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Améliorations et corrections 
 

Norme béton A23.3-19  

→ Clause 10.5.2: Introduction d’un facteur de 0.8. Limite c/d pour les armatures longitudinales. 

→ Clause 11.3.2.1: Retrait de l’ancienne clause 11.3.2.1c. Efforts près des supports pour le design 

du cisaillement et de la torsion. 

Poutre mixte 

→ Il est maintenant permis de faire l’analyse des poutres mixtes acier-béton basées sur une section 

personnalisée. 

 

Analyse temporelle - Accélérogramme personnalisé 

→ Il est maintenant possible d’ajouter un accélérogramme personnalisé en utilisant la commande 

‘Séismes’ dans le menu ‘Commun’. 

→ L'onglet Séismes, qui fait partie de la boite de dialogue Définitions des Séismes, contient les 

champs qui définisse les propriétés des l'accélérogrammes tel que le nom, l'accélération 

maximale et la direction.  
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→ Les accélérations et le pas de temps correspondant sont définis dans l'onglet Accélération.  

 

→ Le menu contextuel contient la fonction Détails qui permet de visualiser graphiquement les 

l'accélérogrammes. 

 

→ Le tableau de données ainsi que l'image peuvent être copiés en cliquant avec le bouton droit de 

la souris dans la boite de dialogue Accélérogramme. 



Evolutions dans Advance Design America 2022 

 

5 
 

 

Analyse spectrale – Spectre personnalisé 

→ Il est maintenant possible de définir le spectre de réponse utilisé lors de l’analyse spectrale pour 

les codes S6-14 et S6-19. Il est possible de définir les spectres de réponses en utilisant la 

commande ‘Spectres de réponse...’ dans le menu ‘Commun’.  La sélection d’un spectre de 

réponse se fait dans l’onglet Sismique de la Configuration du projet. En sélectionnant l’option 

‘Selon le code’ correspond au comportement habituel d’Advance Design America. Il est possible 

d’accéder directement au chiffrier des spectres de réponse à partir de l’onglet Sismique grâce au 

bouton ‘...’. 
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→ La fonction  permet d'accéder à la boite de dialogue Définition des  spectres de réponse pour 

définir les propriétés du spectre. 

 

→ Les périodes et les accélérations sont définies dans l'onglet Réponses spectrales. 

 

→ La fonction Détails accessible à partir du menu contextuel permet de visualiser graphiquement le 

spectre qui a été défini. Le tableau de données ainsi que l'image peuvent être copiés en cliquant 

avec le bouton droit de la souris sur l'image.    
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Supports – Support élastoplastique 

→ Il est maintenant possible choisir le comportement élastoplastique pour les restrictions en 

déplacement d’un support. Dans l’onglet ‘Support’ de la boîte dialogue ‘Caractéristiques du 

nœud’, les listes déroulantes des conditions en déplacement contiennent maintenant l’option 

‘Élastoplastique’. Il est également possible d’inscrire les rigidités élastique et plastique ainsi que 

la limite élastique qui marque le changement de comportement.      

 

 

→ Afin d’utiliser le comportement, l’analyse statique doit être non-linéaire. Advance Design America 

utilise le paramètre ‘Variation max. sur P axial’ pour valider la convergence du comportement des 

supports élastoplastiques. Il est suggéré d’augmenter le ‘Nombre d’itérations’. 
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