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Bienvenue dans Advance Design 2022 

GRAITEC est très heureux de vous présenter la dernière version de son logiciel de calcul de structures - Advance 
Design 2022, qui fait partie de la suite Graitec Advance. 

GRAITEC s'est toujours efforcé de fournir à ses clients des solutions logicielles innovantes de premier ordre, et 
le lancement récent de sa nouvelle gamme de produits améliorés pour 2022 ne fait pas exception. Elle prouve 
qu'elle est toujours au sommet de son art en termes de création de solutions de haut niveau pour la construction, 
l'AEC et la conception de bâtiments. 

  
  
  

 

Cette version 2022 d'Advance Design est dotée d'un grand nombre de nouvelles fonctionnalités centrées sur 
l'utilisateur et d'avantages haut de gamme, et s'articule autour de quelques sujets majeurs : 

▪ Nouvelles capacités de modélisation - y compris un générateur de charges de pont roulant et les 
liens aux nœuds. 

▪ Nouvelles possibilités pour l'expert métal - y compris la possibilité de calculer des profilés formés 
à froid selon l'Eurocode 3 (EN1993-1-3 & EN1993-1-5). 

▪ De nouvelles possibilités pour l'expert béton, notamment un module de calcul des dalles (RC Slab) 
permettant de générer le ferraillage réel. 

La version 2022 d'Advance Design est également accompagnée d'un grand nombre d'améliorations et 
d'ajustements suite aux commentaires reçus de milliers d'utilisateurs dans le monde. 

Vous trouverez ci-dessous une liste des nouvelles fonctions et améliorations avec leur description. 

  

Note : Ce document ne contient pas une description détaillée des améliorations et des nouvelles fonctionnalités des modules 
de ferraillage (RC Beam, RC Column, RC Footing, RC Wall & ADSC), car ils sont décrits dans un autre document 
distinct. 
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Nouvelles options et améliorations - Modélisation et calcul 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à la modélisation et 
aux capacités générales de calcul. 

Amélioration de l'analyse Pushover 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Calcul des points de performance 

▪ Possibilité de considérer les charges gravitaires initiales 

▪ Possibilité d'entrer des coefficients pour les critères d'acceptation 

L'analyse Pushover, disponible dans Advance Design à partir de la version 2021, a été améliorée et enrichie de 
nouvelles fonctionnalités. 

Calcul des points de performance 

Le principe de la méthode pushover consiste à appliquer des charges latérales à la structure de manière 
incrémentale et à surveiller l'apparition d'un comportement non-linéaire (à des points fixes appelés rotules 
plastiques) pour obtenir finalement un diagramme de cisaillement en fonction du déplacement du nœud de 
contrôle. 

À chaque étape de chargement dans l'analyse pushover, la force latérale totale appliquée sur la structure 
(cisaillement) est mesurée et tracée en fonction du déplacement du nœud de contrôle (nœud maître considéré 
dans la structure pour surveiller le déplacement). La courbe résultante est appelée courbe pushover ou courbe 
de capacité structurelle. Généralement, pour obtenir cette courbe pushover, la structure est poussée 
progressivement jusqu'à atteindre une valeur de cisaillement de base ou un déplacement de nœud de contrôle 
prédéfinis ou jusqu'à ce qu'un mécanisme de défaillance globale se produise. 

 

La courbe pushover représente la capacité de la structure à résister à une charge latérale et reflète la façon dont 
la structure se comportera lorsqu'elle sera chargée latéralement pendant un tremblement de terre. Pour un site 
présentant des caractéristiques sismiques spécifiques, pendant le tremblement de terre, la structure sera poussée 
latéralement jusqu'à un certain déplacement maximal de son nœud de contrôle (nœud maître). Le point de la 
courbe pushover présentant ce déplacement sismique maximal est appelé point de performance. En utilisant les 
informations recueillies par l'analyse pushover, l'ingénieur peut vérifier l'état structurel correspondant au 
déplacement du point de performance, puis déterminer l'emplacement des rotules plastiques et leurs états limite. 

Physiquement parlant, le point de performance est le point d'équilibre entre la capacité structurelle et la 
sollicitation sismique. La capacité structurelle est représentée par la courbe pushover (courbe de capacité) et la 
sollicitation sismique par le spectre de réponse en accélération des mouvements du sol. Théoriquement, le point 
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de performance est l'intersection entre les courbes de capacité et de dimensionnement. Cependant, la courbe de 
capacité est exprimée sous forme de force en fonction du déplacement et la courbe de dimensionnement sous 
forme d'accélération spectrale en fonction de la période. Trouver le point commun de performance nécessite 
d'abord d'exprimer ces deux courbes dans la même référence. 

Cette référence commune est le Spectre de Réponse Accélération-Déplacement (ADRS : Acceleration 
Displacement Response Spectra) dans lequel l'accélération spectrale est tracée en fonction du déplacement 
spectral. En utilisant les caractéristiques modales structurelles (masse modale et facteur de participation), les 
accélérations et déplacements spectraux correspondant respectivement aux efforts tranchants de base et aux 
déplacements du nœud de contrôle de la courbe de capacité sont calculés et le spectre de capacité sous la forme 
ADRS est ainsi obtenu. En utilisant les accélérations spectrales et les périodes correspondantes de la courbe de 
dimensionnement, les déplacements spectraux équivalents peuvent être calculés et le spectre de 
dimensionnement sous la forme ADRS est obtenu. 

Une fois que les courbes de capacité et de dimensionnement sont exprimées sous la forme ADRS, trouver le 
point de performance n'est pas une procédure simple. En fait, le spectre de réponse à l'accélération initiale 
(courbe de dimensionnement) correspond à une structure élastique dont l'amortissement est généralement de 5 
%. Alors que les déformations plastiques se produisant dans la structure génèrent un amortissement hystérétique 
qui augmente l'amortissement global de la structure. Pour le calcul du point de performance, l'Eurocode 8 utilise 
la méthode N2 et l'ATC40 propose la méthode du spectre de capacité (CSM). Advance Design est désormais 
capable de déterminer le point de performance selon les deux méthodes. 

 

Diagrammes relatifs aux calculs des points de performance selon l'EC8 et l'ATC40 

Analyse Pushover en considérant les charges gravitaires initiales 

Lors d'un tremblement de terre, des charges gravitaires verticales sont appliquées sur la structure en plus des 
efforts sismiques latéraux. Advance Design est désormais capable de prendre en compte la présence de charges 
gravitaires verticales lors de l'analyse Pushover. En fait, les charges gravitaires peuvent maintenant être 
considérées pour l'analyse pushover avant de commencer l'incrémentation des charges horizontales. À chaque 
étape de chargement dans l'analyse pushover non-linéaire, les forces internes dans la structure résultent de 
l'application de l'ensemble des charges de gravité (considérées dans l'analyse sismique) et du niveau d'étape 
correspondant des forces latérales. 
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Pour les structures supportant des charges gravitaires verticales, le déplacement latéral dû au séisme va créer 
une excentricité des charges verticales portées par les poteaux par rapport aux appuis (effet P-delta) et donc 
générer des moments de flexion supplémentaires dans les poteaux. En considérant les charges gravitaires 
initiales pour l'analyse pushover et en activant l'option grand déplacement pour le calcul non-linéaire, Advance 
Design peut effectuer une analyse pushover non-linéaire tout en considérant l'effet P-delta. 

 
Sélection du cas de charge initial dans la boîte de dialogue de l'analyse Pushover 

Possibilité d'entrer des coefficients pour les critères d'acceptation 

Dans la fenêtre de définition des paramètres des rotules plastique, vous pouvez maintenant entrer les paramètres 
(coefficients) utilisés pour déterminer les critères d'acceptation. Un nouveau bouton Propriétés a été ajouté à cet 
effet, ouvrant une boîte de dialogue supplémentaire. Le dialogue est lié aux DDL de la rotule plastique et peut 
être ouvert indépendamment pour chaque direction. 

 
Coefficients supplémentaires des rotules plastique 

La disponibilité du bouton ainsi que le nombre et le type de paramètres dépendent du type de rotule - à cet effet, 
il existe 4 types de boîtes de dialogue différents, qui sont automatiquement sélectionnés en fonction du type de 
rotule. 

De nouveaux paramètres sont déterminés pour les types de rotules suivants : 
➢ FEMA356 Poteaux en acier pour rotules plastiques en flexion (pour définir les coefficients acc. 

FEMA356 tableau 5-6) 

➢ FEMA356 Éléments en acier pour rotules plastiques axiales (pour définir les coefficients acc. FEMA356 

tableau 5-7) 

➢ EC8-3 Éléments en acier pour rotule plastique axiale (pour définir les coefficients acc. EC8-3 : tableaux 

B.2 et B.3) 

➢ FEMA356 Poutres en béton pour rotules plastiques en flexion (pour définir les coefficients acc. 

FEMA356 tableau 6-7) 
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➢ FEMA356 Poteaux en béton pour rotules plastiques en flexion (pour définir les coefficients acc. 

FEMA356 tableau 6-8) 

Chemins de roulement 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Nouveau générateur de charge pour les chemins de roulement 

▪ Supporte les chemins de roulement mono-rail ou ponts 

▪ Possibilité de calculer plusieurs ponts simultanément sur un chemin 

▪ Génération manuelle et automatique des charges sur les roues, selon les Eurocodes et ASCE 

Dans la dernière version 2022 d'Advance Design, un nouveau générateur de chemin de roulement a été introduit. 
Il est utilisé pour générer les charges des chemins mono-rail ou des ponts roulants comme un ensemble de cas 
de charge spéciaux avec les positions successives du véhicule. Ces charges sont définies le long de la trajectoire 
(le chemin de roulement), tandis que les valeurs peuvent être définies manuellement en imputant les charges des 
roues ou peuvent être générées automatiquement, selon les spécifications et le norme du pont (y compris les 
règles selon EN 1991-3 et ASCE). Il est possible de définir et d'analyser plusieurs ponts fonctionnants 
simultanément, soit sur le même chemin, soit sur des chemins différents. 

 

Efforts exercés depuis l'une des positions du pont roulant 

L'ensemble du processus de définition des charges des ponts roulants dans Advance Design est similaire à la 
définition des charges de trafic et se compose de plusieurs étapes : 

• Définition d’un chemin de roulement - création graphique de l'itinéraire le long duquel les charges sont 

déplacées, 

• Définition du pont roulant – préparation de données sur la géométrie du pont et les charges agissant 

sur les galets, 

• Définition d’une famille de cas de charge – détermination de la plage de mouvement du pont et des 

positions, 

• Génération de charges mobiles du pont - génération automatique de cas de charge avec des positions 

de force individuelles, y compris la génération de combinaisons de positions pour plusieurs ponts et la 

génération de cas enveloppe. 

Définition du chemin 

Le chemin de roulement est un chemin le long duquel le pont se déplace. Il est défini graphiquement et peut être 
une seule ligne pour un pont monorail ou un ensemble de deux lignes parallèles pour un pont roulant. 
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Chemin unique Double chemin 

  

Un chemin est généralement défini comme un seul segment droit, mais elle peut également être constituée de 
plusieurs segments (dessinés comme une polyligne).Pour une application correcte des forces à la structure, le 
chemin devrait être modélisé le long d’un élément linéaire (sur une poutre de chemin de roulement).Étant donné 
que les forces générées peuvent être orientées non seulement verticalement, mais aussi le long ou en travers du 
chemin, le système local de l’élément sur lequel la ligne de chemin est tracé est utilisé pour déterminer la direction 
des forces. 

Définition d'un pont 

Le pontstocke des informations sur la géométrie du pont et les charges agissant sur les galets. Ces charges sont 
ajoutées manuellement ou automatiquement. La génération automatique de charge est effectuée en utilisant les 
dispositions des normes européennes ou AMÉRICAINES / CAN. 

L’ajout d'un nouveau pont peut être effectué à l’aide de l’icône du ruban ou en appelant la commande après avoir 
cliqué avec le bouton droit sur un chemin précédemment défini. 

 

        

 

L’objet Pont a de nombreux paramètres regroupés en deux parties principales : 

• Données de base - contient des informations géométriques pour le pont roulant, y compris le nombre de 

galets, leur espacement et la distance entre les extrémités du chariot et les galets les plus à l’extérieur. 

• Charges - contient des informations pour déterminer les forces sur les galets ; selon la méthode choisie 

pour déterminer les forces, celles-ci peuvent être directement saisies des valeurs des forces ou de 

différents types de paramètres de pont. 
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Les propriétés les plus importantes du groupe de charges sont les premier et dernier paramètres.La première, 
appelée Méthode de saisie, est utilisée pour sélectionner la méthode de définition de force.La dernière, appelée 
Charge sur roues, ouvre une boîte de dialogue avec les valeurs finales des charges pour chaque roue. 

 
Illustration de l’ensemble des charges définies pour un pont roulant à 2 axes de roues 

Il existe 4 méthodes indépendantes pour déterminer les charges : 

• Saisie manuelle 

• Par des charges de pont (EN 1991-3) 

• Par paramètres de pont (EN 1991-3) 

• Par paramètres de pont (ASCE / NBCC) 

Selon la méthode choisie, un ensemble différent de paramètres est disponible pour la modification ainsi que le 
nombre de groupes de charges obtenus. 

➢ Saisie manuelle 

Il s’agit de la méthode la plus simple où vous définissez directement les forces pour chaque roue 
manuellement. Le seul paramètre disponible est le dernier, qui ouvre une fenêtre de dialogue permettant 
d’entrer des valeurs pour les deux rails séparément. Dans le cas de ponts définies sur un monorail, c’est 
la seule méthode disponible, les données ne sont saisies que pour un seul rail. 

 
Forces horizontales verticales et longitudinales saisies manuellement pour 2 roues pour un pont monorail 

➢ Par des charges de pont (EN 1991-3) 

La deuxième méthode n’est que légèrement plus complexe et est utilisée pour définir automatiquement 
les charges des roues sur la base des charges de pont saisies, en utilisant les règles de l’Eurocode EN 
1991-3. Lorsque cette méthode est sélectionnée, les données principales sont saisies à l’aide de la 
fenêtre Actions de pont (EN 1991-3), où les forces sont saisies manuellement pour chaque roue. 

   

Définition des charges par roue à partir de composants individuels considérés selon la norme EN 1991-3 
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Cependant, contrairement à la méthode d’entrée directe, les valeurs de force finale saisies ne sont pas 
les valeurs de force finales, mais les composantes utilisées pour les calculer, y compris les données pour 
: 

• Charges verticales : Point propre du pont (Qc) et charge de levage (Qh) 

• Charges longitudinales : Frainage du pont (HL) 

• Charges transversales : Freinage du pont (HT) et du treil (HT3) et inclinaison de la grue (Hs) 

Ces composants sont combinés avec les facteurs dynamiques et les forces finales de la roue sont 
déterminées. Contrairement à la Saisie manuelle, le résultat n’est pas un ensemble de charges, mais 
plusieurs groupes de charges : groupe ELU 1 à 6, selon le tableau 2.2 de l'EN 1991-3. 

 

Les valeurs de force finale peuvent être affichées dans la fenêtre Valeurs de charge sur roues.  

 
Groupes de charges par roue calculés selon EN 1991-3 

Au cours de la dernière génération de cas de charge, les forces de chaque étape sont définies 
séparément pour chaque groupe, de sorte que nous obtenons 6 ensembles distincts de charges mobiles 
pour un pont. Si nécessaire, l’utilisateur peut désactiver certains des groupes dans la fenêtre Valeurs de 
charge sur roues, afin qu’ils ne soient pas pris en compte lors de la génération de charge. 

➢ Par paramètres de pont (EN 1991-3) 

La troisième méthode de détermination des charges est utilisée pour définir automatiquement la charge 
sur les roues sur la base des paramètres de pont, en utilisant les règles de l’Eurocode EN 1991-3. La 
principale différence par rapport à la méthode précédente est que les valeurs pour chaque roue ne sont 
pas entrées, mais les paramètres de la grue sont donnés. À l’exception des facteurs dynamiques, il existe 
deux catégories de données requises liées au pont : 

• les paramètres de charge, y compris le poids propre du pont, le poids propre du chariot et la 
capacité du pont (charge maximale soulevée) 

• géométrie et paramètres liés à la norme EN 1993-1, y compris la longueur de la travée du 
pont, la distance minimale du chariot au rail, les informations concernant les roues qui sont 
entraînées, etc. 
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Sur la base des données saisies, les éléments de charge sont automatiquement calculés et combinés 
avec les facteurs dynamiques pour déterminer les forces finales sur la roue. La sortie est la même que 
pour la méthode précédente : six groupes de charges (groupe ELU 1 à 6). Les valeurs de force finale 
peuvent être affichées dans la fenêtre Valeurs de charge sur roues. 

➢ Par paramètres de pont (ACE/NBCC) 

La quatrième méthode est similaire à la précédente, nous n’entrons donc pas les forces sur les roues 
individuelles, mais ces charges sont calculées automatiquement sur la base des paramètres de pont 
entrés. Mais cette fois, la méthode de génération automatique de charge est basée sur la méthode 
générale, liée aux normes US / CAN (en particulier ASCE). Mais il convient de mentionner que si certaines 
données (telles que le facteur d’impact vertical) sont spécifiques à l’ASCE, les règles de génération de 
charge sont génériques et sont essentiellement indépendantes de toute norme. 

 

Les forces verticales sont définies à l’aide de l’une des 2 méthodes suivantes : 

• Calculé - dans ce cas, similaire à celui de la méthode Eurocode, nous définissons le poid propre 

du pont et du chariot ainsi que les valeurs de capacité du pont. En outre, nous pouvons entrer la 

valeur de charge maximale sur la roue fournie par le fournisseur du pont et décider si cette valeur 

ou la valeur calculée est utilisée. 
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• Saisie manuelle – dans ce cas, quatre valeurs de charge sont définies : la charge maximale par 

roue du pont chargé et la valeur d’accompagnement sur le deuxième rail, ainsi que la charge 

minimale par roue du pont déchargée la valeur d’accompagnement sur le deuxième rail. Ces 

valeurs sont directement définies sur roues. 

Les forces horizontales sont calculées en utilisant un pourcentage de la force verticale, entré séparément 
pour la force longitudinale et la force transversale. Il est possible de choisir quelle force verticale doit être 
utilisée pour cela : la force maximale par roue, la force provenant de la capacité (charge maximale du 
palan) seule ou combinée au poids du chariot ou de la grue. 

Sur la base des données saisies, les forces finales de la roue sont déterminées et les valeurs peuvent 
être affichées dans la fenêtre Valeurs de la charge sur roues. 

 
Groupes de charges par roue calculés selon la méthode générale 

À l’instar des méthodes de l’Eurocode, le résultat n’est pas un ensemble de charges, mais trois groupes 
de charges :  

• Etat complet de levage, où les charges de roue du pont tiennent compte de sa pleine capacité, 

sans facteur d’impact 

• Etat de levage complète (avec coefficient vertical), où les charges de roue du pont tiennent 

compte de sa pleine capacité, avec facteur d’impact. 

• État vide, où les charges de roue tiennent compte de la pont vide. 

Définition de la famille de cas de charge 

Après avoir défini le chemin et les forces sur les roues du pont, l’étape suivante consiste à préparer la famille de 
cas de charge.  

 

Sur la liste des propriétés de la famille de chargement du pont, nous pouvons trouver un bouton pour ouvrir la 
fenêtre pour déplacer les paramètres. 
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Les principaux paramètres sont l’amplitude de mouvement du chariot (par défaut, il s’agit de toute la longueur du 
chemin) et la longueur des étapes et donc le nombre d'étapes. 

 
Définition des paramètres de déplacement pour la famille de charges de pont 

Génération de charges de pont roulant 

La génération de boîtiers de déplacement du pont se fait automatiquement après avoir utilisé une commande 
« Générer » disponible lors d’un clic droit sur la famille de Charges de pont. Après son exécution, un ensemble 
de cas de charge mobiles est généré, séparément pour chaque pont et chaque position de déplacement. Ils 
contiennent les forces de toutes les roues dans une position donnée.  

   
Génération en cours d’exécution et résultat dans des cas de charge pour chaque position de roue avec des forces 

Avec la génération du cas de charge, des ensembles d’enveloppes de force de toutes les positions de force sont 
également générés.  
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Les combinaisons de charges finales sont générées en utilisant des cas de charge classique (CP, Exploitations, 
vent...) et des enveloppes du pont. 
Bien que toutes les étapes ci-dessus soient effectuées automatiquement lors de la génération de charges pour 
le pont, la définition des combinaisons de charges finales est effectuée par l’utilisateur. Bien sûr, de telles 
combinaisons peuvent également être générées automatiquement (à l’aide de la matrice de concomitance).  

 

Pont multiples 

Sur le modèle, nous pouvons définir plusieurs ponts fonctionnants simultanément - soit sur le même chemin, soit 
sur plusieurs chemins. 

 

 
Définition des paramètres de déplacement pour deux ponts sur le même chemin 

 
Dans le cas de deux ponts sur le même chemin, nous pouvons spécifier si les pont fonctionneront sur des plages 
distinctes ou qui se chevauchent, compte tenu de la géométrie du chemin et des chariots. 

 
Paramètres géométriques pour deux ponts 

Dans ce cas, après avoir généré les forces, nous obtenons le même ensemble de résultats que pour un seul 
pont, c’est-à-dire un ensemble de cas de charge mobiles, séparément pour chaque position de déplacement pour 
chaque pont, ainsi que des enveloppes de charges de pont. Les enveloppes sont générées à partir de 
combinaisons préparées automatiquement de toutes les positions de charge possibles des ponts. Le nombre 
d’enveloppes de pont est constant et ne dépend pas du nombre de combinaisons de charges. En revanche, le 
nombre de combinaisons de positions mutuelles pour les grues peut être important et dépend du nombre 
d'étapes. 

Le nombre final de combinaisons de positions de plusieurs ponts fonctionnant sur toute la longueur d’un chemin 
est inférieur au produit de toutes les positions, car elles sont automatiquement filtrées sur celles qui sont 
géométriquement possibles. Par exemple, s’il y a deux ponts qui fonctionnent sur le même itinéraire, alors à 
chaque étape du premier pont, la distance de fonctionnement du deuxième pont diminue. 
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Une des combinaisons de positions de 2 ponts roulant sur le même chemin 

Note : Bien que dans le programme, il n’y ait pas de limites sur le nombre de ponts et le nombre de positions de force définies 
(étapes), il est nécessaire de garder la modération, car le nombre de combinaisons possibles de positions de force est 
le produit des étapes de chaque pont, de sorte que leur nombre final peut être trop élevé pour effectuer des calculs 
efficacement. 

Résultats 

Le calcul statique et les résultats pour les cas de combinaison ne diffèrent pas des autres types de charge et vous 
pouvez vérifier les résultats pour chaque position de pont ainsi que pour l’enveloppe des forces du pont. 
Spécifiquement au pont, un nouveau type de sortie graphique - le tracé de ligne d’influence. 

Le diagramme d’influence montre graphiquement la valeur du résultat en un point donné pour toutes les positions 
successives du pont. Pour l’afficher, sélectionnez d’abord le nœud EF, puis appelez la commande à partir du 
ruban. 

 

Lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous pouvez d’abord sélectionner le pont et le groupe de forces, puis sélectionner 
les résultats à afficher. Dans cette version du programme, les résultats sont limités aux déplacements au niveau 
d’un nœud. 
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Lien au nœud 

  

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité de lier le degré de liberté entre les éléments linéaires au point d’intersection 

▪ Définition facile grâce à la détection automatique des éléments 

▪ Possibilité de définir une connexion fixe, libre ou élastique pour chaque degré de liberté 

À partir d’Advance Design 2022, un nouveau type de lien est disponible : Lien au nœud. Il est défini sur le point 
d’intersection des éléments filaires et permet de définir des relations entre les degrés de liberté sélectionnés sur 
les éléments filaires à ce point. Il existe de nombreuses utilisations possibles pour ce type de liaison, et il est 
particulièrement utile lors de la modélisation des connexions en ciseaux entre deux éléments filaires ou de la 
connexion articulée entre une panne continue et des arbalétriers. 

La génération de cette nouvelle connexion est très simple : il suffit d’appeler la commande, disponible sur le ruban 
sous l’onglet Analyse, puis d’indiquer le point auquel elle doit être créée. 

 

Un lien est créé en tant que nouvel objet visible dans le Pilote et peut être déplacé, copié ou supprimé comme 
n’importe quel autre type de lien. 

 

Dans les propriétés de ce nouveau type de lien, nous pouvons spécifier ses paramètres, en commençant par le 
système de coordonnées (global ou local) utilisé pour une définition. Pour le système de coordonnées local, le 
système local de l’élément principal est pris en compte. Ensuite, nous pouvons sélectionner pour chaque degré 
de liberté la méthode de connexion entre les éléments en un point: fixe, élastique ou libre. 

 
Liaison articulée entre deux éléments filaires qui se croisent 
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Dans la partie inférieure, il y a une liste d’éléments linéaires liés - un lien est défini entre les éléments du groupe 
Primaire et les éléments du groupe Secondaire. Par exemple, si le lien est défini sur le point d’intersection de 
deux éléments continus et qui se croisent, l’un sera assigné au groupe Primaire et l’autre au groupe Secondaire 
- par conséquent, au lieu d’une connexion rigide à l’intersection, chacun des degrés de liberté sera lié séparément 
à l’aide des paramètres des propriétés du lien. 

 
Sur la gauche - contreventements reliés par un nouveau lien (articulation ciseaux) - les déplacements à ce nœud sont 

égaux, mais il n’y a pas de transfert de rotations (moments) entre les éléments. Sur la droite – contreventements sans lien 
(connexion rigide).  

Une excellente caractéristique du nouveau type de lien est qu’il peut rechercher automatiquement des éléments 
filaires situés à un point défini et les affecter à des groupes distincts. Dans le cas où il y a plus d’éléments dans 
un point donné, nous pouvons facilement modifier le contenu des deux groupes si nécessaire. Il est important 
qu’un nouveau lien fonctionne sur une intersection d’éléments continus ainsi qu'à l’endroit où les extrémités des 
éléments se rencontrent, ce qui permet une grande flexibilité dans la modélisation. 

 
Lien entre deux paires d’éléments filaires qui se croisent 

Un autre aspect utile est que le nouveau lien est défini dans un modèle descriptif, nous connectons donc des 
éléments plutôt que des nœuds de maillage EF. Cela facilite la préparation et la modification du modèle. Par 
exemple, lors de la copie d’un objet Lien au nœud vers une nouvelle position, le programme affecte 
automatiquement les éléments linéaires qui se trouvent dans le nouvel emplacement. Il est particulièrement utile 
lors de la modélisation de la connexion entre les arbalétriers et les pannes, où nous devons définir plusieurs liens. 

 
Pannes modélisées comme des éléments uniques qui fonctionnent comme un élément continu articulé aux arbalétriers.  

De plus, un lien libre a été modélisé pour éliminer tout lien entre la panne et la poutre au vent. 
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Possibilité de définir des super-éléments pour les dalles 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité de regrouper des dalles en un super-élément 

▪ Édition facile des propriétés pour le groupe de dalles 

▪ Possibilité d’exporter vers le module RC Slab 

Advance Design 2022 introduit la possibilité de définir un super-élément pour les dalles. De cette façon, les dalles 
du même niveau qui ont des arêtes communes et des axes de systèmes locaux orientés de la même façon 
peuvent être regroupées en un super-élément.  

 
Création de super-éléments pour 5 dalles connectées 

Le super-élément d’un groupe de dalles peut être utilisé pour les calculs de conception dans le nouveau module 
rc Slab, où il sera traité comme une dalle continue. Mais il est également utile pendant le travail quotidien dans 
Advance Design, car selon le paramètre par défaut des super-éléments, lorsque vous sélectionnez l’un des 
composants, l’ensemble du super-élément est automatiquement sélectionné. De cette façon, toutes les 
modifications apportées aux paramètres, tels que le matériau, l’épaisseur, les paramètres de maillage ou les 
paramètres de conception, sont apportées pour l’ensemble du super-élément. 

Autres améliorations 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Marquage des super-éléments dans le Pilote 

▪ Améliorations apportées à la définition des combinaisons de charges 

En plus de ce qui précède, de nombreuses autres nouveautés et améliorations liées à la modélisation ont été 
introduites. Vous trouverez ci-dessous une liste sélectionnée. 

Marquage des super-éléments dans le Pilote 

Afin de faciliter la reconnaissance rapide de la partie d’un super-élément, dans le Pilote, ils sont désormais 
identifiés par un numéro d’identification composé de 2 parties : le numéro d’ID du super-élément et le numéro 
d’ID de l’élément, séparés par un point. En outre, un suffixe approprié avec le numéro d’ID du super-élément est 
ajouté au nom de ces éléments. 
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Améliorations apportées à la définition des combinaisons de charges 

Dans la fenêtre Combinaison, plusieurs petites modifications ont été introduites dans le tableau affichage des 
combinaisons, afin de pouvoir définir et vérifier plus facilement les combinaisons. Maintenant, tous les champs 
qui ne contiennent pas de définition de combinaison sont vides, et en outre, les colonnes avec le numéro du cas 
de charge et le facteur correspondant sont distinguées par la couleur. 

 

Une autre amélioration est liée à la génération automatique de combinaisons de charge - en cas de génération 
de nombreuses combinaisons, maintenant la barre de progression est affichée et il est possible d’abandonner 
l’opération en appuyant sur la touche Fin du clavier. 
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Nouvelles options et améliorations-résultats 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l’affichage des 
résultats de calcul. 

De nouvelles options pour modifier rapidement les paramètres des diagrammes 
 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Accès plus rapide à la configuration des résultats graphiques 

Afin de faciliter le travail au quotidien lors de l’affichage des résultats des calculs EF en fournissant un accès 
rapide aux commandes fréquemment utilisées, deux nouvelles icônes ont été ajoutées au ruban Résultat : 

 

Le bouton Cas de charge  ouvre la boîte de dialogue connue pour filtrer / sélectionner les cas de charge et les 
combinaisons pour lesquelles les résultats peuvent être affichés (c’est-à-dire, quels cas sont disponibles dans la 
liste de sélection sur le ruban pour chaque type de résultat). 

Le bouton Enveloppe  vous permet d’activer rapidement l’affichage de l’enveloppe de résultat (min, max, 
min/max) pour la plage de cas sélectionnée. 

   

Les deux options ci-dessus étaient déjà disponibles sur la fenêtre de configuration des résultats, mais grâce à 
leur ajout au ruban, le confort et la vitesse de ces paramètres ont été considérablement augmentés. 

Possibilité de sauvegarder les échelles de couleurs 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité de réutiliser sa propre échelle 

▪ Augmenter le nombre maximal de régions avec des couleurs 

Afin d’utiliser facilement sa propre échelle de couleurs des résultats, par exemple dans différents projets ou 
d’autres types de résultats au sein d’un projet, la possibilité d’enregistrer la définition actuelle des paramètres 
d’échelle dans un fichier a été ajoutée. Grâce à la possibilité de charger ce fichier, vous pouvez utiliser la même 
définition plusieurs fois. Par exemple, différents ensembles de configurations personnalisées pour les 
pourcentages relatifs aux taux de travail. 
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Options de sauvegarde/lecture de l’échelle de couleurs 

Veuillez noter que cette configuration peut être utilisée pour différents types de résultats tant qu’ils utilisent la 
même unité. Bien que la configuration puisse être enregistrée pour n’importe quel type d’échelle et plage de 
valeurs, il peut ne pas être possible de l’utiliser à nouveau pour les types d’échelle « Distribution linéaire » ou 
« Histogramme » lorsque la plage de valeurs actuelle est inférieure à la configuration enregistrée. Dans ce cas, 
passez à laType d’échelle « Distribution linéaire sans limites », pour lequel une telle restriction n’existe pas. 

 
Échelle « Distribution linéaire sans limites » 

Indépendamment de ce qui précède, une autre amélioration a été apportée à la fenêtre de configuration des 
couleurs - lors de la présentation des résultats graphiques avec des couleurs (par exemple, cartes en couleurs, 
isolignes, etc.) il est maintenant possible d’augmenter le nombre de zones de couleurs au-delà de la limite 
précédente de 16 couleurs jusqu’à 50.  

 
Carte utilisant une échelle de 28 couleurs 
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Amélioration de la présentation graphique des résultats 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Capacité accrue de présenter graphiquement les résultats pour les éléments filaires 

▪ Possibilité d’afficher des valeurs avec des palettes de couleurs pour les éléments surfaciques 

L’affichage des forces internes et des résultats de conception dans les couleurs en rendu 
réaliste 

À partir de la version 2021 d’Advance Design, il a été possible de présenter des déformations de la structure à 
l’aide d’une carte en couleurs sur le rendu réaliste. À partir d’Advance Design 2022, ce type de présentation est 
également disponible pour d’autres types de résultats tels que, par exemple, les efforts internes EF ou les taux 
de travail pour la vérification des profilés en acier. Ce type de présentation est disponible en sélectionnant 
Couleurs comme mode d’affichage dans la boîte de dialogue EF. 

 
Moments de flexion sur la structure en acier affichés avec le mode rendu réaliste 

La décision de présenter les résultats sous la nouvelle forme ou comme auparavant, en couleurs sur les axes 
éléments, dépend de l’activité de l’option « Afficher les résultats en rendu réaliste » disponible dans l'onglet 
Options des paramètres de résultats. 

Possibilité d’afficher des valeurs avec des isorégions 

Lors de la présentation graphique des résultats pour les éléments surfaciques (dalles/murs), la présentation des 
valeurs peut désormais également être activée lors de l’affichage des résultats sous forme de palettes de couleurs 
(isorégions). Cela permet une présentation simultanée des résultats de la carte avec des valeurs maximales dans 
chaque élément fini.  

 

          
Carte des couleurs des moments de flexion avec des valeurs 
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Autres améliorations 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Nouvelles colonnes dans les tableaux de notes Torseur de voiles 

▪ Contraintes pour les appuis disponibles à partir du ruban 

▪ Redimensionnement facile des polices pour les résultats graphiques qui ne se trouvent pas sur les 
diagrammes 

En plus de ce qui précède, de nombreuses autres petites nouveautés et améliorations liées à la présentation des 
résultats ont été introduites. Vous trouverez ci-dessous une liste sélectionnée. 

Nouvelles colonnes dans les tableaux de notes Torseur de voiles 

Pour faciliter la vérification des torseurs de voiles à l’aide de tableaux de notes, de nouvelles colonnes ont été 
ajoutées à ces tableaux pour décrire la valeur du décalage calculé supérieur / inférieur (droite / gauche) par 
rapport au bord de l’élément.  

 

 

Contraintes pour les appuis disponibles à partir du ruban 

Dans la liste des résultats EF disponibles pour les appuis dans le ruban Résultats, vous pouvez maintenant 
sélectionner également des contraintes. Cette modification permet d’afficher les résultats des contraintes pour 
les appuis linéaires et surfaciques. Notez que pour afficher les résultats graphiquement simultanément pour les 
deux types d'appuis, ils doivent avoir le même style d’affichage défini (par exemple, Valeurs) dans la fenêtre EF 
des paramètres de résultats.  
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Redimensionnement facile des polices pour les résultats graphiques qui ne se trouvent pas sur 
les diagrammes 

Le curseur permettant de modifier la taille des valeurs sur les diagrammes est désormais disponible également 
lorsque les valeurs des diagrammes ne sont pas activées. Il permet de modifier facilement la taille d’autres 
résultats de post-traitement (comme les valeurs sur le maillage ou les valeurs sur les grilles). 

En outre, la taille de police de la description du contenu de la vue a été augmentée pour rendre la description 
plus lisible dans la documentation et sur les moniteurs à résolution plus élevée.  

 

Boîte de dialogue actualisée avec les paramètres résultats 

L’apparence et le contenu de la boîte de dialogue Paramètres de résultat ont été légèrement mis à jour. L’un des 
changements utiles consiste à augmenter le champ avec la liste des résultats disponibles, afin que vous puissiez 
voir plus facilement des descriptions plus longues. 
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Nouvelles options et améliorations – Expertise métal 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l'expert métal. 

Calcul des profilés à froid 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Des sections formées à froid sont désormais disponibles pour l'expertise métal à l’Eurocode 3 

▪ Large éventail de sections disponibles à partir de la bibliothèque 

▪ Analyse approfondie des éléments avec des effets et des imperfections de 2e ordre 

Advance Design 2022 introduit des règles de conception pour les éléments formés à froid, conformément à la 
EN1993-1-3.  

 

Les profilés en acier formés à froid sont fabriqués en laminant ou en pressant de fines tôles d’acier et servent à 
la fois en tant qu’élément porteur principal et secondaire. Il existe de nombreuses applications possibles pour les 
profilés en acier formés à froid, entre autres comme les potelets, les solives de plancher, les poutres de portique 
ou les pannes de couverture. 

 

Les formes typiques des sections pour les éléments formés à froid sont illustrées à la figure 1.1 de la en1993-1-
3 :  
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Définition de la section 

Dans Advance Design, les sections transversales prises en charge se trouvent dans la bibliothèque Graitec 
Profiles.  
Ils portent la propriété « formée à froid » :  

 

Section Z disponible dans la bibliothèque Graitec Profiles 

D’autres types de sections transversales, tels que les sections C (avec ou sans lèvres), peuvent également être 
définis par l’utilisateur.  
Ils devraient recevoir la propriété « formée à froid » afin d’être identifiés comme tels.  

 

Section C formée à froid avec lèvres définies par l’utilisateur 

Note : Deux types de laminage sont disponibles pour les profilés formés à froid, laminé formé à froid et plié formé à froid. La 
seule différence entre les deux types est une méthode différente pour déterminer la limite d’élasticité moyenne selon le 
point 3.2.2 de la en 1993-1-3. 

Les sections transversales formées à froid sont ensuite introduites sur un modèle comme tout autre type de 
section transversale, comme les pannes, les potelets ou les poutres de solives. 

 

Pannes définis comme des sections Sigma formées à froid 
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Potelets définis comme section C formée à froid avec lèvres 

 

Solives définies comme section C formée à froid avec lèvres 

Flambement de plaque 

Au cours de la séquence de conception de l’acier, Advance Design déterminera d’abord la classe de section :  

 

Si la section transversale se trouve être de classe 4, Advance Design déterminera les largeurs effectives, en 
suivant la procédure de la EN1993-1-5 :  
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Par exemple, dans la section Sigma ci-dessous, dans une situation de flexion pure, la partie supérieure (en 
compression) n’était pas pleinement efficace, par conséquent, une petite partie ne peut pas être prise en compte 
dans le calcul :  

 

Section efficace d’un élément Sigma en flexion pure 

Flambement par distorsion 

Les effets du flambement par distorsion (flambement en flexion d’un raidisseur d’extrémité) décrits au §5.5 de la 
en1993-1-3 sont également pris en compte, ce qui entraîne souvent une épaisseur réduite pour le raidisseur de 
bord :  

 

La combinaison du flambement de la plaque et du flambement par distorsion fait en sorte que la section 
transversale efficace doit être prise en compte dans la conception.  
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Sur la section C formée à froid ci-dessous, en compression pure :  

• Les segments en noir sont ceux qui gardent leur épaisseur initiale (0,96mm sur cet exemple) 

• Les segments en rouge sont ceux affectés par le flambement de la plaque. Ils sont inefficaces.  

• Les segments en bleu sont ceux affectés par le flambement par distorsion. On leur donne une épaisseur 

réduite (0,64mm sur cet exemple) 

      

Section C avec lèvres (surface brute)                  Section C avec lèvres (section efficace en compression pure) 

Paramètres de calcul 

La plupart des sections formées à froid étant asymétriques et soumises à une charge excentrique, une conception 
correcte des éléments ne peut être obtenue qu’en tenant compte des effets de la torsion, comme souligné au 
§6.1.6 de la EN1993-1-3 :  

 

   

Section Sigma avec chargement excentrique au centre de cisaillement 

Dans Advance Design, les effets de la torsion et de gauchissement ainsi que les effets de la géométrie déformée 
(effets de 2e ordre) sont correctement comptabilisés en activant la fonction de stabilité avancée :  
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La boîte de dialogue de Stabilité avancée donne également accès à de vastes possibilités.  

L’onglet Ressorts ponctuels permet aux utilisateurs d’ajouter des dispositifs de retenue locaux tels que des barres 
anti-affaissement ou des dispositifs de retenue de torsion :  

 

Barre anti-affaissement introduite comme une maintien Ty ponctuelle le long d’une panne formé à froid 

L’onglet Ressorts contins permet à l’utilisateur d’introduire des maintiens imposés linéaires le long de l’élément. 
C’est là que l’utilisateur est en mesure d’entrer la rigidité de rotation fournie par la tôle trapézoïdale à une panne 
formée à froid :  

 

 

 

C'est également ici que la rigidité au cisaillement de la tôle trapézoïdale peut être définie :  
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L'onglet Imperfections EC3 permet aux utilisateurs de définir la déformation à introduire comme imperfection 
locale le long de l'élément. La forme de la déformation est basée sur le mode propre prépondérant. Un facteur 
d'échelle est ensuite appliqué au mode propre pour le transformer en déformation.  

 

Le facteur d'échelle dépend de la courbe de flambement, qui varie en fonction du type de section :  

 

En ce qui concerne la conception des pannes, le §10.1.4.2 conseille d'utiliser la courbe de flambement b pour 
tenir compte de l'instabilité de l'aile libre :  
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Le facteur d'échelle relatif à chaque courbe de flambement est ensuite défini dans le tableau 5.1 de la norme 
EN1993-1-1 :  

 

Enfin, l'onglet Décalage des charges permet aux utilisateurs de définir la position des forces appliquées, car elle 
peut augmenter ou diminuer les effets de torsion.  

 

Résultats de calcul 

Après le calcul, les résultats de l'expertise métal peuvent être affichés graphiquement :  

  

Taux de travail de résistance à l'ELU le long d'une panne Sigma             Flèche à l'ELS pour une panne Sigma 

Les résultats de l'expertise sont également disponibles dans la fiche de profilé. L’onglet Flèche compare la flèche 
réelle de l'élément sous les combinaisons ELS avec la flèche limite spécifiée par l'utilisateur :  
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Comme mentionné au §7.1(2) de la norme EN1993-1-3, la flèche doit être vérifiée sur la base de la section 
transversale effective :  

 

L'onglet Résistance CFD (CFD signifiant "Cold-formed design") indique les taux de travail selon les combinaisons 
ELU :  

 

Taux de travail (version simplifiée) 
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Taux de travail (version détaillée) 

Notez que l’onglet Stabilité est systématiquement grisé car la stabilité des éléments est prise en compte par 
l’analyse de second ordre avec imperfection initiale, comme effectué par la fonction de stabilité avancée.  

 

Améliorations relatives aux attaches génériques 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Génération automatique de nombreuses attaches génériques lors de la sélection 

▪ Possibilité d’édition de attaches génériques 

Génération automatique de nombreuses attaches génériques lors de la sélection 

Lors de la définition d'attaches génériques sur une sélection (à l’aide d’une commande du menu contextuel 
Attaches/Création sur la sélection/Attache générique), les connexions sont désormais générées séparément sur 
chaque nœud/intersection d’éléments filaires sélectionnés. Il couvre également une sélection d'appuis ponctuels, 
car maintenant des attaches génériques peuvent être générés également entre les appuis ponctuels et les 
éléments filaires. Cette mise à niveau augmente considérablement la vitesse de définition des attaches 
génériques dans la structure.  
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Possibilité d’édition de attaches génériques 

L’une des nouveautés concernant les attaches génériques est la possibilité de vérifier à partir de quels éléments 
elles sont définies et aussi la possibilité de le modifier. À cette fin, à la liste des propriétés des attaches génériques, 
une nouvelle propriété a été ajoutée avec la liste des ID des éléments connectés. Les numéros de la liste sont 
précédés d’un préfixe décrivant le type d’élément de connexion : LE pour les éléments filaires, RPE pour les 
appuis ponctuels rigides, EPS pour les appuis ponctuels élastiques et TCPS pour les butées ponctuelles.  

 

Pour modifier la connexion actuellement sélectionnée, utilisez le bouton situé dans la ligne avec les IDs, qui 
ouvrira une fenêtre vous permettant de sélectionner l’un des 4 modes d’édition : 

• Ajouter de nouveaux éléments à l'attache 

• Suppression les éléments de l'attache 

• Écraser tous les objets 

• Remplacer l'élément actuellement sélectionné par un nouvel élément 

Toutes les modifications sont effectuées après la fermeture de la fenêtre du mode d’édition via la sélection 
graphique dans la vue du modèle. 

Modélisation des attaches par cornières 
 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité de modélisation de la connexion d'articulation par platine 

 
Advance Design 2022 permet de définir les connexions d'articulations par platine. Les nouvelles attaches sont 
créées à l'aide de quatre nouvelles commandes qui se trouvent dans le panneau Attaches du ruban Objets. 

 
Nouvelles commandes pour la création d'attaches articulées par platine 

Ils peuvent être utilisés pour modéliser les assemblages articulés avec platine dans les configurations suivantes 
: 

➢ Poutre à l'âme de la poutre 
➢ Deux poutres à l'âme de la poutre 
➢ Poutre à la semelle du poteau 
➢ Poutre à l'âme du poteau 
➢ Deux poutres à l'âme du poteau 
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Liste des propriétés de l'assemblage des poutres et de l'âme du poteau avec une platine 

 Note : Ces types d'assemblage ne peuvent pas encore être calculés dans cette version à l'aide du module d'assemblage en 
acier. 

Amélioration de l'export des charges vers le module d'attache 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité d'envoyer des enveloppes définies par l'utilisateur à Advance Design Steel Connection 

▪ Possibilité d'exporter les définitions et les valeurs des efforts des combinaisons 

Dans la dernière version d'Advance Design, plusieurs améliorations liées à l'exportation des forces internes vers 
le module d'assemblage en acier ont été introduites. Les principaux changements sont la possibilité d'exporter 
les forces internes à partir des enveloppes de cas de charge définies par l'utilisateur et la possibilité d'exporter 
les définitions et les valeurs des efforts à partir des combinaisons. 

En plus de ce qui précède, les scénarios d'exportation des forces internes vers le module Steel Connection ont 
été modifiés. Selon l'état des options d'exportation situées dans l'onglet BIM Graitec de la fenêtre Application et 
selon que des enveloppes ont été définies ou non dans le modèle, nous avons trois scénarios :  

1. Décochez l'option 'Toujours transférer les enveloppes utilisateur d'efforts au module d'attache'. 

Dans ce cas, les forces internes sont transférées au module conformément au réglage de l'option 

'Exporter les charges vers les modules', à savoir soit des efforts provenant de cas de charge individuels 

sans définition de combinaisons, soit avec définition de combinaisons, soit des efforts internes provenant 

de combinaisons. Dans ce scénario, il importe peu que des enveloppes utilisateur soient définies dans le 

modèle. 

 

2. L'option 'Toujours transférer les enveloppes utilisateur d'effort vers les modules d'attache' est 

cochée, mais aucune enveloppe utilisateur n'est définie dans le modèle. Les efforts sont exportés comme 

dans le scénario ci-dessus, et l'option 'Enveloppe' est définie dans le module Steel Connection. Dans 
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ce cas, le module de connexion génère automatiquement des enveloppes basées sur les cas de charge 

importés.  

 

3. L'option 'Toujours transférer les enveloppes utilisateur aux modules d'attache' a été cochée et les 

enveloppes de l'utilisateur sont définies dans le modèle. Dans ce cas, les enveloppes sont importées 

dans le module Steel Connection en tant que cas "enveloppe ELU" et aucun cas de charge ou 

combinaison n'est importé. Cela signifie également qu'il n'est pas nécessaire de générer des 

combinaisons de charges dans le module d'attache. 

 
Enveloppes utilisateur pour les assemblages en acier 

Taux de travail supplémentaires pour la stabilité 

  

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Plus de contrôle sur l'analyse en résistance grâce à des résultats plus détaillés 

Dans la version 2022 d'Advance Design, le processus d'exposition de plus de détails sur les résultats de l'analyse 
des profils acier se poursuit. Grâce à cela, plusieurs résultats supplémentaires sont disponibles dans la liste des 
résultats graphiques pour l'analyse de la résistance à partir de vérifications en cours pour des ensembles de 
forces combinées. 
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Note : Comme pour de nombreux autres résultats graphiques, les résultats ne sont pas disponibles pour tous les contrôles. 
De nombreux facteurs influencent la disponibilité des résultats pour une vérification donnée, notamment le type de profil, 
les paramètres utilisés, le type de taux de travail et la norme utilisée.   

Transfert des données pour la détermination de la rigidité en rotation 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Calcul de la rigidité en rotation d'assemblage en acier à partir des données du modèle 3D 

Dans la dernière version d'Advance Design, des informations supplémentaires nécessaires à la détermination de 
la rigidité en rotation d'un assemblage sont fournies lors de l'exportation des données d'assemblage métallique 
vers le module d'assemblage : les longueurs des éléments connectés et les types de contreventements. Ces 
deux valeurs sont automatiquement transférées du modèle Advance Design, de sorte que l'utilisateur n'a pas à 
les saisir en plus lors de l'analyse des attaches. 

Les longueurs des éléments connectés sont tirées des propriétés de l'assemblage. Selon le type d'assemblage, 
les longueurs d'une ou deux poutres connectées peuvent être disponibles. L'utilisateur peut soit utiliser la longueur 
de l'élément calculée automatiquement, la longueur de projection de l'élément ou la valeur saisie. 

 

Les données relatives aux types de contreventements sont extraites des propriétés des éléments filaires en acier. 
À cette fin, l'entrée des données de contreventement a été simplifiée - au lieu du réglage global précédent (dans 
la boîte de dialogue des paramètres de calcul de l'acier) et des paramètres de l'élément dans la fenêtre Longueur 
de flambement, les paramètres de contreventement dans les deux directions sont maintenant disponibles 
directement à partir des propriétés de l'élément en acier, dans le groupe Flambement. 

    

Le programme sélectionne automatiquement les valeurs requises (par exemple, à partir de quel plan lire les 
données pour le contreventement) en fonction du type de connexion.  

Le transfert de données pour la détermination de la rigidité en rotation est également possible pour un groupe de 
connexions. À cette fin, le comportement de création du groupe a été légèrement modifié - pour toutes les 
connexions ajoutées au groupe, les mêmes paramètres (longueurs et paramètres de contreventement) sont 
définis comme pour la connexion principale (la première connexion ajoutée au groupe). 
  



Evolutions dans Advance Design 2022 

40  

Autres améliorations 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité d'afficher le facteur de charge critique des calculs de stabilité avancés 

▪ Améliorations des calculs du déversement selon la méthode 2 (annexe B de la norme EN 1993-1-
1) 

▪ Unification de l'unité pour les taux de travail 

▪ Nouveaux types de maintiens dans la fenêtre de dialogue "Stabilité avancée" 

En plus de ce qui précède, de nombreuses autres petites nouveautés et améliorations liées à l'expertise métal 
ont été introduites. Vous trouverez ci-dessous une liste sélectionnée. 

Possibilité d'afficher le facteur de charge critique 

Dans la liste des résultats disponibles pour l'analyse de stabilité des avances, le facteur de charge critique ácr 
est maintenant accessible.  

 

Améliorations des calculs du déversement selon la méthode 2 (annexe B de la norme EN 1993-
1-1) 

Pour les calculs de vérification au déversement selon la norme EN 1993-1-1, plusieurs améliorations et 
corrections ont été apportées aux procédures de calcul des facteurs de moment Cmy/Cmz/CmLT selon le tableau 
B.3 de l'annexe B. Ces facteurs sont utilisés pour déterminer les facteurs d'interaction selon la méthode 2 (utilisée 
par certaines annexes nationales, dont la Pologne et la République tchèque). Les changements portaient 
notamment sur la manière d'interpréter le diagramme du moment de flexion et sur la prise en compte du mode 
de flambement dans l'élément. Pour le dernier point, l'information selon laquelle l'élément est contreventé ou non 
sur une direction donnée est maintenant récupérée directement dans les propriétés de l'élément en acier, dans 
le groupe Flambement.  

 

Unification de l'unité pour les taux de travail 

L'unité utilisée lors de l'affichage des valeurs du taux de travail pour les vérifications des éléments métalliques a 
été unifiée. Maintenant, toutes les valeurs du taux de travail sont affichées en %.  

Nouveaux types de maintiens dans la fenêtre de dialogue "Stabilité avancée" 

Dans la boîte de dialogue Avancer la stabilité, deux nouvelles entrées 'Maintien Ty+Rx ' et 'Maintien Ty' ont été 
ajoutées à la liste de sélection des statuts des degrés de liberté aux extrémités de l'élément. Elle est 
particulièrement utile pour définir rapidement l'influence des bracons sur les pannes (lorsque l'on fixe 
habituellement la translation dans la direction locale Y et la rotation dans la direction locale X).  
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Transfert au module d'assemblage des efforts de 2 poutres éclissées 

Lorsque les forces internes de l'assemblage par éclissage sont transférées au module d'assemblage, les efforts 
sont maintenant transférés indépendamment des deux poutres, ce qui peut être utile dans certains cas où les 
efforts ne sont pas égales. 

 
Eclissage sur le module Steel Connection avec des charges importées de deux poutres 
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Nouvelles options et améliorations - Calcul Béton Armé 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouvelles options et améliorations liées à l'expertise Béton 
armé. 

Nouveau module dalle (RC Slab) dans Advance Design 

  

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Possibilité de calculer le ferraillage théorique par la méthode des bandes 

▪ Possibilité de générer des armatures réelles pour les dalles 

▪ Possibilité de générer des plans de ferraillage 

À partir de Advance Design 2022, il est possible de ferrailler des dalles en béton avec le nouveau module RC 
Slab dans l'environnement Advance Design. Les principales caractéristiques de la première version du module 
sont la possibilité de générer le ferraillage théorique en utilisant la méthode des bandes, la possibilité de générer 
le ferraillage réel basé sur le ferraillage théorique et la possibilité de générer des plans. 

Scénarios de travail 

Dans la version actuelle du programme, nous pouvons suivre deux scénarios pour utiliser le module RC Slab 
dans l'environnement Advance Design : 

• Scénario 1 - Génération du ferraillage réel sur la base du ferraillage théorique déterminé dans Advance 
Design. 
Dans ce scénario, après la préparation du modèle et le calcul EF, le ferraillage théorique dans la dalle 
est déterminé par les méthodes précédentes directement dans le modèle Advance Design. Ensuite, les 
données géométriques de la dalle ainsi que les informations sur le ferraillage théorique sont transférées 
dans RC Slab. L'étape suivante est la détermination de l'armature réelle (disposition des barres et/ou 
Treillis soudé), puis le plan. 

 
 
 
 

 
  

Modélisation Résultats EF 
Ferraillage 
théorique 

Ferraillage réel Plans 
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• Scénario 2 - Génération du ferraillage théoriques et réelles en utilisant la méthode des bandes basée 
sur les résultats EF. 
Dans ce scénario, après la préparation du modèle et le calcul EF, les données géométriques de la dalle 
ainsi que les informations sur les résultats EF sont transférées à RC Slab. Ensuite, dans le module RC 
Slab, le ferraillage théorique est calculé en utilisant la méthode des bandes. Les étapes suivantes sont 
identiques à celles du scénario précédent, y compris la génération du ferraillage réel et du plan. 

 
 
 
 

 

Le choix du scénario (en fait la manière de définir le ferraillage) est laissé à l'appréciation de l'utilisateur et peut 
être modifié dans les paramètres de ferraillage du module RC Slab. Cependant, dans le cas où le ferraillage 
théorique n'a pas été calculé dans le modèle 3D auparavant, seul le deuxième scénario permet d'obtenir le 
ferraillage basé sur les forces internes. 

Modèle géométrique 

Le processus de transfert des données vers le module RC Slab est le même que pour les autres éléments du 
module, tels que les poteaux et les poutres en béton armé. Dans le cas de dalles modélisées pour les calculs EF 
comme une série d'objets séparés, qui sont reliés par des arêtes et se trouvent dans un même niveau, elles 
peuvent être traitées comme une dalle commune si un super-élément a été créé à partir d'elles.   

Lorsque vous ouvrez la dalle dans RC Slab, la géométrie de la dalle et du système d'appuis des poutres, des 
poteaux et des murs est la même que celle qui est modélisée dans le modèle 3D. Cependant, étant donné que 
le modèle analytique pour les calculs EF peut être légèrement différent de la géométrie réelle, RC Slab offre 
plusieurs options pour ajuster le modèle importé, y compris le contour extérieur de la dalle. 

 
Données géométriques de la dalle importée 

 
Avec la géométrie, un ensemble d'informations est transféré à RC Slab, y compris les efforts internes, les 
paramètres des matériaux et les paramètres de ferraillage. Toutes ces données peuvent être consultées et la 
plupart d'entre elles peuvent être modifiées. 

Modélisation Résultats EF 
Ferraillage 
théorique 

Ferraillage réel Plans 
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Génération du ferraillage réel (Scénario 1) 

Si le ferraillage théorique a été importé, nous pouvons commencer immédiatement la génération du ferraillage 
réel. Dans ce cas, la méthode de génération du ferraillage doit être réglée sur "Eléments finis". 

 

Le programme offre deux méthodes pour la génération du ferraillage - automatique ou manuelle. 

Dans la méthode automatique, les zones de ferraillage et leurs paramètres sont sélectionnés automatiquement 
selon des paramètres prédéfinis. Ces paramètres comprennent, entre autres, la possibilité de sélectionner le type 
d'armature (barres ou treillis), le nombre et les paramètres des lits d'armature ainsi que la gamme de diamètres 
et d'espacements des barres disponibles et les paramètres des ancrages.  
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Définition automatique des zones 

Avec la méthode manuelle, l'utilisateur détermine la position des zones de ferraillage et leurs paramètres 
séparément pour le ferraillage supérieur et inférieur. Dans ce cas, le programme peut afficher dynamiquement la 
différence entre la surface requise et la surface définie par la zone de renforcement saisie, ce qui facilite 
l'ensemble du processus. 

 
Définition manuelle des zones 

Il convient de mentionner qu'il est possible de combiner les deux méthodes, par exemple pour définir 
automatiquement un maillage de barres uniforme sur toute la surface jusqu'à un certain pourcentage de la zone 
de renforcement, tandis que dans les zones qui nécessitent un renforcement supplémentaire, l'utilisateur peut 
définir manuellement des zones locales. 

L'utilisateur a également un contrôle total sur les zones générées et peut apporter des modifications à leurs 
paramètres (comme les diamètres utilisés, les espacements, les décalages latéraux) ainsi qu'à une plage de la 
zone. 

Méthode des bandes (Scénario 2) 

La méthode de la bande est utilisée pour déterminer le ferraillage théorique basé sur les efforts internes. Il s'agit 
d'une méthode en plusieurs étapes qui, dans un premier temps, consiste à diviser théoriquement une plaque en 
un certain nombre de bandes. Ensuite, pour chacun d'elles séparément, les efforts internes se produisant dans 
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sa zone sont intégrées, grâce auxquelles nous obtenons des diagrammes d'efforts le long de l'axe de la bande. 
Sur cette base, le ferraillage théorique est déterminé pour chaque bande et finalement le ferraillage réel.  

 
Résultats EF présentés sur des cartes en couleur 

 
Efforts EF intégrés présentés sur les bandes 

Bien que la méthode des bandes puisse être appliquée à n'importe quelle géométrie de dalle, elle est 
particulièrement adaptée à la disposition régulière des appuis et à la géométrie des dalles. Dans ce cas, au lieu 
de définir manuellement les bandes, il est possible d'utiliser le générateur automatique de bandes qui génère 
automatiquement des bandes d'appui et des bandes de travée dans les deux directions, par un simple clic sur un 
bouton. 

Après les calculs de ferraillage, l'utilisateur a accès à plusieurs façons de présenter les résultats pour des sections 
d'aires par bande, y compris des diagrammes en vues 2D et 3D. 
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Vue 3D avec diagrammes des zones de ferraillage théoriques et réels le long des bandes 

Avec la détermination de l'armature théorique, l'armature est divisée en zones selon le réglage choisi 
précédemment. Les paramètres des zones et du ferraillage sont les mêmes que dans le premier scénario et 
l'utilisateur a également un contrôle total sur les zones générées et leurs paramètres. 

  
Edition des paramètres de la zone de ferraillage 

 
Ferraillage supérieur généré automatiquement 
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Note et plan 

Indépendamment du scénario utilisé, après la détermination de l'armature réelle, vous avez la possibilité de 
générer une documentation, y compris des dessins. Par défaut, les plans sont générés avec une vue de dessus 
pour l'armature supérieure et inférieure, bien qu'il soit également possible de générer une projection avec les 
deux nappes d'armature en même temps. Vous pouvez également influencer un certain nombre d'autres 
paramètres tels que le nombre d'éléments, les types de description, l'échelle, etc.   

 

Comme pour les autres modules béton armé, les plans peuvent être partiellement édités (par exemple en 
déplaçant des descriptions, en ajoutant des lignes de cote, en modifiant l'échelle et la position des vues), 
complétés par des schémas d'armature ou des treillis et enregistrés au format DWG. 

Dans le cas d'une armature en treillis soudés, il est possible de générer un tableau graphique distinct pour les 
TS, avec des informations sur les coupes. 
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En outre, il est possible de générer des notes de calcul pour une dalle avec des informations de base sur la 
géométrie, les matériaux, les paramètres de ferraillage et des tableaux avec des informations sur le ferraillage 
appliqué. 

 
Note pour une dalle (méthode EF) 

Si la méthode des bandes est utilisée, la note contient en outre une description et des images des bandes définies. 
En outre, des notes séparées peuvent être générées avec les détails de chaque bande. 

 
Note pour une dalle (méthode des bandes) 

Transfert du super-élément au module RC Beam 

  

Caractéristiques principales et avantages: 

▪ Calcul de poutres à travées multiples modélisées par des poutres à travée unique 

À partir de la version 2022 d'Advance Design, il est possible de transférer une poutre béton armée à travées 
multiples modélisée à partir de travées simples vers le module poutre. Pour cela, il est nécessaire de créer un 
super-élément avec ces travées. 

 
Poutre continue à partir de travées uniques modélisées comme un super-élément. 
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Cette solution présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de la traiter comme une poutre continue 
avec des paramètres différents pour chaque travée (par exemple, la hauteur de la section). 

 
Poutre continue ouverte et calculée avec le module RC Beam 

Amélioration du transfert des charges vers les modules de calcul 

 

Caractéristique principale / avantage : 

▪ Transfert de valeurs à partir de combinaisons de charges 

▪ Transfert de valeurs à partir de cas non-linéaires 

Afin d'améliorer le transfert des informations relatives à la charge lors du transfert des données du modèle 
Advance Design vers les modules de ferraillage, une nouvelle sélection a été ajoutée à la liste des options 
connexes (disponibles dans la fenêtre de paramétrage d’Application, sur l'onglet BIM Graitec) : 

• + Exporter les valeurs des combinaisons. 

 

Cette option complète les capacités d'exportation existantes et est utilisée pour le transfert supplémentaire des 
valeurs des efforts internes à partir de combinaisons et de cas d'analyse non-linéaire. 

Cela nous donne trois scénarios de base disponibles : 

➢ La première option signifie → les définitions de cas de charge sont transférées avec les résultats de 

l’analyse pour chaque cas individuellement. Dans ce scénario, les combinaisons sont générées dans les 

modules de calcul. 

➢ La deuxième option signifie → les définitions des cas de charge sont transférées avec les résultats de 

l'analyse pour chaque cas individuellement ainsi que la liste des combinaisons de charge.Ce scénario 

couvre le cas où l'utilisateur a défini un ensemble personnalisé de combinaisons dans le modèle Advance 

Design et souhaite que tous les calculs soient effectués sur des modules de ferraillage avec la même 

liste.  

➢ La troisième (nouvelle) option signifie → les définitions des cas de charge sont transférées avec la liste 

des combinaisons de charge ET avec les résultats de l'analyse pour chaque combinaison de charge 

ou/et pour les cas non-linéaires.  

Ce nouveau scénario est utile surtout lorsque l'utilisateur veut effectuer des calculs de ferraillage basés sur les 
résultats d'une analyse non-linéaire, lorsque la règle de superposition ne peut pas être appliquée pour des 
combinaisons de résultats provenant de cas simples. Par conséquent, vous obtenez les valeurs des forces 
internes à partir des combinaisons individuelles dans le module de ferraillage. Si l'analyse non-linéaire n'a été 
effectuée que pour une partie des combinaisons de charges, vous pouvez voir dans l'onglet Combinaisons de la 
fenêtre Charges et combinaisons, quelles combinaisons sont dérivées de l'analyse non-linéaire. 
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Autres améliorations 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Vérification plus détaillée des poteaux BA avec des barres de ferraillage imposées par l'utilisateur 

▪ Réouverture plus rapide des modules de ferraillage 

En plus de ce qui précède, de nombreuses autres nouveautés et améliorations mineures liées aux modules de 
ferraillage ont été introduites. Vous trouverez ci-dessous une liste sélectionnée. 

Vérification plus détaillée des poteaux BA avec des barres de ferraillage imposées par 
l'utilisateur 

Un nouveau scénario est utilisé lorsque pour RC Column, le ferraillage réel est imposé (en activant l'option Valeur 
imposée disponible dans la boîte de dialogue du ferraillage) avec l'option activée Ferraillage détaillé sur les 
poutres et les poteaux (disponible dans l'onglet Séquence de calcul de la boîte de dialogue Hypothèses pour 
l'expertise béton). Dans ce cas, les calculs utilisent la procédure de vérification où la hauteur effective est calculée 
en fonction du ferraillage réel imposé ainsi que les moments de second ordre sont calculés avec la rigidité réelle. 
Grâce à cela, une vérification plus précise est effectuée à l'aide de courbes d'interaction.  

Réouverture plus rapide des modules de ferraillage 

Afin d'augmenter le confort de travail lors de conception d'éléments utilisant des modules, après le premier 
démarrage du module (qui prend toujours plusieurs secondes), l'utilisation de chaque module pour les éléments 
suivants est maintenant très rapide du fait que les modules sont maintenus ouverts en mémoire. Chaque 
redémarrage du calcul EF libère la mémoire afin d'augmenter les performances du calcul.  

Principales améliorations apportées aux modules 

Dans la dernière version de Advance Design, un grand nombre de nouveautés et d’améliorations ont été 
introduites dans les modules de calcul en béton. Vous trouverez des informations détaillées sur les changements 
dans un document distinct portant uniquement sur les nouveautés des modules Advance Design 2022. Vous ne 
trouverez ci-dessous que de brèves informations sur certains changements.  
 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Vérification facile grâce à la restauration du ferraillage 

▪ Prochaine étape pour unifier toutes les boîtes de dialogue 

▪ Configuration et définition faciles des cadres multiples dans les modules de poutres béton 

▪ Configuration et définition faciles des barres transversales dans RC Column 

▪ Amélioration de l'optimisation de la géométrie des semelles 

▪ Schémas pour les treillis soudés 

Restaurer le ferraillage 

Une nouvelle commande Restaurer le ferraillage a été ajoutée au ruban, dans le groupe de commandes Calcul. 
Cette commande facilite considérablement le processus de vérification d'un élément avec le ferraillage existant, 
en rétablissant rapidement le ferraillage généré précédemment.  
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Par exemple, si vous souhaitez vérifier la capacité d'une poutre en béton armé existante avec un ferraillage connu 
pour une nouvelle charge, vous pouvez modéliser la poutre dans un premier temps et générer le ferraillage par 
calcul et/ou modification manuelle de la cage de ferraillage. Ensuite, nous pouvons apporter des modifications à 
la charge, ce qui rendra les données obsolètes, et le ferraillage sera automatiquement supprimé. Vous pouvez 
maintenant utiliser la nouvelle commande Restaurer le ferraillage pour restaurer le ferraillage précédemment 
généré et vous pouvez commencer la vérification de l'élément en utilisant la commande Vérifier. 

 

Prochaine étape pour unifier toutes les boîtes de dialogue 

Un certain nombre de fenêtres différentes ont été modifiées afin de conserver une apparence, une taille, une 
disposition et une saisie de données uniformes. Grâce à la liste de menus située à gauche des boîtes de dialogue 
et à son arborescence, l'utilisateur peut accéder rapidement à certaines options. Ces améliorations comprennent 
des fenêtres de dialogue : Hypothèses de ferraillage, Paramètres d'affichage, Paramètres de note, Paramètres 
des schémas de façonnage ou Paramètres du projet. Les modifications ont également consisté à fusionner 
certaines fenêtres de paramètres - par exemple, les Dispositions des barres font désormais partie de la fenêtre 
de Hypothèses de ferraillage des poutres, tandis que les fenêtres de visibilité, de couleur et d'annotations ont été 
fusionnées en une seule fenêtre de Paramètres d'affichage. 
 

 

Dans le cas de la fenêtre Paramètres du projet, le changement a également consisté à séparer les paramètres 
de réglage séparément pour un élément, un projet et un utilisateur donnés, ce qui facilitera grandement la 
génération correcte de la documentation. 
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Configuration et définition faciles des cadres multiples dans le module de poutres béton 

Dans la dernière version du programme, la façon d’entrer les paramètres et en particulier l’édition pour le 
ferraillage transversal à l’aide de plusieurs cadres a été modifiée afin que l’utilisateur puisse décider des 
paramètres de manière simple et claire. 

 

Configuration et définition faciles des barres transversales dans RC Column 

La fenêtre d’édition de l’armature transversale des poteaux a été considérablement modifiée afin de faciliter 
l’édition ou la définition de l’armature. En raison de paramètres prédéfinis et d’un tableau, la saisie et l’édition des 
éléments sont beaucoup plus faciles et intuitives. 
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Amélioration de l'optimisation de la géométrie des semelles 

Un certain nombre de nouveaux réglages ont été définis dans les paramètres de géométrie de semelle pour 
contrôler les contraintes de cote lors du pré-dimensionnement. Entre autres maintenant, il est possible de 
contrôler les paramètres de hauteur ainsi que les limites de dimension de la base aux valeurs maximales. 

 

Schémas pour les treillis soudés 

Dans le module pour les voiles en béton armé ainsi que dans le nouveau module pour les dalles de béton armé, 
il est maintenant possible de générer des nomenclatures pour les treillis soudés. 
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Nouvelles options et améliorations-divers 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouvelles options et améliorations d’autres domaines / divers. 

Changement aisé du style d'affichage 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Changer rapidement et facilement le style d’affichage 

Pour faciliter le travail quotidien dans Advance Design, une liste de sélection de style d’affichage a été ajoutée 
dans le coin supérieur de la zone graphique. Cela vous permet de modifier le style d’affichage actuel très 
rapidement. En effectuant une sélection dans la liste, vous pouvez rapidement remplacer la vue par un style 
prédéfini, par exemple, une vue avec des numéros de barre, une vue en rendu, une vue avec les charges ou tout 
autre style. Étant donné qu’il s’agit de styles d’affichage définis dans la fenêtre Paramètres d’affichage, la liste 
avec les styles par défaut peut être librement étendue avec vos propres styles. 

 
 

Changement rapide de la taille de la police 

  

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Changement plus rapide de la taille de la police pour les descriptions et les tailles de symboles 
grâce à de nouveaux raccourcis clavier et à un curseur dans les rubans 

Dans Advance Design 2022, de nouveaux raccourcis clavier ont été introduits pour faciliter et accélérer la 
modification de la taille des symboles et de la taille des textes de description. Les nouveaux raccourcis sont liés 
aux options correspondantes dans la fenêtre Paramètres de l’affichage.  

En appuyant sur la touche Page précédente, vous pouvez augmenter la taille du texte, tandis que la touche 
Page suivante la diminue. De même, le fait d’appuyer sur une touche avec un signe + augmente la taille des 
symboles, tandis que le fait d’appuyer sur une touche avec un signe - diminue leur taille. 

Note : L’emplacement et les noms de ces touches peuvent différer légèrement en fonction de votre modèle de 
clavier. 
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En outre, un nouveau curseur 'Taille du texte' a été ajouté aux rubans Accueil et Résultat. Comme les touches 
Page précédente et Page suivante, il vous permet de modifier rapidement la taille des descriptions. 

 

  

Amélioration de la synchronisation par l'utilisation du composant BIM Common 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Un meilleur contrôle de la synchronisation grâce à une nouvelle boîte de dialogue puissante et 
conviviale 

▪ Gestion plus facile de l’importation d'efforts dans Autodesk Revit 

▪ Possibilité d’utiliser la synchronisation sur Autodesk Advance Steel 

La fenêtre de dialogue utilisée lors de la synchronisation des données au format Graitec GTCX a été totalement 
modifiée. Cela rend le processus de synchronisation des modèles beaucoup plus facile et plus rapide. Et avec 
de nouvelles options, l’utilisateur a plus de contrôle sur les données synchronisées.  

Parmi les nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités figurent la possibilité de filtrer facilement les 
données, la configuration facile des tables, une présentation plus claire de l’état et des modifications, ainsi qu’une 
structure arborescente des données. En outre, il a été possible de sélectionner la plage de résultats importés 
dans Autodesk Revit. 
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Étant donné que la fenêtre et le processus de synchronisation sont des composants communs des programmes 
Graitec, toutes ces améliorations sont disponibles sur toutes les plateformes qui utilisent BIM Connect : Advance 
Design, Revit. Et à partir de la dernière version du PowerPack pour Advance Steel, la synchronisation est 
également disponible pour les modèles Advance Steel, élargissant considérablement les possibilités de 
collaboration et d’échange de modèles entre Advance Design et Advance Steel. 

 
Nouvelle boîte de dialogue de synchronisation 

Autres améliorations 

 

Caractéristiques principales et avantages : 

▪ Cartes mises à jour pour définir la neige et le vent pour la République tchèque 

▪ Mise à jour de la liste des sols 

▪ Petites améliorations liées aux rubans 

En plus de ce qui précède, de nombreuses autres nouveautés et améliorations diverses ont été introduites. Vous 
trouverez ci-dessous une liste sélectionnée. 

Cartes mises à jour pour définir la neige et le vent pour la République tchèque 

Les cartes de la République tchèque utilisées pour la sélection des zones climatiques pendant la génération de 
la charge de vent et de neige ont été améliorées et comprennent désormais des contours et des noms de régions, 
ce qui facilite grandement la sélection des zones.  
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Mise à jour de la liste des sols 

La liste des sols disponibles dans la fenêtre « Sols utilisés » a été unifiée avec la base de données par défaut 
des sols disponible dans le module pour les semelles en béton armé. Les changements concernent 
principalement les noms des sols par défaut et les changements mineurs de la valeur du module d’élasticité.  

Améliorations liées aux rubans 

Quelques petites améliorations ont été apportées aux rubans, notamment :  

• Pour augmenter la quantité d’espace pour les commandes disponibles sur le ruban Accueil, ce qui est 
important pour la lisibilité dans les versions linguistiques où les traductions de commandes sont 
relativement longues, les commandes pour les définitions de chargement ont été regroupées dans une 
liste.  

 

• Avec le changement de nom d’Advance Design Connection par le nom IDEA StatiCa Connection 
d’origine, la commande correspondante disponible sur le ruban BIM a été modifiée. 

 

• Une petite amélioration a été apportée lors de l’utilisation de commandes pour exécuter des calculs à 
partir du ruban Résultats. Maintenant, la commande Calculer ouvre la boîte de dialogue Séquence de 
calcul, pour sélectionner les types de calculs à exécuter, tandis que la commande Calcul exécute 
directement le calcul EF, sans ouvrir la boîte de dialogue Séquence de calcul. 
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Diverses améliorations & corrections 

Advance Design 2022 apporte de nombreuses autres petites améliorations et corrections. Vous trouverez ci-
dessous une brève description de ceux sélectionnés : 

• [Calculs] Correction d’un problème avec un mauvais comportement des liens maître-esclave et 
élastique sur des calculs statiques non linéaires. [#20800] 

• [Généralités] Amélioration de l’affichage des couleurs des éléments par épaisseur. Auparavant, il 
arrivait que dans le cas de nombreuses épaisseurs différentes dans le modèle, la même couleur 
était attribuée à différentes épaisseurs. [#21407] 

• [Généralités] Correction du problème avec impossibilité de définir les couches du sol pour de 
nombreux appuis élastiques sélectionnés. [#20543, Support #18108] 

• [Charges de neige] Correction du problème avec la génération d’accumulation de neige sur le toit 
avec différentes hauteurs de bâtiment selon l'Annexe nationale tchèque de la EN 1991-1-3.  [#21357] 

• [Post-traitement] Correction des problèmes de calcul des torseurs pour les voiles pour différents cas 
spéciaux géométriques. [#21055] 

• [Notes] Les éléments dont le matériau est défini comme rigide ne sont plus répertoriés dans les 
tableaux de métrés d’éléments filaires disponibles dans la note. [#21418] 

• [Expertise métal] Correction du problème de calcul incorrect de la valeur du moment critique Mcr 
(pour le contrôle déversement selon EC3) pour les cas de modification manuelle du point 
d’application de charge à la fibre supérieure ou à la fibre inférieure avec la charge agissant vers le 
haut ou vers le bas. [#17575] 

• [ADM dans AD] Correction d’un problème de mélange des nombres de cas de charge et des valeurs 
lors de l’exportation vers le module Poutre en cas de vides dans la numérotation des cas de charge. 
(Cette correction a été incluse dans la mise à jour 2021.1.1) [#21101] 

• [ADM dans AD] Correction d’un problème parfois présent avec l’impossibilité de sélectionner un 
gabarit pour les modules de conception de ferraillage dans la liste des propriétés des éléments d’un 
modèle de calcul. [#21419] 


