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Bienvenue à la mise à jour de Advance Design 2021.1
GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version du logiciel d'analyse structurelle - Advance Design
2021 Update 1.

Cette version 2021.1 de l'Advance Design est enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités et
améliorations qui présentent de grands avantages pour l'utilisateur final. Elles s'articulent autour de quelques
sujets principaux :
 Modélisation et amélioration des échanges
 Nouvelles options et améliorations de l'expertise métal




Nouvelles options et améliorations de l'expertise béton
Améliorations des modules de calcul en béton et d'assemblages métalliques (précédemment
connus sous le nom de modules BIM Designers)

La version 2021.1 de l'Advance Design comporte également de nombreuses améliorations et ajustements de
moindre importance suite aux commentaires reçus de milliers d'utilisateurs du monde entier.
Cette mise à jour apporte également un grand nombre de corrections de problèmes connus et elle inclut toutes
les corrections et améliorations apportées avec les Hotfix 1 (2021.0.1) et Hotfix 2 (2021.0.2) précédemment
publiés.
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Nouvelles options et améliorations - Généralités
Veuillez trouver ci-dessous la liste des nouvelles options et améliorations liées à la modélisation, aux échanges
et aux possibilités générales de calcul.

Échange de définitions de combinaisons de charges avec Excel
Caractéristique principale / avantage:
 Gestion aisée des définitions de combinaisons de charges grâce à l'utilisation d'Excel
Sur la fenêtre de dialogue utilisée pour définir les combinaisons de charge, deux nouveaux boutons sont
disponibles: Exportation et Importation :

Le bouton Exporter exporte les définitions de toutes les combinaisons de charges existant dans le projet vers
une nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel. Pour cela, un fichier xlsx dédié est créé sur le chemin choisi par
l'utilisateur.







La colonne ID contient le numéro d'identification des combinaisons.
La colonne CODE contient un code de lettres avec l'indication du type de combinaisons.
La colonne TYPE contient le nom du type de combinaison.
Les colonnes CAS et COEFF contiennent le numéro d'identification du cas de charge et la valeur du
coefficient.
Le nombre de colonnes CAS et COEFF générées dépend du nombre total de cas de chargement.

Le bouton Importer permet de lire les définitions des combinaisons de charge à partir de la feuille de calcul
sélectionnée et de les ajouter aux définitions existantes sur le projet en cours. Si le projet comporte déjà des
combinaisons ayant le même numéro d'identification, le numéro d'identification des combinaisons importées est
modifié. Si la définition d'une combinaison dans le fichier Excel est incorrecte (par exemple il contient des
numéros de cas qui n'existent pas dans le modèle), alors une telle combinaison est omise lors de l'importation,
avec un avertissement approprié.
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Affichage d’une note avec statut pour les rotules plastique sélectionnées uniquement
Caractéristique principale / avantage:
 Analyse plus aisée de l'état des rotules plastiques grâce à la possibilité de sélectionner une partie de
modèle
Lors de l'analyse des résultats de l'analyse Pushover en utilisant des tableaux de notes contenant le statut des
rotules plastiques, ils peuvent être très étendus, s'ils sont générés pour les rotules définies sur l'ensemble du
modèle. Par conséquent, le contenu de ces tableaux est désormais filtré en fonction de la sélection actuelle des
éléments. Cela facilite grandement la visualisation des résultats, car nous pouvons nous concentrer sur les
statuts des rotules plastiques correspondant uniquement aux éléments sélectionnés. S'il n'y a pas de sélection,
les résultats sont affichés pour l'ensemble du modèle.

Amélioration de la production de charge de neige pour les toitures avec acrotères (FR
NA de EC1)
Caractéristique principale / avantage:



Un meilleur contrôle de l'utilisateur

Si l'annexe nationale française de l'Eurocode 1 est définie, un nouveau paramètre - Coefficient de forme de la
charge de neige maximale des acrotères (μ) est disponible sur la liste des propriétés des zones de
chargement. Ce nouveau paramètre est modifiable uniquement pour les parois d'acrotères (lorsque le
paramètre Type dans le groupe Comportement climatique est défini comme acrotère).

Ce nouveau paramètre permet à l’utilisateur de décider de la valeur maximale du coefficient de forme de la
charge de neige μ2. Ce coefficient est utilisé lors du calcul de la neige sur les toits ayant des acrotères, selon le
paragraphe 6.2 de l’EN 1991-1-3.
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Il y a trois options disponibles :
 Auto – la limite pour le μ2 coefficient est fixée automatiquement (pour les toitures plates et les toitures
mono-inclinées ayant une pente inférieure à 5 degrés).
 1.6 Le μ2 coefficient est limité à 1,6
 2.0 Le μ2 coefficient est limité à 2,0

Améliorations diverses
Advance Design 2021.1 comprend également de nombreuses autres améliorations et corrections de bogues
liées à la modélisation. Vous trouverez ci-dessous une liste avec des améliorations sélectionnées.


Possibilité d’enregistrer le modèle de propriété pour les parois
Comme déjà disponible pour de nombreux autres éléments, il est maintenant possible d’enregistrer les
paramètres d’une paroi définie en tant que fichier de modèle de propriété. Cela nous permet d’appliquer
ultérieurement les mêmes paramètres à d’autres parois, facile et rapide, pour le projet en cours ou pour
un nouveau projet. Ceci est particulièrement utile dans le cas de projets similaires avec des paramètres
similaires/identiques pour des parties individuelles du bâtiment.



Noms de système sur la légende de couleur
Lors de l’affichage d’une légende de couleur pour les éléments colorés par les systèmes, en plus de l’ID
système, le nom des systèmes est maintenant affiché. Il facilite grandement l’identification et améliore
la qualité de la documentation créée.
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Création simultanée de trémies pour plusieurs éléments surfaciques
Il est maintenant possible de créer une trémie dans plusieurs éléments simultanément sur la base d’une
polyline chevauchant plusieurs contours.



Amélioration pour l’affichage des charges de neige
La commande « Echelle auto des charges » pour les cas de charge de neige est maintenant basée sur
l’intensité des charges dans un système projeté au lieu d’un système global, ce qui conduit à une
présentation plus réaliste de la charge de neige.



Amélioration pour l'affichage des efforts résultants
L’annotation avec la valeur d’intensité résultante a jusqu’à présent présenté la valeur de la charge dans
le système global. Maintenant, il peut également être présenté dans le système de charge projeté, en
fonction des paramètres de charge.



Épaisseur dans les info-bulles
La propriété Epaisseur a été ajoutée à la liste des attributs disponibles à sélectionner pour le contenu
des info-bulles.



Appuis élastiques sur les groupes de calcul béton
Les supports élastiques peuvent maintenant être ajoutés aux groupes de calcul qui sont utilisés pour le
calcul dans le module de semelles. Cela s’applique à la fois aux appuis ponctuels élastiques et aux
appuis linéaires élastiques.
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Améliorations du Pushover.
Plusieurs modifications et améliorations mineures ont été apportées au calcul, à la paramétrisation et
au post traitement des calculs Pushover. Ces changements, entre autres, améliorent à la fois les
calculs et les résultats eux-mêmes, facilitent la compréhension de la signification des options et des
messages (meilleure désignation), ou introduisent une description plus claire de certains résultats. En
outre, un certain nombre de bogues connexes ont été corrigés.



Raccourci vers l’Éditeur de section directement sur le ruban.
Pour faciliter et accélérer l’ouverture du module pour la création et l’édition de sections, une icône avec
la commande a été ajoutée au ruban Gestion, pour ouvrir le module directement.



Amélioration de la synchronisation des données avec CS-Statik
Plusieurs améliorations et corrections de bogues ont été apportées à la synchronisation des données
avec les modules CS-Statik, ce qui rend les échanges de données beaucoup plus efficace maintenant.



Amélioration de l’établissement des limites de convergence
Lors de la définition des paramètres de convergence pour l’analyse non linéaire, l’utilisateur peut
désormais entrer des valeurs plus petites que celles par défaut. En outre, le message d’avertissement
indique maintenant la plage de valeurs qui peuvent être saisies.

9

Evolutions dans Advance Design 2021.1

Nouvelles options et améliorations – Expertise métal
La liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l'expertise métal.

Nouvelle version du code canadien pour l'expertise l’acier - CSA S16-19
Caractéristique principale / avantage:
 Possibilité d’effectuer des calculs d'expertise métal à l’aide de la dernière version de la norme
canadienne.
À partir de la version 2021.1 Advance Design, il est possible d’effectuer des calculs d’éléments filaires en acier
à l’aide de la version actuelle de la norme canadienne CSA : CSA S16-19.
La norme utilisée pour un projet donné peut être choisie à partir de la fenêtre de configuration du projet :

Les calculs ont été ajustés en fonction des changements entre le précédent (CSA S16-14) et la version actuelle
de la norme dans les domaines pris en charge par Advance Design.

Mise à jour de la base de données canadienne des sections en acier du CISC 11
Caractéristique principale / avantage:
 Base de données sur les profils en acier entièrement conforme au 11e manuel du CISC
Les profils en acier du catalogue CISC 11 (le 11e manuel du CISC) ont été mis à jour. Les modifications
consistent principalement en:
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modifications apportées à la dénomination (pour les tubes et les cornières sélectionnés)
ajout de profils manquants aux catalogues (pour W, MC et Cornières)
modifications dans les valeurs des caractéristiques de quelques profils sélectionnés (généralement de
légères différences)
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Amélioration des résultats d’affichage de l'expertise métal selon Eurocode
Caractéristique principale / avantage:
 Résultats d'expertise plus clairs et plus détaillés pour les éléments filaires en acier
Un certain nombre de modifications ont été apportées à la présentation des résultats de l'expertise des
éléments en acier (selon Eurocode 3) indiqués dans la fenêtre de la Fiche de profilé et les notes connexes. Ces
modifications augmentent la lisibilité des résultats et permettent une vérification plus détaillée des résultats.
Règles uniformes pour la présentation des résultats pour les contrôles des efforts individuels
Jusqu'à présent, si un type donné de vérification de la résistance n'était pas effectué par manque de nécessité
(par exemple, par manque de forces internes dans une direction donnée) ou s'il était désactivé dans les
paramètres, les résultats de cette vérification spécifique n'étaient pas présentés dans la fenêtre de la fiche de
profilé et les notes connexes ou des informations indiquant qu'elle n'avait pas été effectuée apparaissaient.
Pour faciliter la vérification d’un type de contrôle donné, une règle nouvelle et claire a été introduite avec la
version 2021.1 :



Seuls les contrôles pertinents sont affichés dans la fenêtre de la fiche de profilé et la note simplifiée
Toutes les vérifications sont affichées dans le rapport détaillé (fiche de profilé) et dans les notes Détails
sur la section et la classification

Si une vérification donnée devait être effectuée mais n’a pas pu être effectuée en raison du non-respect des
conditions requises, elle est également présentée dans la fenêtre de la feuille de forme avec un avertissement
approprié.

Modification de l’affichage de la classe de section
La classe de section est maintenant affichée pour chaque vérification séparément, déterminée à l’endroit où la
vérification a été effectuée. Pour cela, sur la fenêtre de fiche de profilé, une nouvelle colonne dédiée est ajoutée
sur les onglets Résistance des sections et Résistance au feu et stabilité. En outre, la classe de section
transversale est ajoutée à l’onglet Stabilité des éléments. Cette modification s’applique également aux notes
connexes.

Auparavant, la classe transversale était affichée sur l’onglet Classe de la fiche de profilé comme étant la « pire
» classe trouvée dans l’ensemble de l’élément, mais pas nécessairement reliée à l’emplacement où la
vérification a été effectuée.
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Remplacement de la flexion oblique par 5 contrôles
Jusqu’à présent, les résultats de la vérification des interactions des moments de flexion avec la force axiale, le
cisaillement et entre les moments ont été affichés comme un contrôle de flexion oblique. À partir de la version
2021.1, les résultats sont présentés séparément pour :
 Flexion sur la direction Y et la force axiale (My+Fx)
 Flexion sur la direction Z et la force axiale (Mz+Fx)
 Flexion dans la direction Y et cisaillement sur la direction Z (My+Vz,)
 Flexion dans la direction Z et cisaillement sur la direction Y (Mz+Vy,)
 Flexion biaxiale (My+Mz)
En outre, des conditions supplémentaires sont présentées en fonction de la situation:
Pour les moments de flexion + force axiale
o Pour la flexion sur Y - les clauses 6.33 et 6.34 sont maintenant affichées pour sections en I, H,
L, C, U, T. Si les deux conditions sont remplies, le contrôle principal n’est pas effectué.
o Pour la flexion suivant Z, la clause 6.35 est maintenant affichée pour les sections doublement
symétriques I et H. S’il est effectué, le contrôle principal n’est pas effectué.
o Pour les deux directions - la clause 6.2.9.1 (5) n’est désormais affichée que si elle n’est pas
remplie. Dans ce cas, un avertissement est affiché indiquant que la vérification principale ne
peut pas être effectuée.
Pour les moments de flexion + cisaillement
o Dans les deux sens - la clause 6.2.8(2) est maintenant affichée. S’il est effectué, le contrôle
principal n’est pas effectué
o Dans les deux sens - l’article 6.2.8(3) n’est désormais affiché que s’il n’est pas respecté. Dans
ce cas, un avertissement est affiché indiquant que la vérification principale ne peut pas être
effectuée.
Pour la flexion biaxiale
o L’article 6.2.9.1 (5) n’est désormais affiché que s’il n’est pas respecté. Dans ce cas, un
avertissement est affiché indiquant que la vérification principale ne peut pas être effectuée.

Notations et descriptions mises à jour
En plus de tout ce qui précède, les notations de formules et les noms des vérifications ont été mis à jour pour
plus de cohérence. En outre, pour les vérifications de cisaillement, la clause 6.22 est maintenant affichée. S’il
n’est pas rempli, un avertissement est affiché indiquant que le contrôle du flambement par cisaillement doit être
effectué.
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Imperfections (selon Eurocode 3) sur les poteaux métalliques définies comme super
élément
Caractéristique principale / avantage:



Possibilité d’utiliser des super-éléments lors de la détermination automatique de l’imperfection

Les poteaux métalliques définis comme des super-éléments peuvent être utilisées pour la génération
automatique d’imperfections (selon Eurocode 3). Pendant la génération des efforts, l’utilisateur peut décider s’il
faut tenir compte des éléments qui croisent le super-élément. Pour cela, dans la boîte de dialogue Imperfections
globales (pour l'Eurocode 3), une nouvelle option est disponible: Détecter les intersections le long du superélément (multi-niveaux) :

Si l’option n’est pas activée, alors dans le plan donné, une seule paire de forces sera générée aux extrémités
du super-élément. Si la case est cochée, dans le plan donné, une paire de forces d’imperfection est générée
aux extrémités de chaque partie du super-élément divisé par des éléments interceptés. Un élément intercepté
est admissible si l’angle qu’il fait avec le super-élément est dans l’intervalle de 90° ± 10°.

Super-élément 2 créé à partir des éléments 68 et 69
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Efforts d'imperfection lorsque l’option est activée

Efforts d'imperfection lorsque l’option est désactivée

Amélioration de la création d'assemblages génériques en acier
Caractéristique principale / avantage:
 Modélisation plus rapide des joints génériques
Pour faciliter et accélérer la définition des joints génériques pour les éléments en acier, la commande de
création en fonction de la sélection actuelle d’éléments en acier a été ajoutée. Une nouvelle commande est
disponible dans le menu contextuel Attaches Création/ sélection Attache générique :

L’accès à la commande est possible lorsque des éléments filaires en acier sont sélectionnés. La commande
crée une connexion unique pour les éléments en acier qui sont en contact au même point.

Assemblage de double-cornières par gousset
Caractéristique principale / avantage:
 Possibilité de définir une connexion par gousset avec des double-cornières
Jusqu’à présent, une connexion par gousset (avec une, deux ou trois barres secondaires) pouvait être créée
pour les éléments secondaires constitués à partir de cornières simples. A partir par cette version, les barres
secondaires peuvent être constituées de double cornières.
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L’assemblage ne peut être créé que si toutes les conditions suivantes sont remplies pour les sections
diagonales:
 Les profils à double-cornières sont définies par des sections composée (type Double L) qui sont définies
avec les profils de forme L des bibliothèques de sections ;
 Le profil principal et le profil secondaire doivent avoir la même section;
 Le profil de cornière doit toujours être positionné comme « dos-à-dos ».

Améliorations diverses
Advance Design 2021.1 comprend également de nombreuses autres améliorations et corrections de bogues
liées à l'expertise métal. Vous trouverez ci-dessous une liste avec des améliorations sélectionnées.


Amélioration de l’imperfection locale de l’arc EC3 pour la note des poutres
Dans la note Imperfections locales en arc pour les poutres EC3, une colonne supplémentaire pour
donner la longueur de l’élément (ou super élément) a été ajoutée.



Nouvelles possibilités de création de super-éléments
Lors de la création d’un super-élément, il est maintenant possible de le composer avec différentes
sections au sein d’une même famille. Par exemple, IPE avec sections HEA, tubes rectangulaires et
carrés, sections U et C, etc.



Suppression des paramètres redondants pour les connexions en acier
Les propriétés obsolètes liées à la sélection du fichier « standard » sont supprimées de la liste des
propriétés des connexions en acier.



Améliorations apportées aux calculs de super-élément
En cas de calcul de flambement pour les super-éléments avec différentes options de flambement pour
chaque composant, les options de flambement de chaque élément filaire du super-élément sont
maintenant considérées séparément. Jusqu’à présent, les données de flambement n’étaient
considérées qu’à partir de l’objet maître (élément avec le plus petit ID) et appliquées au super-élément
entier.
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Nouvelles options et améliorations – Expertise béton
La liste des principales nouvelles options et améliorations liées à la l'expertise des éléments bétons.

Nouvelle version du code canadien pour l'expertise béton - ASC 23.3-19
Caractéristique principale / avantage:
 Possibilité d’effectuer des calculs d'expertise pour des éléments béton à l’aide de la dernière version
de la norme canadienne.
À partir de la version 2021.1 Advance Design, il est possible d’effectuer des calculs dimensionnels d’éléments
filaires et surfaciques en béton à l’aide de la version actuelle de la norme canadienne CSA : CSA 23.3-19.
Le choix de la norme utilisée dans un projet donné est fait à partir de la fenêtre de configuration du projet.

Les calculs ont été ajustés en fonction des changements entre le précédent (CSA 23.3-14) et la version actuelle
de la norme dans les domaines pris en charge par Advance Design.

Super-élément pour poutres en béton armé (Eurocode)
Caractéristique principale / avantage:
 Possibilité de calculer le ferraillage pour les super-éléments
 Calcul de poutres sur plusieurs travées ayant des hauteurs et des largeurs d'appuis différentes en
tant qu’élément unique
Le concept de super-élément est maintenant appliqué aux éléments filaires en béton pour le calcul de
ferraillage selon Eurocode. Cela donne la possibilité de concevoir des poutres continues à plusieurs travées
ayant une hauteur et une largeur d'appuis différentes en tant qu’élément unique.

Lors de l’exécution de calculs de l'expertise béton armé pour un super-élément créé à partir d'éléments filaires
en béton, Advance Design détecte automatiquement les paramètres des travées et des appuis d’un superélément et effectue les calculs d'expertise appropriés pour une poutre continue. Le ferraillage calculé peut être
visualisé et modifié à l’aide de la boîte de dialogue de modification du ferraillage.
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Extension de la liste avec des diamètres de barre de ferraillage pour la Pologne
Caractéristique principale / avantage:
 Meilleure localisation du programme sur le marché polonais grâce à la possibilité d’utiliser une plus
large gamme de diamètres de barres de ferraillage
Afin de permettre le calcul du ferraillage réel avec l’utilisation de diamètres utilisés dans la pratique sur le
marché polonais, de nouveaux diamètres (18, 22, 28 et 35) ont été ajoutés à la liste des diamètres des barres
de ferraillage disponibles dans la fenêtre Armatures des hypothèses béton. De nouveaux diamètres sont
disponibles pour les projets dont la localisation est prévue en Pologne.

Améliorations diverses
Advance Design 2021.1 comprend également de nombreuses autres améliorations et corrections de bogues
liées à l'expertise béton. Vous trouverez ci-dessous une liste avec des améliorations sélectionnées.


Amélioration de la définition de l’excentricité des poutres en béton armé
Lors de l’activation de l’option de Calcul de table nervurée (disponible dans la liste avec des paramètres
d'expertise de poutres en béton), l’excentricité est automatiquement appliquée à l’élément de poutre.
Jusqu’à présent, dans ce cas, le paramètre d’excentrement était défini sur (0,-z), qui est une
excentricité relative qui déplace la surface supérieure de la poutre à la ligne médiane de la dalle.
17
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Maintenant, le paramètre d’option Excentrement prend la valeur Autre, et l’excentricité est calculée
pour déplacer la surface supérieure de la poutre vers le haut de la dalle.
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Amélioration du calcul du ferraillage lié à la torsion
L'algorithme pour déterminer le ferraillage lié à la torsion dans les poutres en béton, y compris le
ferraillage longitudinal (selon EC2) a été amélioré. Maintenant, les paramètres des parois de la torsion
fictive sont déterminés en tenant compte de l'enrobage du ferraillage longitudinal séparément pour
chaque côté de la section.



Paramètres de poinçonnement modifiables dans les gabarits
Les paramètres de poinçonnement (selon EC2) pour les éléments surfaciques béton peuvent
maintenant être modifiés à l’aide du gabarit de modèle.



Amélioration des calculs de résistance au cisaillement selon l'annexe nationale Française EC2
Les formules utilisées pour calculer la valeur v min selon l’annexe nationale Français de l’EN 1992-1-1
ont été modifiées pour se conformer à la dernière version de l’annexe (NF EN 1992-1-1/NA: mars
2016). La valeur vmin est utilisée pour calculer la valeur de la résistance au cisaillement des éléments
béton conformément au 6.2.2(1) de l’EN 1992-1-1.
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Nouvelles options et améliorations – Modules de calcul
La liste des principales nouvelles options et améliorations liées aux modules de calcul de Advance Design.

Unification des noms
Caractéristique principale / avantage:
 Nom unifié des modules fonctionnant dans l’environnement Advance Design
Dans la version 2021.1 actuelle, d’autres modifications ont été apportées pour unifier les noms des logiciels
Graitec. En conséquence, les modules de calcul précédemment nommés Advance BIM Designers sont
maintenant appelés comme modules de calcul de Advance Design.
Par exemple, l'ancien module BIM Designers RC Footing fonctionnant dans Advance Design, est maintenant
simplement appelé module RC footing ou Advance Design. Cette règle s’applique également aux noms des
modules en cours d’exécution en tant que autonomes – par exemple Advance BIM Designer – RC Beam
devient Advance Design RC Beam.
En conséquence, les noms des options, des messages et des commandes visibles sur Advance Design ont été
modifiés. En outre, des éléments pouvant être configurés par des modèles de calcul distincts, tant pour les
calculs effectués directement dans Advance Design que pour les calculs dans les modules de calcul, sont
appelés en conséquence :



Module de calcul – pour les modèles utilisés par les modules de calcul (anciens BIM Designers)
Modèle de calcul général – pour les modèles de calcul natifs de Advance Design

Amélioration du transfert des charges vers les modules de calcul
Caractéristique principale / avantage:
 Transfert aisé de la liste des définitions de combinaisons de charges généré automatiquement ou
modifiées vers les modules de calcul
Pour améliorer le transfert d’informations relatives au chargement lors du transfert de données du modèle
Advance Design vers les modules de calcul, une sélection de deux options a été ajoutée dans la fenêtre de
paramètre Application, sous l’onglet BIM Graitec :



Cas de charge et diagrammes/torseurs correspondants
Cas de charge et diagrammes/torseurs correspondants avec la liste des combinaisons
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La première option signifie le choix de la méthode existante  les définitions de cas de charge sont transférées
avec les résultats de l’analyse pour chaque cas individuellement. Dans ce scénario, les combinaisons sont
générées dans les modules de calcul.
La deuxième option signifie le choix de la nouvelle méthode  les définitions de cas de charge sont transférées
avec les résultats de l’analyse pour chaque cas individuellement ainsi qu'avec la liste des combinaisons. La liste
de combinaisons contient des informations descriptives sur toutes les combinaisons définies, y compris
l’ensemble de paires de coefficients et de cas de charge, les types, les codes et les durées. Ce scénario
permet, lorsque l’utilisateur a défini un ensemble personnalisé de combinaisons dans le modèle Advance
Design, que toutes les vérifications effectuées dans des modules de calcul soit faites avec les mêmes
combinaisons que le modèle AD.

Fondamentalement, dans le deuxième scénario les combinaisons ne sont pas générées dans les modules de
calcul, cependant, l’utilisateur peut soit modifier la définition de la combinaison directement dans le module ou
même générer de nouvelles combinaisons automatiquement.
Dans les deux scénarios, les valeurs d’efforts utilisées pour les vérifications sur les modules de calcul sont
obtenues de la même manière, au calcul par superposition linéaire des effets (1,35G + 1,5 Q...).
Pour tous les assemblages métalliques à l’exception de l’articulation de la platine d'un pied de poteau tubulaire,
les deux options d’exportation sont ignorées au cas où l’option Toujours transférer les enveloppes d'efforts aux
modules pour les attaches métalliques est activée.
Notez qu’en cas de groupe d'attache (à l’exception de la platine de pied de poteau tubulaire), seules les
enveloppes sans combinaisons sont transférées, quelles que soient les options d’exportation définies.

Principales améliorations apportées aux modules de calcul
Dans la dernière version de Advance Design, un grand nombre de nouveautés et d’améliorations ont été
introduites dans les modules de calcul en béton et assemblages métalliques. Des informations détaillées sur les
changements peuvent être trouvées dans un document distinct What's New lié uniquement aux nouveautés
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dans les modules de calcul de Advance Design 2021.1. Vous trouverez ci-dessous seulement de brèves
informations sur les principaux changements sélectionnés.


Amélioration de la vitesse
L’accent principal, lors de la préparation de cette mise à jour des modules de calcul, était mis en
évidence sur l’augmentation des performances. Cela raccourcit considérablement le temps de
démarrage des modules, le chargement des projets, les calculs et, surtout, la génération de plans.



Améliorations apportées aux vues
Un certain nombre d’améliorations ont été apportées à la présentation graphique des vues (pour les
modules béton), y compris une possibilité de cacher un coffrage à partir de vues 3D et la possibilité de
changer un mode de rendu 3D. En outre, un nouveau mécanisme d’affichage des charges sur les
poutres et des possibilités de filtrage des charges ont été ajoutés.



Améliorations du panneau d’informations
Le contenu du panneau d’information pour les modules sélectionnés a été complété par d’autres types
de résultats - par exemple, des informations de flambement pour les poteaux ou la vérification de
poinçonnement pour les fondations.



Localisation slovaque
La localisation slovaque est maintenant disponible pour les modules de calcul, ce qui permet d’exécuter
les calculs de conception en fonction des annexes slovaques à Eurocode.



Nouvelle disposition des fenêtres de dialogue Hypothèses de ferraillage
La disposition des fenêtres de dialogue Hypothèses de ferraillage a été mise à jour pour les modules
Poteau, Voile et Semelle Comme pour la plupart des autres fenêtres avec nouvelle disposition (menu
arborescence à gauche, champs de paramètres dans la partie centrale et dessins explicatifs à droite),
la définition et le changement de paramètres sont beaucoup plus faciles et plus rapides.



Plans interactifs pour les assemblages métalliques
Les plans générés par le module Steel Connection sont maintenant disponibles, gérés par le
mécanisme de plan interactif, similaire à celui des modules béton. Cela permet une modification facile
et rapide des composants du plan.
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