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Bienvenue dans Advance Design 2023.1 
GRAITEC a le plaisir de présenter la dernière version du logiciel leader d’analyse structurelle – Advance 
Design 2023.1  
 

 
 
Cette mise à jour de Advance Design 2023 est principalement axée sur l’amélioration de la qualité et 
de la facilité du travail quotidien. Elle contient de nombreuses corrections, ajustements et extensions 
aux capacités existantes, pour donner suite aux commentaires reçus de milliers d’utilisateurs dans le 
monde entier.  
  
Parmi les nombreuses améliorations, nous voulons souligner en particulier les nouveautés dans cinq 
domaines : 
 

• Calculs sismiques 
o Possibilité de créer de plusieurs familles de cas de charge sismique, 
o Calcul du coefficient de sensibilité au déplacement relatif entre étages. 

• Expertise métal 
o Calcul des cornières dans les axes principaux 
o Calcul des assemblages avec plaque de cisaillement 

• Expert Béton 
o Expertise béton selon les annexes nationales pour l’Espagne et le Portugal 
o Calculatrice HA 

• Calcul de la maçonnerie 
o Gestionnaire de base de données d’unités de maçonnerie 
o Module de mur de maçonnerie pour l’Allemagne 

• Paramétrage 
o Transfert des paramètres personnalisés 

 
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 du modules Béton, et du module de maçonnerie 
• Nouvelles options et améliorations du module d'assemblage métallique 

  
Notez que cette mise à jour inclut également tous les correctifs et améliorations apportés dans le 
correctif 1 (2023.0.1) précédemment publié pour Advance Design. 



                                                      
Évolutions dans Advance Design 2023.1 

 

 4 

1. Nouvelles options et améliorations – Advance Design 
La mise à jour 1 d’Advance Design 2023 apporte des changements et des améliorations dans divers 
domaines. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouveautés et améliorations.   
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages : 

 
• Expertise béton selon les annexes nationales pour l’Espagne et le Portugal 
• Possibilité de créer de nombreuses familles de cas de charge dans le même modèle 
• Calcul des cornières dans leurs axes principaux 
• Gestionnaire de base de données d’unités de maçonnerie 

 

1.1 Possibilité de créer plus d’une famille de cas de charge sismique 
Avec la mise à jour 1 d’Advance Design 2023, il est possible de définir plusieurs familles de charges 
sismiques dans le même modèle. Au sein de chaque famille, différents nombres de cas de charge 
sismique peuvent être définis, et chaque famille peut avoir différents paramètres définis (par exemple, 
paramètres du sol, différents spectres, etc.). 
 

 
 

La possibilité de définir plusieurs familles de cas sismiques indépendantes permet principalement 
d’effectuer une analyse utilisant plus d’un spectre dans le même projet, par exemple, un spectre de 
calcul pour la famille de cas de charge sismique ELU et un spectre élastique pour la famille de cas de 
charge ELS. Ce type d’analyse est requis par la réglementation de certains pays, dont le Portugal et 
l’Italie.  
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1.2  Calcul du coefficient de sensibilité au déplacement relatif entre étages 
Dans l'analyse sismique, l'effet de second ordre (P-Δ) peut être négligé lorsque le moment 
supplémentaire généré dans les éléments verticaux est très faible par rapport à celui créé par les 
forces sismiques horizontales. Ceci est formulé avec le coefficient de sensibilité au déplacement entre 
étages (𝜃 coefficient) conformément au paragraphe 4.4.2.2 (2) de la norme EN 1998-1. 
 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡 × 𝑑𝑟
𝑉𝑡𝑜𝑡 × ℎ

 

 
Où 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡 est la charge gravitaire totale due à tous les étages situés au dessus de l’étage considéré 
prise en compte dans la situation sismique de calcul 

• 𝑑𝑟 est le déplacement relatif de calcul entre étages, pris comme la différence de déplacement 
latéral moyen entre le haut et le bas du niveau considéré 

• 𝑉𝑡𝑜𝑡 est l'effort tranchant sismique total au niveau considéré 
• ℎ est la hauteur du niveau, entre étages. 

Pour 𝜃 ≤ 0.1 
 
Advance Design est maintenant capable d’effectuer cette vérification pour chaque combinaison 
sismique et à chaque étage. Pour cela, Advance Design identifie pour chaque étage la valeur maximale 
de 𝜃 et la combinaison de charge sismique correspondante qui en est la cause. 
 
Les données et les résultats de cette vérification sont présentés dans un nouveau tableau de notes 
« Vérification du déplacement relatif entre étages et calcul de Thêta pour les combinaisons 
sismiques » : 
 

 
 

Exemple de vérification de la sensibilité au déplacement entre les étages  
pour les combinaisons sismiques 
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La nouvelle vérification est effectuée après avoir satisfait aux mêmes conditions que celles requises 
pour le calcul du déplacement relatif  entre étages, à savoir : 
 

• Les niveaux sont correctement définis (en activant l’option « Niveau » du système) 
• Les niveaux ont des hauteurs et des numéros d’étages correctement définis 
• L’analyse sismique est définie. 

 
Un nouveau tableau est affiché avec le tableau résumant la vérification du déplacement de niveau et 
est disponible dans la catégorie « Résultats sismiques par mode » / « Vérification du déplacement 
relatif entre étages et calcul de thêta pour les combinaisons sismiques ». 
 

 
 
 

1.3  Possibilité de modifier les propriétés de l’analyse modale entre les phases 
L’une des fonctionnalités disponibles dans Advance Design est le « Calcul par phases ». Il donne la 
possibilité de mettre le calcul en pause et de modifier certains paramètres de certaines analyses après 
chaque itération du processus de calcul. Un exemple de l’utilisation de cette fonction est la possibilité 
d’obtenir des résultats pour certaines combinaisons de charge avec une rigidité d’élément donnée, et 
d’autres combinaisons avec une rigidité différente. 
 
Avec la version 2023.1, il est possible de modifier les paramètres d’analyse modale entre les phases. 
Cela permet d’exécuter de nouveaux scénarios de calcul, par exemple, lorsque vous souhaitez 
exécuter une analyse sismique avec différentes excentricités de masses. 
 

Exemple 

Dans l’exemple suivant, les déplacements et les efforts seront déterminés pour un bâtiment en béton 
soumis à des charges gravitaires et latérales en considérant deux cas de distribution modale de masse 
:   
 

• Phase 1 : masse modale sans excentricité 
• Phase 2 : masse modale avec excentricité de masse +X -Y 

À cette fin, deux paires identiques de cas sismiques ont été définies, ne différant que par le nom. Les 
paramètres d’analyse modale au début ont été laissés sans la définition de l’excentricité dynamique 
des masses. 
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Ensuite, le modèle d’analyse est créé en cliquant sur le bouton Analyse dans le Pilote et, dans la fenêtre 
Séquence de calcul, seules les options Vérifier, Mailler et Expertiser sont cochées.  
 

 
 
L’étape suivante consiste à préparer la définition des phases. En utilisant la commande Calcul par 
phases disponible dans l’onglet Analyse, nous ouvrons une boîte de dialogue dédiée et nous créons 
deux phases - la première comprend les cas de charge 1-4, tandis que la deuxième phase comprend 
les cas de charge 5 et 6. Les options permettant d’activer le calcul par phases et de suspendre le calcul 
après chaque phase doivent être sélectionnées, et être en mesure d’apporter des modifications entre 
les phases. 
 

    
 

Nous pouvons maintenant exécuter les calculs. Les calculs ne seront effectués que pour les cas de la 
première phase. Lorsqu’ils seront terminés, les résultats pour les 2 premiers cas sismiques et les 
combinaisons connexes seront disponibles. Nous pouvons maintenant vérifier le résultat, générer des 
notes et les ajouter à la documentation. 
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Ensuite, nous passons aux propriétés d’analyse modale et modifions les paramètres - dans cet 
exemple lié aux excentricités. 
 

 
 

Il est maintenant temps de relancer les calculs - cette fois, seuls les cas affectés à la phase deux seront 
calculés. Une fois terminés, les résultats pour ces cas et leurs combinaisons seront également 
disponibles, c’est-à-dire résultats incluant des excentricités de masse dynamiques. 
 

 
 
 
 

1.4  Nouveau mode d’affichage pour les torseurs 
Lors de l’affichage graphique des torseurs, un nouveau mode d’affichage est désormais disponible : 
Vecteurs. Il peut être sélectionné dans la fenêtre des paramètres de résultat après avoir sélectionné 
Torseurs. 
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Le nouveau mode d’affichage montre la présentation des torseurs pour les éléments surfaciques par 
niveau. L’origine des vecteurs est placée au centre de gravité de chaque niveau. 
 

      
 
 

1.5  Carte Iso comme paramètre par défaut pour le mode de présentation des 
résultats 

Le mode d’affichage par défaut pour les résultats graphiques des éléments surfaciques est passé de 
Région Iso à Carte Iso. Cela s’applique à tous les types de résultats où les régions Iso ont été utilisées, 
en particulier pour les résultats Efforts et tous les résultats béton pour les éléments surfaciques. 
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1.6  Calcul des cornières dans leurs axes principaux (EC3) 
Advance Design 2023.1 permet désormais à l’utilisateur de concevoir des cornières dans leurs axes 
principaux (u-u & v-v) au lieu de leurs axes géométriques (y-y & z-z) parallèles aux ailes.  
 

 

                 
 

Axes principaux                                               Axes parallèles aux ailes 
 

 
Comme indiqué dans la norme EN1993-1-1 (1.7), les cornières sont généralement conçues dans leurs 
axes principaux (u-u et v-v). 
 
Dans Advance Design, le choix de vérifier les cornières à l’aide des axes principaux appartient à 
l’utilisateur et peut être facilement modifié à l’aide d’une nouvelle option disponible dans les propriétés 
de l’élément. 
 

 
 

Lorsqu’une cornière est conçue dans ses axes principaux, la fiche de profilé détaillée mentionnera les 
inerties Iu et Iv, ainsi que l’orientation des axes principaux :  
 

 
 

Il convient de noter que toutes les vérifications ne sont pas effectuées dans les axes principaux. Alors 
que, par exemple, les vérifications de flexion sont effectuées dans les axes principaux, les vérifications 
de cisaillement sont effectuées dans les axes géométriques.  
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Pour le cas typique d'une cornière en compression pure, le flambement est vérifié autour des axes u-u 
et v-v, avec la valeur la plus conservatrice du facteur de flambement χ obtenue autour de l'axe v-v.   

 
 

  
Pour accroître le contrôle des calculs de vérification des cornières en acier, la possibilité de prendre 
en compte le rapport d’élancement effectif (λeff) a été ajoutée à la liste des paramètres des éléments. 
 

 
 

Le taux d’élancement est traité dans l’annexe BB de la norme EN1993-1-1.     
 

eff k 
− −

=   
où :  

• 
0,35

0,7k


−

 
= + 
 
 

 Pour les cornières conçues dans leurs axes principaux (v-v) 

• 
0,50

0,7k


−

 
= + 
 
 

 pour les cornières conçues dans leurs axes géométriques (y-y & z-z)  

 
La valeur du paramètre k peut également être imposée pour ceux qui pourraient vouloir utiliser les 
valeurs du tableau G.2. 
 
Lorsque le rapport d'élancement est considéré, les coefficients Φ et χ sont calculés sur la base de λeff 
(au lieu de λ) :     
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1.7  Définition de la longueur de flambement pour le calcul des profilés formées 
à froid (EC3) 

La dernière mise à jour du programme a amélioré la façon dont les calculs de flambement sont gérés 
pour les profilés formés à froid. L’objectif principal de ces modifications est de permettre d’imposer 
les longueurs de flambement en flexion pour la vérification du flambement des éléments formés à froid, 
même lorsque l’analyse avancée de stabilité n’est pas activée. 
 
La première modification est visible dans la liste des propriétés des éléments. Dans le cas des profilés 
formés à froid, l’option précédente « Résistance au flambement » a été remplacée par la possibilité 
d’activer le Vérification de l'élément. Option de vérification (qui était auparavant inactive pour les 
profils formés à froid).  
 

 
 

 
Le mode de flambement dans les propriétés de l’élément a également légèrement modifié son 
comportement. Désormais, les paramètres de flambement des profils formés à froid ne sont pas 
automatiquement désactivés lorsque l’option Stabilité avancée est activée. De plus, certaines options 
de la liste des paramètres ainsi que de la boîte de dialogue « Longueur de flambement » ne sont plus 
disponibles, car elles ne sont pas utilisées dans l’analyse des profils formés à froid. La possibilité de 
modifier les longueurs de flambement est maintenant disponible. 
 

 
 

 
Ces longueurs de flambement sont utilisées pour calculer les coefficients de flambement :  
 

 
 
Lorsque les longueurs de flambement sont définies sur Auto, les valeurs sont calculées à l’aide 
d’informations sur les objets voisins (éléments ou appuis) ou à l’aide des appuis définis par l’utilisateur 
dans la fenêtre Stabilité avancée. 
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Pour mieux comprendre comment la résistance d’un élément formé à froid avec des paramètres de 
flambement est déterminée selon que l’analyse de stabilité avancée est activée ou non, examinons le 
tableau suivant. 
 
 

 Stabilité avancée 

Activé Activé, mais Ncr = 
0 

Déactivé 

Analyse du 
flambement 

Activé 

Nv,Rd et Mb,Rd 
calculé à l’aide de 

Ncr et Mcr 
A partir de 

Résultats Stabilité 
avancée 

Nv,Rd et Mb,Rd 
calculé à l’aide de 

Lcr 
A partir de 

Résultats Stabilité 
avancée 

Nv,Rd et Mb,Rd 
calculé à l’aide de 

Lcr calculé 
automatiquement (en 

utilisant des 
informations sur les 

objets voisins) 
Ou 

Lcr imposée par 
l’utilisateur 

Désactivé Aucun résultat de flambement 
 
 
Les longueurs de flambement utilisées dans le calcul peuvent être affichées après le calcul:   
 

 
 

Longueur de flambement dans le plan (Lfz) 
 
 

1.8  Nouvelles annexes nationales pour la maçonnerie 
Avec la version 2023.1, la modélisation des murs en maçonnerie peut être effectuée dans Advance 
Design en utilisant des données et des dispositions selon les dispositions allemandes, espagnoles et 
portugaises. 
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Lors de la définition de la section de mur, les éléments de maçonnerie et les paramètres de mortier sont 
adaptés aux réglementations de ces marchés.  

 

 
 
NOTE : Dans la version 2023.1, l’exportation de murs de maçonnerie vers le module Mur de maçonnerie 

n’est possible que lorsque l’axe Z du système de coordonnées global pointe vers le haut 
 
 

1.9  Expertise béton selon les annexes nationales pour l’Espagne et le Portugal 
Avec la mise à jour 1 d’Advance Design, le calcul des éléments en béton armé a été adapté aux marchés 
espagnol et portugais. Il est désormais possible de sélectionner l’annexe nationale de l’Eurocode 2 afin 
que les calculs et les règles de construction soient adaptés à la réglementation de chaque pays. 
 

    
  
D’autres paramètres, tels que les listes par défaut des diamètres d'armature et du treillis soudé, ont 
également été ajustés. 
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En outre, il est possible de transférer des données pendant le processus de conception d’éléments en 
béton armé vers des modules en béton armé localisés (RC Beam, RC Column, RC Footing, RC Wall et 
RC Slab).   
 
 
 

1.10 Paramètres des unités pour l’Espagne et le Portugal 
Deux nouveaux styles pour les unités par défaut ont été ajoutés à la liste des styles - un pour l’Espagne 
et un pour le Portugal. 
 

 
 
 
 
 

1.11 Paramètres de l’unité pour la rigidité 
Avec l’ajout de deux nouveaux éléments dans la fenêtre des paramètres de l’unité - une unité pour la 
rigidité de déplacement et une unité pour la rigidité rotationnelle, l’utilisateur peut maintenant ajuster 
indépendamment l’unité pour répondre aux besoins actuels. 
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1.12 Relaxations linéaires - possibilité de sélectionner des relaxations définies 
par l’utilisateur dans la liste 

Sur la liste des relaxations de côté, en plus des entrées par défaut existantes 'Libre, articulé, encastré, 
autre', nous pouvons maintenant choisir également toutes les relaxations définies par l’utilisateur. Cela 
permet de les affecter rapidement à tous les bords extérieurs de l’élément surfacique. 
 

 
 

 
En outre, la mise à jour actuelle a restauré la possibilité de définir des relaxations linéaires pour 
plusieurs éléments surfaciques à la fois. 

 
 

1.13  Informations sur les composants mis à jour des modules RC 
Si les calculs d’éléments en béton armé sont effectués à l’aide de modules RC et si des modifications 
sont apportées à ces éléments dans le module pendant le calcul (par exemple, changement de 
géométrie d’élément, changement de matériau, etc.), ces modifications peuvent être transférées au 
modèle de calcul à l’aide de la commande 'Fermer tout et mettre à jour'. 
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Depuis la dernière mise à jour du programme, immédiatement après une telle opération, la console 
affiche un message texte informant les modifications qui ont été transmises au modèle Advance 
Design. Cela donne à l’utilisateur une meilleure compréhension et un meilleur contrôle sur les 
modifications importées. 
 

 
 
 
 

1.14 Possibilité de faire des calculs sur des modules RC en utilisant des 
combinaisons avec des enveloppes 

Lorsque les enveloppes ont été définies dans un modèle, elles peuvent désormais être importées dans 
des modules de calcul. Cela permet de réaliser des calculs dans les modules directement basés sur les 
enveloppes elles-mêmes, et il est également possible d’importer ou de créer des combinaisons 
contenant des enveloppes. 
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NOTE : Veuillez porter une attention particulière lors de la création de combinaisons, en particulier en 
automatique, dans les modules après l’importation d’enveloppes générées à partir de 
combinaisons de charge, afin de ne pas ajouter les efforts des cas de charge identiques à 
plusieurs reprises. 

 
 

1.15 Paramètre de charge critique maximale pour le flambement généralisé 
Dans la liste des propriétés du cas de charge de l’analyse de flambement généralisé, les paramètres 
régissant la plage requise pour laquelle nous désirons déterminer les modes ont été modifiés. À la place 
des paramètres existants avec des coefficients, un nouveau paramètre 'Max λ' (paramètre de charge 
critique maximale) est dorénavant affiché. Le nombre attendu de modes requis (déterminé par le 
paramètre Nb de modes) sera déterminé à partir de la plage allant de 0 à la valeur maximale de λ. 
 
    

 
 
 
 

1.16 Amélioration de la définition du périmètre de contrôle pour le 
poinçonnement (EC2) 

La dernière version du programme introduit deux types de changements liés à la détermination du 
périmètre de contrôle lors de l’analyse du poinçonnement dans les éléments en béton selon Eurocode. 
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Le premier changement est l’amélioration du mécanisme de détection de l’intersection du périmètre 
avec les bords de la dalle. Cela a amélioré la précision et l’exactitude des longueurs de périmètre, en 
particulier lorsque le poinçonnement est analysé dans le coin intérieur de la dalle. Le même mécanisme 
fonctionne maintenant pour tous les objets pour lesquels le poinçonnement peut être vérifié, c’est-à-
dire : poteaux, appuis ponctuels et charges ponctuelles.  
 

 
 

Le deuxième changement est l’introduction de la possibilité d’imposer une valeur pour la longueur du 
périmètre de contrôle, ce qui peut être utile dans les situations de géométrie inhabituelle / complexe 
pour lesquelles nous désirons décider nous-mêmes de cette valeur. Pour cela, dans la liste des 
propriétés des éléments (poteaux, appuis ponctuels, charges ponctuelles) de la rubrique dédiée aux 
paramètres de poinçonnement, une nouvelle option Périmètre de contrôle est disponible. Par défaut, 
la valeur est configurée sur Auto : la longueur du périmètre de contrôle u1 est déterminée 
automatiquement. Lorsque l’option est changée en Imposé, nous pouvons entrer la valeur de périmètre 
ci-dessous. 
 

 
 

 

1.17 Mise à jour des paramètres de calcul béton pour les flèches et itérations 
(EC2) 

Dans la fenêtre des paramètres généraux pour l’analyse de conception des éléments en béton armé 
selon Eurocode, dans l’onglet Séquence de calcul, la fonction de l’option Flèche béton armé a été 
légèrement modifiée. Auparavant, à côté de cette option, il y avait un champ pour entrer le nombre 
d’itérations, c’est-à-dire des cycles de calcul supplémentaires, au cours desquels la rigidité des 
éléments après fissuration est mise à jour. Maintenant, ce champ a été remplacé par la case à cocher 
« Itérations MEF pour mettre à jour la rigidité des éléments ». 
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La désactivation de cette option équivaut à supposer le nombre d’itérations = 1, ce qui signifie 
qu’aucun calcul EF supplémentaire n’est effectué et que les flèches sont déterminées en fonction des 
efforts internes de la rigidité non modifiée des éléments. 
 
Activer cette option équivaut à supposer le nombre d’itérations = 2, ce qui signifie que des calculs EF 
supplémentaires sont effectués et que les flèches sont déterminées en fonction des forces internes d’un 
modèle ayant des éléments à rigidité modifiée par fissuration, et donc en considérant la redistribution 
des efforts entre les éléments résultant de rigidités différentes. 
 
Les calculs de flèche avec la nouvelle option activée correspondent donc au scénario le plus 
défavorable, où, sur la base des efforts élastiques initiaux (maximum), nous calculons l’état fissuré de 
la section. Avec cette rigidité réduite, nous recalculons les déplacements EF, qui sont ensuite 
transformés en flèche du béton. Des itérations supplémentaires ne sont pas nécessaires, car les efforts 
de la 2ème itération ne sont plus élastiques, de sorte que le rapport entre l’élasticité et le module de 
Young à long terme ne correspond pas à l’état d’effort. 
 
 

1.18 Matériau de maçonnerie – liste élargie des propriétés du remplissage des 
cavités 

Afin d’accroître la possibilité de définir des données de remplissage pour les murs creux remplis de 
maçonnerie avec remplissage, des informations sur les paramètres des matériaux de remplissage ont 
été ajoutées. Pour les types de béton typiques, ils sont en lecture seule. Ils peuvent être modifiés après 
avoir sélectionné le type de matériau 'Utilisateur'. 
 
Il est maintenant possible d’envoyer des informations de remplissage de manière bidirectionnelle entre 
le modèle dans Advance Design et le module Mur en maçonnerie. 
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1.19 Gestionnaire de base de données d’unités de maçonnerie 
Lors de la définition des sections de maçonnerie dans AD, seules les bases de données d’unités de 
maçonnerie par défaut étaient jusqu’à présent disponibles. Avec la version 2023.1, nous avons 
introduit la possibilité d’utiliser n’importe quelle base de données d’unités de maçonnerie avec un 
gestionnaire pratique pour gérer la liste des unités de maçonnerie utilisées dans un projet donné. 
 
Le gestionnaire s’ouvre directement à partir de la boîte de sélection des unités de maçonnerie dans la 
fenêtre des propriétés des matériaux: 
 

 
 
Dans la partie supérieure de la fenêtre du gestionnaire, il y a une liste d’unités de maçonnerie présentes 
dans le projet. L’utilisateur peut modifier cette liste en ajoutant, supprimant, effaçant et exportant 
également vers un fichier, par exemple, pour être utilisé dans des projets futurs. 
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En partie basse, il y a un aperçu du contenu du fichier de base de données unitaire sélectionné. 
L’utilisateur peut facilement sélectionner dans la liste ou l’emplacement sur le disque du fichier de base 
de données, puis importer les éléments sélectionnés ou tous les éléments dans le projet en cours. 
 
Il convient également de mentionner que le schéma de base de données pour les éléments de 
maçonnerie (mortiers, unités et sections) utilisé dans Advance Design et le module Masonry Wall a été 
unifié. Il est particulièrement utile pour faciliter la mise à jour de la base de données des éléments de 
maçonnerie dans Advance Design (en copiant des fichiers) si l’utilisateur a étendu la base de données 
dans le module Masonry.   
 

1.20 Possibilité d’exporter les Attaches par plat de cisaillement vers le module 
d’attaches 

Depuis cette version 2023.1, la liste des assemblages métalliques pour lesquelles il est possible 
d’exporter des données géométriques et des efforts internes vers le module de calcul Steel Connection 
a été étendue de deux assemblages : 
 

• Assemblage poutre-poutre avec plaque de cisaillement 
• Assemblage poteau-poutre avec la plaque de cisaillement (dans l’âme ou la semelle du poteau) 

Les deux attaches peuvent être modélisées à l’aide des commandes disponibles sur le ruban dans le 
groupe 'Attache'.  
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Avec l’introduction de la nouvelle attache dans le module Advance Design Steel Connection, il est 
possible d’envoyer 3 configurations au module comme indiqué dans les images ci-dessous, pour une 
vérification plus approfondie selon la norme EC3. 
 

 
 

Assemblage Poutre-Poutre avec plaque de cisaillement 
 

 

 
 

Assemblage Poteau-Poutre (dans l'âme du poteau)  
avec plat de cisaillement 
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Assemblage Poteau-Poutre (dans l’aile du poteau)  
avec plat de cisaillement 

 
 

1.21 Diverses améliorations et corrections 
À chaque mise à jour du programme, une attention particulière est accordée à l’amélioration de la 
qualité. Toujours dans cette version, un grand nombre d’améliorations et corrections ont été 
apportées. Cette mise à jour 1 est spéciale, car un accent particulier a été mis sur la correction de 
plusieurs centaines de bugs de toutes sortes, y compris de nombreux inconvénients mineurs qui 
existent depuis longtemps. Vous trouverez ci-dessous une très courte liste avec des descriptions de 
plusieurs améliorations et corrections sélectionnées. 
 

• Amélioration de l’exportation des relaxations pour les murs en maçonnerie 

Lorsque les relaxations linéaires sont définies dans le modèle de calcul, elles sont maintenant 
correctement interprétées et importées dans le module Mur en maçonnerie. En particulier, les règles 
de transfert de données ont été établies lorsque les relaxations sont définies sur la limite sur laquelle 
l'appui est également défini. Maintenant, pour les bords d’éléments surfaciques qui ne sont pas en 
contact avec un appui linéaire / surfacique sur toutes leurs longueurs, le module de mur en maçonnerie 
recevra les informations de la relaxation linéaire. Et pour les bords d’éléments surfaciques qui sont en 
contact avec un appui linéaire/surfacique sur toutes leurs longueurs, le module de mur de maçonnerie 
recevra les informations de l'appui. 
Et il y a des règles supplémentaires - dans le cas où Tz est entièrement relaxé, l'appui est traité comme 
libre, et dans le cas où Rx ou Ry est entièrement libéré, l'appui est traité comme articulé. 
  

• Remplacement de l’unité pour la contre-flèche Wc dans la liste des propriétés des 
éléments filaires en bois 

Sur la liste des propriétés des éléments filaires en bois, sur les paramètres d'expertise bois selon 
Eurocode, il existe un paramètre pour entrer la valeur de la contre-flèche Wc. Auparavant, il utilisait 
l’unité de longueur par défaut (par exemple, mètre), ce qui était parfois gênant lors de la définition de 
petites valeurs. Maintenant, le paramètre utilise l’unité « petites longueurs » (par exemple mm), ce qui 
facilite la définition des valeurs. 
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• Amélioration de la mise à jour des données du module RC Beam 

Lorsque des modifications géométriques (telles que la dimension de la section) sont effectuées lors de 
l’analyse de la poutre en béton dans le module RC Beam, elles sont désormais correctement 
transférées au modèle dans Advance Design après avoir utilisé la commande « Fermer tout et mettre 
à jour ». 
 

• Suppression des données inutilisées du tableau de note « Tableau synthétique par type 
d'attache » 

Le tableau de note Tableau synthétique par type d'attache a été mis à jour en supprimant les colonnes 
avec davantage d’informations relatives aux boulons. 
 

• Améliorations dans l’ordre des propriétés dans la fenêtre Propriétés 

Pour augmenter le confort de l’utilisateur, la position de certaines options de calcul pour les éléments 
en béton armé dans les propriétés des éléments filaires et surfaciques a été unifiée. De même, des 
modifications mineures ont été apportées à la position dans la liste des propriétés de la famille de 
charges de vent. 
 

• Amélioration de la détermination des points de performance pour Pushover 

Les calculs liés à la détermination du point de performance pour l’analyse Pushover dans le cas de la 
norme ATC40 ont été améliorés. En outre, la génération de courbes de résultat Pushover a été 
améliorée. 
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• Génération de charges plus rapide à partir de ponts roulants 

Le processus de génération automatique de charges à partir de pont roulant a été amélioré, réduisant 
ainsi le temps nécessaire à leur création. Ceci est particulièrement visible dans les cas où plusieurs 
ponts fonctionnent en même temps. 
 
 

• Corrections (sélection) 
o Les symboles d'attache en métal dans le modèle sont maintenant correctement 

affichés pour les définitions d’excentricité sur les éléments connectés, 
o Correction d’un problème lié à la restauration de l’armature dans une poutre à plusieurs 

travées dans RC Beam si elle était mise à jour à partir d’un modèle Advance Design, 
o Correction du problème avec la définition manquante d'appui à l’extrémité de l’élément 

en acier considéré dans la fenêtre de stabilité avancée s’il se connecte à d’autres 
éléments colinéaires à cette extrémité, 

o Les options d’affichage liées au Pilote (comme une couleur de fond) sont désormais 
conservées pour les nouveaux projets, 

o Correction d’un problème de notification incorrecte de l’état des calculs d'assemblage 
en acier dans la liste de ses propriétés, au cas où il était calculé mais contenait des 
erreurs, ou après avoir utilisé la commande « Mettre à jour et calculer », 

o Les listes de sélection des cas de charge pour l’affichage des résultats de l’analyse EF 
(contraintes, déplacements, forces) n’affichent plus les combinaisons auxiliaires 
utilisées pour les enveloppes et créées lors de la génération automatique de charge à 
partir de pont roulant, 

o Correction d’un problème lié à l’impossibilité de sélectionner la carte Iso de style 
d’affichage pour les résultats de calcul d’éléments en béton armé pour la localisation 
États-Unis ou Canada, 

o La modification des propriétés de relaxation linéaire à l’aide de la fenêtre n’est 
désormais possible que pour la sélection d’un seul élément. Auparavant, cela était 
possible pour la multi sélection d’éléments surfacique, ce qui pouvait entraîner des 
modifications de relaxations inattendues. 
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2. Nouvelles options et améliorations - Modules RC Design 
 
La mise à jour 1 d’Advance Design 2023 apporte de nombreuses améliorations aux modules de calcul 
d’Advance Design. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouveautés et améliorations 
apportées aux modules béton armé et au module de mur en maçonnerie.   
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages : 

 
• Versions espagnole et portugaise des modules en béton armé 
• Versions allemande, espagnole et portugaise du module Mur en maçonnerie 
• Un calcul rapide de la section d’armature et de la quantité de barres avec la calculatrice HA 

pratique 
• Plus de possibilités pour la gestion et la présentation des appuis pour dalles et poutres 
 
 

2.1  Modules de ferraillage Béton et Maçonnerie pour l’Espagne et le Portugal 
Avec la version 2023.1, les modules béton armé et le module de mur en maçonnerie ont été localisés 
pour les marchés espagnol et portugais. 
 

   
 
Dans les modules en béton armé (RC Beam, RC Column, RC Wall, RC Footing, et RC Slab), la possibilité 
d’effectuer des calculs basés sur les annexes nationales pertinentes des Eurocodes a été ajoutée. 
Parallèlement à cela, l’espagnol et le portugais ont été mis à disposition en tant que langues d’interface 
et de notes. En outre, les bases de données et les modèles de matériaux utilisés par les modules ont été 
adaptés. 
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Le module Mur en maçonnerie a également été adapté aux marchés espagnol et portugais. Les 
changements concernaient à la fois la langue de travail et les notes de calcul, ainsi que l’adaptation 
des bases de données et des modèles. Étant donné que, dans les deux cas, les annexes nationales de 
l'EC6 n’ont pas été publiées, les calculs sont effectués sur la base des dispositions des versions 
générales des normes EN 1996-1-1 et EN 1996-3.   
 
 

2.2 [Mur en maçonnerie] Module de maçonnerie pour l’Allemagne 
Avec la version 2023.1, le module Masonry Wall a été localisé pour le marché allemand. Les 
changements les plus importants concernent les domaines liés à la définition et au calcul des sections.   
 
Lors de la définition de la section de mur, des éléments de maçonnerie et des paramètres de mortier 
adaptés aux réglementations du marché allemand sont disponibles. Pour les unités de maçonnerie, des 
classifications supplémentaires sont disponibles, y compris le type d’unité, le type de perforation 
d’unité et l’option de haute précision. De plus, la taille des unités de maçonnerie peut être spécifiée lors 
de la définition d’une section de maçonnerie. 
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Les annexes nationales allemandes introduisent de nombreux changements dans les calculs par 
rapport à la version de base de l’Eurocode 6. 
Pour la méthode générale (DIN EN 1996-1-1/NA) et la méthode simplifiée (DIN EN 1996-3/NA), les 
principales différences concernent la vérification des murs de maçonnerie d’armature soumis à une 
charge principalement verticale et la vérification des murs soumis à des charges concentrées.   
 
Parallèlement aux modifications apportées aux calculs, les notes ont également été mis à jour et 
comprennent à la fois les formules modifiées et les références aux numéros de formule des annexes 
allemandes.   
 
 

2.3 Calculatrice HA 
L’outil de Calculatrice HA est utilisé pour effectuer des opérations courantes de barres telles que les 
calculs de section d’armature et les calculs du nombre requis de barres. L’outil permet de prendre en 
compte des conditions avancées telles que le calcul du nombre requis de barres nécessaires pour 
couvrir une certaine zone, en utilisant plusieurs diamètres et en considérant un nombre égal de barres 
par diamètre ou en considérant des pourcentages définis par diamètre. 
 
Cet outil se présente sous la forme d’une calculatrice conviviale et est appelé directement à partir du 
ruban des modules RC (également dans les rubans dédiés des environnements Advance Design et 
Autodesk Revit). 
 
 

 
 
 

 
 
 
Possibilités de calcul avec des exemples : 
 

• Section d'acier – pour un nombre et un diamètre donné de barres, également des sommes et 
des différences pour de nombreux diamètres différents. 
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• Nombre requis de barres– pour un diamètre prédéterminé. 

 
 

• Nombre requis de barres d’armature – pour un nombre égal de barres de diamètres différents. 

 
 

• Nombre requis de barres d’armature – pour les barres de différents diamètres respectant une 
condition qu’un certain diamètre constitue un pourcentage prédéterminé de toutes les barres. 
Dans l’exemple ci-dessous, il est demandé qu’un nombre de barres de 25 % soit pris par ⌀12 
et les 75 % restants par⌀18 barres. 

 
 

• Actions mixtes – par exemple l’ajout ou la soustraction de sections d'armature entrées ou 
calculées. 

 
 
 
Il convient de noter que les unités utilisées pour la section d'acier, sont données en fonction des 
paramètres de l’unité de l’application. 
 
En outre, il convient de noter qu’il est possible d’utiliser les touches du clavier lors de la saisie de 
données : 
 

• Touche Echap pour 'C' ('Clear' pour effacer toutes les entrées) 
• Touche Retour arrière pour 'CE' ('Effacer l’entrée' pour effacer la dernière entrée) 
• Touche Entrée pour '=' 
• Maj + 5 raccourci pour '%’ 
• Touche / pour '/Ø’ 
• Touche * pour '*Ø’ 

 

2.4 [RC Beam] Possibilité de modifier la largeur de appuis des poutres 
Pour les poutres en béton armé analysées dans des environnements RC Beam dans Advance Design ou 
Autodesk Revit, leur géométrie, y compris la largeur des appuis, est déterminée par le modèle hôte. 
Cependant, en raison des différences entre le modèle supposé et la géométrie réelle, la largeur 
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supposée des appuis peut ne pas correspondre aux attentes. Par conséquent, dans la dernière version 
du programme, il est possible de modifier la valeur de la largeur des appuis dans le module RC Beam. 
 
À cette fin, dans la fenêtre avec les paramètres de la géométrie de la portée de la poutre, des cases à 
cocher ont été ajoutées à côté des champs avec la valeur de la largeur des appuis. Par défaut, ils sont 
désactivés et la valeur de largeur est issue du modèle Advance Design ou Revit. Lorsque l’option est 
activée, l’utilisateur peut modifier la largeur de l'appui, ce qui affecte à la fois la façon dont il est 
présenté dans les vues et sur les plans, mais a également un impact réel sur les calculs d’armature.   
 

 
 
Parmi les cas où une telle modification des dimensions de l'appui peut être utile, on peut citer les 
configurations dans lesquelles les poutres sont supportées sur les murs - par exemple, le cas de 
linteaux. 

 

 
 
 
 

2.5  [RC Beam] Petite amélioration dans le calcul de la vérification des 
contraintes d'appui 

Lors des calculs de vérification de la contrainte d'appui, la méthode de détermination de la distance 
entre le bord inférieur d’une poutre et les barres inférieures sur l'appui a été modifiée. Maintenant, il est 
mesuré au centre de gravité de tous les lits ancrés, ce qui a un impact sur les résultats, en particulier 
pour les poutres fortement ferraillées. 
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2.6  [RC Slab] Possibilité d’afficher des éléments d'appuis sur un ou les deux 
côtés de la dalle 

L’un des changements apportés à cette version du module RC Slab est la possibilité de présenter sur 
des vues 2D et 3D ainsi que sur des plans des éléments au-dessus de la surface de la dalle, tels que des 
poteaux et des voiles. Pour modifier les paramètres d’affichage de ces éléments, une option appelée 
« Masquer les éléments au-dessus de la dalle » est dorénavant présente dans la fenêtre des 
paramètres de définition de la dalle.   
 

 
 
 

Ceci est particulièrement utile dans les cas d’analyse de dalle, lorsque les poteaux et les voiles ne sont 
qu’au-dessus de la dalle, mais aussi dans de nombreuses autres situations où la taille et la disposition 
des éléments d'appui sont différentes des deux côtés de la dalle. 
 

 
 

« Masquer les éléments au-dessus de la dalle » - Désactivé 
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« Masquer les éléments au-dessus de la dalle » - Activé 
 
 

2.7 [RC Colum] Reconnaissance de la section carrée du poteau lors de 
l’importation 

Dans le cas des poteaux de forme rectangulaire, elles étaient auparavant transférées du modèle AD 
au module RC Column, également en tant que sections rectangulaires. Dans la dernière version, dans 
le cas où la section est modélisée comme rectangulaire mais avec des dimensions égales dans les deux 
sens, elle est transférée comme une section carrée. Ce petit changement affecte la possibilité d’utiliser 
des réglages d’armature dédiés uniquement aux sections carrées, comme la configuration des barres 
transversales « Diamant ». 
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2.8  [RC Footing] Possibilité d’imposer la longueur des crosses 
Dans fenêtre Hypothèses de ferraillage du module RC Footing, la possibilité d’imposer la longueur de 
la crosse est maintenant présente. Il nous permet de définir la valeur de longueur de la crosse pour les 
barres inférieure et supérieure de la semelle. 
 

 
 
 

2.9 [RC Footing] Possibilité de définir des crosses sur des barres 
longitudinales pour les semelles continues 

Dans la boîte de dialogue Hypothèses de ferraillage du module RC Footing, il est désormais possible 
d’activer la définition de crosses pour barres longitudinales (le long de l’axe Y) pour les semelles 
filantes. Par défaut, les longueurs de crosses sont déterminées lors des calculs et peuvent être définies 
indépendamment pour le ferraillage supérieur et inférieur.   
 

 
 
 

2.10 [Mur en maçonnerie] Restrictions relatives à la modification d’un modèle 
contenant des résultats EF 

Dans le cas des murs en maçonnerie importés dans le module Masonry Wall à partir du modèle Advance 
Design et contenant les résultats des calculs EF, des restrictions supplémentaires ont été introduites 
pour modifier la géométrie du modèle de mur. Des restrictions s’appliquent à certains paramètres 
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géométriques dont le changement pourrait affecter l’analyse, y compris les dimensions du mur, les 
dimensions et les épaisseurs des éléments avoisinants, ou la taille et la position des ouvertures. Cela 
permet aux utilisateurs d’éviter divers problèmes et inexactitudes résultant de différentes géométries 
finales du mur et des résultats du modèle EF. 
 

2.11  [Plans] Possibilité d’utiliser le symbole * sur les annotations 
Une légère amélioration a été apportée aux annotations définies par l’utilisateur dans le plan. 
Maintenant, il est possible d’utiliser un astérisque dans les descriptions textuelles, de sorte que vous 
pouvez facilement commenter par exemple, Commentaires supplémentaires. 
 

 
 
 

2.12 [Dessins] Cartouche mis à jour pour la Pologne 
  
Les gabarits de plan pour les modules RC pour le marché polonais ont été mis à jour. Le principal 
changement est l’introduction d’un cartouche supplémentaire. 
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Le nouveau cartouche est un formulaire et contient des informations supplémentaires sur le cintrage 
des barres. Le nouveau cartouche est désormais défini par défaut pour tous les plans destinés à la 
localisation polonaise. 
 

 
 
 

2.13  [Général] Modifications cosmétiques de l’apparence de plusieurs fenêtres 
Pour améliorer l’expérience utilisateur, cette mise à jour apporte plusieurs modifications cosmétiques 
à certaines fenêtres de dialogue. L’un des changements est une légère réorganisation de la position et 
de la dénomination des options dans la fenêtre 'Cas de charge' pour la version standard américaine. 
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3. Nouvelles options et améliorations - Module d'assemblage 
en acier 

 
La mise à jour 1 de la version Advance Design 2023 apporte plusieurs nouvelles options et 
améliorations au module Steel Connection.   
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages : 

 
• Plat de cisaillement – nouvelle attache 
• Transfert de paramètres personnalisés 
• Améliorations des boulons précontraints 
• Améliorations des plans 

 

3.1  Nouvelle connexion – Plat de cisaillement 
La plus grande nouveauté de la version 2023.1 du module Steel Connection est un nouveau type 
d’attache – un assemblage par plat de cisaillement. C’est une attache où les effots sont transférées à 
l’aide d’un plat. Il s’agit d’une plaque soudée au poteau ou à une poutre d'appui et boulonnée à l’âme de 
la poutre secondaire. Les raccords en tôle d’acier sont principalement utilisés pour transférer la 
réaction d’une poutre simplement appuyée sur son appui, qui est généralement un poteau ou une 
poutre. 
 

 
 

Assemblage par plat de cisaillement 
 
 
Plusieurs gabarits de démarrage d'assemblage de plat de cisaillement sont fournis, mais plusieurs 
configurations sont possibles : 

• Poutre sur âme de poteau 
• Poutre à semelle de poteau 
• Poutre à poutre – avec plat supérieur 
• Poutre à poutre – avec plat toute hauteur 
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Les détails des éléments connectés peuvent être définis directement dans le module d'assemblage 
mais peuvent également être transférés automatiquement si l'attache est analysée directement dans 
le modèle Advance Design. Dans ce cas, les efforts internes sont également transférés. 
 
   

 
 

Analyse des assemblages dans l’environnement Advance Design 
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Lors de la spécification de la géométrie d’une platine de cisaillement, plusieurs options sont 
disponibles pour déterminer la forme et la position rapidement et avec précision. 
 

   

 
 

Fenêtres de dialogue pour définir les platines de cisaillement 
 

 

• Vérifications 

Les calculs sont effectués conformément à l’Eurocode 3 - EN 1993-1-8 ainsi qu’aux dispositions des 
annexes nationales prises en charge. Les vérifications comprennent les vérifications de la platine de 
cisaillement (traction/compression, cisaillement, cisaillement de blocs), la vérification des soudures, 
la vérification des boulons (cisaillement des boulons et d’un groupe de boulons), la vérification de la 
section nette et les conditions de distance des trous.  
 
En outre, les règles de pratique détaillées recommandées sont vérifiées, sur la base des procédures 
décrites au chapitre 5, de la publication « Assemblages dans la construction métallique : Assemblage 
simples Eurocode 3 » - Rédigé par BCSA/SCI Connections Group, 2014.  
 
Les exigences de conception relatives à la capacité de rotation sont également vérifiées. Les 
exigences relatives à la capacité de rotation sont fondées sur les recommandations formulées par la 
publication ECCS No. 126 Recommandations européennes pour la conception d'assemblages simples 
dans les structures métalliques. J. P. Jaspart et al. 2009. 
 
Les résultats de base de la vérification sont disponibles dans le panneau d’information juste après les 
calculs. 
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Résultats à l’écran dans le panneau Informations 
 
Comme dans le cas d’autres types d’attaches, nous vérifions sur la note une description détaillée de 
toutes les vérifications effectuées. 
 

 
 

Deux pages de la note 
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3.2 Transfert de paramètres personnalisés 
Pour faciliter le processus de transfert des configurations et des paramètres utilisateur de la version 
précédente, un nouveau mécanisme a été créé pour migrer toutes ces données vers la nouvelle version 
des modules de calculs d’Advance Design, en particulier le module Steel Connection.  
 
Après l’installation de l’application, l’outil de migration peut être démarré à partir du menu Démarrer 
de Windows. 
 

 
 
L’outil de migration peut également être démarré à partir du raccourci disponible dans le dossier où 
Steel Connection est installé. Les paramètres sont regroupés en deux catégories : Paramètres 
généraux / Paramètres pour les modules métal. Plusieurs types de modèles et de configurations 
peuvent être personnalisés, y compris les unités de travail, les paramètres d’affichage, plusieurs types 
de modèles (y compris les projets et les plans), les bases de données, ainsi que les configurations de 
notes, etc. 
 
Comme indiqué précédemment, l’outil de migration migre les données de la version précédente des 
modules de calcul d’Advance Design et de PowerPack pour Advance Steel. En d’autres termes, 
l’utilisateur peut importer les configurations sélectionnées des versions 2022/2022.1 à la version 
2023.1 et de 2023 à 2023.1 
 

 
 

Transfert de paramètres personnalisés - Boîte de dialogue principale 
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En fonction des applications installées, certaines options peuvent être désactivées. Par conséquent, 
si l’utilisateur n’a installé que le module Steel Connection, les « Pièces spéciales » seront désactivées, 
car elles ne sont utilisées qu’avec le PowerPack for Advance Steel.  
 

 
 

Transfert de paramètres personnalisés –  
pour le module d'assemblage 

 
Les options suivantes sont disponibles dans la fenêtre : 
 

• Paramètres généraux 

Unités - transfère tous les paramètres d’unité configurés par l’utilisateur. Notez que pour migrer les 
nouveaux paramètres, la configuration Unités doit être enregistrée dans un fichier différent de celui 
par défaut ! 
 

 
 

Paramètres des unités – paramètres personnalisés  
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Affichage - migre tous les paramètres effectués par l’utilisateur dans la boîte de dialogue Paramètres 
d’affichage : Paramètres Annotations, Couleur et Visibilité. 
 

 
 

Paramètres d’affichage 
 
 

Localisation - migre tous les paramètres liés au pays, aux normes et à la langue, disponibles dans la 
boîte de dialogue Paramètres de localisation. 
 

 
 

Paramètres de localisation 
 

 
• Modules métal 

Gabarits - migre tous les gabarits définis par l’utilisateur dans l’emplacement Modèles du module 
métal. Ces modèles contiennent des gabarits de modèles. Notez que pour migrer les gabarits 
personnalisés, ceux-ci doivent être enregistrés à l’emplacement par défaut du module. 
 
Profilé - migre tous les profilés définis par l’utilisateur via l’interface du module. 
 
Matériaux - migre tous les nouveaux matériaux définis par les utilisateurs dans la base de données du 
module. 
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Plans - migre tous les gabarits de plans définis par l’utilisateur dans l’emplacement Modèles du module 
métal. Ces modèles contiennent des gabarits de plans, des styles de dessin et des cartouches 
personnalisés. Notez que pour migrer les modèles personnalisés, ceux-ci doivent se trouver à 
l’emplacement par défaut du module pour les modèles, pour chaque type spécifique : Gabarits de 
plans, cartouches, styles de dessin 
 
Bibliothèques d'attaches - transfère tous les préréglages enregistrés par l’utilisateur via la boîte de 
dialogue Standards. 
 

 
 

Standards 
 

 
Pièces spéciales – option désactivée pour Advance Design Steel Connection 
 

• Commandes dans la boîte de dialogue 

Sélectionner tout / Effacer tout – sélectionne/désélectionne toutes les options disponibles dans la 
boîte de dialogue 
 
Migrer – démarre la migration des bases de données et des paramètres en fonction de la sélection 
effectuée dans la boîte de dialogue. Lorsque l’option Migrer est sélectionnée, l’utilisateur doit valider 
le message d’avertissement suivant : 
 

 

 

Notez que le processus de migration ne doit PAS être interrompu ! 
 
Rétablir - en cas de besoin, l’utilisateur peut revenir aux paramètres d’origine de l’application. Lorsque 
l’option Réinitialiser les paramètres est sélectionnée, l’utilisateur doit valider l’avertissement suivant : 
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Lorsqu’il est accepté, il renomme le dossier de données ADM 2023. Le dossier de données sera 
réinitialisé lors du redémarrage du module ADM. 
 
Une fois le processus terminé, l’utilisateur peut voir le fichier journal juste après la migration (en cliquant 
sur OUI sur un message affiché juste après le processus). Si ce n’est pas nécessaire, le fichier est stocké 
à l’emplacement suivant, pour une vérification ultérieure: 
%localappdata%\Graitec\Advance Design modules\2023\CustomSettingsTransfer\Log 
 

 

3.3  Améliorations apportées aux boulons précontraints - Calcul 
Dans la version 2023.1, nous travaillons à améliorer le comportement d’avertissement et le calcul pour 
les cas où les boulons sont précontraints. 
 
Dans les versions précédentes d’Advance Design Steel Connections, pour les connexions sans boulons 
précontraints, toutes les vérifications de résistance étaient effectuées pour toutes les combinaisons, 
mais sans tenir compte du type de combinaison (ELU ou ELS). Dans de tels cas, des messages 
d’avertissement simples sont affichés pour le type de combinaison (ELU/ELS) qui ne correspondrait 
pas à la catégorie de connexion. 
  
À partir de la version 2023.1, le mécanisme de calcul a changé. Lorsqu’il s’agit de vérifier la résistance 
de la section ou des vérifications similaires, des combinaisons ELU sont requises. S’il n’existe aucune 
combinaison ELU (ou enveloppe ELU), le message d’avertissement correspondant s’affiche. 
 

 
 

 
Notez que l’analyse de la résistance du boulon se fait en considérant la catégorie d'attache et l’état 
limite de combinaison. La norme EN 1993-1-8 prévoit trois catégories (A, B et C) pour les assemblages 
par cisaillement. 
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Catégories d'attaches boulonnées (EN 1993-1-8) 
 

 
 
Les scénarios suivants peuvent se produire : 

• Les combinaisons ELU & ELS sont disponibles 
o Catégorie A - dans ce cas, aucune vérification n’est effectuée avec les combinaisons 

ELS. Toutes les vérifications sont effectuées avec des combinaisons ELU. 
o Catégorie B – dans ce cas, la résistance au glissement des boulons est vérifiée avec 

des combinaisons ELS, tandis que le reste des vérifications sont effectuées avec des 
combinaisons ELU. 

o Catégorie C - dans ce cas, toutes les vérifications sont effectuées avec des 
combinaisons ELU.  

 
• Seules les combinaisons ELU sont disponibles 

o Catégorie A - dans ce cas, toutes les vérifications sont effectuées avec des 
combinaisons ELU.  

o Catégorie B – dans ce cas, un message d’avertissement sera émis concernant les 
exigences de vérification de la résistance au glissement. Toutes les autres vérifications 
sont effectuées avec des combinaisons ELU. 
Remarque : Si les combinaisons n’ont pas d'effort de cisaillement, aucune vérification 
de la résistance au glissement n’est effectuée et un message d’avertissement 
supplémentaire s’affiche. 

o Catégorie C - dans ce cas, toutes les vérifications sont effectuées avec des 
combinaisons ELU. 

 
 

• Seules les combinaisons ELS sont disponibles 
o Catégorie A - dans ce cas, aucune vérification n’est effectuée et le message 

d’avertissement correspondant apparaît.  
o Catégorie B – dans ce cas, seule la résistance au glissement des boulons est vérifiée et 

le message d’avertissement apparaît. 
Remarque : Si les combinaisons n’ont pas d'effort de cisaillement, aucune vérification 
de la résistance au glissement n’est effectuée et un message d’avertissement 
supplémentaire s’affiche. 

o Catégorie C - dans ce cas, aucune vérification n’est effectuée et le message 
d’avertissement correspondant apparaît. 
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Le tableau ci-dessous présente un résumé de la vérification de la résistance du boulon pour trois 
catégories d'assemblage, en fonction des combinaisons ELU et ELS. 
 

 
Pression 

diamétral
e 

Poinçonnemen
t de boulon 

Tractio
n du 

boulon 

Cisaillemen
t de boulon 

Tension + 
cisaillemen
t combinée 
du boulon  

Glissemen
t de 

boulon 

Catégorie d'assemblage A 
Combinaison

s ELS Non Non Non Non Non Non 

Combinaison
s ELU Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Catégorie d'assemblage B 
Combinaison

s ELS Non Non Non Non Non Oui 

Combinaison
s ELU 

Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Catégorie d'assemblage C 
Combinaison

s ELS Non Non Non Non Non Non 

Combinaison
s ELU 

Oui Oui Oui Non Non Oui 

 
 
La vérification des distances des trous ne dépend pas de l’état limite de la combinaison. Par 
conséquent, les assemblages boulonnées seront toujours affichées dans la noté détaillée. En outre, 
dans les cas où la vérification n’est pas effectuée, la note indiquera généralement un message. 
 
 

3.4  Boulons précontraints - GUI 
Pour une meilleure expérience utilisateur, les options de précontrainte des boulons sont désormais 
toujours visibles sur la fenêtre de définition des boulons. Toutes les informations associées sont visibles 
par l’utilisateur et en fonction de la sélection du matériau (qualité de boulon) et de la catégorie 
d'assemblage, les options sont correctement activées. 
 

 
 

Options des boulons précontraints V2023.1 
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3.5  Résistance d'ancrage EC2  
Jusqu’à la version précédente, la force d'ancrage était ignorée si la longueur d’ancrage était inférieure 
à une limite minimale EC2.  
 
À partir de la version 2023.1, la force d'ancrage est toujours calculée et, dans le cas où la longueur 
d’ancrage (définie par l’utilisateur) est inférieure à la valeur minimale du code EC2, alors : 
 

• Le module effectue le calcul de la résistance de l'ancrage avec la valeur d’entrée de la 
longueur d’ancrage. 

• Le module émet un message d’avertissement pour informer l’utilisateur que la longueur 
d’ancrage est trop petite (ne répond pas aux exigences du code). La longueur minimale 
recommandée d’ancrage n’est pas respectée – 8.4.4 (1) (8.6), EN 1992-1-1. 

 
Le calcul de la longueur minimale d’ancrage tient compte de lb,rqd : 
 

 

 
 
  
Pour éviter une longueur d’ancrage excessive, à partir de v2023.1, le calcul sera effectué pour tenir 
compte de la contrainte réelle dans l’ancrage. Donc 

max = FtEd / A 
 

où  
FtEd = effort de traction pour la tige la plus tendue 
A = aire d’ancrage. 

 
Exemples de note de calcul pour les cas à ancrages droits et crossés  
 

 
Note pour tiges crossées 

 



                                                      
Évolutions dans Advance Design 2023.1 

 

 49 

 

 
 

Note pour ancrage droit 
 

3.6  Améliorations apportées aux plans 
Dans cette mise à jour des plans d'assemblage, les assemblages ont été améliorées, avec quelques 
particularités sur la localisation française. 
 
Les changements les plus importants sur les plans sont relatifs aux étiquettes, car de nouvelles sont 
disponibles dans les Plans : 
 

• Étiquettes pour boulons et ancrages 
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• Étiquettes pour les platines et la cale de nivellement 

 

 
 
 
 
 

 
• Le matériau est disponible sur les étiquettes (uniquement pour la localisation française) 

 

 


