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Evolutions dans Advance Design 2020.2

Améliorations et corrections
La mise à jour 2 d’Advance Design 2020 comprend les améliorations et les corrections suivantes :

Modélisation



Correction : Correction d'un problème où les tolérances CAO ne sont pas correctement prises en
compte lors de la vérification de la cohérence géométrique des éléments après le maillage (un
problème rencontré après l'importation d'un modèle de EFFEL). [19584][19640]
Correction : Correction des problèmes liés à l'affichage des messages d'erreur indiquant qu'il n'y
a pas de connexion entre un élément filaire ou surfacique et un autre élément surfacique.
[19585][19586][19587][19588]

Charges




Amélioration : Une restriction a été ajoutée à la définition des familles de cas de charge : Une
seule famille de cas sismiques ne peut être définie dans un modèle. [19141]
Correction : Correction d'un problème avec une interruption inattendue du programme lorsque
vous essayiez d'utiliser le raccourci ctrl+v dans une fenêtre de combinaison de charge avec une
liste de combinaisons vide. [19395]
Correction : Correction d'un problème d'affichage des valeurs de charges variables ayant une
précision différente (nombre de décimales) de celle définie dans le dialogue de réglage de
l'unité. [19649]

Résultats






Correction : Correction du problème de l'impossibilité d'afficher les courbes d'interaction
uniquement pour les cas ELU - une tentative de désactivation des courbes pour ELS a entraîné la
désactivation de toutes les courbes.[19454 (Support 17316)]
Correction : Correction du problème d'affichage du maillage éléments finis deux fois dans les
vues de déplacement de la structure - simultanément pour les états de pré et post-déformation.
[19370 (Support 17221)]
Correction : Amélioration du message d'erreur informant d'un chargement incorrect sous charge
de trafic. [19460 (Support 17323)]
Amélioration : Amélioration de la présentation des résultats de déplacement dans le mode "
résultats sur la section ". Les éléments linéaires avec un décalage défini sont décalés de manière
appropriée lors de la présentation du déplacement.[19472 (Support 17322)]
Amélioration : La méthode de détermination du torseur pour un groupe de voile / niveau en cas
de linteaux modélisés comme élément surfacique (voiles d'une hauteur inférieure à la hauteur
de l'étage) a été modifiée. Si le mur n'est attenant qu'au niveau supérieur (linteau au-dessus de
l'ouverture - voir l'image ci-dessous), il n'est pas pris en compte lors de la détermination du
torseur inférieur pour le groupe de voiles / niveau.
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De même, si le mur n'est attenant qu'au niveau inférieur (partie en dessous de l'ouverture), il
n'est pas pris en compte lors de la détermination du torseur supérieur pour le groupe de voiles /
niveau. Si un mur n'est pas attenant au niveau inférieur ou supérieur (voir l'image ci-dessous), il
n'est pas pris en compte lors de la détermination du torseur inférieur ou supérieur pour un
groupe de voiles/niveau. [19571]









Correction : Correction du problème ou le taux de travail maximum pour les éléments en bois
présenté dans la liste des propriétés de l'élément ne correspondait pas au taux de travail
maximum provenant des résultats présentés dans la fenêtre de la fiche de profils.[19542
(Support 17365)]
Correction : Correction d'un problème de interruption inattendue du programme lors de la
tentative d'affichage des diagrammes pour les coupes dans la boîte de dialogue "Courbes de
résultats" contenant les résultats de l'analyse du ferraillage pour un élément surfacique.[19682
(Support 17484)]
Correction : Correction du problème de l'application de forces sismiques non calibrées à la
structure dans le cas de l'utilisation de la norme canadienne NBC. [19752 (Support 17535)]
Correction : Correction du problème de l'absence de sauvegarde des combinaisons de charge
dans les enveloppes pour un modèle spécifique. [19751 (Support 17556)]
Correction : Correction de l’affichage des moments anormaux aux extrémités d'un élément
filaire articulé, en cas d'analyse sismique utilisant la méthode Ritz. [19319 (Support 17137,
16739)]

Expertise Métal


Amélioration : La possibilité d'entrer la valeur du moment critique Mcr0 a été ajoutée dans la
fenêtre de dialogue avec les paramètres de déversement (selon EN 1993-1-1). La valeur du
moment critique Mcr0 peut être saisie par l'utilisateur, déterminée automatiquement ou
supposée être égale au moment Mcr. Grâce à cela, l'utilisateur peut contrôler l'élancement pour
le déversement en raison du moment de flexion uniforme (λ0).
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Amélioration : Le problème concernait un cas de géométrie spécifique et n'affecte pas les
résultats du calc Traction, Buton, Barre ou Cable, les paramètres de déversement ne sont plus
disponibles pour l'édition. [19382]
Correction : Correction d'un problème d'affichage de différents paramètres de degrés de liberté
bloqués dans la fenêtre de dialogue Stabilité avancée en cas d'ouverture dans le mode descriptif
ou le mode d'analyse. Le problème concernait un cas de géométrie spécifique et n'affecta pas les
résultats du calcul. [19502]
Amélioration : Le paramétrage par défaut des éléments tubulaires en acier a été modifié.
L'analyse du déversement est maintenant désactivée par défaut pour tous les types de profilés
creux. [19628]
Correction : Correction d'un problème avec la fenêtre d'optimisation des profils (Expert Métal)
dans laquelle le bouton "Accepter tout" ne fonctionnait pas avec la méthode d'optimisation "par
nom" sélectionnée. [19304 (Support 17040)]
Correction : Correction d'un problème de génération incorrecte de maintiens aux extrémités des
poutres en acier lors de l'utilisation de la commande de détection automatique des maintiens.
[19343]
Correction : Correction d'un problème d'interruption inattendue du programme lors de la
définition de maintiens intermédiaires sur des éléments filaires en acier à l'aide des commandes
du menu contextuel : "Par nombre", "Par abscisse" et "Par ratio". Le problème se produisait
lorsque vous aviez cliqué sur la vue du modèle au lieu de saisir un numéro. [19361]
Amélioration : La méthode de présentation des longueurs de flambement (Lfy, Lfz) sous forme
graphique et dans les tableaux de la note a été modifiée. Les modifications visent à améliorer la
présentation des résultats, en particulier lorsque la répartition du maillage des éléments finis
n'est pas uniforme et que dans le même temps la longueur de flambement est définie comme le
multiplicateur de longueur des éléments (par exemple une poutre de treillis avec un système
inégal de diagonales). Pour la présentation graphique et le tableau "Longueurs de flambement et
de déversement" : Par élément", les valeurs des longueurs de flambement sont maintenant
présentées séparément pour chaque élément fini.

Dans le tableau '"Longueurs de flambement et de déversement" : Par élément' et dans les
propriétés de l'élément, les valeurs des longueurs de flambement sont maintenant présentées
comme des valeurs du point de calcul qui était dimensionnant (pas nécessairement la plus
grande longueur de flambement de l'élément). [19398 (Support 17242)]
Correction : Correction du problème des différences dans les résultats de la résistance à la
flexion des éléments en acier dans l'analyse au feu présentée dans la fenêtre de fiche de profils
et présentée dans les notes. [19465 (Support 17334)]
Amélioration : Amélioration du mécanisme de détermination du moment critique pour l'analyse
du déversement des éléments en acier (Eurocode) en tenant compte de la direction dans
laquelle la charge est appliquée sur la poutre. L'effet stabilisateur est maintenant obtenu avec la
poutre chargée en haut pour le paramètre "Point d'application de la charge" le point
d'application de la charge est réglé sur "Fibre inférieure" et le paramètre "Point d'application de
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la charge" est réglé sur "Fibre supérieure". De même, on obtient un effet déstabilisant si la
charge et le point d'application de la charge sont du même côté. [19551 (Support 17362)]
Exemple : toutes les combinaisons suivantes de valeurs des paramètres des points d'application
de la charge et de directions de la force continue donnent le même effet stabilisateur.



Amélioration : Amélioration de la fenêtre avec les paramètres de déversement des éléments en
acier (Eurocode), qui consiste en la possibilité de sélectionner le type de charge directement à
partir de la fenêtre d'indication (ouverte à l'aide du bouton [ ?]) et des images de diagramme
mises à jour. [19552 (Support 17319)] [19620]



Correction : Correction du problème dans le calcul de la classe de résistance de section 4 pour
les membrures doublement symétriques selon le code canadien CSA S16-14. Ce changement
réduit les petites différences (généralement de plusieurs pour cent) entre les valeurs de moment
critique résultantes et les valeurs de référence dans la littérature. [19711]
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Correction : Correction d'un problème avec une interruption inattendue du programme lors de
la génération du tableau des notes de flèches maximales. à l'EC3, lorsqu'il est créé à l'aide d'un
modèle de type "Par nom" ou "Par rôle". [19791 (Support 17588)]

Expert Béton


















Correction : Correction du problème des valeurs par défaut incorrectes des coefficients k
(rapport Ftk / Fyk) pour les classes de ductilité B et C pour la localisation polonaise. [19323
(Support 17167)]
Correction : Correction du problème de l'absence de chargement des valeurs d'enrobage
d'armature à partir des rôles pour le calcul béton armé des éléments filaires. [19338 (Support
17194)]
Correction : Correction du problème de manque de chargement des valeurs de diamètre
équivalent (pour la fissuration) des rôles de l'expertise Béton Armé des éléments filaires. [19340]
Correction : Correction du problème d'affichage des valeurs de l'enrobage de l'armature dans les
notes, lors de l'utilisation des rôles pour l'expertise Béton armé pour les éléments filaires.
[19342]
Correction : Correction du problème de la génération automatique d'armature minimale pour les
éléments surfaciques bien qu'elle ait été désactivée. Le problème se produisait lorsque la
correction de la fissure était activée, mais en même temps la fissuration ne dépassait pas la
limite. [19418 (Support 17270)]
Correction : Correction d'un problème survenant dans des cas particuliers dans la note,
consistant à afficher une ligne supplémentaire pour un point d'appui inexistant avec un numéro
zéro dans le tableau des résultats de la vérification du poinçonnement. [19354 (Support 17198)]
Correction : Correction du problème de la non prise en compte de la modification de la flèche
admissible des propriétés des poutres en béton dans les calculs béton armé. [19658 (Support
17468)]
Amélioration : Modification du calcul de VRd,max (la valeur limite pour la capacité de
cisaillement du poinçonnement selon 11.6.4.2(2) de la norme EN 1992-1-1). Selon le
corrigendum introduit par le CEN (nov. 2010), un facteur de 0,4 est utilisé au lieu de 0,5. [19798
(Support 17597)]
Correction : Correction du problème survenu lors du calcul du ferraillage. Les poutres à section
fixe étaient reconnues comme ayant une section variable si les poutres à section variable étaient
préalablement définies dans le modèle. [19759 (Support 17274)]
Correction : Correction du problème de non prise en compte de la valeur imposée du Ratio
minimum d'acier pour les éléments filaires (lorsque l'option Armatures longitudinales minimales
est activée et que la valeur du Ratio minimum d'acier est saisie comme > 0%). [19759 (Support
17274)]

Import/Export




Correction : Correction des problèmes d'importation et d'exportation incorrecte de fichiers .do4
(EFFEL). [18263]
Correction : Correction d'un problème avec l'importation du spectre sismique du programme
EFFEL. [19047]
Amélioration : Amélioration de l'importation des fichiers .DXF dans le module de calcul de
sections (en particulier pour les arêtes courbes). [19318]
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Correction : Correction du problème de définition de géométrie incorrecte pour deux ouvertures
adjacentes lors de l'importation d'un modèle depuis EFFEL. [19547] [19643]
Correction : Correction d'un problème d'importation d'un modèle de l'Arche Ossature à l'aide
d'un fichier .AE. [19334 (Support 17175)]

Définition de sections






Correction : Correction du problème de l'absence de sauvegarde du type de laminage pour les
nouvelles sections. [19350]
Correction : Correction du problème de lecture incorrecte du type de profil pour les sections
creuses définies comme profils utilisateur. [19353]
Amélioration : Une amélioration a été apportée pour déterminer automatiquement la valeur du
module de torsion (Wt) des profilés en acier, au cas où ils seraient enregistrés dans la base de
données des profilés sans cette valeur (ceci s'applique particulièrement aux profilés enregistrés
dans la base de données européenne des profilés). Le paramètre manquant est déterminé lors
de l'ajout de cornières métalliques au projet en cours. [19386]
Correction : Correction du problème de l'impossibilité de définir un nouveau profilé creux carré
paramétrique avec un rayon extérieur supérieur à l'épaisseur de la paroi, bien que le rayon
intérieur ait également été défini. [19508]

Autre






Correction : Correction du problème où en vue 3D la fin de la ligne de cote (commande ctrl+d)
était accrochée à des points du plan de travail, même si le plan de travail n'était pas affiché.
[19537]
Correction : Correction d'un problème où le programme se bloque lors du calcul d'un modèle
utilisateur spécifique. [19680 (Support 17483)]
Correction : Correction des traductions de textes sélectionnés pour différentes langues [19405]
[19317]
Correction : Correction du problème de non enregistrement du paramètre "Compacter la base
de données à la fermeture d'un projet" lors de la fermeture du programme. [19725 (Support
17530)]
Correction : Correction d'un changement incorrect du mode du curseur pour certains cas
spécifiques. [19471 Support 17347)]
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