advance Design 2020 permet la définition et l’exportation pour la conception de trois nouveaux types de
d'assemblage métallique, à l’aide du module BIM designers Steel Connection:




Assemblage de tube par gousset avec un élément secondaire
Assemblage de tube par gousset avec deux éléments secondaires
Assemblage de tube par gousset avec trois éléments secondaires

Les commandes de création des nouveaux ssemblage de tube par gousset avec un, deux ou trois éléments
secondaires (diagonales de tubes ronds ou rectangulaires) se trouvent dans le panneau Attaches, dans le
ruban Objets.
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Les paramètres de l'assemblage défini se trouvent dans la fenêtre Propriétés.

Après le calcul, les nouveaux assemblages peuvent être conçues à l’aide du module BIM Designers intégré.
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Améliorations du module BIM Designers Steel connection
Caractéristiques principales et avantages:
 Vérification (Eurocode 3) pour assemblages de contreventements avec profilés tubulaires
 Possibilité de modélisation accrues pour les pieds de poteaux
 Définition plus facile des paramètres d'assemblage
Des informations détaillées sur les modifications apportées au module BIM Designers Steel Connection
(incorporées dans Advance Design) peuvent être trouvées dans un document distinct sur les nouveautés des
modules BIM Designers Steel. Vous trouverez ci-dessous seulement de brèves informations sur les principaux
changements sélectionnés.


Nouveau type d'assemblage de profil tubulaires par gousset de contreventements

Le nouveau type d'assemblage permet la vérification normative des assemblages de tube par gousset avec un,
deux ou trois éléments secondaires



Platine de base réduite pour les pieds de poteaux articulés

L'assemblage de pied de poteau a été étendu pour définir une platine réduite (pour un pied de poteau articulé).
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Améliorations de l’interface graphique

Certaines parties des fenêtres de dialogue sont redessinées afin de simplifier la définition des assemblages.
L’une des modifications est l’introduction d’une navigation de vue arborescente qui affiche une liste hiérarchique
de composants qui facilitent la navigation et la modification des paramètres.
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Nouvelles options et améliorations – Expertise Béton
Les principales nouvelles options et améliorations sont liées au calcul Béton armé.
Améliorations pour la génération de notes BIM designers sur Advance Design
Caractéristiques principales et avantages:
 Meilleur contrôle de la génération de notes à partir de modules BD
 Génération de notes plus rapide et plus facile
Advance Design 2020 a introduit des options supplémentaires pour accéder aux notes avec les résultats de
calcul des modules BIM designers. Ces améliorations permettent un meilleur contrôle de la génération de
notess, ainsi qu’une génération de notes plus rapide et plus facile.



Définition des paramètres de notes directement à partir du ruban

La première modification est une nouvelle option de Paramètre de note ajoutée au ruban Design dans le
groupe Résultat. Il ouvre une boîte de dialogue qui permet de définir les paramètres de note généré par défaut.
Les paramètres incluent le type de note (par ex. Si c’est un rapport détaillé), la sélection des chapitres, le format
de fichier de sortie et les options d’enregistrement d’un fichier.
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Générer différents types de notes directement à partir du ruban

La liste des options disponibles après l’extension de la commande Générer la note a également été modifiée. Il
existe une nouvelle commande Générer la note pour générer directement le note par défaut, une commande
Erreurs pour générer un rapport avec des avertissements et des erreurs et une commande Combinaisons
pour générer rapidement un rapport contenant une liste de combinaisons de charges.

Exportation des aciers théoriques pour les éléments surfaciques
Caractéristiques principales et avantages:
 Possibilité d’exporter le ferraillage théorique pour les éléments surfaciques vers Revit®
 Permet la génération de ferraillage sur les dalles dans Revit® à l’aide du module BIM designers
Slab
Avec Advance Design 2020, les possibilités d’exportation sont augmentées par l’exportation des résultats avec
le ferraillage théorique pour les éléments surfaciques par GRAITEC BIM.
L’exportation de ces résultats est possible après l’activation de l’option Exporter les aciers théoriques disponible
dans l’onglet BIM GRAITEC de la boîte de dialogue Gestions-Application.
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Ces résultats peuvent ensuite être importés dans Autodesk Revit®, afin qu’il puisse être utilisé pour générer un
ferraillage réel à l’aide du module BIM designers Slab.

BIM designers Wall sur AD
Caractéristiques principales et avantages:
 Génération d’analyse et de ferraillage pour voiles en béton
 Analyse des murs porteurs et des voiles de contreventement
 Analyse des voiles individuels et des groupes de voiles
 Résultats de calcul détaillés, notes et plans

Advance Design 2020 permet une analyse détaillée et une génération de ferraillage pour les voiles en béton
grâce à un nouveau module BIM Designers Walls.
À l’aide d’un nouveau module BIM Designers, il est possible de calculer le ferraillage de murs agissant comme
murs porteurs ou comme voiles de contreventement. Les voiles peuvent être analysés individuellement ou en
tant que groupe de voiles.
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Méthodologie
Le process est le même que pour les autres éléments qui peuvent être conçus à l’aide de BIM Designers
(poutres/poteaux/semelles/Assemblages métallique): les voiles peuvent être ouverts directement à l’aide de
l’onglet Design ou peuvent être exportés vers le module autonome BIM Designers à l’aide d’une commande à
partir du menu contextuel.

Un voile modélisé dans Advance Design doit répondre à plusieurs conditions pour pouvoir être exporté
vers/ouvert dans le module BIM Designers Wall.
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Conditions requises:





Type d’élément: élément surfacique défini en Coque
Le matériau: BETON
Géométrie: vertical, rectangulaire

Les voiles à analyser en tant que groupe doivent appartenir au même système pour lequel l'option de groupe
de voiles a été activée:

Il existe plusieurs conditions/règles à satisfaire par les voiles, afin d'être en mesure d’être ouvert en tant que
groupe de voiles dans le BIM Designers Wall:






Seuls les angles de 90 degrés entre deux murs intersectés sont autorisés.
Les murs doivent être placés au même niveau.
Le mur doit avoir le même type d’utilisation structurelle (murs porteurs ou voiles de contreventement)
Les murs doivent être divisés à la ligne d’intersection-cela signifie que, par exemple, le groupe en
forme de T doit être modélisé avec 3 murs au lieu de 2.
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Dans l’onglet Design, un système de groupe s’affiche avec tous les voiles le composant:

En double cliquant sur le système de groupe de voile, le groupe de voiles est ouvert. En double cliquant sur un
voile du système de groupe de voile, le voile est ouvert individuellement. Il est également possible d’utiliser le
menu contextuel sur un système de groupe de voiles et dépend de la commande sélectionnée soit un groupe
de voiles est ouvert (Ouvrir/Voiles) ou un groupe de voiles et tous les autres éléments existants dans ce
système.

Si un voile est sélectionné dans la vue CAO de l’onglet Résultats, et dans le menu contextuel Ouvrir avec le
BIM designers ou exporter vers les BIM Designers est utilisé, puis:




Si ce voile n’appartient à aucun groupe de voile – ce voile est ouvert/exporté individuellement;
Si ce voile appartient à un groupe de voile-le groupe de voile entier sera ouvert/exporté.

64

Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2020

Type d’utilisation structurelle
Comme différents types de vérification et de ferraillage sont nécessaires en fonction d’une utilisation structurelle
du voile exporté (s’il est utilisé pour supporter principalement des charges verticales ou agit comme un voile de
contreventement), il est nécessaire que des données cohérentes soient conservées lorsque les données sont
transférées.

À cette fin, dans la liste des propriétés d’un élément surfacique en béton, il y a un nouveau paramètre
disponible: Type de voile.

Il pourrait avoir 3 valeurs possibles:



Auto (par défaut)
 voile est exporté en tant que Voile de contreventement, si le modèle comprend des cas de
charge sismique
 le voile est exporté comme mur porteur, si le modèle n’inclut pas les cas de charge
sismique
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Voile de contreventement
 Voile est exporté comme Voile de contreventement
Voile
 le voile est exporté comme mur porteur, si le modèle n’inclut pas les cas de charge
sismique
 un message d’erreur (pas d’exportation), si le modèle inclut des cas de charge sismique

Transfert de charge
L’envoi d’un voile comme mur porteur ou voile de contreventement a une influence sur les charges transférées.
Dans les deux cas, la source des données de charge est une force résultante calculée sur la base du voile.
Pour les voiles de contreventement, le torseur est transféré et il est directement utilisé pour le calcul;

Pour les murs porteurs, le toseur est transformé en une charge trapézoïdale équivalente.
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Dans le cas du groupe de voiles, en plus des torseurs pour chaque voile, le torseur du groupe est exporté.

Les torseurs sont transférés entre Advance Design et le module BD Wall avec une cartographie appropriée:
Pour les voiles individuels:








N N (force axiale verticale)
Mz MZ (moment de flexion dans le plan du mur)
Mf MX (moment de flexion hors du plan du voile)
Txy VX (effort de cisaillement dans le plan du voile),
pas d'export pour Tyz (force de cisaillement perpendiculaire au plan du voile)
les signes des torseurs peuvent être identiques ou inversés, en fonction de la définition de l’axe local
du voile.

Pour un groupe de voiles:







NZ/groupe N (force axiale verticale)
MX/groupe MX (moment de flexion sur l’axe X global)
MY/groupe MY (moment de flexion sur l’axe Y global)
pas d'export pour TX/Group et TY/Group (efforts de cisaillement dans les directions X et Y)
les signes sont les mêmes dans Advance Design et dans le module BD Wall, comme le système
d’axe global de l’AD correspond au système d’axe global dans le BD.

Calculs et résultats
Le module BD prend en charge le calcul des armatures selon les normes Eurocode 2 et 8 (avec les annexes
nationales) et les codes ACI américains et canadiens.
Les sorties du module dépendent du type de voile et si les voiles sont analysés en groupe ou individuellement:
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Cage d’armature 3D – disponible pour les deux types de voile, pour les voiles individuels et le groupe
de voiles.



Notes – disponibles pour les deux types de voile, pour les voiles individuels et le groupe de voiles.
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Diagrammes – disponibles pour les murs porteurs.



Courbes d’interaction – disponibles pour les Voiles de contreventement.
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Plans – disponibles pour les voiles individuels

Note: Vous trouverez plus de détails sur les fonctionnalités du module BIM Designers Wall dans un document
distinct de What’s New sur BIM designers.

Principales améliorations des modules BD RC
Caractéristiques principales et avantages:
 Nouveaux types de sections préfabriquées pour les poutres
 Découpage automatique des barres pour les poutres
 Calcul de corbeaux
 Améliorations apportées aux tableaux de notes
Des informations détaillées sur les modifications apportées aux modules BIM designers béton peuvent être
trouvées dans un document distinct sur les nouveautés de BIM designers. Ci-dessous vous trouverez
seulement de brèves informations sur les principaux modifications, en particulier si elles sont pertinentes
lorsque vous travaillez sur l’environnement Advance Design.



Poutre-nouvelles sections préfabriquées

Un ensemble de nouveaux types de sections pour les poutres préfabriquées est disponible:Talons
dissymétriques, feuillures, talons et prédalles. Tous les nouveaux types de sections sont entièrement pris en
charge en termes de définition géométrique, de génération de ferraillage et de notes:

70

Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2020



Poutre – découpage automatique des barres

La nouvelle version offre la possibilité de vérifier la longueur maximale des barres et la possibilité de découper
automatiquement les barres trop longues.

Il existe également trois méthodes pour joindre des barres divisées: par soudage, par coupleurs mécaniques et
par recouvrement de barres.



Poutre – barres longitudinales sur des poutres à plusieurs travées

La nouvelle version offre la possibilité de définir des barres longitudinales et anti-fissuration en continu sur
plusieurs travées.
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Poutre-nouveau type de géométrie: Corbeaux

Un nouveau type de géométrie de poutre est disponible: Corbeau Il permet de concevoir un corbeau (console
courte) ayant une hauteur constante ou variable selon l'EN 1992-1-1 ou les codes ACI/CSA.



Poutre – améliorations des notes

La partie de la note relative à la vérification des flèches est maintenant étendue et arrangée en deux tableaux et
contient plus d’informations et de résultats intermédiaires.

Les tableaux récapitulatifs ont également été révisés pour montrer les résultats aux endroits importants
seulement, de sorte qu'il sont plus synthétiques maintenant et plus clairs.
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Nouvelles options et améliorations-divers
La liste des principales nouvelles options et améliorations d’autres points, et en particulier de la modélisation et
la coopération avec d’autres logiciels.

Exporter les données de Advance Design vers CS-STATIK
Caractéristiques principales et avantages:
 Possibilité d’utiliser le modèle Advance Design comme source pour CS-STATIK
 Possibilité de coopération aux différents niveaux de modélisation (à l’aide d’un modèle descriptif ou
de calcul)
Pour permettre une coopération plus complète entre les modules Advance Design et CS-Statik, un lien direct
entre les deux applications a été introduit dans la version 2020. Il est possible d’exporter des données
d’Advance Design à partir du modèle descriptif et analytique. Dans les deux cas, un fichier CSX unique est
importé dans le gestionnaire de projet de CS-Statik.
Note: Il est nécessaire que CS-Statik version 2020 soit installé sur l’ordinateur pour être en mesure d’exporter
des données.
Dans le cas d’une exportation de données à partir du modèle descriptif, des informations sur la géométrie, les
sections, le matériau, ainsi que les configurations pour les assemblages bois sont envoyes.
Dans le cas du modèle analytique, l’exportation couvre en outre les charges ou efforts internes:
 pour les semelles exportées, les réactions d'appuis des poteaux
 pour les poutres et poteaux exportés, des charges équivalentes qui résultent de la même déformation
et les forces internes (incluant les charges externes ainsi que les charges générées par les forces
internes, les moments et les réactions d'appuis)
 pour les assemblages bois, les forces internes et les moments des poutres connectées ou de leurs
réactions d'appuis.

L’exportation est exécutée à l’aide d’une nouvelle commande Exporter CSX, située sur le ruban BIM:

Notez que ce bouton d’exportation n’est visible que si la localisation est définie sur Allemagne.
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Lorsque vous cliquez dessus, les éléments sélectionnés ou la structure entière sont exportés. Ensuite,
l’application CS-Statik est lancée.
Les objets exportés sont:








Fondations (isolées, filantes);
Poteaux (béton, métali et bois);
Poutres (béton, métal et bois);
Voiles (béton);
Assemblages bois;
Dalles en béton (seule la définition CAO est exportée)

Représentation graphique détaillée des relaxations sur les éléments filaires
Caractéristiques principales et avantages:



Identification graphique aisée pour les relaxations définies



Des symboles et des descriptions plus précis

Advance Design 2020 fournit une nouvelle méthode de représentation graphique pour être en mesure de
distinguer facilement les relaxtions dans chaque direction.
La sélection du type de symboles pour les relaxations est effectuée dans la boîte de dialogue Paramètres
d’affichage (ALT + X), dans la liste des symboles pour les éléments filaires:
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Deux sélections sont disponibles:



Relaxations (simplifiées)
Il s’agit du type de symboles précédent; Quelles que soient les directions libérées, le même symbole
est affiché (cercle 2D); Il fournit des informations sur l’existence de libérations de DDL et non pour sa
définition exacte.



Relaxations (détaillées)
Il s'agit d'un nouveau type de symboles; affiche une combinaison des 6 symboles différents pour
chaque extrémité, en fonction des relaxations définies ; il fournit des informations détaillées sur les
relaxations sous forme graphique.
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Les symboles détaillés pour les relaxations :
Rx

Ry

Rz

Cercle 2D dans le plan YZ

Cercle 2D dans le plan XZ

cercle 2D dans le plan XY

Tx

deux lignes parallèles à la direction X

Ty

deux lignes parallèles à la direction Y

Tz

deux lignes parallèles à la direction Z

Lors de la définition de plusieurs relaxations, les symboles sont affichés simultanément à la fin de la barre. Pour
rendre encore plus facile la distinctions des directions, lors de la sélection d’un élément, les couleurs des
symboles correspondent aux couleurs de l’axe local:

Des améliorations supplémentaires sont également effectuées pour les annotations des relaxations. Les
descriptions sont maintenant affichées séparément pour chaque extrémité des éléments filaires, juste audessus d’une relaxation définie. En outre, dans le cas de relaxations définies sur plus d’une direction locale, le
texte est réduit pour ne pas répéter le caractère R ou T, par exemple Rxyz au lieu de RX Ry RZ.
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Coefficients de réduction pour la rigidité des éléments filaires

Caractéristiques principales et avantages:
 Contrôle total de la structure

l’analyse en utilisant des sections fissurées des éléments en béton
Les versions antérieures du programme permettaient une réduction manuellement ou automatiquement la
rigidité d’un élément filaire en béton en modifiant le module d'Young E, entraînant une modification de la rigidité
dans toutes les directions.
Advance Design 2020 permet de définir des coefficients de rigidité efficaces par élément, séparés pour 4
raideurs (axial, torsion, flexion dans l’axe fort et dans l'axe faible).
La réduction manuelle de la rigidité de l’élément dans une direction donnée peut être utile pour modéliser les
différents comportements de l’élément, et la réduction des moments d’inertie de la section permet de considérer
la fissuration des éléments en béton dans les calculs statiques indépendamment dans la direction choisie.
La définition des coefficients de réduction est disponible sur la liste des propriétés des éléments filaires en
béton, lorsque la propriété type d’inertie béton est définie sur valeur imposée. Ensuite, sur le coefficient d'inertie
fissurée, il y a un bouton pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue:

La nouvelle fenêtre permet de définir la rigidité effective en saisissant les coefficients de réduction séparément
pour:
 la rigidité de flexion sur l’axe fort (y)
 la rigidité de flexion sur l’axe faible (z)
 la rigidité en torsion
 à la rigidité axiale
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Tous les coefficients fournis doivent être de > 0,0, et par défaut sont égaux à 1,0 (pas de réduction).

Flèche de la console sous une même charge, mais quand rigidité verticale de celle de droite est réduite de moitié.

Améliorations sur les axes de la grille

Caractéristiques principales et avantages:



Possibilité de définir par nom utilisateur des axes de grille

L’outil de définition des axes de grille a été amélioré pour la désignation des axes.
Une des nouveautés est la possibilité d’utiliser des préfixes avec la dénomination automatique de l’axe (1, 2,
3...ou A, B, C...), séparément pour chaque direction. Les préfixes sont définis dans la fiche des propriétés de la
grille:
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Tout texte peut être utilisé comme préfixe:

Une autre nouveauté est une possibilité de renommer n’importe quel axe individuellement.
Dans une première étape, la propriété Numérotation doit être définie sur défini. Ensuite, dans la propriété
définition du texte, il est possible d’utiliser un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue pour renommer des
axes:

Dans cette boîte de dialogue, nous pouvons définir des noms pour chaque axe séparément, en utilisant
n’importe quel texte:
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Une nouveauté supplémentaire est la possibilité de masquer le cadre autour d’un axe, séparément pour chaque
direction:

Mise à jour la base de données des matériaux bois

Caractéristiques principales et avantages:
 Conception de structures en bois à l’aide de paramètres de matériaux conformes aux normes les
plus récentes
 Plus de souplesse dans la définition et l’utilisation du matériau bois pour le calcul

Dans la nouvelle version de l’Advance Design, un ensemble de modifications a été apportée concernant les
matériaux en bois.



Mise à jour de la bibliothèque de matériaux en bois aux versions actuelles des codes EN 338 et
EN 14080

La liste des classes de bois disponibles ainsi que leurs paramètres de résistance ont été modifiées pour se
conformer à la dernière version de la norme EN 338 (EN 338:2016 bois de structure – classes de résistance) et
à la norme EN 14080 (EN14080: 2013 structures en bois. Bois lamellé collé et bois massif collé).
Les modifications concernaient trois bibliothèques:
EN 338 – 2016 (résineux), qui contient maintenant:
 Classes C14 à C50 (selon. Tableau 1-classes de résistance pour les résineux à base de tests de
flexion sur chants)
 Classes T8 à (selon. Tableau 2-classes de résistance pour les résineux à base d’essais de traction)
EN 338 – 2016 (bois massif), qui contient maintenant:
 Classes de D18 à D50. Tableau 3-classes de résistance pour les feuillus à base de tests de flexion
sur chants)
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EN 14080 – 2013 (bois collé), qui contient maintenant:
 Classes GL20h à GL36h (classes de résistance pour bois lamellé collé ayant des couches
homogènes)
 Classes GL20c à GL36c (classes de résistance pour bois lamellé collé ayant des couches combinées)



Modification de la détermination du module de bois sélectionné

Lors du calcul d’éléments en bois, les paramètres E 0.05 et G 0.05 (valeur de 5% du module d’élasticité et du
module de cisaillement) ne sont plus déterminés par le moteur de calcul, mais sont prélevés dans la base de
données des matériaux. Ceci est particulièrement utile pour les calculs utilisant des types de bois
personnalisés.
Dans ce but, de nouvelles colonnes pour E 0.05 et G 0.05 ont été introduites dans la base de données des
matériaux

Pour les matériaux en bois qui respectent les normes EN338:2016 et EN4080:2013, les deux valeurs sont
conformes aux données des tableaux de codes correspondants. Pour les autres matériaux bois existant dans
les bibliothèques qui ne sont pas couverts par EN14080 ou EN338, la valeur E 0.05 a été calculée comme 2/3 *
E. 0. moyenne (valeur moyenne du module d’élasticité) et G 0.05 comme 2/3 * G 0.05 (valeur moyenne du
module de cisaillement).
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Affichage aisé de la longueur de l’élément
Caractéristiques principales et avantages:
 Moyen très rapide de vérifier la longueur de l’élément

À la liste des paramètres disponibles qui peuvent être présentés dans une info-bulle, une longueur pour les
éléments filaires a été ajoutée. Cette petite mais très utile amélioration vous permet de vérifier rapidement et
facilement la longueur des éléments filaires modélisés.

Pour configurer le type d’informations affichées dans l’infobulle (visible lors du survol du curseur sur un
élément), utilisez la fenêtre de configuration de l’infobulle, ouverte à l’aide d’une petite icône située dans la
barre d’État inférieure.

Dans cette fenêtre, vous pouvez facilement décider de ce que le contenu de l'infobulle doit être.
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Possibilité d’afficher des dimensions de semelles sur un modèle

Caractéristiques principales et avantages:
 Possibilité de présenter des informations plus complètes sur le modèle dans la vue
Pour augmenter la possibilité de présenter des informations sur les éléments modélisés, de nouveaux types
d’annotations pour l’affichage des dimensions de semelle sont désormais disponibles.
Les dimensions de la Fondation sont les paramètres d'appuis et peuvent être définis manuellement ou peuvent
être mis à jour automatiquement (grâce à la possibilité de dimensionnement de la Fondation avec l’aide du
module BIM designers Footing). Grâce à la possibilité d’afficher des annotations avec les dimensions de
semelle, il est très facile de voir les données géométriques de la Fondation actuelle.

Pour afficher les dimensions des appuis dans une vue, dans la fenêtre Paramètres d’affichage (ALT + X),
ajoutez une nouvelle annotation pour les appuis, puis sélectionnez l’un des deux nouveaux types d’annotations
dans la liste.
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Deux types d’annotations sont disponibles:




Dimensions de la semelle (a x b x h)-> affiche toutes les 3 dimensions de la semelle pour les appuis
ponctuels
Dimensions de la semelle (a x b)-> affiche les deux largeurs pour les appuis ponctuels ou la largeur et
la hauteur pour les appuis linéaires
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Possibilité de sélectionner les parois par leurs types

Caractéristiques principales et avantages:



Vérification plus facile des données pour la génération automatique de vent

Dans la boîte de dialogue Sélection des éléments (ALT + S), sous l’onglet Types, il existe une nouvelle
possibilité de sélectionner les Parois par le paramètre Type. Le type de paroi est utilisé pour une génération
automatique de vent.
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Nouvelles options pour les paramètres des unités

Caractéristiques principales et avantages:
 Présentation plus simple des résultats pour des cas spécifiques
Deux nouvelles options sont ajoutées à la boîte de dialogue Définition des unités de travail:
 Masquer les zéros après la virgule
 Notation scientifique pour les valeurs < à une limite

Si l’option de masquage des zéros après la virgule est cochée, toutes les valeurs sans une partie décimale sont
présentées sans zéros après le signe décimal (par exemple: 25.00  25). Cette option n’affecte que les
résultats graphiques.
Si l’option d’affichage de la notation scientifique pour les valeurs inférieures à la limite définie est cochée, il est
possible de sélectionner la valeur limite dans la liste. Ensuite, les valeurs inférieures à la limite sont présentées
dans la notation scientifique (ou par exemple: 0,000025-> 2.5 e-005).

La vérification du déplacement pour les combinaisons sismiques de charge ELS selon
le code roumain
Caractéristiques principales et avantages:
 Vérification sismique plus complète pour la Roumanie
Advance Design 2020 permet maintenant d’effectuer les vérifications de déplacement selon le code roumain
P100-2013, également pour les ELS avec des actions sismiques.
À cette fin, un nouveau type a été ajouté à la liste des types de combinaisons de charges disponibles: ASLS.

Comme le code roumain de combinaisons CRO-2012 n'offre pas une possibilité de créer des combinaisons
ELS avec composante sismique (même sont exigées par le code sismique P100-2013), ces combinaisons
doivent être définies manuellement. Ces combinaisons peuvent désormais être déclarées en tant que type
ASLS, ce qui leur permet d’être utilisées par des vérifications de déplacements par niveau.
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Améliorations diverses et corrections
Advance Design 2020 apporte de nombreuses améliorations et corrections. Vous trouverez ci-dessous une
brève description des corrections les plus notables que nous avons choisies:
Corrections choisies:



Les commandes ajoutées au démarrage rapide ne sont plus perdues après le redémarrage du
programme. (#16723)



Les annotations relatives aux versions des éléments surfaciques sur la sélection sont maintenant
affichées sans problème (#18125);



Les valeurs des limites Min et Max pour les taux de travail résistance/stabilité affichés dans la boîte de
dialogue Hypothèses Métal-onglet optimisation, sont maintenant validées afin d’éviter d’entrer une
valeur plus grande pour la limite minimale que celle saisie pour la limite maximale. (#18741);



Pour les poutres à inertie variable, le kcrit pour la calucl bois est maintenant calculé sur toute la
longueur, et pas seulement une fois pour une section donnée comme précédemment. (#18807)



L’image sur la boîte de dialogue de Flambement pour le calcul bois est modifiée pour éviter d’induire
en erreur la Convention d’axe (#18611);



Des améliorations ont été apportées à la question relative à l’influence des systèmes de coordonnées
locaux sur les voiles en ce qui concerne les valeurs des Torseurs pour un groupe de voiles (#18492);



Le réglage manuel de la taille est disponible pour la fenêtre Masses > combinaisons (bouton de
sélection des cas) dans la fiche de propriétés de l'analyse modale. (#18644)



L'information indiquant que l’élément filaire (poutre ou poteau béton) est définie comme un «élément
sismique principal» peut maintenant être exportée vers les modules GRAITEC BIM designers.
(#18148)



Le calcul Métal avec des effets de 2ème ordre (analyse locale avec gauchissement) est maintenant
également possible pour les codes de calcul AISC/CSA.
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