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Bienvenue dans la mise à jour d'Advance Design 2022.1 

GRAITEC a le plaisir de vous présenter la dernière version de son logiciel de calcul de structures - Advance 
Design 2022 Update 1. 

  

Cette mise à jour 1 d'Advance Design 2022 vise principalement à améliorer la qualité et la commodité du travail 
quotidien. Par conséquent, par rapport aux mises à jour précédentes, elle contient moins de nouvelles 
fonctionnalités mais beaucoup plus d'améliorations, de corrections et d'ajustements, suite aux commentaires 
reçus de milliers d'utilisateurs dans le monde. 

  

Parmi les nombreuses améliorations, nous tenons à souligner l'introduction de la possibilité de découper 
automatiquement les barres d'armature dans les dalles en béton armé, une nouvelle base de données de 
matériaux pour le bois canadien, la possibilité d'utiliser la langue russe dans les modules de conception, et 
une nouvelle méthode de calcul pour les boulons d'ancrage dans le module "Steel Connection". 
 
Vous trouverez plus de détails et une liste plus complète des nouveautés et des améliorations dans les 
chapitres suivants de ce document : 

➢ Nouvelles options et améliorations des modules de calcul 

➢ Nouvelles options et améliorations des modules de calcul béton 

➢ Nouvelles options et améliorations du module d'assemblage métallique 

Cette mise à jour 1 de l'Advance Design 2022 apporte également un grand nombre de corrections pour les 
problèmes connus. C'est pourquoi ce document contient également une liste d'informations concernant 
certains correctifs de bogues, séparés pour Advance Design et pour les modules de calcul d'Advance Design.  

Notez que cette mise à jour comprend également toutes les corrections et améliorations apportées dans le 
Hotfix 1 (2022.0.1) publié précédemment. Vous trouverez des informations sur ces corrections dans un 
document dédié Evolutions Advance Design 2022.0.1 disponible sur le site web Graitec Advantage. 

https://drive.google.com/file/d/1whqqWmesOlGXcaZHJEnDHUezZtsooDqC/view?usp=sharing
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Nouvelles options et améliorations - Advance Design 

L'un des principaux objectifs de la mise à jour 1 de la version 2022 d'Advance Design était de mettre en œuvre 
de nombreuses petites améliorations et corrections de bogues signalées par les utilisateurs. Vous trouverez ci-
dessous une brève description de certaines de ces améliorations. 

Vues stockées dans le modèle descriptif disponibles dans le modèle analytique 

Dans la dernière version du programme, les vues créées et enregistrées dans le modèle descriptif sont 
également disponibles dans le modèle analytique. Cela rendra le travail quotidien dans le programme beaucoup 
plus facile, car la possibilité d’utiliser des vues précédemment enregistrées du modèle géométrique lors de 
l’utilisation du modèle analytique facilite grandement la navigation dans la structure. Ayant une vue enregistrée 
d’une section sélectionnée de la structure avec une orientation correspondante, on peut maintenant la 
sélectionner instantanément pour vérifier les résultats dans la même plage et la même orientation. 

 
Affichage avec les poteaux sélectionnés enregistrées dans le modèle géométrique 

 

 
La même vue disponible dans le modèle analytique utilisée pour afficher les résultats 
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Diagrammes pour les coupes de section dans le modèle 3D disponibles pour les 
résultats de ferraillage 

Une façon de présenter les résultats des calculs statiques pour les éléments surfaciques sont des graphiques 
dans des coupes de section définies dans le modèle. Ces diagrammes peuvent être affichés dans le modèle 3D 
ou dans la fenêtre Courbes de résultat. Dans la dernière version d’Advance Design, la même façon de 
présenter les résultats est également disponible pour les résultats du calcul de l'expertise béton armé. Ainsi, par 
exemple, pour une dalle en béton armé, il est maintenant possible d’afficher le diagramme 3D avec les valeurs 
des zones d’armature, des contraintes des aciers ou des largeurs d’ouverture de fissures. 

 
Diagramme avec les valeurs des zones d'armature de la dalle en vue 3D 

Nouvelles règles pour l’analyse de torsion des profilés en acier (selon EC3 et NTC) 

Jusqu’à présent, l’analyse de torsion des profilés en acier dans Advance Design était effectuée pour les profilés 
fermés. À partir de la version 2022.1, l’analyse de torsion a été étendue pour inclure les profils ouverts (tels que 
les sections en I) et la portée de la vérification des profilés en acier (également les profils fermés) dépend 
désormais de l’option Avancée de stabilité. Ces modifications s’appliquent aux calculs selon l’Eurocode 3 et la 
norme italienne NTC. 

L’Eurocode (EN 1993-1-1, clause 6.2.7) et le NTC (NTC 2018, clause 4.2.4.1.2.5) spécifient que les sections en 
acier doivent être vérifiées pour la torsion en utilisant le moment de torsion total comme somme de deux effets 
internes : Torsion de St. Venant et torsion de gauchissement. 

𝑇𝐸𝑑 =  𝑇𝑡,𝐸𝑑 + 𝑇𝑤,𝐸𝑑 

ou : 
 
𝑇𝐸𝑑  - le moment de torsion total 

𝑇𝑡,𝐸𝑑  - la torsion interne de St. Venant 

𝑇𝑤,𝐸𝑑  - la torsion interne de gauchissement 

L’Eurocode (dans la clause 6.2.7(7)) permet des simplifications, telles que la possibilité de négliger les effets de 
la torsion de St. Venant pour les profilés ouverts et effet de gauchissement torsionnelle pour les profils fermés. 
Cependant, la norme NTC ne contient pas de telles simplifications. Par conséquent, dans la dernière version 
d’Advance Design, pour les deux normes, la vérification de la torsion est effectuée sans simplification, en 
utilisant les deux composants de torsion, le cas échéant. Notez que pour l’analyse statique standard (utilisant 
un élément fini avec 6 degrés de liberté) nous n’avons que la composante de St. Venant disponible. Pour 
obtenir également la composante de gauchissement, il est nécessaire d’utiliser l’analyse de stabilité avancée 
(qui utilise un élément fini avec 7 degrés de liberté). 
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Parallèlement aux modifications ci-dessus dans le calcul, les descriptions de vérification de la torsion indiquées 
dans les fiches de profilés et les notes ont également été mises à jour. Ainsi, il peut y avoir deux types de 
description, selon la portée du calcul : 

• ‘Torsion de St. Venant' - si l’analyse de stabilité avancée n’est pas activée et que la torsion est analysée 

pour la composante de St. Venant. 

• ‘Torsion totale' - si l’analyse de stabilité avancée a été activée et que la torsion est analysée pour les 

deux composantes : Torsion de St. Venant et gauchissement. 

 
Résultats de la vérification de torsion sans stabilité avancée active 

 
Résultats de la vérification de torsion avec stabilité avancée active 

Améliorations liées au calcul des facteurs de moment selon l’EC3 

Plusieurs modifications ont été apportées à la dernière version d’Advance Design concernant la détermination 
des facteurs de moment (utilisés pour le calcul des coefficients d’interaction kij) conformément à l’annexe A de 
la norme EN 1993-1-1. Ces modifications visent à mieux déterminer ces coefficients pour des cas particuliers 
de la géométrie analysée. 

• À l’heure actuelle, lors de l’utilisation de l’annexe A, le facteur Cmz,0 est calculé entre les maintiens de 

déversement et non entre les extrémités des barres.  

• Pour les facteurs Cmi,0, la flèche de l'élément le long de sa génératrice (δx) est considérée comme la 

flèche en travée (Ft, calculée en considérant les extrémités du membre comme fixes, puis en traçant 

une ligne entre ces extrémités et en mesurant le flèche). Notez que pour une analyse correcte d'une 

couverture à double pente, la définition d’un superélément à partir des deux arbalétriers est nécessaire 

– dans ce cas, Ft du superélément sera utilisé. 

• Pour Cm,LT, une information supplémentaire est ajoutée à la note détaillée avec la valeur et 

l’emplacement du déplacement maximal le long de l’élément utilisé dans ses calculs. 
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Valeur et emplacement du déplacement maximal 

Améliorations apportées à la fenêtre de définition de combinaison 

Dans la dernière version du programme, la fenêtre utilisée pour définir et gérer les combinaisons d'actions a été 
mise à jour. Les changements concernent principalement trois aspects : 

• Changement d’apparence avec unification du contenu (tableaux) des 4 onglets (Combinaisons, Béton, 

Acier, Bois).  

• Un nouveau bouton Annuler pour fermer la fenêtre de dialogue sans aucune modification. 

• Ajout d’une nouvelle colonne Type au tableau sous l’onglet Combinaisons. Grâce à cela, il est 

beaucoup plus facile et plus rapide de vérifier le type de la combinaison générée et, si nécessaire, vous 

pouvez modifier le type de manière intuitive et rapide en le sélectionnant dans la liste directement dans 

le tableau. 

 
Fenêtre de dialogue de combinaison mise à jour 

Base de données sur les matériaux en bois selon la norme canadienne 

La base de données sur les matériaux d’Advance Design a été élargie avec divers types de bois utilisés au 
Canada. Cela facilitera la modéliser une structure pour les calculs EF lorsqu’elle contient des éléments en bois 
typiques des pays d’Amérique du Nord. Les nouvelles bibliothèques permettent de sélectionner les types de 
matériaux suivants conformes à la norme canadienne O86 :  

• Bois lamellé-collé 

• Bois composite structurel (SCL) 

• Bois scié visuellement résistant aux contraintes (Visuel) 

• Bois scié évalué à la machine (MEL) 

• Bois scié classé sous contrainte à la machine (MSR) 
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Sélection d’un type de bois dans la base de données des matériaux 

Note : La vérification standard des éléments en bois selon les normes nord-américaines n’est pas encore 
disponible dans la version 2022.1, et donc l’exactitude de la sélection du type de bois par rapport aux 
dimensions des sections d’articles n’est pas vérifiée. 

Changement de police plus précis avec les raccourcis clavier 

La modification de la taille de la police ou du symbole à l’aide de raccourcis clavier (pour rappel, la touche PgUp 
augmente la taille de la police et la touche PgDn diminue la taille de la police) est maintenant plus précise. 

Nouveau mode d’affichage pour les résultats sur les éléments surfaciques 

Lors de l’affichage des résultats pour les éléments surfaciques, vous pouvez désorma is sélectionner un 
nouveau mode d’affichage appelé Carte Iso. 

 
Nouveau mode d’affichage pour les éléments surfaciques – Carte Iso 

Il s’agit d’un nouveau type de carte qui affiche des zones de couleur uniforme pour les valeurs d’une plage 
d’échelle donnée. Ce mode de présentation facilite la vérification des résultats et fonctionne non seulement 
avec les résultats EF, mais aussi pour les résultats béton. 
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Moments de flexion affichés sous forme de carte Iso (avec les isolignes activées) 

Amélioration de la correction des fissures pour les poutres 

L’option de correction d'ouverture de fissures pour les poutres (Selon Eurocode 2), qui fonctionnait auparavant 
avec le calcul théorique du ferraillage, fonctionne maintenant également avec le ferraillage théorique désigné 
lors du calcul du ferraillage réel. Cela évitera des différences dans le ferraillage théorique calculé si l’option de 
correction de la fissuration est activée et que seul le ferraillage théorique ou réel est analysé. 

Largeur effective réglable pour les poutres 

Une nouvelle option a été ajoutée aux propriétés des éléments filaires en béton armé pour modifier le 
pourcentage par défaut qui réduit la hauteur utile de la section lors de la détermination de l’armature théorique.  

 
Option d’estimation de hauteur utile 

La hauteur utile est déterminée pour les poutres de la manière exacte comme si les barres de ferraillage 
requises étaient connues (c’est-à-dire que l’option « ferraillage détaillé » est activée). Dans ce cas, la hauteur 
utile d est calculée au centre de gravité des barres d’armature appliquées en tenant compte de l'enrobage 
d’armature entré.  

Cependant, si seul le ferraillage théorique est déterminé (avec l’option « ferraillage détaillé » désactivée), la 
position exacte du centre de gravité des barres d’armature n’est pas connue et la hauteur utile est donc estimée 
: comme hauteur de section réduite par l'enrobage et réduite d’un composant supplémentaire égal à 6% de la 
hauteur de la section (d = h - couverture - 6% * h). Selon la norme et l’annexe nationale de la norme (cas pour 
la République tchèque, la Slovaquie, les États-Unis et le Canada), la valeur 0% est utilisée au lieu de 6%, ce qui 
signifie que la valeur saisie de l'enrobage est considérée comme le centre de gravité de l’armature.   
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Comme dans des cas particuliers, les utilisateurs peuvent souhaiter modifier le pourcentage par défaut du 
composant de réduction supplémentaire, dans la dernière version du programme, cela est possible en utilisant 
le nouveau paramètre décrit ci-dessus. 

Nouvelle option pour le contrôle de déplacement relatif entre étage 

Lors de la génération d’une note pour le tableau 'Vérification des déplacement relatifs entre étages pour les 
combinaisons sismiques', vous pouvez maintenant sélectionner comment déterminer le déplacement relatif 
pour la vérification. Il peut s’agir de la méthode existante, où la valeur résultante calculée comme racine de la 
somme des carrés de déplacements (sqrt(X^2+Y^2)) est utilisée, ou d’une méthode supplémentaire, où la 
valeur maximale des déplacements est utilisée (Max(X,Y)). 

 
Choix de la méthode de détermination du déplacement relatif 

Sélection plus aisée des styles graphiques 

La liste avec les noms des styles graphiques définis est désormais automatiquement étendue à mesure que le 
nombre de styles augmente, ce qui facilite le choix lorsqu’il existe de nombreux styles. 

 
Liste des styles graphiques disponibles 

L'expertise bois permet d'obtenir une Fiche de profilé complète 

La présentation des résultats pour les éléments filaires en utilisant des couleurs sur la forme complète de 
l’élément, qui était disponible pour les résultats EF, l'expertise béton et métal, fonctionne maintenant également 
pour les résultats provenant de l'expertise bois.  
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Présentation des résultats de l'expertise bois pour les éléments filaires 

 

Informations complémentaires sur les combinaisons décisives 

Dans la fiche de profilés avec les résultats de l'expertise des éléments en bois conformément à l’Eurocode 5, 
dans la partie concernant les résultats pour la stabilité, des informations supplémentaires ont été ajoutées sur la 
combinaison qui était essentielle pour la vérification donnée conformément aux clauses 6.23, 6.24 et 6.25. 

 
Informations concernant la combinaison qui était essentielle pour la vérification du bois donné 

 

Modifications dans le calcul des ouvertures de fissures pour les poteaux en béton 

Un ensemble d’améliorations et de corrections dans le calcul de l'ouverture de fissures pour les poteaux en 
béton armé ont été introduits, notamment : 
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• Correction du problème consistant à ne pas prendre en compte les forces axiales dans les poteaux 

pour vérifier l'ouverture de fissures et les contraintes si l’option « Flexion simple » était activée pour 

l’élément sur les propriétés de calcul de la poutre. 

• Une règle uniforme a été adoptée pour le type d’armature utilisé dans l’analyse de fissuration.  

Lorsque seul un ferraillage théorique est calculé (l’armature réelle n’est pas imposée dans la fenêtre 
Ferraillage dans les propriétés du poteau ou calculée automatiquement), les fissures et les contraintes 
sont calculées en tenant compte de l’armature théorique. Elle s’applique également à la correction 
itérative des fissures pour les poteaux (c.-à-d. augmentation du ferraillage théorique). 

Lorsqu’un ferraillage réel est calculé (ou imposé dans la fenêtre ferraillage dans les propriétés du 
poteau), les fissures et les contraintes sont calculées en tenant compte du ferraillage réel. Mais la 
correction itérative des ouvertures de fissures pour les poteaux ne fonctionne que pour le calcul 
théorique, sans tenir compte d’un ferraillage réel. 

• Lors du calcul de la correction de la fissuration pour les poteaux, les diamètres de barres équivalents de 

la liste des propriétés sont utilisés (car les diamètres des armatures réelles ne sont pas connus au 

stade de l’analyse théorique du ferraillage). 

Amélioration de l'infobulle pour les relaxations 

Les informations de relaxation sur les extrémités de la barre si elles sont affichées dans la fenêtre Info-bulle 
sont désormais plus lisibles en séparant les informations des deux extrémités via un tiret. 

 
Info-bulle pour les relaxations 

Améliorations liées à des avertissements spécifiques 

Plusieurs modifications mineures liées à l’affichage des erreurs et des avertissements ont été apportées dans la 
dernière version du programme, notamment : 

• Modification de la façon dont les avertissements sont affichés dans la ligne de commande lors de la 

vérification de la fissuration pour les éléments en béton. Auparavant, si la fissuration était dépassée 

pour plusieurs combinaisons pour un élément particulier, un avertissement était affiché séparément 

pour chaque combinaison. Maintenant, un seul avertissement est affiché pour un élément avec une liste 

de ces combinaisons.   

• Étant indiqué qu’aucune vérification au feu n’est effectuée pour les sections composées d’acier (telles 

que double cornière), un avertissement approprié s’affiche lorsque de tels calculs sont tentés. 

• Lors de la définition d’un élément avec une hauteur variable, le message d’erreur approprié s’affiche 

désormais lorsque vous tentez de définir un profil d’un type différent aux deux extrémités de l’élément.  

 
Message d’avertissement de section non valide 
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Amélioration de la fenêtre de dialogue de Stabilité Avancée 

La façon dont les paramètres sont affichés dans la fenêtre Stabilité avancée lorsque plusieurs éléments filaires 
sont sélectionnés a été modifiée. Maintenant, lorsqu’un paramètre a une valeur différente parmi les éléments 
sélectionnés, sa valeur n’est pas présentée (le champ est vide). Cela facilite l’identification des paramètres avec 
différentes valeurs. De plus, en cas de sélection de plusieurs éléments, la modification / réglage de la valeur 
d’un paramètre est effectuée pour tous les éléments sélectionnés. [19360 / Support 17205] 

 
 

Exemple du contenu du champ dans la fenêtre Stabilité avancée pour les éléments sélectionnés séparément 
(élément 1, élément 2) et les deux simultanément (élément 1 + 2). 

 

Paramètre supplémentaire pour l'acier d'armature 

Dans les propriétés des éléments surfaciques, le paramètre « Valeur k » peut maintenant être défini dans les 
paramètres de l'expertise béton armé (selon EC2). La valeur k est le rapport entre la résistance à la traction et 
la limite d’élasticité (voir EN 1992-1-1, 3.2.4). Jusqu’à présent, ce facteur n’était disponible que pour les 
éléments filaires. 

 
Paramètre de valeur k disponible pour les éléments surfaciques 

 

Des résultats de flèche plus lisibles 

Amélioration de l’affichage du tableau avec les résultats de flèche pour les éléments en acier dans la fenêtre de 
Fiche de profilé et les notes associées. Dans le cas d’un élément qui n’est pas un superélément, seules les 
informations sur les résultats de la vérification de la flèche de l’élément sont maintenant affichées, sans la partie 
inutile avec les résultats pour le superélément. Pour les super-éléments, le nombre de résultats dépend de 
l’option de flèche activée pour le super-élément uniquement ou également pour les composants. 
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Contenu de l’onglet flèche pour la vérification d’un seul élément (en haut) et pour la vérification uniquement 
pour le superélément (en bas). 

 

Amélioration de l'exportation des efforts à partir de cas non linéaires 

Dans la dernière version du programme, l’exportation des efforts des résultats d’analyse non linéaires vers le 
format .gtc / .gtcx a été améliorée. De cette façon, lors de l’exportation de données (par exemple vers des 
modules de calcul), les efforts de tous les cas NL sont transférées et chaque cas reçoit un numéro 
d’identification indépendant. De plus, à l’exportation de ces efforts, la sélection des cas NL dans la fenêtre 
Alt+Q n’a plus d’importance. 

 

Optimisation de la section des profilés formés à froid 

L’optimisation des profilés en acier (avec affichage des détails dans la boîte de dialogue Optimisation des 
profilés) fonctionne désormais également avec des éléments filaires en acier ayant des sections formées à 
froid. 

 
Fenêtre Optimisation des profilés pour élément filaire avec section formée à froid 

 

Modification de l'option d'annulation de l'excentrement 

L’option Annuler l'excentrement, disponible sur le ruban Utilitaires, a été modifiée. Cette commande est utilisée 
pour supprimer l’excentricité définie sur les membres et est particulièrement utile lors de la modification d’un 
modèle géométrique importé. Désormais, lorsque vous utilisez la commande, les axes de l’élément sont 
déplacés tout en préservant la position d’origine des arêtes de l’élément, ce qui vous permet d’ajuster le modèle 
à l’aide de commandes telles que Relimiter/Étirer. 
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Position des axes d’élément avant et après l’utilisation de l’option Annuler l'excentrement 

 

Amélioration des performances de l'optimisation en chaîne 

Lors de l’optimisation de la chaîne des éléments en acier, si les itérations suivantes ne modifient pas la section 
optimale proposée, aucun autre calcul n’est effectué pour les itérations restantes, ce qui réduit le temps 
d’analyse. Soit dit en passant, dans les paramètres de l'expertise métal, la description de l’option associée a été 
mise à jour en conséquence, et parle maintenant de la définition du nombre maximal d’itérations. 

 
Nombre maximal d’itérations 

 

Sélection plus facile dans le Pilote 

Dans la liste du Pilote, il est désormais possible de désélectionner les éléments précédemment sélectionnés en 
maintenant la touche CTRL enfoncée. Cela facilite la sélection de la liste complète des éléments. 

 

Amélioration de l'aide en ligne 

Parallèlement aux améliorations apportées au programme, l’aide en ligne d’Advance Design est également en 
cours d’amélioration. En séparant l’aide de la version du programme, l’aide en ligne est améliorée 
indépendamment et continuellement. Les améliorations récentes incluent l’ajout de nouvelles pages, la mise à 
jour des graphiques, l’expansion de plusieurs descriptions et la réorganisation de la structure d’aide pour 
faciliter la recherche d’informations.   
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Aide en ligne d’Advance Design 
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 Nouvelles options et améliorations - Modules RC Design 

Dans la mise à jour 1 de Advance Design 2022, de nombreuses améliorations ont été apportées aux modules 
de calcul béton et acier. Vous trouverez ci-dessous seulement de brèves informations sur les principaux 
changements sélectionnés.  
 

Langue d'interface russe 

La langue russe a été ajoutée à la liste des langues disponibles dans les modules de calcul d’Advance Design. 

 
Langue russe disponible pour les modules de calcul 

Changer la langue de l’interface permettra de travailler en russe, ce qui est particulièrement important pour les 
utilisateurs russophones des outils de détail et de conception de renforcement dans Graitec PowerPack pour 
Revit. 

La modification de la langue du rapport vous permet de créer de la documentation en russe. 

 
Note générée en russe 

 

Note : Ce changement fait référence à la disponibilité de la langue russe et n’implique pas la localisation complète du 
programme pour la Russie, y compris, par exemple, des bases de données et des calculs dédiés. 
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Dalle RC - découpe automatique des barres d'armature 

Pour augmenter la facilité d’utilisation des dessins de barres d’armature et des nomenclatures de ferraillage 
générés dans RC Slab, la possibilité de découper automatiquement les barres d’armature dépassant une 
certaine limite a été introduite. Ainsi, dans le cas où la taille de la zone de ferraillage et donc des barres 
d’armature générées dépasse une certaine limite (par défaut 12m), les barres d’armature peuvent être divisées 
en utilisant plusieurs méthodes de fractionnement. 

À cette fin, un nouvel onglet découpage de barres a été ajouté à la fenêtre Hypothèses de ferraillage.  

 
Onglet Découpage de barre ajouté à la fenêtre Hypothèses de ferraillage 

Les options de cette section vous permettent de sélectionner deux types de scénarios et de paramètres 
associés. 

Vérification 

Le premier scénario consiste simplement à vérifier si la longueur des barres générées dépasse la valeur 
maximale. L’activation se fait à l’aide de l’option 'Vérifier la longueur maximale de la barre de stock'. La valeur 
de longueur maximale de la barre de stock est spécifiée dans la zone d’édition ci-dessous. 

 
Vérification de la longueur des barres générées 

Découpage 

Le scénario suivant consiste à découper automatiquement les barres qui sont plus longues que la valeur 
maximale. Il est activé en utilisant la case à cocher 'découper les barres qui dépasse la longueur maxi'.    

 
Activation de l’option permettant de découper automatiquement les barres dépassant la valeur 

maximale 

Trois méthodes sont disponibles pour maintenir la continuité des barres divisées : 
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• Assemblage de barres d’armature par soudure 

• Assemblage de barres d’armature à l’aide de coupleurs mécaniques 

• Chevauchement 

Des paramètres supplémentaires spécifiques à chaque méthode sont fournis : 

• Soudure : Les barres se chevauchent sur une longueur définie et reliées par soudage 

 
 

 
Barres reliées par soudage 

 
• Coupleurs mécaniques : Les barres sont décalées par un espacement défini et sont ensuite reliées 

mécaniquement à l’aide de coupleurs. Grâce à la possibilité de définir un espacement et au fait que les 
coupleurs mécaniques sont présentés de manière symbolique, le module ne limite pas la sélection du 
fabricant de connecteurs utilisé dans le projet. 

 

 

Barres reliées à des coupleurs mécaniques 

• Recouvrement des barres : Les barres sont reliées par recouvrement.   

 
Barres reliées par recouvrement 

Le tableau des coefficients recouvrement La valeur de longueur de recouvrement est définie selon l’un 
des trois paramètres disponibles dans l’onglet Hypothèse de ferraillage / Paramétrage : 
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• Comme un multiple de diamètre 

• En valeur constante pour tous les diamètres 

• Automatiquement, conformément aux dispositions de la norme. 

 
Paramètres de définition de la valeur de longueur de recouvrement 

 

Dessins - Nouvelle méthode pour modifier les marges d'impression 

Jusqu’à présent, la modification de la marge d’impression avait un impact sur l’échelle du dessin généré. Pour 
éviter cet effet, la méthode de définition et de modification des marges d’impression a été modifiée. 

Maintenant, les fichiers de modèle dwg avec le bloc de titre ont été modifiés et contiennent non seulement le 
contour du bloc de titre, mais aussi le contour de format de papier.   

 
Contour du bloc de titre et contour du format papier 

La modification ci-dessus entraîne l’aperçu des deux contours du dessin de feuille : bloc de titre (1) et format 
papier (2).  

 
Aperçu du contour pour le bloc de titre et la taille de la page 
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La marge par défaut est définie sur 20 mm sur la gauche et sur 10 mm sur les autres bords. 

Les largeurs de marge peuvent maintenant être modifiées après avoir appelé la commande 'Modifier les 
marges de page' en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone de dessin de la feuille. 

 
Commande Modifier les marges de page 

 

La modification de la largeur peut être effectuée séparément pour chaque arête. La modification est enregistrée 
dans le modèle de bloc Titre dans un fichier dwg.   

 
Modification de la largeur séparément pour chaque arête 

Lorsque l’utilisateur modifie les marges, la table de dessin est mise à l’échelle, mais pas la disposition et 
l’échelle des vues elles-mêmes. 
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Dessins - Formats de papier supplémentaires par défaut 

Outre les modèles par défaut existants pour les formats de papier A3 et A4, des modèles supplémentaires pour 
les formats de papier A1 et A2 ont été ajoutés à la liste des modèles de bloc Titre.   

Remarque - le nombre et la dénomination des modèles par défaut dépendent de votre localisation (pays). 

 
Liste des formats de papier par défaut disponibles 

 

RC Slab - Une série d'améliorations de l'interface utilisateur 

Un ensemble d’améliorations liées à l’interface utilisateur ont été apportées au module RC Slab : 

Nouvelles vues 
Lorsque le mode de ferraillage de dalle béton utilise la méthode des bandes, deux onglets supplémentaires sont 
désormais disponibles dans la liste des vues :  

• Zone de ferraillage - pour afficher une vue 3D du ferraillage 

• Zones & cage de ferraillage - pour afficher de manière synchrone les zones de ferraillage et la vue 3D. 

 
Vues supplémentaires pour le ferraillage de la dalle obtenues à l’aide de la méthode des bandes 
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Une nouvelle info-bulle sous l’onglet Diagrammes de ferraillage 

Dans l’onglet Diagramme de ferraillage, des informations supplémentaires s’affichent lorsque vous passez la 
souris sur un titre, indiquant que le renforcement se trouve dans le système de coordonnées local de la dalle. 

 
Info-bulle indiquant le repère de la dalle 

Une nouvelle info-bulle sous l’onglet Bandes 

Dans l’onglet Bandes, une information supplémentaire s’affiche lorsque vous passez la souris sur un titre, 
indiquant que les efforts intégrés sont exprimés dans le système de coordonnées local de chaque bande (l’axe 
X est le long de la direction de la bande). 

 
Info-bulle indiquant que les efforts intégrés sont exprimés dans le système de coordonnées local de 

chaque bande 

 

Poteau RC - Affichage dans le Résultats de calcul de la combinaison dimensionnante 
pour les contrôles 

Une colonne supplémentaire avec des informations sur la combinaison dimensionnante pour un ferraillage 
donné a été ajoutée dans le tableau Info avec les résultats de la vérification du ferraillage (longitudinal haut / 
bas, cisaillement en X / Y). Pour l’armature transversale, lorsqu’une direction particulière n’est pas requise, le 
signe « - » est affiché à la place du numéro de combinaison.  

 
Nouvelle colonne avec des informations sur la combinaison dimensionnante 

 
 

Poteau RC - Nouveau type de marque de barre sur les dessins 

Petite amélioration pour les dessins de poteaux en béton armé : afin d’améliorer la présentation des annotations 
des aciers transversaux sur les élévations (p. ex., pour les cadres de sécurité), un nouveau type de ligne de 
référence a été introduit. 
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Type de ligne de référence pour les dessins de poteau en béton 

 
 

Poutre RC - Ajout d'un chapitre dans la note 

Pour les poutres contenant un ferraillage anti-fissuration, il y a maintenant une section dédiée dans la note 
contenant des informations sur le ferraillage appliqué. 

 
Nouvelle section pour poutres avec ferraillage anti-fissuration 

 

Poutre RC - Mise à jour du calcul de cuvelage 

Un ensemble de modifications apportées au calcul de cuvelage ont été mises en œuvre. Ces changements ont 
été apportés par la mise à jour de novembre 2020 de la norme Cuvelage (DTU 14.1), et ils affectent les 
combinaisons et les valeurs limites pour les contraintes. 

 
Mise à jour de novembre 2020 de la norme DTU 14.1 

  
Ces règles de cuvelage s’appliquent aux structures soumises aux eaux souterraines.  

Modules RC - Meilleure visibilité du contenu des Résultats de calcul 

Pour faciliter l’affichage du contenu des tableaux dans les Résultats de calcul, un curseur vertical a été ajouté 
pour l’ensemble du contenu ainsi que des curseurs horizontaux distincts pour chaque tableau. Cela accélérera 
la vérification du contenu du tableau sans avoir à augmenter la taille de la fenêtre d’affichage. 
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Curseurs pour une meilleure gestion des tableaux du Résultats de calcul 
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Nouvelles options et améliorations - Module d'assemblage en 
acier 

Dans la mise à jour 1 d’Advance Design 2022, de nombreuses améliorations ont été apportées au module 
Steel Connection. Vous trouverez ci-dessous seulement de brèves informations sur les principaux 
changements sélectionnés.  
 

La deuxième valeur Gamma M2 pour la localisation de la Pologne et du Royaume-Uni 

Dans l'annexe nationale polonaise et britannique de la norme EN 1993-1-8, une valeur différente du facteur 
partiel Gamma M2 est utilisée pour différentes vérifications : une valeur est utilisée pour les éléments (plaques 
et brides) et une autre valeur est utilisée pour les boulons. 

Par conséquent, à partir de la version 2022.1 du module Steel Connection, une deuxième entrée a été ajoutée 
dans la boîte de dialogue Hypothèse de conception pour le coefficient Gamma M2. 

 
Valeurs partielles du facteur de sécurité pour les éléments et les boulons 

Les facteurs de sécurité peuvent être définis automatiquement lorsque la valeur est définie sur Auto ou 
peuvent être définis par l’utilisateur lorsque la valeur est définie sur Imposé. Cette modification a un impact sur 
le moteur de calcul et la note.  

Le moteur de calcul a été mis à jour pour prendre en considération le moment où les vérifications sont 
effectuées, et les valeurs sont différentes. Les notes de calcul ont été mis à jour pour indiquer les nouvelles 
valeurs lorsque celles-ci sont imposées. 
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Facteurs de sécurité avec des valeurs différentes pour les éléments et les boulons 

 

Nouvelle option "élément continu" pour les assemblages poteau poutre et poteau 
sous poutre 

Dans la version actuelle du module, le paramètre e1 issu du calcul du tronçon en T est mesuré depuis la face 
supérieure du poteau jusqu'à la première rangée de boulons. Ce paramètre ne doit être pris en lorsque le 
poteau n’est pas continué. 

Le paramètre e1 représente la distance entre le centre des fixations dans la ligne d’extrémité et l’extrémité libre 
adjacente de la bride du poteau mesurée dans la direction de l’axe du profil du poteau. 

 

Pour avoir une vision plus claire de la façon dont le calcul est fait et pour offrir plus de contrôle à l’utilisateur, 
une nouvelle option « Élément continu » est ajoutée pour les assemblages d'encastrement par platine 
d’extrémité et de poteau sous poutre. La nouvelle option est disponible dans la boîte de dialogue Eléments 
connectés. 

 
Option d’élément continu pour les types d'assemblage d'encastrement poteau- poutre et poteau sous poutre 
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Lorsque l’option Élément continu est cochée, le paramètre e1 n’est pas pris en compte pour le calcul des 
tronçons en T. Exemple de valeurs : 

 

Lorsque l’option Élément continu n’est pas cochée, le paramètre e1 est pris en compte lors du calcul des 
tronçons en T. Exemple de valeurs : 

 

Nouvelle option pour générer une note de combinaison 

À partir de la version 2022.1, une nouvelle option 'Combinaisons' a été ajoutée pour la génération de notes sur 
la version autonome du module. Avec cette nouvelle option, l’utilisateur peut rapidement générer une note des 
combinaisons utilisées dans la vérification de l'assemblage en appuyant sur un bouton désigné dans le ruban. 

 
Nouvelle commande sur le ruban pour générer une note de combinaisons 

La même note a été ajouté dans les paramètres de note, de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton 
Générer une note, la note Combinaisons est générée. 
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Note Combinaisons disponible dans les paramètres de note 

 

 
Exemple de note de combinaisons 

Longueur d'ancrage - nouvelle méthode de calcul 

Pour les assemblages de pieds de poteau, pour déterminer la résistance de liaison des ancrages soumis à la 
traction, une longueur d’ancrage doit être calculée. 

À partir de la version 2022.1, le calcul de la longueur d’ancrage a changé : 

• Pour la localisation Française (annexe nationale Française), la longueur de l’ancrage sera 

calculé selon les recommandations CNC2M et EC2 ; le plus petit 

la longueur sera utilisée pour calculer la résistance de liaison. 

• Pour les autres localisations, les recommandations de l’Eurocode 2 seront utilisées pour déterminer 

la longueur de l’ancrage. 
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Les principales étapes qui sont mises en œuvre dans le calcul, à la fois pour les ancrages droits et crossés 
sont les suivantes :  

1. La longueur d’ancrage de base requise, lb,rqd  (EN 1992-1-1, 8.4.3) 

Le calcul de la longueur d’ancrage de base requise est effectué conformément à la norme EN 1992-1-1, 8.4.3: 
 

 

Les valeurs de la contrainte de liaison ultime fbd sont données au point 8.4.2, comme suit 

 

Pour simplifier, 𝜎𝑆𝑑 = fyd = fyk/Ɣs (acc. au paragraphe 3.2.7; fyd = contrainte de traction de calcul de 
l'ancrage - hypothèse prudente). 

Et :       

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =  
𝜙

4
∗ 

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑏𝑑
 

  
Ancrage droits - Extrait du chapitre 3.5 de « Pratique de l’Eurocode 2 », J.Roux 

2009 
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Ancrage crossés - Extrait du chapitre 3.7 de « Pratique de l’Eurocode 2 », J.Roux 

2009 

2. La longueur d’ancrage de calcul (EN 1992-1-1, 8.4.4) 
 

Puisqu’il s’agit d’un ancrage tendu, 8.4.4 (2) permet l’utilisation d’une longueur d’ancrage équivalente 
(𝑙𝑏,𝑒𝑞), comme alternative simplifiée à la longueur d’ancrage de calcul lbd donnée au point 8.4.4 (1): 

 
                                        𝑙𝑏,𝑒𝑞 = 𝛼1 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑, pour les formes illustrées aux figures 8.1b à 8.1d 

𝛼1 est calculé selon le tableau 8.2 et la fig. 8.3 (pour les ancrages crossés) : 

 

 

 

Le paragraphe 8.4.4 (1) prévoit également une longueur minimale d’ancrage, si aucune autre limitation 
n’est appliquée : 

 

3. Avertissements 

 
3.1 Longueur minimale d’ancrage 

La longueur réelle de l’ancrage doit remplir la condition de longueur minimale d’ancrage : 

𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛 
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Si la condition n’est pas remplie, la résistance d'adhérence de l’ancrage sera négligée. 

• Message d’avertissement : La résistance d'adhérence de l’ancrage est négligée ! La longueur 

minimale d’ancrage recommandée n’est pas respectée - 8.4.4(1) (8.6), EN 1992-1-1. 

Dans ce cas, l réel pour les ancrages crossés est considéré comme l = l1+r+l2 (voir figure ci-dessous) 

 

3.2 Longueur d’ancrage équivalente 

La longueur réelle de l’ancrage doit être supérieure à la longueur d’ancrage équivalente (voir Figure 
8.1, EN 1992-1-1) : 

𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑏,𝑒𝑞 

Actuellement, les utilisateurs ne peuvent pas définir un ancrage personnalisé, donc si cette condition 
n’est pas remplie, la résistance d'adhérence sera calculée avec la longueur d’ancrage réelle et un 
message d’avertissement sur l’inadéquation entre les longueurs d’ancrage apparaîtra dans la note. 

• Message d’avertissement : Augmentez la longueur de l’ancrage ! Il ne reste pas assez de 

longueur pour correspondre à la longueur d’ancrage équivalente (8.4.4(2) & Fig. 8.1, EN 1992-

1-1). 

Dans ce cas, l réel pour les ancrages crossés est considéré comme l = l1+r (voir figure ci-dessous) 

 

3.3 Ancrages crossés - Extension de crochet minimale 
 
Selon la fig. 8.1., l’extension du crochet doit être supérieure à 5 bar de diamètre : 
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Figure 8.1 (EN 1992-1-1) 

 
Si la condition n’est pas remplie, un message d’avertissement s’affiche dans la note. 

• Message d’avertissement : La longueur au-delà de la fin de la crosse est inférieure à 5 fois le 

diamètre de l’ancrage (Figure 8.1, EN 1992-1-1) ! La longueur minimale recommandée est la 

suivante : (..). 

 
Exemple de note avec messages d’avertissement 

Affichage 3D pour le groupe d'efforts 

À partir de la version 2022 du module Steel Connection, les efforts sont visibles dans la vue 3D, offrant la 
possibilité de vérifier beaucoup plus facilement les efforts internes qui agissent sur les assemblages. Cette 
version avait la limitation de n’afficher que des efforts uniques et non un groupe d'efforts. 

À partir de la version 2022.1, cette limitation a été supprimée et maintenant le groupe d'efforts est affiché dans 
la vue 3D. 
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Groupe d'efforts dans le tableau de définition des charges 

 
Groupe d'efforts en vue 3D 

Information de clarification dans les notes pour le calcul des sections en Té et le 
contrôle du plan de cisaillement 

Dans la version 2022.1, nous avons corrigé le problème de transfert des paramètres d’hypothèse de calcul 
dans les notes. 
Par conséquent, le paramètre du plan de cisaillement et de la méthode des tronçons en T est plus évident dans 
la note. 
 

 
Informations dans la boîte de dialogue Hypothèse de calcul 
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Pour le contrôle du plan de cisaillement, fileté ou non fileté, les informations apparaissent dans le chapitre 
Hypothèse de calcul de la note.  
Pour la méthode des tronçons en T – limite de zone tendue et comment est déterminée, l’une des options 
suivantes s’affiche en fonction de la sélection dans la boîte de dialogue hypothèses : 

a. « Tronçon en T - limite zone tendue : détermination automatique » 

b. « Tronçon en T - limite zone tendue : la moitié de la poutre » pour la connexion APEX 

ou 

« Tronçon en T - limite zone tendue : la moitié de la poutre » pour la connexion APEX 

ou 

« Tronçon en T - limite zone tendue : la moitié de la poutre » pour toutes les connexions, sauf 

APEX 

c. « Tronçon en T - limite zone tendue :123 mm (mesurée à partir de la fibre comprimée vers la fibre 

tendue) » 

 
Infos dans le chapitre sur les hypothèses de calcul 

Le plan de cisaillement peut être tourné 

Comme le pied de poteau tubulaire est une connexion 3D, la cosse de cisaillement doit être tournée.  
Dans la version 2022.1 du module Steel Connection, nous avons ajouté un nouveau paramètre pour cet 
élément de la connexion. 

Dans la boîte de dialogue où la cosse de cisaillement est configurée, le paramètre « Rotation » a été ajouté, ce 
qui permet de faire pivoter la cosse de 90 degrés. 
 

 
Option de rotation de la cosse 

 
La possibilité de faire pivoter la cosse de cisaillement, vient avec une mise à jour du calcul. La vérification tient 
compte de la direction de la force de cisaillement, en fonction de la rotation de la cosse de cisaillement. 
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Gousset - Application des forces résultantes 

Les connexions de gousset ont été mises à jour. 

 
Option d’application de forces résultantes pour les articulations par gousset 

 
Lorsque l’option « Appliquer les forces résultantes (..) » est cochée, la force axiale agissant dans l’axe neutre de 
la diagonale (quelle que soit la façon dont l’axe rouge de la diagonale sera défini) sera prise en compte, et le 
torseur pour la vérification de la flexion du gousset sera calculé en ignorant la composante de flexion hors plan 
tel que présenté dans l’image ci-dessous. 

 

 

En fin de compte, la vérification axiale et de flexion se fera comme suit : 
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Tableau des rigidités rotationnelles 

Le tableau des résultats de calcul a été mis à jour pour la zone Rigidité rotationnelle. Des informations 
supplémentaires ont été ajoutées dans le tableau. 

 
Valeurs pour les valeurs initiales et calculées pour la rigidité rotationnelle 

 

Les deux valeurs de rigidité en rotation sont affichées, la valeur initiale et la valeur calculée  

De plus, pour simplifier l’affichage des résultats, le tableau Rigidité rotationnelle est réductible. L’utilisateur peut 
masquer les informations, une option rapide et pratique pour voir plus d’informations dans le tableau des 
résultats de calcul. 

 
Masquer les informations concernant la rigidité rotationnelle 

Plaques de mise à niveau pour les pieds de poteaux et les pieds de poteaux tubulaires 

À partir de la version 2022.1, lors de la définition des assemblages de pieds de poteau tubulaire avec plaque de 
nivellement, le diamètre du trou d0, défini pour la plaque de nivellement, est pris en compte dans le calcul pour 
les vérifications, où la résistance en compression est effectuée. 

 
Note pour assemblage avec plaque de nivellement (à gauche) et rapport pour joint sans plaque de nivellement 

(à droite) 

Les informations sur les plaques de nivellement ont été ajoutées dans la note de l'assemblage. 
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Informations concernant les plaques de nivellement ajoutées dans la note d'assemblage 

Possibilité d’entrer un coefficient spécial de frottement Cf,d 

À partir de la version 2022.1, lors de la définition de l’interaction avec la fondation, et lorsque le coefficient de 
frottement est réglé sur « autre », la valeur du coefficient de frottement, Cf,d, peut être imposée par l’utilisateur. 
 

 
Coefficient de frottement défini par l’utilisateur 

Le moteur de calcul et la note de calcul ont été mis à jour pour tenir compte de la valeur imposée par 

l’utilisateur. 
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Amélioration du calcul pour le cas d'un poteau CHS sur un pied de poteau 
rectangulaire 

À partir de la version 2022.1, nous avons amélioré le calcul des pieds de poteau rectangulaires de type CHS.   

La force axiale a maintenant une influence sur la vérification du moment de flexion, ainsi que sur la 

détermination de Sjini (la présence de force axiale de traction réduit la rigidité rotationnelle de l'assemblage). 

 

Restrictions géométriques dans la fenêtre de définition des éléments 

En raison de coordonnées d’entrée incorrectes pour une poutre/poteau dans la boîte de dialogue « Eléments 
connectés », la géométrie de connexion n’a pas pu être créée, ce qui pourrait entraîner le blocage du 
programme. Pour éviter les erreurs humaines et assurer un bon fonctionnement du module, des restrictions 
géométriques pour chaque assemblage ont été imposées.  

• (Tubulaire) pied de poteau : 

 - Longueur de poteau >= 10 mm 

 

• Encastrement poteau - poutre : 

 - Longueur de poteau >= 10 mm 

 - Longueur de poutre >= Hauteur de la colonne + 10 mm 

 - Lignes du système de poteau et de poutre non parallèles 

 

• Assemblage poteau sous poutre : 

 - Longueur de poutre >= 10 mm 

 - Longueur de poteau >= Hauteur de poutre + 10 mm 

 - Les lignes du système poteau et poutre ne doivent pas être parallèles 

 

• Poutre-Poutre : 

 - Longueur de poutre gauche/droite >= 10 mm 

 - Angle gauche/droite de la poutre par rapport à l’axe Z (WCS) dans les limites de [10, 170] deg 

 

• Articulation de cornières : 

 - Longueur des poutres principal/secondaire/troisième >= 10 mm 

 - Le deuxième/troisième poutre ne doit pas être parallèle à la poutre principale 

 - La deuxième/troisième poutre doit se trouver sur les côtés opposés de la poutre principale 

 

• Gousset : 

 - Poteau/Première/Deuxième/Troisième Lignes diagonales du système doivent être coplanaires 

 - Première/Deuxième/Troisième Diagonale doit être du même côté du poteau 

 - Les lignes du système n° 2 doivent être parallèles 

 

• Éclissage : 

 - Longueur de poutre gauche/droite >= 10 mm 

 - Les lignes du système de poutres gauche et droit doivent être parallèles 

Améliorations apportées aux notes 

La dernière mise à jour introduit plusieurs améliorations et correctifs aux notes, notamment : 

• Pour l'assemblage par gousset, la note intermédiaire a été complétée par des informations sur la 

vérification par flexion et la vérification des soudures.  

• La vérification de l'assemblage Poteau-gousset n’était disponible que dans la note détaillée de 

l'assemblage À partir de la version 2022.1, cette vérification est disponible dans la note intermédiaire. 

• La note roumaine a été mise à jour, y compris l’alignement des textes. 
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• Le chapitre de vérification de la traction de la cosse de cisaillement a été mis à jour avec plus 

d’informations. 

• Les vues 3D et 2D manquantes des notes intermédiaires ont été ajoutées 



Evolutions dans Advance Design 2022.1 

42  

Corrections - Conception avancée 

Liste des corrections de bogues sélectionnées incluses dans la mise à jour 1 d’Advance Design 2022. 

Modélisation 

• Correction d’un problème avec une interruption inattendue du programme lors de la copie de charges 

avec l’option Créer un nouveau cas de chargement activée. [21857 / Soutien 19735] 

• Correction d’un problème avec une fin de programme inattendue lors de la création de charges 

surfaciques en entrant les coordonnées des points. [22021 / Soutien 19923] 

• Correction d’un problème d’importation d’éléments filaires d’une feuille Excel dans un tableau de 

données qui se produisait lorsque, dans une feuille Excel, vous modifiiez un profil qui ne figurait pas 

dans la liste des profils chargés dans un projet. Maintenant, une telle opération est possible et le profil 

approprié est chargé à partir de la base de données Graitec Profiles (si le profil avec le nom et les 

dimensions souhaités existe dans la base de données). [21169] 

• Correction d’un problème où une couleur attribuée à un profil à partir de la base de données de profils 

Graitec n’est pas utilisée lors de l’affichage des couleurs des éléments par profil. [21906] 

• Correction d’un problème avec la commande Symétrie plane (miroir), qui provoquait une rotation 

supplémentaire inattendue des barres autour de leur propre axe. [19946 / Support 17711] 

• La famille de profilés AGB C, disponible dans la bibliothèque de profilés Graitec, est désormais 

correctement reconnue comme profilés en C avec lèvres de bord. 

• Correction d'un problème de non-attribution de gabarits à un groupe d'éléments filaires sélectionnés 

ayant des sections différentes. [21624 / Support 19287] 

• Correction d'un problème avec la valeur par défaut d'un paramètre de durée pour les cas de charge 

climatique lorsque l'annexe nationale polonaise de l'Eurocode est sélectionnée. La sélection par défaut 

du paramètre de durée, qui est disponible sur la liste des propriétés des cas de charge de vent et de 

neige, a été modifiée pour la neige à moyen terme et pour le vent à court terme. 

• Correction de plusieurs problèmes liés à la définition des charges de ponts roulants, notamment : un 

problème d'ajout de plus d'un cas de pont [22014], un problème de déplacement des chemins de 

roulement dans le Pilote [22055], un problème de mise à jour des valeurs de charge lors du 

changement du nombre de roues [22061], et d'autres problèmes liés à l'emplacement des forces 

horizontales. 

Résultats 

• Correction d'un problème de traçage de la courbe Pushover lorsque le 'Type de contrôle' est réglé sur 

'Déplacements maximaux'. Auparavant, le déplacement maximal dans la direction correspondante à 

chaque étape était utilisé, sans tenir compte du changement possible entre les étapes de 

l'emplacement où le déplacement maximal s'est produit, ce qui pouvait entraîner l'utilisation des 

résultats de différents nœuds pour créer la courbe. Maintenant, le nœud avec le déplacement maximal 

au dernier pas valide de l'analyse est utilisé pour tracer les courbes. [21337] 

• Correction d'un problème d'affichage erroné des valeurs de réactions pour les appuis élastiques 

tournés. Désormais, que les réactions soient affichées globalement ou localement, les valeurs sont 

affichées correctement pour les appuis élastiques dont le système de coordonnées est défini comme 

local (relatif à l'élément filaire). [19023] 
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• Correction d'un problème où les déplacements maximaux et les résultantes d'efforts pour les 

combinaisons ne sont pas affichés dans le rapport de la console. Ces informations sont affichées pour 

les combinaisons à partir de la fenêtre du Pilote après avoir sélectionné la commande Compte rendu 

dans le menu du clic droit. [15894] 

• Correction d'un problème d'affichage des valeurs des combinaisons CQC uniquement dans le tableau 

"Accélération des nœuds par modes" de la note. [21912 / Support 19807] 

• Correction d'un problème de récupération incorrecte des valeurs extrêmes de la force Fz dans le 

tableau "Enveloppes des enveloppes des efforts des filaires" lorsque l'option "extrémité et milieu" est 

sélectionnée dans les propriétés du tableau comme méthode de sélection des lieux pour vérifier les 

résultats. [21715 / Support 19443] 

• Correction d'un problème où, dans des cas particuliers, la valeur du coefficient Mv était incorrectement 

déterminée pour la norme sismique canadienne CNB 2010. [21778 / Support 19612] 

Expertise Métal 

• Correction d'un problème où il n'était pas possible de sélectionner dans un rôle d'éléments filaires en 

bois l'option permettant d'activer la vérification du déversement. [21824 / Support 19677] 

• Plusieurs corrections et améliorations ont été apportées aux algorithmes de calcul pour les sections 

formées à froid, augmentant ainsi la qualité et la précision des résultats. Parmi les nombreuses 

améliorations, il convient de mentionner que la vitesse de calcul a été augmentée et que l'étendue des 

calculs a été modifiée avec l'option "Calcul exact de la classe 4" désactivée, ce qui implique une 

détermination différente des caractéristiques effectives pour la section de compression pure et la 

section de flexion pure. 

• Correction d'un problème qui se produisait pour les super-éléments reliant des éléments en acier dont 

les systèmes locaux sont orientés dans des directions différentes, ce qui avait pour conséquence de ne 

pas afficher une partie des résultats de la vérification de stabilité de l'élément dans la fiche de profilés. 

[21845 / Support 19654] 

Calcul Béton 

• Correction d'un problème où il n'était pas possible de sélectionner dans les rôles d'expertise des 

éléments en béton l’option permettant de définir un confinement pour le béton. Ce problème 

n'apparaissait que pour la localisation polonaise. [21884 / Support 19779] 

• Correction d'un problème de transfert incorrect des données d'excentricité entre les travées pour les 

poutres continues en béton armé modélisées comme un superélément au module de calcul de poutres 

RC. [21868 / Support 19475] 

• Correction d'un problème qui se produisait lors de l'envoi de définitions de combinaison au module de 

poutre RC lorsqu'aucune information sur le type de combinaison n'était envoyée. [21955 / Support 

19869] 

• Correction de plusieurs problèmes qui se produisaient lors de l'exportation et de la mise à jour des 

données entre AD et les modules de calcul et qui entraînaient l'affichage de divers messages d'erreur 

lors de la tentative d'exportation ou de mise à jour. 
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• Correction d'un problème de détermination inappropriée du ferraillage dans les éléments filaires avec 

une hauteur de section variable si ces éléments ont un appui défini d'un côté (cas du console) ou si, 

dans une poutre à portée unique constituée de plusieurs segments, le segment le plus extérieur (à côté 

de l'appui) a une hauteur variable. [21710 / Support 19342] 

Autre 

• Correction d'un problème où la commande permettant de remplacer une vue précédemment 

enregistrée dans un modèle de description ne fonctionnait pas. [21861 / Support 19478] 

• Les options d'affichage liées au Pilote (comme l'option permettant de définir la couleur d'arrière-plan) 

sont désormais conservées lors du redémarrage d'Advance Design. [20847] 

• Correction d'un problème de mise à jour incorrecte des affectations de système des objets graphiques 

(comme les lignes) lors du changement manuel du système de ces objets. [21097] 

• Correction de plusieurs problèmes liés à l'actualisation des modifications apportées dans la boîte de 

dialogue des paramètres d'affichage, notamment le problème où le contenu de la fenêtre de la légende 

des couleurs ne s'actualisait pas toujours après avoir modifié la méthode d'affichage dans la fenêtre des 

paramètres d'affichage, ainsi que le problème de la non-application de certaines modifications après la 

sélection d'un modèle de style d'affichage personnalisé. [21502, 21913] 

• Correction d'un problème de verrouillage occasionnel du curseur de la souris après des opérations 

graphiques (par exemple, le déplacement de la vue). [21031 / Support 18676] 

• Correction d'un problème d'absence de certaines unités impériales américaines pour la longueur dans 

la boîte de dialogue des paramètres des unités. [21831] 

• Correction d'un problème d'enregistrement incorrect des animations au format .avi. [21505] 

• Correction d'un problème avec la note illisible générée par l'exportation "action aux appuis", lorsque des 

lettres polonaises étaient utilisées dans les noms de cas de chargement. [22015 / Support 19897] 



Evolutions dans Advance Design 2022.1 

 

 45 

Corrections - Modules de conception 

Liste des corrections de bogues sélectionnées pour les modules de calcul d'Advance Design qui sont 
disponibles dans la version 2022.1 

Module de calcul des Poutres en béton 

• Correction d'un problème où certains chapitres de la note détaillée seraient manquants si la note 

synthétique avait été générée au préalable. [22450] 

• Le diagramme de ferraillage réel est maintenant automatiquement mis à jour, même dans le cas où le 

ferraillage longitudinal supérieur ou inférieur de la poutre à travées multiples a été défini comme continu 

sur toute la poutre, même après le calcul (en utilisant l'option dans la boîte de dialogue Editer). [16808] 

• Correction d'un problème où l'enrobage minimale de béton n'était pas correctement calculé pour la 

classe d'exposition XA. [21204] 

• Correction du mauvais positionnement des crochets de levage d'une poutre préfabriquée pour certaines 

valeurs d'enrobage latéral du béton. [22498] 

• Correction d'un repérage de barre incorrecte lors de l'utilisation de cadres multiples. [22349] 

• Correction d'un problème où le fait de cocher et de décocher l'option d’Enrobage minimal règlementaire 

de béton réinitialisait le paramètre de classe d'exposition à S4. [22284] 

• Correction d'un problème où le paramètre Nombre de barres imposé par l'utilisateur ne pouvait pas être 

ignoré, même s'il n'était pas coché. [22272] 

• Correction d'un problème où la commande Restaurer le ferraillage ne conduisait pas à la solution de 

ferraillage précédemment en place. [22158] 

• Correction d'un problème où le décalage entre deux travées adjacentes définies comme un super 

élément dans Advance Design était perdu lors de l'ouverture de l'élément dans le module de calcul 

Poutre d'Advance Design. [22102] 

• Correction d'un problème où la cage de ferraillage d'une console présentait plusieurs collisions entre les 

barres. [19392] 

• Correction d'un positionnement incorrect des barres longitudinales sur des coupes lors de l'utilisation de 

diamètre 12mm. [21041] 

• Correction d'un problème où le choix de cadres multiple forçait les cadres à avoir un diamètre de 

12mm. [20520] 

• Correction d'un problème où un message d'avertissement lié au nombre de cas de charge était 

dupliqué. [22784] 

Module de calcul de semelles 

• Correction d'un problème où les contrôles de stabilité étaient manquants si la fonction "Restaurer le 

ferraillage" avait été utilisée au préalable. [22859] 

• Correction de l’γGEO pour les charges permanentes comme action favorable, fixé à tort à 1,10 au lieu de 

1,00. [22861] 

• Correction d'un problème où la vérification de l'excentricité était retournée à tort comme ayant échoué. 

[22837] 

• Correction d'un problème où l'excentricité des charges était incorrectement calculée lors de l'utilisation 

d'une approche de calcul spécifique. [22575] 
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• Correction d'un problème où certains messages d'erreur mentionnaient une combinaison qui ne figurait 

pas dans la liste des combinaisons. [22495] 

• Correction d'un problème où les résultats étaient modifiés après chaque séquence de calcul, même si 

aucune modification n'était apportée au modèle. [22513] 

• Correction d'un problème où la combinaison critique pour la vérification du renversement n'était pas 

correctement mentionnée lors de l'utilisation de groupes de semelles. [22519] 

• Correction d'un problème où la capacité de charge retournait un taux de travail incorrect à l'ELU dans 

des conditions non drainées. [22404] 

• Correction d'un problème où l'enrobage minimale de béton n'était pas mise à jour en cas de 

modification de la classe d'exposition. [22268] 

• Correction d'un problème où l'état de l'option Afficher les couches de sol n'était pas enregistré dans le 

gabarit. [20611] 

• En raison de l'absence d'importation des efforts dans le cas d'un groupe de fondations, si, dans 

Advance Design, l'option "Combinaisons des valeurs des diagrammes/ torseurs" (Paramètres de 

l'application / onglet BIM Graitec) est sélectionnée, un message d'erreur approprié apparaît. [22752] 

Module de calcul de dalles 

• Correction de la valeur minimale de l'enrobage lorsqu'elle n'a pas été correctement calculée en fonction 

de la classe d'exposition et de la classe structurelle. [22271] 

• Correction d'un problème où une zone de ferraillage ne pouvait pas être éditée plus d'une fois. [22569] 

• Correction d'un message d'avertissement non pertinent concernant le désalignement des axes locaux 

lors de l'importation à partir d'Advance Design. [22282] 

Module de calcul de Poteaux en béton 

• Correction du problème d'affichage des mêmes résultats pour la vérification du cisaillement dans les 

deux directions si une seule des directions nécessitait une vérification. [22325] 

• Correction de plusieurs problèmes liés à la génération de cadres de sécurité, notamment le problème 

des cadres de sécurité manquants pour les attentes inférieure dans le cas où il n'y a pas d'autres 

cadres sur les barres des attentes inférieures [22264, 22286, 22316] 

• Correction du problème lié à l'absence de mise à jour automatique de l'enrobage au minimum en temps 

réel lors du changement de classe d'exposition. [22269] 

Module de calcul de Voiles 

• Correction de la valeur minimale de l'enrobage lorsqu'elle n'a pas été correctement calculée en fonction 

de la classe d'exposition et de la classe structurelle. [22271] 

• Correction de l'épaisseur minimale du voile lorsqu'elle n'a pas été correctement calculée conformément 

à la norme EN1998-1. [22479] 

Module de calcul des assemblages métalliques 

• Correction d'un problème où l'ajout d'une nouvelle ligne de cote à un dessin n'était pas possible dans le 

cas où il n'y avait pas de lignes de cote ajoutées automatiquement dans le dessin. [20223/ Support 

18637, 19362] 

• Correction du problème de la perte de la position du titre de la vue dans les plans. 
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• La classification de la rigidité rotationnelle n'est plus affichée dans le cartouche lorsque la vérification 

n'est pas requise. 

• Correction du mécanisme de l'arbre lors du transfert des informations du "parent" à l'"enfant" pour la 

tolérance des trous et des plaques dans la boîte de dialogue Ancrages. 

• Correction du problème des traductions manquantes pour les options sélectionnées dans l'interface 

utilisateur pour la langue polonaise. 


