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Bienvenue à Advance Design 2021 

GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version du logiciel d’analyse de structures - Advance 
Design 2021, qui fait partie de la suite Graitec Advance. 

GRAITEC s’est continuellement efforcé de fournir des évolutions significatives pour des solutions logicielles 
innovantes à ses clients, et le lancement récent de sa nouvelle gamme de produits pour 2021 ne fait pas 
exception, prouvant qu’ils sont toujours efficients pour fournir des solutions logicielles de haut niveau pour la 
construction, l'AEC et la conception de bâtiments dans le monde entier. 

  

 

La version 2021 de l'Advance Design est enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités, apportant de 
grands avantages à l'utilisateur final, et s'articule autour de quelques sujets principaux : 

 Nouvelles capacités de calcul MEF - Analyse Pushover ; 

 De nouvelles possibilités pour l'expertise métal, notamment la possibilité de définir des super-
éléments, de nouveaux assemblages en acier et la mise à jour des codes de conception pour les pays 
d'Amérique du Nord ; 

 De nouvelles possibilités pour l'expertise béton armé, notamment des améliorations de la 
vérification du poinçonnement et une nouvelle façon de définir les plans sur les modules de béton 
armé ; 

 Nouveaux modes de fonctionnement pour les calculs d'expertise, y compris la possibilité de 

calculs sur sélection. 

La version 2021 de l'Advance Design comporte également un grand nombre d'améliorations et d'ajustements 
suite aux commentaires reçus de milliers d'utilisateurs du monde entier : 

 le générateur de charges notionnelles, 

 définition aisée du maillage EF pour les éléments surfaciques, 

 des diagrammes sur les coupes en vue 3D, 

 et bien d'autres encore. 

Advance Design 2021 est un outil inestimable pour tous vos projets. 
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Nouvelles options et améliorations - Calcul 

Ce chapitre contient une liste des principales nouvelles options et améliorations liées aux possibilités générales 
de calcul. 

L'analyse Pushover 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Nouveau type d'analyse EF Pushover 

 Définition manuelle et automatique des rotules plastiques 

 Génération automatique de charges Pushover avec des possibilités de paramétrage étendues 

 Large éventail de résultats disponibles 

Un nouveau type d'analyse avancée est disponible sur Advance Design 2021 - l'analyse Pushover.  

L'analyse Pushover est une méthode permettant de prédire le comportement non linéaire d'une structure sous 
des charges sismiques. Elle peut aider à démontrer comment se produit réellement la défaillance progressive 
des bâtiments et à identifier le mode de défaillance finale. L'avantage de l'analyse par poussée progressive est 
que la non-linéarité du matériau et la rotule plastique sont prises en compte mais sans les complications du 
comportement dynamique. 

Le principe de la méthode Pushover consiste à appliquer des charges latérales à la structure de manière 
incrémentielle et à surveiller l'apparition d'un comportement non linéaire (aux points fixes appelés rotules 
plastiques) afin d'obtenir finalement un diagramme de cisaillement à la base en fonction du déplacement des 
nœuds. 

Introduction à la méthode Pushover 

L'analyse Pushover consiste en plusieurs étapes de calculs qui doivent être effectuées dans l'ordre suivant.  

 Détermination du profil de charge latérale sismique 

Afin d'effectuer l'analyse en poussée progressive, nous devons augmenter les charges latérales en suivant un 
modèle fixe spécifié. Il existe de nombreux modèles de charge possibles décrits dans la littérature et les normes 
sismiques. Par exemple, des charges peuvent être appliquées sur le centre de gravité de chaque étage, 
augmentant linéairement en hauteur, où les valeurs de charge sont basées sur la force de cisaillement de base 
sismique.  

 Définir les rotules plastiques dans le modèle aux endroits où la plasticité est censée se produire 

Lors de l'analyse de poussée, les charges sont augmentées sur la structure tandis que les déformations 
plastiques sont constamment surveillées. Comme les déformations plastiques sont plus susceptibles de se 
produire à des endroits spécifiques, nous définissons le comportement non linéaire localement, sur les 
éléments, via les rotules plastiques, tout en maintenant le comportement élastique sur tous les autres éléments. 
En général, le comportement des rotules plastiques est fourni par des codes sismiques, sous forme de tableaux 
ou de formules qui permettent de construire les courbes caractéristiques des rotules plastiques.Dans le cas des 
éléments en béton, les courbes caractéristiques dépendent fortement de l'armature mise en place. Pour cette 
raison, une première analyse sismique linéaire classique doit être effectuée avant l'analyse Pushover afin de 
fournir une première valeur pour le ferraillage des sections. 

 Calculs Pushover 

L'analyse Pushover est une liste d'actions séquentielles. Tout d'abord, une analyse linéaire par éléments finis 
est effectuée. Un des résultats utilisés plus loin est le ferraillage des éléments, utilisé pour définir la courbe 
caractéristique des rotules plastiques. Ensuite, on obtient le schéma de charge latérale qui s'applique à la 
structure. Ensuite, dans un processus itératif, ces charges sont progressivement augmentées. A chaque 
incrément, les forces internes à l'emplacement des rotules plastiques potentielles, le cisaillement de la base et 
le déplacement du point de contrôle sont surveillés. Lorsque les forces internes au niveau d'une rotule plastique 
potentielle atteignent un niveau de déformation, la rotule plastique est activée selon sa courbe caractéristique 
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préalablement définie. La matrice de rigidité est ajustée en conséquence, et le calcul par éléments finis est 
poursuivi. La charge latérale croissante se poursuit et le processus de mise à jour de la matrice est répété pour 
toutes les rotules plastiques activées. Les calculs se poursuivent jusqu’à ce que soit, le déplacement cible est 
atteint, la structure devient un mécanisme, l’analyse ne converge plus, ou un nombre maximum d’étapes est 
atteint. 
À chaque étape de l’incrémentation, le déplacement d’un point de contrôle sur la structure est enregistré avec 
sa valeur correspondante de cisaillement de base. Ces données sont ensuite reportées sur une courbe, 
appelée courbe pushover. Elle est d'abord linéaire pour des valeurs relativement faibles du cisaillement à la 
base (la structure est encore élastique), puis devient non linéaire pour des valeurs plus élevées du cisaillement 
à la base en raison des déformations plastiques qui se produisent dans la structure.  

 

Analyse Pushover dans Advance Design 

Principales caractéristiques de l'analyse Pushover dans le cadre de Advance Design 2021 : 

 Définition étendue des Rotules plastiques 

o Les rotules plastiques peuvent être facilement définies sur des éléments filaires, 
o Disponible sur les degrés de liberté axial (Tx) et de flexion (Ry et Rz), 
o Peut être défini automatiquement et entièrement personnalisable par rapport aux normes 

FEMA 356 et EC8-3, 
o Une définition automatique peut être faite pour les sections métalliques en I (IPE, HEA, W, ...) 

et les sections béton carrées, rectangulaires et en T, 

o Pour les éléments en béton, les rotules plastiques peuvent être calculées en utilisant le 

ferraillage réel (pour l'Eurocode) ou le ferraillage théorique (codes Amérique du Nord) ; 

o Peut être défini par l'utilisateur - permet d'appliquer des rotules plastiques sur tout type de 

section transversale, tant pour les éléments filaires en acier que pour ceux en béton. 

 Génération automatique de charges Pushover avec des possibilités de paramétrage étendues 

o Les points de poussée et les charges sont définis à chaque étage ; 

o Possibilité de sélectionner la répartition de la charge sur la hauteur de la structure selon 

plusieurs types: Concentré, distribué de manière uniforme, distribué de manière triangulaire, 

distribué de manière parabolique, défini par l'utilisateur (entièrement personnalisable) ; 

o Possibilité de calculer la charge latérale totale maximale en utilisant le pourcentage des 

charges gravitationnelles totales, par la force de cisaillement de base sismique sur X, et par la 

force de cisaillement de base sismique sur Y, 

o Il est possible de définir jusqu'à 8 cas de charge : 2 distributions (comme requis par FEMA356 

et EC8-3) et 4 directions (+/-X, +/-Y). 

 Large éventail de résultats disponibles 

o Résultats EF et notes, 

o La courbe pushover force-déplacement, 

o Tableaux de notes avec l'état des rotules plastiques rapport de force (u/1) ; 

o Résultats graphiques montrant l'état des rotules à chaque étape de la charge. 

Examinons de plus près les prochaines étapes du processus. Nous partons de l'étape où un modèle est déjà 
préparé pour les calculs statiques linéaires (y compris la géométrie définie, les niveaux, les charges, etc.) 

Définition des rotules plastiques 

Afin de réaliser l'analyse Pushover, l'utilisateur doit d'abord définir les rotules plastiques aux endroits où elles 
sont censées se produire (extrémités des poutres), ou aux endroits où leur apparition doit être surveillée 
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(extrémités des poteaux). Les rotules plastiques peuvent être définies sur des éléments linéaires individuels à 
partir des propriétés des filaires. 

 

L'utilisateur peut choisir les degrés de liberté pour lesquels cette rotule est applicable, séparément pour chaque 
extrémité. Le nom d'identification d'une rotule plastique est généré automatiquement et se compose du préfixe 
PLH-L (rotule plastique sur élément filaire), de l'ID de l'élément, de l'extrémité (1 ou 2) et du type de l'élément (B 
- pour les poutres, C pour les poteaux). La définition des paramètres de la rotule plastique peut se faire à l'aide 
d'une boîte de dialogue ouverte par un bouton sur la propriété Définition. 

 

Dans le cas où l'utilisateur décide que les paramètres doivent être calculés automatiquement, il peut alors 
sélectionner le code (EC 8-3 ou FEMA 356) et le type de rotule plastique. Les types disponibles (poutres et 
poteaux en acier ou en béton) dépendent du code et du degré de liberté choisis. Notez que certains des 
paramètres ne sont calculés qu'à l'étape suivante, lors de l'analyse pushover. Dans le cas où l'utilisateur décide 
de définir manuellement les propriétés de la rotule plastique, la définition doit être réglée sur Défini par 
l'utilisateur. Ensuite, chaque propriété peut être déverrouillée et modifiée individuellement. 

Lorsque des rotules plastiques sont appliquées à des éléments, elles peuvent être présentées graphiquement 
(sur le modèle descriptif) en utilisant un symbole gris. 
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Définition des charges Pushover 

L'étape suivante consiste à créer des cas de charge Pushover et à générer les charges correspondantes. 
Pour cela, un nouveau type de famille de cas de charge Pushover peut être défini à partir de la création des 
familles de cas de charge. Sur sa liste de propriétés, nous pouvons définir les données de base pour la 
génération de charge telles que : le type de distribution, le point d'application et les directions des charges. 

 

En ce qui concerne les types de distribution, il existe plusieurs types de distribution des forces pushover sur la 
hauteur de la structure : 
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Concentré Distribution 
uniforme 

Distribution 
triangulaire  

Distribution 
parabolique 

Définie par 
l'utilisateur 

 
 

    

(Vb est une charge latérale totale maximale, Fn est la charge latérale maximale appliquée au niveau n). 

En utilisant le menu du clic droit sur la famille de cas de charge Pushover, nous pouvons alors générer 
automatiquement les cas de charge pushover et les charges. Sur la liste des propriétés de chaque cas de 
charge Pushover généré, nous pouvons définir les détails relatifs à la charge latérale totale maximale. 

La charge latérale totale maximale est la somme cumulée des charges latérales appliquées à la dernière étape 
de l'analyse pushover. Cette charge peut être définie soit comme valeur imposée, soit comme un pourcentage 
de la charge appliquée sur la structure, avant pushover. Pour chaque cas de charge, une définition différente de 
la charge latérale maximale peut être choisie. 

 

Le nœud maître est utilisé pour suivre le déplacement de la structure et générer la courbe charge-déplacement 
de l'analyse Pushover. Ce nœud peut être soit défini (comme ID d'un nœud de maille), soit l'option 
Déplacement maximal peut être utilisée. Dans ce cas, le déplacement maximum, dans la direction du cas de 
charge pushover, à chaque étape de l'analyse sera utilisé pour tracer la courbe pushover. 

Comme pour l'analyse classique non linéaire, des conditions de calcul supplémentaires peuvent également être 
définies pour l'analyse PushOver. L'analyse peut soit être exécutée jusqu'à ce que la charge latérale totale soit 
appliquée (dernière étape), soit être arrêtée plus tôt en raison de l'instabilité des calculs non linéaires - 
généralement lorsqu'un état de mécanisme est atteint. Dans ce cas, les résultats seront disponibles pour les 
étapes calculées. 
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Calculs 

L'analyse du Pushover est une suite d'actions séquentielles, activée par une case à cocher Calcul Pushover 
dans la boîte de dialogue Séquence de calcul. 

 

Au cours du processus, plusieurs étapes sont exécutées automatiquement, notamment : 

 un calcul statique et sismique linéaire standard, 

 l'expertise métal de éléments filaires en acier / l'expertise béton des éléments filaires en béton (y 

compris le ferraillage réel) ; et enfin, le calcul statique non linéaire pour les cas de charge Pushover 

avec des charges latérales croissantes et une activation appropriée des rotules plastiques. 

Résultats 

Après avoir effectué avec succès les calculs Pushover, un ensemble de différents types de résultats est 
disponible. 

 
Résultats EF 

Comme pour les calculs statiques, les résultats EF tels que les déplacements et les forces internes sont 
disponibles. Les résultats peuvent être vérifiés comme pour les calculs non linéaires pour chacune des étapes 
de calcul suivantes. 

 

La courbe force-déplacement de Pushover 

En utilisant une nouvelle commande Courbe de résultats Pushover, disponible dans le ruban Résultats, une 
courbe de capacité pushover peut être générée. Elle affiche un diagramme de relation du déplacement du 
nœud par rapport à la charge latérale totale appliquée. 
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Tableaux des notes 

Pour les résultats de l'analyse de l'effet pushover, un ensemble de nouveaux tableaux de notes dédiés est 
disponible, dont 

 État des rotules plastiques en flexion par étape de charge 

 

 État des rotules plastiques axiales par étape de charge 

 

 Le tableau des coefficients le rapport de force (u/1) 

 

Résultats graphiques montrant l'état des rotules à chaque étape du chargement 

Une nouvelle entrée de Résultats Pushover est disponible sur la sélection de résultats EF qui permet de 
sélectionner le résultat de l'état de la rotule pour les éléments filaires. Lorsqu'il est activé, il indique l'état des 
rotules plastiques définies pour l'étape sélectionnée du cas de cas Pushover sélectionné. Le statut est affiché 
en utilisant des couleurs. 
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Améliorations apportées à l’analyse métier 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité d'effectuer un calcul d'expertise pour une sélection 

 Une flexibilité totale lors des calculs d'expertise 

Pour Advance Design 2021, des changements majeurs ont été apportés au mécanisme interne de stockage 
des résultats de calcul, ce qui se traduit par de nouveaux scénarios de travail beaucoup plus flexibles pour les 
calculs d'expertise. Examinons deux des changements les plus visibles et leur impact sur le travail quotidien. 

Sauvegarde des résultats d'expertise pour les éléments 

Après les calculs d'expertise en (pour les éléments en acier, en béton armé ou en bois), les résultats pour ces 
éléments sont conservés jusqu'au prochain calcul EF. Cela permet d'effectuer des calculs d'expertise multiples 
pour différentes éléments de structures, sans perdre les résultats pour les éléments restants. Cela signifie que 
les calculs d'expertise peuvent être effectués plusieurs fois, par exemple en modifiant itérativement les 
paramètres d'expertise d'un seul élément, sans craindre que les résultats des autres éléments soient perdus. 

Pour connaître rapidement l'état actuel du calcul pour un élément donné, le meilleur moyen est d'utiliser l'état 
du paramètre Résultats de calcul. Voyons un exemple pour un élément en acier. 

 Lorsque l'élément n'a pas encore été calculé, il n'y a pas de résultats de calcul disponibles et le 

paramètre Résultats de calcul a une valeur Non disponible. 

 

 Une fois l'élément calculé, les résultats de calcul sont déjà disponibles, et le paramètre Résultats de 

calcul a une valeur Disponible. 
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 En cas de modification des paramètres de calcul de cet élément (par exemple changement de modèle), 

le paramètre prend alors le statut Non à jour. Cela signifie que les résultats pour cet élément sont 

encore disponibles mais peuvent ne pas être à jour. 

   

Bien entendu, le recalcul de l'expertise mettra à jour les résultats et rétablira le statut Disponible, tandis que le 
recalcul EF supprimera les résultats de calcul et rétablira le statut Non disponible. 

Veuillez noter que la désactivation du paramètre de calcul A calculer avant le calcul de l'expertise, comme 
avant, exclut l’élément du calcul, mais si vous désactivez ce paramètre après le calcul, il désactive en outre 
l’affichage des résultats de cet élément (il est traité comme s’il n’était pas calculé). L’activation du paramètre 
restaure à nouveau l’affichage des résultats de cet élément. 

 

Calcul d'expertise pour la sélection 

Une autre nouvelle fonctionnalité connexe est la possibilité d’exécuter des calculs d'expertise pour certains 
éléments. Cela permet d’être rapide (p. ex. sélection graphique) d’éléments, ainsi que, par exemple, recalcul 
rapide pour ne serait-ce qu’un élément après avoir modifié ses paramètres d'expertise  

Cela facilite l’ensemble du processus - par exemple, vous pouvez effectuer des calculs système par système. 
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Nouvelles commandes dans le ruban pour une définition plus rapide des analyses 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Ajout simplifié de nouveaux types d’analyse avancée 

Pour simplifier le processus de définition de nouvelles analyses avancées, une petite amélioration a été 
apportée au ruban d’analyse, où un nouveau groupe Analyse est ajouté qui contient trois commandes pour 
ajouter des analyses : calcul modal, statique non linéaire et flambement généralisé.  

 

Ces commandes sont utilisées pour ajouter 3 types d’analyses avancées au projet actuel, comme méthode 
supplémentaire et plus rapide pour ajouter des analyses à partir du menu contextuel du Pilote. 

 

Taille des mailles en tant que propriété des éléments 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Réglage rapide du pour les éléments surfaciques 

Pour rendre la définition du maillage EF pour les éléments surfaciques plus facile et plus rapide, vous pouvez 
maintenant facilement définir la taille du maillage désiré pour les éléments surfaciques sélectionnés. À cette fin, 
une nouvelle catégorie Taille de maille a été ajoutée à la liste de densité dans les propriétés des éléments 
surfaciques, avec un champ correspondant pour entrer la valeur de taille de maille. 

 

Cela vous permet de définir rapidement la taille de maillage pour un élément sélectionné seulement, 
indépendamment des paramètres globaux et sans avoir besoin d’utiliser des méthodes beaucoup plus 
laborieuses pour le réglage détaillé de maillage. 
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Nouvelles options et améliorations - Chargement 

Ce chapitre contient la liste des nouvelles options principales et des améliorations liées à l’affichage des 
résultats de calcul. 

Possibilité d'isoler rapidement les charges 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Travail plus fluide avec la sélection de charge rapide 

Une petite amélioration, mais très utile a été apportée aux méthodes de sélection de charge - lors de la 
sélection des charges à partir du pilote (cas de charge ou définitions de charge), nous pouvons utiliser la 
commande Isoler.   

 

Il fonctionne de façon similaire aux mêmes commandes disponibles pour d’autres éléments structurels dans le 
pilote et permet d’afficher une sélection très rapide (en un clic) des charges. 

 

Générateur de charges notionnelles 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Générateur facile à utiliser de charges horizontales basées sur des charges verticales 

 Flexibilité d’application grâce aux possibilités de configuration 

Les charges notionnelles sont des charges horizontales fictives qui créent une déformation horizontale de la 
structure qui provoque une amplification des efforts et des déformations. Ils sont utilisés en particulier par les 
codes métal d'Amérique du Nord, où des charges notionnelles sont appliquées à la structure métallique pour 
tenir compte des effets P-Delta. 

Les charges notionnelles sont calculées comme une partie des charges verticales, en utilisant un coefficient de 
conversion.  
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Il y a diverses considérations utilisées dans chaque norme pour définir les charges notionnelles. Les différences 
se rapportent à la façon dont le coefficient est déterminé, à la direction de la force ou à la façon dont il est 
combiné avec d’autres charges. Par exemple, le code en acier ACSC-S16 canadien utilise le facteur 0,005 pour 
les charges verticales, tandis qu’Eurocode 3 utilise une charge théorique calculée en tenant compte du nombre 
de poteaux dans un étage et de la hauteur du portique. En outre, selon la norme, les charges notionnelles 
doivent être appliquées dans des directions orthogonales ou seulement dans le sens de la sollicitation et sont 
utilisées en combinaison avec toutes les charges ou les charges sélectionnées. 

Advance Design offre une solution universelle et simple qui permet aux utilisateurs d’une grande flexibilité pour 
l’utilisation de charges notionnelles dans divers scénarios. 

Une nouvelle commande Créer des charges notionnelles est disponible à deux emplacements - dans le ruban 
d’objet et sur le menu contextuel, disponible lorsqu’on clique sur les cas de charge dans le Pilote. 

         

Lorsqu’il est appelé, il ouvre un nouveau dialogue, où l’utilisateur peut définir les cas de chargement sont 
convertis et la valeur du coefficient de conversion - par défaut est égal à 0,005 (0,5%). 

 

La direction des charges notionnelles permet de sélectionner jusqu’à toutes les 4 directions pour les nouvelles 
forces converties tandis que la liste de la famille de cas de charge est utilisée pour sélectionner une famille pour 
les cas nouvellement créés.Après avoir utilisé le bouton Appliquer, un ensemble de nouveaux cas de charge est 
généré, une par direction sélectionnée (X, X, Y, Y-). 

 

Chaque nouveau cas de charge comprend des charges converties à partir de tous les cas de charge 
sélectionnés. Les charges converties sont ponctuelles, linéaires et surfaciques ayant une valeur FZ de 0 (seules 
les charges descendantes sont utilisées). De nouvelles valeurs de charge sont créées sur la direction 
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horizontale correspondante, par exemple pour la direction X, les valeurs sont calculées comme FX= - 
|FZ|*coefficient. Dans le cas d'une charge permanentes qui contient un poids propre (défini avec le champ de 
gravité) sur un nouveau cas, la valeur Z du champ de gravité est convertie de la même manière que les charges 
ci-dessus, comme une valeur sur la direction X ou Y avec un signe correspondant. 

Exemple : 
Charges sur un cas de charges source : 

 

Charges notionnelles sur la direction X+, créées à l'aide du coefficient 0,005 : 

 

Mise à jour de la norme ASCE 7 vers la version 7-16 (US/CAN) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 La dernière version de la norme ASCE 7-16 est disponible 

Une nouvelle version de la norme américaine pour les charges ASCE 7-16 a été introduite dans Advance 
Design 2021. La norme ASCE 7-16 (Charges de calcul minimales pour les bâtiments et autres structures, 
ASCE/SEI 7-16) est maintenant disponible sur la liste des normes pour les combinaisons, sismiques et 
climatiques : 

 

Les changements par rapport à la version précédente de la norme (ASCE 7-10) concernent principalement les 
charges climatiques et sismiques, dont, entre autres : 
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 Pour les charges de vent, un nouveau facteur Ke pour la pression de la vitesse du vent est ajouté 

(disponible sur la liste des propriétés des familles de charges de vent), pour tenir compte des variations 

de la densité de l'air à différentes altitudes. 

 Pour les charges de vent, une nouvelle sélection Partiellement ouverte pour la catégorie d'enveloppe 

du bâtiment est disponible sur le dialogue avec les paramètres des coefficients de pression interne 

(disponible sur la liste des propriétés des zones de charge). 

 

 Pour les charges sismiques, les valeurs des coefficients de site Fa et Fv ont été mises à jour. Et comme 
les valeurs des classes B et D peuvent changer selon qu'une mesure de vitesse spécifique au site a été 
effectuée ou non, la liste des classes de sites, disponible sur les familles de cas de charge sismique, a 
été élargie. 

 

 Pour les charges de vent, la liste des régions avec la vitesse de charge a été complétée avec de 
nouvelles entrées. 

Note : La carte avec les valeurs de charge de neige disponible dans le programme n'a pas changé, cependant, pour 7 états, 
les données avec les valeurs de neige sont maintenant données dans la norme ASCE 7-16 sous forme de tableau, 
séparément pour chaque comté. Par conséquent, pour les États énumérés ci-dessous, il est recommandé d'entrer les 
valeurs selon le tableau de la norme : Colorado, Idaho, Montana, Washington, Nouveau-Mexique, Oregon et New 
Hampshire. 

Afficher les forces résultantes 

  

Caractéristiques principales et avantages: 

 Vérification plus facile des définitions de charge en affichant les forces résultantes 

Un nouvel attribut d'annotation appelé Intensité (résultante) est ajouté aux paramètres d'affichage. Il fonctionne 
avec des charges (charge ponctuelle, charge linéaire et charge surfacique) et affiche une valeur résultante pour 
des forces ou des moments définis. La résultante est calculée comme la racine carrée de la somme des carrés 
des composantes de la force :F=Sqrt(Fx²+Fy²+Fz²). 



Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2021 

20  

 

Un nouveau type d'annotation est particulièrement utile pour afficher les valeurs des charges de vent si elles 
sont perpendiculaires à la partie inclinée, comme dans les images d'illustrations ci-dessous. Dans l'image de 
gauche, le type d'annotation pour les charges surfaciques est réglé sur Intensité, ainsi les valeurs de charge 
sont affichées séparément pour chaque composante. Dans l'image de droite, le type d'annotation pour les 
charges surfaciques est réglé sur un nouveau type d'Intensité résultante, ce qui fait qu'une seule valeur de la 
charge résultante est affichée. 

    



Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2021 

 

 21 

Nouvelles options et améliorations - Résultats 

Ce chapitre contient une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l'affichage des résultats 
des calculs. 

Diagrammes sur les coupes en vues 3D 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité d'afficher des diagrammes avec des résultats EF à partir d'éléments surfaciques sur 
des coupes en vue 3D 

 Des résultats graphiques plus faciles à post-traiter 

Une nouvelle méthode d'affichage est disponible pour les résultats EF sur les éléments surfaciques - 
diagrammes sur les coupes sur la vue du modèle. Il permet d'afficher directement sur le modèle (3D) des 
diagrammes de vue sur n'importe quelle coupe définie par l'utilisateur. Les diagrammes sont générés sur la 
base de coupes prédéfinies (Résultats / Exploitation / Coupes) - les mêmes que celles utilisées pour afficher les 
courbes de résultats (Résultats / Exploitation / Courbes de résultats). 

 

Les paramètres des diagrammes de coupe sont indépendants des paramètres des résultats des éléments 
surfaciques mais peuvent être combinés avec ceux-ci, ce qui permet aux diagrammes et par exemple des 
régions ou des isolignes d'être afficher simultanément. 

   

En outre, afin de faciliter la présentation des graphiques dans les coupes, par exemple sur les vues en plan, il 
est possible de régler leur affichage dans le plan de l'élément. 
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Comme auparavant, il est possible de gérer la visibilité des coupes définies avec le pilote. Mais il existe 
également une méthode rapide permettant d'afficher le diagramme uniquement pour les coupes sélectionnées - 
il suffit de les sélectionner et d'utiliser le bouton Coupes. 

 

Nouveaux symboles pour les réactions des moments aux appuis 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Une distinction graphique plus facile des réactions d'appuis 

Le symbole graphique des vecteurs de moments comme réactions d'appuis a été modifié pour faciliter la 
distinction entre les efforts et les moments. Maintenant, le symbole des efforts est une flèche et le symbole des 
moments est une double flèche. 
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De nouvelles options pour modifier rapidement les paramètres des diagrammes 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Résultats pour les appuis directement à partir du ruban 

 Accès plus rapide à la configuration des résultats graphiques 

Pour faciliter l'accès aux résultats graphiques typiques et leur configuration, trois nouvelles commandes ont été 
ajoutées au ruban Résultats : 

 

Le premier est un bouton pour activer/désactiver les valeurs sur les diagrammes : 

 

 

Le second est un curseur permettant de modifier facilement la taille des polices utilisées pour les valeurs des 
diagrammes : 
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Le troisième est un curseur qui permet de changer facilement l'échelle du diagramme : 

 

 

Toutes les options ci-dessus étaient déjà disponibles dans la fenêtre de configuration des résultats, mais grâce 
à leur ajout au ruban, le confort et la rapidité de ces réglages ont été considérablement améliorés. 
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Nouvelles options et améliorations – Expertise Métal 

Ce chapitre contient une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l'expertise métal. 

Super-élément pour l'expertise métal (Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité de regrouper des éléments filaires en utilisant le concept de super-élément 

 Possibilité d'utiliser des super-éléments pour les vérifications métal (Eurocode) 

A partir de Advance Design 2021, un nouveau type d'objet est disponible - le Super-élément. Un super-élément 
est un élément qui est constitué d'un ensemble d'éléments filaires individuels. C'est une sorte de groupe 
d'éléments filaires, qui est utilisé comme un élément unique pour divers contrôles.  

Un exemple simple de cas où l'utilisation du super-élément est bénéfique : la vérification de la flèche limite pour 
une couverture modélisée par plusieurs éléments filaires. 

 

Définition 

La définition d'un super-élément peut se faire de plusieurs façons, notamment en utilisant la commande Créer 
du menu contextuel ou du ruban, ainsi qu'en utilisant la propriété Liste, disponible sur la liste des propriétés des 
éléments filaires : 

 
Pour que les éléments soient combinés en un seul super élément, ils doivent remplir plusieurs conditions, 
notamment se joindre aux extrémités, avoir la même catégorie de matériau, avoir le même type de section 
transversale et la même orientation (axe Z du système local orienté dans la même direction). 

Chaque super-élément nouvellement créé a son propre numéro d'identification unique. Il peut être utilisé, entre 
autres, pour la sélection ou pour l'affichage sur une vue de modèle, grâce au nouveau type d'annotation pour 
les éléments filaires. 
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En outre, il est possible de définir la couleur de chaque super élément séparément. Avec le nouveau mode 
d'affichage Super-éléments, vous pouvez les afficher par couleur - les éléments formant un super-élément sont 
affichés dans une couleur commune. 

 

Pour faciliter la sélection graphique des super-éléments, une nouvelle commande est disponible dans le menu 
contextuel (clic droit) : Sélection des super-éléments. Il peut également être activé en utilisant le raccourci 
Alt+E. Lorsque ce mode est activé, en cliquant sur l'un des éléments inclus dans le super élément, les autres 
éléments sont également sélectionnés.  
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Calculs d'expertise 

Le concept de super-élément est utilisé dans Advance Design 2021 pour le contrôle standard des éléments en 
acier. Un certain nombre de nouvelles options sont donc disponibles dans les paramètres d'expertise des 
éléments en acier. 

Note : Veuillez noter que les options de super-élément ne sont pour l'instant envisagées que pour les calculs d'experstise 
selon l'Eurocode 3. 

Sur la liste des propriétés des éléments filaires en acier, un ensemble de nouvelles options dédiées à la 
vérification du super-élément sont disponibles sur le groupe Flèche. Lorsque l'option Vérification super-
éléments est activée, le groupe de propriétés Flèche Super-élément est disponible pour être vérifié. Les 
propriétés sont les mêmes que pour le groupe de Flèche au-dessus (utilisé pour la vérification d'un élément 
unique) mais s'appliquent au super-élément. 

 
 

Les résultats de la vérification de la flèche peuvent être vérifiés séparément pour l'élément et le super-élément 
soit 
Graphiquement, en utilisant les flèches sur l'onglet Résultats Métal, ou dans l'onglet Flèche dans la fiche de 
profils. 

 

Dans la boite de dialogue Flambement, la liste pour la sélection d'une méthode de calcul des longueurs de 
flambement a été modifiée. De nouvelles entrées sont ajoutées et la dénomination de certaines des entrées 
existantes a été modifiée. Par exemple, sur la liste du Lfz, il y a les entrées suivantes : 

 Calcul auto - calcule automatiquement la longueur de flambement ; 

 Valeur imposée - utilise la valeur de la longueur de flambement saisie ; 

 Forfaitaire éléments - calcule la longueur de flambement comme un rapport de la longueur des 

éléments ; 
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 Forfaitaire maille - calcule la longueur de flambement comme un rapport de la longueur des éléments 

de maillage 

 Forfaitaire super-éléments - calcule la longueur de flambement comme un rapport de la longueur des 

super-éléments ; 

 

De la même manière, la liste des options disponibles pour le calcul de la longueur de déversement (dans la 
boîte de dialogue de déversement) a été mise à jour. Notez que le contenu de la liste dépend du fait que la 
boite de dialogue est ouverte pour un super-élément (image de gauche) ou un élément (image de droite) qui ne 
fait pas partie d'un super-élément. Lorsqu'elle est ouverte pour un super-élément, la liste ne contient que deux 
éléments Calcul auto et forfaitaire super-éléments. 

Une nouvelle option est également disponible dans le dialogue des Hypothèses de l'expert métal, dans l'onglet 
Optimisation. Lorsque l'option Appliquer une nouvelle section à l'ensemble du super élément est activée, puis 
lors de l'optimisation des sections en acier, lorsque l'utilisateur accepte une nouvelle section pour un élément 
faisant partie du super-élément, les autres éléments sont également mis à jour.  

 

En outre, l'option Détecter les intersections le long d'un super-élément pour les longueurs de flambement 
automatique, disponible dans l'onglet Flambement de la boîte de dialogue Hypothèses de calcul, avec le 
changement de nom a également été développée. S'il n'est pas activé, alors le calcul auto est effectué en 
considérant le super-élément comme un seul élément, quelles que soient les intersections intermédiaires avec 
les autres éléments. S'il est activé, il calcule alors les longueurs de flambement séparément pour chaque 
segment/élément de super-élément, en tenant compte des intersections intermédiaires. 
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Résultats distincts pour les flèches dans les deux directions locales 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Présentation séparée de la flèche pour les deux directions locales 

Les résultats de flèche provenant de l'expertise métal sont maintenant disponibles indépendamment pour les 
deux directions locales - locale Y et locale Z. Ces résultats sont particulièrement utiles pour l'analyse spatiale de 
poteaux ou de poutres fléchissant dans 2 directions. 

 

Un résultat de flèche séparé peut être édité dans l'onglet flèche de la fiche de profilé et également dans le 
tableau de note de Vérification des flèches. 
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Affichage des longueurs de déversement sur le maillage 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Un meilleur contrôle grâce à la présentation plus détaillée des données et des résultats du 
déversement 

Les valeurs des longueurs de déversement et les résultats correspondants, lorsqu'ils sont affichés 
graphiquement, sont maintenant présentés séparément pour chaque élément de maille (similaire à celui 
disponible pour les longueurs de flambement). 

Cette modification vise à améliorer la présentation des résultats, en particulier lorsque la répartition du maillage 
éléments finis n'est pas uniforme. 

 

Améliorations de la stabilité avancée 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Permet la méthode de stabilité avancée sur les sections composées.  

 Meilleur contrôle du processus grâce à des messages plus détaillés 

Dans Advance Design 2021, plusieurs améliorations ont été apportées à l'expertise métal avec le solveur de 
stabilité avancée (calcul EF de 2ème ordre avec 7ddls). 

Sections composées 

Advance Design 2021 offre maintenant la possibilité d'utiliser les sections composées dans l'expertise métal 
avec le solveur de Stabilité avancée. Le résultat de ce calcul est le même que pour toute section individuelle 
calculée avec la Stabilité avancée, c'est-à-dire une vérification générale des contraintes combinées. 

 

Des avertissements plus détaillés 

Si, pendant le calcul avec le solveur de stabilité avancée pour des degrés de liberté sélectionnés aux extrémités 
d'un élément donné, l'information correcte sur la rigidité manque (ou est trop faible), alors un message 
d'avertissement approprié s'affiche. Avec Advance Design 2021, ces messages sont plus détaillés et 
contiennent les informations sur le degré de liberté correspondant. Les messages sont désormais également 
affichés séparément pour chaque DDL. Il est ainsi beaucoup plus facile de corriger les réglages et de contrôler 
les calculs. 
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Possibilité d’utiliser la longueur de déversement comme longueur de flambement 
(Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Définition plus facile et plus rapide des paramètres de flambement 

Lors de la définition des paramètres de flambement des éléments en acier (selon l'Eurocode), il est possible de 
fixer la longueur de flambement dans le plan de la plus petite inertie (Lfy) comme étant égale à la longueur de 
déversement, calculée soit pour la fibre inférieure soit pour la fibre supérieure de l'élément. Cela facilite le 
paramétrage de la structure et accélère le travail. 

 

Bien que cette nouvelle option ait déjà été introduite dans la précédente mise à jour 2020.2, elle mérite d'être 
mentionnée car elle n'a pas été officiellement annoncée et la nécessité de cette fonctionnalité a été signalée par 
de nombreux utilisateurs. 

Mise à jour du code AISC à 360-16 (US/CAN) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 La dernière version de la norme acier AISC 360-16 est disponible 

Le code ANSI/AISC 360-16 (norme nationale américaine ANSI/AISC 360-16 ; spécification pour les bâtiments 
en acier de construction ; publiée le 7 juillet 2016 par l'American Institute of Steel Construction) peut désormais 
être sélectionné dans la liste des codes pour l'acier : 
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La portée des changements apportés par rapport à la version précédente de la norme (ASIC 236-10) comprend 
: 

 Modification de la dénomination et de la désignation des paramètres sélectionnés conformément à 

l'AISC. 

 Modification des procédures de calcul et des conditions de paramétrage, entre autres : 

o Calcul des éléments minces en compression 

o Calcul HSS, T et 2L pour la flexion 

o Calcul des éléments en I pour le cisaillement. 

 Mise à jour de la base de données des matériaux en acier avec les nouveaux matériaux en acier 

ASTM. 

 Mise à jour de la base de données des profilés en acier avec les nouveaux profilés en acier ASTM 

(HSS acc. ASTM A1085). 

 Mise à jour de la base de données des profilés en acier conformément à la base de données AISC 

Shapes v15.0. 

Paramètres de classe d’exécution (Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité d'attribuer la classification des éléments en acier selon la norme EN1090-2 

 Nouveaux types de métrés pour les éléments en acier 

Deux nouveaux paramètres sont introduits pour l'élément linéaire en acier : la Classe d'exécution et la Famille 
d'éléments. Aucun des paramètres n'affecte les calculs, et ne sont que des paramètres pour la classification 
des éléments en acier conformément à la norme EN1090-2. 

Il existe 4 Classes d'exécution introduites avec la norme EN1090-2 : EXC1, EXC2, EXC3 et EXC4. Chaque 
classe impose son propre ensemble d'exigences, dont la complexité augmente avec le nombre. EXC2 est la 
spécification la plus courante / par défaut. 

La définition de la classe d'exécution pourrait être faite soit globalement, soit localement. La définition globale 
est disponible dans la boîte de dialogue Gestion-Application (onglet BIM Graitec) et définit la classe pour 
l'ensemble de la structure - elle est utilisée par défaut pour tous les éléments en acier. 

 

Dans le cas d'une définition locale, l'utilisateur peut sélectionner une des classes directement dans la liste des 
Valeurs de la classe d'exécution, disponible sur la liste des paramètres d'expertise (selon la norme Eurocode) 
d'éléments filaires en acier. Le paramètre Type de classe d'exécution est utilisé pour sélectionner la définition 
globale/locale qui est utilisée individuellement. 
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La propriété Famille d'éléments est introduite dans le commentaire français de la norme NF EN1090-2. Nous 
avons 8 familles, marquées par les lettres A, B, C, D, E, D+, E+. La famille d'éléments est un paramètre 
auxiliaire, utilisé en pratique pour sélectionner la classe d'exécution. 

 

Pour faciliter le travail, les nouveaux paramètres peuvent être utilisés pour la sélection des éléments. 

 

Quatre nouveaux tableaux ont été ajoutés à la liste des tableaux de notes disponibles avec le métré pour les 
éléments filaires pour utiliser les données de classification saisies. 
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Le métré des éléments filaires par classe d'exécution / par famille d'éléments génère des tableaux séparés pour 
chaque classe d'exécution / famille d'éléments dans les limites définies sur le modèle. 

 

 

Les tableaux récapitulatifs génèrent une liste récapitulative de tous les éléments par classes d'exécution / 
famille d'éléments. 

 

 

Amélioration des définitions des maintiens intermédiaires 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Une méthode plus rapide et plus efficace de définition graphique des maintiens intermédiaires 

L'une des méthodes disponibles pour définir les maintiens intermédiaires pour l'analyse du déversement est la 
possibilité d'indiquer graphiquement des points sur l'axe de l'élément sélectionné. Jusqu'à présent, le processus 
de définition devait être effectué individuellement pour les dispositifs de maintiens articulés et encastrés, 
séparément pour la fibre inférieure et la fibre supérieure.  

Dans la dernière version, ce processus a été grandement amélioré en ajoutant au menu du clic droit une 
nouvelle entrée, Par points, qui permet de changer le type de fibre et de maintien lors de chaque sélection de 
point. Grâce à cela, il est possible de définir des maintiens articulés et encastrés sur n'importe quelle 
configuration de fibre à un seul appel de la commande 
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En indiquant les points, sur la ligne de commande, une invite est continuellement visible pour sélectionner la 
fibre (U - pour supérieure, L pour inférieure, B - pour les deux) et le type de retenue (P - pour articulé, F - pour 
encastré). Notez qu'un ce qui précède les lettres clés sont universelles pour toutes les versions linguistiques. 

 

À tout moment de la définition, l'utilisateur peut appuyer sur n'importe quelle touche P/F/U/L/B pour modifier les 
paramètres des points suivants (prochains maintiens). Chaque fois que l'on appuie sur l'une des touches, la 
ligne de commande change et marque la touche modifiée par une crochet rectangulaire. 

 

Assemblage métallique - Nouvelle assemblage de pieds de poteaux tubulaires 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité de modéliser la platine de pied pour les poteaux à section creuse 

 Possibilité de concevoir de nouveaux types d'assemblage 

Advance Design 2021 permet la définition et l'exportation pour la conception de l'assemblage de la platine de 
pied pour les poteaux tubulaires. Les nouveaux assemblages sont créées en utilisant le bouton Créer un pied 
de poteau qui se trouve dans le panneau Attaches du ruban Objets. 

 

 

De nouvelles connexions peuvent être conçues à l’aide du module BIM designer steel connection intégré. Les 
calculs de conception peuvent être effectués pour des poteaux tubulaires définis avec une section carrée, 
rectangulaire ou ronde. Dans le cas de sections circulaires, il existe deux formes de platine de base : 
rectangulaire et circulaire.  
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Cette nouvelle catégorie d'assemblage est analysée comme un assemblage 3D - pour un ensemble complet de 
forces : une force verticale (N), des forces de cisaillement (Vy, Vz) et des moments de flexion (My, Mz) dans les 
deux directions horizontales et un moment de torsion (Mt). 

Différents types de raidisseurs peuvent être utilisés, selon la section du poteau. Les raidisseurs diagonaux sont 
disponibles pour tous les types de profilés creux, tandis que les raidisseurs latéraux et extérieurs sont 
disponibles pour les poteaux rectangulaires et carrées. 

 

Assemblage Métallique - Assemblage asymétrique de pieds de poteaux articulés 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité de définir la platine de base comme étant asymétriquement réduit 

 Permet de modéliser une configuration asymétrique avec des raidisseurs inclinés ou verticaux 

Lors de la conception d'un assemblage de pied articulé pour les poteaux à section en I à l'aide du module 
intégré BIM Designer Steel Connection, il est possible de définir la géométrie de la platine de base telle que 
raccourcie séparément pour chaque direction. Cela permet de modéliser et de calculer le système asymétrique 
avec des raidisseurs inclinés ou verticaux.   

 

Résultat supplémentaire sur les notes pour les imperfections locales sur les poutres 
(Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Un meilleur contrôle grâce à une documentation plus détaillée 

Une colonne supplémentaire pour la valeur k est ajoutée au tableau de note EC3 Imperfections locales en arc 
sur les poutres. La valeur k est utilisée pour adopter les imperfections lors de l'examen du déversement d'un 
élément en flexion pour une analyse de second ordre. La valeur k peut être imposée par l'utilisateur ou 
déterminée automatiquement conformément à l'annexe nationale de la norme EN 1993-1-1. 
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Résultat supplémentaire sur la note de fiche de profils (Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Un meilleur contrôle grâce à une documentation plus détaillée 

Sur la fiche de forme détaillée générée pour les poutres en acier calculées selon l'Eurocode, la valeur Mcr0 est 
ajoutée à la liste des valeurs auxiliaires affichées. La valeur Mcr0 est utilisée pour le calcul de laErreur ! Signet 
non défini.0 lors de l'analyse du déversement. 
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Nouvelles options et améliorations - Expertise béton armé 

Ce chapitre contient une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l'expertise béton et au 
ferraillage. 

Améliorations sur le poinçonnement (Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Poinçonnement sur les dalles au niveau des appuis ponctuels et des poteaux 

 Calcul détaillé du ferraillage du poinçonnement 

Dans Advance Design 2021, les calculs au poinçonnement selon Eurocode ont été considérablement 
améliorés. Les changements couvrent de nombreux aspects, y compris la vérification du poinçonnement sur les 
dalles sous des forces concentrées et sur les appuis ponctuels, la capacité de définir les paramètres 
séparément pour chaque dalle, un plus large éventail de vérifications, des calculs du ferraillage de 
poinçonnement, des notes plus détaillés et d’autres améliorations. 

Nouveaux types de points de vérification 

Le poinçonnement peut être vérifié aussi au niveau des appuis ponctuels et au-dessous des charges 
ponctuelles. Les paramètres requis pour les calculs de poinçonnement apparaissent dans les propriétés de ces 

éléments, y compris la possibilité de réglage automatique ou manuel de l’excentricité de charge . 

 

Possibilité de désactivation de l’analyse 

Sur la liste des propriétés pour les poteaux, les charges ponctuelles et les appuis, Une option Aucun a été 

ajoutée à la liste avec le facteur , qui permet de désactiver la vérification de poinçonnement pour un point 
donné.  

Améliorations apportées aux mécanismes de détermination des périmètres de contrôle 

Le mécanisme de détection automatique d’une position de poinçonnement de l’objet et de détermination du 
périmètre de contrôle a été amélioré. Les améliorations sont principalement liées à l’examen de la distance 
réelle au bord de la dalle (compte tenu d’une projection) lors de la détermination du périmètre de contrôle pour 
les zones chargées au voisinage ou à un bord ou un coin d’une dalle, lorsque la détection automatique de la 
position de l’objet générant le poinçonnement est utilisée. 

Le calcul du ferraillage du poinçonnement par périmètre 

Un nouveau calcul détaillé du ferraillage de poinçonnement par périmètre a été ajouté. Vous trouverez ci-
dessous un résumé des étapes successives du calcul et une description des résultats obtenus concernant le 
ferraillage. Tous les calculs sont effectués selon le paragraphe 6.4.3 de l’EN1992-1-1. 

 Vérifications du cisaillement sur le périmètre de la zone chargée et sur le périmètre de contrôle de 

base 

Dans cette étape, la résistance au poinçonnement est calculée le long du périmètre de la zone 
chargée (u0) et le long du contrôle de base (u1). Après les vérifications effectuées dans cette 
étape, il est déterminé si un ferraillage de poinçonnement est nécessaire.  



Evolutions dans GRAITEC Advance Design 2021 

 

 39 

 Le calcul du périmètre de contrôle le plus externe (uout); c’est le périmètre auquel le ferraillage de 

poinçonnement n’est plus nécessaire.  

 Le calcul du (dernier) périmètre de ferraillage de poinçonnement  (ulast) le plus externe. Il est placé 

à une distance bornée à kd dans le périmètre de contrôle le plus externe (uout) 

 La position du premier périmètre de ferraillage de poinçonnement. Il est placé à une distance de 

0,5d de la face du poteau. 

 Le nombre de périmètres de poinçonnement et l’espacement radial (égal) entre les périmètres de 

ferraillage de poinçonnement. L’espacement maximal est égal à 0,75d. 

 Le ferraillage requis pour chaque périmètre de ferraillage de poinçonnement (Asw). Le ferraillage 

est calculé à l’aide de la formule 6.52 de l’amendement A1 (février 2015) de l'EN1992-1-1. Au cours 

de cette étape, il est vérifié si la résistance de la dalle avec le ferraillage de poinçonnement calculé 

Vrd,cs, ne dépasse pas la valeur limite kmax * vRd,cs .Si la condition n’est pas remplie, un 

message d’erreur approprié s’affiche. 

 

Le calcul de renforcement est mis en œuvre dans deux scénarios principaux - lorsque l’espacement tangentiel 
ou le diamètre du brin est imposé. Après le calcul, les résultats suivants sont disponibles par périmètre (les 
résultats peuvent être vérifiés à l’aide d’un nouveau tableau de note) : 

 position du périmètre mesuré comme distance de la face du poteau, 

 longueur de périmètre, 

 l’espacement tangentiel entre les aciers de poinçonnement, 

 nombre de brins autour du périmètre, 

 diamètre fourni de brin, 

 zone min d'un brin, 

 demandé un ferraillage par périmètre, 

 a fourni un ferraillage par périmètre. 

Paramètres de poinçonnement séparés pour chaque dalle 

Sur les versions précédentes d’Advance Design, les paramètres de vérification de poinçonnement étaient 
définis globalement pour toutes les dalles. Maintenant, ces paramètres sont définis localement, séparément 
pour chaque élément surfacique, en utilisant un nouvel ensemble de nouveaux paramètres sur la liste de 
propriété: 
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Certaines options sont les mêmes qu’auparavant, notamment : 

 La sélection de la méthode de vérification avec ou sans prise en compte des armatures 
longitudinales; 

 L’option pour activer la prise en compte du poinçonnement; 

 L’angle des armatures de poinçonnement. 

Et il y a de nouvelles options : 

 La case à cocher de Vérification 
Cette option permet à l’utilisateur de désactiver la vérification de poinçonnement sur des éléments 
spécifiques. 

 La case de Correction des armatures longitudinales 
Augmente automatiquement le ferraillage longitudinal (Ax et Ay, jusqu’au rapport limite de 0,02) 
lorsque la vérification de cisaillement n’est pas remplie (vEd > vRd,c).    

 
Il est utilisé pour appliquer le ratio de ferraillage longitudinal maximal autorisé pour éviter de définir 
un ferraillage de poinçonnement. 

 
Note : Si la Correction du ferraillage longitudinal et la Vérification du poinçonnement sont activés, 
Advance Design va d’abord essayer de satisfaire la vérification de poinçonnement en augmentant 
le ferraillage longitudinal.  

 La liste Aciers réels 
Elle permet de décider de la méthode de calcul du ferraillage fourni. Deux options sont disponibles :  

o L’espacement tangentiel (st) imposé - permet de régler l’espacement des brins (st) et de 

laisser automatiquement calculer le diamètre et le nombre de brins 

o Le Diamètre des brins imposé permet de régler le diamètre des brins et de laisser 

automatiquement calculer leur nombre et leur espacement.  

 La liste Espacement tangentiel 
Dans le cas où l’utilisateur veut imposer l’espacement (st), l’option lui permet de choisir comment 
déterminer la valeur: 

o Max admissible (st,max) - pour tous les périmètres la valeur maximale d’espacement 

admissible est utilisée 

o Variables (st) - Les espacements sont calculés séparément pour chaque périmètre afin 

d’obtenir une zone fournie optimale. 

o Valeur imposée - pour tous les périmètres la même valeur imposée est utilisée. S’il est 

sélectionné, la propriété Valeur (st) est disponible pour entrer la valeur d’espacement. 

 Le Diamètre des brins 
Dans le cas où l’utilisateur veut imposer le diamètre des brins, l’option lui permet de choisir 
comment déterminer la valeur en utilisant la combo-box : 

 

Si l’option de diamètre auto des brins est active (par défaut), elle trouve automatiquement le 
premier diamètre (le plus petit de la liste) qui répond à toutes les exigences. Si l’option n’est pas 
active, la valeur de diamètre peut être sélectionnée à partir de la liste des diamètres disponibles 
(activé pour les armatures transversales dans les hypothèses de calcul Béton) ou saisie 
manuellement. 
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Améliorations apportées au tableau du note pour le ferraillage calculé du poinçonnement 

Le tableau avec des détails sur le ferraillage de poinçonnement a été complètement modifiée en ajoutant de 
nouvelles colonnes et en supprimant ou en modifiant celles existantes. Il montre maintenant de nouvelles 
informations sur les périmètres, plus de détails pour la vérification et les quantités d'armatures requises par 
périmètre. 

 

Nouveau tableau de note pour le ferraillage de poinçonnement fourni 

Un nouveau tableau de rapport est disponible pour le ferraillage fourni sur chaque périmètre. Il montre 
maintenant des informations sur les détails nécessaires pour placer le ferraillage pour chaque périmètre, y 
compris sa position à partir de la zone chargée, la longueur d’un périmètre, le nombre de brins, l’espacement, 
les diamètres et les zones de ferraillage. 

 

Autres changements 

En plus des changements ci-dessus, divers types de corrections ont été introduits, notamment : 

 Pour un calcul du pourcentage de ferraillage utilisé lors d’un calcul de la résistance au 

poinçonnement d’une dalle sans armature de poinçonnement le long du périmètre de commande 

de base, les zones de ferraillage sont prises en compte sur une distance égale à la largeur du 

poteau + 3d (au lieu de 2d ) de chaque côté (6,4,4(1) de l’EN1992-1-1).  

 Correction d’un problème de signe des effort de poinçonnement lié aux calculs de hauteur efficaces 

dans le cas des dalles ayant différents enrobage de béton supérieur et inférieur. 

Nouvelle option pour le ferraillage minimum pour les dalles (Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Une plus grande flexibilité dans le calcul du ferraillage des éléments surfaciques 

Pour étendre le contrôle sur la définition de ferraillage minimum dans les dalles, une nouvelle option Application 
des armatures longitudinales minimales a été ajoutée à la liste dans les propriétés des éléments surfaciques en 
béton (Eurocode). La nouvelle option n’est disponible pour la sélection que si l’option Armatures longitudinales 
minimales est activée. 

 

La nouvelle option est utilisée pour décider si la zone de ferraillage mini est générée sur toute la surface de 
l’élément ou seulement dans les endroits où la zone de ferraillage calculée est supérieure à zéro (c.-à-d. 
seulement dans la zone où la traction se produit dans une fibre donnée). 
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Un exemple simple permet de mieux visualiser. Les valeurs du ferraillage de la fibre supérieure dans la dalle 
sont indiquées ci-dessous pour les trois prochaines combinaisons d’options. 

Cas 1 - Aucun ferraillage minimum 

 

Vous pouvez voir les zones sans ferraillage requis (0,00, couleur bleue), les zones avec des valeurs plus 
élevées (couleur rouge) et d’autres zones avec des valeurs intermédiaires. 

 

Cas 2 - le ferraillage minimum est appliqué à l’ensemble de l’élément 

 

Le ferraillage minimum est appliqué à toutes les zones où la zone de ferraillage calculée est plus petite que le 
minimum, y compris aussi les zones sans ferraillage requis. 

 

Cas 3 - le ferraillage minimum n’est appliqué qu’aux zones tendues 

 

Le ferraillage minimum n’est appliqué qu’aux zones où le ferraillage calculé est supérieur à zéro. 
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La valeur maximale de l'ouverture de fissures séparément pour le côté inférieur et 
supérieur de la dalle (Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité de vérification et de correction de la valeur maximale de fissure séparée pour a fibre 
supérieure et inférieure des dalles 

Pour permettre la vérification de la valeur maximale de largeur de fissure séparément pour le côté supérieur et 
inférieur des dalles de béton, ce qui est particulièrement important pour les dalles ayant un contact avec le sol 
ou l’eau d’un côté, la valeur Wmax a été séparée pour la valeur supérieure et inférieure. Les deux valeurs sont 
disponibles sur la liste des propriétés des dalles de béton. 

 

Lorsque le Wmax est réglé sur Auto, les deux valeurs ont la même valeur calculée.  
Lorsque le Wmax est configuré sur Imposé, alors les deux valeurs peuvent être modifiées et peuvent avoir une 
valeur différente. 

 

La vérification de la fissuration est maintenant effectuée indépendamment pour chaque côté et affiche un 
message d’avertissement séparé au cas où l’un d’eux serait dépassé. 

 

Grâce aux limites séparées, la correction de fissuration, si elle est activée, agit en conséquence en utilisant 
différentes limites. En outre, le taux de travail pour la fissuration est affiché compte tenu des limites 
correspondantes :  

 bas (négatif) wk / Wmax bas 

 haut (positif) wk / Wmax haut 
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Informations supplémentaires lors de la définition d’un ferraillage réel des dalles 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Un meilleur contrôle lors de la définition du ferraillage réel des dalles 

Dans la boite de dialogue de Définition ferraillage, disponible pour les éléments surfaciques en béton, des 
informations supplémentaires sur les zones de ferraillage par unité de longueur ont été ajoutées. elle est 
disponible sur de nouvelles colonnes séparément pour la partie définition globale et pour définir d’autres zones 
avec l’utilisation de treillis ou de barres. 

 

Toutes les valeurs sur les nouvelles colonnes sont lues uniquement et sont automatiquement mises à jour si le 
diamètre ou l’espacement est modifié pour les aciers ou le type de treillis est modifié. 

Possibilité de sélection des types de combinaison ELS pour certaines vérifications 
(Eurocode) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Possibilité de sélection des types de combinaison ELS pour la vérification des contraintes 

 Possibilité de sélection des types de combinaison ELS pour la vérification de l'ouverture de 
fissures 

Pour les éléments filaires en béton, une possibilité de sélection des types de combinaisons  ELS pour certaines 
vérifications (selon Eurocode) a été ajoutée. 

Limites de contrainte 

Une nouvelle sélection a été ajoutée à la liste des éléments bétons (pour Eurocode):Limitation de contraintes 
(ELS) ayant trois options disponibles: ELS Caractéristique, ELS Fréquent et ELS Quasi-permanent. 
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De nouvelles options sont utilisées pour décider quels types de combinaisons ELS sont utilisés pour la 
vérification des contraintes maximales. Comme d’habitude, les utilisateurs veulent que les limites de contraintes 
ne soient prises en considération que pour les types ELS pertinents à la vérification de la fissuration (c.-à-d. 
ELS Quasi-permanent). Par défaut, la limitation de contrainte est activée pour l'ELS Quasi-permanent 
seulement. Lorsque plus d’un type de combinaison ELS est sélectionné, les contraintes sont calculées pour 
chaque type sélectionné et vérifiées par rapport à la limite correspondante.  

Notez que lors de la conversion d’anciens modèles, tous les types ELS sont activés, pour garder la même 
condition des versions précédentes d’Advance Design, où tous les types de combinaison ELS ont été utilisés 
pour vérifier les contraintes.   

Vérification Wmax 

Une nouvelle sélection a été ajoutée à la liste des éléments bétons (pour Eurocode): Wmax (ELS) ayant deux 
sélections disponibles:ELS Quasi-permanent (par défaut) et ELS Fréquent. 

 

Une nouvelle propriété est utilisée pour la vérification de la valeur maximale de la largeur de fissure - par défaut 
les combinaisons ELS quasi-permanent sont utilisées lors de cette vérification. Selon l’annexe nationale et le 
type de structure, l’utilisation de combinaisons ELS fréquentes pourrait être recommandée. Maintenant, 
l’utilisateur peut décider quel type de combinaisons ELS il veut pour la vérification Wmax. 

Note pour le béton - Nouvelle colonne sur la note des flèches béton 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Documentation plus détaillée 

Une nouvelle colonne a été ajoutée à la table de rapport avec des flèches d’éléments linéaires en béton avec le 
coefficient d’inertie de section fissuré (Iinter/Ic). 

 

Mise à jour du ruban Design 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Accès plus facile aux nouvelles options dans les modules  

 Possibilité de générer des diagrammes de ferraillage pour les voiles maillés en coques 

Pour Advance Design 2021, le ruban Design a été mis à jour en ajoutant de nouvelles commandes et 
changements sur le panneau résultats. 

Deux nouvelles commandes ont été ajoutées au groupe Calculs : Dispositions constructives et Vérifier.  
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Les deux sont disponibles pour les éléments bétons et sont utilisés, respectivement, pour générer le ferraillage 
minimum sans calcul et pour vérifier un existant (par exemple. ferraillage modifié manuellement. (Plus de détails 
sur ces fonctions peuvent être trouvés plus loin dans ce document). 

La commande de ferraillage a été étendue pour permettre la sélection des boites de dialogues pour modifier le 
ferraillage généré. La disponibilité des commandes individuelles dépend du type d’élément actuellement 
analysé. 

 

En outre, une nouvelle commande de treillis soudés a été ajoutée à la même section, qui est disponible pour les 
voiles en béton armé et est utilisé pour afficher les schémas de treillis avec l’info de découpe. Les schémas sont 
présentés dans une fenêtre séparée et peuvent être enregistrés comme images de fichiers graphiques. 

 

Principales améliorations des modules Bim Designers pour le béton 

Dans la dernière version de Advance Design, un grand nombre de nouveautés et d’améliorations ont été 
introduites dans les modules de conception en béton. Des informations détaillées sur les changements peuvent 
être trouvées dans un document distinct lié uniquement aux nouveautés dans Advance BIM Designers 2021. 
Vous trouverez ci-dessous seulement de brèves informations sur les principaux changements sélectionnés. 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Saisie des données plus facile grâce à un nouveau format de fenêtres de dialogue 

 Contrôle facile et total sur le contenu du plan 

 Vérification aisée du ferraillage existant 

 Génération rapide de ferraillage sans calcul 

 Possibilité de choisir la méthode de répartition des aciers transversaux sur les poutres 

 Nouvelle méthode d’analyse pour les sols multicouches pour les fondations 

 Génération automatique de schémas de ferraillage sur les plans pour les voiles 

 

Nouveau format de fenêtres de dialogue 
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Les boites de dialogues pour définir la géométrie, pour définir les hypothèses de conception et pour l’édition du 
ferraillage ont été complètement modifiés. Toutes les fenêtres ont un aspect uniforme, la taille, la disposition et 
l’entrée de données. Grâce à la liste de menu sur le côté gauche et de sa structure en arborescence, 
l’utilisateur peut rapidement ajouter/supprimer ou modifier certains composants (par exemple des ouvertures). 
Ceci est particulièrement utile sur les fenêtres pour l’édition de ferraillage, où modifier l’une des fonctionnalités 
(par exemple diamètre de barre) en tête de l’arborescence changera aussi toutes les valeurs dans les systèmes 
enfants. 

 

Plans interactifs 

Le mécanisme de création de plans de ferraillage a été complètement modifié. Grâce à la nouvelle disposition, 
et surtout à une arborescence avec tous les composants de dessin, l’utilisateur a le contrôle sur la composition 
de tous les éléments du plan. 

  

Les plus grands changements concernent la zone du plan, qui est maintenant interactive. Cela signifie que vous 
pouvez sélectionner et modifier graphiquement les éléments de plan. Les vues peuvent être déplacées 
librement dans la feuille et facilement redimensionnées. Il est également possible de déplacer ou de supprimer 
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la plupart des composants de la vue, tels que les lignes de côtes, les descriptions de vue, les symboles de 
niveau et plus encore. Tout cela rend très rapide et facile l'adaptation du plan à vos besoins. 

 

Vérification du ferraillage existant 

Afin d’effectuer la vérification de l’élément avec un ferraillage modifié /créé manuellement, la commande 
Vérifier a été ajoutée. Après le démarrage, il effectue toutes les vérifications qui sont effectuées pendant les 
calculs, compte tenu de tous les paramètres et les charges définies ainsi que le ferraillage modélisé. Après 
vérification, tous les diagrammes, plans et notes sont disponibles. Si des conditions ne sont pas remplies, des 
avertissements appropriés apparaissent sur l’onglet Erreurs et avertissements 

 

Génération du ferraillage pour des dispositions constructives minimales 

Afin de permettre la génération rapide de la cage d'armatures 3D complète sans calculs complets, mais en 
s’appuyant uniquement sur des dispositions constructives minimales, la commande Dispositions constructives a 
été ajoutée. Après son utilisation, une cage d'armature 3D complète est générée dans l’élément. Elle est 
conforme aux paramètres actuels de ferraillage du programme et répond à toutes les exigences minimales. 

Espacement du ferraillage transversal  pour les poutres 
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La dernière version du module de poutre offre la possibilité de choisir la méthode d'ajustement des 
espacements des aciers transversaux. Il permet de choisir la méthode de positionnement des barres 
transversales pour une distribution inégale de barres. 

 

Nouvelles méthodes d’analyse pour les sols multicouches pour les semelles  

La méthode de détermination de la capacité portante du sol de fondation avec l’utilisation de paramètres 
moyens de couches de sol multicouches a été étendue et est disponible pour toutes les normes de calcul. 
Maintenant, il existe deux façons principales pour l’homogénéisation de sol multicouches en déterminant les 
paramètres moyens du sol:  

o selon DIN 4017, qui a été élargi avec de nouvelles options; 
o en faisant la moyenne du paramètre du sol à une profondeur donnée, en utilisant divers types 

de moyenne. 

Les deux méthodes sont universelles et peuvent être utilisées pour vérifier la résistance selon toutes les normes 
disponibles dans l’application. 

 

Détails sur des plans pour les voiles 

Avec la dernière version, la possibilité de générer des schémas de barres d’armature sur des plans de 
ferraillage des voiles a été introduite. Comme avec les autres modules, il existe plusieurs paramètres qui vous 
permettent de choisir comment mesurer la longueur des sections de barre et comment décrire les schémas. 
Des détails peuvent être générés sur les plans de voiles porteurs ou de voiles de contrevement. 
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Nouvelles options et améliorations - Divers 

Ce chapitre contient une liste des principales nouvelles options et améliorations d’autres domaines / divers. 

Nouvelle page d'accueil 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Nouvelle page Démarrer avec accès direct aux informations CREATE et LEARN 

 Ouverture facile de fichiers récents 

 Accès direct aux outils de formation et à l’information en ligne 

Lors du démarrage d’Advance Design, une nouvelle page de démarrage s’affiche.  

 

Sur le côté gauche de la fenêtre de départ il ya une partie qui comprend des outils de base tels que la création 
d’un nouveau projet ou l’ouverture d’un projet existant, les paramètres de localisation et des liens vers les 
médias sociaux. 

La partie restante de la fenêtre de démarrage peut être affichée en deux modes - Create ou Learn. Le passage 
d’un mode à l’autre se fait en utilisant les boutons dans la partie inférieure de la fenêtre. 

 

Dans le mode Create (par défaut), les utilisateurs peuvent voir une liste de fichiers récents, avec un aperçu, et 
une liste d’exemples de projets.  

Dans le mode Learn, les documents en ligne sont présentés en trois groupes : 

 Learning resources - vidéos disponibles sur des ressources d’apprentissage dédiées; 

 Graitec Information - liens vers le contenu disponible sur le site Graitec Avantage: 

o News - les dernières nouvelles du site www.graitec.com  

o Documentation - les derniers documents techniques disponibles sur le site Web de Graitec 

Advantage; 

o Knowledge Base  - les derniers FAQ publiés sur le site Web de Graitec Avantage. 

 Social World - affiche des liens vers nos réseaux sociaux; 

 Graitec Social HUB -Les derniers posts de Graitec. 

http://www.graitec.com/
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Mise à jour de la base de données sur les matériaux acier ASTM (États-Unis/CAN) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Nouveaux types de matériaux Acier pour le marché nord-américain 

Avec la mise à niveau de la norme acier AISC 360-16, de nouveaux matériaux ont été ajoutés à la liste des 
types d’acier disponibles dans la bibliothèque ASTM. 

 

Les nouveaux matériaux sont selon les normes de référence ASTM : 

 ASTM A1065/A1065M — nouvelle norme HSS 

o ASTM A1065-GR 50 
o ASTM A1065-GR 50W 

 ASTM A1066/A1066M — nouvelle norme de platine 

o ASTM A1066-GR 50 
o ASTM A1066-GR 60 
o ASTM A1066-GR 65 
o ASTM A1066-GR 70 
o ASTM A1066-GR 80 

 ASTM A1085/A1085M — nouvelle norme HSS 

o ASTM A1085 
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Mise à jour de la base de données de section AISC (États-Unis/CAN) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Mise à jour de la base de données de section AISC à la dernière version 

 Nouvelles sections en acier HSS selon ASTM A1085 

La base de données des sections en acier Graitec a été mise à jour en ajoutant de nouveaux profils aux 
bibliothèques de l’AISC.   

Trois nouvelles bibliothèques avec des sections structurelles creuses selon ASTM A1085 ont été ajoutées : 

 AISC A1085 Tube HSS 

 AISC A1085 HSS Rectangulaire 

 AISC A1085 HSS Carré 

 

Les bibliothèques de sections AISC existantes ont été mises à jour avec de nouveaux profils selon la base de 
données AISC Shapes v15.0. 

Catalogue Nouvelles sections 

AISC W 
W40X655, W36X925, W36X853, W36X802,W36X723, W21X275, W21X248, W21X223, 

W14X873, W14X808 

AISC HP HP12X89 

Angle AISC identique 
L12X12X1-3/8, L12X12X1-1/4, L12X12X1-1/8, L12X12X1, L10X10X1-3/8, L10X10X1-

1/4, L10X10X1-1/8, L10X10XX1, L10X10X7/8, L10X10X3/4 

AISC WT 
WT20X327.5, WT18X462.5, WT18X426.5, WT18X401, WT18X361.5, WT10.5X137.5, 
WT10.5X124, WT10.5X111.5, WT7X436.5, WT7X4040404 

AISC Cornière à aile égale 

2L12X12X1-3/8, 2L12X12X1-3/8X3/4, 2L12X12X1-3/8X1-1/2, 2L12X12X1-1/4, 
2L12X12X1-1/4X3/4, 2L12X12X1-1/4X1-1/2, 2L12X12X1-1/8, 2L12X12X1-1/8X3/4, 
2L12X12X1-1/8X1-1/2, 2L12X12X1, 2L12X12X1X3/4, 2L12X12X1X1-1/2, 2L10X10X1-

3/8, 2L10X10X1-3/8X3/4, 2L10X10X1-3/8X1-1/2, 2L10X10X1-1/4, 2L10X10X1-1/4X3/4, 
2L10X10X1-1/4X1-1/2, 2L10X10X1-1/8, 2L10X10X1-1/8X3/4, 2L10X10X1-1/8X1-1/2, 
2L10X10X1, 2L10X10X1X3/4, 2L10X10X1X1-1/2, 2L10X10X7/8, 2L10X10X7/8X3/4, 

2L10X10X7/8X1-1/2, 2L10X10X3/4, 2L10X10X3/4X3/4, 2L10X10X3/4X1-1/2 

AiSC HSS carré 
AISC HSS rectangulaire 

HSS24X12X3/4, HSS24X12X5/8, HSS24X12X1/2, HSS22X22X7/8, HSS22X22X3/4, 
HSS20X20X7/8, HSS20X20X3/4, HSS20X20X5/8, HSS20X20X1/2, HSS20X12X3/4, 

HSS18X18X7/8, HSS18X18X3/4, HSS18X18X5/8, HSS18X18X1/2, HSS16X16X7/8, 
HSS16X16X3/4, HSS16X12X3/4, HSS14X14X7/8, HSS14X14X3/4, HSS12X12X3/4, 
HSS10X10X3/4 

AISC Pipe 
Pipe26STD, Pipe24STD, Pipe20STD, Pipe18STD, Pipe16STD, Pipe14STD, Pipe26XS, 
Pipe24XS, Pipe20XS, Pipe18XS, Pipe16XS, Pipe14XS, Pips12XXS, Pipe10XXS 

En outre, les bibliothèques existantes de doubles cornières selon l’AISC (AISC Double Angled) ont été 
corrigées pour être affichées sur la liste des sections disponibles. 
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Amélioration des icônes pour activer le mode d'accrochage et les infos-bulles 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Utilisation plus intuitive grâce à des icônes claires 

Les boutons pour activer le mode d'accrochage et pour permettre l’affichage des outils sont maintenant 
différents pour le mode on et off. Cette petite amélioration facilitera la distinction entre l’état actuel des options. 

Déplacement plus rapide entre les cellules dans la fenêtre des Combinaisons 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Édition plus rapide des tables de combinaison 

Une légère amélioration a été apportée à la table dans la fenêtre de Définition des combinaisons - maintenant 
vous pouvez vous déplacer entre les cellules de table à l’aide de la clé TAB et les touches de flèche Haut, Bas, 
Gauche, Droite lors de l’édition des valeurs de la table. 

Formats supplémentaires pour les unités impériales (US/CAN) 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Séparation des unités de longueur en unique (pied, pouce, yard) et composé (pied-pouce) 

 Affichage des longueurs avec la fraction  

Le système d’unité impériale d’Advance Design a été amélioré pour être bien localisé sur le marché nord-
américain. Les changements concernent la séparation des unités unitaire et composé, l’ajout de yards et 
l’affichage des longueurs avec la fraction. 

Les unités pour les longueurs impériales peuvent être affichées et formatées séparément unitairement et 
composé. Pour les unités individuelles, les pieds, les pouces et les yards (nouveaux) sont disponibles. 

 
L’unité composée (pied-pouce) peut être affichée avec une précision décimale ou avec une précision 
fractionnaire. 

 

Pour les unités fractionnées, il est possible de définir la précision comme : 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 1/128 
et 1/256. 
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Nouvelle fenêtre avec le statut de licence réseau 

 

Caractéristiques principales et avantages: 

 Nouvelle vue normalisée et contenu de la boite de dialogue A propos  

 Faciliter l’accès et améliorer la gestion des licences 

Dans la version 2021 des programmes Graitec, la fenêtre A propos a été modifiée. L’un des changements est 
une fenêtre spéciale pour la gestion de la licence réseau - il est ouvert par le bouton de statut du réseau 
disponible sur l’onglet Licence. 

Avec cette fenêtre, l’utilisateur peut attribuer une licence réseau disponible sur le serveur de l’entreprise, mais 
peut également vérifier quels utilisateurs utilisent actuellement les jetons disponibles pour une licence de 
serveur donnée. La boite de dialogue ne présente que des licences et la liste des utilisateurs qui sont liés à 
l’application actuelle. Cela facilitera le contrôle des licences réseau. 
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Diverses améliorations & corrections 

Advance Design 2021 apporte de nombreuses petites améliorations et corrections. Vous trouverez ci-dessous 
une brève description des corrections sélectionnées : 

Corrections choisies: 

 Dans la boite de dialogue pour l'Optimisation de profilés pour les sections en acier, les boutons 
Accepter tous et Refuser tous fonctionnent maintenant aussi lors du choix du type d’Optimisation 
par nom. 

 Pour l’annexe nationale polonais sélectionné à l’Eurocode 2, la valeur DC.dur.st (pour une 
réduction minimale de la couverture tout en utilisant l’acier inoxydable) est maintenant disponible 
sur la liste des propriétés des éléments en béton.  

 Amélioration des rôles d'expertise pour les éléments en béton armé avec des propriétés 
manquantes liées à la correction de la fissuration. 

 
 

 Le titre ne chevauche plus la légende couleur lors de l’impression des vues avec les résultats. 

 La définition de la hauteur de la section T d'une poutre en béton armé, utilisée pour le calcul du 
ferraillage lorsque l’option de table nervuré est activée, a été restaurée comme hauteur de la 
poutre (au lieu de la dalle et de la poutre). 

 Lors de l’optimisation des éléments en acier, la résistance au feu est maintenant également prise 
en compte. 

 

 
 


