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Bienvenue
Bienvenue dans Advance Design, logiciel de calcul de structures dédié
aux métiers de la construction. De la modélisation à l’exploitation des
résultats, production des notes de calcul et optimisation de la
structure, Advance Design offre un environnement complet pour le
calcul des structures par la méthode des éléments finis.

Dans ce chapitre :
■
■
■

Introduction
À propos de ce guide
Contacter Graitec
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Introduction
Advance Design est un outil complet pour l'analyse des structures complexes avec la méthode de calcul aux éléments
finis. Il met à disposition divers outils spécialisés pour la modélisation CAO avancée, le maillage, le calcul, l'expertise
métier et l'exploitation des résultats.
Advance Design permet de modéliser des ouvrages en 3D ou en plan, de leur imposer un chargement, de mailler la
structure, de calculer le modèle, de vérifier et optimiser les structures métalliques et en béton armé et d'exploiter les
résultats. Vous pouvez ensuite produire des notes de calculs d'une grande qualité.
Advance Design est doté d'une interface intuitive, qui peut être utilisée facilement. La modalité de travail dans
l'environnement d'Advance Design comporte trois modes :
•

Le mode Modèle : modéliser la structure (poutres, dalles, fondations, voiles etc.), générer les chargements
(charges ponctuelles, linéaires, surfaciques etc.), organiser les éléments de structure en " systèmes " et définir
les types d'analyses à mener.

•

Le mode Analyse : réaliser le maillage, lancer le calcul et exploiter les résultats.

•

Le mode Document : générer et visualiser des notes de calcul, mémoriser et organiser des vues graphiques
reprenant les principaux résultats.
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À propos de ce guide
L'objectif de ce document est de vous familiariser rapidement avec votre nouveau logiciel. Vous y apprendrez
comment installer le logiciel, comment le démarrer et comment utiliser ses fonctions. Dans ce document vous pouvez
trouver :
•

La description de l'environnement de l'application

•

Une description succincte de chaque fonction du programme ;

•

Une vue d'ensemble sur la création d'un projet Advance Design ;

•

Quelques didacticiels qui vous aideront à comprendre la modalité de travail avec Advance Design.

Contacter Graitec
Dans le menu ?, vous pouvez accéder aux commandes suivantes :
•

"Support technique" : après que vous ayez sauvegardé votre modèle en cours, cette commande envoie votre
modèle (fichier FTO) directement au support technique via votre application de messagerie par défaut ;

•

"Graitec avantages" : (dans le cas ou une connexion Internet est configurée sur le poste) pour accéder à la page
web "Graitec Avantages", dédiée aux clients Graitec sous contrat de maintenance, et qui inclut les mises à jours
et le support technique ;

•

"A propos de" : pour afficher une fenêtre contenant des liens au site web et à l'adresse e-mail de Graitec.
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Chapitre 1
Installer Advance Design

Ce chapitre met à votre disposition des informations concernant les
conditions générales et les étapes d'installation. Il offre des
informations détaillées sur procédures d'installation d'une version pour
un seul utilisateur ou pour une utilisation dans un réseau local.
Ainsi, vous pouvez trouver ici des détailles sur les méthodes de
démarrage du logiciel et sur le gestion des fichiers d'Advance Design.

Dans ce chapitre :
■
■
■
■

Installation
Désinstallation
Démarrer Advance Design
Gestion des fichiers et des dossiers
d'Advance Design
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Conditions générales
Se reporter au « Guide d’Installation », chapitre « Configuration ».

Installation
Avant d'installer Advance Design, vous devez :
•

Sous Windows, veuillez vous assurer que vous disposez des droits administrateurs ;

•

Dans le cas où vous faites une mise à jour depuis une version précédente et vous utilisez une clé de sécurité,
vérifier que la clé est correctement insérée ;

•

Fermer toutes les applications en cours.

Installer une version mono utilisateur
1.

Insérez le DVD dans le lecteur.

Le programme d'installation commence automatiquement et l’explorateur apparaît :
Note:

Si l’installation ne commence pas automatiquement, la fonction de lecture automatique de votre ordinateur
est peut-être désactivée. Dans ce cas, démarrez l’installation en utilisant la commande Exécuter.
- Dans la barre Windows, cliquez sur

.

- Dans le champ “Rechercher les programmes et fichiers”, entrez SetupAdvance.exe. Double-cliquez sur le
fichier pour commencer.

2.
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Sélectionnez la langue d'installation puis cliquez sur Installer les produits.
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3.

Sur l'écran suivant, sélectionnez GRAITEC Advance Design et cliquez sur Suivant.

4.

Lisez le contrat de licence. Cochez l'option J'accepte, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
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5.

Dans l’écran suivant, sélectionnez la langue d’interface et le répertoire d’installation.
–

Pour sélectionner la langue, cliquez sur Personnaliser. Dans la boite de dialogue qui apparaît, sélectionnez
la langue et les différents paramètres régionaux puis cliquez sur <OK>.

–

. Entrez ensuite un chemin ou sélectionnez un autre
Pour modifier le répertoire d’installation, cliquez sur
dossier dans lequel vous souhaitez installer Advance Design puis confirmez.

Note :

6.

Si une autre version de Advance est déjà installée, définissez un autre répertoire d’installation.

Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

L’installation commence.
7.

Cliquez sur Sortir quand l'installation est complète.

Remarque : Après l'installation, vous aurez besoin d’activer une licence pour utiliser le logiciel. Cette activation est
basée sur un Numéro de Série et un Code d’Activation fourni par votre revendeur. Suivre la procédure
décrite dans le « Guide de l’utilisateur ».

8
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Désinstallation
1.

Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez Paramètres > Panneau de configuration.

2.

Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.

3.

Sélectionnez Advance Design et cliquez sur Supprimer.

4.

Cliquez sur OK.

Démarrer Advance Design
Vous pouvez lancer Advance Design de deux façons :
•

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes. Sélectionnez le menu Graitec et cliquez sur le
sous-menu Advance Design.

•

Vous pouvez également double-cliquer sur l'icône Advance Design, placée sur votre bureau.

Lorsque Advance Design est lancé, vous pouvez :
•

•

Démarrer un nouveau projet :
–

Par le menu : choisissez Fichier > Nouveau

–

Dans la barre d'outils Standard : cliquez sur

–

Appuyez sur les touches Ctrl + N

Ouvrir un projet existant :
–

Par le menu : choisissez Fichier > Ouvrir

–

Dans la barre d'outils Standard : cliquez sur

–

Appuyez sur les touches Ctrl + O

Vous pouvez également lancer plusieurs sessions de travail simultanément :
•

Double-cliquez sur un fichier .fto existant dans votre disque

•

Double-cliquez sur l'icône d'Advance Design sur votre bureau

Gestion des fichiers et des dossiers d'Advance Design
A chaque lancement, Advance Design crée par défaut un fichier *.fto et un répertoire correspondant qui contient trois
sous-dossiers qui s'appellent "data", "document" et "result". Après la sauvegarde du projet, vous ne devez supprimer
aucun de ces dossiers, parce qu'ils contiennent tous les données et paramétrages de votre projet.
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Chapitre 2
Gestion de projet
Le contenu de ce chapitre concerne la configuration et la gestion des
projets d'Advance Design. Vous découvrirez comment créer un
nouveau projet, comment le sauver et aussi comment définir les
paramètres généraux d'un projet.

Dans ce chapitre :
■
■
■
■
■
■

Créer un projet
Localisation
Configuration du projet
Import/Export
Enregistrer le projet
Synchronisation
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Créer un projet
Vous pouvez choisir de créer un nouveau projet comme suit :
•

Par le menu : choisissez Fichier > Nouveau

•

Dans la barre d'outils Standard : cliquez sur l'icône

•

Appuyez sur les touches Ctrl + N pour lancer la commande "Nouveau"

Localisation
L'utilisateur a la possibilité de sélectionner la langue de l'interface et les règlements utilisés dans ses projets Advance
Design.
Pour cela, il est nécessaire de fermer le projet en cours (utilisez la commande Fichier > Fermer).Sélectionnez à partir
du menu principal Fichier > Configuration pour afficher la boîte de dialogue suivante :

•

Localisation : sélectionner la langue à utiliser pour l'interface et les notes de calculs ;

•

Normes : sélectionnez depuis les listes déroulantes disponibles les règlements de calcul pour le séisme, les
charges climatiques, le dimensionnement béton armé et le dimensionnement de charpente métallique à utiliser
dans les projets d'Advance Design. Ces paramètres s'appliqueront à tous les nouveaux projets.

12
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Configuration du projet
Pour chaque nouveau projet d'Advance Design, l'écran de démarrage affiche une boîte de dialogue où vous pouvez
saisir des informations générales sur votre projet et paramétrer les hypothèses générales de la structure. Cliquez sur
le bouton "Suivant" pour passer à la section suivante, et puis sur "Terminer" pour appliquer les paramétrages et
fermer la fenêtre.

1.

Vous pouvez saisir dans la fenêtre de "Paramètres du projet" des données qui seront affichées dans les notes de
calcul : "Nom", "Lot", "Adresse", "Ville", "N°" (le numéro de référence du projet), "Phase", "Date".

Astuce :

Sélectionnez l'option "Ne pas afficher" si vous ne voulez pas que la boîte de dialogue "Project settings"
s'affiche à chaque nouvelle création d’un projet. Pour accéder de nouveau à la boîte de dialogue, choissez
par le menu : Fichier > Paramètres du projet, ou dans le Pilote cliquez sur "Modèle" avec le bouton droit
de la souris et choisissez dans le menu contextuel "Paramètres du projet".

Cliquez sur le bouton "Liste des intervenants de l'affaire" pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

–

List des intervenants de l'affaire : sélectionnez une catégorie pour modifier des détails dans les champs à la
droite (société, service, contact, adresse, ville, téléphone, fax, e-mail).
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–

Logo : vous pouvez insérer une image au format BMP en :
saisissant son chemin sur le disque
ou en appuyant sur le bouton

et en parcourant les dossiers de votre disque dur

Ces données seront ajoutées sur la page de garde si vous cochez l'option "Présent dans la page de garde" au
moment de la génération d'une note de calcul. Cliquez sur le bouton "OK" pour appliquer les paramétrages et
fermer la fenêtre.
2.

Cliquez sur le bouton "Suivant" et la fenêtre "Paramètres du projet" apparaît. Vous pouvez y paramétrer la
configuration générale de la structure.

Espace de travail
–

Choisissez le type de l'espace de travail comme suit :
plan - les sollicitations sont uniquement dans le plan de la structure ;
grille - les sollicitations sont perpendiculaires au plan de la structure ;
3D - la structure est à trois dimensions et les sollicitations sont considérées dans toutes les directions.

14

–

"Structure rigide en flexion" : cochez cette case si la structure du modèle est rigide en flexion. Pour les
structures composées par éléments qui ne travaillent pas en flexion (éléments de treillis, membranes), cette
option doive être inactive.

–

Vous pouvez choisir une vue par défaut sur le plan de travail (option valable uniquement en mode " 3D ").
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Caractéristiques
–

"Température de référence" : tapez une valeur (en degrés Celsius) pour définir la température de référence
de la structure.

–

"Matériau par défaut" : choisissez le matériau considéré par défaut pour la structure comme suit :
Sélectionnez un type de matériau dans la liste déroulante, ou
Cliquez sur l'icône
pour ouvrir la boîte de dialogue "Matériaux". Sélectionnez un type de matériau
dans la liste ou appuyez sur le bouton "Catalogues >>" pour choisir un autre type de matériau (voir
page 80 pour les détails) :

Vous pouvez modifier ultérieurement la configuration par défaut de la structure :
Par le menu : choisissez Hypothèses > Structure ;
Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Modèle" et choisissez dans le menu
contextuel "Matériaux utilisés" (voir page 80 pour les détails).
Unités de travail
–

Cliquez sur le bouton "Modifier" : une nouvelle fenêtre apparaît, ou vous pouvez choisir les unités de travail
pour votre modèle :

15

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Cliquez sur chaque cellule dans les colonnes "Type" et "Précision" pour accéder aux listes déroulantes qui
contiennent les options de type d'unité et de précision décimale.
–

Vous pouvez également :
Définir un style concernant une configuration d'unités de travail en appuyant sur le bouton "Nouveau" ;
Renommer un style existant en appuyant sur le bouton "Renommer" ;
Supprimer un style sélectionné en appuyant sur le bouton "Supprimer".

–

16

Cliquez sur "Appliquer" pour appliquer les paramétrages et puis sur "Fermer" pour fermer la boîte de
dialogue "Définition des unités de travail".
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Import/Export
Avec Advance Design vous pouvez importer et exporter des fichiers avec d'autres programmes Graitec.
Importation de fichiers dans Advance Design
Par le menu : choisissez Fichier > Importer. Une liste d'options apparaît :
Fichier d'échange Graitec (.gtc)
Graitec IFC Structures (*.ifc)
Fichier Advance Steel (*.sdnf)
Fichier PSS (*.pss)
Fichier CIS2 (*.cis2)
Fichier DXF (*.dxf)
Fichier Effel Structure (*.eff) et fichiers archive (*.do4)
Fichier Advance Concrete (*.sta, *.st2, *.gtc)
Fichiers Advance Steel (*.sdnf, *.gtc)
Fichier Arche Ossature (*.st2 et *.ae)
Fichier modèle brochette (*.do4)
Fichier bibliothèque (*.adb)
Un fichier en format XML contenant des systèmes
Un fichier en format XML contenant des données d'exploitation
Un fichier en format TXT contenant des coordonnées des points

Exportation de fichiers d'Advance Design
Par le menu : choisissez Fichier > Exporter. Une liste d'options apparaît :
Fichier d'échange Graitec (.gtc)
Graitec IFC Structures (*.ifc)
Fichier SDNF (*.sdnf)
Fichier VRML (*.wrl)
Fichier CIS2 (*.cis2)
Fichier PSS (*.pss)
Fichier DXF (*.dxf)
Fichiers Effel Structure (*.eff)
Fichier Effel Experts (*.ef2). Dans ce cas, l'exportation peut être effectuée seulement
si le modèle d'analyse a été calculé
Fichier Advance Concrete (*.sta)
Fichier Advance Steel (*.sdnf)
Fichier Arcelor Mittal Cellular Beam (.gtc)
Fichier bibliothèque (*.adb)
Un fichier en format XML contenant des systèmes de la structure
Un fichier en format XML contenant des données d'exploitation
17
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Enregistrer le projet
•

Enregistrer un nouveau projet :
–

•

Par le menu : choisissez Fichier > Enregistrer sous. Une boîte de dialogue apparaît, où vous pouvez saisir
un nom pour le fichier et choisir son chemin sur le disque.

Enregistrer le projet :
–

Par le menu : choisissez Fichier > Enregistrer ou utilisez le raccourci de clavier Ctrl + S

–

Pour configurer les paramètres de la sauvegarde du fichier .fto : accéder par le menu Options >
Application. La boîte de dialogue "Options - Application" apparaît. Dans l'onglet "Général" vous pouvez
appliquer les paramétrages suivants :

Spécifiez le chemin du répertoire contenant les fichiers .fto crées. Deux options sont disponibles. Vous
pouvez :
1.

Reprendre le paramétrage de la plate-forme OMD ;

2.

Indiquer un répertoire de travail quelconque sur votre disque : appuyez sur le bouton
parcourir pour le chemin désiré.

et

Paramétrez la sauvegarde automatique de votre fichier : saisissez une valeur pour la fréquence de
sauvegarde automatique (en minutes).
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Synchronisation
La synchronisation permet la communication entre les modèles créés entre les logiciels Graitec ou toutes autres
applications compatibles. Il est possible d'intégrer les modifications réalisées par plusieurs utilisateurs sur le même modèle.
Les modifications peuvent être acceptées ou non, et ce processus peut être réitérer plusieurs fois. Ainsi, il est possible de
synchroniser deux versions du même modèle réalisé avec Advance Design, ou deux versions du même modèle qui
sont réalisées avec des logiciels compatibles.
La fonctionnalité de synchronisation utilise le format GTC pour l'échange de données entre logiciels. Ainsi, pour
pouvoir synchroniser le modèle, il est nécessaire de l'exporter en format GTC dans une première étape.
Synchroniser un fichier
1.

Par le menu : choisissez Fichier > Synchroniser.

2.

Dans la boîte de dialogue “Synchronisation”, cliquez sur le bouton Charger.

3.

Sélectionnez le fichier GTC voulu et cliquez sur le bouton Ouvrir.

La fenêtre de synchronisation liste tous les éléments du modèle qui ont été ajoutés, supprimés ou modifiés.
–
Pour appliquer les actions sélectionnées pour chaque élément de la grille, cliquez sur "Appliquer".
–

Pour générer un rapport avec les détails de synchronisation, cliques sur "Rapport".

–

Pour charger un fichier GTC à synchroniser, cliquez sur "Charger".

–

Pour actualiser le contenu de la grille selon les actions appliquées, cliquez sur "Régénérer".

–

Pour afficher un volet avec des options de filtrer le contenu de la grille, cliquez sur "Filtre".

–

Pour visualiser les catégories d'attributs pour chaque type d'élément de la grille, cliques sur "Attributs".
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Chapitre 3
L'environnement d'Advance Design
Advance Design est compatible avec l'environnement Windows. Vous
pouvez personnaliser son espace de travail en utilisant les raccourcis
de Windows.

Dans ce chapitre :
■
■
■
■
■
■

Description de l'écran principal
Menus
Barres d’outils
Afficher les composants de
l'environnement
Gestion des vues
La configuration d'espace de travail
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Description de l'écran principal

Pilote

La feuille de propriétés
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Barre de menus

Repère

Barres d'outils

Console

Zone graphique

Barre d'état

Curseur
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Barre de menus

Vous pouvez accéder aux commandes de l'application en défilant par les
menus déroulants dans la barre de menus. Les menus sont ordonnés de
gauche à droite dans la succession logique des étapes de travail.

Barres d’outils

Vous pouvez afficher, masquer ou déplacer facilement les barres d'outils où
vous le souhaitez dans la zone de l'application. Quelques barres d'outils
deviennent actives seulement pendant une certaine étape du processus du
travail, tel que Modélisation (dans le mode Modèle), Analyse Hypothèses, Analyse - Résultats E.F. (dans le mode Analyse).

Zone graphique

Représente la zone d'affichage et de modélisation, avec un menu contextuel
propre. Peut être divisée jusqu'à 4 vues simultanées.

Repère

Indique l'orientation du repère global. Chacune de ses axes a une couleur
différente : rouge pour X, vert pour Y et bleu pour Z.

Le Pilote

Véritable centre de contrôle de Advance Design - le pilote aide à accéder
plus facilement aux commandes du programme et propose une
représentation du projet sous la forme d’une arborescence, avec ses trois
étapes : Modèle, Analyse et Document.

Feuille de propriétés

Dans cette fenêtre vous pouvez visualiser et paramétrer les propriétés des
objets (les objets peuvent être : des éléments de structure, des hypothèses
de calcul ou de la géométrie). Les propriétés des objets sont catégorisées et
affichées sous la forme d’une arborescence.

Console

La console vous informe sur l'état d'une action ou propose différentes options
qui vous permettent de mener à bien une commande. Vous pouvez aussi
utiliser la console pour modéliser les objets (en tapant ses paramètres dans
la zone de dialogue). La console est constituée de trois onglets :

Barre d'état

–

"Information" - reporte les actions réalisées ;

–

"Erreurs" - reporte les erreurs survenues ;

–

"Édition" - permet de dialoguer avec l'application.

Affiche des informations détaillées de l'icône sur laquelle est positionné le
curseur. Contient des boutons qui servent à accéder à la configuration des
éléments suivants : modes d'accrochage, contenu des info-bulles, système
de coordonnées courant, unités de travail.
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Curseur
Dans la zone graphique, une figure en forme de main
représente le curseur par défaut de la souris. En fonction de
l'opération en cours, le curseur de la souris change sa forme :
Utiliser la roulette de
défilement

Défilez la roulette de la souris avant ou arrière pour zoomer sur
la zone cible

Zoom +/-

Zoom avant / zoom arrière
Effectuer un zoom sur la sélection

Zoom Fenêtre

Effectuer un zoom avant sur la sélection
Effectuer un zoom arrière sur la sélection

*

Avec la fonction de zoom active : déplacez la souris de droite à gauche pour un zoom avant ou
déplacez la de gauche à droite pour un zoom arrière sur la zone sélectionnée. Pendant ces opérations,
remarquez que le curseur change sa forme.

Zoom

Panning tout
Translation (panning)*

Panning horizontal
Panning vertical

Rotation libre.
Rotation*

Rotation autour de l'axe Z camera.
Rotation autour de l'axe X camera.
Rotation autour de l'axe Y camera.

*

Pour passer entre les différents modes de translation et de rotation, sélectionnez l'icône correspondante
et appuyez sur la touche Tab. Pendant ces opérations, remarquez que le curseur change sa forme.

Dessiner
Couper
Édition des
objets

Subdiviser
Relimiter
Déplacer une extrémité de l'objet
Déplacer
Déplacer l'objet entier
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Menus
Barre de menus
Vous pouvez accéder aux commandes d'Advance Design en utilisant la barre des menus disponible au dessus de la
zone graphique. Elle contient 11 menus déroulants que vous pouvez afficher comme suit :
•

Cliquez sur le menu pour le dérouler et sélectionnez une commande en cliquant sur son nom ;

•

Appuyez sur la touche Alt en tapant la lettre soulignée dans le nom du menu. Par exemple pour ouvrir le menu
Fichier, tapez Alt + F. Utilisez les touches de direction pour déplacer dans la liste du menu et appuyez sur
Entrée pour accéder à la commande sélectionnée. Pour les commandes avec des lettres surlignés : ouvrir tout
d'abord la liste du menu, et puis tapez la touche raccourcie de commande pour y accéder. Par exemple, tapez
Alt + F pour ouvrir le menu Fichier, ensuite tapez O pour accéder à la commande "Ouvrir".
Quand une commande du menu est grisée : elle n'est pas
accessible.

Une commande est suivie par une flèche : un menu complémentaire
est accessible. Maintenez un moment le curseur dessus la
commande pour afficher son menu complémentaire.
Menu Fichier
Contient les commandes pour la gestion des fichiers (ouvrir, fermer, enregistrer etc.)
et pour le paramétrage du projet.

Menu Édition
A l'aide des commandes du menu "Edition" vous pouvez contrôler les étapes de
travail effectuées (annuler, rétablir) et les actions sur les objets (utiliser les
coordonnées, sélectionner, accéder à la feuille de propriétés etc.).

25

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Menu Affichage
Dans ce menu vous pouvez accéder aux commandes utilisées
pour afficher les composants de l'interface, définir le plan de
travail, zoomer et paramétrer le style d'affichage.

Menu Générer
Contient les commandes pour la création des éléments et des
chargements.

Menu Modifier
Contient les commandes pour les modifications et transformations
des éléments.

Menu Hypothèses
Dans ce menu, vous pouvez accéder aux commandes permettant
de configurer le modèle descriptif et le modèle d'analyse
(paramétrer la structure, générer des enveloppes et des
combinaisons, créer des types d'analyses, définir les hypothèses
d'expertise béton armé et métal).
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Menu Analyser
Les commandes de ce menu vous permettent de vérifier le modèle, de le calculer et
de paramétrer l'affichage de résultats (accessible uniquement en mode Analyse).

Menu Documents
Contient les commandes de création des notes de calcul (permet l'accès au
Générateur du note).

Menu Options
Contient les commandes concernant les options de l'application, le type de maillage
et le paramétrage des unités de travail.
Menu Outils
Donne accès à plusieurs outils, comme celui du comptage des éléments de structure
et le paramétrage du calcul par phase.

Menu Aide
Ce menu vous permet d'accéder aux commandes d'aides et aux liens utiles.

Menu contextuel
Ce type de menu permet un accès rapide à certaines commandes qui sont accessibles aussi dans la barre de menus.
Vous pouvez afficher les menus contextuels quand vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur différentes
régions de l'environnement. Par exemple :
•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique : affiche la liste de composants de
l'interface ;

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la zone graphique : affiche un menu contenant des commandes
propres à chaque étape de travail (gérer des éléments, calculer) et des commandes générales concernant le
travail avec les objets (sélection, zoom etc.).
Pour toutes les actions réalisées dans la zone graphique, le menu contextuel contient des commandes qui vous
aident à travailler plus facilement avec le programme. Par exemple : la commande "Terminer" annule la
commande en cours (même fonction que la touche Echap).

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'objet sélectionné : affiche une liste de commandes associées
aux fonctions de modification et de création (déplacer, copier, couper, saisir des éléments sur sélection etc.).

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans le Pilote : affiche une liste des commandes propres au mode de
travail en cours. Chaque élément du Pilote a un menu contextuel particulier.

27

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Barres d’outils
Vous pouvez accéder aux commandes d'Advance Design en utilisant les barres d'outils, qui peuvent être facilement
affichées ou masquées. Vous pouvez accéder aux barres d'outils :
•

Par le menu : choisissez Affichage > Barre d'outils

•

Par le menu contextuel : cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique et cochez la
barre d'outils que vous voulez afficher.

Chaque barre d'outils contient des icônes correspondants aux groupes des commandes spécifiques.
→ Les icônes avec un triangle noir dans le coin inférieur droit sont déroulantes.
→ Cliquez sur l'icône et maintenez enfoncée pour afficher la liste déroulante.

Les barres d'outils d'Advance Design peuvent être affichées comme flottantes (localisées où vous le souhaitez dans la
zone graphique) ou " dockées " (arrimées sur les côtés de la fenêtre graphique). Vous avez donc la possibilité de les
organiser et de les ancrer où vous le souhaitez dans la zone graphique. Double-cliquez sur le côté supérieur d'une
barre d'outils pour l'arrimer ou désarrimer.

Description des barres d'outils d'Advance Design
Standard

Nouveau
Ouvrir
Enregistrer
E-mail
Aperçu avant impression
Imprimer
Annuler
Rétablir
Afficher/masquer le pilote
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Modélisation

Mémoriser la vue
Remplacer la vue du modèle sélectionnée avec l'affichage courant
Copier-Coller les propriétés d'un élément à un autre élément du même type
Créer un point
Créer une ligne
Créer un arc par 3 points
Créer un cercle par son centre et son rayon
Créer un élément filaire
Créer des filaires chaînées
Créer un élément filaire vertical par 1 point
Créer un élément filaire horizontal par 2 points
Créer un élément surfacique
Créer un élément surfacique vertical par 2 points
Créer un élément surfacique horizontal
Créer un appui ponctuel rigide
Créer un appui ponctuel élastique
Créer une butée ponctuelle
Créer un appui linéaire rigide
Créer un appui linéaire élastique
Créer une butée linéaire
Créer un appui surfacique rigide
Créer un appui surfacique élastique
Créer une butée surfacique
Créer un élément paroi
Générer une charge ponctuelle
Générer une charge linéaire
Créer une charge surfacique
La liste qui contient tous les cas de charges statiques du modèle
Vérifier
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Analyse - Hypothèses

Mémoriser la vue
Remplacer la vue du modèle sélectionnée avec l'affichage courant
Copier les propriétés d'un élément de les appliquer à un autre élément du même
type
Créer un point
Créer une ligne
Créer un arc par 3 points
Créer un cercle par son centre et son rayon
Créer un blocage de noeuds
Créer une liaison de degré de liberté
Créer une liaison élastique
Lancer et afficher le maillage
Expertiser
Afficher la fenêtre "Séquence de calcul"
Filtres et sélection

Mode de sélection
Sélection par critère
Inverser la sélection
Filtrer
Affichage fantôme sur sélection
Tout afficher
Masquer la sélection
Zoom et vues

Vue de Face (Alt + 1)
Vue de Dessus (Alt + 3)
Vue (-1, -1, -1) (Alt + 4)
Afficher ou masquer le plan de travail (F7)
Zoom +/Zoom fenêtre
Zoom tout
Translation (panning)
Rotation autour du modèle
Retour à la vue précédente
Gestion des plans de coupe
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Vues prédéfinies

Projection ortho ou perspective
Pas de Split (partage de la vue graphique) : 1 vue
Split Vertical : 2 vues
Split Horizontal : 2 vues
Split : 1 + 2 vues
Split : 2 +1 vues
Split : 4 vues
Vue de Face (Alt + 1)
Vue de Droite (Alt + 2)
Vue de Dessus (Alt + 3)
Vue (-1, -1, -1) (Alt + 4)
Vue (1, -1, 1) (Alt +5)
Vue (-1, -1, 1) (Alt +6)
Vue (-1, 1, 1) (Alt +7)
Face au plan de travail
Gestion des plans de coupe
Plan de travail

Afficher ou masquer le plan de travail (F7)
Plan de travail cartésien/polaire
Définir le plan de travail par projection sur la vue active
Définir le plan de travail par 3 points
Définir le plan de travail : point + normale
Centrer le plan de travail sur le modèle
Déplacer le plan de travail selon la normale
Modes d'accrochage

Activer / Désactiver
Extrémité
Milieu
Intersection
Centre
Proche
Perpendiculaire
Parallèle
Mode Extension
Mode Étendu
Mode Ortho
Mode Relatif
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Modifications CAO

Copier
Déplacer
Symétries
Extrusion d'un élément filaire
Symétrie plane (miroir)
Symétrie axiale
Rotation (Saisie de l'angle)
Subdiviser
Couper
Relimiter
Créer un congé
Créer ouvertures
Supprimer ouvertures
Déformation autorisée
Convertir des lignes en filaires
Convertir des plylignes fermées en surfaciques
Aperçu du maillage
Rendu

Axes
Axes avec section
Profilés
Filaire
Faces cachées
Filaire avec faces cachées
Affichage fantôme
Animation

Ajouter une caméra
Afficher / Cacher les caméras
Lancer l'animation
Créer un fichier AVI
Animation
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Analyse - Résultats E.F.

Mémoriser la vue
Actualiser la vue
Sélection du type de résultat
Résultats disponibles sur les filaires et sur les surfaciques
Liste des cas de charges disponibles
Liste des étapes de calcul
Création de l'exploitation
Paramétrage des résultats
Configuration ColorMap
Contouring dynamique
Animation
Courbes de résultats
Afficher la barre d'outils Analyse - Résultats Béton Armé
Afficher la barre d'outils Analyse - Résultats Métal
Afficher le modèle descriptif (F10)
Analyse - Résultats Béton Armé

Mémoriser la vue
Actualiser la vue
Sélection du type de résultat
Résultats disponibles sur les filaires et sur les surfaciques
Création de l'exploitation
Paramétrage des résultats
Configuration ColorMap
Contouring dynamique
Animation
Courbes de résultats
Afficher le modèle descriptif (F10)
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Ferraillage dynamique

Ajouter solutions de ferraillage
Modifier solutions de ferraillage
Gestionnaire de solutions de ferraillage
Supprimer solutions de ferraillage

Analyse - Résultats Métal

Mémoriser la vue
Actualiser la vue
Sélection du type de résultat
Résultats disponibles pour les filaires
Création de l'exploitation
Paramétrage des résultats
Fiches de profilés
Résultats d'optimisation
Configuration ColorMap
Contouring dynamique
Courbes de résultats
Afficher le modèle descriptif (F10)
Exporter vers Arcelor Cellular Beam
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Création attaches

Créer un pied de poteau
Créer un éclissage
Créer un encastrement poutre-poutre standard
Créer un encastrement poutre-poteau standard
Créer un encastrements poutre-poteau quelconque
Créer un encastrement poteau sous poutre continue
Créer attache de tube par bride
Créer attache de tubes soudés - 1 barre secondaire
Créer attache de tubes soudés -2 barres secondaires
Créer attaches de tubes par gousset - 1 barre secondaire
Créer attaches de tubes par gousset - 2 barres secondaires
Créer attaches de tubes par gousset -3 barres secondaires
Créer articulation de Poutre-Poutre par cornières
Créer articulation de Poutre-Poteau par cornières
Créer attaches de cornières par gousset - 1 barre secondaire
Créer attaches de cornières par gousset - 2 barres secondaires
Créer attaches de cornières par gousset -3 barres secondaires
Exporter vers MELODY Attaches
Liaison flash vers Vision (via le module Melody Attaches)
Groupes d’attaches
Systèmes pour attaches
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Afficher les composants de l'environnement
Le Pilote
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Composants > Pilote ;

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique et puis choisissez "Pilote" dans la
liste affichée ;

•

Cliquez sur l'icône

Astuce :

située dans la barre d'outils Standard pour afficher / masquer le Pilote ;

Double-cliquez sur le côté supérieur du Pilote pour l'arrimer ou désarrimer.

Utiliser le Pilote

Pour passer entre les trois modes de travail, cliquez sur l'icône correspondante.
Le contenu du pilote change suivant chaque étape de travail.
Cliquez sur le bouton situé près de chaque élément de la liste qui contient des
subordonnés pour développer (+) ou réduire (-) la liste associée.
Double-cliquez sur les composants du modèle descriptif pour les afficher ou les
masquer.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les éléments
de l'arborescence pour afficher un menu contextuel. La
plupart des options disponibles sont spécifiques au mode
en cours (Modèle, Analyse ou Document).

Note :

Remarquez l'apparence des trois icônes du Pilote :
Une icône bleue indique que le mode correspondant est actif et mis à jour ;
Une icône grisée indique que le mode correspondant est inactif ;
Une icône rouge indique que le mode correspondant n'est pas à jour (il est nécessaire de
recalculer le modèle ou de mettre à jour ses documents).
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Feuille de propriétés
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Composants > Propriétés ;

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique et puis choisissez "Propriétés" dans
la liste affichée.

Utiliser la feuille de Propriétés
•

Double-cliquez sur le côté supérieur de la feuille de Propriétés pour l'arrimer ou désarrimer.

•

Vous pouvez paramétrer l'affichage de la feuille de Propriétés en utilisant l'icône "Garder visible" placée sur son
côté supérieur :
: signifie que la feuille de Propriétés sera affichée en permanence ;

–

Appuyez sur l'icône

–

: signifie que la feuille de Propriétés sera affichée
Appuyez à nouveau sur l'icône "Garder visible"
seulement quand un élément du modèle est sélectionné.
La liste déroulante contient des critères d'affichage pour les propriétés
affichées :
– "Propriétés EF" : afficher seulement les propriétés spécifiques aux
éléments finis (matériau, section, épaisseur, maillage, comportement)
– "Propriétés Béton Armé" : afficher seulement les propriétés métiers des
éléments en béton
– "Propriétés Métal" : afficher seulement les propriétés métiers des
éléments en métal
– "Toutes propriétés" : afficher toutes les propriétés disponibles pour
l'élément sélectionné
– "Utilisateur" : activer le filtre utilisateur pour les propriétés affichées.
pour ouvrir une fenêtre qui vous
Dans ce cas, appuyez sur l'icône
permet de choisir la catégorie des attributs affichés dans la feuille de
propriétés :

Cette zone affiche une description du contenu de la cellule active de la
feuille de propriétés. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur les côtés de
la feuille de Propriétés pour choisir dans le menu contextuel d'afficher /
masquer cette zone.
•

La feuille de Propriétés contient les données (nom, identifiant etc.) des éléments sélectionnés. Quand la
sélection contient plusieurs éléments du même type, la feuille de propriétés affiche seulement les données
communes.
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Barre d'état
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Composants > Barre d'état ;

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique et puis choisissez "Barre d'état"
dans la liste affichée.

Utiliser la Barre d'état
•

•

Sur son côté gauche, la Barre d'état affiche des informations sur les objets et actions :
–

Placez le curseur de la souris au-dessus d'une icône et sa description est affichée dans la barre d'état ;

–

Affiche le nom de l'opération en cours (lancer le maillage, calculer etc.) et de l'état courant de l'application.

Sur son côté doit, la barre d'état contient les boutons de configuration suivants :
Sélection des modes d'accrochage
– Pour activer / désactiver les modes d'accrochage : il suffit de cliquer sur l'icône ou de
choisir par son menu contextuel une des options Activer / Désactiver ;
– Pour choisir les modes d'accrochage : double-cliquer sur l'icône ou choisissez "Propriétés"
dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue "Modes d'accrochage” :

Configuration des info-bulles
– Les info-bulles sont des informations volatiles affichées dynamiquement lors du passage
de la souris sur un objet ;
– Pour afficher les info-bulles : il suffit de cliquer sur l'icône ou de choisir par son menu
contextuel une des options Activer / Désactiver ;
– Pour ajouter / supprimer des types d'attributs à afficher dans l'info-bulle : double-cliquer sur
la même icône et sélectionnez les catégories par la boîte de dialogue suivante :

Sélection du système de coordonnées courant
–
–

Pour activer ce bouton, il faut masquer tout d'abord la grille, en appuyant sur l'icône
dans la barre d'outils Plan de travail.
Double-cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue où l'on peut choisir un
système de coordonnées existant ou créer un nouveau repère :

Ces boutons indiquent les unités de travail en cours (longueur, forces, moments, masses,
angles). Double-cliquez sur chacune de ces icônes pour accéder à la boîte de dialogue où
l'on peut choisir les unités de travail.
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Console
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Composants > Console ;

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique et puis choisissez "Console" dans la
liste affichée ;

Utiliser la console
La console a trois fonctionnalités principales, correspondant aux trois onglets :
•

"Information” : reporte les actions réalisées :

•

"Erreurs" : reporte les erreurs survenues :

•

"Édition" : permet de dialoguer avec l'application. C'est cette zone qui sera utilisée lorsque vous serez amené à
indiquer des coordonnées pour la création, le déplacement, la copie etc. d'éléments :
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Gestion des vues
Zoom
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Zoom, déroulez la liste de commandes associée et sélectionnez une
fonction de zoom ;

•

Dans le menu contextuel d'objets sélectionnés (vous pouvez zoomer sur l'objet sélectionné en choisissant dans
son menu contextuel la commande "Zoom / Sélection") ;

•

Dans la barre d'outils Zoom et vues ;

•

En utilisant la souris : vous pouvez utiliser la roulette de défilement pour un zoom cible : défilez avant ou arrière
pour zoomer sur la zone cible. Cliquez une fois sur la roulette de la souris et maintenez enfoncé pour accéder à
la commande de panning et cliquez deux fois sur la roulette pour recadrer le modèle dans la vue ;

•

En utilisant le clavier : vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour accéder aux commandes de zoom (Alt + W
pour "Zoom fenêtre", Alt + A pour "Zoom tout" etc.). Les raccourcis de commandes de zoom sont affichés dans le
menu (à côté du nom de la commande) ou dans les info-bulles d'icônes de zoom.

Utiliser le barre d'outils de Zoom
Chaque outil de zoom peut être utilisé de différentes manières ; pour certaines fonctions de zoom, le curseur de la
souris change sa forme, comme indiqué ci-dessous :
Zoom +/(Ctrl + / Ctrl -)
Zoom fenêtre
(Alt + W)

Déplacer de droite à gauche pour un zoom avant ou de gauche à
droite pour un zoom arrière sur la zone sélectionnée.
Déplacer de gauche à droite pour un zoom avant sur la
zone sélectionnée.
Déplacer de droite à gauche pour un zoom arrière sur la
zone sélectionnée.

Zoom tout (Alt + A)
Translation (Panning) *
(Alt + P)

Recadre le zoom de manière à afficher tous les objets de la zone
graphique.
Déplacer la vue sur l'horizontale et sur la verticale.
Déplacer la vue sur l'horizontale.
Déplacer la vue sur la verticale.

Rotation autour du modèle*
(Alt + R)

Rotation libre.
Rotation autour de l'axe Z camera.
Rotation autour de l'axe X camera.
Rotation autour de l'axe Y camera.

Retour à la vue précédente
(Alt + U)

*
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Affiche la vue précédente du plan de travail.

Pour passer entre les différentes modes de translation et de rotation, sélectionnez l'icône correspondante dans la barre d'outils Zoom et vues
et appuyez sur la touche Tab. Pendant ces opérations, remarquez que le curseur change sa forme.
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Types des vues
Vous pouvez visualiser votre modèle sous des angles et des perspectives différentes, dans plusieurs viewports
simultanément, chaque viewport contenant une vue différente. Nous appelons viewport une fenêtre contenant une
vue particulière.
Comment travailler avec les viewports :
•

Pour créer des plusieurs viewports :
–

Utilisez les icônes de la barre d'outils Vues prédéfinies

–

Appuyez sur les touches Ctrl + Espace

•

Pour activer un viewport, simplement cliquez dans sa zone de travail.

•

Vous pouvez visualiser les effets des processus interactifs (tels que la saisie d'éléments, leur déplacement, leur
sélection etc.) dans plusieurs viewports simultanément.

•

Vous pouvez commencer à dessiner un élément dans un certain viewport et continuer dans un autre.

•

Vous pouvez configurer plusieurs types d'affichage correspondant à chaque viewport ; par exemple : vous
pouvez choisir des types de rendu différents, masquer la grille dans un viewport et l'afficher dans un autre etc.

Exemple de travail dans plusieurs viewports :
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Vues prédéfinies
Vous pouvez changer la vue du plan de travail en utilisant une série de vues prédéfinies.
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Vues prédéfinies ;

•

Dans la barre d'outils Vues prédéfinies : cliquez sur l'icône correspondant à la vue désirée ;

•

En utilisant le clavier : appuyez les touches de direction (tandis que la commande de rotation est active) ;

•

Cliquez sur le repère global situé en bas à gauche de la zone graphique.

La barre d'outils Vues prédéfinies
1.
Projection ortho ou perspective : Vous pouvez obtenir une vue ortho ou une vue en perspective du modèle :
Vue ortho

Vue en perspective
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2.
Vues divisées : Vous pouvez utiliser ces icônes pour obtenir une vue par un seul viewport ou une vue divisée en
plusieurs viewports (en horizontale, en verticale, en deux, trois ou quatre divisions, comme indiqué par l'icône).
Exemple d'une vue divisée en quatre viewports :

3.
Vues en plan ou en 3D : Cliquez sur ces icônes pour obtenir des vues dans différents angles. Choisissez la vue
désirée (de gauche, droite, dessus et dessous) par le côté coloré en bleu sur l'icône. Exemples :
Vue de Droite
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Vue en 3D (-1, -1, -1)

Note :

"Vue de face", "Vue de dessus" et "Vue (-1, -1, -1)" sont également accessibles dans la barre d'outils
Zoom et vues.

4.
Face au plan de travail : Cliquez sur cette icône pour afficher une vue de face du plan de travail.

Repère
La fonction principale du repère est d'informer sur la position du modèle dans le système de coordonnées global. Lors
d'une rotation de la vue, le repère change son orientation et vous informe sur la position du modèle.
Vues 3D

Placez le curseur de la souris sur un axe du repère ; une info-bulle vous informe sur la direction de la rotation de vue :

Vous pouvez changer la vue par le repère en cliquant sur une de ses flèches. La position du repère change comme
indiqué ci-dessous :
Vues en plan
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Gestion de l'affichage
Styles d'affichage
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Paramétrage de l'affichage ;

•

En utilisant le clavier : appuyez sur les touches Alt + X.

Modifier le style d'affichage

•

•

Options générales
–

Vous pouvez choisir le mode d'affichage des objets par : axes, axes avec section ou profilés.

–

Cliquez sur le bouton "Options de rendu" pour afficher le boîte de dialogue "Rendu" (voir page 51).

Couleurs
–

Vous pouvez choisir la couleur des objets en fonction de certaines catégories : famille d'élément, système,
matériau, section etc. Cochez l'option "Légende des couleurs" pour afficher une légende des couleurs
correspondant à la catégorie choisie en bas à gauche de la zone graphique.

–

"Afficher en surbrillance au passage de la souris" : utilisez cette option pour obtenir une meilleure
visualisation des objets. Lorsque vous l'activez, les objets touchés par le curseur de la souris apparaissent
en surbrillance.

–

"Axes locaux sur sélection" : vous pouvez choisir de visualiser les axes locaux des éléments quand ils sont
sélectionnés.

•

Vous pouvez paramétrer la taille des symboles et des textes pour les objets de la zone graphique en utilisant la
case de défilement entre les minimums et maximums d'une gamme de valeurs donnée.

•

"Échelle fixe pour les charges" : cochez cette option pour afficher les charges à une échelle fixe (correspondante
à l'échelle de la charge de plus grande intensité).
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•

Options particulières
Sélectionnez un type d'objet dans le panneau à gauche pour paramétrer ses options d'accessibilité et d'affichage :
–

Chaque objet peut être "visible" (affiché dans la zone graphique) ou "sélectionnable" (pour pouvoir le
sélectionner dans la zone graphique).

–

Dans la liste déroulante "Symbole" vous pouvez choisir, pour chaque type d'objet, un certain nombre de
symboles qui peuvent être affichés avec l'objet correspondant, qu'il soit sélectionné ou non. Par exemple,
vous pouvez assigner comme symboles :
L'axe local pour les éléments filaires

–

Le maillage pour les surfaciques

Annotations : cliquez sur le bouton "+" et une boîte de dialogue apparaît, où vous pouvez choisir des
annotations à afficher avec les éléments sélectionnés :

Appliquez les paramétrages comme indiqué dans cette
boîte de dialogue pour l'élément filaire et leur annotation
apparaîtra de la manière suivante :
Vous pouvez choisir une annotation dans la liste "Attributs disponibles" ou vous pouvez saisir un texte
dans le champ "Texte de l'annotation" qui sera affiché avec l'objet sélectionné ;
Vous pouvez aussi configurer la position du texte en utilisant les listes déroulantes "Horizontal" et
"Vertical" ;
Appuyez sur le rectangle coloré pour accéder à la boîte de configuration des couleurs et choisir une
couleur pour le texte d'annotation.
–
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Uniquement pour les charges : il est possible de définir l'échelle de chaque type de charge en déplaçant le
curseur "Échelles des charges" entre ses positions mini et maxi.
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Créer un style d'affichage
Vous pouvez créer un style d'affichage personnalisé en utilisant les options du style placées sur le côté supérieur de la
boîte de dialogue "Paramétrage de l'affichage" :
•

Après avoir paramétré l'affichage à l'aide des options disponibles, appuyez sur le bouton "Nouveau" placé sur le
côté supérieur de la fenêtre et la boîte de dialogue suivante apparaît : Saisissez le nom du nouveau style.
Appuyez sur le bouton "OK" pour terminer.

•

Pour utiliser un style crée au préalable : il suffit de le sélectionner dans la liste déroulante des styles.

•

Pour renommer un style d'affichage : le sélectionnez et appuyez sur le bouton "Renommer". Saisissez le nouveau
nom dans la fenêtre affichée sur l'écran :

•

Pour supprimer un style existant : sélectionnez un style dans la liste et cliquez sur le bouton "Supprimer".

Astuce :

Pour revenir à la configuration d'affichage par défaut, cliquez sur le bouton "Valeurs par défaut".
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Options du paramétrage de CAO
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Affichage > Paramétrage de l'affichage pour ouvrir la boîte de dialogue "Paramétrage
de l'affichage", et puis appuyez sur le bouton "Options avancées" ;

•

Tapez Alt + C.

Configuration
Général

•

•
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Vues
–

Pour choisir une couleur de fond pour l'espace du travail : cliquez sur le rectangle coloré. La palette de
couleurs de Windows™ est affichée. Sélectionnez une couleur (ou créer une couleur personnalisée) et
cliquez sur "OK" pour appliquer.

–

Cochez l'option "Dégradé" pour obtenir une couleur de fond en dégradé.

–

"Incrustation de la mini-console dans la vue" : cochez cette option pour visualiser l'affichage des
coordonnées actives dans l'espace de travail lors de la modélisation des objets :

–

"Nombre d'images attendu" : s'agit du nombre d'images affichées par seconde lors de la manipulation de
modèle. Vous pouvez choisir un nombre entre 0 et 64 images par seconde pour la vitesse d'affichage de
modèle.

CAO
–

"Sensibilités (en pixels)" : la valeur de sensibilité pour sélection et accrochage indique la distance entre le
curseur et l'objet à partir de laquelle la sélection ou l'accrochage deviennent possibles. Cette distance
augmente lorsque la valeur entrée est plus grande.

–

"Distance minimale entre 2 points" : deux points sont considérés indistincts si la distance entre eux est
inférieure à la valeur spécifiée.

–

"Représentation simplifiée" : cochez cette option pour obtenir un rendu simplifié de la structure (seulement
par axes). Avec cette commande, le rendu du modèle occupe moins d'espace mémoire et vous gagnez ainsi
plus de vitesse dans le calcul des structures très complexes.
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Caméras
Vous pouvez configurer dans cet onglet les paramètres de la caméra correspondant à l'espace de travail :

•

"Partager le même mode caméra entre les différentes vues" : vous pouvez paramétrer avec cette option le mode
de visualisation dans plusieurs viewports ;

•

"Affichage du compas lors des rotations" : vous avez le choix d'afficher ou non le compas pendant l'utilisation de
la fonction de rotation. Cet outil permet d'accéder plus facilement à la fonction de rotation :

•

–

Cliquez à l'intérieur de l'orbite pour un déplacement libre
autour le modèle.

–

Cliquez sur les poignées de l'orbite (marqués par les triangles)
pour une rotation dans un plan perpendiculaire à l'écran.

–

Cliquez à l'extérieur de l'orbite pour une rotation dans un plan
parallèle à l'écran.

Transitions dynamiques :
–

Choisissez le nombre d'images pour les transitions prédéfinies (par exemple : en utilisant les vues
prédéfinies) ;

–

Vous pouvez saisir une valeur pour le nombre d'images affichées pendant le zoom roulette ;

•

Vous pouvez saisir des valeurs pour paramétrer le recadrage des marges du plan de visualisation (en horizontale
et en verticale) ;

•

Vous pouvez paramétrer les limites des plans de coupe (en modifiant les valeurs pour les distances avant et
arrière du plan de visualisation) ;

•

Indiquez une valeur pour l'angle de la vue en perspective au plan de travail (du 0 au 120°).
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Éclairage

•

•

Intensités
–

"Ambiante" : vous pouvez paramétrer la luminosité des objets ;

–

"Diffuse" : vous pouvez choisir le degré de transparence de l'illumination des objets (d'opaque à transparent) ;

–

"Spéculaire" : modifier le degré de réflexion de la lumière sur les objets.

Vous pouvez paramétrer la position de la source de lumière (dans le repère lié à l'observateur) par latitude et
longitude.

Mémoriser les vues

Cet onglet permet de définir la qualité des images pour les vues graphiques sauvegardées au niveau du pilote, via
différents paramètres :
• Le format du fichier utilisé (jpg, bmp ou wmf)
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•

Les options de résolution : via la liste déroulante ainsi que le curseur correspondant au facteur d’échelle.

•

Les "Options de Qualité" (uniquement pour les fichiers jpg) : utilisez le curseur pour définir la qualité des
images.
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Paramétrage de rendu
Activer la commande
•

Accédez la boîte de dialogue "Paramétrage de l'affichage" comme indiqué à la page 45. Dans cette fenêtre :
cliquez sur le bouton "Options de rendu" pour afficher la boîte de dialogue "Rendu" ;

•

Vous pouvez accéder aux commandes de rendu dans la barre d'outils Rendu :

Utiliser les commandes de rendu :
1.

Dans la boîte de dialogue :
"Type de rendu" : choisissez une des options
de rendu. Vous pouvez apercevoir l'effet dans
le panneau de droite.

"Mode fantôme" : produit un affichage spectral
de la structure.
En cochant l'option "Illumination / Ombrage",
vous pouvez régler l'intensité et la
transparence de l'affichage des objets en
glissant le curseur correspondant.

2.

Dans la barre d'outils Rendu, vous pouvez accéder facilement aux commandes de rendu, comme indiqué cidessous :
Profilés

Axes

Note :

Axes avec
section

Filaire

Faces
cachées

Filaire avec faces
cachées

Affichage
fantôme

Vous pouvez associer les modes de rendu pour obtenir des effets de rendu différents.
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La configuration d'espace de travail
Les repères
Description
•

Les repères sont des systèmes d'axes orientés dans l'espace avec origine et orientation définis par coordonnées
spécifiées. Par défaut, il y a un repère global.

•

La représentation du repère consiste dans une figure à trois axes. Chacune de ces axes a une couleur différente :
rouge pour X, vert pour Y et bleu pour Z.

•

Il y a trois types de repères :
Global

Local

Le repère global : le système de coordonnées de
référence.

Repère associé au plan : il y a un repère local
associé au plan de travail.

Ainsi, chaque élément de la structure a un repère
local défini par l'orientation de ses axes.
Défini par
l'utilisateur

Repère Utilisateur : vous pouvez créer plusieurs
repères utilisateur, avec des origines et
orientations différentes, et vous pouvez les
nommer comme vous le souhaitez.

Créer un repère utilisateur
1.

2.

3.

52

Accédez la commande de création du repère :
–

Par le menu : choisissez Générer > Repère ;

–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez Générer une entité >
Repère ;

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et par le menu contextuel : choisissez
Générer une entité > Repère.

Choisissez l'origine du repère :
–

Cliquez dans le plan de travail et choisissez un point ;

–

Saisissez les coordonnées dans la console (séparées par un espace) et appuyez sur la touche Entrée.

Sélectionnez le repère que vous avez créé et accédez à sa feuille de propriétés :
–

Dans le champ "Identifiant" : vous pouvez visualiser / modifier son numéro identifiant ;

–

Dans le champ "Nom" : vous pouvez saisir un nom pour le repère.
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Choisir le système de coordonnées courant
dans la barre d'outils Plan de

1.

Masquez le plan de travail (en appuyant la touche F7 ou an cliquant sur l'icône
travail) ;

2.

Dans la barre d'état : double-cliquez sur le bouton du repère et la boîte de dialogue "Système de coordonnées"
apparaît :

3.

Sélectionnez un repère dans la liste (un repère utilisateur ou le repère global) et cliquez sur "OK" ;

4.

Pour créer un nouveau repère utilisateur, cliquez sur le bouton "Créer" ; le dernier repère créé est établi comme
courant par défaut.

Modifier les axes locaux des éléments
Sélectionnez un élément de structure et choisissez une des méthodes suivantes :
•

Par son menu contextuel : choisissez la commande "Modifier axes locaux". Remarquez le message affiché dans
la console : pour changer les axes locaux d'objets, cliquez sur le bouton droit de la souris :

L'orientation des axes x et z change en utilisant la commande "Modifier axes locaux".
•

Par le menu : choisissez Modifier > Axes locaux. Les axes locaux d'éléments sélectionnés changeront
automatiquement.
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Plan de travail
Description
•

Le plan de travail est la zone désignée pour le processus de modélisation. Le plan de travail est associé à une
grille (un système de lignes intersectées utilisé pour aider la saisie des éléments).

•

Il y a deux types de plans de travail :

Cartésien

Polaire

Afficher / Masquer le plan de travail
•

Par le menu : choisissez Affichage > Plan de travail > Afficher ;

•

Vous pouvez également accéder aux commandes relatives au plan de travail dans la barre d'outils Plan de
travail ;

•

Dans la zone graphique : cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez "Plan de travail On-Off".

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Plan de travail" et choisissez "Afficher" ou
"Masquer".

Configuration
•

Paramétrer la grille
Sélectionner le plan de travail :
a.

Pilote : cliquez sur "Plan de travail" ;

b.

Dans la zone graphique : sélectionnez la grille comme indiqué ci-dessous :

Placez le curseur de la souris sur l'axe de la grille et cliquez.

54

La grille est sélectionnée.
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Modifiez les paramètres de la grille dans la feuille de propriétés comme suit :
Choisissez dans la liste déroulante le type de plan de travail (cartésien ou
polaire)

Paramétrez les graduations de la grille (par axes X, Y pour le plan cartésien et
par rayon et angle pour le plan polaire) et le nombre des sous-unités.
Dans cet exemple, la dimension d'une unité = 3 mètres, et il y a 10 sub-unités :
3 mètres

Vous pouvez également choisir le type de grille en utilisant la barre d'outils Plan de travail : appuyez sur l'icône
pour naviguer entre les types cartésien et polaire.
•

Définir un plan de travail
Vous pouvez définir la position de la grille (par rapport au repère global) en utilisant les commandes de la barre
d'outils Plan de travail ou de menu Affichage. Pendant l'utilisation de ces commandes, la console affiche dans
l'onglet "Édition" la procédure à suivre.
Définir le plan de travail par projection sur la vue active
Cette commande définit le plan de travail par la position du modèle dans la vue courante. Une vue plane de
l'espace de travail est nécessaire. Cliquez sur l'icône
exemple :

Avant utilisation de la commande.

et le plan de travail est projeté sur le modèle. Par

Cliquez sur l'icône

pour projeter la grille sur le modèle.

Définir le plan de travail par 3 points
;

–

Cliquez sur l'icône

–

Avec le curseur placé dans la zone graphique, cliquez pour définir l'origine de la grille ;

–

Déplacez le curseur pour choisir l'axe 0X et cliquez pour définir sa position ;

–

Déplacez le curseur pour choisir l'axe 0Y et cliquez pour définir sa position.
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Définir le plan de travail par 1 point + normale (par un vecteur défini)

•

;

–

Cliquez sur l'icône

–

Déplacez le curseur pour choisir l'origine de la grille et cliquez pour définir sa position ;

–

Choisissez le départ de la normale et cliquez ;

–

Choisissez la fin de la normale et cliquez.

Ajuster la grille par le modèle
Utilisez la commande "Centrer le plan de travail sur le modèle"(
Par exemple :

•
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) pour ajuster la grille à la taille du modèle.

a.

Le modèle dépasse les marges de la grille :

b.

Utilisez la commande "Centrer le plan de travail sur le modèle" pour étendre la grille :

Déplacer le plan de travail selon la normale
;

–

Cliquez sur l'icône

–

Saisissez dans la console une valeur pour définir l'altitude de déplacement de la grille sur l'axe 0Z ;

–

Tapez la touche Entrée.

Chapitre 4
Modes de travail
Le processus de réalisation d'un projet avec Advance Design comporte
trois modes principaux, représentés dans le Pilote par les icônes
Modèle, Analyse et Document. Chaque mode comporte des
commandes spécifiques et un rôle distinct dans l'exécution du modèle :
•

Dans le mode Modèle vous pouvez gérer la géométrie, la
modifier, définir le chargement et les hypothèses d'analyse ;

•

Les fonctions spécifiques du mode Analyse comprennent le
maillage de la structure en éléments finis, le calcul du modèle
(par la méthode d'éléments finis, et aussi par les règlements du
béton armé et du métal) et l'exploitation de résultats ;

•

Dans le mode Document vous pouvez accéder aux notes de
calcul et aux vues graphiques précédemment créées.

Une fois que la modélisation et le calcul terminés, vous pouvez passer
d'un mode à un autre (en cliquant sur les icônes correspondantes
dans le Pilote) et effectuer des modifications éventuelles.

Dans ce chapitre :
■
■
■

Le mode Modèle
Le mode Analyse
Le mode Document
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Le mode Modèle
Les composants du mode Modèle
Le mode Modèle contient les composants du modèle descriptif représentés sous la forme d'une arborescence :
"Modèle" contient tous les éléments du modèle descriptif groupés dans trois
catégories : structure, chargement et hypothèses. Chacun de ces groupes
contient des éléments spécifiques et possède des menus contextuels
particuliers.
"Structure" contient tous les éléments de structure de votre modèle. Choisissez
dans le menu contextuel Gestion des systèmes > Créer un sous-système
pour organiser les éléments de structure en arborescence.
"Chargement" contient toutes les charges générées sur la structure. Les
chargements sont groupés en familles de cas et en cas de charges.
"Hypothèses" vous permet de configurer les hypothèses de la structure et de
définir les différents types d'analyse (statique, dynamique) à effectuer.
Dans "Enveloppes" : vous pouvez créer et visualiser les enveloppes des cas de
charges par type de résultat, type d'élément ou sur d'autre critères.
"Combinaisons" : contient les combinaisons des cas de charges que vous
pouvez définir ou charger depuis les fichiers de combinaisons.
"Vues mémorisées" contient les vues CAO sauvées pendant le processus de
modélisation.
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Organiser les éléments du modèle dans le Pilote
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Structure" dans le Pilote et sélectionnez "Gestion des systèmes” :

•

Choisissez la commande "Créer un sous-système", et un système subordonné est créé. Vous pouvez organiser
les éléments de la structure dans plusieurs sous-systèmes et obtenir ainsi une arborescence du modèle.
Vous pouvez également appuyer sur la touche F6 quand un système est sélectionné pour créer un système
subordonné.

•

Pour déplacer les éléments de la structure dans les systèmes du Pilote :
–

Utilisez la méthode du " glisser-déposer" : sélectionnez les éléments et glissez-les dans le système que vous
souhaitez ;

–

Utilisez les commandes "Couper" et "Coller" dans le menu contextuel du Pilote.

Astuce :

Avant créer un élément de structure, sélectionnez le système où vous souhaitez le placer. Tous les
éléments créés seront placés dans le système courant, qui est le système sélectionné dans le Pilote.

•

Vous pouvez enregistrer l'arborescence créée en utilisant la commande "Exporter l'arborescence". La boîte de
dialogue "Enregistrer sous" apparaît ; saisissez ici le nom et le chemin du fichier .XML qui contient
l'arborescence.

•

Vous pouvez aussi importer dans le projet courrant des arborescences préalablement sauvegardées en utilisant
la commande "Importer arborescence".

•

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les systèmes en utilisant les commandes des menus contextuels :
–

Dans le Pilote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez "Masquer" : tous les
éléments du système sélectionné seront invisibles dans la zone graphique. Pour réafficher les éléments du
système : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système et choisissez "Masquer".

–

Pour afficher dans la zone graphique seulement les éléments d'un système particulier, en cachant les autres :
sélectionnez le système dans le Pilote et choisissez dans son menu contextuel "Isoler".

–

Pour afficher tous les éléments (si un système est isolé ou plusieurs systèmes sont masqués) : dans le Pilote
cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez dans son menu contextuel "Tout afficher".

Astuce :

Un code de couleur sur les systèmes vous permet de rapidement
identifier :
–
Bleu, pour le système courant dans lequel seront créés ou
modifié les éléments à venir;
–
Rouge, pour le système auquel appartiennent les éléments
sélectionnés (si sélection il y a).
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Principes de la modélisation
Activer la commande
1.

Dans le Pilote, accédez au menu contextuel des systèmes : cliquez sur "Générer une entité" pour afficher une
liste dans laquelle vous allez choisir le type d'élément que vous souhaitez créer ;

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez le menu contextuel "Générer une
entité" :

3.

Accédez au menu Générer et choisissez la commande correspondant à l'élément que vous souhaitez créer :

4.

Dans la barre d'outils Modélisation, choisissez les éléments que vous souhaitez créer par l'icône correspondante :
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Méthodes de saisie d'éléments
1.

Accédez à la commande correspondant au type d'élément désiré ;

2.

Dans le Pilote, sélectionnez le système dans lequel vous souhaitez placer l'élément ;

3.

Paramétrez les attributs des élément dans la feuille de propriétés. Il est possible de configurer ici plusieurs
propriétés (type, matériau, orientation, attributs métiers pour béton armé / métal etc.)
Note :

4.

Vous pouvez modifier les attributs après la création des éléments : sélectionnez l'élément et modifiez
directement ses caractéristiques dans la feuille de propriétés.

Saisissez l'élément dans la zone graphique (en cliquant dans le plan de travail ou en tapant ses coordonnées
dans la console). Remarquez que les coordonnées de la position du curseur sont affichées en haut à gauche de
la zone graphique.
f

Saisir des éléments en utilisant les paramètres de niveau
Cette fonction utilise les paramètres de niveau de chaque système du "Modèle" dans le Pilote (les
paramètres de niveau peuvent être configurés dans la feuille de propriétés du système).
Pour créer des éléments linéaires et surfaciques en utilisant les paramètres de niveau, vous devez choisir
les types horizontaux et verticaux. Pour accéder aux éléments de type horizontal et vertical, déroulez la liste
d'icônes associée aux éléments linéaires et surfaciques dans la barre d'outils Modélisation :
Éléments filaires

Éléments Surfaciques

Général

Général

Vertical

Vertical

Horizontal

Horizontal

Sélectionnez le système que vous souhaitez et configurez ses paramètres dans la feuille de propriétés comme suit :

Note :

1.

Choisissez l'état du niveau "Actif".

2.

Saisissez les coordonnées des limites supérieures et inférieures ;
maintenant vous pouvez créer des objets, en utilisant les types
d'éléments verticaux et horizontaux, seulement entre les
coordonnées spécifiées.

Si les paramètres de niveau ne sont pas configurés ou ne sont pas actifs, les types d'éléments
verticaux et horizontaux se comportent comme le type général.
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f

Saisir des éléments en utilisant la console
Après la sélection de type d'élément que vous souhaitez créer, vérifiez l'état de la console. Vous voyez que
l'onglet "Édition" est actif. Vous pouvez saisir l'élément en tapant ses coordonnées dans la console, comme suit :

En vue 2D : tapez les coordonnées de l'objet pour définir
sa position selon les axes X Z :
–
Pour le premier point : tapez les coordonnées de
l'axe X ; appuyez sur la touche Entrée et la première
extrémité de l'objet apparaît dans la zone graphique.

–

Pour le deuxième point : tapez les coordonnées de
l'axe Z et appuyez sur la touche Entrée.

En vue 3D : tout d'abord masquez la grille (appuyez la
touche F7).
–
Procédez de la même façon avec les deux étapes
comme en vue 2D, sauf que vous devez saisir 3
coordonnées : pour les axes X Y et Z.
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Note 1

Pour définir les coordonnées des objet par
référence à la position du curseur dans la zone
graphique, tapez @ devant les valeurs des
coordonnées.

Note 2

Choisissez "Longueur sur élément" dans le
menu contextuel de la zone graphique. Cela
permet de saisir un élément par référence à la
longueur d'un autre.
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f

Saisir des éléments en utilisant les points d'accrochage
Description
Les points d'accrochage assurent une saisie rapide et facile des éléments dans la zone graphique. Les
points d'accrochage sont des points caractéristiques, tel que les points d'intersection, de milieu,
d'extrémité etc.
Utilisez les points d'accrochage pour localiser plus facilement les positions exactes, et ainsi saisir des
éléments d'une manière plus précise.
Activer la commande
Dans la barre d'outils Modes d'accrochage :

Dans la barre d'état, double-cliquez sur l'icône
d'accrochage" ;

pour afficher la boîte de dialogue "Modes

Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue "Modes d'accrochage" par le menu contextuel
de la zone graphique :

En cours de saisie ou de manipulations des objets, la fenêtre de gestion des modes d'accrochage est
accessible en utilisant le raccourci clavier ALT + S ;
Pour activer / désactiver les modes d'accrochage :
1.

Dans la barre d'outils Modes d'accrochage, cliquez sur l'icône

2.

Dans la barre d'état : cliquez sur l'icône
ou cliquez sur cette même icône avec le bouton droit
de la souris et choisissez "Activer" / "Désactiver" dans le menu contextuel ;

3.

Dans la boîte de dialogue "Modes d'accrochage", cochez / décochez l'option "Actif".

;
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Utiliser les modes d'accrochage
Assurez-vous que les modes d'accrochage sont actifs ;
Dans la boîte de dialogue "Modes d'accrochage" ou dans la barre d'outils, sélectionnez le mode
d'accrochage que vous souhaitez ;
Démarrez la création d'un élément (par exemple : un élément filaire) ;
Positionnez le curseur sur un objet dans la zone graphique ; remarquez que le symbole du point
d'accrochage apparaît et que l'axe de l'objet est surligné.
Chaque mode d'accrochage désigne un point défini sur les coordonnées des objet, comme indiqué cidessous :
Point d'accrochage

Note :

Description

Extrémité

Accrochage à l'extrémité des objets

Milieu

Accrochage au point de milieu d'un segment

Intersection

Accrochage à l'intersection de deux objets

Centre

Accrochage au centre d'éléments surfaciques

Proche

Accrochage au point le plus proche du curseur de
la souris

Perpendiculaire

Accrochage perpendiculaire à l'objet

Parallèle

Accrochage parallèle à l'objet

Exemple

Pour les modes d'accrochage perpendiculaire et parallèle, il faut qu'il existe déjà au moins un
objet, au lequel vous pouvez accrocher le nouvel élément.

Vous pouvez associer des modes d'accrochage différents pour obtenir plusieurs
effets d'accrochage. Par exemple, en utilisant ensemble les modes d'accrochage
milieu et parallèle, vous pouvez dessiner un objet parallèle à un autre, et définir la
longueur de l'objet dessiné à demie distance entre les deux extrémités de l'objet de
référence :
Vous pouvez utiliser des modes d'accrochage divers :
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Mode Extension (F12)

Accrochage à l'intersection des éléments étendus virtuellement
(nécessite que l'accrochage en intersection soit actif)

Mode Étendu (F11)

Accrochage en suivant chaque point entre les extrémités de l'objet

Mode Ortho (F8)

Accrochage aux directions ortho (permet l'accrochage rectiligne)

Mode Relatif

Définit un accrochage relatif (pas des limitations pour la position
d'accroche)
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Créer les éléments du modèle descriptif
Il y a trois catégories principales d'éléments que vous pouvez créer : éléments métiers, de calcul et géométries. Vous
pouvez paramétrer chaque élément dans la feuille de propriétés :
•

Lorsque vous accédez à l'outil de création, avant la saisie de l'élément ;

•

Après la création d'un élément : sélectionnez-le et accéder à sa feuille de propriétés.

Éléments de structure
f

Filaires
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Structure > Filaire > Filaire simple / Filaires chaînés ;

–

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur

–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez Générer une entité >
Structure> Filaire ;

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer une entité >
Structure> Filaire.

;

Configuration
Les propriétés disponibles pour les filaires concernent les caractéristiques des éléments finis (matériau, section,
orientation, relaxations, maillage etc.) et les attributs métiers correspondantes au type de matériau (béton - voir
page 184 et métal - voir page 194). Il est possible de filtrer les propriétés affichées à l'aide de la liste déroulante
située en haut à droite de la boîte de dialogue.
3

Vous pouvez visualiser et changer ici les données générales de l'élément filaires : numéro,
nom, type (barre, poutre, poutre courte, poutre variable, tirant, buton ou câble), ID du
système etc. Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.
Placez le curseur dans cette cellule pour afficher l'icône
; cliquez ensuite sur cette icône
pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" dans laquelle vous pouvez choisir un type de
matériau et configurer ses propriétés.
–

–

Section : indiquez directement le nom de la section, si vous le connaissez ou cliquez sur
l'icône
pour accéder à la boîte de dialogue "Catalogues de section", sur l'icône
pour
pour ouvrir la boîte de dialogue "Sections
définir une section composée ou sur l'icône
paramétrées", ou vous pourrez configurer les paramètres des sections.
Excentrement : pour définir l'excentration d'une filaire, développez la liste et choisissez
un type d'excentration ou saisissez les valeurs désirées.

Vous pouvez définir les jarrets à chaque extrémité d'un filaire. Les jarrets peuvent être placés
sur la partie supérieure, la partie inférieure ou les deux parties de l’élément.
Vous pouvez saisir une valeur pour l'angle d'orientation de l'élément filaire et le numéro d'un
point sur lequel l'élément filaire sera orienté.
Vous pouvez bloquer / libérer les translations et rotations aux extrémités du filaire sur l'axes
x, y et z. Ces paramétrages sont importants pour la phase de calcul. Vous pouvez également
définir des relaxations élastiques.
Vous pouvez insérer ici la valeur pour la contrainte initiale (seulement pour les filaires de
type câble).
Le maillage des filaires est réalisé conformément aux paramétrages du maillage global (voir
page 136). Il est aussi possible de définir localement les paramètres du maillage pour
chaque filaire à l'aide des suivantes :
– "Automatique" : si activé, les noeuds sont créés à chaque intersection avec autre
éléments. Si inactive, le maillage des éléments est solutionné dans l'intérieur, sans créer
des noeuds avec les éléments d'intersection.
– Il est aussi possible d'imposer le maillage de l'élément en utilisant les champs de saisie
"Paramètres" (nombre, taille, espacement et progression)
Référence au numéro du système dans lequel la filaire hérite des caractéristiques de
comportement sismique (voir page 119).
Cochez la case "Actif" pour définir la filaire comme élément porteur pour les charges de vent
et de neige.
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f

Éléments surfaciques
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Structure > Surfacique ;

–
–

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur
;
Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez Générer une entité >
Structure> Surfacique ;
Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer une entité >
Structure> Surfacique.

–

Configuration
Les propriétés disponibles pour les surfaciques concernent les caractéristiques des éléments finis (matériau,
épaisseur, maillage etc.) et les attributs métiers pour béton (voir page 184).

Vous pouvez visualiser et changer ici les données générales de l'élément surfacique :
numéro, nom, type (membrane, plaque, coque, déformation plane), ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.

Cliquez sur l’icone
pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" et choisir le
type de matériau du surfacique.

Définir la position de la section de surfacique par rapport à son axe local z.
Vous pouvez paramétrer ici l'épaisseur du surfacique et sa variation sur les pentes x et y.
Le maillage des surfaciques est réalisé conformément aux paramétrages du maillage
global (voir page 136). Il est aussi possible de définir localement les paramètres du
maillage pour chaque surfacique à l'aide des suivantes :
– "Automatique" : si activé, les noeuds sont créés à chaque intersection avec autre
éléments. Si inactive, le maillage des éléments est solutionné dans l'intérieur, sans
créer des noeuds avec les éléments d'intersection.
– "Type" : concerne le style de maillage de l'élément conformément au type de
maillage global. Choisissez dans la liste déroulante une des options suivantes :
1. "Complet" : pour réaliser le maillage complet de la surfacique, tenant
d'algorithme du maillage global.
2. "Triangulation" : réaliser un maillage en triangles en utilisant l'algorithme du
maillage global.
3. "Sans" : l'élément n'est pas maillé ; les noeuds sont créés à chaque de ses sommet
–

"Densité" : définir la densité des mailles à laide des options de la liste déroulante :
1. "Globale" : la densité des mailles est définie en fonction des paramétrages du
maillage global (voir page 136).
2. "Simplifié" : définir le maillage suivant X et Y dans les champs "Définition
simplifié" situés au-dessous.
3. "Détaillé" : définir le maillage de chaque côté de l'élément dans les champs
"Définition détaillé" situés au-dessous : (nombre, taille, espacement et progression).

Référence au numéro du système dans lequel le surfacique hérite des caractéristiques
de comportement sismique (voir page 119).
Cochez la case "Actif" pour définir le surfacique comme élément porteur pour les
charges de vent et de neige.

Astuce :

Il est possible de prévisualiser le maillage de chaque élément surfacique de la structure en utilisant la
commande "Aperçu du maillage" :
Sélectionnez l'élément sur lequel vous voulez apercevoir le maillage.
Barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur
.
Le maillage est affiché sur le(s) élément(s) sélectionné(s), selon les paramétrages locaux et globaux.
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Assemblages d'éléments de structure
Voûtes
Vous pouvez générer des séries de filaires ou de surfaciques en forme d'arcs en utilisant la boîte de dialogue
"Générateur de voûtes".
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Structure > Générateur de Voûtes > Voûte filaire / Voûte surfacique.
La boîte de dialogue correspondante apparaît.

Configuration
Voûtes filaires

–

Paramétrez les dimensions R (rayon), A (aperture) et F (flèche) de la voûte ; référez vous à l'image de droite
la définition des paramètres. Les trois dimensions sont calculées par une formule qui tient compte des
relations entre elles (A ≤ 2R, F ≤ R, F = R (1 - sin α)). Il est possible de bloquer les valeurs spécifiées pour A
et F, en sélectant les cases correspondantes ; la valeur bloquée ne sera pas modifiée, lorsque l'autre
dimension est calculée en fonction de la valeur bloquée et de sa relation avec R.

–

Choisissez le point d'origine de la voûte : en saisissant les coordonnées de X et Z ou en appuyant sur l'icône
pour le définir graphiquement ;

–

Précisez le nombre d'éléments le long de la voûte ;

–

Choisissez le type de matériau et paramétrez la section pour les éléments de la voûte.

Voûtes surfaciques

–

Paramétrez les mêmes caractéristiques que pour les voûtes filaires (dimensions, position et nombre d'éléments) ;

–

Saisissez une valeur pour le nombre d'éléments surfaciques à créer suivant la profondeur et indiquez la
dimension de la profondeur ;

–

Précisez l'épaisseur des surfaciques et le type de matériau.
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Portiques et treillis
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Structure > Générateur de Portiques/Treillis. Cette commande ouvre
une boite de dialogue contenant divers types de portiques et de treillis.

Configuration
–

Vous pouvez développer / réduire les arborescences du catalogues et choisir le type de portique / treillis que
vous souhaitez.

–

Cliquez sur les éléments de l'arborescence pour visualiser un schéma du type de structure correspondant :
Catalogue de portiques

–
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Catalogue de treillis

Après avoir sélectionné un modèle dans la liste, appuyez sur "OK" et une nouvelle boîte de dialogue
apparaît, dans laquelle vous pouvez paramétrer la structure. Il y a deux types de boîtes de dialogues : une
pour les portiques et une autre pour les treillis.
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Générateur de portiques

–

Données générales : Définissez l'origine de la structure pour les axes X Y Z en tapant les coordonnées que
vous souhaitez ou cliquez sur l'icône pour les sélectionner graphiquement ;

–

Choisissez le matériau de la structure : appuyez sur l'icône
ou choisissez un type dans la liste déroulante ;

–

Paramétrez le treillis en complétant les champs existants avec les données requises (portée, nombre de
pannes par versant, angle d'inclinaison, petite hauteur) ;

–

Définissez la géométrie pour les membrures, montants, diagonales et poteaux ;

–

Spécifiez le nombre de portiques que vous souhaitez obtenir et la hauteur des poteaux.

pour afficher la boîte de dialogue "Matériaux"

Générateur de treillis
Cette boîte de dialogue contient des options similaires à celles du générateur de portiques :
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Éléments de calcul
f

Appuis
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Structure > Appui (…)

–

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur

–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez Générer une entité >
Structure> Appui (…)

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer une entité >
Structure> Appui (…)

–

Vous pouvez générer automatiquement des appuis sur les éléments sélectionnés (filaires ou surfaciques) en
choisissant par les menus contextuels la commande "Appui / sélection"

Description
Il y a trois types d'appuis : ponctuel, linéaire et surfacique. Chaque type d'appui peut être : rigide, élastique et
butée.
Ponctuel
Rigide

Élastique

Linéaire
Butée

Rigide

Élastique

Surfacique
Butée

Rigide

Élastique

Butée

Appuis rigides
Appuis bloqués en translation + rotation (encastrement), en translation uniquement (articulation) ou partiellement
bloqués en translation/rotation (autre).
Appuis élastiques
Appuis définis par leurs rigidités. Ces appuis peuvent être exprimés :
–

En repère global (trois rigidités en translation suivant les axes globaux X, Y, Z et trois rigidités en rotation
autour des axes globaux X, Y, Z)

–

En repère local (une seule rigidité en translation suivant l'orientation de l'appui)

Appuis butées
Ceux-ci se comportent comme des appuis élastiques ordinaires pour les analyses linéaires ; pour les analyses
non linéaires ils fonctionnent seulement en compression / traction.
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Configuration
Contient des informations sur l'élément : numéro, nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.
Pour les appuis rigides, vous pouvez définir le type de blocage comme "Encastrement" ou
"Articulation".
Choisissez le repère dans lequel sont exprimés les grandeurs de l'appui (global ou local).
Saisissez l'identificateur du repère utilisateur choisi pour exprimer les grandeurs de l'appui.
Pour les appuis butées, vous pouvez choisir le fonctionnement : "Traction" ou "Compression".
Paramétrez les raideurs associées au degré de liberté en translation et rotation suivant les axes
X, Y et Z.

Paramétrez les amortissements sismiques associés au degré de liberté en translation et rotation
suivant les axes X, Y et Z.

Conditions de symétries
Pour les appuis rigides vous pouvez paramétrer les conditions de symétrie en translation et rotation suivant les
trois axes en utilisant la commande "Conditions de symétries" disponible dans le menu Générer :

–

Veuillez sélectionner le(s) appui(s) ponctuel(s) rigide(s) au préalable ;

–

Accédez à la commande "Conditions de symétries" par le menu Générer ;

–

Dans la boîte de dialogue "Conditions de symétrie", cochez l'option correspondante au plan pour lequel vous
souhaitez définir la symétrie.
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f

Parois
Sans participer à la rigidité de la structure, la paroi permet de reporter automatiquement les charges sur les
éléments porteurs suivant un algorithme de ligne de rupture. L'utilisateur peut définir des sens de portée
particuliers. Les parois s'appliquent sur les structures pour calculer des charges linéaires sur les éléments
porteurs filaires sans forcément passer par la modélisation des éléments surfaciques correspondant aux toitures,
voiles, dalles etc.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Parois ;

–

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur l'icône

–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez Générer une entité >
Paroi ;

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer une entité > Paroi

–

Générer parois sur sélection : sélectionnez deux filaires (situés dans le même plan et non-intersectants),
cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel : "Parois sur sélection".

;

Configuration
Contient des informations sur l'élément : numéro, nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.
Choisissez le sens de portée de la paroi : suivant X, Y, XY ou autre - à
définir dans la boîte de dialogue "Sens de portée" (voir page 73). Pour
accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône
"Définition".

dans la cellule

Configurez la paroi pour les charges de neige et accumulation de neige :
– Vous pouvez spécifier pour la paroi la prise en compte de charges
de neige générées automatiquement ;
– Vous pouvez activer / désactiver les accumulations de neige ;
–

Cliquez sur l'icône
dans la cellule "Définition" pour afficher la
boîte de dialogue "Accumulation de neige", dans laquelle vous
pouvez définir les paramètres de l'accumulation (voir page 74).

Configurez la paroi pour les charges de vent :
– Vous pouvez spécifier pour la paroi la prise en compte de charges
de vent générées automatiquement ;
– Choisissez le type de paroi (bâtiment, auvent, acrotère, toiture isolée) ;
– Définissez le pourcentage de perméabilité de la paroi. Cette valeur
est prise en compte par le générateur de charges climatiques ;
– Paramétrez le statut au vent pour chaque direction de vent (X+, X-,
Y+, Y-) ;
– Paramétrez les coefficients de pression (Ce, CiS et CiD) pour
chaque direction du vent (X+, X-, Y+, Y-).

72

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Définir le sens de portée de la paroi
Note
Le sens de portée est défini dans les axes locaux de la paroi. Pour visualiser les axes
locaux : sélectionnez l'élément. Un trièdre apparaît sur un des angles. Chaque axe a
une couleur spécifique : rouge pour X, vert pour Y et bleu pour Z (voir page 46 pour
l'option d'affichage des axes locaux). Lorsque vous saisissez un élément, ses axes
locaux sont définis suivant l'ordre de création de ses côtés. Vous pouvez modifier les
axes locaux après la création d'élément, en utilisant la commande "Modifier axes
locaux" du menu contextuel de l'élément sélectionné, ou la commande "Axes locaux"
du menu Modifier.
Astuce :

Pour visualiser graphiquement les sens de portée des parois, il vous faut activer le mode d'affichage
"Axes" dans la fenêtre de gestion des paramètres d'affichage (ALT + X).

Dans la feuille de propriétés des parois, accédez la catégorie "Report des charges" pour paramétrer le sens de
portée vers les éléments porteurs :
–

Vous pouvez choisir le sens de portée par les axes locaux de la paroi : x, y ou xy.
Dans l'exemple ci-dessous, pour reporter les charges seulement sur les poteaux du bâtiment, spécifiez un
sens de portée suivant y local.

–

Vous pouvez préciser un "autre" sens de portée ; dans ce cas, le champ "Portée" situé en dessous est
activé. Cliquez sur l'icône de la cellule "Définition" pour ouvrir la boîte de dialogue "Sens de portée" :

Vous pouvez saisir le coefficient de portée de
chacun des côtés de la paroi.
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Si vous vous êtes créé une famille de cas climatique (neige / vent) et souhaitez générer automatiquement les
charges climatiques (voir page 117), le module reconnaîtra automatiquement le statut de chaque paroi vis-à-vis
des actions climatiques.
Découper les parois sur les éléments porteurs
–

Dans le cas de la génération automatique des charges climatiques, les parois sont découpées
automatiquement sur chaque élément porteur. Pour indiquer que les parois ne doivent pas être découpées
par certains éléments : définissez le statut "Élément porteur" comme inactif dans la feuille de propriété des
éléments désirés.

–

La découpe des parois en panneaux élémentaires autour des porteurs peut être réalisée au cours de la
saisie en utilisant la commande "Découper parois" de menu Modifier.

Configurer les options d'accumulation de neige
Dans la feuille de propriétés des parois, vous pouvez configurer les options de charges de neige :
–

Chargement de neige actif sur la paroi (O/N) ;

–

Si le calcul de charge de neige est actif, vous pouvez choisir la prise en compte d'accumulation de neige sur
la paroi (NV2009). Dans ce cas, vous pouvez paramétrer l'accumulation de neige dans une boîte de
configuration accessible en cliquant sur l'icône

dans la cellule "Définition" :

Choisissez le type d'accumulation en
appuyant sur le bouton contenant
l'image appropriée.

Paramétrez la pression pour les
surcharges extrêmes / normales
Discrétisation des charges de neige :
vous pouvez spécifier le nombre de
bandes prises en compte pour le calcul
de neige, ou la largeur d'une bande.
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f

Masses

Contient des informations sur l'élément : numéro, nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.

Vous pouvez définir la valeur de la masse et de l'inertie massique dans
chaque direction de repère global.

Éléments de géométrie
f

Points

Contient des informations sur l'élément : numéro, nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.

Le point peut être utilisé pour spécifier la taille du maillage. Dans ce but, il
est nécessaire de cocher l'option "Maillage", et puis de spécifier la densité
souhaitée des noeuds autour du point. Saisissez une valeur inférieure à 1
pour raffiner le maillage autour de ce point. Une valeur supérieure à 1
diminue la densité des noeuds autour du point.
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Lignes
Vous pouvez créer des lignes de différents types :
Lignes ou polylignes
Arcs de cercle (polylignes formant un arc)
Cercles (polylignes formant un cercle)

Contient des informations sur l'élément : numéro,
nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques
concernant l'élément.
La ligne peut être utilisée pour spécifier la nature du
maillage. Activez la fonction de maillage de ligne et
choisissez le nombre, ou la taille ou l'espacement et
la progression des mailles le long de la ligne.

a.

et cliquez dans la zone
Pour créer des lignes et polylignes : accéder l'outil de modélisation de ligne
graphique pour saisir une ligne ou une polyligne (appuyez sur la touche Entrée pour terminer la saisie) ;

b.

Pour créer un arc de cercle :
Accéder l'outil de modélisation d'arc de cercle
. La console affiche le message suivant : "Veuillez
saisir le centre de l'arc". Cliquez dans la zone graphique pour saisir le centre de l'arc, ou tapez dans la
console ses coordonnées (appuyez sur la touche Entrée pour appliquer) ;
La console affiche le message suivant : "Veuillez saisir le premier point". Cliquez dans la zone
graphique ou tapez dans la console pour définir le premier point de l'arc (appuyez sur la touche Entrée
pour appliquer) ;
La console affiche le message suivant : "Veuillez saisir le deuxième point". Cliquez dans la zone
graphique ou tapez dans la console pour définir le deuxième point de l'arc (appuyez sur la touche
Entrée pour appliquer) ;
La console demande le nombre de facettes : tapez le nombre désiré et appuyez sur la touche Entrée.
L'arc de cercle est créé.

c.

Pour créer un cercle :
Accéder l'outil de modélisation de cercle
. La console affiche le message suivant : "Veuillez saisir le
centre du cercle". Cliquez dans la zone graphique pour saisir le centre du cercle, ou tapez dans la
console ses coordonnées (appuyez sur la touche Entrée pour appliquer) ;
La console affiche le message suivant : "Veuillez saisir le rayon (m)". Tapez la dimension du rayon (en
mètres) et appuyez sur la touche Entrée ;
La console demande le nombre de facettes de cercle : tapez le nombre désiré et appuyez sur la touche
Entrée. Le cercle est créé.
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Au delà de leur fonction de spécification du maillage, les points et les lignes peuvent également êtres utilisés dans les
cas suivants :
Points

Lignes

Comme référence pour l'orientation de filaires :

Comme lignes de construction pour les fonctions :
extruder, relimiter, subdiviser, convertir etc. :
Pour créer des ouvertures dans les surfaciques :

Comme éléments d'accrochage :
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Entités d'aide de la modélisation
f

Édition de coordonnées
Par le menu : choisissez Edition > Coordonnées et accédez :
"Longueur" (ou appuyez sur Ctrl + D)
Avec cet outil, vous pouvez mesurer les distances entre deux points
distincts dans la zone graphique. La valeur de la distance entre les
points sélectionnés est affichée comme indiqué ci-dessous :

f

"Angle" (ou appuyez sur Ctrl + G)
Avec cet outil vous pouvez mesurer les angles formés entre deux
objets. Placez le curseur sur les extrémités des points formant l'angle
que vous souhaitez mesurer. La valeur de l'angle est affichée
comme indiqué ci-dessous :

Cotations
Activer la commande
–
–
–

Par le menu : choisissez Générer > Cotation
Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer une entité > Cotation
Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un système et choisissez Générer une entité >
Cotation

Configuration
Les cotations permettent de mesurer des longueurs dans la zone graphique. Ceux-ci sont sauvegardées dans la
zone graphique et se comportent comme des objets communs (peuvent être sélectionnées, déformées,
déplacées, supprimées etc.).
Après avoir accéder à l'outil de création des cotations, sélectionnez dans la feuille de propriétés le type souhaité :
Contient des informations sur l'élément : numéro, nom, ID du système. Vous pouvez aussi insérer
des remarques concernant l'élément.

Sélectionnez le type de cotation dans la liste déroulante (projeté, aligné, angulaire ou niveau).
Il est possible de saisir un texte à afficher le long de la cotation.
Il est possible de définir l'alignement du texte à l'aide des options disponibles dans la liste déroulante.

Il est possible d'afficher / masquer les flèches des cotations.

Après la sélection du type souhaité dans la feuille de propriétés, saisissez la cotation par rapport à l'élément à coter.
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Projeté

Aligné

Permet de coter la projection
horizontale et verticale d'un élément.
La projection est définie par la
direction imposée pour l'élévation de
la cotation (troisième clic).

Permet de coter une longueur définie
par deux points spécifiés. Après avoir
cliquer sur les deux extrémités,
déplacer le souris et cliquez pour
définir l'élévation de la cotation.

Angulaire

Permet de coter l'angle
défini par trois points
spécifiés dans la zone
graphique.

Niveau

Permet de repérer les
coordonnées de l'axe Z
d'un point sélectionné dans
la zone graphique.
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f

Grilles
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Grille

Créer une grille
1.

Accédez à la commande de création de la grille ;

2.

Avec l'outil de création de la grille active, cliquez dans la zone graphique pour définir l'origine ;

3.

Déplacez le curseur et cliquez pour définir l'axe X de la grille ;

4.

Déplacez le curseur et cliquez pour définir l'axe Y de la grille.

Il est possible de configurer les attributs de la grille dans la feuille de propriétés :

Vous pouvez afficher seulement l'axe X, l'axe Y ou les deux à l'aide des
options correspondantes dans la liste déroulante.

Il est possible de définir les paramètres suivants des axes X et Y de la grille :
– Définition : vous pouvez définir le numéro des blocs et leur dimension
en saisissant les valeurs correspondantes séparées par espaces (ex. :
3*3.00 2*5.00 3*6.00 signifie trois blocs de 3 mètres, 2 blocs de 5
mètres et 3 blocs de 6 mètres).
– Décalage de la grille : vous pouvez saisir une valeur pour définir le
décalage de la grille
– Position du texte : vous pouvez définir la position du texte relatif aux
axes de la grille à l'aide des options dans la liste déroulante
– Type du texte : choisissez le type de texte dans la liste déroulante :
– Décalage du texte : vous pouvez définir la distance entre le texte et la
grille en saisissant la valeur souhaitée exprimé dans l'unité courante
pour les longueurs

Travailler avec les grilles

La grille permet une modélisation plus facile et précise des éléments du
votre modèle. Il est possible de définir la grille conformément aux axes
de la structure et la utiliser pour une saisie plus facile des éléments de
la structure en s'accrochant sur les poignées d'intersection de la grille.
Assurez-vous que les modes d'accrochage sont actifs.
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Paramétrer sections et matériaux
Vous pouvez paramétrer les caractéristiques des sections et des matériaux.

Matériaux
Activer la commande
•

Par le menu :
–

Choisissez Edition > Matériaux utilisés pour ouvrir la boîte de dialogue "Matériaux" ;

–

Choisissez Hypothèses > Structure pour ouvrir la boîte de dialogue "Hypothèses - Structure". Dans cette
fenêtre vous pouvez accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" en cliquant sur l'icône
. Utilisez cette
commande pour définir le matériau défaut du projet. Le matériau défaut est assigné automatiquement à la
création d'un nouvel élément.

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Modèle" et choisissez dans le menu contextuel
"Matériaux utilisés" ;

•

Dans la feuille de propriétés des filaires et des surfaciques : placez le curseur dans la cellule du code de matériau
et cliquez sur l'icône

Note :

pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux".

Si vous souhaitez paramétrer les caractéristiques des matériaux, accédez à la commande "Matériaux
utilisés" dans le menu Edition ou dans le menu contextuel du Pilote, comme indiqué ci-dessus. Par les
autres commandes d'accès vous ouvrez une fenêtre dans laquelle il est seulement possible de choisir le
type de matériau, sans avoir la possibilité de le paramétrer.

Configuration

Pour choisir un type de matériau dans la liste existante :
•

Placez le curseur au début de chaque rangée, et quand une flèche noire apparaît : cliquez pour sélectionner le
rangée ;

•

Appuyez sur "Fermer" pour quitter.
Astuce :
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Certaines boîtes de dialogue contiennent des options avancées qui sont disponibles en cliquant sur
les boutons ">>".
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Pour créer un matériau personnalisé : cliquez "Ajouter". Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez
saisir le nom du matériau. Sélectionnez le nouveau matériau et configurez les propriétés.
Pour supprimer un matériau dans la liste affichée : sélectionnez-le et appuyez sur le bouton "Supprimer".
Pour purger les matériaux non utilisées dans la grille du gestionnaire : cliquez "Purger".
Pour configurer le type de matériau désiré : sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur les trois boutons situés en bas
de la fenêtre pour étendre la boîte de dialogue comme suit :
–
–

–
–
–

–

–

Appuyez sur le bouton "Catalogues" pour
afficher le volet correspondant.
Pour ouvrir un fichier catalogue (.mdb) qui
contient des types de matériaux : cliquez sur
l'icône
.
Vous pouvez créer un ficher catalogue en
appuyant sur le bouton
("Nouveau") ;
Vous pouvez choisir les matériaux par famille
(béton, métal ou bois) et par norme ;
Sélectionnez un type de matériau et appuyez
sur le bouton "Importer" pour l'ajouter dans la
grille du gestionnaire.
Pour compléter un catalogue avec les
matériaux créés, sélectionnez un matériau
dans la grille du gestionnaire et appuyez sur le
bouton "Exporter".
Pour supprimer des matériaux utilisateur : les
sélectionnez dans le catalogue utilisateur
correspondant et appuyez sur le bouton
"Supprimer".

–

Appuyez sur le bouton "Propriétés
Mécaniques" pour afficher un volet contenant
les propriétés mécaniques du matériau
sélectionné :

–

Appuyez sur le bouton "Propriétés" pour
afficher un volet dans lequel vous pouvez
visualiser et paramétrer les propriétés du
matériau sélectionné :
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Sections
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Edition > Sections utilisées pour ouvrir la boîte de dialogue "Description de
géométries paramétrées". Utilisez cette commande pour ajouter et paramétrer des sections pour votre modèle ;

•

Dans le Pilote : appuyez sur le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel "Sections
utilisées" pour ouvrir la boîte de dialogue "Description de géométries paramétrées".

•

Dans la feuille de propriétés des éléments filaires : dans la rubrique "Section” : placez le curseur dans les cellules
"Extrémité” :
–

Cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de dialogue "Catalogues de sections", dans laquelle vous
pouvez choisissez un type de section ;

–

Cliquez sur l'icône

–

Cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de dialogue "Paramétrée", dans laquelle vous pouvez
paramétrer la section de l'élément filaire sélectionné.

Note :

pour définir une section composée.

Si vous souhaitez paramétrer / modifier les sections de toute la structure, accédez à la commande
"Sections utilisées" par le menu Edition ou par le menu contextuel du Pilote, comme indiqué ci-dessus.
Toutes les autres commandes de sections ouvrent des portions de la boîte de dialogue "Description de
géométries paramétrées" (catalogues, paramétrée).

Configuration

•

Pour sauvegarder l'épure de la section : cliquez sur l'icône
répertoire "document" du projet courant.

•

Pour supprimer une section dans la liste affichée : sélectionnez-la et appuyez sur le bouton "Supprimer" ;

•

Pour purger les section non utilisées dans la grille du gestionnaire : appuyez sur le bouton "Purger".
Astuce :

. Le fichier correspondant est stocké dans le sous-

Certaines boîtes de dialogue contiennent des options avancées qui sont disponibles en cliquant sur
les boutons ">>".

•

Appuyez sur le bouton "Propriétés" pour afficher en bas de la fenêtre les caractéristiques détaillées de la section
sélectionnée :

•

Appuyez sur le bouton "Ajouter>>" ou "Modifier>>" pour afficher en bas de la fenêtre un volet contenant trois
onglets : "Paramétrée", "Catalogues" et "Utilisateur".
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Paramétrée
Dans l'onglet "Paramétrée" vous pouvez accéder aux paramètres des sections : le matériau et le type de section
(formes et dimensions). Vous pouvez choisir les types disponibles dans la liste déroulante et saisir des valeurs
pour paramétrer la géométrie. Un aperçu de la section choisie est disponible dans la partie de droite :

–

Pour modifier les paramètres de section : sélectionnez la section que vous souhaitez modifier dans la grille du
gestionnaire, appuyez sur le bouton "Modifier>>" placé dans la fenêtre principale, modifiez les paramètres de
section dans l'onglet "Paramétrée" et puis appuyez sur le bouton "Modifier" placé dans ce volet.

–

Pour créer une nouvelle section et l'ajouter dans la grille du gestionnaire : appuyez sur le bouton "Ajouter>>"
placé dans la fenêtre principale, paramétrez la nouvelle section dans l'onglet "Paramétrée" et puis appuyez
sur le bouton "Ajouter" placé dans ce volet.
Catalogues
L'onglet "Catalogues" permet la sélection des sections définies dans les catalogues. Un aperçu de la section
choisie est disponible dans la partie de droite :

–
–

–
–
–

Pour importer une section du catalogue : cliquez sur "+" pour dérouler la liste, puis sélectionnez dans la grille
l’échantillon à importer dans le modèle en cours ;
Pour remplacer un type de section par un autre : appuyez sur le bouton "Modifier>>" placé dans la fenêtre
principale, choisissez une section dans l'onglet "Catalogues" et puis appuyez sur le bouton "Importer" placé
dans ce volet ;
Pour ajouter une section d'un catalogue : appuyez sur le bouton "Ajouter>>" placé dans la fenêtre principale,
choisissez une section dans l'onglet "Catalogues" et puis appuyez sur le bouton "Importer" placé dans ce volet ;
L’option "Symétrique" permet de tourner la section de 90 degrés dans le sens trigonométrique ;
Vous pouvez ajouter plusieurs catalogues de sections en appuyant sur le bouton "Attacher", ou supprimer un
catalogue en appuyant sur le bouton "Détacher".
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Utilisateur
Via cet onglet, il est possible de définir de nouveaux types de sections. L’utilisateur a la possibilité de saisir
manuellement les caractéristiques géométriques ou de lancer le module de section pour les calculer
automatiquement.

–

Cliquez sur “+” pour dérouler le catalogue, choissez une famille de sections puis sélectionnez la section désirée de
pour accéder au mode modification ; quand l'icône devient
la table. Cliquez sur l'icône
signifie que vous pouvez modifier les paramètres des sections dans la grille en bas de la fenêtre ;

cela

–

Vous pouvez ajouter des lignes dans la grille des sections en appuyant sur le bouton "Ajouter" ; saisissez les
caractéristiques de la section dans les cellules de la grille ;

–

Pour remplacer une section sélectionnée dans la grille du gestionnaire par une section utilisateur : appuyez
sur le bouton "Modifier>>" placé dans la fenêtre principale, sélectionnez la section utilisateur dans la grille de
l'onglet "Utilisateur" et appuyez sur le bouton "Importer" placé dans ce volet ;

–

Pour importer une section utilisateur depuis le catalogue utilisateur dans la liste
des sections du modèle :
Cliquez sur le bouton "Ajouter" placé dans la fenêtre principale
Dans l'onglet "Utilisateur", sélectionnez la ligne de la section utilisateur
Appuyez sur le bouton "Importer" placé dans ce volet

–

Pour exporter une section utilisateur depuis le modèle dans le catalogue utilisateur
(dans le cas d'un modèle avec des sections utilisateur externes) :
Sélectionnez la section dans la liste de sections du modèle
Cliquez sur le bouton "Exporter" placé dans ce volet

–

Pour supprimer une section utilisateur : sélectionnez la ligne contenant la section utilisateur que vous
souhaitez effacer et appuyez sur le bouton "Supprimer" placé dans l'onglet "Utilisateur" ;

–

Sélectionnez une ligne contenant une section utilisateur et appuyez sur le bouton "Calculer" pour accéder à
l'application "Calcul de section", qui vous aidera à créer des sections utilisateur. Après le calcul de la section
avec le module "Calcul de section", lancer la commande de exportation pour exporter automatiquement la
nouvelle section vers le catalogue de Advance Design.

Note :
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Le catalogue de sections utilisateur peut être trouvé aussi dans l'onglet "Catalogues"
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Combinaisons de profilés
En utilisant l’onglet "Combinaisons de profilés", à partir de la boîte de dialogue “Description de géométries
paramétrées”, vous pouvez définir des sections composées, avec un profil principal et un ou plusieurs profilés
secondaires.
–

De la liste déroulante “Type”, sélectionnez un type de section. Chaque section a un code qui s'affiche dans
le nom de la section composé.

–

Dans l'arborescence de Section composée, cliquez sur le profil principal pour définir sa section. Pour
sélectionner une section d'un catalogue : accéder la boîte de dialogue “Catalogues de sections“ en cliquant
sur
. Pour faire défiler la liste des sections disponibles en catalogue : utiliser les boutons + et - à la ligne
"Section". Il est également possible de combiner des sections paramétrées en saisissant directement les
. Pour
données géométriques. Pour cela, accédez à la boîte de dialogue "Paramétrée", en cliquant sur
orienter la section à 90 degrés : sélectionnez l'option “Symétrique“. Pour faire un miroir de la section
transversale par rapport à l'axe z : sélectionnez l'option "Refléter".

–

Pour définir la section du profil secondaire : cliquez sur la ligne correspondante dans l’arborescence de la
Section composée. Les options de création sont les mêmes que pour le profil principal. Il est également
possible de définir la distance entre les différentes profilés constitutifs de la section composée, sur les axes y
et z.

–

Pour ajouter un nouveau profil secondaire : cliquez sur
manière.

–

Pour supprimer des profils secondaire : Sélectionnez le profile(s) secondaire(s) à supprimer dans
l'arborescence de la section composée et cliquez sur
secondaire, il ne pourra pas être supprimé.

, puis définissez les propriétés de la même

. Si la section ne contient qu'un seul profil

–

. Cela permet la sélection des
Pour réinitialiser les paramètres de la section composée : cliquez sur
différentes sections pour le profil principal et le(s) profil(s) secondaire(s).

–

Pour exporter une section en tant que fichier .xml : cliquez sur

–

Pour importer une section d'un fichier .xml : cliquez sur

.

.
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Manipuler les objets
Sélectionner
Activer la commande
•

•

Par le menu Édition :
–

Choisissez "Sélectionner par critère" pour ouvrir la boîte de dialogue "Sélection des éléments" ;

–

Choisissez "Sélectionner tout" pour sélectionner tous les objets de la zone graphique, ou "Désélectionner
tout" pour annuler toutes les sélections en cours.

–

Choisissez "Inverser la sélection" pour désélectionner les éléments qui étaient sélectionnés et sélectionner
ceux qui ne l'étaient pas.

Par la barre d'outils Filtres et sélection : vous pouvez accéder facilement aux commandes de sélection :
Sélectionner les objets par divers critères accessibles dans la liste
déroulante.
Commandes
de sélection

Ouvrir la boîte de dialogue "Sélection des éléments".
Inverser la sélection (les éléments pas sélectionnés sont sélectionnés et vice
versa).
Afficher seulement les éléments sélectionnés et masquer ceux non
sélectionnés.

Commandes
du filtre

Afficher les éléments sélectionnés en mode fantôme.
Afficher tous les objets, en annulant les filtres.
Masquer la sélection.

•

•

Dans le menu contextuel de la zone graphique :
–

S'il n'y a pas de sélection en cours choisissez "Sélectionner" pour ouvrir la boîte de dialogue "Sélection des
éléments" ;

–

S'il y a des éléments sélectionnés, vous pouvez tout désélectionner en choisissant la commande "Annuler
sélection".

En utilisant le clavier : appuyez sur les touches Alt + S pour ouvrir la boîte de dialogue "Sélection des éléments".

Méthodes de sélection
1.
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Dans le Pilote : cliquez sur les éléments des systèmes pour sélectionner les objets correspondant dans la zone
graphique. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments simultanément :
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2.

Sélectionner des objets dans la zone graphique :

Placez le curseur au-dessus de l'objet et cliquez.
–

L'objet est sélectionné.

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets dans la zone graphique :
Il suffit de cliquer sur chaque objet que vous voulez sélectionner Advance Design permet les sélections
additives) ;
Tracez une fenêtre de sélection autour des éléments à sélectionner :

–

Pour désélectionner des objets : il suffit de cliquer sur les objets que vous voulez désélectionner ; les autres
objets resteront sélectionnés.

–

Pour sélectionner des objets dans la " profondeur " du modèle :
Astuce :

Accédez à la boîte de dialogue "Paramétrage de l'affichage" (en appuyant les touches Alt + X) et
cochez l'option "Afficher en surbrillance au passage de la souris". Les éléments situés sur la
trajectoire de la souris seront ainsi mis en surbrillance, ce qui vous permettra de les sélectionner
plus facilement.

Cliquez sur un objet pour le sélectionner.

Astuce :

Appuyez sur la touche Tab pour visualiser les objets
placés sur la trajectoire du curseur, puis cliquez pour
sélectionner l'objet en surbrillance.

Vous pouvez également utiliser l'aide des info-bulles (voir page 38 pour l'activation des infobulles) : lorsque le curseur de la souris est positionné sur plusieurs éléments superposés, vous
pouvez faire défiler les infos-bulles des différents éléments en appuyant sur la touche TAB.
Lorsque vous avez l'info-bulle de l'élément qui vous intéresse, vous pouvez le sélectionner par un
simple clic de souris.
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3.

Sélectionner des objets en utilisant la boîte de dialogue "Sélection des éléments" :
Accédez à la boîte de dialogue "Sélection des éléments" comme indiqué à la page 86. Vous pouvez utiliser ici
plusieurs critères pour sélectionner des éléments. Naviguez dans les différents onglets pour choisir la (les)
méthode(s) de sélection.
Le tronc commun de la boîte de dialogue "Sélection des éléments" contient les options suivantes :
Cochez "Agir sur la sélection en cours" pour appliquer le filtre
de sélection seulement sur les éléments déjà sélectionnés
dans la zone graphique.
Désélectionner les éléments cochés dans tous les onglets.

Le choix du mode de sélection est utile quand l'on souhaite appliquer un filtre avec des critères combinés :
– Union : permet la sélection par plusieurs critères en utilisant l'opérateur "ou" (sélection de tous les éléments
de type x ou de matériau x ou de section x…)
– Intersection : permet la sélection par plusieurs critères en utilisant l'opérateur "et" (sélection de tous les
éléments de type x et de matériau x et de section x…)

Types
Cliquez sur la famille d'objets que vous voulez sélectionner,
cliquez sur "OK" et tous les objets appartenant à cette
famille seront sélectionnés dans la zone graphique.
Saisissez le numéro identifiant ou le nom de l'objet que
vous voulez sélectionner (le numéro identifiant et le nom de
l'objet sont affichés dans sa feuille de propriétés).
Vous pouvez sélectionner les entités par les systèmes
auxquels ils appartiennent.

Vous pouvez sélectionner les éléments par identifiant GTC *
(pour une sélection multiple, séparez les identifiants par un
espace).

Utilisez ces boutons pour sélectionner /
désélectionner tous les éléments listés dans l'onglet
actif.
*
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La sélection de l'identificateur GTC est disponible seulement après l'importation / exportation en format GTC.
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Matériaux

Vous pouvez sélectionner des éléments par type de matériau.
La liste contient tous les matériaux utilisés dans le projet.

Utilisez ces boutons pour sélectionner / désélectionner tous les
éléments listés dans l'onglet actif.

Sections

Vous pouvez sélectionner des éléments par type de section. La
liste contient toutes les sections définies dans le projet.

Utilisez ces boutons pour sélectionner / désélectionner tous les
éléments listés dans l'onglet actif.
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Épaisseurs

Pour sélectionner des éléments par épaisseur : saisissez ici
l'intervalle d'épaisseur pour la sélection.

Coordonnées

Vous pouvez sélectionner les éléments du modèle par leurs
coordonnées : saisissez les valeurs de X Y Z dans les champs
correspondants. Tous les éléments faisant parti de la zone
définie sont sélectionnés.

Noms

Vous pouvez sélectionner les éléments du modèle par noms :
Par défaut, chaque élément est nommé en fonction de son type
(point, ligne, filaire, surfacique etc.), mais vous pouvez nommer
les éléments que vous le souhaitez.

Utilisez ces boutons pour sélectionner / désélectionner tous les
éléments listés dans l'onglet actif.

Note :
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Pour renommer un élément : dans le Pilote, sélectionnez-le et appuyez sur F2 ; dans la fiche de
Propriétés, entrez le nom que vous voulez dans le champ "Nom".
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Groupes d’attaches

Vous pouvez sélectionner les attaches par groupe.

Utilisez ces boutons pour sélectionner / désélectionner tous les éléments listés
dans l'onglet actif.

Rôles des éléments

Vous pouvez sélectionner les éléments par rôle (apparait dans la fenêtre la
liste des rôles existants).

Utilisez ces boutons pour sélectionner / désélectionner tous les éléments
listés dans l'onglet actif.
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Déplacer les éléments
1.

Déplacer les éléments en utilisant les poignées
Grip points

Sélectionnez l'objet et placez le curseur sur le carré
bleu ; remarquez qu'un triangle bleu apparaît. Ce-ci
représente le grip point de l'objet.
Vous pouvez utiliser les grip points pour déplacer les
objets dans la zone graphique.

Cliquez sur les grip points pour déplacer l'objet :
– en déplaçant le curseur dans la l'espace de
travail ;
– en tapant les coordonnées d'arrivée dans la
ligne de commande.

Stretch points

Sélectionnez l'objet et placez le curseur sur le carré
rouge affiché à ses extrémités. Un triangle rouge
apparaît. Ce-ci représente le stretch point de l'objet.
Vous pouvez utiliser les stretch points pour étirer les
extrémités de l'objet.

Note :

Il est possible de "transformer" les stretch points en grip points en cliquant sur le bouton
–
–

Astuce :
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Cliquez sur le stretch point et étirez l'extrémité de
l'objet :
– en déplaçant le curseur dans la l'espace de
travail ;
– en tapant les coordonnées d'arrivée dans la
ligne de commande.

:

Par le menu Modifier : dans la liste de commandes CAO ;
Par la barre d'outils Modifications CAO.

En cours de saisie ou de manipulations des objets, la fenêtre de gestion des modes d'accrochage est
accessible en utilisant le raccourci clavier ALT + S.
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2.

Utiliser la commande "Déplacer"
Activer la commande
Pour ouvrir la boîte de dialogue "Déplacer” :
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Déplacer

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément sélectionné et choisissez
"Déplacer"

–

Appuyez sur la touche Début

Déplacer les éléments par translation / rotation
1.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer ;

2.

Accéder à la boîte de dialogue "Déplacer" comme indique ci-dessus :

a.

Déplacer l'objet par translation :
Choisissez un mode de translation, indiqué par les deux icônes
Définissez le vecteur de translation : saisissez les valeurs des coordonnées ou appuyez sur l’icône
, pour définir le vecteur graphiquement
Pour le mode de translation

b.

, saisissez la valeur de la distance de translation

Déplacer l'objet par rotation :
Choisissez l'axe de rotation : saisissez les valeurs des coordonnées ou appuyez sur l'icône
définir l'axe graphiquement (1er clic pour l'origine, 2ème clic pour le 2ème point de l'axe)

pour

Choisissez l'angle de rotation (saisissez des valeurs en degrés)
Il est aussi possible de modifier l'axe local de l'élément en fonction de l'angle saisie, en cochant
l'option "Modifier l'orientation de la section"
Note :

Vous pouvez déplacer l'élément par translation, par rotation ou par les deux modes
simultanément.

3.

Vous pouvez déplacer l'objet sélectionné dans le système désiré : choisissez le système de destination de
l'objet dans la liste déroulante ;

4.

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour visualiser l'effet du paramétrage effectué ;

5.

Appuyez sur le bouton "Déplacer" pour effectuer la commande.
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3.

Déplacer par symétrie
Activer la commande
Pour ouvrir la boîte de dialogue "Symétries" :
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Symétries ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Déplacer par symétrie
1.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer ;

2.

Accéder à la boîte de dialogue "Symétries" comme indiqué ci-dessus :

a.

Déplacer l'objet par symétrie plane :
Cliquez sur l'icône indiquant la symétrie plane

;

Pour définir la référence de la symétrie plane : appuyez sur l'icône
vous souhaitez définir comme axe de symétrie ;

et cliquez sur l'élément que

Choisissez les coordonnées du plan dans la liste déroulante.
b.

Déplacer l'objet par symétrie axiale :
Cliquez sur l'icône indiquant la symétrie axiale

;

Définissez les coordonnées de référence : saisissez les valeurs des coordonnées ou appuyez sur
l'icône , puis placez le curseur dans la zone graphique et cliquez pour définir les coordonnées
de l'axe.
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3.

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour visualiser l'effet du paramétrage effectué ;

4.

Appuyez sur le bouton "Appliquer" pour effectuer la commande.
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Copier des éléments
1.

Copier les éléments en utilisant les grip points et les stretch points
Grip points

Vous pouvez utiliser les grip points pour copier les éléments dans la
zone graphique.
Sélectionnez l'objet, cliquez sur son grip point et appuyez sur la touche
Ctrl ; maintenez cette touche enfoncée et cliquez dans la zone
graphique pour placer les objets copiés.

Stretch points

Vous pouvez utiliser les stretch points pour copier les objets à partir de
leurs extrémités.
Sélectionnez l'objet, cliquez sur son stretch point et appuyez sur la
touche Ctrl ; maintenez cette touche enfoncée et cliquez dans la zone
graphique pour placer les objets copiés.

Astuce :

2.

En cours de saisie ou de manipulations des objets, la fenêtre de gestion des modes d'accrochage est
accessible en utilisant le raccourci clavier ALT + S.

Utiliser la commande "Copier"
Activer la commande
Pour ouvrir la boîte de dialogue "Copie multiple" :
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Copier ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément sélectionné et choisissez
"Copier" ;

–

Appuyez sur la touche Insérer.

;
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Copier les éléments par translation / rotation
1.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez copier

2.

Accéder à la boîte de dialogue "Copie multiple" comme indiqué ci-dessus :

a.

Copier l'objet par translation :
Choisissez un mode de translation, indiqué par les trois icônes
Définissez le vecteur de translation : saisissez les valeurs des coordonnées ou appuyez sur l’icône
, pour définir le vecteur graphiquement
Pour le mode de translation

b.

, saisissez la valeur de la distance de translation.

Copier l'objet par rotation :
Choisissez le mode de rotation, indiqué par les deux icônes
Choisissez l'axe de rotation : saisissez les valeurs des coordonnées ou appuyez sur l'icône
définir l'axe graphiquement (1er clic pour l'origine, 2ème clic pour le 2ème point de l'axe)

pour

Choisissez l'angle de rotation (saisissez des valeurs en degrés)
Il est aussi possible de modifier l'axe local de l'élément copié en fonction de l'angle saisie, en
cochant l'option "Modifier l'orientation de la section".
Note :
3.

Vous pouvez déplacer l'élément par translation, par rotation ou par les deux modes
simultanément.

Appuyez sur le bouton "Avancé>>" pour afficher des options supplémentaires :
"Cas de charge" : quand l'on copie des charges il est possible d'imposer un facteur d'incrément des
numéros de cas de charges dans lesquels les charges copiées seront placées
"Créer de nouveaux systèmes” : de nouveaux systèmes peuvent se créer automatiquement pour
recevoir les éléments copiés
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4.

"Système destination" : si vous souhaitez placer les copies dans des systèmes déjà créés, cochez cette
option et choisissez dans la liste déroulante le système souhaité.
Dans ce cas, vous devez avoir défini déjà l'arborescence de systèmes.
Saisissez le nombre de copies pour l'élément sélectionné

5.

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour visualiser l'effet du paramétrage effectué

6.

Appuyez sur le bouton "Copier" pour effectuer la commande
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3.

Copier des éléments par symétrie
Activer la commande
–

Accédez à la boîte de dialogue "Symétries" comme suit :
Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Symétries ;
Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

–

;

Pour utiliser l'outil de symétrie : dans la barre d'outils Modifications CAO, cliquez sur l'icône
, maintenez
enfoncé pour afficher les deux icônes attribuées aux fonctions de symétrie (symétrie plane et symétrie
axiale).

Copier des éléments en utilisant la boîte de dialogue "Symétries"
1.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez copier ;

2.

Accéder à la boîte de dialogue "Symétries" comme indiqué ci-dessus :
a.

Copier l'objet par symétrie plane :
–
–

–

Cliquez sur l'icône indiquant la symétrie plane
;
Pour définir la référence de la symétrie plane : appuyez
sur l'icône et cliquez sur l'élément que vous souhaitez
définir comme axe de symétrie ;
Choisissez les coordonnées du plan dans la liste
déroulante.

b. Copier l'objet par symétrie axiale :
–
–

–

Cliquez sur l'icône indiquant la symétrie axiale
;
Définissez les coordonnées de référence : saisissez les
valeurs des coordonnées ou appuyez sur l'icône , puis
placez le curseur dans la zone graphique et cliquez pour
définir les coordonnées de l'axe ;
Choisissez les coordonnées du plan dans la liste
déroulante.

3.

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour visualiser l'effet du paramétrage effectué ;

4.

Appuyez sur le bouton "Appliquer" pour effectuer la commande.

Copier des éléments en utilisant les outils de symétrie
1.
2.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez copier ;
Accédez aux outils de symétrie (plane ou axiale) par la barre d'outils Modifications
CAO, comme indiqué ci-dessus ;

1.

Placez le curseur dans la zone graphique, sur un objet défini comme axe de symétrie ;
remarquez que l'aperçu de la symétrie est disponible ;
Pendant que le curseur est placé au-dessus de l'objet de référence, vous pouvez passer
entre la symétrie plane et axiale en appuyant sur la touche Tab ;
Cliquez pour créer la copie par symétrie.

2.
3.
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4.

Copier des éléments en utilisant la commande "Rotation"
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Rotation ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Copier par rotation
Utilisez cette commande pour effectuer une copie par rotation des éléments sélectionnés autour d'un axe. Cette
opération consiste en deux phases principales :
1.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez copier ;

2.

Accédez à la commande "Rotation" comme indiqué ci-dessus et remarquez le message de la console. Vous
pouvez choisir entre trois modes d'action, affichés dans la console :

a.
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Appuyez sur Entrée si l'axe de rotation courant est correct (vous pouvez visualiser l'axe de rotation
dans l'espace de travail, comme indiqué sur l'image ci-dessus). Procédez alors comme suit :
1.

La console affiche : Rotation > Premier point >".
Cliquez dans l'espace de travail pour définir le premier
point de la position de l'objet (ou tapez ses
coordonnées dans la console).

2.

La console affiche : "Rotation > Définition de l'angle
[ENTER pour deuxième point | A pour angle]".
Appuyez sur Entrée si l'angle courant est OK, ou
appuyez sur A pour définir un nouvel angle de rotation
(tapez-le dans la console).
Cliquez sur l'espace de travail pour définir le deuxième
point de l'objet.
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b.

c.

Appuyez P pour définir un autre axe de rotation (par 2 points) et continuez à l'aide des messages
affichés dans la console. Après avoir définit le nouvel axe de rotation, suivre les mêmes étapes que cidessus :
1.

Cliquez sur l'espace de travail pour définir le
premier point de l'axe de rotation.

2.

Cliquez pour définir le deuxième point de l'axe de
rotation.

3.

Cliquez sur l'espace de travail pour définir le
premier point de l'objet. Le message suivant vous
demande de choisir l'angle de rotation (appuyez
sur Entrée si l'angle courant est OK, ou appuyez
sur A pour définir un nouvel angle de rotation).
Déplacez le curseur et remarquez le mouvement
de l'objet autour de l'axe de rotation.

4.

Cliquez sur l'espace de travail pour définir le
deuxième point de l'objet.

Appuyez sur O pour définir un élément linéaire comme axe de rotation. Remarquez le message affiché
par la console : "Sélectionnez un objet". Vous devez sélectionner un élément linéaire de la zone
graphique pour le définir comme axe de rotation :
1.

Sélectionnez l'élément linéaire pour définir l'axe
de rotation. Remarquez que l'axe de rotation est
placé automatiquement sur l'élément sélectionné.

2.

Cliquez sur l'espace de travail pour définir le
premier point de l'objet.

3.

Le message suivant vous demande de choisir
l'angle de rotation (appuyez sur Entrée si l'angle
courant est OK, ou appuyez sur A pour définir
un nouvel angle de rotation). Déplacez le
curseur et remarquez le mouvement de l'objet
autour de l'axe de rotation.

4.

Cliquez sur l'espace de travail pour définir le
deuxième point de l'objet.
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Transformer les éléments
f

Modifier la forme des éléments
Vous pouvez modifier la dimension et la forme des objets en utilisant ses stretch points :

Sélectionnez l'objet et cliquez sur un de ses stretch
points.
f

Maintenez le stretch point enfoncé et déplacez la
souris pour modifier l'objet, comme indiqué ci-dessus.

Couper
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Couper ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Couper les éléments
Utilisez les éléments d'aide comme les lignes ou les polylignes pour définir les limites de la coupe :

Dessinez une ligne sur l'élément à
couper, et puis sélectionnez la ligne.
Note :
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Accédez la commande "Couper" comme indiqué ci-dessus, et
cliquez sur le côté de l'objet que vous souhaitez supprimer.

Notez les indications de la console lors de l'opération de coupe.
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f

Relimiter
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Relimiter ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Relimiter les éléments
Vous pouvez utiliser cette commande pour relimiter les objets qui partagent au moins un point commun réel ou
virtuel (point d'intersection, point tangent etc.). Pour relimiter un objet, il est nécessaire de définir un élément de
référence.
Ajuster

Sélectionner l'élément de référence, puis accédez à la
commande "Relimiter" comme indiqué ci-dessus. Placez le
curseur sur l'élément à ajuster.

Cliquez sur le côté de l'objet que vous souhaitez
conserver ; l'objet s'ajustera sur l'élément de
référence.

Prolonger

Sélectionnez l'élément de référence. L'objet que vous voulez Cliquez sur l'élément que vous souhaitez relimiter
prolonger doit avoir un point d'intersection avec l'élément de
; il prolongera jusqu'au point d'intersection avec
référence. Accédez à la commande "Relimiter" comme
l'élément de référence.
indiqué ci-dessus. Placez le curseur sur l'élément à prolonger.
Note :

Notez les indications de la console lors de l'opération de relimitation.
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Subdiviser
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Subdiviser ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Subdiviser les éléments
Vous pouvez utiliser cette commande pour subdiviser les objets en utilisant des éléments de référence. Les axes
des éléments de référence doivent intersecter les axes des objet à subdiviser. Plusieurs méthodes sont
disponibles :
Subdiviser un surfacique en utilisant des éléments linéaires

Sélectionnez l'élément de référence pour la subdivision
(dans ce cas, une polyligne). Accédez à a commande
"Subdiviser" comme indiqué ci-dessus et placez le
curseur sur l'élément a subdiviser.

Cliquez sur l'objet que vous souhaitez subdiviser (le
surfacique). Vous obtenez trois éléments surfaciques.

Subdiviser des filaires en utilisant la console

Sélectionnez l'élément à subdiviser (dans ce cas, une
filaire). Accédez à la commande "Subdivision" comme
indiqué ci-dessus et remarquez le message de la
console : "Sélectionnez l'objet(s) à subdiviser ou
saisissez une valeur numérique".
Note :
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Saisissez dans la console le nombre de segments
que vous souhaitez obtenir, par exemple : 2, puis
appuyez Entrée. La filaire est subdivisée en deux
segments, comme indiqué sur l'image ci-dessus.

Notez les indications de la console lors de l'opération de subdivision.
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Créer des ouvertures
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Créer ouvertures ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Créer ouvertures
Cette commande génère des ouvertures dans les surfaciques. Définissez une polyligne comme référence de la
forme de l'ouverture.
Note :

Pour créer une polyligne sur un surfacique, assurez-vous au préalable que la grille est dans le plan du
surfacique.

Procédez comme suit :

Sélectionnez la polyligne créée sur le surfacique.

Accédez la commande "Créer ouvertures" et
l'ouverture est réalisée.

Si vous souhaitez annuler la création d'ouverture, utilisez la commande "Supprimer ouvertures" :
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Supprimer ouvertures

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

Accédez à la commande "Supprimer ouvertures" et
placez le curseur sur le surfacique.

f

Cliquez sur un côté de l'ouverture pour l'effacer.

Découper parois
Vous pouvez couper les parois en utilisant les filaires comme références. Pour cette opération, l'option "Éléments
porteurs" doit être activée au niveau de la feuille de propriétés des éléments filaires. Dans le cas contraire, les
parois ne seront pas découpées par rapport à ces éléments. Exemple :

–

Générez une paroi sur trois filaires :

–

Pour découper la paroi sur son intersection avec les filaires,
choisissez la commande "Découper parois" du menu Modifier. Les
parois apparaît comme suit :
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Créer des congés
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Créer un congé ;

–

Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

.

Créer des congés
Vous pouvez utiliser cette commande pour créer des raccords courbes entre des éléments filaires ou sur des
éléments surfaciques :
Créer un congé entre 2 filaires

1. Sélectionnez les filaires et accédez à la
commande "Créer un congé", comme indiqué cidessus. Le message de la console demande une
valeur pour le rayon de courbure du congé (en
mètres) : saisissez une valeur et appuyez Entrée,
le message suivant demande le nombre de
segments du congé - répétez la procédure.

Créer un congé sur un surfacique

1. Sélectionnez le surfacique et accédez à la
commande "Créer un congé". Le message de la
console demande de cliquer sur l'extrémité où vous
voulez créer le congé. Pour les étapes suivantes :
saisissez dans la console le rayon de courbure du
congé et le nombre de segments du congé.

2. Appuyez sur Entrée et le congé est créé. Dans cet 2. Appuyez sur Entrée et le congé est créé. Dans cet
exemple, le rayon du congé est de 3 mètres et le
exemple, le rayon du congé est de 6 mètres et le
congé a 3 segments.
congé a 6 segments.
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Convertir des lignes en éléments de structure
Convertir des lignes
Vous pouvez utiliser cette commande pour créer des éléments de structure à partir des lignes et polylignes :
–

Vous pouvez générer des filaires à partir de lignes et polylignes ouvertes ; les lignes ou segments des
polylignes sont convertis en filaires :
1.

Sélectionnez une ligne ou une polyligne ;

2.

Accédez à la commande :
Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Convertir lignes en > éléments filaires
Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

3.

–

Les lignes sélectionnées sont transformées en éléments filaires :

Vous pouvez créer des surfaciques à partir de polylignes fermées ; chaque segment de la polyligne devient
un côté du surfacique :
1.

Sélectionnez une polyligne fermée ;

2.

Accédez à la commande :
Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Convertir lignes en > éléments surfaciques
Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur

3.

La polyligne sélectionnée est transformée en un élément surfacique :
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Extruder des points et des lignes
Il est possible d'obtenir des filaires et des surfaciques depuis points et lignes à l'aide de la commande "Extruder".
1.

Sélectionnez l'élément à extruder (point, ligne) Il est possible d'extruder plusieurs points et / ou lignes
simultanément ;

2.

Accédez à la commande "Extruder" :
Par le menu : choisissez Modifier > CAO > Extruder
Dans la barre d'outils Modifications CAO : cliquez sur l'icône
"Extrusion"

3.

pour afficher la boîte de dialogue

Dans la boîte de dialogue "Extrusion", modifiez les paramètres nécessaires pour créer les surfaciques,
comme suit :
Réaliser une extrusion par translation :
– Choisissez le mode de translation indiqué par les trois icônes ;
– Définissez le vecteur de translation : Saisissez les coordonnées
des axes X, Y et Z ou cliquez sur l'icône pour définir le
vecteur graphiquement.
Exécuter une extrusion par rotation :
– Choisissez le mode de rotation, indiqué par les deux icônes ;
– Définissez l'origine et direction de l'axe de rotation : saisissez les
coordonnées ou cliquez sur l'icône pour définir ces valeurs
graphiquement ;
– Saisissez une valeur pour l'angle de rotation.
Saisissez le nombre d'éléments que vous souhaitez obtenir.
Paramétrez les caractéristiques des filaires :
– Choisissez le type de filaire dans la liste déroulante ;
–
–

Appuyez sur l'icône
pour ouvrir la boîte de dialogue
"Matériaux" et choisir le type de matériau ;
Sélectionnez le type de section de la filaire.

Paramétrez les caractéristiques des surfaciques :
– Choisissez le type de surfacique dans la liste déroulante ;
–
–

Appuyez sur l'icône
pour ouvrir la boîte de dialogue
"Matériaux" et choisir le type de matériau ;
Saisissez une valeur pour l'épaisseur du surfacique.

Décochez cette option si vous souhaitez supprimer le point / la ligne
après l'extrusion.
Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour visualiser l'effet du paramétrage effectué
Cliquez "Appliquer" pour extruder
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Exemple
Extrusion par translation

Extrusion par rotation

Renuméroter des éléments
Activer la commande
Par le menu : choisissez Modifier > Renuméroter.
Utiliser la commande de renuméroter
Cette commande permet de corriger les "brèches" dans la numérotation des éléments du modèle dans la phase de
saisie.
Le programme numérote les éléments du modèle conformément à l'ordre de leur création, de 1 à N. Si pendant la
modélisation on efface certains éléments et on crée des autres alternativement, la numérotation des éléments devient
discontinue. Pour une exploitation des résultats plus facile, il est recommandé d'avoir une numérotation continue des
éléments du modèle.
La renumérotation peut être réalisée sur une sélection des éléments ou entièrement (si n'il y a pas de sélection).
Lancez la commande de renumérotation pour ouvris la boîte de dialogue suivante :

Sélectionnez le type d'élément à renuméroter dans la liste.
Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner tous types à
l'aide des boutons correspondantes.
Activez l'option de orientation pour renuméroter les éléments en
fonction de leur orientation dans l'espace. Par exemple, pour une
orientation X,Y,Z, les IDs des éléments sont ordonnées (ascendant
ou descendent : voir les options à cocher x>0, y>0, z>0) d'abord
suivant X, puis suivant Y et puis suivant Z.

Il est possible de spécifier le numéro de lequel la renumérotation va
commencer.
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Charger la structure
Il y a plusieurs méthodes de génération du chargement sur la structure. Pour créer des charges, vous pouvez utilisez
plusieurs outils disponibles dans les menus et dans la barre d'outils Modélisation.
Les charges (ponctuelles, linéaires, surfaciques ou déplacements imposés) peuvent être regroupées par cas de
charge correspondant à divers scénarios de chargement et pouvant être calculés de manière isolée ou combinée. Les
cas de charges de même nature sont regroupés en familles de cas.
Chaque famille de cas regroupe plusieurs cas des charges, et chaque cas de charge peut regrouper plusieurs
charges.
Il y a 8 types de familles de cas ; chacune contient certains types de cas de charges. Pour chaque type de cas de
charge il est possible de générer des charges spécifiques, comme indiqué dans le tableau suivant :
FAMILLE DE CAS

CAS DE CHARGE

CHARGES

Charges permanentes

Charges permanentes (CP)

Poids propre, charges ponctuelles,
linéaires, surfaciques, déplacements
imposés

Exploitations

Statique (Q)

Tous types des charges

Neige

Statique (N)

Tous types des charges

Vent

Statique (V)

Tous types des charges

Séismes

Sismique (S)

-

Températures

Thermique (TEMP)

Charges ponctuelles, linéaires et
surfaciques.

Charges accidentelles

Statique (A)

Tous types des charges

Dynamiques temporelles

Dynamiques temporelles (CT)

Charges ponctuelles, linéaires et
surfaciques

Autre

Statique (C)

Tous types des charges

Avant la création de charges et actions sur les éléments de la structure (voir page 116), il est nécessaire de créer les
cas de charges et familles de cas correspondant.

Famille de cas

Charge
Cas de charge
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Créer une famille de cas
Activer la commande
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Chargement" et choisissez dans le menu contextuel
"Créer une famille de cas" ou "Créer plusieurs familles de cas" ;

•

Dans la barre d'outils Modélisation : dans la liste déroulante de cas de charges choisissez "Nouveau" pour ouvrir
la boîte de dialogue "Créer une famille de cas".
Créer une famille de cas

Cette commande ouvre la boîte de dialogue
"Créer une famille de cas de charges
(Sollicitation)", où vous pouvez générer une
seule famille de cas à la fois.
A la création d'une famille de cas, un cas de
charge par défaut est créé automatiquement.

Créer plusieurs familles de cas

Cette commande ouvre la boîte de dialogue "Création des
familles de cas de charges", où vous pouvez générer autant
de cas de charges que vous le souhaitez :
– Saisissez dans les cellules de "Nombre de cas" le nombre
de cas de charges que vous souhaitez générer pour
chaque famille ;
– Appuyez sur le bouton "Créer" pour générer les familles
de cas et leur cas de charges par défaut.

Les familles de cas et leur cas de charges sont affichées dans le Pilote, sous "Chargement” :

Appuyez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la famille de cas pour accéder à son menu contextuel, dans
lequel vous pouvez choisir de la supprimer, de la renommer ou de la masquer. Pour afficher / masquer une famille de
cas ou un de ses composants : double-cliquez sur le nom correspondant dans le Pilote.
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Les propriétés des familles de cas
Les paramètres de chaque famille de cas peut être définis dans sa fiche de propriétés. Pour la plupart des familles de
cas, la fiche de propriétés contient des informations sur le nom de la famille, l'identifiant et la couleur représentative.
Dans le cas de charges climatiques et sismiques, ces paramètres sont liés aux normes en vigueur (voir page 12 pour
savoir comment sélectionner les règles utilisées dans le projet).
f

Vent (NV2009)

Choisissez le type de règlement dans la liste déroulante ("États limites"
ou "Contrainte limite").

Activer / désactiver les composants de la génération automatique de
vent.
Paramétrez la pression dynamique de base :
– Choisissez le type de la région de vent dans la liste déroulante ;
chaque région a des coefficients propres de pression et de vitesse.
Sélectionnez "Autre" pour saisir les valeurs que vous souhaitez.
– Paramétrage de majoration de la pression dynamique de base en
fonction du site.
– Hauteur en pied de la construction : saisissez la hauteur de la
structure.
Choisissez l'effet de site dans la liste déroulante : normal, protégé,
exposé.
Paramétrez l'effet dynamique pour : type d'ouvrage (ossature ou
bâtiment), coefficient Beta (valeur automatique ou manuelle), période
suivant X et Y.

f

Neige (NV2009)

Choisissez le type de règlement dans la liste déroulante ("États limites" ou
"Contrainte limite").
Paramétrez les charges de neige :
– La région de neige : cliquez dans la cellule pour accéder à la liste
déroulante avec les codes des régions. chaque région a des coefficients
de pression dynamiques propres ; choisissez "Autre" pour saisir les
coefficients que vous souhaitez.
– Altitude : définissez l'altitude d'implantation de la construction.
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Séisme (PS92)

Vous pouvez choisir le type du spectre : cliquez dans la cellule pour accéder à la liste
déroulante et choisissez PS92 ou "Imposé" pour définir un autre spectre.

Vous pouvez modifier les paramètres du spectre suivant les règlements PS92 :
– Zone : choisissez la zone sismique par les codes dans la liste déroulante ;
– Site : choisissez le site dans la liste déroulante. L'option "Auto" détermine automatiquement
le site à partir de la qualité de sol et de son épaisseur.
– Tau : le coefficient d'amplification topographique.
–
–
–

–

Classe : choisissez la classe d'ouvrage ;
Cochez cette case s'il s'agit d'une installation à haut risque ; dans ce cas, des spectres
élastiques sont utilisés ;
Limitation amortissements : Si active - l'amortissement modal calculé automatiquement
restera entre 2 - 30%.

–

Cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de dialogue "Éditeur de fonction" où vous pouvez
paramétrer le spectre utilisateur (pour les spectres imposés), comme indiqué ci-dessous.
Pour les spectres imposés, vous pouvez modifier le coefficient suivant la direction Z.

–
–

Accédez à la liste déroulante pour choisir la méthode de sommation des modes (CQC ou SRSS)
Vous pouvez choisir de prendre en compte le mode résiduel ou non.

L'éditeur de fonction du spectre sismique :

–

Nom : affiche le nom du spectre ; tapez ici le nom du nouveau spectre que vous souhaitez créer ;

–

pour ouvrir un fichier au format .txt contenant un spectre ou cliquez sur
Cliquez sur
spectre que vous avez défini ;

–

Type : choisissez dans la liste déroulante la définition du spectre : par déplacement, vitesse ou accélération.

pour enregistrer le
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–

Vous pouvez définir le spectre :
Manuellement, en saisissant les valeurs de x et y pour le spectre choisi dans la grille disponible
(appuyez sur Entrée après la saisie et sur Tab pour ajouter des lignes) ;
Suivant une pente linéaire entre les abscisses x1 et x2 en utilisant la première option du champ
"Définition fonction" ;
Suivant une fonction entre les abscisses x1 et x2 en utilisant la deuxième option du champ "Définition
fonction" ;

–

Double-cliquez sur l'image du spectre pour ouvrir la fenêtre "Courbes", où vous pouvez paramétrer le graphe
et visualiser les résultats, comme indiqué à la page 112 ;

–

Abscisse : vous pouvez choisir dans la liste déroulante le type de données affichées sur l'abscisse (période
ou fréquence)

–

Définition fonction :
La pente linéaire est définie par 2 points : (x1, y1) et (x2, y2). "dx" représente l'intervalle entre deux
points consécutifs sur le graphe. Appuyez sur le bouton "Définir" pour valider la saisie.
Pour définir la fonction f(x), saisissez le nom de la fonction avec ses variables entre parenthèses [ex. :
sin(x)]. Assurez-vous de spécifier le variable dans le champ existant. Appuyez sur le bouton "Définir"
pour valider la saisie.
"Modifier x" et "Modifier y" : les valeurs x ou y déjà définies dans la grille sont modifiées respectivement
par les formules x' + ax + b et y' = ay + b. Appuyez sur le bouton "Appliquer" pour valider la saisie.

–

Appuyez sur le bouton "Imprimer" pour accéder aux options d'impression, si vous voulez imprimer l'image du
spectre.

–

Appuyez sur le bouton "Image" pour enregistrer l'image du spectre.

Courbes sismiques :
Dans cette fenêtre vous pouvez paramétrer le graphe du spectre et afficher ses résultats de diverses manières,
en utilisant ses outils et son menu contextuel (pour plus de détails, voir pages 158 - 163) :
3
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Configuration :

Ouvre la boîte de dialogue "Configuration" où vous pouvez paramétrer le
contenu du graphe.

Édition des points :

Ouvre une fenêtre où vous pouvez visualiser les valeurs des points suivant
les axes X et Y.

Sélection des courbes :

Ouvre une fenêtre ou vous pouvez sélectionner les courbes existantes.

Afficher la légende :

Affiche la légende du graphe

Afficher les points :

Affiche les points d'intersection

Afficher les extremums :

Affiche les valeurs extrêmes

Afficher les zéros :

Affiche les valeurs nulles

Afficher l'enveloppe :

Affiche les courbes d'enveloppes

Zoom fenêtre :

Magnifie la zone de sélection

Zoom abscisse :

Magnifie seulement suivant l'abscisse

Zoom tout :

Affiche tout la courbe

Réglette de visualisation :

Utilisée pour afficher l'abscisse de position et les valeurs correspondantes
des courbes des points indiqués sur le graphe

Afficher les résultants :

Affiche les résultants de la courbe sur le graphe

Afficher la liste des résultants : Affiche la liste des résultats dans un tableau
Imprimer :

Ouvre la boîte de dialogue d'impression

Sauver la courbe :

Sauve l'image du graphe comme un fichier BMP

Créer un cas de charge
Une famille de charge regroupe une ou plusieurs forces s'appliquant sur la structure.
A la création d'une famille, un cas de charge par défaut est créé automatiquement. Cependant, si vous voulez créer
plusieurs cas de charge sous une même famille de cas, procédez comme suit :
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une famille de cas, et choisissez dans le menu contextuel
"Créer un cas". Une boîte de dialogue apparaît, où vous pouvez sélectionner le type de cas de charge :

•

Cliquez sur "OK" pour créer le cas de charge.

•

Vous pouvez visualiser et paramétrer les propriétés de chaque cas de charge dans la feuille de propriétés.

Chaque famille admet uniquement certains types de cas de charge (voir page 108).
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TYPES DES CAS DE CHARGES
f

Charges Permanentes
Advance Design peut générer automatiquement le poids propre des éléments de la structure. Les propriétés
correspondantes sont accessibles depuis la feuille de propriétés de la famille "Charges permanentes" :

Contient le nom, le numéro et le code de cas de charge.
Choisissez dans la liste déroulante :
– "Tout" pour prendre en compte tous les éléments de structure dans la
génération automatique des charges de poids propre ;
– Liste" pour sélectionner les systèmes du modèle, comprenant les
éléments pour lesquels le poids propre va être automatiquement généré.
Dans ce cas, la cellule "Liste" s'active et vous pouvez saisir ici les
numéros des systèmes désirés.

Contient les valeurs par défaut du champ de pesanteur suivant les axes X, Y
et Z. Vous pouvez modifier ces valeurs dans ce champ, si nécessaire.

f

Statique
Regroupe toutes les charges statiques (comprenant les cas d'exploitation, de neiges et de vents) :

Contient le nom, le numéro et le code de cas de charge.
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Sismique

Contient le nom, le numéro et le code de cas de charge.

Choisissez dans la liste déroulante la direction sismique (horizontale suivant
X, Y ou verticale suivant Z)
Choisissez le type de signature des résultats dans la liste déroulante (non
signé, signe du mode principal, signe d'un autre mode)
Vous pouvez définir le coefficient de comportement sismique comme
"imposé" (et vous pouvez saisir dans la cellule suivante la valeur de
coefficient "q") ou "calculé".

Vous pouvez obtenir un calcul automatique du coefficient moyen de comportement sismique. Pour cela, vous
pouvez imposer pour chaque système de la structure un coefficient pour le calcul de "q moyen". Dans ce cas il
est nécessaire de saisir dans les feuilles de propriétés des systèmes, les coefficients de comportement suivant
chaque direction sismique :

Saisissez le coefficient de comportement suivant chaque direction
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Créer des charges
Il y a 4 types de charges :
1.

Charges ponctuelles ;

2.

Charges linéaires ;

3.

Charges surfaciques ;

4.

Déplacements imposés.

Activer la commande
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un cas de charge, et choisissez dans le menu
contextuel "Créer une charge". Une boîte de dialogue apparaît, où vous pouvez sélectionner le type de charge :

•

Par le menu : choisissez Générer > Charge.
–

Sélectionnez un type de charge : ponctuelle, linéaire ou surfacique ;

–

Choisissez "Charges sur sélection" pour générer automatiquement une charge sur le ou les élément(s)
sélectionné(s) ;

–

Pour générer automatiquement le poids propre, choisissez "Poids propre" ;

–

Cliquez sur "Charges climatiques" pour lancer la génération automatique des charges climatiques (il est
nécessaire d'avoir créé préalablement une famille de cas de charge climatique et d'avoir mis en place des
parois dans le modèle)

•

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur les icônes correspondant aux charges. Vous pouvez également
sélectionner le cas dans lequel vous souhaitez que la charge soit créée :

•

Dans le menu contextuel des éléments : sélectionnez l'élément que vous souhaitez charger, cliquez avec le
bouton droit de la souris et choisissez "Charges / sélection".
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f

Générer les charges
Manuellement
Activez les fonctions de création des charges comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez remarquer que le curseur
change sa forme en phase de création :
1.

Créer la charge
Dans la zone graphique : créez les charges sur les éléments de la structure (à l'aide des points
d'accrochage, de la grille etc.).
Vous pouvez également saisir les charges en utilisant les coordonnées au niveau de la console ;

2.

Placez la charge dans un cas de charges. Vous avez pour cela 3 façons possibles de procéder :
Dans la barre d'outils Modélisation : sélectionnez le cas de charge dans la liste déroulante ;
Dans le Pilote : sélectionnez le cas de charge dans la liste existante ;
Dans la liste de propriétés de charge : saisissez dans le champ correspondant l'identifiant de cas de
charge où vous souhaitez placez le charge.

3.

Définissez les propriétés de la charge (intensité, repère etc.) au niveau de sa feuille de propriétés.

Automatiquement
Plusieurs commandes vous permettent de générer automatiquement des charges sur la structure, en fonction
notamment du type de charges que vous souhaitez appliquer :
1.

Générer des charges sur sélection
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le
menu contextuel "Charges / sélection". Les charges générées automatiquement correspondent au type
d'élément sélectionné (charges linéaires pour les éléments filaires, surfaciques pour les éléments
surfaciques etc.). Après lancer la commande, la liste des propriétés de la charge apparaît et vous pouvez
saisir les paramètres de la charge.

2.

Générer automatiquement le poids propre sur la totalité de la structure (ou une partie) :
Par le menu : choisissez Générer > Charge > Poids propre.

3.

Utiliser le générateur climatique
Pour les familles de vent et de neige : vous pouvez générer les charges automatiquement (soit en utilisant
les commandes des menus contextuels dans le Pilote ou en activant le menu Générer > Charge >
Charges climatiques). Attention, vous devez impérativement avoir défini des parois pour utiliser le
générateur climatique 3D.

4.

Générer automatiquement la poussée hydrostatique et la poussée de des terres
Sélectionnez un ou plusieurs éléments surfaciques. Par le menu : choisissez Générer > Charge > Poussée.
La boîte de dialogue suivante apparaît :
Les boutons radio "Axe vertical" vous permettent de définir
l'axe global vertical du modèle.
Définissez le niveau supérieur et inférieur de la nappe.
Indiquez enfin à l’aide des boutons radio "Pression" s’il s’agit
d’une pression interne ou externe.
Vous pouvez choisir dans la liste déroulante le cas de charge
pour la poussée ou créer un nouveau cas en sélectionnant
"Nouveau".
Après avoir paramétré la poussée hydrostatique, appuyez sur "OK" pour créer les charges sur l'élément
sélectionné.
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f

Types de charges
Charges ponctuelles
Contient le nom, le numéro et le code de cas de charge. Vous
pouvez changer ici le cas de charge en saisissant le numéro
correspondant à celui que vous souhaitez. Vous pouvez aussi
insérer des remarques concernant l'élément.
Choisissez le repère dans lequel les composantes de la charge sont
exprimées (système de coordonnée ou repère local)
Saisissez des valeurs numériques pour définir l'intensité de la force
selon les axes X, Y, Z du système de coordonnée.
Saisissez des valeurs numériques pour définir l'intensité du couple
selon les axes X, Y, Z du système de coordonnée.

Charges linéaires et surfaciques
Contient le nom, le numéro et le code de cas de charge. Vous
pouvez changer ici le cas de charge en saisissant le numéro
correspondant à celui que vous souhaitez. Vous pouvez aussi
insérer des remarques concernant l'élément.
Choisissez le repère dans lequel les composantes de la charge sont
exprimées (système de coordonnée, repère local ou repère projeté).
Saisissez des valeurs numériques pour définir l'intensité de la force
selon les axes X, Y, Z du système de coordonnée.
Saisissez des valeurs numériques pour définir l'intensité du couple
selon les axes X, Y, Z du système de coordonnée.
Saisissez ici le coefficient de variation de l'intensité de charge.

Déplacements imposés
Contient le nom, le numéro et le code de cas de charge. Vous
pouvez changer ici le cas de charge en saisissant le numéro
correspondant à celui que vous souhaitez. Vous pouvez aussi
insérer des remarques concernant l'élément.

Choisissez le repère dans lequel les composantes du déplacement
sont exprimées (système de coordonnée ou repère local).
Saisissez des valeurs numériques pour définir l'intensité du
déplacement selon les axes X, Y, Z du système de coordonnée.
Saisissez des valeurs numériques pour définir la direction de
rotation selon les axes X, Y, Z du système de coordonnée.
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Définir les hypothèses d'analyse
Créer des types d'analyse
Activer la commande
–

Par le menu Hypothèses : choisissez un type d'analyse : analyse modale, flambement généralisé ou
statique non linéaire ;

–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Hypothèses" et choisissez un type d'analyse
dans le menu contextuel.

Configurer les analyses
Les types d'analyses créées sont affichés dans le Pilote, sous "Hypothèses" :

Paramétrez les propriétés des cas d'analyses comme suit :
f

Analyse modale
Contient le nom, le numéro et le code de cas d'analyse.

Saisissez le nombre de modes à calculer et les limites de fréquence des
modes.
Paramétrez les masses :
– Définissez la masse calculée en choisissant une catégorie dans la
liste déroulante (masses ponctuelles uniquement, masses ponctuelles
et masse propre ou masses obtenues par combinaisons) ;
– Si vous choisissez les masses obtenues par combinaisons : dans la

–

pour ouvrir la boîte de
cellule "Combinaisons", appuyez sur l'icône
configuration des combinaisons (voir page 120) ;
Saisissez les pourcentages de masse suivant les directions X, Y, Z.

Définissez la tolérance et le nombre d'itérations max.

Vous pouvez définir le calcul d'amortissements pour le séisme comme
automatique ou manuel. Quand le calcul automatique est inactif, dans la
pour ouvrir la boîte de
cellule "Amortissements imposés" cliquez sur
dialogue où vous pouvez saisir les valeur d'amortissement désirés (voir
page 120).

119

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Boîte de dialogue de combinaisons des masses :

1.

Sélectionnez les cas des charges dans la liste existante ;

2.

Dans le champ "Coefficient” : saisissez le coefficient pour le cas sélectionné ;

3.

Appuyez sur le bouton "Ajouter" pour placer le cas sélectionné dans la liste des combinaisons ;

4.

Appuyez sur "OK" pour fermer la fenêtre.

Boîte de dialogue d'amortissement pour le séisme :

Vous pouvez saisir des valeurs d'amortissement pour chaque mode.

Cliquez sur le bouton "Modifier" pour ouvrir une boîte de dialogue où
vous pouvez saisir la valeur d'amortissement pour tous les modes ou
pour les modes sélectionnés.
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f

Flambement généralisé

Contient le nom, le numéro, le code de cas d'analyse et le numéro de sa
référence (le cas de charge pris en compte).
Pour sélectionner le cas de charge pour l'analyse du flambement généralisé :
placez le curseur dans la cellule "Référence" et cliquez sur l'icône

.

Saisissez le nombre de modes à calculer et les limites des coefficients
des modes.
Définissez la tolérance et le nombre d'itérations max.

f

Analyse statique non linéaire

Contient le nom, le numéro et le code de cas d'analyse.
Dans la cellule "Référence" cliquez sur l'icône
pour ouvrir la boîte de
dialogue qui vous permet de configurer les paramètres pour l'analyse
statique non linéaire (voir page 122).
Vous pouvez activer / désactiver le calcul en grands déplacements.
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Configurer les paramètres d'analyse statique non linéaire :
–

Ouvrez la boîte de dialogue comme indiqué ci-dessus :

–

Appuyez sur le bouton "Ajout / Suppression d'analyses" pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez sélectionner les cas de charges à prendre en compte pour le calcul :

Les analyses sélectionnées sont affichées dans la boîte de dialogue "Options Analyse Non Linéaire". Vous
pouvez paramétrer les analyses comme suit :

Pour configurer plusieurs analyses en même temps, utiliser les deux listes déroulantes disponibles en bas
de la boîte de dialogue. Pour cela, sélectionnez les analyses à modifier (maintenez la touche Ctrl enfoncée
pour une sélection multiple). Définissez le paramètre à modifier avec la 1ère liste déroulante et la valeur dans
la case adjacente. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Appliquer pour les cases sélectionnés" pour
valider les modifications.
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Créer des enveloppes
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Hypothèses > Créer une enveloppe ;

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Enveloppes" et choisissez dans le menu contextuel
"Créer une famille d'enveloppes". Une famille d'enveloppes sera placée sous le système "Enveloppes" :

Configuration
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la famille d'enveloppes et choisissez "Propriétés"
dans le menu contextuel. La boîte de dialogue suivante apparaît :

•

Choisissez un type de résultat (déplacements, efforts ou contraintes) que vous souhaitez paramétrer dans la liste
déroulante située sur le côté supérieure de la fenêtre. Une enveloppe peu contenir un seul type de résultat.
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•

Sélectionnez le type d'élément dans le panneau à gauche. Chaque type de résultat contient certains types
d'éléments à prendre en compte dans l'enveloppe :
–

Pour les déplacements : nœuds, appuis, filaires et surfaciques ;

–

Pour les efforts : appuis, filaires et surfaciques ;

–

Pour les contraintes : filaires et surfaciques.

•

Pour chaque type d'élément, sélectionnez le type de résultat, les coordonnées et le type d'enveloppe (Max/Min,
Max concomitant ou Min concomitant).

•

Appuyez sur le bouton "Cas" pour ouvrir la boîte de dialogue contenant les cas de charges à ajouter :

•

–

La liste affichée contient les cas de charges ainsi que les combinaisons et les enveloppes. Vous pouvez
donc créer des enveloppes d'enveloppes ou des enveloppes de combinaisons.

–

Cochez les cases correspondant aux cas que vous souhaitez ajouter dans l'enveloppe et appuyez sur "OK".

–

Il est possible de sélectionner les cas de charges par type en utilisant la liste déroulante "Type" ;

–

Vous pouvez sélectionner des cas de charges en tapant leur numéro dans le champ "Codes ou identifiants" ;
appuyez sur la touche Entrée pour valider la saisie et sur le bouton "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

Après le paramétrage, appuyez sur "Appliquer" pour créer l'enveloppe.
Les enveloppes sont affichées dans le Pilote :

•
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Créer des combinaisons
Les spécifications suivantes doivent être considérés dans la création des combinaisons :
•

Si le calcul aux éléments finis est linéaire, les déplacements et les forces sont proportionnels aux charges, ce qui
signifie que les résultats sont combinés directement ;

•

Si le calcul aux éléments finis est non linéaire, les charges sont combinées avant le calcul.

Vous pouvez créer vos combinaisons ou vous pouvez charger des combinaisons prédéfinies. Pour les hypothèses
d'expertise béton et métal : accédez à l'onglet correspondant ("Béton" - voir page 180 et "Métal" - voir page 191) pour
définir les combinaisons réglementaires.
4

Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Hypothèses > Définir les combinaisons ;

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Combinaisons" et choisissez par le menu contextuel
"Propriétés".

La boîte de dialogue suivante apparaît :

f

Créer une combinaison utilisateur
Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour insérer une ligne dans la grille des combinaisons :

Une combinaison est décrite sur une ligne de saisie. Chaque combinaison a un numéro, visible dans la première
cellule de la ligne. Pour créer une combinaison, saisissez dans la ligne les coefficients et les numéros des cas de
charges (déjà créés).
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f

Charger des combinaisons prédéfinies
Dans la boîte de dialogue "Combinaisons” : appuyez sur le bouton "Charger" et la fenêtre "Ouvrir apparaît. Vous
pouvez alors sélectionner le fichier de combinaisons souhaité (*.cbn) :

Chaque fichier de combinaisons correspond à un règlement standard. Sélectionnez un fichier correspondant au
règlement que vous souhaitez et cliquez sur "Ouvrir" : Les combinaisons sont mises à jour automatiquement : les
cas de charges correspondant aux règlement sélectionné sont automatiquement détectés et combinés avec les
coefficients fournis. Toutes les combinaisons possibles sont ainsi générées et affichées dans la boîte de dialogue
des combinaisons :

–

Sélectionnez une combinaison pour visualiser son nom, code et numéro dans les cases situées sur le côté
inférieur de la fenêtre.

–

Vous pouvez supprimer la combinaison sélectionnée en appuyant sur le bouton "Supprimer" ;

Astuce :

Si vous souhaitez visualiser le contenu d'un fichier de combinaison avant de le charger, appuyez sur
le bouton "Visualiser" pour afficher la fenêtre "Ouvrir". Sélectionnez le fichier, appuyez sur "Ouvrir" et il
sera affiché comme un document texte dans l'application de visualisation.

Vous pouvez visualiser les
combinaisons dans le Pilote :
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GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Définir les seuils
Advance Design offre la possibilité de définir des seuils qui permettent de filtrer les résultats selon plusieurs critères et
de les comparer avec une valeur limite.
Les valeurs correspondant aux seuils définis sont disponibles dans des tableaux de notes de calcul.
Le générateur de note (voir page 167 pour les détails) contient des tableaux de seuils prédéfinis.
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Hypothèses > Définition de seuils.

Créer des seuils
Les seuils sont définis et stockés dans la boîte de dialogue Gestionnaire de Seuils :

•

Pour ajouter un nouveau seuil : cliquez sur
Gestionnaire de Seuils.

•

Définir les seuils :

. Une ligne nouvelle sera créée dans la boîte de dialogue

–

"Nom" : saisissez le nom du seuil ;

–

"Filtrer" : placez le curseur dans la cellule "Filtre" et cliquez sur
Vous pouvez définir ici le les éléments filtrés par le seuil.

pour afficher la boîte de dialogue "Filtre".
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–

"Résultats" : placez le curseur dans la cellule "Filtre" et cliquez sur
pour afficher la boîte de dialogue
"Filtre". Vous pouvez alors sélectionner les types de résultats à prendre en compte (type de résultats et
grandeur).

–

"Valeur admissible" : saisissez la valeur admissible pour les résultats sélectionnés (exprimés dans les unités
en cours). Après le calcul, les résultats des éléments qui correspondent au filtre défini seront comparés avec
la valeur admissible spécifiée ici.

•

Pour supprimer un seuil : sélectionnez la ligne correspondante et cliquez sur

•

Exporter les seuils : les seuils définis dans un projet Advance Design peuvent être exportés en format XML et
utilisés dans d'autres projets :

•

.

–

Cliquez sur

–

Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous” : spécifier le chemin et le nom du fichier XML et appuyez sur le
bouton "Enregistrer".

.

Importer des seuils :
–

Cliquez sur

–

Dans la boîte de dialogue "Ouvrir" : sélectionnez le fichier XML contentant les seuils, sur votre disque et
appuyez sur "Ouvrir".

.

Insérer seuils dans les notes de calcul
Le générateur de note de calcul d’Advance Design met à votre disposition des tableaux de seuils, qui peuvent être
insérés dans une note de calcul. Les tableaux de seuils sont disponibles après le calcul de structure :
•

Accédez à la boîte de dialogue "Générateur de note" (voir page 167 pour les détails).

•

Dans l'onglet "Tableau", sélectionnez le chapitre "Tableaux de seuils" pour les ajouter au contenu de la note. Ce
chapitre contient deux tableaux : "Description des seuils" et "Valeurs max des seuils".

•

Cliquez "Générer" pour créer la note.
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Mémoriser des vues CAO
Les vues mémorisées sont des images de la zone graphique que vous pouvez enregistrer et réutiliser ultérieurement
pendant le processus du travail. Il est possible de mémoriser des vues pendant l'étape de modélisation aussi que
dans la phase d'analyse.
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Édition > Mémoriser la vue ;

•

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur

•

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
"Mémoriser la vue".

;

Configuration
1.

2.

Enregistrer une vue du modèle descriptif
–

Accédez à la commande "Mémoriser la vue" comme indique ci-dessus ; vous pouvez enregistrer de cette
manière autant de vues que vous le souhaitez.

–

Les vues mémorisées sont affichées dans le Pilote - sous "Vues mémorisées" :

–

Vous pouvez créer des sous-systèmes dans "Vues mémorisées" pour organiser les vues CAO. Choisissez
"Créer un groupe" dans le menu contextuel. Sélectionnez les vues et glisser-déposer pour les placer dans le
système que vous souhaitez.

Utiliser les vues CAO
La gestion des vues mémorisées se fait via le menu contextuel du Pilote :
Affichage de la vue enregistrée dans la zone graphique ;
Mises à jour la vue mémorisée avec les paramètres d'affichage de la vue actuelle (de rendu, de la visibilité). Le
point de vue et le zoom de la vue existante sont conservés. Vous pouvez aussi double cliquer la vue souhaitée
dans le Pilote pour mise à jour.
Remplacer la vue mémorisée sélectionnée par l’affichage en cours à l’écran. Vous pouvez également cliquer sur
dans la barre d’outils Modélisation ;
Vérrouille la vue et rend toute modification impossible ;
Activer les commandes d'affichage et la mise à jour des vues mémorisée ;
Supprime la vue sélectionnée;
Renomme la vue.

Dans le mode Document, vous pouvez visualiser toutes les vues comme fichiers JPG. Les images sauvées sont
stockées dans le dossier "document" du projet en cours.

Appuyez sur ce bouton pour accéder au répertoire
qui contient le fichier image.

Cliquez sur le nom du fichier pour afficher l'image
dans l'application de visualisation par défaut.
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Créer des animations
Vous pouvez générer des animations sur l'espace de travail ou créer des fichiers AVI en utilisant les commandes
d'animation d'Advance Design. Ces commandes sont disponibles dans la phase de modélisation ainsi que la phase
d'analyse.
Activer la commande
Les fonctions d'animation sont accessibles par la barre d'outils Animation. Pour afficher la barre d'Animation :
•

Par le menu : choisissez Affichage > Barre d'outils > Animation ;

•

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le bord de la zone graphique et choisissez "Animation" dans la
liste affichée.

Créer d'animation
•

pour créer une caméra au centre de la vue courante sur l'espace de travail (vous pouvez
Cliquez sur l'icône
créer plusieurs caméras en changeant les vues par les commandes de vues prédéfinies et de zoom) ;

•

Vous pouvez cacher ou afficher les caméras en appuyant sur l'icône

•

Appuyez sur l'icône

;

pour ouvrir la boîte de configuration de l'animation :

Options générales
Vous pouvez créer des transitions automatiques
entre les caméras.

Cochez l'option "Animation en boucle" pour rejouer
l'animation en boucle.
Saisissez le nombre d'images d'animation et le
nombre d'images à afficher par seconde.
Vous pouvez revenir à tout moment aux valeurs
par défaut.
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AVI

Définissez les attributs de fichier .avi (nom, largeur,
antialiasing)

Choisissez l'application pour visualiser le fichier AVI :
appuyez sur
pour sélectionner l'application de votre
choix.
Vous pouvez revenir à tout moment aux valeurs par
défaut.
Déformées (post-processing) : contient les options d'animation spécifiques au post-processing (voir page 166).
•

Cliquez sur l'icône

•

pour créer le fichier .avi ; quelques secondes après, la boîte de dialogue "Compression
Cliquez sur l'icône
vidéo" apparaît : vous pouvez choisir ici le compresseur dans la liste déroulante et configurer la qualité de
compression (si nécessaire) :

•

Patientez quelques secondes pendant la création du fichier .avi ; quand il est prêt, l'application de visualisation
démarre automatiquement en ouvrant le fichier .avi.

pour lancer l'animation. Pour arrêter : appuyez sur la touche Echap ;

Les fichiers .avi sont sauvés par défaut dans le dossier "Document" du répertoire où est sauvegardé le fichier en
cours.
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Vérifier le modèle descriptif
Avant le lancement de l'analyse, vous pouvez vérifier le modèle pour vous assurer qu'il est valide et complet.
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Vérifier ;

•

Dans la barre d'outils Modélisation : cliquez sur

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Modèle" et choisissez par le menu contextuel
"Vérifier".

;

Vous pouvez obtenir trois types de messages après la vérification :
1.

"Aucune erreur n'a été détectée" : le modèle est prêt pour l'analyse.

2.

"Aucune erreur n'a été détectée, mais il y a des avertissements. Consultez la liste des avertissements dans la
console (bas d'écran)". Dans ce cas, vérifiez la console pour les avertissements. Par exemple :

Double-cliquez sur le message affiché dans la console et l'élément auquel l'avertissement se réfère sera affiché
dans la zone graphique en surbrillance.
3.

"Le modèle ne peut pas être calculé car il comporte des erreurs. "Consultez la liste des erreurs dans la console
(bas d'écran)” : le modèle n'est pas valide pour l'analyse. Dans ce cas, vérifiez la console pour les erreurs. Par
exemple :

Double-cliquez sur le message affiché dans la console et l'élément auquel l'erreur se réfère sera affiché dans la
zone graphique en surbrillance.
Avant de lancer l'analyse, vous pouvez utiliser la commande "Compter" pour connaître le nombre d'éléments dans le
modèle et la configuration liée à la mémoire. Cette information est importante pour optimiser le processus de calcul.
Activer la commande
Par le menu : choisissez Outils > Compter. La fenêtre suivante apparaît :
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•

Mémoire disponible : indique la valeur de mémoire vive disponible.

•

Mémoire maximale disponible : indique la valeur de mémoire totale disponible.

Si au cours du calcul, le programme s'interrompt en indiquant ne pas avoir assez de mémoire, procédez comme suit :
a.

Par le menu : choisissez Options > Application

b.

Accédez à l'onglet "Mémoire” :

c.

–

Vous pouvez choisir de générer ou non des noeuds sélectionnables (dans le cas de grands modèles, les
noeuds sélectionnables consomment plus de mémoire) ;

–

Cochez l'option "Décharger modèle" pour décharger le modèle descriptif en mémoire pendant la phase
d'analyse. Ceci permet d'allouer plus de mémoire pour le processus de calcul et améliore les performances
de vitesse du solveur.

Accédez à l'onglet "Résultats” :

Les options de cet onglet permettent de contrôler la sauvegarde de résultats obtenus. Afin d'optimiser le temps
de calcul et pour une meilleure gestion d'espace disque, il est possible de définir les entités à calculer dans le
projet. Par défaut, toutes les options sont cochées ; cela signifie que tous les éléments et tous types de résultats
seront calculés et sauvegardés avec le modèle d'analyse. Si n'on nécessite pas que certains résultats ou
éléments soient calculés, décochez les options correspondantes afin d'améliorer la vitesse de calcul et d'occuper
moins d'espace disque.
–

"Familles d'éléments" : sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez obtenir les résultats.

–

"Familles de résultats" : sélectionnez les types de résultats que vous souhaitez calculer

–

"Sauvegarde des résultats par mode propre" : cochez cette option pour sauvegarder les résultats par mode
et la combinaison quadratique ; si cette option est désactivée, seuls les résultats issus de la combinaison
quadratique sont sauvegardées.
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Créer le modèle d'analyse
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Créer modèle d'analyse ;

•

Dans le Pilote : cliquez sur

•

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel "Créer
modèle d'analyse".

;

Options du modèle d'analyse
Accédez à la création du modèle d'analyse comme indiqué ci-dessus et la boîte de dialogue "Séquence de calcul"
apparaît :

Cette commande permet de passer en mode Analyse, en lançant automatiquement plusieurs actions :
1.

Cochez "Vérifier" - si vous souhaitez seulement vérifier le modèle descriptif et créer le modèle d'analyse

2.

Cochez "Mailler" - si vous souhaitez réaliser le maillage de la structure

3.

Cochez "Expertiser" - pour lancer une vérification du modèle après maillage

4.

Cochez "Calcul Éléments finis" - pour lancer le calcul aux éléments finis

6.

Cochez "Calcul Béton Armé" - pour lancer le calcul des éléments en béton armé (lorsque les hypothèses du
béton armé et les combinaisons réglementaires on été définies) - voir page 186

7.

Cochez "Calcul Métal" - pour lancer le calcul des éléments en métal (lorsque les hypothèses du métal et les
combinaisons réglementaires on été définies) - voir page 196

8.

Cochez "Mettre à jour les vues d'exploitation" - si vous souhaitez réaliser automatiquement toutes les actions
antérieures et mettre à jour les vues d'exploitation (dans le cas où vous en avez créé précédemment)

9.

Cochez "Mettre à jour la note de calcul active" - si vous souhaitez réaliser automatiquement toutes les actions
antérieures et mettre à jour la note de calcul active (si il en existe une)
Note :
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L'action sélectionnée est réalisée avec les actions précédentes (sauf les options de calcul pour béton
armé et métal). Par exemple, si vous cochez "Calcul Éléments finis", Advance Design exécute
automatiquement la vérification du modèle, le maillage et l'expertise du maillage.
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Le mode Analyse
Ce mode de travail contient des commandes spécifiques qui ne sont pas disponibles dans l'étape de modélisation.
Certaines commandes du mode modélisation sont maintenant inactives (dans ce mode il n'est pas possible de
modifier la structure).
Les commandes disponibles permettent de configurer le modèle d'analyse, de mailler, de calculer et d'exploiter les
résultats.
Le mode Analyse comporte deux étapes principales (à chacune de ces deux étapes est associée une barre d'outils
spécifique) :
1.

Hypothèses
A ce stade, vous pouvez :

2.

–

Générer et configurer le maillage (voir page 136) ;

–

Générer des entités de modélisation du modèle d'analyse (voir page 140) ;

–

Lancer le calcul du modèle (voir page 144).

Exploitation
A ce stade, vous pouvez :
–

Paramétrer l'affichage de résultats (voir page 147) ;

–

Visualiser les résultats sur l'ensemble du modèle ou sur une sélection d'éléments sous différentes formes
(graphiques, notes de calcul etc. - voir page 151)

–

Visualiser les résultats béton armé (aciers, longueurs de flambement - voir page 187)

–

Visualiser les résultats métal (optimisation des profilés, stabilité des éléments - voir page 197)

L'étape des hypothèses
Remarquez que le contenu du Pilote a changé après la création du modèle d'analyse :

Les composants du Pilote se référent maintenant aux éléments du modèle d'analyse, et possèdent des menus
contextuels spécifiques. Ainsi, vous pouvez choisir de calculer ou non les cas d'analyses existants : dans le menu
contextuel des analyses affichées dans le Pilote vous pouvez choisir la commande "Ne pas calculer" et celles-ci
seront ignorées dans le calcul. Pour prendre en compte une analyse ignorée pour le calcul, décochez cette
commande dans son menu contextuel.
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En même temps, les commandes spécifiques pour l'étape de pré-processing sont maintenant actives. Remarquez que
la barre d'outils Analyses - Hypothèses est aussi active :

Mémoriser des vues du modèle d'analyse
Remplacer la vue CAO d’Analyse
Copier les propriétés
Créer des points pour configurer le maillage
Créer des lignes et polylignes pour configurer le maillage
Créer des blocages des nœuds (après le maillage)
Créer des blocages de ddl*
Lancer et afficher le maillage
Expertiser (vérifier le modèle d'analyse après le maillage)
Afficher la fenêtre "Séquence de calcul"
*

"ddl" = degré de liberté

Le maillage
Le maillage est évidemment une opération essentielle pour le calcul de la structure aux éléments finis. Cette opération
permet de subdiviser les éléments de structure en un ou plusieurs sous-éléments pour affiner les résultats du calcul.
Dans Advance Design il est possible de réaliser le maillage après la création du modèle d'analyse.
Les appuis ponctuels, les masses et les déplacements génèrent des noeuds après le maillage.
Les attributs de maillage peuvent être définis localement à chaque élément filaire ou surfacique dans leur feuille de
propriétés. Les charges étant toujours posées sur les éléments de construction (filaires et surfaciques), leur maillage
est identique à celui des éléments porteurs.

Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Mailler ;

•

Dans la barre d'outils Analyses - Hypothèses : cliquez sur

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Analyses" et choisissez par le menu contextuel "Mailler".

;

Après lancer de la commande, le maillage de la structure est réalisé. La console affiche des informations sur le maillage
et annonce quand le maillage est terminé. Vérifiez le statut de la console pour obtenir des informations détaillées.
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f

Configuration du maillage
Vous pouvez choisir le type de maillage et sa configuration comme suit :
Maillage global
Par le menu : choisissez Options > Maillage pour afficher la boîte de dialogue "Options de maillage". Vous
pouvez configurer ici le type et les paramètres du maillage, comme indiqué ci-dessous :

–

Maillage : choisissez le type de maillage dans la liste déroulante :
"Delaunay" (algorithme de maillage du CM2)
"Grille" (algorithme de maillage du Graitec Effel)

–

Type d'éléments
Pour chaque type de maillage (Delaunay ou Grille) il est possible de définir la forme des mailles (pour les
surfaciques) :
"Triangles et quadrangles (T3-Q4)" : diviser les éléments surfaciques en mailles parallélépipédiques et
triangulaires comportant un noeud à chaque sommet
"Quadrangles uniquement" : créer un maillage de type Q4 : mailles parallélépipédiques comportant un
noeud à chaque sommet (seulement pour le maillage Delaunay).
"Triangles uniquement" : créer un maillage de type T3 : mailles triangulaires comportant un noeud à
chaque sommet

–

"Noeud milieu" : cochez cette option pour créer un nœud au milieu de chaque maille.

–

"Introduire les charges dans le maillage" : Cette option est activée par défaut, en signifiant que le maillage
prenne en compte les charges qui sont appliquées sur les éléments de la structure. Si désactivée, les
charges n'affectent pas le maillage des éléments.

–

"Taille des éléments par défaut" : saisissez ici la valeur de la taille par défaut d'une maille (en mètres).

–

"Tolérance du maillage" : la valeur imposée dans ce champ détermine la distance minimale depuis laquelle
deux noeuds sont considérés d'être distincts.

–

"Maillage mis à zéro" : appuyez ce bouton pour remettre à zéro le maillage local des éléments.

–

"Définir par défaut" : appuyez ce bouton pour définir les paramétrages réalisés comme défaut pour tous les
nouveaux projets Advance Design.

Maillage local
Depuis la feuille de propriétés de chaque élément filaire et surfacique il est possible de configurer le maillage
local : vous pouvez choisir un maillage imposé, ou vous pouvez ignorer le maillage pour les éléments
sélectionnés (voir pages 65 et 66).
4

Note :

Si pendant l'étape d'analyse vous avez modifier le maillage global ou local, redémarrez le maillage de
la structure afin de prendre en compte les modifications.
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f

Afficher le maillage
Après le maillage, vous pouvez visualiser le modèle maillé. Par exemple :

Avant le maillage

Après le maillage

Vous pouvez paramétrer l'affichage du maillage comme suit :
–

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez dans le menu contextuel
"Afficher le maillage" ;

–

Afficher les noeuds :
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez dans le menu contextuel
"Afficher le noeuds" ;
Visualiser les numéros des nœuds et des mailles : cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone
graphique et choisissez dans le menu contextuel : "Afficher les numéros".

Nombre de noeuds
–

Nombre de mailles

Afficher le modèle descriptif : cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez
dans le menu contextuel "Afficher le modèle descriptif" ou appuyez sur l'icône
Analyse - Hypothèses.

dans la barre d'outils

Pendant cette phase, vous pouvez mémoriser des vues du modèle d'analyse : appuyez sur l'icône
dans la
barre d'outils Analyse - Hypothèses et la vue mémorisée est affichée dans le Pilote, sous "Vues mémorisées".
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Raffiner le maillage

Une fois le maillage global de la structure effectué, il est possible de le raffiner au niveau local, en s’appuyant sur les
éléments géométriques (points et lignes).
Points
Vous pouvez créer des points pour modifier le maillage dans certaines zones de la structure.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Géométrie > Point ;

–

Dans la barre d'outils Analyses – Hypothèses : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
Générer > Géométrie > Point.

;

Par exemple : créer un point sur un surfacique ou un filaire et saisissez une valeur pour la taille des mailles dans
la feuille de propriétés du point (par exemple : 0.3). Lancez le maillage et remarquez que le maillage a changé sa
forme :

Configuration du maillage avant la création du point.
f

Configuration du maillage après la création du point

Lignes
Les lignes peuvent également être utilisées pour imposer des points de passage au maillage des éléments
surfaciques.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Géométrie > Lignes ;

–

Dans la barre d'outils Analyses – Hypothèses : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
Générer > Géométrie > Lignes.

.

Par exemple : créez une ligne sur un surfacique et configurez les paramètres de maillage dans la feuille de
propriétés de la ligne (nombre de mailles le long de l'élément, taille, densité, progression). Après maillage, on
remarque que cette ligne est bien devenu un lieu de passage obligatoire du maillage :

Configuration du maillage avant la création de la ligne.

Configuration du maillage après la création de la ligne.
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Définir les conditions aux limites
Après maillage, lorsque les nœuds ont été créés, il est possible de modifier les conditions aux limites à l'aide de
plusieurs commandes spécifiques (blocages de nœud, liaisons de ddl, liaisons élastiques).
f

Blocages de noeuds
Les blocages de nœuds sont utilisés pour bloquer les degrés de liberté suivant les directions désirées pour les
noeuds sélectionnés.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Générer un blocage de nœuds ;

–

Dans la barre d'outils Analyses – Hypothèses : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer > Générer un
blocage de nœuds.

.

Créer des blocages des nœuds
Pour cela, vous pouvez procéder de plusieurs façons :
–

Saisie graphique : accédez à la commande "Générer un blocage de noeuds" et sélectionnez les nœuds que
vous souhaitez bloquer ;

–

Console : accédez à la commande "Générer un blocage de noeuds" et saisissez dans la console les
identifiants des nœuds que vous souhaitez bloquer (suivez les messages affichés dans la console);

–

Sélectionnez les nœuds, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
"Créer blocages sur sélection".
Les blocages de noeuds sont affichés dans le Pilote :

Configuration

Contient des informations de blocage de ddl : identificateur, nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.
Vous définissez les degrés de libertés (en translation et/ou rotation) que vous
souhaitez bloquer
Contient l'identifiant du nœud bloqué. Pour bloquer plusieurs nœuds, saisissez ici
leur identifiants.
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Liaison de ddl
Vous pouvez également définir des liaisons de ddl sur les nœuds créés lors du maillage. Une liaison de ddl est
une connexion rigide entre un nœud défini comme maître et des nœuds définis comme esclaves. Les noeuds
esclaves auront le même déplacement que le noeud maître.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Générer une liaison de ddl ;

–

Dans la barre d'outils Analyses – Hypothèses : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer > Générer une
liaison de ddl.

.

Créer une liaison de ddl
Astuce :

Afficher au préalable les numéros des nœuds, pour faciliter la sélection des nœuds désirés : cliquez
avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez dans le menu contextuel
Afficher les numéros > N° des noeuds

Plusieurs méthodes de création sont disponibles :
a.

Activez la commande "Créer un liaison de ddl", et choisissez une des méthodes suivantes :
Saisie graphique : dans la zone graphique, sélectionnez au préalable le nœud que
vous souhaitez définir comme maître, puis sélectionnez les nœuds que vous souhaitez
définir comme esclaves. Appuyez sur la touche Entrée pour terminer (lisez le message
de la console). Les liaisons maître-esclave sont affichées dans le modèle d'analyse :
Console : vous pouvez créer des liaisons de ddl en tapant dans la console les
identifiants des nœuds maître et esclaves. Appuyez sur la touche Entrée pour valider
la saisie :

b.

Sélectionnez les nœuds que vous souhaitez définir comme esclaves, cliquez avec le bouton droit de la
souris et choisissez dans le menu contextuel "Créer liaison de ddl sur sélection". Après cette commande,
remarquez le message de la console : vous pouvez sélectionner le nœud "maître" ou taper son identifiant
dans la console.
Les nœuds maître-esclave sont affichés dans le Pilote :

Configuration

Contient des informations du nœud maître-esclave : identifiant, nom, ID du
système. Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.

Vous pouvez paramétrer les degrés de libertés que vous souhaitez liés
entre le nœud maître et les nœuds esclaves.

Affiche les identifiants des nœuds maître et esclaves. Vous pouvez ajouter /
supprimer des nœuds esclaves ou changer le noeud maître en tapant ici les
identifiants appropriés.
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Liaisons élastiques
Lors de l'étape d'analyse, il est possible de définir des liaisons élastiques des nœuds. Elles sont similaires aux
appuis élastiques (connections entre un noeud de la structure et le sol). Les liaisons élastiques relient deux
noeuds de la structure.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Générer > Générer une liaison élastique ;

–

Dans la barre d'outils Analyses – Hypothèses : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Générer une entité >
Générer une liaison élastique.

.

Créer une liaison élastique
Astuce :

Affichez les identifiants des nœuds dans le modèle, pour une meilleure reconnaissance des nœuds :
cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez dans le menu contextuel
Afficher les numéros > N° des noeuds

Activez la commande "Générer une liaison élastique" et choisissez une des méthodes suivantes :
–

Saisie graphique : dans la zone graphique, cliquez sur les deux nœuds que vous souhaitez relier. La liaison
élastique est affichée dans le modèle d'analyse.

–

Console : vous pouvez créer des liaisons élastiques en saisissant dans la console les identifiants des deux
nœuds concernés. Suivez les étapes proposées par la console. Appuyez sur la touche Entrée pour valider
la saisie :

Configuration

Contient des informations sur l'élément : numéro, nom, ID du système.
Vous pouvez aussi insérer des remarques concernant l'élément.

Raideurs associées au degré de liberté en translation et rotation suivant les axes x, y et z.

Identifiants de noeuds lies. Vous pouvez saisir ici les identifiants des nœuds.
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Conditions de symétries
Choisissez la commande "Conditions de symétries" pour générer automatiquement les blocages des nœuds
adéquats par rapport aux axes de symétrie du modèle.
Configuration
–

Sélectionnez les nœuds sur lesquels vous souhaitez appliquer des conditions de symétrie ;

–

Accéder à la commande "Conditions de symétrie" ; la boîte de dialogue suivante apparaît :

–

Sélectionnez le plan de symétrie du modèle ;

–

Les blocages des nœuds sont générés automatiquement sur la sélection.
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Calculer
Un fois le modèle d'analyse a été créé et la structure a été maillée, il est possible de lancer le calcul du modèle.
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Calculer ;

•

Dans la barre d'outils Analyses - Hypothèses : cliquez sur

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Analyses" et choisissez par le menu contextuel
"Calculer".

;

Avec ces commandes on accède à la boîte de dialogue "Séquence de calcul", qui permet de définir les options de
calcul :

Sélectionnez "Calcul aux Éléments finis" pour lancer le calcul du modèle
avec la méthode d'éléments finis.
Vous pouvez aussi choisir de lancer automatiquement le calcul béton armé
(voir page 186) et / ou le calcul métal (voir page 196), après le calcul EF.
4

•

Pendant le calcul, vous pouvez visualiser son avancement au niveau de la console. La console vous informe
quand le calcul est terminé :

•

Après le calcul, vous pouvez afficher dans la console des détailles sur les résultats de chaque cas de charge
calculé. Dans le Pilote : sélectionnez un cas sous le système "Analyse" et choisissez dans son menu contextuel
la commande "Compte-rendu". Les informations suivantes apparaissent alors dans la console :
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Configurer le calcul
•

Créer des séquences de calcul
Dans Advance Design il est possible de contrôler le calcul de votre modèle à l'aide des séquences de calcul.
Cette fonction vous permet de créer des phases de calcul qui incluent seulement les analyses spécifiées. Vous
pouvez imposer l'arrête du calcul après chaque phase, ou recalculer un phase antérieurement calculée. Le calcul
par phase vous donne la possibilité de modifier certains paramètres des analyses après chaque itération du calcul.
Pour accéder à cette commande, choisissez dans le menu Outils > Calcul par phase La boîte de dialogue
suivante apparaît :

–

Créez une séquence de calcul en appuyant sur le bouton "Ajouter" ; toutes les séquences créées sont
affichées dans la partie gauche de la fenêtre.

–

Ajouter / supprimer des cas de charges pour chaque séquence de calcul. La zone centrale de la fenêtre
indique tous les cas de charges disponibles :
Vous pouvez afficher par type les cas de charge existants, en déroulant la liste située en dessous des
cas de charges disponibles ;
En sélectionnant une phase (dans la partie gauche) : sélectionnez les cas de charges que vous
souhaitez et passez-les dans la zone de droite (qui contient les analyses de la phase courante).
Appuyez sur les boutons "<<" / ">>" pour transférer les éléments sélectionnés d'un côté à l'autre.

•

–

Cochez l'option "Activer le calcul par phase" pour activer les séquences de calcul ;

–

Cochez l'option "Pause du calcul après chaque phase" pour arrêter le calcul après chaque séquence, il est
possible ainsi de modifier le modèle d'analyse entre les séquences de calcul.

Configurez les cas de charges à calculer
–

Dans le menu contextuel des analyses affichées dans le Pilote vous pouvez choisir la commande "Ne pas
calculer" et celles-ci seront ignorées dans le calcul.

–

Pour prendre en compte une analyse ignorée pour le calcul, décochez cette commande dans son menu
contextuel.
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L'étape d'exploitation
Lorsque le calcul est terminé, le logiciel bascule automatiquement en phase d'exploitations des résultats et la barre
d'outils Analyse - Résultats F.E. est affichée automatiquement.
Lors de l'exploitation de résultats, si certains éléments de la structure sont sélectionnés, les résultats graphiques ne
seront affichés que sur la sélection. Si aucun élément n'est sélectionné, les résultats s'affichent sur l'ensemble de la
structure à l'écran.
L’analyse des résultats peut se faire sous différentes formes : affichage graphique, animation, courbes de résultats,
notes de calcul.
Pour exploiter les résultats, vous devez :
•

Choisir le type de résultat que vous souhaitez visualiser (déplacements, efforts ou contraintes) ;

•

Sélecter le ou les éléments sur lesquels vous souhaitez visualiser les résultats.

•

Sélectionnez le repère dans lequel sont exprimés les résultats ;

•

Sélectionner le(s) cas de charges ou les combinaisons à exploiter ;

•

Paramétrer l'affichage des résultats que vous souhaitez visualiser ;

•

Lancer l'exploitation en appuyant sur l'icône

située sur la barre d'outils Analyse - Résultats E.F..

On peut paramétrer les résultats à l'aide de la commande Analyser > Paramétrage des résultats. Cependant, pour
vous permettre un gain de temps appréciable, la plupart des résultats sont accessible à partir de la barre d'outils
Analyse – Résultats E.F., ce qui évite des accès trop fréquent à la boite de dialogue complète.
Le fonctionnement de la barre d'outils Analyse - Résultats E.F est le suivant :

Mémoriser les vues d'exploitation.
Actualiser la vue
Choisir dans la liste déroulante le type de résultat à visualiser.
Choisir les grandeurs pour les éléments filaires et les éléments surfaciques.
Choisir le cas de charge ou la combinaison à exploiter
Choisir l’étape de calcul
Lancer l'exploitation.
Ouvrir la boîte de dialogue "Résultats".
Ouvrir la boîte de dialogue "Table des couleurs", où vous pouvez paramétrer les
échelles de couleurs des résultats.
Ouvrir la boîte de dialogue "Filtrer" dans laquelle vous pouvez modifier
dynamiquement les régions iso-valeurs (contouring dynamique).
Lancer l'animation.
Afficher les courbes des résultats sur les éléments sélectionnés.
Afficher la barre d'outils Analyse - Résultats Béton Armé.
Afficher la barre d'outils Analyse - Résultats Métal.
Afficher / masquer le modèle descriptif.
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Paramétrer l'affichage des résultats E.F
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Paramétrage des résultats ;

•

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez sur

•

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
"Paramétrage des résultats" ;

•

Appuyez sur les touchez Alt + Z.

;

Configuration
Dans l'onglet "E.F." de la boîte de dialogue "Résultats" vous pouvez accéder aux paramétrages suivants :
Choisissez le type de résultat.

Sélectionnez la famille des éléments que vous
souhaitez paramétrer.
Sélectionnez la grandeur que vous souhaitez
exploiter.
Choisissez dans la liste déroulante le type
d'affichage des résultats (valeurs, couleurs,
diagrammes etc.).
Définissez la précision souhaitée ainsi que
l'échelle pour la représentation graphique des
résultats.
Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons"
pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous
pouvez choisir les cas des charges (ou
combinaisons) à exploiter (voir page 150).
Cochez l'option "Superpositions d'analyses"
pour afficher les résultats sur tous les cas des
charges sélectionnés simultanément.

Appuyez sur le bouton "Tout
désélectionner" pour désactiver l’ensemble
des options choisies préalablement.

Cochez l'option "Enveloppes" pour afficher les
enveloppes des cas de charge actifs, vous
pouvez choisir le type d'enveloppe comme
Min., Max. ou Max(II) - les maximums en
valeurs absolues.

147

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Types de résultats éléments finis
Les types des résultats EF que l’on peut exploiter sont : déplacements, efforts, contraintes, modes propres et torseurs.
f

Déplacements
Vous pouvez visualiser les déplacements aux noeuds, sur les éléments filaires et/ou surfaciques. Pour chaque
type d'élément, vous pouvez choisir de visualiser les résultats dans les axes locaux ou les repères utilisateurs.
–

Pour les noeuds et les appuis : exploitation possible des déplacements (D) et des rotations (R) (uniquement
dans le repère global et les repères utilisateurs)

–

Pour les éléments filaires et surfaciques : exploitation possible des déplacements dans les axes locaux,
repère global ou utilisateur

Exemple de résultats des déplacements sur filaires :

f

Efforts
Les efforts calculés par la méthode des éléments finis sont disponibles pour les appuis, les éléments filaires et les
éléments surfaciques. Les résultats des efforts concernent :
–

F : les efforts normaux et tranchants suivant les axes locaux ou utilisateur

–

M : moments de torsion et de flexion autour des axes locaux ou utilisateur

Pour les éléments surfaciques, il est également possible d'afficher les efforts et les moments dans les axes
principaux. La longueur des symboles est alors proportionnelle à F min et F max.
F min et F max sont définis dans le repère principal de chaque élément.
Exemple d'un diagramme contenant les résultats des efforts sur un élément filaire :
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f

Contraintes
On peut obtenir les contraintes normales et de cisaillement sur les filaires et les surfaciques ; aussi les
contraintes min et max sont disponibles. Les contraintes sur les appuis surfaciques permettent de déterminer les
contraintes au sol.
Différents types de contraintes peuvent être exploitées :
–

Les contraintes normales dans les éléments filaires et/ou surfaciques

–

Les contraintes de cisaillement dans les mêmes éléments

–

La contrainte de Von Mises

–

Les contraintes dans les appuis surfaciques qui correspondent aux contraintes exercées sur le sol

Exemple de résultats des contraintes sur les éléments
filaires :

f

Modes propres
Suite à une analyse modale, il est possible de visualiser les résultats des modes propres sur les éléments filaires
et les éléments surfaciques. Les résultats des modes propres ne sont disponibles qu'en mode de visualisation
"déformée".

f

Torseurs
Les torseurs permettent la visualisation, sous la forme de diagrammes, des résultats suivants pour les
surfaciques du type "voile" (éléments surfaciques parallèles à Z global) :
–

N (effort normal)

–

M (moment dans le plan de l'élément)

–

T (moment tranchant dans le plan de l'élément)

Les valeurs des torseurs pour le cas sélectionné sont obtenues par l'intégration numérique des courbes d'efforts
calculés avec la méthode d'éléments finis.
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Choisir les cas des charges pour le post-processing
Activer la commande
•

Dans la boîte de dialogue "Résultat", appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" pour afficher la fenêtre
"Analyses et Combinaisons" ;

•

Appuyez sur les touchez Alt + Q.

Configuration

•

Sélectionnez les cas de charges et/ou combinaisons que vous souhaitez exploiter en cochant les cases
correspondantes ;

•

Pour certains cas de charges : des options supplémentaires sont disponibles dans la colonne "Détails" (accédez
à les listes déroulantes disponibles dans chaque cellule) ;

•

Choisissez un type d'analyse dans la liste déroulante pour sélectionner les analyses correspondantes ;

•

Vous pouvez sélectionner les cas de charges en tapant leurs identifiants ou codes dans la case située en bas à
droite de la boîte de dialogue ;

•

Appuyez sur "Tous" pour sélectionner tous les cas ou "Aucun" pour tous désélectionner ;

•

Vous pouvez définir un style à partir de la sélection en cours en utilisant les boutons situés en haut de la fenêtre :
il vous suffit d'appuyez sur le bouton "Nouveau" et d'attribuer un nom au style ainsi créé ;

•

Vous pouvez également charger un style existant en le sélectionnant dans la liste déroulante ou encore
renommer ou supprimer un style en cliquant sur les boutons correspondants.
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Les modes de représentation des résultats
f

L'exploitation graphique des résultats sur le modèle d'analyse
Dans le traitement graphique il est possible de visualiser les résultats en forme de déformée, iso régions,
couleurs ou valeurs, sur toute la structure ou seulement sur les éléments sélectionnés.
Exemple d'une exploitation graphique de résultats dans Advance Design :

–

En haut à gauche de la zone graphique, on peut visualiser un certain nombre d'informations concernant : le
type de résultat, le cas de charge, les grandeurs affichées et le repère dans lequel sont exprimés les
résultats.

–

La légende du table des couleurs des résultats est affichée automatiquement dans la zone graphique
(chaque couleur représente une portée de valeurs). Vous pouvez la glissez-déposez où vous la souhaitez
dans la zone graphique.
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Configuration
Pour paramétrer l'exploitation des résultats, accédez à la boîte de dialogue "Résultats" et, dans l'onglet "Options",
utilisez les options suivantes :

–

Affichage
Cette rubrique contient des options concernant les éléments que vous pouvez superposer à l'affichage
graphique des résultats : la déformée, le modèle descriptif, les numéros des mailles et des nœuds, les
nœuds, le maillage etc.
"Utiliser les couleurs associées aux analyses” : permet de remplacer l'échelle de couleur des valeurs
par une échelle de couleur par cas de charges. C’est-à-dire que l’on peut visualiser les résultats de
plusieurs cas de charge simultanément et les distinguer grâce à leur couleur.

–

Valeurs sur diagrammes
Extremums : offre la possibilité d'afficher les extremums issus du calcul sur les éléments. Dans le cas
quand vous choisissez d'afficher tous les résultats par valeurs, les extremums se différencient des
autres valeurs en étant encadrés.
Valeurs sur diagrammes : vous donne la possibilité d'afficher les valeurs significatives sur les
diagrammes ou sur les déformées.
Couleur d'affichage des valeurs : par défaut, les valeurs sont affichées avec la couleur correspondant à
la taille du résultat. Si vous souhaitez changer la couleur des valeurs, appuyez sur le rectangle coloré
de droite qui ouvre la boîte de configuration des couleurs.
Couleur d'affichage du fond : cette option définit la couleur d'affichage du fond des valeurs. Par défaut,
le fond des valeurs est transparent. Pour assigner une couleur pour le fond des valeurs, cochez cette
option et cliquez sur le rectangle coloré pour afficher la boîte de configuration des couleurs.
Afficher à l'intérieur : pour placer les valeurs à l'intérieur de la diagramme.

–

La case de défilement "Police valeurs" permet de modifier la taille de la police des valeurs de résultats.

–

Résultats
Afficher les isolignes : cochez cette option pour visualiser les résultats selon des lignes iso-valeurs de
couleurs distinctes ;
Lisser les résultats sur les éléments surfaciques : cochez cette option si vous voulez lissés
graphiquement les résultats, ce qui veut dire que les régions iso-valeur seront déterminés à partir des
valeurs moyennes à chaque nœud ;
Il est également possible de n'afficher que la valeurs au centre de gravité des mailles (au lieu de la
valeur max sur la maille).

–

Repère
Vous pouvez exprimer les résultats dans plusieurs repères (global, local ou utilisateur).
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Méthodes d'exploitation graphique
a.

Déformée

La déformée représente la structure déformée par rapport à la distribution
des charges. Pour visualiser les résultats sur la déformée, vous devez
sélectionnez le type de résultat à afficher dans la boîte de dialogue
"Résultats" - l'onglet "Options" et cocher l'option "Afficher les résultats sur la
déformée".

Pour les déplacements aux filaires et surfaciques, il est possible d'obtenir la déformée dans le repère global
en utilisant le mode de visualisation "Déformée” : La représentation en déformée est obtenue par
l'interpolation des résultats aux noeuds (déplacements et rotations). C'est une représentation approximative
mais non la déformée exacte de la structure.

b.

Diagrammes
L'exploitation des résultats par diagrammes est possible seulement pour les éléments filaires. Vous pouvez
choisir l'affichage des résultats par diagrammes dans la boîte de dialogue "Résultats", sous l'onglet "E.F." "Mode de visualisation".

c.

Vecteurs
Vous pouvez afficher les résultats sur les appuis sous la forme de vecteurs : dans la boîte de dialogue
"Résultats" - sous l'onglet "E.F." choisissez le mode de visualisation "Vecteurs" :
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d.

Valeurs
Vous pouvez afficher les valeurs résultats pour tous les éléments du modèle. Dans la boîte de dialogue
"Résultats” :
Dans l'onglet "E.F." choisissez l'option "Valeurs" de la liste déroulante "Modes de visualisation" ;
Dans l'onglet "Options", cochez l'option "Valeurs sur diagrammes" dans le cas d'une exploitation par
diagrammes.

e.

Axes principaux
Uniquement valable pour les éléments surfaciques, vous pouvez choisir l'affichage des résultats dans les
axes principaux, en choisissant dans la boîte de dialogue "Résultats" - l'onglet "E.F." le mode de
visualisation "Axes principaux” :

f.

Couleurs
Pour paramétrer l'exploitation des résultats par couleurs (disponibles pour tous les éléments hormis les
appuis) : dans la boîte de dialogue "Résultats" - sous l'onglet "E.F." choisissez le mode de visualisation
"Couleurs” :

Tous les résultats sont affichés dans une couleur précise. L'échelle de couleur contient au maximum 16
couleurs. Cette échelle de couleurs est définie par une borne max. qui correspond au maximum des valeurs
visualisées, et une borne min. qui correspond au minimum des valeurs visualisées. Les couleurs sont
uniformément réparties (suivant une distribution linéaire ou non linéaire) entre la valeur maximale et la valeur
minimale de tous les résultats visualisés. Cette échelle de couleurs apparaît en bas à gauche de la zone
graphique.
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Pour paramétrer les couleurs utilisées pour l'affichage des résultats, accédez à la boîte de dialogue "Table
des couleurs" en appuyant sur l'icône
Vous pouvez choisir le nombre de
couleurs utilisées pour l'affichage des
résultats en saisissant ici la valeur que
vous souhaitez (maximum permis : 16).
Cochez l'option "Régions" si vous
souhaitez afficher des régions de
couleurs (éliminer l'effet de dégradé).
Choisissez dans la liste déroulante le
style d'affichage des couleurs.

Utilisez ces boutons pour ajuster
l'échelle de couleurs par rapport aux
valeurs des résultats.

dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :

Utilisez ces boutons pour choisir
une distribution linéaire ou non
linéaire des couleurs.

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir
une fenêtre dans laquelle vous
pouvez saisir les valeurs min et
max des résultats pour encadrer
l'échelle de couleurs.

Utiliser la case de défilement pour
ajuster la taille de la légende des
couleurs affichée dans la zone
graphique.

Pour afficher la légende des couleurs
dans la zone graphique, cochez la case
"Actif".

dans la barre d'outils Analyses - Résultats E.F. pour ouvrir la boîte de dialogue
Appuyez sur l'icône
"Filtrer", où vous pouvez saisir un seuil d'affichage des régions iso-valeurs :
Vous pouvez afficher les couleurs pour les résultats
qui sont supérieurs ou inférieurs au seuil imposé.
Vous pouvez également modifier dynamiquement le
seuil d'affichage en déplacement le curseur
(l'affichage graphique se met à jour en temps réel).
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g.

Lignes Iso
Pour afficher les lignes iso-valeurs (seulement sur les éléments surfaciques) : dans la boîte de dialogue
"Résultats" - sous l'onglet "E.F." choisissez le mode de visualisation "Lignes Iso” :
Vous pouvez ainsi afficher les iso-lignes en utilisant même temps des autres modes de visualisation de
résultats, à l'aide des commandes suivantes :
Dans la boîte de dialogue "Résultats" - l'onglet "Options", cochez l'option "Afficher les isolignes"
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et choisissez dans le menu contextuel
"Afficher le isolignes"

h.

Régions Iso
Pour afficher les régions iso-valeurs (seulement sur les éléments surfaciques) : dans la boîte de dialogue
"Résultats" - sous l'onglet "E.F." choisissez le mode de visualisation "Régions Iso” :

f

Courbes des résultats
Les courbes de résultats sont un autre mode d'exploitation des résultats. Elles vous permettent d'avoir accès,
sous forme de courbes, aux différents résultats de la structure (déplacements, efforts, contraintes, flèches).
Grâce à ce composant, vous pourrez également récupérer des valeurs en des points particuliers, des courbes
enveloppes ou encore des résultantes de diagramme.
Pour afficher les courbes des résultats :
–

Sur les filaires : sélectionnez un ou plusieurs éléments contigus et activez la commande "Courbes des
résultats" ;

–

Sur les surfaciques : vous devez définir au préalable une coupe traversant la zone voulue. Sélectionnez
ensuite cette coupe et activez la commande "Courbes des résultats".

Activer la commande
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–

Par le menu : choisissez Analyser > Courbes de résultats ;

–

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : sélectionnez le(s) élément(s), cliquez avec le bouton droit de la souris et
choisissez dans le menu contextuel "Courbes des résultats".

;
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Configuration
La boîte de dialogue "Courbes de résultats" est affichée, contenant les courbes par défaut de l'élément
sélectionné, représentant la paire des efforts de le plus grand intérêt (Fz et My pour les filaires et Mxx et Myy
pour les surfaciques) :

Il est possible de réaliser des modifications sur la fenêtre la courbe active, qui est soulignée en bleu. Pour activer
une courbe il suffit de la cliquer.
–

Il est possible de chois le résultat à afficher et ses grandeurs dans les listes déroulantes situées dans la
partie supérieure de la fenêtre.

–

Cliquez sur l'icône

pour appliquer les modifications et visualiser les courbes souhaitées dans la fenêtre active.

–

Cliquez sur l'icône
pour lisser les résultats sur les surfaciques (on calcule ainsi les valeurs moyennes aux
noeuds).
Il est aussi possible d'obtenir d'autres types de courbes en accédant la fenêtre de configuration des courbes, à
l'aide de l'icône

:

1.

Sélectionnez le type de résultat que vous souhaitez dans la liste déroulante (déplacements, efforts ou contraintes) ;

2.

Sélectionnez le type d'élément sur lesquels vous souhaitez exploiter les résultats ;

3.

Choisissez les grandeurs de résultats pour le type d'élément sélectionné (vous pouvez choisir plusieurs
coordonnées simultanément) ;

4.

Choisissez le type de l'abscisse :
a.

"Longueur” : permet d'avoir des courbes de résultats le long de l'élément.

b.

"Analyse” : permet d'exploiter les lignes d'influences sur un élément en donnant en abscisse les cas de
charges.
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5.

Appuyez sur le bouton " Cas / Combinaisons" pour ouvrir la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons"
dans laquelle vous pouvez sélectionner les cas des charges ou les combinaisons à exploiter ;

6.

Vous pouvez accéder à l'option "Lisser les résultats sur les éléments surfaciques" aussi dans cette fenêtre
sous la forme d'une case à cocher.

7.

Cliquez sur "OK" après avoir défini les différents paramètres ; une nouvelle fenêtre apparaît avec les
courbes des résultats pour les éléments choisis.
Le nombre de courbes obtenu corresponde au nombre de résultats sélectionnés.

Double-cliquez sur la courbe que vous souhaitez configurer et un nouvelle fenêtre apparaît, où vous pouvez
visualiser les résultats détaillées et paramétrer leur affichage :

Vous pouvez accéder aux différentes fonctions d'exploitation des courbes soit par la barre d'outils, soit par le
menu contextuel :
Activez l'icône
pour afficher la fenêtre "Edition des points" qui contient les résultats numériques à
différents points de la courbe. Ce tableau peut être imprimé ou ouvert avec l'application Microsoft Excel.
Appuyez sur l'icône
pour afficher une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir les cas de charges et/ou
combinaisons que vous souhaitez visualiser :
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Appuyez sur l'icône

pour afficher la légende ;

Appuyez sur l'icône

pour afficher les points sur la courbe et leurs valeurs caractéristiques ;

Appuyez sur l'icône

pour afficher les extremums ;

Appuyez sur l'icône

pour afficher les points des valeurs nulles ;

Appuyez sur l'icône
sélectionnées ;

pour visualiser les courbes d'enveloppes des cas de charges ou combinaisons

Vous pouvez zoomer l'affichage de la courbe en utilisant les commandes suivantes :
Appuyez sur

pour un zoom avant de la sélection

Appuyez sur

to zoomer seulement sur l'abscisse

Appuyez sur

to zoomer tout

Pour afficher les résultats sur certains points spécifiés de l'abscisse : appuyez sur l'icône
pour accéder à
la réglette et cliquez sur le graphe pour indiquer la position sur laquelle on s'intéresse les résultats ; la
fenêtre suivante apparaît, contenant les résultats de cette position pour chaque analyse :

Appuyez sur l'icône

pour afficher les résultantes pour chaque courbe ; par exemple :
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Activez l'icône
pour visualiser, dans un tableau, l'ensemble des résultantes. Ce tableau peut être
édité et imprimé sous Microsoft Excel.
Vous pouvez sauvegarder l'image du graphe en appuyant sur l'icône
; l'image est sauvegardée au
format BMP, sous le répertoire "documents" de votre dossier d'étude. Cette courbe pourra ensuite être
insérée automatiquement dans une note de calcul ;
Appuyez sur l'icône
pour accéder a boite de configuration du graphe. Vous avez un aperçu des
options sélectionnées dans la partie de droite de la fenêtre. Pour réaliser des modifications sans fermer
la fenêtre, cliquez sur "Appliquer" ; pour appliquer les paramétrages et quitter la fenêtre, cliquez sur
"OK" or appuyez sur la touche Entrée.
Graphique

Choisissez le type du graphe (mathématique ou scientifique) ;
Paramétrez les marges du graphe ;
Choisissez la couleur de fond : appuyez sur le bouton "Couleur" pour à la fenêtre de configuration
des couleurs ;
Vous pouvez activer l'affichage de la légende et paramétrer les polices de la légende (cliquez sur
le bouton "Police" pour accéder à la boîte de configuration des polices) ;
Il est possible de sauvegarder la configuration du graphe comme un style ; vous pouvez ainsi
utiliser plusieurs styles de graphes. Quand nécessaire, il suffit de charge un certain style pour
appliquer la configuration de paramétrages souhaité par un seul clic. Utilisez les boutons
disponibles dans la région "Style" pour définir les styles du graphe.
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Titre

Vous pouvez nommer le graphe en tapant un titre dans le champ "Libellé" et paramétrer la position
et les polices du titre.

Axes

Paramétrez les axes X et Y : vous pouvez choisir d'afficher ou non l'axe, définir le style de trait, son
épaisseur et couleur ;
Vous pouvez nommer chaque axe et paramétrer les polices (appuyez sur le bouton "Police") ;
Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'unité de l'axe et les extremums (appuyez sur le bouton
"Police" pour paramétrer ses polices).
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Échelles

Vous pouvez paramétrer le type d'échelle pour chaque axe (choisissez l'axe à modifier dans le
menu déroulant "Axes") : activer une échelle logarithmique, choisir la couleur et les polices des
valeurs de l'échelle ;
Vous pouvez également activer l'affichage des graduations et saisir le nombre des intervalles sur la
grille.

Grilles

Vous pouvez choisir d'afficher ou non la grille pour les axes X et Y ;
Paramétrez le style de ligne, l'épaisseur et la couleur pour la grille ;
Vous pouvez aussi paramétrer le style de ligne aux origines ;
Vous pouvez définir le nombre de lignes situées entre deux références.
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Courbes

Vous pouvez activer ici l'affichage des extremums, des valeurs nulles ou des symboles Vous
pouvez également modifier les polices ou la taille des symboles (en déplaçant le curseur entre les
valeurs min et max)

Pour imprimer l'image du graphe, appuyez sur l'icône

la boîte de dialogue suivante apparaît :

Vous pouvez imposer une échelle d'impression (activez l'option "Utiliser les échelles prédéfinies").
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f

Diagrammes des contraintes sur les filaires
Cet outil vous permet d'analyser la répartition des contraintes sur une section donnée. Pour cela, il vous faut
sélectionner un élément filaire puis activer la fonction pour accéder à la boite de dialogue.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Analyser > Contraintes dans sections ;

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris sur sélection et choisissez dans le menu
contextuel "Contraintes dans sections".

Afficher les contraintes dans sections
Lorsque vous activez cette fonction, une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez visualiser les résultats
détailles des contraintes dans la section de l'élément sélectionné :

Choisissez la contrainte que vous souhaitez visualiser (suivant les axes locaux x, y, z) ;
Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" pour afficher la boîte de dialogue "Analyses et
Combinaisons", dans laquelle vous pouvez choisir le cas de charge à exploiter ;
Choisissez, dans la liste déroulante, le cas de charges ou la combinaison pour l'exploitation des
contraintes (dans le cas ou plusieurs cas ont été pré-sélectionnés)
Vous devez ensuite spécifier, à quelle abscisse le long de l'élément, vous souhaitez visualiser la
répartition des contraintes. Vous pouvez le faire, soit en déplaçant dynamiquement le curseur, soit en
saisissant directement une valeur numérique. Dans les deux cas, l'affichage des contraintes se met à
jour en temps réel.
Il est possible de sauvegarder le diagramme de contrainte comme un fichier image à l'aide de l'icône .
Le fichier correspondant est stocké dans le sous-répertoire "document" du projet courant d'Advance
Design.
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Méthodes d'exploitation
f

Vues d'exploitation
La sauvegarde d'une vue d'exploitation n'est pas simplement la sauvegarde d'une image à un instant t, mais la
sauvegarde de tous les paramètres qui ont permis d'aboutir à cette exploitation graphique : paramétrage des
résultats, point de vue, sélection etc.
Vous pouvez mémoriser des vues d'exploitation et les mettre à jour selon votre choix ; les images
correspondantes sont sauvegardées sur le disque dur au format JPG.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Édition > Mémoriser la vue ;

–

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez sur

–

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
"Mémoriser la vue".

;

Configuration
–

Dans le Pilote - en mode Analyse il y a un système nommé "Exploitation" dédié à la gestion des vues
d'exploitation mémorisées.

–

A partir de ce système vous pouvez créer des groupements pour organiser les vues d'exploitation.

Le système "Exploitation" et ses sous-systèmes ont leur propre menu contextuel, dans lequel vous pouvez
activer différentes commandes :
Mettre à jour toutes les vues d'exploitation du groupement
sélectionné.
Créer un sous groupe du système sélectionné.
Exporter la liste des exploitations existantes dans un
fichier XML. Vous pouvez également charger une liste
d'exploitations exportée au préalable, qui peut être mise à
jour dans le projet courant.
Choisissez cette commande ou double-cliquez sur une
vue pour l'activer et la mettre à jour.
Utilisez la commande "Verrouiller" pour désactiver
l'affichage et la mise à jour d'une vue d'exploitation. La
commande "Déverrouiller" permet l'affichage et la mise à
jour de vues bloquées.
Supprimer ou renommer l'exploitation.

Les vues d'exploitations mémorisées prennent un nom par défaut qui contient : le numéro de la vue, le type de
résultat (déplacements, efforts ou contraintes) ; les grandeurs et le numéro du cas de charge ou de la
combinaison.
Les vues d'exploitation ont toutes un statut au niveau du pilote : un symbole vert indique que l'exploitation est à
jour, un symbole rouge indique qu'une mise à jour de l'exploitation est nécessaire :

Tous les fichiers image qui correspondent aux vues mémorisées peuvent être trouvées dans le répertoire
"document" du projet en cours.
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f

Animation
Dans la phase de postprocessing, vous pouvez obtenir l'affichage des résultats en animation sur la déformée. La
commande d'animation dans cette phase a un effet si les résultats que l'on souhaite animer ont été visualisés au
moins une fois. Vous pouvez créer aussi des fichiers AVI à partir de l'animation de la déformée en
postprocessing et de configurer les paramètres d'animation en utilisant les options disponibles.
Activer la commande
;

–

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez sur

–

Dans la barre d'outils Animation : cliquez sur

–

Pour arrêter l'animation : appuyez sur la touche Echap.

;

Configuration
Barre d'outils Animation : cliquez sur
. Dans la boîte de dialogue "Options d'animation" : accédez à l'onglet
"Déformées (post-processing) pour configurer l'animation en post-processing comme suit :
"Interpolation en Sinus(t)” : définir la vitesse de
déplacement suivant un interpolation sinusoïdale.
"Color Map dynamique” : afficher les résultats
comme un spectre dynamique des couleurs pendant
l'animation.
"Aller-retour” : animer la structure simplement entre
l'état initial et la valeur maximum.
"Mode vibratoire” : animer la structure en alternant
sur les valeurs positives et négatives.

Pour créer des fichiers .avi à partir de l'animation en post-processing : cliquez sur l'icône
Animation.
Pour autres informations sur le paramétrage d'animation, voir pages 130 et 131.
4
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f

Notes de calcul
Avec Advance Design, vous pouvez générer des notes de calculs complètes, qui intègrent des données et des
résultats sous diverses formes (tableaux, textes, images, exploitations graphiques, courbes de résultats etc.).
Ces notes peuvent être générés sous différents formats (DOC, RTF, TXT etc.) afin d'être édités sous un viewer,
un traitement de texte ou un tableur quelconque.
Toutes ces notes de calcul sont sauvegardées dans le sous répertoire "document" du projet en cours et
accessibles directement à partir de l'icône Documents du pilote.
Activer la commande
–

Par le menu : choisissez Documents > Générer une nouvelle note ;

–

Dans le Pilote : accédez au mode Document, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le
menu contextuel "Nouvelle note".

Configuration
En activant la commande 'Générer une nouvelle note", vous accédez au générateur de note, qui se présente
sous la forme d'une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez paramétrer le contenu et l'aspect de la note :

–

Le générateur de note est divisé en deux parties : la partie de droite liste toutes les données que vous
pouvez insérer dans la note (en sélectionnant les différents onglets situés en haut de la fenêtre) et la partie
de gauche permet de visualiser le contenu de la note en cours de construction :

–

Appuyez sur le bouton

–

cliquez sur les éléments que vous souhaitez ajouter) et appuyez sur le bouton
élément de cette même note.
Pour effacer totalement le contenu de la note : cliquez sur .

pour ajouter dans la note en cours des éléments sélectionnés à droite (ou doublepour supprimer un

–

Vous pouvez déplacer les éléments de la liste à gauche (et modifier ainsi l'arborescence de la note) en
utilisant les boutons situés en haut à gauche de la fenêtre (à gauche, à droite, vers le haut, vers en bas).

–

Lorsque vous sélectionnez un tableau (dans le contenu de la note), vous visualiser un aperçu de l'en-tête de
ce tableau dans la partie inférieure de la fenêtre.

–

Le contenu de la note peut être sauvegardé comme en tant que "modèle de note", en activant le bouton
"Sauver" situé juste en dessous.

–

Vous pouvez aussi charger un modèle de note existant en appuyant sur le bouton "Charger” : la boîte de
dialogue "Ouvrir" apparaît dans laquelle vous pouvez parcourir pour le fichier du modèle sur votre disque.

–

Appuyez sur le bouton "Propriétés du tableau" pour accéder aux options du paramétrage (si disponibles) des
éléments sélectionnés.
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–

Cliquez sur le bouton "Créer tableaux" pour créer un nouveau tableau utilisateur (voir page 176).

–

Cliquez sur le bouton "Générer" pour lancer la création de la note (voir page 177).

–

Vous pouvez générer la note uniquement sur les résultats des cas de charges que vous souhaitez : appuyez
sur le bouton "Cas / Combinaisons" pour accéder à la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
sélectionner les cas de charge pour la note :

Vous pouvez sélectionner les cas de charges disponibles pour chaque type de résultat en accédant l'onglet
correspondant ("Déplacements", "Efforts", "Contraintes").
Vous pouvez choisir les cas des charges en utilisant plusieurs méthodes :
Cochez les cas des charges dans la grille ;
Saisissez l'identifiant de cas souhaité dans la case '"Codes ou identifiants" ;
Choisissez le type de cas de charges dans la liste déroulante "Type” : tous les cas de charge qui
correspondent au type spécifié seront sélectionnés ("Combinaisons", "Enveloppes", "Flambement',
"Modal", "Sismique", "Statique; "Tous Types");
Appuyez sur "Tous" pour sélectionner tous les cas disponibles, ou "Aucun" pour désélectionner tous.
Chaque élément de dans la partie gauche du générateur de note a un menu contextuel :
Accéder aux options de paramétrage de l'élément, si disponibles.
Vous pouvez choisir de ne pas générer les éléments que vous spécifiez dans la note de
calcul. Vous pouvez appliquer cette option en double-cliquant sur l'élément que vous
souhaitez éliminer de la note.
Déroulez la liste pour accéder aux commandes du modèle de note.
Vous pouvez déplacer les éléments dans la structure de la note en utilisant les
commandes de cette liste déroulante.
Il est possible de renommer les éléments de la note.
Lancer la génération de la note.
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A.

Données disponibles pour les notes de calcul
Chaque onglet situé en haut à droite de la boîte de dialogue "Générateur de note" contient un type de
donnée spécifique :
Document
Contient des éléments de structure du document que vous pouvez ajouter dans la note : page de garde,
sommaire, chapitres, textes, images, sauts de page et de section :

Dans le panneau gauche, accédez aux propriétés du "Document", pour paramétrer le document comme suit :
Chaque note a un nom par défaut ; vous pouvez saisir un
autre nom pour le document dans ce champ.
Paramétrez les marges du document (en saisissant les
dimensions que vous souhaitez dans les cases
correspondantes) et choisissez la taille de papier dans la
liste déroulante.
Vous pouvez choisir un fichier modèle pour le document de la
note en tapant son chemin ou en appuyant sur le bouton .
Vous pouvez choisir l'application que vous souhaitez pour
visualiser le document.
Choisissez le format du fichier de la note (RTF, DOC,
DOCX, TXT, XLS, XLSX, PDF).
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Vous pouvez ajouter une page de garde dans la note. Accédez à ses propriétés (dans son menu contextuel
ou en appuyant sur le bouton "Propriétés du tableau") pour paramétrer son contenu, comme suit :

Saisissez une description pour le type du document et le numéro identifiant qui seront affichés
dans la page de garde de la note ;
Vous pouvez insérer une image dans le cartouche de la page de garde : tapez le chemin d'image
ou appuyez sur
pour parcourir votre disque.
Vous pouvez insérer des indices de révision dans le cartouche de la page de garde : dans la zone
"Indice", cliquez sur

pour ajouter des lignes (libellées comme 0, A, B, C etc.) ou cliquez sur

pour supprimer les lignes.
Remplissez les champs "Modification", "Auteur" et "Vérificateur" avec les données
correspondantes ; ces champs sont reliés à la ligne de révision courante. Pour remplir chaque
ligne de révision, sélectionnez l'identifiant de la ligne dans la liste déroulante de la zone "Indice"
avant de saisir les données dans les champs correspondants.
Vous pouvez choisir d'afficher ou non la date et l'heure d'édition dans la page de garde, en utilisant
la case correspondante.
Vous pouvez ajouter un sommaire à votre document et autant de chapitres que vous le souhaitez.
Accédez aux propriétés du chapitre :

Vous pouvez saisir un nom pour chaque chapitre dans le champ 'Description" ;
Vous pouvez insérer un saut de page avant le chapitre spécifié.
Vous pouvez insérer un texte dans la note. Pour éditer le texte, accédez à ses propriétés :
Vous pouvez ajouter une brève description du texte qui vous
souhaitez insérer dans le document.

Vous pouvez choisir le source du texte : cochez l'option
"Fichier"pour spécifier un fichier texte ; ou cochez l'option
"Clavier"pour saisir le texte dans le champ "Saisie du texte".
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Vous pouvez insérer dans la note de calcul une image quelconque située sur votre disque. Accédez
aux propriétés d'image et paramétrez la comme indiqué ci-dessous :

Tapez un nom pour l'image à insérer.
Spécifiez le chemin du fichier sur votre disque.
Vous pouvez paramétrer l'échelle de l'image en horizontal et en
vertical.

Vous pouvez paramétrer la taille de l'image (largeur et hauteur) et
son orientation dans la page.

Vous pouvez insérer des sauts de page et de section dans le document ; pour définir leur position,
utilisez les boutons de déplacement situés en haut de la boîte de dialogue "Générateur de note" ou les
commandes des menus contextuels.
Tableau
Dans cet onglet se trouvent des tableaux de données ou de résultats. Les tableaux sont organisés par
familles, cliquez sur le symbole "+" pour développer les différentes arborescences et visualiser les tableaux
concernés.

Note :

Les tableaux disponibles dans le générateur de note correspondent aux entités du modèle en
cours. Ainsi, seulement les tableaux des données et résultats existants sont accessibles.
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Pour certains tableaux, il est possible d'accéder à la boîte de configuration de leurs propriétés en utilisant la
commande "Propriétés du tableau" (en passant par le menu contextuel ou en appuyant sur le bouton
"Propriétés du tableau") :
Pour les tableaux contenant des données sur les éléments de la structure (description et résultats), la
boîte de configuration suivante est disponible :
Visualiser / changer le nom du tableau.
Affiché le tableau sur deux colonnes.
Cochez cette option pour afficher les conventions utilisées dans
le tableau.
Surligner en alternance les lignes du tableau pour une meilleure
lecture.
Uniquement pour les tableaux de résultats :
– Choisissez la partie de l'élément sur laquelle vous souhaitez
visualiser les résultats
– Choisissez le repère dans lequel sont exprimés les résultats
(global, axes locaux, utilisateur).
– Cochez cette option si vous souhaitez définir une sélection
spécifique de cas de charges et combinaisons (par défaut, la
sélection globale sera appliquée). Pour une sélection plus facile
des cas de charges, utilisez les options disponibles dans la
partie inférieure de la fenêtre ("Type de l'analyse" et "Code")
– Cochez cette option pour limiter le tableau à une sélection
de systèmes.

Appuyez sur le bouton "Options avancées" pour afficher /
masquer le volet contenant des options supplémentaires.

Pour les tableaux de résultats sismiques (de l'analyse modale aux résultats sismiques par mode), la
boîte de configuration suivante est disponible :

Sélectionnez les cas d'analyse sur lesquels vous
souhaitez visualiser les résultats.
Sélectionnez le repère dans lequel sont exprimés les
résultats.
Afficher les conventions utilisées.
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Exploitation *

Toutes les vues d'exploitation créées dans la phase de post-processing se trouvent dans l'onglet
"Exploitation" du générateur de note.

Courbe*

Les courbes de résultats sauvegardées se trouvent dans l'onglet "Courbes" du générateur de note.

Vues*

Accédez à l'onglet "Vues" du générateur de note pour insérer dans le document les vues mémorisées du
modèle descriptif ou d'analyse.

*

Les onglets "Exploitation", "Courbe" et "Vues" contient des fichiers image que vous pouvez insérer comme images dans votre note.
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B.

Modèles de note
Plusieurs modèles de notes sont proposés en standard dans le logiciel.
Activer la commande
Dans le menu Documents, activez une des options suivantes pour charger le modèle de note
correspondant : "Note d'hypothèses", "Métré", "Descente de charges" ou "Note synthétique
d'enveloppes".
Accédez aux modèles de note dans la boîte de dialogue "Générateur de note” :
En appuyant sur le bouton Charger" ;
En choisissant dans le menu contextuel du panneau de gauche la commande "Modèle de note".
Lors du chargement d'un modèle, la partie gauche du générateur de note affiche le contenu prédéfini :
Note d'hypothèses
Contient les tableaux des données renseignant sur la géométrie de la structure et les hypothèses de
chargement :

Note Standard
Une note standard permet de sortir simplement les hypothèses et principaux résultats d'un modèle,
concernant les actions aux appuis, les efforts et les contraintes min. et max. dans les filaires.
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Métré
Contient les tableaux de quantitatifs sur les éléments de la structure :

Report des charges
Contient les tableaux de résultats des actions aux appuis :

Note synthétique d'enveloppes
Contient des tableaux des résultats des enveloppes (affichées par résultat et par type d'élément) :
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C.

Créer des tableaux utilisateur
Advance Design permet la création de tableaux personnalisés en utilisant la boite de dialogue "Générateur
de note" :
En partant de la page blanche : cliquez sur "Créer tableaux" pour accéder à la fenêtre de définition des
tableaux paramétrables.
Sélectionnez un tableau existant dans la partie de droite du “Générateur de note”, puis cliquez sur
"Créer tableaux". La définition se fera à partir des propriétés du tableau sélectionné.

Les tableaux personnalisés sont stockés
dans la catégorie “Tableau Utilisateur”.

Utilisez ces boutons pour créer /
supprimer des tableaux utilisateur.

Après avoir appuyé sur "Créer tableaux", une boîte de dialogue apparaît pour la définition du tableau utilisateur.
En premier lieu, il est nécessaire de définir le nom du tableau, puis de sélectionner le type de l'élément qui
correspond au contenu du tableau utilisateur.
Le tableau de définition des options disponibles dans la boîte de dialogue “Générateur de note” est organisé
en deux onglets :
"Description du tableau", qui permet de sélectionner le type de données à insérer. La partie de gauche
contient l'ensemble des données et résultats disponibles pour le type de d'élément sélectionné. La
partie de droite représente le contenu du tableau en cours de définition. Chaque ligne correspond à une
colonne de tableau utilisateur final. Utilisez les icônes placées entre les deux parties pour ajouter ou
supprimer une colonne au tableau. Utilisez les flèches situées en haut à droite pour décrire l'ordre des
colonnes du tableau. Un aperçu du tableau est disponible en bas à gauche de cette fenêtre.
L'onglet "Options", qui contient des options de regroupement, de tri et de filtrage du contenu de tableau
utilisateur.

Lorsque vous avez terminé de définir la table personnalisée, vous pouvez l'ajouter au contenu de la note du
“Générateur de note" boîte de dialogue.
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D.

Générer et visualiser une note
Après avoir définit le contenu de la note (ou chargé d'un modèle de note), lancez la commande "Générer" de
la boîte de dialogue "Générateur de note" pour créer la note :
En appuyant sur le bouton "Générer"
En accédant à la commande "Générer" dans le menu contextuel dans la partie de gauche
Pendant la génération de la note, la partie de gauche affiche des informations sur l’avancement du
processus. Il est possible de consulter à tout moment ces informations, en cliquant sur "Afficher détails".

A la fin du processus de génération, le logiciel de visualisation se lance et ouvre la note automatiquement.
Vous pouvez visualiser, éditer, imprimer la note en utilisant les commandes de l'application choisie.
Tous les documents sont stockés dans le dossier "Document" du projet en cours. Il est possible d'accéder la
note de calculs souhaité par le Pilote, dans le mode "Document" (voir page 177 ).
Exemple d'une note :

177

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Le mode Document
Pour accéder au mode Document, cliquez sur le bouton

du Pilote.

En mode Document, l'utilisateur a accès à tous les documents créés : vues du modèle descriptif, vues d'exploitation,
notes de calcul etc.
Les fichiers visualisés dans le Pilote, en mode Document, sont stockés dans le dossier "document" du projet en
cours.

Chaque composant de la fenêtre Document représente un lien au fichier correspondant. À l'aide des commandes du
menu contextuel de ces fichiers, vous pouvez les ouvrir, éditer (dans le cas des notes) ou supprimer.
Vous pouvez visualiser ici des détails sur chaque document : nom, taille, type, date de modification.
Dans le Pilote, le mode Document a son propre menu contextuel, dans lequel vous pouvez accéder aux commandes
de gestion et affichage des fichiers :Utilisez la liste de commandes “Affichage” pour définir le style d'affichage des
fichiers dans le Pilote.
•

Utilisez la liste de commandes “Réorganiser les icônes ” pour trier les fichiers dans le Pilote par des critères
différents

•

Utiliser la commande "Mise à jour" pour rafraîchir la liste des fichiers affichés dans le pilote

•

La commande “Nouvelle note” donne un accès rapide à la boîte de dialogue “Générateur de note” voir page 167).
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Chapitre 5
Experts Métiers Advance Design
Advance Design intègre des modules d'expertise métier qui vont vous
permettre d'étudier des structures en béton armé ou des structures
métalliques. La définition des hypothèses, le calcul et l'exploitation des
résultats se font dans la même interface que celle du calcul aux
éléments finis.
Pour mener une expertise métier, il est nécessaire de :
•

Définir les hypothèses métiers locales et globales

•

Définir les combinaisons réglementaires correspondantes au type
de matériau étudié (béton / métal)

•

Lancer le calcul aux éléments finis et les analyses métiers
voulues

Dans ce chapitre :
■
■
■

Expertise Béton Armé
Expertise Métal
Définir les rôles des éléments
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Expertise Béton Armé
Advance Design met à votre disposition des fonctions d'expertise qui permettent de calculer et d'optimiser les
structures en béton armé.
Advance Design se présente sous la forme d’un logiciel "unique", intégrant toutes les fonctions (modélisation, calcul
aux éléments finis, calcul béton armé, etc.). Nous appèlerons "Expert Béton Armé" la partie spécifique au béton armé
(définition des hypothèses, calcul béton etc.).
L'Expert Béton Armé permet de :
•

Déterminer le ferraillage des éléments filaires (poutres, poutres courtes, poutres variables) et des éléments
surfaciques (membranes, plaques, coques, déformations planes) ;

•

Calculer les longueurs de flambement des poteaux ;

•

Vérifier des poteaux à partir des courbes d'interaction.

Pour mener une étude avec l'Expert Béton Armé, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
•

Définition des combinaisons réglementaires pour le béton armé ;

•

Définition des hypothèses de calcul "béton armé" (hypothèses globales et\ou hypothèses locales liées aux
éléments) ;

•

Le calcul du modèle aux éléments finis doit avoir été mené.

Définition des combinaisons béton armé
L'expert béton permet le calcul des éléments en béton armé aux états limites ultimes (ELU et ELUA) et de service
(ELS). Les combinaisons de cas de charges prises en compte pour le calcul du béton armé sont définies à l'aide de la
boîte de dialogue "Combinaisons" (voir page 125 pour plus de détails).
Cette fenêtre comporte 3 onglets (combinaisons, Béton, Métal) qui représentent respectivement les combinaisons
RDM, et les combinaisons métiers pour le béton et le métal. Ainsi, lorsque les combinaisons ont été définies dans
l'onglet "Combinaisons" (par saisie manuelle ou par le chargement d'un fichier de combinaisons), elles sont
automatiquement reconnues et chargées dans l'onglet "Béton". Vous pouvez alors définir l'état limite et la durée
d’application des charges pour chacune de ces combinaisons.
Vous pouvez définir les paramètres de chaque combinaison.

Appuyez sur "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue qui permet
l'ajout / suppression des combinaisons pour le calcul béton armé.
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Hypothèses de l'Expert Béton
Comme nous l'avons vu précédemment, il est indispensable de bien définir toutes les hypothèses avant de lancer un
calcul "béton armé".
Ces hypothèses de calcul sont définies à deux niveaux : les hypothèses globales au niveau de la boite de dialogue
"Hypothèses de calcul" et les hypothèses locales au niveau de la feuille de propriétés des éléments concernés.
Les hypothèses globales regroupent les méthodes de calcul pour le béton armé, la vérification des poteaux, les
paramètres de flambement et de ferraillage etc.
Les hypothèses locales, quant à elles, portent sur l'enrobage, les critères de fissuration, les qualités de béton etc.
La notion de "rôle d'éléments" vous permet de gérer plus facilement les propriétés métier dans le cas d'une structure
complexe. Ainsi, vous définissez des "jeux" de propriétés que vous appliquez à plusieurs éléments en un seul clic. La
création et la gestion de ces rôles d'éléments sont détaillées un peu plus loin dans ce document (voir page 203).
f

Hypothèses globales
Activer la commande
Par le menu : accédez Hypothèses > Expertise Béton Armé > Hypothèses de calcul.
Cette commande ouvre la boîte de dialogue "Hypothèses de calcul", qui contient les options de paramétrage des
hypothèses béton armé (armatures, flambement, séquence de calcul, règlement, calcul des poteaux).
–

Règlement

Sélectionnez la méthode de calcul pour les éléments surfaciques.
Spécifier le type des efforts pris en compte dans le calcul des aciers et le repère
dans lequel ces efforts sont exprimés.

Spécifier la méthode de calcul en flexion (pour la détermination des aciers
comprimés).
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–

Calcul de poteaux

Activer le calcul des poteaux.
Lorsque cette option est cochée, on spécifie que la méthode de calcul des
poteaux est déterminée automatiquement par l'application.
Sélection manuelle de la méthode à appliquer.

Paramètres de calcul pour la méthode itérative et pour l'analyse en flexion
composée déviée :
– Pas d'incrémentation dans le calcul itérative du ferraillage.
– Possibilité de majorer les sections d'aciers obtenues. Par exemple,
majoration de sections obtenues en compression simple pour prendre en
compte un moment d'excentrement complémentaire.
– Les paramètres dx et dy correspondent au pas de discrétisation suivant les
axes locaux x et y de la section, pour la détermination des courbes
d'interaction.

–

Armatures

Cet onglet permet de paramétrer le stock d'armatures à utiliser.
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–

Flambement

Définir le type de structure pour le calcul des longueurs de flambement avec les
coefficients Ka Kb. Il est possible de spécifier pour les plans xy et xz si les
noeuds de la structure sont fixes ou déplaçables.
Quand ces options sont inactives, la stabilité de la structure n'est pas spécifiée
et les longueurs de flambement sont calculées en fonction des paramètres
locaux de chaque élément.

–

Séquence de calcul

Les options de cet onglet permettent d'enchaîner successivement toutes les
opérations sélectionnées :
– "Vérifier" : cette commande permet de vérifier si les éléments en béton ne
contiennent pas d’erreurs,
– "Calculer" : cette commande lance le calcul des sections d’acier des
éléments de la structure
– "Vérifier poteaux avec courbes d'interaction" : après le calcul des poteaux,
cette option permet de vérifier pour les filaires verticaux si le torseur se
trouve à l'intérieur de la surface d'interaction. Si non, le programme génère
une liste d'erreurs en indiquant les poteaux dont le torseur est en dehors de
la surface d'interaction.
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f

Hypothèses locales
Propriétés Béton Armé des surfaciques
Pour prendre en compte l'élément dans l'expertise métier, il est nécessaire de cocher l'option "À
calculer".
Il est possible d'assigner un rôle pour définir les propriétés métiers de l'élément (voir page 203).
Choisissez dans la liste déroulante un des rôles disponibles.
Définition des distances du centre de gravité des aciers aux fibres extrêmes (haut et bas) selon les
axes locaux x et y.

Hypothèses de fissuration

Définition de l'angle d'orientation des armatures par rapport à l'axes locaux x et y : saisissez les angles
souhaitez dans les champs correspondants.

Propriétés Béton Armé des filaires
Pour prendre en compte l'élément dans l'expertise métier, il est nécessaire de cocher l'option "À calculer".
Il est possible d'assigner un rôle pour définir les propriétés métiers de l'élément (voir page 203).
Choisissez dans la liste déroulante un des rôles disponibles.

Définition des distances du centre de gravité des aciers aux fibres extrêmes (haut et bas) selon les
axes locaux y et z.

Hypothèses de fissuration
Activer / désactiver le calcul des poutres en flexion simple (intéressant si la poutre est sollicitée en
flexion composée et que l'on souhaite négliger l'effort normal)
Options de calcul des poteaux :
– Activer / désactiver le calcul du poteau concerné
– Définition des longueurs de flambement : cliquez dans la cellule "Long. de flambement" et

–

appuyez sur l'icône
pour accéder à la boîte de configuration des longueurs de flambement
(voir page 185). Il est aussi possible d'imposer les longueurs de flambement suivant les axes
locaux y et z dans les cases correspondantes.
Pour définir le ferraillage longitudinal des poteaux : cliquez dans la cellule "Ferraillage" et appuyez sur
l'icône
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–

Définition des longueurs de flambement
Cette fenêtre permet de définir les hypothèses de longueurs de flambement pour l'élément sélectionné.
Indiquer si le profilé est sujet au
flambement.
Choisissez dans la liste déroulante le
mode de calcul suivant les plans
locaux xy et xz de l'élément (auto,
imposé ou forfaitaire). En mode "auto",
la longueur de flambement est
déterminée selon la méthode de calcul
spécifiée dans la fenêtre d'hypothèses
de calcul (voir page 183). En mode
imposé, saisissez le coefficient de
calcul dans le champ à droite.

Après le calcul béton armé (voir page 186),
les longueurs de flambement calculées
sont affichées dans ces champs.

Dans les deux plans de l'élément, vous
pouvez spécifier si la structure est à
noeuds fixes ou à noeuds déplaçables.

–

Définition du ferraillage longitudinal
Lors du calcul "Béton Armé", le logiciel détermine automatiquement les armatures à mettre en place dans les
poteaux. Les armatures ainsi déterminées apparaissent alors dans la fenêtre "Modifications des aciers
longitudinaux" (voir ci-dessous).
Cette même fenêtre peut également permettre à l'utilisateur de justifier une section quelconque à partir d'un
ferraillage connu, en se basant sur les courbes d'interactions.
On peut accéder à cette commande en appuyant sur l'icône
de propriété de l'élément filaire.

depuis la cellule "Ferraillage" dans la feuille

Cochez "Valeurs imposées" pour spécifier que les
paramètres imposés dans cette fenêtre ne doivent pas être
modifiés lors du calcul du béton armé.
Choisissez les diamètres des aciers principaux et
secondaires dans les listes déroulantes correspondantes.
Saisissez le nombre de barres d'aciers que vous souhaitez
placer suivant les côtés "a" et "b" (voir la figure au gauche).
Revenir aux valeurs calculées par le logiciel.
Lance le module "Calcul de sections" (uniquement pour les
sections utilisateur).
Visualiser les courbes d'interaction issues du calcul béton
armé (voir page 189).

Note :

Après la définition des hypothèses des poteaux, il est nécessaire d'activer la vérification des
poteaux dans la fenêtre des hypothèses globales du calcul béton armé. Activez par le menu :
Hypothèses >Expertise Béton Armé, et dans l'onglet "Séquence de calcul", cochez l'option
"Vérifier poteaux avec courbes d'interaction" (voir page 183).
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Calcul béton armé
L'Expert Béton Armé permet de calculer le ferraillage des éléments filaires et des éléments surfaciques aux états
limites ultimes (ELU et ELUA) et de service (ELS).
Le calcul se fait sur les combinaisons réglementaires définies par l'utilisateur, après le calcul éléments finis.
Activer la commande
Par le menu : choisissez Analyser > Calcul Béton Armé.
Lancer le calcul béton armé
•

La barre d'état affiche la progression de chaque phase du calcul béton armé. Il est possible d'interrompre le
calcul en appuyant sur le bouton "Interrompre" située dans la barre d'état.

•

Lorsque le calcul est terminé, la console affiche le message "Calcul béton armé terminé". Une barre d'outils
"Analyse - Résultats Béton Armé" apparaît et permet d'exploiter les résultats Béton.

•

Si des erreurs ont été détectées pendant le calcul "Béton armé", un rapport d'erreur sera automatiquement
affiché en fin de séquence.

•

Si vous êtes amené à modifier les hypothèses d'expertise béton armé, il est nécessaire de refaire le calcul de
béton armé afin de prendre en compte les modifications.
Note :

En cas de modification du modèle descriptif, il est également nécessaire de refaire le calcul aux
éléments finis, avant de réitérer un calcul béton armé. Vous pouvez définir la succession souhaitée
des actions à l'aide de la boîte de dialogue "Séquence de calcul" (voir page 183).

Paramétrer l'affichage des résultats Béton Armé
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Paramétrage des résultats ;

•

Barre d'outils Analyse - Résultats Béton Armé : cliquez sur

•

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
"Paramétrage des résultats" ;

•

Appuyez sur les touchez Alt + Z.

;

Configuration
Dans l'onglet "Béton" de la boîte de dialogue "Résultats" vous pouvez accéder aux paramétrages suivants :
Choisissez le type de résultat.

Sélectionnez la famille des éléments que vous souhaitez paramétrer.
Sélectionnez la grandeur que vous souhaitez exploiter.

Choisissez dans la liste déroulante le type d'affichage des résultats
(valeurs, couleurs, diagrammes etc.).

Définissez la précision souhaitée ainsi que l'échelle pour la
représentation graphique des résultats.

Appuyez sur le bouton "Tout désélectionner" pour désactiver
l’ensemble des options choisies préalablement.
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Résultats disponibles en Béton Armé
Les types de résultats disponibles en le béton armé sont les suivants : sections d'acier, flambement et ratio d'acier.
Pendant la phase d'exploitation, il est possible de visualiser un seul type de résultats à la fois.
Activer la commande
•

Barre d'outils Analyse - Résultats Béton Armé : accédez à la liste de résultats ;

•

Dans la boîte de dialogue "Résultats" : dans l'onglet "Béton", accédez à la liste déroulante de types de résultats
(voir page 186).

Résultats disponibles Béton Armé
•

Sections d'acier
Pour les filaires :
–
Ay : sections d'aciers longitudinaux haut et bas suivant l'axe local y
–
Az : sections d'aciers longitudinaux haut et bas suivant l'axe local z
–
Amin : section minimale d'aciers
–
Aty : densité d'aciers de cisaillement suivant l'axe local y
–
Atz : densité d'aciers de cisaillement suivant l'axe local z
–
Al : aciers longitudinaux de torsion
–
Atmin : section minimale d'aciers de cisaillement
Pour les surfaciques :
–
Axi : acier inférieur suivant l'axe local x
–
Ayi : acier inférieur suivant l'axe local y
–
Axs : acier supérieur suivant l'axe local x
–
Ays : acier supérieur suivant l'axe local y
–
At : acier de cisaillement

•

Longueurs de flambement
Les longueurs de flambement des éléments poteaux sont calculées avec la méthode Ka-Kb. Il est possible de
paramétrer les longueurs de flambement dans la boîte de dialogue des hypothèses de calcul béton armé (voir
page 183) ou dans la feuille de propriétés des éléments filaires (voir page 184).
4

–
–
–
–
–
–
–
•

Lfy : Longueur de flambement suivant l'axe local y
Lfy/Lg Élément : Longueur de flambement suivant l'axe local y / longueur de l'élément
Lfz : Longueur de flambement suivant l'axe local z
Lfz/Lg Élément : Longueur de flambement suivant l'axe local z / longueur de l'élément
Élancement Lfy : Élancements correspondant à la longueur de flambement suivant l'axe local y
Élancement Lfz : Élancements correspondant à la longueur de flambement suivant l'axe local z
Élancement max : Élancement maximal

Ratios d'acier
Pour les filaires :
–
RV : Ratios d'aciers théoriques par unité de volume
–
RL : Ratios d'aciers théoriques par unité de longueur
Pour les surfaciques :
–
RV : Ratios d'aciers théoriques par unité de volume
–
RS : Ratios d'aciers théoriques par unité de surface
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Exploitation des résultats Béton Armé
Après avoir réalisé le calcul béton armé, les résultats de cette expertise sont disponibles et prêt pour exploitation.
Après calcul, la barre d'outils Analyse - Résultats Béton Armé est affichée automatiquement. Cette barre vous
permet d'accéder facilement aux résultats du calcul béton armé :

Mémoriser les vues d'exploitation.
Actualiser la vue
Choisir dans la liste déroulante le type de résultat à visualiser.
Choisissez les résultats disponibles du béton armé pour les éléments
filaires et surfaciques.
Afficher les résultats sur la vue graphique.
Ouvrir la boîte de dialogue "Résultats".
Ouvrir la boîte de dialogue "Table des couleurs", où vous pouvez paramétrer
les échelles de couleur des résultats (voir page 155).
Ouvrir la boîte de dialogue "Filtrer" dans laquelle vous pouvez modifier
dynamiquement les régions iso-valeurs (voir page 155).
Réaliser une animation (voir page 166).
Afficher les courbes des résultats sur les éléments sélectionnés (voir page
156).
Afficher / masquer le modèle descriptif.
Exemple d'une exploitation graphique des résultats béton armé

•

Si vous avez sélectionné certains éléments de la structure, les résultats sont affichés uniquement sur la sélection.
Si aucune sélection n'a été réalisée, les résultats sont affichés sur la totalité de la structure.

•

Les paramètres de l'exploitation en cours sont affichés en haut à gauche de la zone graphique.

•

La légende de couleurs des résultats est affichée en bas de la zone graphique (voir page 155)

•

Pour effacer les résultats affichés dans la zone graphique : maintenez appuyée la touche Echap

•

Il est possible de visualiser les résultats de l'expertise béton armé aussi sous la forme de notes de calcul (voir
page 167). Pour cela, plusieurs tableaux des résultats béton armé sont disponibles dans le générateur de notes.
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Calcul de poteaux
L'analyse des poteaux avec l'expert Béton Armé concerne :
•

Le dimensionnement du ferraillage de chaque poteau (automatiquement ou manuellement)

•

La vérification en flexion composée déviée avec courbes d'interaction (vérifie si le torseur se trouve à l'intérieur
de la surface d'interaction)

Advance Design offre la possibilité d'obtenir des courbes d'interaction pour les poteaux. Ces courbes sont calculées à
partir des hypothèses de ferraillage, qui peuvent être déterminées automatiquement ou imposées par l'utilisateur.
Ainsi en vous basant sur les courbes d'interaction, pour une vérification en flexion composée déviée il est facile
d'identifier rapidement les poteaux dont le torseur se situe en dehors de la surface d'interaction.
Après avoir modifié les paramètres du ferraillage des poteaux et / ou les hypothèses de calcul, redémarrez le calcul
béton armé. Vous pouvez itérer ainsi jusqu'à obtention du ferraillage approprié pour chaque poteau.
Vérifier des poteaux à partir des courbes d'interaction
L'analyse des poteaux passe par deux étapes : d'une part le calcul du ferraillage (lorsqu'il n'a pas été imposé par
l'utilisateur), puis par la détermination des courbes d'interactions en fonction du ferraillage en place.
Lorsque la séquence de calcul est terminée, les courbes d'interaction de chaque poteau sont disponibles depuis leur
feuille de propriétés. La justification par les courbes d'interaction peut être réalisée de deux façons différentes :
•

Interactivement, poteau par poteau : l'utilisateur accède aux courbes d'interaction de chaque poteau pour
vérifier si le torseur se trouve à l'intérieur de la surface d'interaction.
1.

Sélectionnez le poteau souhaité (filaire vertical) ;

2.

Dans la feuille de propriétés de l'élément : accédez Experts Métiers > Calcul des poteaux > Ferraillage ;

3.

Cliquez sur l'icône

4.

Dans cette fenêtre : cliquez sur le bouton "Courbe" pour ouvrir la boîte de dialogue "Courbes d'interaction" ;

pour ouvrir la boîte de dialogue "Modifications des aciers longitudinaux" ;
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Dans la boîte de dialogue "Courbes d'interaction” :
Il est possible de visualiser les courbes d'interaction pour l'effort normal (Fx) et pour les moments
fléchissant (My/Mz) ;
Il est possible d'accéder aux options avancées d'affichage en faisant un double-clic sur la courbe ; une
nouvelle fenêtre s'ouvre, qui permet d'afficher / éditer les composantes de la courbe (voir "Courbes de
résultats" à la page 156) :

•

Automatiquement : dans la boîte de dialogue "Hypothèses de calcul" correspondant à l'expertise béton armé,
cochez l'option "Vérifier poteaux avec courbes d'interaction" (voir page 183). Cette fonction vérifie les courbes
d'interaction des poteaux et renvoie, le cas échéant, des messages avec l'identifiant des poteaux dont le torseur
est en dehors de la surface d'interaction.
Il est aussi possible de générer une note de calcul avec les résultats de la vérification en flexion composée
déviée. Les tableaux correspondants se trouvent dans l'onglet "Tableau" du générateur de notes, sous Analyse
Béton Armé (voir page 167 pour savoir plus sur la génération de notes de calcul).
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Expertise Métal
Advance Design met à votre disposition des fonctions d'expertise pour le métal, qui permettent de calculer et
d'optimiser les structures métalliques.
Advance Design se présente sous la forme d’un logiciel "unique", intégrant toutes les fonctions (modélisation, calcul
aux éléments finis, calcul béton armé etc.). Nous appèlerons "Expert Métal" la partie spécifique au métal (définition
des hypothèses, calcul métal, optimisation des profilés etc.).
L'Expert Métal permet de :
•

Analyser les flèches ;

•

Vérifier la résistance des sections et la stabilité de la structure vis-à-vis des effets du second ordre (flambement
et déversement) ;

•

Optimiser les profilés.

Pour réaliser le calcul de la structure avec l'Expert Métal, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
•

Définition des combinaisons réglementaires pour le métal ;

•

Définition des hypothèses de calcul "métal" (hypothèses globales et\ou hypothèses locales liées aux éléments) ;

•

Le modèle doit être, au préalable, calculé aux éléments finis.

Définition des combinaisons métal
Les combinaisons de cas de charges prises en compte pour le calcul métal sont définies à l'aide de la boîte de
dialogue "Combinaisons" (voir page 125 pour plus de détails).
Cette fenêtre comporte 3 onglets (combinaisons, Béton, Métal) qui représentent respectivement les combinaisons
RDM, et les combinaisons métiers pour le béton et le métal. Les combinaisons définies par les règlements du métal
(par saisie manuelle ou par le chargement d'un fichier de combinaisons) dans l'onglet "Combinaisons" sont
automatiquement reconnues et chargées dans l'onglet "Métal" de la boîte de dialogue "Combinaisons".
Vous pouvez alors paramétrer les combinaisons à prendre en compte pour le calcul des flèches, profilés et attaches
avec l'expert métal.
Sélectionnez le type de vérification métal (flèches ou profilés) dans la
liste déroulante pour visualiser toutes les combinaisons prises en
compte.

Appuyez sur "Modifier la liste " pour accéder à la boîte de dialogue qui
permet l'ajout / suppression des combinaisons pour le calcul métal.

Vous pouvez définir les paramètres de chaque combinaison
correspondant à la vérification sélectionnée.

Il est possible de filtrer l'affichage des combinaisons à
l'aide des critères disponibles.
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Hypothèses de l'Expert Métal
Les hypothèses de l'expert métal concernent notamment :
•

La vérification de flèches ;

•

Le calcul des longueurs de flambement et déversement ;

•

Les critères d'optimisation de la structure.

Ces hypothèses peuvent être définies globalement (au niveau de la fenêtre des hypothèses de calcul) ou localement
dans la feuille de propriété des éléments concernés.
f

Hypothèses globales
Activer la commande
Par le menu : accédez Hypothèses > Expertise Métal > Hypothèses de calcul ;
Cette commande ouvre la boîte de dialogue "Hypothèses de calcul", qui contient les options de paramétrage des
hypothèses métal (vérification, optimisation, tri de profilés, flambement, séquence de calcul).
–

Onglet Vérification

Sélectionnez le type d'efforts à prendre en compte dans le calcul métal
(Fx seul pour traction - compression, Fx, Fy et Mz pour la flexion
composée ; Fx, Fy, Fz, My et Mz pour la flexion composée déviée)

Spécifiez le type de vérification à effectuer pour le calcul des profilés
(résistance de sections, stabilité des éléments, vérification au feu)

–

Onglet Optimisation
En fonction du taux de travail déterminé pour chaque élément, le programme propose les sections les mieux
adaptées pour chacun de ces éléments, en recherchant de nouveaux profilés à partir du stock défini par
l'utilisateur (voir page 195). Les hypothèses d'optimisation permettent de définir les critères pris en compte
lorsqu'on propose des nouvelles sections.

Sélectionnez le critère d'optimisation (éléments, sections, rôle, nom).
L'optimisation des profilés en métal est réalisée en fonction du type choisi
(voir page 202).
Définissez la "fourchette" du taux de travail à prendre en compte pour
l'optimisation des profilés.
Le processus d'optimisation est itératif. Chaque itération représente une
incrémentation de la section en vu d'obtenir un taux de travail compris
dans l'intervalle imposé par l'utilisateur. En cas d'échec, le processus
s'arrête au terme d'un nombre d'itération qui peut être fixé par l'utilisateur.

192

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

–

Onglet Tri de profilés

Sélectionnez le mode de tri pour déterminer le profilé le plus sollicité :
– Critère de flèche : le profilé le plus sollicité dans une sélection donnée
est celui qui possède le plus fort rapport 1/L.
– Critère de taux de travail : le profilé le plus sollicité est celui qui réalise
le taux de travail le plus élevé
– Critère enveloppe : le profilé le plus sollicité d'une sélection est celui
qui réalise le plus fort taux de flèche ou le plus fort taux de travail
(résistance ou stabilité).

–

Onglet Flambement

Sélectionnez la méthode de calcul des longueurs de flambement.

Il est possible de définir le type de structure (structure à noeuds fixes ou
structures à nœuds déplaçables) pour les plans locaux xy et xz.

–

Onglet Séquence de calcul
Les options de cet onglet permettent d'enchaîner successivement toutes
les opérations sélectionnées :
– "Vérifier" : cette commande permet de vérifier si les éléments en métal
ne contiennent pas d’erreurs,
– "Calculer flambement" : réaliser le calcul du flambement tenant
compte des paramétrages effectués dans l'onglet "Flambement" de
cette fenêtre.
– "Vérifier flèches" : réaliser la vérification automatique des flèches
– "Calculer profilés" : réaliser le calcul des profilés en métal tenant
compte des paramétrages effectués dans l'onglet "Vérification"
– "Optimisation en chaîne" : à l'aide de cette commande il est possible
de mener un calcul itératif en enchaînant les actions sélectionnées. Le
calcul est alors mené jusqu’à ce que tous les profilés aient un taux de
travail compris entre les limites définies dans l'onglet "Optimisation".
La séquence de calcul s’arrête également si aucune alternative n’a pu
être trouvée pour tel ou tel élément, ou si les itérations ont atteint le
nombre maximum imposé (défini dans l'onglet "Optimisation").
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f

Hypothèses locales
Pour prendre en compte l'élément dans l'expertise métier, il est nécessaire de cocher l'option "À
calculer". Si l'option est décochée, l'élément n'est pas calculé lors de l'analyse métier.
Il est possible d'assigner un rôle pour définir les propriétés métiers de l'élément (voir page 203).
Choisissez dans la liste déroulante un des rôles disponibles.
Options de vérification des flèches :
– Activer / désactiver la vérification des flèches sur l'élément.
– Définir les flèches admissibles (1 et 2) : longueur de l'élément / valeur saisie.
– Sélectionnez dans la liste déroulante le type de flèches à vérifier (en extrémité, en travée,
enveloppe)
Options de vérification de flambement :
– Activer / désactiver la vérification des longueurs de flambement sur l'élément.
– Définition des longueurs de flambement : cliquez dans la cellule "Long. de flambement" et
pour accéder à la boîte de configuration des longueurs de
appuyez sur l'icône
flambement (voir page 194). Il est aussi possible d'imposer les longueurs de flambement
suivant les axes locaux y et z dans les cases correspondantes.
Options de vérification des longueurs de déversement :
– Activer / désactiver la vérification des longueurs de déversement sur l'élément.
– Définir les longueurs de déversement : cliquez dans la cellule "Long. de déversement" et
appuyez sur l'icône
pour accéder à la boîte de configuration des longueurs de
déversement (voir page 195). Vous pouvez également définir les longueurs de déversement
pour chaque aile (supérieure et inférieure) dans les champs correspondants.

Définition des longueurs de flambement
Indiquer si le profilé est sujet au
flambement.

Choisissez dans la liste déroulante le
mode de calcul suivant les plans locaux
xy et xz de l'élément (auto ou imposé).
Le mode "auto" est déterminé en
fonction de la méthode de calcul des
longueurs de flambement spécifié dans
la fenêtre d'hypothèses de calcul métal
(voir page 193). Pour les modes
imposés, saisissez les valeurs
correspondantes dans le champ à
droite.

Pour les deux plans de l'élément,
spécifiez si les extrémités de l'élément
sont fixes en position ou si l'une d'entre
elles est libre de se déplacer
latéralement.
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Définition de longueurs de déversement
Pour définir les longueurs de déversement pour chaque aile (supérieure et inférieure),
accédez l'onglet correspondant.
Indiquer si le profilé est sujet au déversement.
Choisissez dans la liste déroulante le type de maintien pour chaque extrémité de l'élément
(pas de maintien, maintien articulé ou encastré).
Sélectionnez dans la liste déroulante la méthode de calcul des longueurs de déversement
(auto, imposé ou forfaitaire). Pour les modes imposés, saisissez les valeurs
correspondantes dans le champ à droite.

Stock de profilés
Activer la commande
Par le menu : choisissez Hypothèses > Expertise Métal > Stock de profilés.
Définition du stock de profilés
Cette commande ouvre la boîte de dialogue "Stock de profilés", qui permet de sélectionner et paramétrer les profilés
de chaque famille. Lors du processus d'optimisation, l'Expert Métal propose des profilés depuis ce stock. Par défaut,
tous les profilés sont sélectionnés.
Les sections cochées sont prises en compte
dans l'optimisation des profilés métalliques.

Vous pouvez visualiser / modifier les caractéristiques
des sections dans les cases correspondants.

Développez la liste de familles de
sections.
Les profilés disponibles pour la famille
sélectionnée sont affichés dans la partie
droite de la fenêtre.

Sélectionnez / désélectionnez toutes les
sections à l'aide de les boutons “Tous” et
“Aucun”. Cliquez sur "Modifier" pour saisir
des valeurs pour une section.
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Calcul Métal
L'Expert Métal exécute la vérification et l'optimisation des structures métalliques conformément aux règles en vigueur.
Il permet d'analyser très rapidement les flèches, de vérifier la résistance des sections, de vérifier la stabilité de la
structure vis-à-vis des effets du second ordre (flambement et déversement) et d'optimiser les profilés.
L'Expert Métal calcule la structure avec combinaisons réglementaires (conformément au CM66), après le calcul du
modèle avec éléments finis.
Activer la commande
Par le menu : choisissez Analyser > Calcul Métal.
Lancer le calcul métal
•

La barre d'état affiche la progression de chaque phase de calcul. Il est possible d'interrompre le calcul en
appuyant sur le bouton "Interrompre" située dans la barre d'état

•

Patientez quelques secondes pendant le processus de calcul. À la fin, la console affiche le message "Calcul
métal terminé". À partir de ce moment il est possible d'exploiter les résultats métal.

•

Si, pendant le calcul, des erreurs ont été trouvées, celles-ci sont automatiquement affichées dans un document
ouvert avec le viewer par défaut.

•

Si vous avez modifié les hypothèses d'expertise métal, il est nécessaire de refaire le calcul afin de prendre en
compte les modifications.
Note :

Si le modèle descriptif a également été modifié, il est nécessaire de refaire le calcul avec éléments
finis, avant le calcul métal. Vous pouvez définir une séquence de calcul automatique à partir de la
boîte de dialogue "Séquence de calcul" (voir page 193), qui enchaînera le calcul EF et l'analyse
métier.

Paramétrer l'affichage des résultats Métal
Activer la commande
•

Par le menu : choisissez Analyser > Paramétrage des résultats ;

•

Barre d'outils Analyse - Résultats Métal : cliquez sur

•

Dans la zone graphique : cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel
"Paramétrage des résultats" ;

•

Appuyez sur les touchez Alt + Z.

;

Configuration
Dans l'onglet "Métal" de la boîte de dialogue "Résultats" vous pouvez accéder aux paramètres suivants :
Choisissez le type de résultat.
Sélectionnez la grandeur que vous souhaitez exploiter.

Choisissez dans la liste déroulante le type d'affichage des résultats
(valeurs ou couleurs).

Appuyez sur le bouton "Tout désélectionner" pour désactiver
l’ensemble des options choisies préalablement.
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Résultats disponibles pour Métal
Les types de résultats disponibles pour le métal sont les suivants : flèches, longueurs de flambement, longueurs de
déversement, stabilité des éléments, résistance et résistance au feu. Pendant la phase d'exploitation, il est possible de
visualiser un seul type de résultats à la fois.
Activer la commande
•

Barre d'outils Analyse - Résultats Métal : accédez à la liste de résultats ;

•

Dans la boîte de dialogue "Résultats" : dans l'onglet "Métal", accédez à la liste déroulante de types de résultats
(voir page 196).

Résultats disponibles Métal
•

•

Flèches
–

Flèche max. : correspond à la flèche maximale obtenue sur l'ensemble des cas de charges Elle est exprimée
sous la forme L/n.

–

Écart Flèche Adm. : correspond au rapport Flèche maximale / Flèche Admissible. Il est exprimé en
pourcentage.

Longueurs de flambement
Les longueurs de flambement des éléments en métal sont calculées avec la méthode définie dans la boîte de
dialogue d'hypothèses de calcul d'expertise métal (Ka-Kb ou ρA ρB) (voir page 193). Il est également possible de
définir les longueurs de flambement dans la feuille de propriétés d'éléments filaires (voir page 194). Résultats
disponibles pour les longueurs de flambement sur les filaires :

•

–

Lfy : Flambement dans le plan local x, y

–

Lfy/Lg Élément : Longueur de flambement suivant l'axe local y / longueur de l'élément

–

Lfz : Flambement dans le plan local x, z

–

Lfz/Lg Élément : Longueur de flambement suivant l'axe local z / longueur de l'élément

–

Élancement Lfy : Élancements correspondant à la longueur de flambement suivant l'axe local y

–

Élancement Lfz : Élancements correspondant à la longueur de flambement suivant l'axe local z

–

Élancement max : Élancement maximal

Longueurs de déversement
Le calcul du déversement peut être paramétré dans la feuille de propriétés des éléments filaires. Résultats
disponibles pour les longueurs de déversement sur les filaires :
–

Ldi : Longueur de déversement inférieur

–

Ldi/Lg Élément : Longueur de déversement inférieur / longueur de l'élément

–

Lds : Longueur de déversement supérieur

–

Lds/Lg Élément : Longueur de déversement supérieur / longueur de l'élément

–

Élancement Ldi : Élancements correspondant au déversement inférieur

–

Élancement Lds : Élancements correspondant au déversement supérieur

–

Élancement max : Élancement maximal
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•

•

Stabilité des éléments
–

Coefficients d'amplification k1, k1y, k1z, kfy, kfz et kd

–

Taux de travail : en pourcentage

–

Contrainte : contrainte majorée

Résistance des sections
Les résultats pour la résistance des sections sont disponibles dans la fiche de profilé de l'élément sélectionné
(voir page 200). Les résultats disponibles de la résistance des sections sont obtenus :
–

En traction - compression seul

–

Pour le cisaillement suivant l'axe local y

–

Pour le cisaillement suivant l'axe local z

–

En flexion composée déviée

Exploitation de résultats Expertise Métal
Après avoir réalisé le calcul du métal, les résultats de cette expertise sont disponibles et prêt pour exploitation.
Dans ce moment, la barre d'outils Analyse - Résultats Métal est affichée automatiquement. Cette barre vous permet
d'accéder facilement aux résultats de métal :

Mémoriser les vues d'exploitation.
Actualiser la vue.
Choisir dans la liste déroulante le type de résultat à visualiser.
Choisissez les résultats disponibles du métal pour les éléments filaires et
surfaciques.
Lancer l'exploitation.
Ouvrir la boîte de dialogue "Résultats".
Ouvrir la fenêtre de fiche de profilés de l'élément sélectionné (voir page 200)
Afficher la liste des sections proposées lors de l'optimisation des profilés.
Affiche la barre d'outils Création attaches
Ouvrir la boîte de dialogue "Table des couleurs", où vous pouvez paramétrer les
échelles de couleur des résultats (voir page 155).
Ouvrir la boîte de dialogue "Filtrer" dans laquelle vous pouvez modifier
dynamiquement les régions iso-valeurs (voir page 155).
Afficher / masquer le modèle descriptif.
Exporter vers Arcelor Cellular Beam
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Exemple d'une exploitation graphique des résultats métal

•

Si vous avez sélectionné certains éléments de la structure, les résultats sont affichés uniquement sur la sélection.
Si aucune sélection n'a été réalisée, les résultats sont affichés sur la totalité de la structure.

•

Les paramètres de l'exploitation en cours sont affichés en haut à gauche de la zone graphique.

•

La légende de couleurs des résultats est affichée en bas de la zone graphique (voir page 155)

•

Pour effacer les résultats affichés dans la zone graphique : maintenez appuyée la touche Echap

•

Il est possible de visualiser les résultats de l'expertise métal aussi sous la forme de notes de calcul (voir page
167). Dans ce but, plusieurs tableaux des résultats pour le métal sont disponibles dans le générateur de notes.
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Fiches de profilés
La commande "fiches de profilés" vous permet de visualiser tous les résultats métal disponibles pour un élément
sélectionné dans une fenêtre individuelle. Il est aussi possible de générer une note avec ces résultats à partir de cette
même.
Les résultats disponibles dans la fenêtre "Fiche de profilé" correspondent aux paramétrages dans la boîte
de dialogue des hypothèses d'expertise métal (voir page 192).

Note :

Afficher des fiches de profilés
1.

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez (vous devez sélectionner un seul élément à la fois)

2.

Accédez à la commande de fiche de profilés : dans la barre d'outils Analyse - Résultats Métal, cliquez

3.

La boîte de dialogue "Fiche de profilé" apparaît. Feuilletez ses onglets pour visualiser les données et résultats
disponibles pour l'élément sélectionné :

–

L'onglet "Section" : contient les caractéristiques
des sections imposées sur le profilé :

–

L'onglet "Flèches" : pour chaque critère de flèche
on donne :
Le numéro du cas défavorable
La vérification effectuée
Écart de la flèche maximale par rapport à la
flèche admissible (Si cet écart est supérieur à
100% les conditions de flèches ne sont pas
respectées. Dans ce cas, les valeurs
correspondantes sont affichées en rouge).
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–

L'onglet "Résistance des sections" : affiche les
résultats disponibles pour la résistance de la
section de l'élément sélectionné pour chaque cas
défavorable, correspondant aux paramétrages
effectués dans la boîte de dialogue des
hypothèses d'expertise métal.
Le numéro du cas défavorable
La formule et les résultats des vérifications
effectuées
Le taux de travail en %. Les cas pour
lesquels le taux de travail est supérieur à
100% sont affichés en rouge.

–

4.

L'onglet "Stabilité des éléments" : affiche les
résultats obtenus pour la stabilité des éléments.

Cliquez sur le bouton "Créer une note" pour générer un document avec la fiche de profilé.

Astuce :

Les documents de fiches de profilés sont créés dans le répertoire "document" correspondant au projet
Advance Design en cours. Vous pouvez accédez facilement aux documents générés depuis le projet
courant par le mode Document du Pilote.
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Optimisation des profilés
Après le calcul de métal, l'Expert réalise une optimisation des profilés métalliques en tenant compte du paramétrage
effectué dans la boîte de dialogue des hypothèses d'expertise métal (voir page 192). L'expert compare le taux de
travail des profilés et les intervalles saisis par l'utilisateur, puis propose d'autres sections qui correspondent mieux aux
conditions imposées. Vous pouvez choisir de retenir globalement ou partiellement les sections proposées, et puis
recalculer le modèle avec l'Expert Métal. Vous pouvez itérer ces opérations jusqu'ace que le taux de travail de tous les
profilés se trouve dans l'intervalle spécifié.
Il est possible d'indiquer les profilés qui sont disponibles pour être utilisés par la procédure d'optimisation à l'aide de la
commande "Stock de profilés" (voir page 195).
Activer la commande
Barre d'outils Analyse - Résultats Métal : cliquez sur

.

Optimisation des profilés
1.

Après calculer le modèle avec l'Expert Métal, accédez à la commande "Application des profilés proposés"

2.

La boîte de dialogue "Application des profilés proposés" apparaît :

3.

202

–

Sélectionner le mode d'optimisation

–

Par éléments : lorsqu'un élément est sur ou sous dimensionné, l'expert propose un profil mieux adapté.
Les sections sont classées par numéros.
Par section : le fonctionnement décrit ci-dessus s'applique à tous les éléments portant les mêmes
sections imposées. Les éléments à inertie variable sont ignorés.
Par rôle : le fonctionnement décrit ci-dessus s’applique à tous les éléments portant le même rôle (voir
page 203).
Par nom : le fonctionnement décrit ci-dessus s'applique à tous les éléments portant le même nom.
Le tableau de profilés proposés contient les entités suivantes :

–

Les sections des éléments (avant optimisation) en fonction du critère d'optimisation choisi (par élément,
par section, par rôle, par nom)
Le taux de travail calculé pour chaque profilé du modèle (les sections avec un taux de travail supérieur /
inférieur que le critère spécifié sont affichés en rouge)
Les profilés proposés pour chaque section et le taux de travail correspondant
Les solutions retenues
Pour accepter des profilés proposés :

–

Vous pouvez accepter toutes les sections proposées en appuyant sur le bouton "Tout accepter". Dans
ce cas, la colonne correspondante est remplie avec les sections acceptées ;
Vous pouvez valider les nouvelles sections que vous souhaitez : cliquez dans la case correspondante
des "Solutions retenues" pour retenir le première solution proposée. Vous pouvez également choisir
autres solutions disponibles dans la liste déroulante.
Pour rejeter tous les profilés proposés : appuyez le bouton "Tout rejeter".

Appuyez sur "OK" pour appliquer les actions sélectionnées et fermer la fenêtre.
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Définir les rôles des éléments
Le rôle des éléments permet de définir des "styles" de propriétés métiers (béton ou métal) que l'on peut ensuite
attribuer en une fois à une sélection d'éléments.
Le but est de pouvoir homogénéiser les hypothèses de calcul et pouvoir ensuite vérifier très rapidement la cohérence
du modèle.
L'utilisation des rôles se fait donc en deux étapes :
•

La définition des rôles

•

L'assignation des rôles définis à certains éléments de la structure
Définition des rôles
1.

Accédez à la commande : choisissez par le menu
Hypothèses > Rôle des éléments. La boîte de
dialogue "Description du rôle des éléments"
apparaît.

1.

Dans le champ "Nom" : saisissez un nom pour le
rôle à créer.

2.

Choisissez dans la liste déroulante la famille de
matériaux.

3.

Choisissez dans la liste déroulante le type
d'élément (flaire ou surfacique).

4.

Appuyez le bouton

5.

Définissez les propriétés métiers associées au
rôle dans la partie droite de la fenêtre.

pour créer le rôle.

Pour supprimer un rôle : sélectionnez le dans la liste de rôles dans la partie gauche de la fenêtre et
appuyez sur l'icône

.

Le matériau associé à chaque rôle est représenté par un symbole attaché au nom du rôle (
béton et
pour métal).

pour

Assignation d'un rôle
Une fois que les rôles on été définis, vous pouvez les assigner aux éléments filaires et surfaciques que vous
souhaitez calculer avec les experts métiers.
Pour chaque élément filaire et surfacique, la liste déroulante du "Rôle" est disponible dans la feuille de propriétés,
dans laquelle vous pouvez choisir un des rôles existants. Lorsque vous avez assigné un rôle, les propriétés de
l'élément concerné sont définies d'après les propriétés de ce rôle.

Ainsi, il est possible de sélectionner plusieurs éléments du même type et matériau et de définir leur propriétés
métiers par un seul clic, en choisissant un rôle dans leur feuille de propriétés commune.
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Chapitre 6
Didacticiels
Ce chapitre propose un tour d'horizon de l'environnement d'Advance
Design.
Il contient 6 exemples de projets Advance Design réalisés dans le but
de vous familiariser avec les commandes de modélisation, de gestion
des hypothèses et d'exploitation des résultats spécifiques aux
différents types de structure.

Dans ce chapitre :
■
■
■

■
■
■

Un portique métal 2D
Une poutre treillis 2D sur 2 appuis
Une charpente métallique 3D
composée de 6 portiques et un
plancher en béton
Une dalle en béton articulée sur trois
côtés
Un bâtiment en béton armé de deux
étages
Un réservoir circulaire posé sur un sol
élastique

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Un portique métal 2D
Introduction
Le but de cet exemple est de vous familiariser avec les thèmes suivants :
•

Créer et configurer un projet Advance Design

•

Définir un espace de travail plan

•

Modéliser une structure simple en utilisant des éléments filaires et des appuis

•

Saisie charges

•

Lancer le calcul

•

Rechercher les résultats

•

Établir une note de calcul

•

Sauvegarder un modèle de note

Description de la structure
La structure se compose d'un portique métallique avec deux arbalétriers encastrés sur les poteaux, eux-mêmes rotulés
en pieds. Chaque arbalétrier porte une charge verticale linéaire.
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Étape 1 : Lancez Advance Design
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Graitec > Advance Design > Advance Design.
L’assistant de démarrage apparaît. Il permet de sélectionner la langue d’interface et les règlements de calcul à
appliquer pour le projet en cours.

Étape 2 : Configuration des paramètres régionaux et les paramètres du projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau“ de l’assistant de démarrage, cliquez sur “Configuration“. La boîte de dialogue
“Configuration de la localisation“ apparaît.

2.

Dans la zone “Localisation“, sélectionnez depuis les listes déroulantes la langue de l'interface utilisateur et des
notes de calcul.

3.

Dans la zone “Normes“, sélectionnez les règlements à appliquer dans le projet :
–

Sismique : “EC8”

–

Climatique : “EC1”

–

Béton Armé : “EC2”

–

Construction métallique : “EC3”

4. Cliquez sur “OK”.
Créer un nouveau projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau” de l’assistant de démarrage, cliquez sur l'icone “Document Advance Design”.

2.

Cliquez “Ouvrir”.

•

Un nouveau projet est créé par défaut.

Étape 3 : Configurer les paramètres du projet
À la création d'un nouveau projet, Advance Design affiche la boîte de dialogue "Paramètres du projet" où vous pouvez
définir les données principales du projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer cette étape et revenir sur la
configuration du projet par la suite, en accédant à cette boîte de dialogue par le menu : Fichier > Paramètres du
projet.
Hypothèses de la structure
Dans la boîte de dialogue "Paramètres du projet" appuyez sur le bouton "Suivant" pour accéder à la fenêtre
"Hypothèses - Structure", dans laquelle vous pouvez accéder au paramétrage suivant :

•

Choisissez le type d'espace de travail en cochant l'option "plan" ;

•

Cochez l'option "Structure rigide en flexion" ;
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•

•

Choisissez le matériau défaut de la structure :
Appuyez sur l'icone

2.

Dans la section "Catalogues" de cette fenêtre, choisissez la norme du matériau : "EN10025-2" et le type de
matériau : S235 ;

3.

Appuyez sur le bouton "Importer" pour ajouter le matériau sélectionné dans la liste des matériaux courants ;

4.

Dans la liste des matériaux : sélectionnez la ligne du matériau importé et appuyez sur "OK".

Appuyez sur le bouton "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue "Unités".
1.

2.
•

pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" ;

1.

Choisissez les unités suivantes :
–

Longueurs : Mètre ;

–

Forces : KiloNewton ;

–

Moments : KiloNewton*m ;

–

Contraintes : DecaNewton/mm² ;

–

Déplacements : Millimètre.

Cliquez "Valider".

Cliquez "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue.

Enregistrer le projet
Chaque fichier Advance Design a un nom par défaut, par exemple "FTDoc1", "FTDoc2" etc. Pour enregistrer un projet
sous un autre nom :
1.

Sélectionnez à partir du menu Fichier l’option "Enregistrer sous".

2.

Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", tapez un nom pour le projet, par exemple : "portique métal 2D".

3.

Appuyez sur “Sauvegarder“.
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Étape 4 : Créer le modèle descriptif
Paramétrer l'affichage
La vue par défaut utilisé dans cet exemple est une "Vue de face". Vous pouvez modifier cette vue via les commandes
ci-dessous :
•

Par le menu : Affichage > Vues prédéfinies ;

•

La barre d'outils Vues prédéfinies : cliquez sur

.

Générer les éléments filaires
La structure est composée de 4 filaires : 2 poteaux et 2 arbalétriers. Les poteaux et les arbalétriers ont des sections
différentes.
Les coordonnées des filaires (par rapport à la grille, suivant les axes X, Z pour les deux extrémités) sont les suivantes :
•

Poteaux : 0, 0 - 0, 6 et 16, 0 - 16, 6 ;

•

Arbalétriers : 0, 6 - 8, 8 et 8, 8 - 16, 6.

Créer des filaires :
•

En utilisant les commandes de création des menus et barres d'outils ;

•

En tapant les coordonnées d'éléments dans la ligne de commande.
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Générer le premier poteau
1.

Activez la commande "Créer un élément filaire" : cliquez sur l'icône

2.

Dans la feuille de propriétés de l'élément, paragraphe "Section", "Extrémité 1", cliquez
de dialogue "Catalogues de sections".

3.

Sélectionnez dans "European Profiles", catalogue IPE.

4.

Dans le catalogue IPE, sélectionnez le profilé IPE 400.

5.

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

6.

Saisissez un élément linéaire en tapant directement les coordonnées de l'élément dans la ligne de commande :

pour accéder à la boîte

–

0 0 pour la première extrémité (les différentes coordonnées sont séparées par un espace) ; appuyez sur
Entrée pour valider la saisie.

–

0 6 pour la deuxième et appuyez sur Entrée pour valider la saisie.

Vous pouvez alors visualiser l'élément filaire dans le Pilote :

210

dans la barre d'outils Modélisation ;

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Générer le deuxième poteau
1.

Sélectionnez l'élément précédemment créé (dans la zone graphique ou dans le Pilote).

2.

Accédez à la boîte de dialogue "Copie multiple" : par le menu Modifier > CAO > Copier ou cliquez sur l'icône
dans la barre d'outils Modifications CAO.

3.

La boîte de dialogue "Copie multiple" apparaît, qui vous permet de définir les paramètres de la copie :

4.

–

Cochez le mode "Translation". (Assurez-vous que le mode "Rotation" est inactif.)

–

Choisissez le mode de translation définie par un vecteur incrément : cliquez sur

–

Tapez dans le champ "Vecteur" les coordonnées de la copie, séparées par des espaces : 16 0 0.

–

Saisissez le nombre des copies dans le champ "Nombre" : 1.

–

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la copie et valider en appuyant sur le bouton "Copier"
;

.

Appuyez sur "Fermer" pour quitter la fenêtre.

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
Vous pouvez aussi configurer les options de sauvegarde automatique comme suit : accéder par le menu
Options > Application. Dans la boîte de dialogue « Options - Application », allez à l'onglet Dossiers et
saisissez une valeur pour la fréquence de la sauvegarde automatique (en minutes).
Créer deux arbalétriers :
1.

Activez la commande "Créer un élément filaire" : cliquez sur l'icône

dans la barre d'outils Modélisation ;

2.

Dans la feuille de propriétés de l'élément, paragraphe "Section", "Extrémité 1", cliquez
de dialogue "Catalogues de sections".

3.

Dans le catalogue IPE, sélectionnez le profilé IPE 240.

4.

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

5.

Vous pouvez alors saisir l'élément en utilisant les modes d'accrochage automatiques :

pour accéder à la boîte

–

Accrochez la première extrémité de l'arbalétrier en haut du premier poteau (remarquez le symbole du curseur)
et cliquez.

–

Tapez les coordonnées de la deuxième extrémité dans la ligne de commande : 8 8 et appuyez sur Entrée.
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6.

Générez le deuxième arbalétrier en vous accrochant sur l'extrémité de l'arbalétrier précédent et sur la tête du
second poteau.

Note :

Il est possible de définir ou de modifier les propriétés des éléments après les avoirs saisis :
sélectionnez les éléments dans la zone graphique ou dans le Pilote et leurs feuille de propriétés est
affichée automatiquement.
Si la sélection est multiple, seules les propriétés communes à tous les objets sélectionnés apparaîtront
dans la feuille de propriétés.

Générer les appuis
1.

Activez la commande "Créer un appui ponctuel rigide” : cliquez sur l'icône

2.

Dans la feuille de propriétés de l'appui, indiquez une "Articulation".

3.

En utilisant les modes d'accrochages, placez les appuis par un simple clic sur chacun des pieds de poteaux.

dans la barre d'outils Modélisation ;

Générer le chargement
Générer le poids propre
1.
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2.

Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez choisir le type de famille. Sélectionnez "Charges
Permanentes" et appuyez sur "OK".

La famille "Charges Permanentes" et un cas de charge permanente G sont générés automatiquement dans le Pilote.
Le poids propre est automatiquement généré suivant l’axe vertical et sur toute la structure (voir la fiche de propriétés du
G) :

Générer des charges d’exploitation
1.

Dans le Pilote, sélectionnez "Chargements", cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu
contextuel "Créer une famille de cas".

2.

Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez choisir le type de famille. Sélectionnez "Exploitations" et
appuyez sur "OK".

La famille de cas "Exploitation" et le cas de charge (Q) sont généré automatiquement dans le Pilote.
3.

Dans le Pilote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cas d'exploitation et choisissez dans le menu
contextuel "Créer une charge".

4.

Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez "Charge linéaire" et cliquez sur "OK”.
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5.

Dans la fiche de propriétés de charge linéaire, rubrique "Intensités", saisissez la valeur de FZ : -50 kN.

6.

Saisissez ensuite les charges linéaires en vous accrochant sur les extrémités des arbalétriers.

Vous pouvez visualiser les deux charges linéaires dans le Pilote :

Générer des combinaisons de chargement
Chaque cas de charge est désigné, dans la combinaison, par son identifiant. Vous pouvez rechercher les identifiants
des cas de charge dans leurs feuilles de propriétés (dans notre cas 1 G et 2 Q).
Créer des combinaisons de chargement
•

1xG+1xQ

•

1,35 x G +1,5 x Q

1.

Dans le pilote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Combinaisons et choisissez dans le menu contextuel
Propriétés. Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez créer et configurer des combinaisons de
chargement :

2.

Appuyez sur le bouton "Ajouter" pour insérer une ligne de combinaison (chaque ligne a un numéro identifiant : 101,
102 etc.).

3.

Tapez les valeurs des coefficients et les identifiants des cas de charges (1 pour G et 1 pour Q) dans les colonnes
correspondantes : 1 pour G (Cas 1) et 1 pour Q (Cas 2). La formule de la combinaison est affichée dans la case
"Nom" situé en bas de la fenêtre.

4.

Appuyez de nouveau sur le bouton "Ajouter" pour insérer une autre ligne de combinaison.

5.

Remplissez la seconde ligne de combinaison comme indiqué ci-dessus : 1.35 pour G (Cas 1) et 1.5 pour Q (Cas 2).

6.

Cliquez sur le bouton "OK" pour quitter la fenêtre.

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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Étape 5 : Analyser le modèle
Créer le modèle d'analyse
1.

Activez le menu Analyser > Créer modèle d'analyse. La boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît.

2.

Cochez l'option "Vérifier" et cliquez “OK”.

L’option "Vérifier" permet de vérifier si le modèle contient
des erreurs.

Une fois que le modèle d'analyse est créé, l'interface du logiciel s'adapte à cette nouvelle étape :
Le Pilote est passé en mode Analyse

La barre d'outils Analyse - Hypothèses est active

Mailler la structure
Choisissez par le menu Analyser > Mailler. Le maillage de la structure est réalisé automatiquement, en fonction des
paramétrages défaut du maillage.

Lancer le calcul
1.

Choisissez par le menu Analyser > Calculer. La boîte de dialogue "Séquence de calcul" est affiché de nouveau.

2.

Sélectionnez l'option "Calcul Éléments finis" et cliquez sur "OK".

Le calcul est réalisé automatiquement. On peut visualiser l’historique du calcul dans la console.
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Étape 6 : Exploiter les résultats
Lorsque le calcul est terminé, le logiciel passe en mode d'exploitation des résultats. La barre d'outils Analyses Résultats E.F. est affichée automatiquement :

A ce stade, vous pouvez :
•

Afficher les résultats obtenus sur tout ou partie de la structure.

•

Mémoriser des vues d'exploitation.

Afficher les valeurs du moment de flexion My
1.

Choisissez Analyser > Paramétrage des résultats pour afficher la boîte de dialogue "Résultats".

2.

Dans l’onglet E.F., définissez les paramètres suivants :
–

Sélectionnez le type de résultat : "Efforts" ;

–

Sélectionnez le type d'élément à exploiter "Filaire" ;

–

Sélectionnez "My" pour obtenir les résultats des moments suivant l'axe local y ;

–

Sélectionnez "Diagrammes" comme mode de visualisation.

3.

Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" pour afficher la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons".

4.

Dans l’onglet "Efforts", choisissez G (désélectionnez tous les autre cas).

5.

Cliquez sur "OK" pur quitter cette boîte de dialogue.

6.

Dans l'onglet Options de la boîte de dialogue "Résultats” cochez "Valeurs sur diagrammes".

7.

Cliquez sur "OK" pour créer l'exploitation. Les résultats des efforts sur les filaires sont affichés comme indiqué cidessous.
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Mémoriser la vue d'exploitation
Dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F., cliquez sur l'icone

pour mémoriser la vue d'exploitation.

Les vues d'exploitation sont créées dans le Pilote, sous le système "Exploitation".
Une vue d'exploitation sauvegarde le point de vue, les paramètres d'affichage ainsi que tous le paramétrage de
résultats. Pour afficher une vue d'exploitation, double-cliquez sur son nom dans le Pilote ou choisissez dans son menu
contextuel "Activer et mettre à jour":

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
Mémoriser les déplacements
1.

Dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F., définissez les paramètres suivants :
–

Choisissez le type de résultat "Déplacements".

–

Sélectionnez les résultats sur les filaires : “D”.

2.

Cliquez sur l'icone

pour créer l'exploitation.

3.

Cliquez sur l'icone

pour mémoriser la vue d'exploitation.

Visualiser les efforts
1.

Dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F., définissez les paramètres suivants :
–

Choisissez le type de résultat "Efforts" ;

–

Sélectionnez la grandeur "Fz" pour les filaires.
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2.

Cliquez sur l'icone

pour créer l'exploitation.

3.

Cliquez sur l'icone

pour mémoriser la vue d'exploitation.

Visualiser les contraintes
1.

Dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F., définissez les paramètres suivants :
–

Sélectionnez le type de résultat "Contraintes";

–

Sélectionnez la grandeur "Sxx" pour les filaires ;

2.

Cliquez sur l'icone

pour créer l'exploitation.

3.

Cliquez sur l'icone

pour mémoriser la vue d'exploitation.
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Étape 7 : Générer une note de calcul
Activez le menu Documents > Générer dernière note pour afficher la boîte de dialogue suivante :

Dans la partie droite de la fenêtre figurent toutes les données que vous pouvez insérer dans la note de calcul (tableaux,
textes, images etc.).
Configurer le contenu de la note
Définition de la page de garde
1.

Dans la partie droite de la fenêtre, au niveau de l'onglet "Document", sélectionnez "Page de garde".

2.

Cliquez sur
pour ajouter cet élément au contenu de la note (le contenu de la note en cours apparaît dans la
partie gauche de la fenêtre).

3.

Dans la partie gauche, sélectionnez "Page de garde", cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le
menu contextuel "Propriétés".

4.

La boîte de dialogue suivante apparaît dans laquelle vous pouvez saisir les informations que vous souhaitez
afficher dans la page de garde de la note :

5.

Cliquez sur "OK".
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Insérer des tableaux de données dans la note
1.

Allez à l'onglet "Tableau".

2.

Déroulez "Analyse Éléments finis" > "Résultats" > "Déplacements" > "Filaires" et double-cliquez sur "Déplacements
des filaires par élément", pour ajouter le tableau sélectionné au contenu de la note :

Insérer les vues d'exploitation dans la note de calcul
1.

Allez à l'onglet "Exploitation".

2.

Sélectionnez la vue d'exploitation "Déplacements", puis appuyez sur le bouton
de la note.
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Générer et visualiser la note
Après définition du contenu de la note, appuyez sur le bouton "Générer" situé dans en bas à droite de la boîte de
dialogue "Générateur de note". Pendant la génération de la note, le panneau de gauche de la fenêtre affiche des
informations qui renseignent sur l'état du processus. A la fin du processus de génération, l'application de visualisation
se lance et ouvre la note automatiquement :
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Une poutre treillis 2D sur 2 appuis
Introduction
Le but de cet exemple est de vous familiariser avec les thèmes suivants :
•

Saisir des sections utilisateur

•

Générer les éléments de la structure par copie

•

Modifier les éléments par subdivision

•

Saisir des types d'appuis différents

•

Générer des charges ponctuelles, déplacements imposés et charges thermiques

•

Analyser le modèle

•

Exploiter les résultats

Description de la structure
La structure se compose d'un treillis métallique supporté par deux appuis ponctuels. Cette poutre treillis est chargée
avec des charges ponctuelles, des déplacements imposés et des charges thermiques.
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Étape 1 : Lancez Advance Design
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Graitec > Advance Design > Advance Design.
L’assistant de démarrage apparaît. Il permet de sélectionner la langue d’interface et les règlements de calcul à
appliquer pour le projet en cours.

Étape 2 : Configuration des paramètres régionaux et les paramètres du projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau“ de l’assistant de démarrage, cliquez sur “Configuration“. La boîte de dialogue
“Configuration de la localisation“ apparaît.

2.

Dans la zone “Localisation“, sélectionnez depuis les listes déroulantes la langue de l'interface utilisateur et des
notes de calcul.

3.

Dans la zone “Normes“, sélectionnez les règlements à appliquer dans le projet :
–

Sismique : “EC8”

–

Climatique : “EC1”

–

Béton Armé : “EC2”

–

Construction métallique: “EC3”

4. Cliquez sur “OK”.
Créer un nouveau projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau” de l’assistant de démarrage, cliquez sur l'icone “Document Advance Design”.

2.

Cliquez “Ouvrir”.

•

Un nouveau projet est créé par défaut.

Étape 3 : Configurer les paramètres du projet
À la création d'un nouveau projet, Advance Design affiche la boîte de dialogue "Paramètres du projet" où vous pouvez définir
les données principales du projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer cette étape et revenir sur la configuration du
projet par la suite, en accédant à cette boîte de dialogue par le menu : Fichier > Paramètres du projet.
Hypothèses de la structure
Dans la boîte de dialogue "Paramètres du projet" appuyez sur le bouton "Suivant" pour accéder à la fenêtre
"Hypothèses - Structure"; dans laquelle vous pouvez accéder au paramétrage suivant :
•

Choisissez le type d'espace de travail en cochant l'option "plan" ;

•

Décochez l'option "Structure rigide en flexion" ;

•

Choisissez le matériau défaut de la structure : déroulez la liste de matériaux et choisissez S235 ;

•

Appuyez sur le bouton "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue "Unités".
1.

2.
•

Choisissez les unités suivantes :
–

Longueurs : Mètre ;

–

Forces : KiloNewton ;

–

Moments : KiloNewton*m ;

–

Contraintes : DecaNewton/mm² ;

–

Déplacements : Millimètre.

Cliquez "Valider".

Cliquez "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue.

Enregistrer le projet
Sélectionnez à partir du menu Fichier l’option "Enregistrer sous". Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", tapez
un nom pour le projet, par exemple : "treillis plan".
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Saisir des sections utilisateur
Nous allons créer deux sections utilisateur.
1.

Sélectionnez à partir du menu principal Édition > Sections utilisées.

2.

Dans la boîte de dialogue "Description de géométries paramétrées", cliquez Ajouter.

3.

Accédez à l'onglet Utilisateur, cliquez sur "+" pour dérouler la bibliothèque "User Sections" et cliquez "USER".

4.

. Quand le symbole apparaît ouvert , cela signifie que vous pouvez accéder à
Cliquez sur
la grille de sections situé en bas, dans laquelle vous pouvez insérer et modifier les paramètres des sections.

5.

Appuyez sur le bouton "Ajouter" situé en bas de la fenêtre pour insérer une ligne dans la grille des sections ;

6.

Tapez le nom de la section (A1) dans la première colonne (“Désignation”), et saisissez les paramètres de la
section dans les colonnes suivantes :

A1

Aire
cm 2

Iy
cm 4

Iz
cm 4

It
cm 4

14.10

16.57

16.57

27.96

Welyinf Welysup Welzinf Welzsup
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
8.80

8.80

8.80

8.80

Sy
cm 2

Sz
cm 2

11.75

11.75

7.

Sélectionnez la ligne de section créée et appuyez sur le bouton "Importer" pour ajouter la nouvelle section dans la
liste courante des sections ;

8.

Répétez les actions ci-dessus pour créer la deuxième section utilisateur (A2) et de l'importer dans la liste courante
des sections.

A2
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Aire
cm 2

Iy
cm 4

Iz
cm 4

It
cm 4

28.20

66.27

66.27

111.80

Welyinf Welysup Welzinf Welzsup
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
25.00

25.00

25.00

25.00

Sy
cm 2

Sz
cm 2

23.50

23.50
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Étape 4 : Créer le modèle descriptif
Générer les filaires du treillis
Le treillis est constitué de barres verticales, horizontales et diagonales avec des sections différentes :
•

Barres horizontales : section utilisateur A1 ;

•

Barres verticales et diagonales : section utilisateur A2.
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Générer les barres horizontales
1.

Activez la commande "Créer un élément filaire": cliquez sur l'icône

2.

Dans la fiche de propriétés de l'élément filaire, définissez les paramètres suivants :

3.

–

Choisissez le type de filaire : "barre".

–

De la liste déroulante “Extrémité 1”, sélectionnez la section A1.

dans la barre d'outils Modélisation ;

Saisissez maintenant les éléments en utilisant les coordonnées clavier : tapez dans la console les coordonnées
des barres horizontales (séparez les deux valeurs de X et Z avec un espace, appuyez sur Entrée pour valider la
saisie) :
–

0 4 et 30 4

–

0 0 et 15 0

–

25 0 et 35 0

Générer une barre verticale
1.

Toujours en mode de création d'un élément, accédez à la fiche de propriétés et sélectionnez la section A2.

2.

Saisissez la 1ère barre verticale en vous accrochant sur les extrémités gauches des barres horizontales, comme
indiqué ci-dessous :
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Générer deux barres diagonales
Tapez ensuite dans la console les coordonnées de la première barre diagonale (séparez les deux valeurs de X et
Z avec un espace, appuyez sur Entrée pour valider la saisie) :
–

0 4 et 5 0

–

5 0 et 10 4

Générer les barres diagonales
1.

Appuyez sur Echap pour désactiver l'outil de création.

2.

Sélectionnez les deux barres diagonales.

3.

Décochez le bouton
autorisée".

4.

Placez le curseur sur une extrémité d'une barre sélectionne et quand le triangle bleu apparaît (le symbole du grip
point), appuyez sur la touche Ctrl et glissez pour copier les éléments.

dans la barre d'outils Modification CAO pour désactiver la commande "Déformation

Maintenez la touche Ctrl enfoncée en glissant-déposant trois fois pour créer trois copies des barres sélectionnées
(comme indiqué ci-dessous).

5.

Lorsque la copie est réalisée, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez "Annuler sélection" dans le
menu contextuel.
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Générer la dernière barre diagonale et la deuxième barre verticale
Générez maintenant la dernière barre diagonale en vous accrochant sur les extrémités droites des barres horizontales
et la deuxième barre verticale reliant les deux extrémités des triangles obtenus.

Subdiviser les barres horizontales
Appuyez sur Echap pour désactiver l'outil de création.
1.

Sélectionnez toutes les barres diagonales (sauf les barre inférieures du treillis).

2.

Dans la barre d’outils Modifications CAO, cliquez

3.

Cliquez ensuite sur les deux barres horizontales qui s'entrecroisent pour obtenir des segments entre chaque point
d'intersection.

Les deux barres horizontales sont alors subdivisées :
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Paramétrer les options de maillage des filaires
Un modèle constitué de barre ne doit pas être maillé, car le calcul devient instable. Sélectionnez toutes les barres et
dans leur fiche de propriétés communes - sous la rubrique "Maillage", désactivez l'option "Automatique".
Astuce :

Pour faire une sélection multiple : cliquez simplement sur chacun des éléments que vous souhaitez
sélectionner Advance Design permet la sélection additive). Au niveau du Pilote, vous pouvez utiliser les
raccourcis Windows pour sélectionner une série d'éléments : maintenez enfoncé Ctrl pour sélectionner
des éléments non consécutifs et <Shift pour sélectionner une série d'éléments qui se suivent.

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.

Placer les appuis du treillis
Générer un appui en articulation
1.

Cliquez sur l'icône

2.

Dans la fiche de propriétés de l'appui, la liste déroulante "Type", sélectionnez "Articulation".

3.

Placez ensuite le support au pied du premier montant.

dans la barre d'outils Modélisation.

Générer un appui quelconque (avec les degrés de liberté en rotation et translation définis par l'utilisateur)
1.

Cliquez sur l'icône

2.

Dans la fiche de propriétés de l'appui, la liste déroulante "Type", sélectionnez le type "Autre" et libérez les degrés
de liberté en translation suivant X (en décochant le case TX) :

3.

Placez ensuite le deuxième appui au pied du triangle inférieur du treillis.

dans la barre d'outils Modélisation.

Générer le chargement
Générer les cas de charges d'exploitation
1.

Dans le Pilote, sélectionnez "Chargements", cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu
contextuel "Créer une famille de cas".

2.

Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez choisir le type de famille. Sélectionnez "Exploitations" et
appuyez sur "OK".

Un cas de charge statique (1 Q) est créé automatiquement en même temps avec la famille de cas "Exploitations" dans
le Pilote.
3.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la famille d'exploitation et choisissez dans le menu contextuel "Créer
un cas".
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4.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le cas de charge statique (Q) et cliquez sur “OK”. Un cas de charge statique
(2 Q) est créé dans le Pilote.

Créer les charges ponctuelles
1.

Sélectionnez le cas de charge 1 Q dans le Pilote.

2.

Cliquez sur l'icône

3.

Dans la fiche de propriétés de la charge, saisissez la valeur FZ : -150 kN.

4.

Placez ensuite la charge sur l'intersection des barres diagonales no. 2 et 3 (comme indiqué dans l'image cidessous). La charge ponctuelle apparaît dans le Pilote sous le cas de charge 1 Q.

5.

Toujours en phase de création d'une charge ponctuelle, modifiez la valeur de FZ : -100 kN.

6.

Placez la deuxième charge à l'intersection des dernières barres diagonales.

dans la barre d'outils Modélisation.

Générer les déplacements imposés
1.

Sélectionnez le cas de charge 2 Q dans le Pilote.

2.

Dans le menu principal, sélectionnez Générer > Déplacement imposé.

3.

Dans la fiche de propriétés du déplacement imposé, saisissez la valeur DZ : -0.02 m, puis placez le à l'extrémité
inférieure gauche du treillis.

4.

Toujours en phase de création, modifiez la valeur de DZ : -0.03 m puis placez le 2ème déplacement imposé au pied
du triangle inférieur du treillis.
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5.

Modifiez la valeur de DZ: -0.015 m et doit être saisi au niveau de l'extrémité inférieure droite du treillis.

Générer un cas de température
1.

Dans le Pilote, sélectionnez "Chargements", cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu
contextuel "Créer une famille de cas".

2.

Dans la boîte de dialogue "Créer une famille de cas de charges", sélectionnez "Températures" et appuyez sur
"OK".

Un cas de température (3 TEMP) est créé automatiquement dans le Pilot.
3.

Dans le Pilote, sélectionnez le cas de température.

4.

Dans la fiche de propriétés, saisissez la valeur de "ΔT” : 150°C, et assurez-vous que la "Génération automatique"
est active pour "Tout": Les charges de température sont générées par défaut sur toute la structure.
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Étape 5 : Analyser le modèle
Créer le modèle d'analyse et lancer le calcul
1.

Activez le menu Analyser > Créer modèle d'analyse. La boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît.

2.

Cochez l'option "Calcul Éléments finis". Toutes les actions précédentes (vérifier, mailler, expertiser) sont
également réalisées automatiquement.

Pendant l'analyse et le calcul de la structure, on peut visualiser l'historique des actions dans la console. La console
vous informe également lorsque le calcul est terminé.

Étape 6 : Exploiter les résultats
Lorsque le calcul est terminé, le logiciel passe en mode d'exploitation des résultats. La barre d'outils Analyses Résultats E.F. est affichée automatiquement. Nous allons exploiter les résultats suivants :
•

Déplacements des filaires sous le cas de charges thermiques

•

Effort normal pour le cas 1

•

Contraintes normales pour le cas 1

Déplacements sous cas de charges thermique
1.

2.

3.

Dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F., définissez les paramètres suivants :
–

Choisissez le type de résultat "Déplacements".

–

Sélectionnez les résultats sur les filaires : “D”.

–

Sélectionnez le cas de charge 3 TEMP.

Activez la boîte de dialogue "Résultats" en appuyant sur l'icône
l'onglet "Options” :
–

Choisissez "Extremums" ;

–

Décochez “Afficher les résultats sur la déformée” et “Echelle automatique de la déformée” ;

–

Glissez le curseur vers l'extrémité "Max" pour agrandir la taille des polices des résultats.

Cliquez sur "OK" pour créer l'exploitation. Les résultats sont affichés comme ci-dessous :

Astuce :
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ou en utilisant le raccourci clavier Alt + Z. Dans

Pour supprimer les résultats affichés à l'écran, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de
CAO et choisissez dans le menu contextuel l'option "Effacer les résultats".
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Effort normal pour le cas 1
1.

Activez la boîte de dialogue "Résultats" en utilisant le raccourci clavier Alt + Z. Dans l'onglet "F.E.” :
–

Choisissez le type de résultat "Efforts" ;

–

Sélectionnez le type d'élément à exploiter "Filaire" ;

–

Sélectionnez la grandeur "Fx" ;

–

Sélectionnez "Diagrammes" comme mode de visualisation.

2.

Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" pour afficher la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons".

3.

Dans l’onglet "Efforts", sélectionnez seulement le cas de charge 1 Q.

4.

Cliquez sur "OK" pur quitter cette boîte de dialogue.

5.

Dans l'onglet "Options” de la boîte de dialogue "Résultats” :

6.

–

Désélectionnez "Extremums" ;

–

Sélectionnez "Valeurs sur diagrammes" ;

Cliquez sur "OK" pour créer l'exploitation.

Contraintes normales pour le cas 1
1.

2.

Dans la barre d'outils Analyse - Résultats E.F., définissez les paramètres suivants :
–

Sélectionnez le type de résultat "Contraintes" ;

–

Sélectionnez les résultats sur les filaires : "Sxx" ;

–

Sélectionnez le cas de charge 1 Q.

Cliquez sur l'icone

pour créer l'exploitation.
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Une charpente métallique 3D composée de 6 portiques et un plancher en béton
Introduction
Le but de cet exemple est de vous familiariser avec les thèmes suivants :
•

Travailler dans l’espace 3D

•

Créer des sous-systèmes

•

Créer des surfaciques et des parois

•

Modifier les caractéristiques géométriques des éléments

•

Copier par symétrie

•

Utiliser les points d'accrochage

•

Créer des charges surfaciques

•

Utiliser le générateur climatique

Description de la structure
La structure se compose d'une charpente métallique avec 6 portiques à distances égales, d'un plancher béton situé sur
la moitié de la halle et de pieds de poteaux articulés.
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Étape 1 : Lancez Advance Design
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Graitec > Advance Design > Advance Design.
L’assistant de démarrage apparaît. Il permet de sélectionner la langue d’interface et les règlements de calcul à
appliquer pour le projet en cours.

Étape 2 : Configuration des paramètres régionaux et les paramètres du projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau“ de l’assistant de démarrage, cliquez sur “Configuration“. La boîte de dialogue
“Configuration de la localisation“ apparaît.

2.

Dans la zone “Localisation“, sélectionnez depuis les listes déroulantes la langue de l'interface utilisateur et des
notes de calcul.

3.

Dans la zone “Normes“, sélectionnez les règlements à appliquer dans le projet :
–

Sismique : “EC8”

–

Climatique : “EC1”

–

Béton Armé : “EC2”

–

Construction métallique: “EC3”

4. Cliquez sur “OK”.
Créer un nouveau projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau” de l’assistant de démarrage, cliquez sur l'icone “Document Advance Design”.

2.

Cliquez “Ouvrir”.

•

Un nouveau projet est créé par défaut.

Étape 3 : Configurer les paramètres du projet
À la création d'un nouveau projet, Advance Design affiche la boîte de dialogue "Paramètres du projet" où vous pouvez
définir les données principales du projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer cette étape et revenir sur la
configuration du projet par la suite, en accédant à cette boîte de dialogue par le menu : Fichier > Paramètres du
projet.
Hypothèses de la structure
Dans la boîte de dialogue "Paramètres du projet" appuyez sur le bouton "Suivant" pour accéder à la fenêtre
"Hypothèses - Structure" ; dans laquelle vous pouvez accéder au paramétrage suivant :
•

Choisissez le type d'espace de travail en cochant l'option "3D" ;

•

Cochez l'option "Structure rigide en flexion" ;

•

Choisissez le matériau défaut de la structure : déroulez la liste de matériaux et choisissez S235 ;

•

Appuyez sur le bouton "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue "Unités".
1.

2.
•

Choisissez les unités suivantes :
–

Longueurs : Mètre ;

–

Forces : KiloNewton ;

–

Moments : KiloNewton*m ;

–

Contraintes : DecaNewton/mm² ;

–

Déplacements : Millimètre ;

–

Dimensions sections : Mètre.

Cliquez "Valider".

Cliquez "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue.
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Enregistrer le projet
Sélectionnez à partir du menu Fichier l’option "Enregistrer sous". Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", tapez
un nom pour le projet, par exemple : "portiques 3D".

Étape 4 : Créer le modèle descriptif
Pour modéliser la structure, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
1.

Créer 6 sous-systèmes au niveau du Pilote ;

2.

Dessiner le premier portique :
–

4 filaires ;

–

La structure de support du plancher Béton ;

–

3 appuis articulés ;

–

Un cas de poids propre et charges verticales ponctuelles.

3.

Créer les autres 4 portiques en utilisant la commande de copie ;

4.

Placer les pannes sur les arbalétriers ;

5.

Placer les poutres et les dalles du plancher ;

6.

Ajouter les éléments de contreventement et les parois ;

7.

Générer les charges de la structure (permanentes, d’exploitation et climatiques) ;

8.

Créer des combinaisons de chargement.

Créer des sous-systèmes
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Structure" et choisissez dans le menu contextuel
"Gestion des systèmes" > "Créer un sous-système" ;

•

Répétez cette opération 5 fois. Les 6 sous-systèmes sont affichés sous le groupe "Structure" ;

•

Cliquez avec le bouton droit sur chaque système et choisissez dans le menu contextuel "Gestion des systèmes" >
"Renommer". Renommer les systèmes comme suit :
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–

"Portiques"

–

"Plancher"

–

"Toiture"

–

Contreventements"

–

"Fondations"

–

"Parois"
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Générer le premier portique
Le portique est composé de deux poteaux, deux arbalétriers et les éléments du plancher, définies par différents types
de section.
•

Poteaux : IPE 400 ;

•

Arbalétriers : IPE 240 ;

•

Éléments du plancher : HEA 200.

Générer les poteaux du portique
–

Sélectionnez "Portiques" dans le Pilote pour placer les éléments que vous allez créer dans ce sous-système ;

–

dans la barre d'outils Modélisation.
Activez la commande "Créer un élément filaire" : Cliquez sur l'icône
Dans la fiche de propriétés de l'élément filaire, saisissez les paramètres suivants :
Choisissez le type de filaire : "poutre C" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code S235 ;
Sous la rubrique "Section" : dans la cellule "Extrémité 1" cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de
dialogue "Catalogues de sections" ; choisissez dans le catalogue IPE le profilé IPE 400 ;

–

Tapez ensuite dans la console les coordonnées de premier poteau (séparez les deux valeurs de X et Z avec
un espace, appuyez sur Entrée pour valider la saisie): 0 0 et 0 7 ;
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–

Sélectionnez l'élément ainsi créé et activez la commande "Copier" (en cliquant sur l'icone
dans la barre
d'outils Modifications CAO ou en appuyant sur la touche Insérer). Vous accédez alors à la boîte de dialogue
"Copie multiple" :
Cochez le mode "Translation" (assurez-vous que le mode "Rotation" est inactif) ;
Tapez dans le champ "Vecteur" les coordonnées de la copie, séparées par des espaces : 18 0 0 ;
Saisissez le nombre des copies dans le champ "Nombre": 1 ;
Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la copie. Validez en appuyant sur le bouton
"Copier" ;
Appuyez sur "Fermer" pour quitter.

Générer les arbalétriers du portique
–

Sélectionnez "Portiques" dans le Pilote ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément filaire" et dans la fiche de propriétés de filaire appliquez les
paramétrages suivants :
Choisissez le type de filaire : "poutre C" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code S235 ;
Sous la rubrique "Section" : dans la cellule "Extrémité 1" cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de
dialogue "Catalogues de sections" ; choisissez dans le catalogue IPE le profilé IPE 240 ;
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–

Générez le 1er arbalétrier en partant du haut du premier poteau, puis tapez dans la console les coordonnées
de la deuxième extrémité d'arbalétrier : 9 8 et appuyez sur Entrée.

–

Toujours en mode de création, générez le 2ème arbalétrier en en vous accrochant à l’extrémité de l’arbalétrier
précédent puis en tête du second poteau :
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Générer les éléments de plancher
–

Sélectionnez le système "Plancher" dans le Pilote ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément filaire" et dans la fiche de propriétés de filaire appliquez les
paramétrages suivants :
Choisissez le type de filaire : "poutre C" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code S235 ;
Sous la rubrique "Section" : dans la cellule "Extrémité 1" cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de
dialogue "Catalogues de sections" ; choisissez dans le catalogue IPE le profilé IPE 200 ;

–

Générez le poteau de plancher en saisissant les coordonnées de début (7 0) et de fin (7 3.5) de l'élément ;

–

Pour générer la poutre de plancher, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et, par le menu contextuel sélectionnez
"Modes d'accrochage" pour accéder à la boîte de dialogue "Modes d'accrochage" : cochez l'option
"Perpendiculaire" (assurez-vous que les modes d'accrochage sont activés) ;
Saisissez l'élément en vous accrochant sur l'extrémité haute du poteau de plancher et en allant
perpendiculairement au poteau gauche du portique (voir ci-dessous) :

Générer les appuis du portique
–

Sélectionnez le système "Fondations" dans le Pilote ;

–

Activez la commande "Créer un appui ponctuel rigide" : cliquez sur l'icône
Modélisation ;

–

Dans la fiche de propriétés de l'appui : indiquez une "Articulation" ;

–

En utilisant les modes d'accrochages placez les appuis en pied des trois poteaux ;

–

Pour sortir du mode de création : cliquez avec le bouton droit dans la zone graphique et choisissez la
commande "Terminer".

dans la barre d'outils
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Générer le chargement du portique
–

Dans le Pilote, sélectionnez "Chargement", cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le
menu contextuel "Créer plusieurs familles de cas". Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez
indiquer les familles de cas que vous souhaitez créer et le nombre de cas par famille :
Tapez 1 pour "Permanentes" et 1 pour "Exploitations" ;
Appuyez sur "Créer".

–

Les familles créées et leurs cas son affichés dans le Pilote :

–

Sélectionnez le cas de charge 2 Q dans le Pilote et accédez à la commande "Créer une charge ponctuelle",
. Dans la fiche de propriétés de charge
dans la barre d'outils Modélisation, en appuyant sur l'icone
ponctuelle, saisissez la valeur du FZ : -5 kN. Saisissez ensuite une charge en tête des deux poteaux et au
niveau du faîtage.

–

Toujours en phase de création d'une charge ponctuelle, modifiez la valeur de FZ : -2 kN. Saisissez une
charge au deux extrémités de la poutre de plancher.

–

Les charges ponctuelles apparaissent alors dans le Pilote sous le cas 2 Q.

Astuce :

Vous pouvez mettre à jour l'échelle des charges en activant la fonction "Échelle auto des charges",
accessible à partir du menu contextuel de la zone de CAO.

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.

Générer les 5 portiques restant en utilisant la commande "Copier"
•

Passez en vue axonométrique "Vue (-1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone

•

Sélectionnez tous les éléments du portique : dans la liste déroulante de la barre d'outils Filtres et sélection
choisissez "Sélection par > Tout" ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + A ;

•

Accédez à la commande "Copier" et :
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dans la barre d'outils Vues prédéfinies ;

–

Cochez le mode "Translation" (assurez-vous que le mode "Rotation" est inactif) ;

–

Tapez dans le champ "Vecteur" les coordonnées de la copie, séparées par des espaces : 0 -6 0 ;

–

Saisissez le nombre des copies dans le champ "Nombre": 5 ;

–

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la copie. Validez en appuyant sur le bouton "Copier".
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•

Cliquez sur l'icone
dans la barre d'outils Zoom ou utilisez le raccourci clavier Alt + A pour accéder à la
commande "Zoom tout" et visualiser l'ensemble du modèle:

Placez les pannes sur les arbalétriers
Générer la 1ère panne
–

Appuyez sur <ALT + R> et glissez pour tourner la vue.

–

Sélectionnez le système "Toiture" dans le Pilote ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément filaire" et dans la fiche de propriétés de filaire appliquez les
paramétrages suivants :
Choisissez le type de filaire : "poutre C" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code S235 ;
Sous la rubrique "Section" : dans la cellule "Extrémité 1" cliquez sur l'icône
pour accéder à la boîte de
dialogue "Catalogues de sections" ; choisissez dans le catalogue IPE le profilé IPE 120 ;

–

Saisissez ensuite la panne en partant de l'extrémité du premier portique jusqu'à celle du dernier :

241

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

–

Pour modifier l'excentrement et l'orientation de la panne :
Accédez à la commande "Créer un élément point" : dans la barre d'outils Modélisation, cliquez sur
placez le point au faîtage du portique ;
Saisissez les paramètres suivants dans la fiche de propriétés :
"Excentrement" : (0, z+) ;
"Orientation" : définissez l'angle d'orientation 90°, l'identifiant 1 (l'orientation de la panne va faire
référence au point indiqué).
Sélectionnez le point et appuyez sur le bouton <Suppr> pour le supprimer.

Générer les pannes par copie en translation
–

Dans la zone graphique, sélectionnez la panne que vous avez crée et activez la commande "Copier" :
Cochez le mode "Translation" (assurez-vous que le mode "Rotation" est inactif) et sélectionnez le
deuxième mode de translation en appuyant sur l'icône
Pour définir le vecteur de copie, cliquez sur l'icone
arbalétrier ;

;

puis cliquez sur les deux extrémités du premier

Saisissez le nombre des copies dans le champ "Nombre": 6 ;
Appuyez sur le bouton "Avancée>>" pour afficher les options avancées de copie : cochez "Système
destination" et choisissez dans la liste déroulante le système "Toiture" ;
Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la copie. Validez en appuyant sur le bouton
"Copier" ;

–
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Sélectionnez la panne faîtière et supprimer l'angle et le point d'orientation dans sa fiche de propriétés.

et
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Générer les pannes par copie en symétrie ou en rotation
Sélectionnez les 6 pannes (sauf la panne faîtière). Vous pouvez alors copier les pannes de la toiture en utilisant
plusieurs méthodes :
a.

Par symétrie à partir de la fenêtre de symétrie
Cliquez sur l'icone
"Symétries" :

dans la barre d'outils Modifications CAO pour accéder à la boîte de dialogue

Activez le mode "Copy" et cliquez sur l'icone

pour choisir la symétrie plane ;

Choisissez le plan de référence de la symétrie : appuyez sur l'icone
cliquez sur la panne faîtière ;

et, dans la zone graphique,

Choisissez les coordonnées du plan pour la copie en symétrie dans la liste déroulante : YZ ;
Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la copie. Validez en appuyant sur le bouton
"Appliquer".

b.

Par symétrie à l'aide de l'outil de symétrie
Sélectionnez les pannes puis cliquez sur l'icone
la commande "Symétrie plane" :

dans la barre d'outils Modifications CAO pour accéder à

Placez le curseur sur la panne faîtière qui définit automatiquement le plan de symétrie vertical passant
par cet axe. Remarquez qu'un aperçu de la copie apparaît :

Cliquez pour effectuer la symétrie.
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c.

Par rotation
Sélectionnez les pannes puis cliquez sur l'icone
la commande "Rotation".

dans la barre d'outils Modifications CAO pour accéder à

Le message de la console vous demande de définir l'axe de rotation; tapez P pour définir l'axe de rotation
par deux points ;
Les messages suivants de la console vous demandent de définir les deux extrémités de l'axe de rotation
: cliquez sur les extrémités de la panne faîtière pour la définir comme axe de rotation ;
Les derniers messages de la console vous demande de définir le vecteur de rotation : pour le premier
point : cliquez sur l'extrémité gauche du premier arbalétrier, puis, pour définir le deuxième point (appuyez
sur Entrée pour passer la définition de l'angle): déplacez le curseur vers l'extrémité droite de deuxième
arbalétrier pour placer les pannes copiées :

Sélectionnez les pannes que vous venez de copier et modifiez l'angle d'orientation dans leurs fiches de propriétés
(-90°).
Placer les poutres et les dalles du plancher
Générer les poutres du plancher
–

Sélectionnez le système "Plancher" dans le Pilote ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément filaire" et dans la fiche de propriétés de filaire appliquez les
paramétrages suivants :
Sélectionnez le type de filaire : "poutre C" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code S235 ;
Sous la rubrique "Section" : dans la cellule "Extrémité 1" accédez la liste déroulante et choisissez le
profilé HEA 200 ;
Sous la rubrique "Neige et Vent": définissez l'option "Élément porteur" comme inactive.
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–

Appuyez sur <ALT + 6>.

–

Saisissez les poutres de plancher (suivant l'axe Y) en reliant les portiques au niveau du plancher (voir schéma
ci-dessous) :
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Générer la dalle du plancher
–

Sélectionnez le système "Plancher" dans le Pilote ;

–

Activez la commande "Créer un élément surfacique" en cliquant sur l'icone
Modélisation, puis saisissez les propriétés suivantes :

dans la barre d'outils

Choisissez le type de surfacique : "coque" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code C25/30 ;
Sous la rubrique "Épaisseur" : saisissez la valeur de "Sommet 1": 0.180 mètres ;
Sous la rubrique "Neige et Vent" : définissez l'option "Élément porteur" comme inactive.
–

Saisissez la dalle de plancher en utilisant les modes d'accrochage pour attraper les extrémités des poutres
précédemment saisies.

Ajouter les contreventements et les parois
Génération des contreventements
–

Sélectionnez le système "Contreventement" dans le Pilote ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément filaire" et dans la fiche de propriétés de filaire appliquez les
paramétrages suivants :
Sélectionnez le type de filaire : "barre" ;
Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code S235 ;
Sous la rubrique "Section" : dans la cellule "Extrémité 1" cliquez sur l'icone
pour accéder à la boîte de
dialogue "Catalogues de sections" ; choisissez dans le catalogue CHSH le profilé CHS 33.7 x 5.6H ;
Dans la rubrique "Maillage" : définissez le maillage automatique comme inactif ;
Sous la rubrique "Neige et Vent" : définissez l'option "Élément porteur" comme inactive.

–

En utilisant les modes d'accrochage disponibles, saisissez les éléments de contreventement tels que décrits
ci-dessous :

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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Créer des parois
–

Sélectionnez le système "Parois" dans le Pilote ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément paroi" : en cliquant sur l'icône
Modélisation ou en activant le menu Générer > Paroi ;

–

Générez les parois sur les 4 faces latérales de la charpente et sur les deux pans de la toiture :

–

Dans la fiche de propriétés des parois, définissez le sens de portée vers les éléments porteurs (les montants
de la charpente pour les parois latérales et les arbalétriers pour les parois de la toiture), suivant les axes
locaux des parois.
Astuce :

dans la barre d'outils

Pour rendre visible le symbole de sens de portée sur les parois : choisissez le type de rendu
"Axes", en cliquant sur l'icone
dans la barre d'outils Rendu.

Par exemple, en indiquant les poteaux de bâtiment comme éléments porteurs (pour les charges de vent en
chargeant le parement de face de la charpente), spécifiez le sens de portée vers ceux-ci. Dans le cas cidessous, le sens de portée est suivant y local.

Appliquez ce paramétrage à toutes les parois dans leurs fiches de propriétés (suivant leurs axes locaux), sous
la rubrique "Sens de portée".
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Générer le chargement
Générer des charges d’exploitation
–

Pour charger la dalle du plancher : dans le Pilote, sélectionnez le sous-système "Plancher" et activez la
commande "Filtrer la sélection" (en cliquant sur l'icone
dans la barre d'outils Filtres et sélection) ; ne
restent affichés que les éléments sélectionnés ;

–

Dans le Pilote : sélectionnez le cas de charge Q et activez la commande "Créer une charge surfacique" dans
la barre d’outils Modélisation, puis saisissez une intensité de Fz : -3.000 kN ;

–

Appliquez les charges sur chaque travée de la dalle de plancher, comme indiqué ci-dessous :

–

Pour afficher tous les objets du modèle, cliquez sur l'icone

dans la barre d'outils Filtres et sélection.

Générer des charges climatiques
–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Chargements" et choisissez dans le menu
contextuel "Créer une famille de cas" ; sélectionnez "Vents EN 1991-1-4" pour créer une famille de vents
(avec un cas de vent par défaut) dans le Pilote ;

–

Dans la feuille de propriétés de la famille de vent, paragraphe Pression dynamique de base, saisissez 22 m/s.

–

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Vents EN 1991-1-4" et choisissez dans le menu contextuel
"Génération automatique". Cette commande permet la création automatique des cas de vents et des charges
correspondantes.

Générer des combinaisons de chargement
•

Dans le Pilote : sous le groupement "Hypothèses", sélectionnez "Combinaisons", cliquez avec le bouton droit de la
souris et choisissez dans le menu contextuel "Propriétés" ;

•

Dans la boîte de dialogue "Combinaisons", appuyez sur "Définir" et dans la boîte de dialogue “Options des
combinaisons” cliquez sur ”Générer”.

•

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

Étape 5 : Analyser le modèle
Créer le modèle d'analyse et lancer le calcul
Activez le menu Analyser > Créer modèle d'analyse ou cliquez simplement sur l'icône
les cas, la boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît.

dans le Pilote. Dans tous

Cochez l'option "Calcul Éléments finis". L'action choisie est réalisée avec la création automatique du modèle d'analyse.
Toutes les actions précédentes (vérifier, mailler, expertiser) sont également réalisées automatiquement.
Pendant l'analyse et le calcul de la structure, on peut visualiser l'historique des actions dans la console. La console
vous informe également lorsque le calcul est terminé.
Lorsque le calcul est terminé, le logiciel passe en mode d'exploitation des résultats. La barre d'outils Analyses Résultats E.F. est affichée automatiquement.
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Étape 6 : Exploiter les résultats
Dans cet exemple, nous allons exploiter les résultats suivants :
1.

Déplacements sous un cas de vent ;

2.

Moment fléchissant et effort tranchant pour le cas de charges n°3 ;

3.

Contraintes normales pour le cas de charges n°3.

Visualiser les résultats des déplacements sous un cas de vent
•

Choisissez une vue de face du plan de travail ;

•

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :
–

Sélectionnez le résultat "Déplacements", la grandeur sur les éléments filaires et surfaciques : D, et le cas de
charge : 6 WX+D2 ;

–

Cliquez sur l'icone
pour afficher la boîte de dialogue "Résultats"; accédez à l'onglet "Options" et cochez
l'option "Afficher les résultats sur la déformée". Appuyez sur "OK" pour fermer la fenêtre et appliquer
l'exploitation.

–

Cliquez sur l'icone

Astuce :

248

pour visualiser l'animation sur la déformé des déplacements.

Pour supprimer les résultats affichés à l'écran, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de
CAO et choisissez dans le menu contextuel l'option "Effacer les résultats".
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Visualiser le moment fléchissant et l'effort tranchant
1.

Affichage du moment fléchissant
–

Choisissez une vue (-1, -1, 1) du plan de travail ;

–

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :
Sélectionnez le résultat "Efforts", la grandeur pour les éléments filaires : My, et la grandeur pour les
éléments surfaciques : Myy, le tout pour le cas de charge : 1 G ;
Cliquez sur l'icone
flexion.

2.

pour exécuter l'exploitation et pour visualiser les diagrammes de moment de

Affichage de l'effort tranchant
Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :
–

Sélectionnez le résultat "Efforts", la grandeur pour les éléments filaires : Fz, et la grandeur sur les éléments
surfaciques : Fzz, le tout pour le cas de charges : 1 G ;

–

Cliquez sur l'icone

pour valider la demande et visualiser le diagramme d'effort tranchant.
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Affichage des contraintes normales
Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :
•

Sélectionnez le résultat "Contraintes" ; la grandeur pour les éléments filaires : Sxx, et la grandeur pour les
éléments surfaciques : sxx_sup, le tout pour le cas de charge : 1 G ;

•

Cliquez sur l'icone
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pour exécuter l'exploitation et pour visualiser les diagrammes des contraintes.
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Une dalle en béton articulée sur trois côtés
Introduction
Le but de cet exemple est de vous familiariser avec les thèmes suivants :
•

Travailler dans un espace de type grille

•

Paramétrer l'affichage d'espace de travail

•

Paramétrer la géométrie d'un élément coque

•

Générer des charges sur sélection

•

Visualiser les courbes des résultats sur une coupe

•

Créer une note de calcul à partir d'un modèle de note

•

Modifier le modèle descriptif après le calcul pour optimiser les résultats

•

Comparer les résultats obtenus

Description de la structure
La structure est composée d'une dalle en béton de type coque (5 x 5 mètres) située dans le plan horizontal X Y,
appuyée sur trois côtés par des appuis linéaires articulés. La dalle supporte différents types de charges : une charge
permanente uniformément répartie et deux charges (linéaire et ponctuelle) d'exploitation.
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Étape 1 : Lancez Advance Design
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Graitec > Advance Design > Advance Design.
L’assistant de démarrage apparaît. Il permet de sélectionner la langue d’interface et les règlements de calcul à
appliquer pour le projet en cours.

Étape 2 : Configuration des paramètres régionaux et les paramètres du projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau“ de l’assistant de démarrage, cliquez sur “Configuration“. La boîte de dialogue
“Configuration de la localisation“ apparaît.

2.

Dans la zone “Localisation“, sélectionnez depuis les listes déroulantes la langue de l'interface utilisateur et des
notes de calcul.

3.

Dans la zone “Normes“, sélectionnez les règlements à appliquer dans le projet :
–

Sismique : “EC8”

–

Climatique : “EC1”

–

Béton Armé : “EC2”

–

Construction métallique: “EC3”

4. Cliquez sur “OK”.
Créer un nouveau projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau” de l’assistant de démarrage, cliquez sur l'icone “Document Advance Design”.

2.

Cliquez “Ouvrir”.

•

Un nouveau projet est créé par défaut.

Étape 3 : Configurer les paramètres du projet
Hypothèses de la structure
Dans la boîte de dialogue "Paramètres du projet": appuyez sur le bouton "Suivant" pour accéder à la fenêtre suivante,
dans laquelle vous pouvez accéder au paramétrage suivant :
•

Choisissez le type d'espace de travail en cochant l'option "grille" ;

•

Cochez l'option "Structure rigide en flexion" ;

•

Choisissez le matériau défaut de la structure :

•

–

Appuyez sur l'icone

–

Cliquez "Catalogues" et sélectionnez la famille BÉTON, la norme EN206 et le matériau C25/30 ;

–

Appuyez sur le bouton "Importer" pour ajouter le matériau sélectionné dans la liste des matériaux courants ;

–

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" ;

Définition des unités de travail : appuyez sur le bouton "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue "Unités".
Choisissez les unités suivantes :
–

Longueurs : Mètre

–

Forces : KiloNewton

–

Moments : KiloNewton*m

–

Contraintes : MPa. (N/mm2)

–

Déplacements : Centimètre

–

Dimensions sections : Mètre

Cliquez "Valider".
•
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Cliquez "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue.
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Enregistrer le projet
Sélectionnez à partir du menu Fichier l’option "Enregistrer sous". Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", tapez
un nom pour le projet, par exemple : "Dalle béton".

Étape 4 : Créer le modèle descriptif
Pour modéliser la structure, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
1.

Choisir le type de maillage

2.

Créer un élément surfacique

3.

Placer les 3 appuis en articulation

4.

Générer les chargements sur la surfacique

Choisir le type de maillage
•

Par le menu : choisissez Options > Maillage ;

•

Dans la boîte de dialogue "Options de maillage", sélectionnez le type "Grille" ;

•

Désélectionnez l'option "Introduire les charges dans le maillage".

Créer un élément surfacique
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Structure" et choisissez dans le menu contextuel
"Générer une entité" > "Structure" > "Surfacique" :
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•

•

Saisissez les paramètres suivants au niveau de la fiche de propriétés :
–

Choisissez le type de surfacique : "coque" ;

–

Sous la rubrique "Matériau" : choisissez le code C25/30 ;

–

Sous la rubrique "Épaisseur": saisissez la valeur de "Sommet 1": 0.200 mètres ;

–

Dans la rubrique "Maillage": sélectionnez "Simplifié" pour la densité du maillage et, dans le champ "Définition
simplifiée" situé en dessous, saisissez 15 pour le nombre des mailles suivant les axes x et y.

Saisissez les coordonnées successives des différents sommets de la dalle: 0 0 - 0 5 - 5 5 - 5 0.

Générer les 3 appuis linéaires articulés
•

Accédez à la commande "Créer un appui linéaire rigide": cliquez sur l'icône
Modélisation ;

•

Dans la fiche de propriétés de l'appui : indiquez une "Articulation" ;

•

Saisissez graphiquement les 3 appuis linéaires en vous appuyant sur les côtés de la dalle ;

•

Lorsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez "Terminer" dans le menu
contextuel pour désactiver le mode de création :
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Générer le chargement
Passez en vue axonométrique "Vue (-1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone

dans la barre d'outils Vues prédéfinies.

Dans le Pilote, sélectionnez "Chargement", cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu
contextuel "Créer plusieurs familles de cas". Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez indiquer les
familles de cas que vous souhaitez créer et le nombre de cas par famille :
•

Tapez 1 pour "Permanentes" et 1 pour "Exploitations" ;

•

Appuyez sur "Créer". Les cas de charges ainsi créés sont affichés dans le Pilote.

1.

Générer une charge permanente sur sélection
–

Dans le Pilote : Sélectionnez le cas de charge G ;

–

Sélectionnez le surfacique, cliquez avec le bouton droit de la souris et activez l'option "Charges / sélection"
pour générer automatiquement une charge sur l'élément sélectionné ;

–

Saisissez ensuite la valeur Fz : -1.5 kN ;

Astuce :

Vous pouvez mettre à jour l'échelle des charges en activant la fonction "Échelle auto des charges",
accessible à partir du menu contextuel de la zone de CAO.

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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2.

Générer des charges d’exploitation
a.

Générer une charge ponctuelle
Dans le Pilote : sélectionnez le cas de charge 2 Q et activez la commande "Créer une charge
ponctuelle" : cliquez sur l'icône
dans la barre d'outils Modélisation. Saisissez ensuite la valeur FZ : 200 kN ;
Double-cliquez sur l'icone
dans la barre d'état pour accéder à la boîte de dialogue "Modes
d'accrochage" ; cochez le mode d'accrochage "Milieu" et assurez-vous que les modes d'accrochage sont
activés ;
Saisissez la charge ponctuelle sur le milieu du bord libre de la dalle :
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b.

Générer une charge linéaire
Dans le Pilote : sélectionnez le cas de charge 2 Q et activez la commande "Créer une charge linéaire" :
cliquez sur l'icône
dans la barre d'outils Modélisation. Saisissez ensuite la valeur FZ : -100 kN ;
Saisissez la charge linéaire sur le milieu du bord libre de la dalle :

Générer des combinaisons de chargement
•

Dans le Pilote : sous le groupement "Hypothèses", sélectionnez "Combinaisons", cliquez avec le bouton droit de la
souris et choisissez dans le menu contextuel "Propriétés" ;

•

Dans la boîte de dialogue "Combinaisons", appuyez sur "Définir" et dans la boîte de dialogue “Options des
combinaisons” cliquez sur ”Générer” ;

•

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

Enregistrer une vue du modèle descriptif
Barre d'outils Modélisation : cliquez

La vue est affichée dans le groupement "Vues mémorisées" du Pilote.

Étape 5 : Analyser le modèle
Créer la modèle d'analyse et lancer le maillage
Activez le menu Analyser > Créer modèle d'analyse ou cliquez simplement sur l'icône
les cas, la boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît. Cocher l’option "Mailler".

dans le Pilote. Dans tous

Le maillage de la structure est réalisé automatiquement. Consultez la console pour obtenir des informations sur l'état du
maillage. La console vous informe quand le maillage est terminé.
A ce stade, vous devez normalement visualiser le maillage de la structure et les noeuds :
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Lancer le calcul
Par le menu : Activez le menu Analyser > Calculer ou cliquez sur l'icone
Hypothèses. La boîte de dialogue suivante apparaît :

dans la barre d'outils Analyses -

Cliquez sur "OK" pour lancer le calcul.
Le calcul est réalisé automatiquement. On peut visualiser l’historique du calcul dans la console.

Étape 6 : Exploiter les résultats
Dans cet exemple, nous allons exploiter les résultats suivants :
1.

Déplacements sous cas de charges permanentes

2.

Efforts sur une coupe pour une combinaison donnée

3.

Contraintes normales sous un cas de charges d'exploitation

Déplacements sous cas de charges permanentes
Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :
•

Sélectionnez le résultat "Déplacements", la grandeur pour les surfaciques : D, et le cas de charge : 1 G ;

•

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et, par le menu contextuel :
–

Décochez "Afficher les nœuds" et "Afficher le maillage" ;

–

Cochez "Afficher les isolignes" ;

•

Appuyez les touches Alt + Z pour afficher la boîte de dialogue "Résultats" ; dans l'onglet "Options" cochez l'option
"Afficher les résultats sur la déformée" et cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre et exécuter l'exploitation ;

•

Cliquez sur l'icone

Astuce :
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pour mémoriser la vue d'exploitation.

Pour supprimer les résultats affichés à l'écran, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de
CAO et choisissez dans le menu contextuel l'option "Effacer les résultats".
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Efforts sur une coupe pour une combinaison donnée
1.

Générer une coupe
–

2.

Par le menu : choisissez Générer > Coupe. Avec l'outil de création de la coupe active, cliquez sur deux coins
opposés de la dalle pour dessiner la coupe.

Visualiser les courbes de résultats sur la coupe
–

Sélectionnez la coupe dans le groupement "Structure" du Pilote ou directement dans la zone graphique ;

–

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez

Une fenêtre contenant par défaut les résultats des efforts

Mxx et Myy apparaît. Pour pouvoir configurer les paramètres des courbes, appuyez sur l'icone
de dialogue suivante apparaît :

. La boîte

–

Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" et, dans la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons",
l’onglet “Efforts”, sélectionnez les combinaisons 101 et 102 (désélectionnez les autres cas). Appuyez sur "OK"
pour appliquer et quitter la fenêtre ;

–

Appuyez "OK" pour continuer. Les courbes de résultats sont affichées comme suit :
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Cliquez sur l'icone
pour mémoriser la courbe comme une vue d'exploitation. La courbe mémorisée
corresponde à la fenêtre de courbes active (soulignée en bleu) ;
Double-cliquez sur un des deux diagrammes pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez visualiser
des résultats détailles et configurer leur affichage.
Contraintes normales sous un cas de charges d'exploitation
•

Appuyez sur les touches Alt + Z pour accéder à la fenêtre "Paramétrage des résultats". Appuyez sur le bouton
"Cas / Combinaisons" et, dans la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons", sélectionnez seulement le cas de
charge 2 Q

•

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. :
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–

Sélectionnez le résultat "Contraintes" et la grandeur pour les éléments surfaciques : sxx_sup ;

–

Appuyez sur l'icone

–

Cliquez sur l'icone

pour appliquer les paramètres et visualiser les régions iso-valeurs de contraintes ;

–

Cliquez sur l'icone

pour mémoriser la vue d'exploitation.

pour masquer le modèle descriptif ;
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Sauvegarder l'arborescence de vues d'exploitations
Les vues d'exploitation sont créées dans le Pilote, sous le système "Exploitation". Vous pouvez sauvegarder
l'arborescence de vues d'exploitations comme suit :
•

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupement "Exploitation" du Pilote et choisissez la commande
"Exporter arborescence" ;

•

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" apparaît; tapez un nom pour le fichier XML contenant les données
d'exploitation.

Étape 7 : Générer une note de calcul
Accéder à un modèle de note
Par le menu : choisissez Documents > Note d'hypothèses. Vous accédez alors à la fenêtre du générateur de note
dans laquelle le modèle "Note d'hypothèses" a été automatiquement chargé :
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Modifier le contenu de la note
Modifiez le contenu de la note comme suit :
•

Enlevez la page de garde et le sommaire du contenu de la note (sélectionnez-les dans la partie de gauche et
appuyez sur le bouton
repères" ;

). Procédez ainsi pour enlever les tableaux "Description du système" et "Description des

•

Sélectionnez le premier chapitre, appuyez sur le bouton "Propriétés du tableau" et, dans la fenêtre affichée,
décochez l'option "Insérer un saut de page" ;

•

Sélectionnez le chapitre "Données géométriques"; activez l'onglet "Vues" et sélectionnez "Vue Modèle"; appuyez
sur le bouton

•

pour ajouter la vue dans la note, sous le chapitre sélectionné ;

Sélectionnez le chapitre "Données de chargement" ; activez l'onglet "Exploitation" et sélectionnez une vue
d'exploitation dans la liste ; appuyez sur le bouton
sélectionné.
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pour ajouter la vue dans la note, sous le chapitre
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Sauvegarder un modèle de note
Vous pouvez sauvegarder la structure de la note que vous avez configuré comme un modèle :
•

Appuyez sur le bouton "Sauver" située dans la zone "Modèle de note" ;

•

Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous": nommer le modèle, par exemple : "Note 1" et choisissez le chemin du
modèle note sur votre disque.

Générer la note
Cliquez "Générer" pour créer la note. A la fin du processus de génération, l'application de visualisation se lance et ouvre
la note automatiquement :

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.

Étape 8 : Modifier les hypothèses de départ et mettre à jour les documents
Après le calcul de la structure et l'exploitation des résultats, vous pouvez retourner en mode de saisie et modifier les
données de départ, recréer le modèle d'analyse, calculer de nouveau et mettre à jour les résultats.
Pour retourner en mode de saisie, simplement cliquez sur l'icône

du Pilote.

Modifier les paramètres de la dalle
•

Sélectionnez la dalle et accédez à sa fiche de propriétés ;

•

Modifier l'épaisseur du surfacique : de 0.200 à 0.300 ;

•

Modifier le maillage du surfacique : dans le champ "Définition simplifiée" saisissez 13 pour la densité du maillage
suivant les axes x et y.

Modifier les conditions d'appui
•

Sélectionnez les trois appuis et accédez à leurs fiche de propriétés ;

•

Changez le type de blocage en "Encastrement".
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Créer une ouverture dans la dalle
•

Passez en "Vue de Dessus" : cliquez sur l'icone

•

Barre d'outils Plan de travail : cliquez sur l'icone

•

Pour créer une ouverture carrée qui mesure 0.75 m x 0.75 m et qui se trouve à 0.75 m des deux bords coté droit de la
dalle, dessinez d'abord un carré sur le surfacique et puis découpez la dalle par la commande "Créer des ouvertures" :

dans la barre d'outils Vues prédéfinies.
pour définir le plan de travail par projection sur la vue active.

;

–

Barre d'outils Modélisation : cliquez

–

Tapez ensuite dans la console les coordonnées de l'ouverture (séparez les valeurs avec un espace, appuyez
sur Entrée pour valider la saisie) :

0.75 1.5
1.5

1.5

1.5

0.75

0.75

0.75

0.75 1.5
Appuyez sur Entrée pour terminer la création de la
polyligne

•

Sélectionnez la polyligne carrée (dans le Pilote ou dans la zone
dans la barre d'outils
graphique) et cliquez sur l'icone
Modifications CAO pour lancer la commande "Créer
ouvertures". L'ouverture carrée est prête :

Astuce :
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Pour une meilleure visualisation de la polyligne sur la surfacique, activez le mode de rendu "Axes"
(depuis la barre d'outils Rendu ou dans la boîte de dialogue "Rendu" disponible via la commande
"Paramétrage de l'affichage" - Alt + X).
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Créer un nouveau modèle d'analyse
Après la modification des hypothèses de départ, recréez le modèle d'analyse :
•

Par le menu : Analyser > Créer modèle d'analyse ou cliquez simplement sur l'icone
tous les cas, la boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît.

dans le Pilote. Dans

Cochez l'option "Créer un nouveau modèle d'analyse", et puis "Maillage" ; ce-ci va recréer le modèle d'analyse et
relancer le maillage ; la console vous informe quand le maillage est terminé ;
•

Remarquez que certaines icônes du Pilote ont la couleur rouge ; cela signifie que le modèle a été modifié et qu'il
doit être calculé de nouveau pour pouvoir mettre à jour les résultats ;

•

Pour visualiser le nouveau maillage : cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et décochez
dans le menu contextuel "Afficher les nœuds" et "Afficher le modèle descriptif" :

•

Par le menu : Analyser > Calculer ou cliquez sur l'icone
Cliquez sur "OK" pour lancer le calcul.

dans la barre d'outils Analyses - Hypothèses.
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Mettre à jour les vues d'exploitation
Dans le Pilote, sous le groupement "Exploitation", les vues d'exploitation mémorisées au préalable sont marquées d'un
symbole rouge, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mises à jour.
•

Pour mettre à jour une vue d'exploitation : double-cliquez sur la vue dans le Pilote (ou choisissez "Activer et mettre
à jour" dans son menu contextuel) ;

•

Les vues d'exploitation mises à jour sont marquées dans le Pilote d'un symbole vert.

Résultats des déplacements

Résultats des contraintes
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Étape 9 : Comparer les résultats
1.

2.

Après avoir mis à jour les vues d'exploitation, générez une nouvelle note pour récupérer les derniers résultats :
–

Par le menu : choisissez Documents > Générer une nouvelle note ;

–

Dans la boîte de dialogue "Générateur de note": appuyez sur le bouton "Charger" de région "Modèle de note",
et la fenêtre "Ouvrir" apparaît. Parcourez pour le fichier modèle enregistré au préalable ("Note 1"), et appuyez
sur "Ouvrir" ;

–

Appuyez sur le bouton "Générer". A la fin du processus de génération, l'application de visualisation se lance et
ouvre la note automatiquement.

Ouvrez aussi la première note, pour comparer les résultats :
–

Accédez au répertoire correspondant au fichier .fto courant ;

–

Dans le sous-répertoire "document" on peut trouver tous les fichiers créés dans le projet en cours ;

–

Ouvrez le fichier de la première note situé dans le répertoire "document".
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Un bâtiment en béton armé de deux étages
Introduction
Le but de cet exemple est de vous familiariser avec les thèmes suivants :
•

Travaillez avec les niveaux

•

Modéliser les éléments filaires par la commande "Couper"

•

Générer et exploiter des cas de charges sismiques

•

Rechercher les résultats des contraintes

•

Créer un fichier .avi

Description de la structure
Cette structure est un bâtiment en béton avec trois niveaux, d'une hauteur totale de 12.5 mètres. Les deux premiers
niveaux ont une hauteur de 4.5 mètres, et le troisième de 3.5 mètres. Ce bâtiment sera soumis à des charges
d'exploitation et des charges sismiques.
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Étape 1 : Lancez Advance Design
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Graitec > Advance Design > Advance Design.
L’assistant de démarrage apparaît. Il permet de sélectionner la langue d’interface et les règlements de calcul à
appliquer pour le projet en cours.

Étape 2 : Configuration des paramètres régionaux et les paramètres du projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau“ de l’assistant de démarrage, cliquez sur “Configuration“. La boîte de dialogue
“Configuration de la localisation“ apparaît.

2.

Dans la zone “Localisation“, sélectionnez depuis les listes déroulantes la langue de l'interface utilisateur et des
notes de calcul.

3.

Dans la zone “Normes“, sélectionnez les règlements à appliquer dans le projet :
–

Sismique : “EC8”

–

Climatique : “EC1”

–

Béton Armé : “EC2”

–

Construction métallique: “EC3”

4. Cliquez sur “OK”.
Créer un nouveau projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau” de l’assistant de démarrage, cliquez sur l'icone “Document Advance Design”.

2.

Cliquez “Ouvrir”.

•

Un nouveau projet est créé par défaut.

Étape 3 : Configurer les paramètres du projet
Hypothèses de la structure
Dans la boîte de dialogue "Paramètres du projet" : appuyez sur le bouton "Suivant" pour accéder à la fenêtre suivante,
dans laquelle vous pouvez accéder au paramétrage suivant :
•

Choisissez le type d'espace de travail en cochant l'option "3D" ;

•

Cochez l'option "Structure rigide en flexion" ;

•

Choisissez le matériau défaut de la structure :

•

–

Appuyez sur l'icone

–

Cliquez "Catalogues" et sélectionnez la famille BÉTON, la norme EN206 et le matériau C25/30 ;

–

Appuyez sur le bouton "Importer" pour ajouter le matériau sélectionné dans la liste des matériaux courants ;

–

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" ;

Définition des unités de travail : appuyez sur le bouton "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue "Unités".
Choisissez les unités suivantes :
–

Longueurs : Mètre

–

Forces : KiloNewton

–

Moments : KiloNewton*m

–

Contraintes : MPa. (N/mm2)

–

Déplacements : Centimètre

–

Dimensions sections : Mètre

Cliquez "Valider".
•

Cliquez "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue.
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Enregistrer le projet
Sélectionnez à partir du menu Fichier l’option "Enregistrer sous". Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", tapez
un nom pour le projet, par exemple : "Bâtiment béton".

Étape 4 : Créer le modèle descriptif
Pour modéliser la structure, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
1. Créer des sous-systèmes dans le Pilote et définir leurs paramètres ;
2.

Définir le plan de travail ;

3.

Dessiner les voiles et les poutres du premier niveau ;

4.

Placer les appuis en articulation au pied de la structure ;

5.

Créer le deuxième niveau en utilisant la commande "Copier" ;

6.

Modéliser le troisième niveau en utilisant la commande "Relimiter" ;

7.

Charger la structure avec deux familles de cas : exploitation et séisme.

Choisir le type de maillage
•

Par le menu : choisissez Options > Maillage ;

•

Dans la boîte de dialogue "Options de maillage", sélectionnez le type "Grille" dans la liste déroulante disponible.

Générer et paramétrer les sous-systèmes
1.

2.

Générer l'arborescence de sous-systèmes
–

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Structure" et choisissez dans le menu contextuel
"Gestion des systèmes" > "Créer un sous-système" ;

–

Créez de la même manière 3 sous-systèmes ;

–

Sélectionnez chaque sous-système et appuyez sur la touche F2 pour les renommer, puis saisissez les noms
suivants : "Rez-de-chaussée", "Étage 1" et "Étage 2" ;

–

Sous le système "Rez-de-chaussée": créez 3 sous-systèmes : "Fondations", "Poutres" et "Voiles" ;

–

Sous les systèmes "Étage 1" et "Étage 2": créer 2 sous-systèmes : "Poutres" et "Voiles".

Définir les paramètres de chaque sous-système
Sélectionnez chaque sous-système des trois systèmes principaux et modifiez les paramètres suivants dans leurs
fiches de propriétés :
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–

Activez l'option "Niveau" ;

–

Saisissez les paramètres de la hauteur comme suit :
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Pour les sous-système du "Rez-de-chaussée" : 4.5 m en haut et 0 m en bas ;
Pour les sous-systèmes du "Étage 1" : 9 m en haut et 4.5 en bas ;
Pour les sous-systèmes du "Étage 2" : 12.5 m en haut et 9 m en bas.

Définir le plan de travail
Sélectionnez l'origine de la grille et saisissez, dans sa fiche de propriétés, les valeurs pour l'abscisse et l'ordonnée : 3
m.
Créer le premier niveau de la structure
1.

Générer les voiles
–

Choisissez une vue de droite du plan de travail en appuyant sur l'icone
dans la barre d'outils Vues
prédéfinies; la vue est maintenant dans le plan Y Z. Dans la barre d'outils Plan de travail, cliquez sur
pour définir le plan de travail par projection sur la vue active.

–

Dans le Pilote : sous le système "Rez-de-chaussée", sélectionnez le sous-système "Voiles" ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément surfacique vertical par 2 points" : cliquez sur l'icône
barre d'outils Modélisation ;

–

Saisissez les paramètres suivants dans la fiche de propriétés :

–

Sous la rubrique "Épaisseur" : saisissez la valeur de "Sommet 1" : 0.180 mètres ;

–

Cliquez sur l'axe Z de la grille et le curseur s'accroche à la limite haut du niveau courant (4.5 m suivant Z);
déplacez le curseur vers Y+ et tapez dans la console la distance : 1.5 m, puis appuyez Entrée. (Vous pouvez
également passer en vue de dessus et saisir le voile en 2D).

dans la
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–

Sélectionnez le surfacique et copiez-le une fois suivant Y+ à 4.5 mètres (tapez 0 4.5 0) ;

–

Sélectionnez ensuite le 1er élément créé :
Cliquez sur le stretch point (repéré par un triangle rouge) du coin de droite en haut ;
Définissez le vecteur de déformation en déplaçant le curseur vers Y+ et tapez dans la console 1.5, puis
appuyez Entrée ;
Astuce :

Utilisez le mode d'accrochage ORTHO pour définir le vecteur de déformation.

Répétez la procédure pour le coin de droite en bas de la surfacique :

–

Sélectionnez le 2ème élément créé et copiez-le trois fois suivant Y+ à 3 mètres (tapez 0 3 0) ;

–

Sélectionnez le dernier élément voile et répétez la procédure de déformation pour augmenter sa longueur de
1,5 m :

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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2.

Générer les poutres
–

Dans le Pilote : sous le système "Rez-de-chaussée", sélectionnez le sous-système "Poutres" ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément filaire horizontal par 2 points" : cliquez sur l'icône
barre d'outils Modélisation ;

–

Saisissez les paramètres suivants dans la fiche de propriétés :

dans la

Sous la rubrique "Section" : cliquez dans la cellule "Extrémité 1" et appuyez sur l'icone
pour accéder à
la boîte de dialogue "Paramétrée" ; saisissez ici les paramètres de la section : rectangulaire, 0,16 x 0,45 ;

Sous la rubrique "Excentrement": sélectionnez 0, z- ;
–

En utilisant les modes d'accrochages automatiques, générer les poutres entre les différents voiles :

–

Sélectionnez ensuite tous les éléments (appuyez sur les touches Ctrl + A), et copiez les une fois suivant X à
10 mètres (tapez 10 0 0). Choisissez une vue de face ( ) puis définissez le plan de travail en le projetant sur
la vue active (appuyez sur
dans la barre d'outils Plan de travail). Pour visualiser les éléments du rez-dechaussée en 3D, choisissez une vue (1, -1, 1) en appuyant sur l'icone
;
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–

Pour créer les poutres transversales : activez de nouveau la commande "Créer un élément filaire horizontal
par 2 points" :
Section : rectangulaire, 0,20 x 0,65 ;
Excentrement : 0, z- ;

–

Saisissez la première poutre transversale en partant des extrémités supérieures des voiles opposées ;

–

Sélectionnez la poutre transversale et accédez à la commande "Copier". Dans la boîte de dialogue "Copie
multiple", choisissez le mode de copie en translation

, tapez pour le nombre de copies 11 et appuyez

pour définir le vecteur de copie (cliquez sur les deux extrémités des voiles créés
sur l'icone
précédemment, comme indiqué ci-après) :

3.

4.

Générer les appuis
–

Dans le Pilote : sous le système "Rez-de-chaussée", sélectionnez le sous-système "Fondations" ;

–

Accédez à la commande "Créer un appui linéaire rigide" : cliquez sur l'icône
Modélisation ;

–

Dans la fiche de propriétés de l'appui : indiquez une "Articulation" ;

–

Modélisez des appuis linéaires en pieds de chaque voile du rez-de-chaussée.

dans la barre d'outils

Générer la dalle du rez-de-chaussée
–

Dans le Pilote : sous le système "Rez-de-chaussée", sélectionnez le sous-système "Voiles" ;

–

Accédez à la commande "Créer un élément surfacique horizontal": cliquez sur l'icône
d'outils Modélisation ;

–

Saisissez l'épaisseur du sommet 1: 0.100 mètres ;

–

Saisissez ensuite la dalle telle qu'indiquée ci-dessous :

dans la barre

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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Créer le deuxième niveau de la structure
•

Dans le Pilote : sous le système "Rez-de-chaussée", sélectionnez le sous-système "Poutres", cliquez avec le
bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel "Sélectionner", pour sélectionner tous les éléments
de ce sous-système ;

•

Activez la commande "Copier". Vous accédez alors à la boîte de dialogue "Copie multiple" :

•

–

Tapez dans le champ "Vecteur" les coordonnées de la copie, séparées par espaces : 0 0 4.5 ;

–

Saisissez le nombre des copies dans le champ "Nombre" : 1 ;

–

Appuyez sur le bouton "Avancée>>" (pour visualiser les options avancées de copie): cochez "Système
destination" et choisissez dans la liste déroulante le sous-système "Poutres" du système "Étage 1" (vous
pouvez vous repérez grâce aux identifiants unique de chaque système) ;

–

Appuyez sur le bouton "Aperçu" pour avoir un aperçu de la copie. Validez en appuyant sur le bouton "Copier" ;

Copiez les voiles et la dalle de système "Rez-de-chaussée" dans le sous-système de "Étage 1" en suivant les
mêmes étapes comme précédemment (ne pas oubliez de choisir le système "Voiles" correspondant à "Étage 1"
comme destination). Le deuxième niveau du bâtiment est prêt :
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Créer le troisième niveau de la structure
Le troisième niveau du bâtiment à une hauteur de 3.5 mètres.
•

Dans le Pilote : sous le système "Étage 2", sélectionnez le sous-système "Voiles" ;

•

Accédez à la commande "Créer un élément surfacique vertical par 2 points": cliquez sur l'icône
d'outils Modélisation ;

•

Saisissez les paramètres suivants au niveau de la fiche de propriétés : sous la rubrique "Épaisseur", saisissez la
valeur de "Sommet 1" : 0.180 m ;

•

Saisissez le 1er voile en cliquant sur les extrémités supérieures d'un voile du deuxième niveau, comme indique cidessous :

•

Dans le Pilote : sous le système "Étage 2", sélectionnez tous les sous-systèmes et modifiez, au niveau de leurs
fiches de propriétés, la hauteur du niveau de 3.5 mètres en 3 mètres (haut limite : 12; bas limite : 9) ;

•

Choisissez une vue de droite du plan de travail (
sur

) puis définissez la grille en projetant sur la vue active (appuyez

dans la barre d'outils Plan de travail) ;

•

Dans le Pilote : sous le système "Étage 2", sélectionnez le sous-système "Poutres" ;

•

Activez la commande "Créer un élément filaire vertical par 1 point" : cliquez sur l'icône
Modélisation. Saisissez les paramètres suivants dans la fiche de propriétés :

•
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dans la barre

–

Sous la rubrique "Section" : saisissez une section carrée de 0,30 m (C30) ;

–

Sous la rubrique "Excentrement": choisissez 0, 0.

Placez le poteau à une distance de 1.5 mètres du voile précédemment créé :

dans la barre d'outils
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•

Accédez à la commande "Créer une ligne" : cliquez sur l'icône

•

Saisissez une ligne entre la tête du poteau et l'extrémité droite du voile. La ligne va être utilisée comme référence
pour couper le voile :

dans la barre d'outils Modélisation ;

dans la barre

–

Sélectionnez la ligne et activez le menu Modifier > CAO > Couper ou cliquez sur l'icone
d'outils Modifications CAO ;

–

La fonction "couper" étant activée (remarquez le symbole du curseur): cliquez sur le côté supérieur du voile
séparée par la ligne, pour le supprimer :

–

Vous pouvez supprimer la ligne après avoir coupé le voile.

•

Passez en vue axonométrique "Vue (1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone

•

Sélectionnez le poteau et le voile et copiez les une fois suivant X- à 10 mètres (-10 0 0); assurez-vous que, dans la
boîte de dialogue "Copie multiple", l'option "Système destination" est décochée :

•

Pour créer les poutres transversales du troisième niveau :

dans la barre d'outils Vues prédéfinies ;

–

Dans le Pilote : sous le système "Étage 2", sélectionnez le sous-système "Poutres" ;

–

Activez la commande "Créer un élément filaire" : cliquez sur l'icône

–

Saisissez les paramètres suivants dans la fiche de propriétés :

dans la barre d'outils Modélisation ;

Section : rectangulaire, R0.20 x 0.40 ;
Pas d'excentrement ;
–

Saisissez deux poutres au-dessus des porteurs verticaux précédemment créés ;
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–

•

Toujours en phase de création, modifiez la section en R0.20*0.65 et saisissez une nouvelle poutre reliant les
deux points les plus haut des voiles de l'étage (voir ci-dessous) :

Pour créer la dalle du troisième niveau :
–

Dans le Pilote : sous le système "Étage 2", sélectionnez le sous-système "Voiles" ;

–

De la même façon que pour les étages inférieurs, saisissez une dalle d'épaisseur 0,20 m, comme indiqué cidessous :

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.

Générer le chargement
Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Chargement" et choisissez dans le menu contextuel
"Créer plusieurs familles de cas". Dans la fenêtre affichée, saisissez les nombres de cas comme suit :
•

Exploitations : 1;

•

Séismes : 2.

Appuyez sur "Créer". Les familles et leurs cas de charges sont générés automatiquement et affichées dans le Pilote.
1.

Générer des charges d’exploitation
a.

Charger la première dalle avec une charge surfacique :
Sélectionnez la dalle du premier niveau, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique
et choisissez dans le menu contextuel "Charges / sélection" ;
Dans la fiche de propriétés : saisissez l'intensité de la charge suivant FZ : -3.5 kN et appuyez sur "OK"
pour terminer.
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b.

Charger la deuxième dalle avec une charge surfacique : répétez la même commande que pour la dalle
précédente mais avec une intensité de -3kN suivant FZ ;

c.

Charger la troisième dalle avec une charge surfacique : répétez la même commande que pour la dalle
précédente mais avec une intensité de -1.75kN suivant FZ ;
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2.

Paramétrer les charges sismiques
Dans le Pilote : sélectionnez la famille de cas "Séismes". Dans la fiche de propriétés :
–

Saisissez la valeur de agr/g : 0.08 ;

–

Choisissez la classe de sol : C.

Les cas de charges sismiques sont générés par défaut suivant X. Sélectionnez un cas et choisissez dans sa fiche
de propriétés la direction sismique Y (horizontal).
3.

Paramétrer l'analyse modale (créée automatiquement avec la famille de séisme)
Dans le Pilote : sous "Hypothèses" > "Analyse modale" : sélectionnez "Modes". Saisissez dans son liste de
propriétés :
–

Nombre de modes : 5 ;

–

Définition de masses : "masses obtenues par combinaison de charges statiques".

–

Combinaisons : cliquez dans cette cellule et appuyez sur l'icone
pour accéder à la boîte de dialogue
"Combinaisons", dans laquelle vous pouvez ajouter le cas de charge statique dans une combinaison avec le
coefficient de masse partielle :
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Étape 5 : Analyser le modèle
Créer le modèle d'analyse et lancer le calcul
Activez le menu Analyser > Créer modèle d'analyse ou cliquez simplement sur l'icône
les cas, la boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît.

dans le Pilote. Dans tous

Cochez l'option "Calcul Éléments finis". L'action choisie est réalisée avec la création automatique du modèle d'analyse.
Toutes les actions précédentes (vérifier, mailler, expertiser) sont également réalisées automatiquement.
Pendant l'analyse et le calcul de la structure, on peut visualiser l'historique des actions dans la console. La console
vous informe également lorsque le calcul est terminé.
Lorsque le calcul est terminé, le logiciel passe en mode d'exploitation des résultats. La barre d'outils Analyses Résultats E.F. est affichée automatiquement.

Étape 6 : Exploiter les résultats
Dans cet exemple, nous allons exploiter les résultats suivants :
1.

Déplacements pour le cas de séisme

2.

Contraintes sur une section d'élément

Déplacements pour le cas de séisme
•

Barres d'outils Rendu : cliquez sur l'icone

•

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et décochez l'option "Afficher les nœuds" ;

•

dans la barre d'outils Analyses Activez la commande "Paramétrage des résultats" (cliquez sur l'icone
Résultats E.F. ou appuyez sur Alt + Z) ; puis appliquer les paramètres suivants :

•
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pour accéder à la commande "Affichage fantôme" ;

–

Sélectionnez le type de résultat : déplacements ;

–

Pour les éléments filaires et surfaciques, sélectionnez la grandeur D ;

–

Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" et, dans la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons",
l'onglet "Déplacements", sélectionnez seulement 2 E ; appuyez sur "OK" pour fermer cette fenêtre ;

–

Dans l'onglet "Options" cochez l'option "Afficher les résultats sur la déformée" ;

–

Appuyez sur "OK" pour fermer et exécuter l'exploitation; les résultats sont affichés comme ci-dessous :

Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez sur l'icone

pour mémoriser la vue d'exploitation.
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Contraintes sur une section d'élément
Sélectionnez une poutre du premier niveau de la structure, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans
le menu contextuel la commande "Contraintes dans sections"; la boîte de dialogue "Contraintes dans les filaires"
apparaît. Vous visualisez ainsi la répartition des contraintes dans la section de l'élément filaire sélectionné, avec la
possibilité de modifier les grandeurs du résultat et/ou le cas de charges (ou combinaisons) :
•

Sélectionnez Sxy dans la partie gauche ;

•

Appuyez sur le bouton "Cas / Combinaisons" et, dans la boîte de dialogue "Analyses et Combinaisons", l’onglet
"Contraintes", sélectionnez le cas d'exploitation (Q), puis cliquez sur "OK" ;

•

Faites glisser le curseur situé en bas de la fenêtre pour visualiser la répartition des contraintes à plusieurs
abscisses le long de l'élément. Vous pouvez également saisir une valeur numérique pour avoir les résultats en un
point bien particulier :

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.

281

GUIDE DE L'UTILISATEUR ADVANCE STRUCTURE

Étape 7 : Créer un fichier .avi
1.

Double-cliquez sur la vue d'exploitation dans le Pilote pour la mettre à jour; nous allons créer une animation à
partir de cette vue précédemment sauvegardée ;

2.

Par le menu : choisissez Affichage > Barre d'outils > Animation. La barre d'outils Animation est affichée dans la
zone graphique :

–

Pour créer une animation, il vous faut tourner autour du modèle et placer différentes caméras en cliquant à
. Pour passer d'un point de vue à un autre, vous pouvez utiliser les vues prédéfinies
chaque fois sur l'icone
ou les différentes fonctions de zoom. Au fur et à mesure de la création de caméras, vous pourrez visualiser
leurs emplacements respectifs au niveau de la CAO (voir ci-dessous):

–

Lorsque vous avez placés toutes les caméras, vous devez paramétrer l'animation en accédant à la boite de
dialogue "Options d'animation" à partir de l'icone

qui se trouve dans la barre d'outils Animation :

Dans l'onglet "Options générales": cochez "Transitions entre caméras" (pour passer entre cameras
pendant l'animation) et "Animation en boucle" (pour recommencer l'animation une fois que le dernier
cadre a été affiché) ;
Dans l'onglet "AVI": spécifiez le chemin et le nom du fichier .avi que vous souhaitez créer ;
Appuyez sur "OK" pour fermer la fenêtre ;
–

3.
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Cliquez sur l'icone
pour lancer la création du fichier .avi ; patientez quelques secondes et la boîte de
dialogue "Compression vidéo" apparaît, dans laquelle vous pouvez choisir le type de compression pour le
fichier .avi. Appuyez sur "OK" pour fermer cette fenêtre et patientez pendant la création du fichier .avi.

Lorsque l'enregistrement d'animation est prêt, l'application de visualisation démarre automatiquement en ouvrant le
fichier .avi.
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Un réservoir circulaire posé sur un sol élastique
Introduction
Le but de cet exemple est de vous familiariser avec les thèmes suivants :
•

Créer des éléments surfaciques par extrusions des éléments linéaires

•

Transformer les filaires en utilisant la commande "Relimiter"

•

Générer des cas d'exploitation pour la poussée des terres et la poussée hydrostatique

•

Créer des blocages des nœuds

Description de la structure
La structure se compose d'une section d'un réservoir circulaire, placé sur appuis surfaciques articulés. Le réservoir a
une hauteur de 6 mètres et un rayon de 11 mètres. On s'applique sur la structure des charges surfaciques représentant
le poids propre, la poussée hydrostatique de l’eau et le poids des terres.
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Étape 1 : Lancez Advance Design
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Graitec > Advance Design > Advance Design.
L’assistant de démarrage apparaît. Il permet de sélectionner la langue d’interface et les règlements de calcul à
appliquer pour le projet en cours.

Étape 2 : Configuration des paramètres régionaux et les paramètres du projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau“ de l’assistant de démarrage, cliquez sur “Configuration“. La boîte de dialogue
“Configuration de la localisation“ apparaît.

2.

Dans la zone “Localisation“, sélectionnez depuis les listes déroulantes la langue de l'interface utilisateur et des
notes de calcul.

3.

Dans la zone “Normes“, sélectionnez les règlements à appliquer dans le projet :
–

Sismique : “EC8”

–

Climatique : “EC1”

–

Béton Armé : “EC2”

–

Construction métallique : “EC3”

4. Cliquez sur “OK”.
Créer un nouveau projet
1.

Dans l’onglet “Nouveau” de l’assistant de démarrage, cliquez sur l'icone “Document Advance Design”.

2.

Cliquez “Ouvrir”.

•

Un nouveau projet est créé par défaut.

Étape 3 : Configurer les paramètres du projet
Hypothèses de la structure
Dans la boîte de dialogue "Paramètres du projet": appuyez sur le bouton "Suivant" pour accéder à la fenêtre suivante,
dans laquelle vous pouvez accéder au paramétrage suivant :
•

Choisissez le type d'espace de travail en cochant l'option "3D" ;

•

Cochez l'option "Structure rigide en flexion" ;

•

Choisissez le matériau défaut de la structure :

•

–

Appuyez sur l'icone

–

Dans la liste des matériaux : sélectionnez le matériau C20/25 et appuyez sur "OK".

pour accéder à la boîte de dialogue "Matériaux" ;

Définition des unités de travail : appuyez sur le bouton "Modifier" pour accéder à la boîte de dialogue "Unités".
Choisissez les unités suivantes :
–

Longueurs : Mètre

–

Forces : KiloNewton

–

Moments : KiloNewton*m

–

Contraintes : MPa. (N/mm2)

–

Déplacements : Centimètre

–

Dimensions sections : Mètre

Cliquez "Valider".
•
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Cliquez "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue.
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Enregistrer le projet
Sélectionnez à partir du menu Fichier l’option "Enregistrer sous". Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", tapez
un nom pour le projet, par exemple : "Réservoir béton".
Choisir le type de maillage
•

Activez le menu Options > Maillage ;

•

Dans la boîte de dialogue "Options de maillage", sélectionnez le type "Grille" dans la liste déroulante disponible et
saisissez 1.5 pour la taille des éléments par défaut ;

Étape 4 : Créer le modèle descriptif
Pour modéliser la structure, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
1.

Créer les sous-systèmes pour les éléments du modèle ;

2.

Créer les filaires de la génératrice du réservoir ;

3.

Obtenir les surfaciques du réservoir par extrusion des filaires ;

4.

Dessiner les poutres de couronnement ;

5.

Placer les appuis articulés ;

6.

Générer le chargement de la structure : charges surfaciques d'exploitation pour la poussée hydrostatique de l'eau
et le poids des terres ;

7.

Créer des combinaisons de chargement.

Créer des sous-systèmes
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Structure" et choisissez dans le menu contextuel
"Gestion des systèmes" > "Créer un sous-système" ;

•

Créer 4 sous-systèmes : "Coupole", "Jupe", "Radier" et "Fondations".

Dessiner les filaires de la génératrice du réservoir
1.

Créer la génératrice de la coupole du réservoir
Activez le menu Générer > Structure > Générateur de Voûtes > Voûte filaire. La boîte de dialogue suivante
apparaît :

–

Indiquez les dimensions de la voûte : R = 20.00 m et A = 22.00 m ;

–

Saisissez les coordonnées de la voûte : -11 m suivant X; 6 m suivant Z ;

–

Précisez le nombre d'éléments le long de la voûte : 10 ;

–

Choisissez le matériau des filaires : C20/25 ;

–

Sélectionnez le type de section R0.2*0.3 ;

–

Cliquez sur "OK" pour valider et fermer la fenêtre.
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La voûte filaire est générée automatiquement dans la zone graphique.
Sélectionnez les éléments de la partie gauche de la génératrice et appuyez sur la touche Suppr pour les effacer :

2.
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Créer la génératrice de la jupe et du radier du réservoir
–

Activez la commande "Créer un élément filaire" et sélectionnez la section R0.2*0.3 dans la fiche de propriétés.

–

Saisissez ensuite l'élément en partant de l'extrémité droite de la voûte puis en tapant les coordonnées du
deuxième point au niveau de la console : 11 0 ;

–

Concernant la génératrice du radier : saisissez un élément filaire partant de l'extrémité inférieure de la jupe et
allant au point de coordonnée : 2.5 0 ;
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–

Pour relimiter la voûte par rapport à l'extrémité du radier : dessinez une ligne à partir de l'extrémité gauche du
radier vers un point quelconque, à la verticale (vous pouvez utiliser le mode ORTHO (F8)) du point précédent
et passant au dessus de la coupole (voir détails ci-dessous) :
Accédez à la commande "Créer une ligne" : cliquez sur l'icône

dans la barre d'outils Modélisation ;

Activez le mode d'accrochage "Ortho" : dans la barre d'outils Modes d'accrochage, cliquez sur l'icone
;
Dessiner une ligne comme décrit ci-dessus ;
Sélectionnez ensuite la ligne ainsi créée et activez la commande "Relimiter" en appuyant sur l'icone
dans la barre d'outils Modifications CAO; cliquez sur l'extrémité droite de la voûte (remarquez le
message de la console indiquant de cliquer sur la partie à conserver). Vous pouvez ensuite supprimer la
ligne et les éléments de la partie gauche.

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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3.

Générer le réservoir par extrusion des filaires
–

Passez en vue axonométrique "Vue (-1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone
prédéfinies ;

–

Sélectionnez tous les éléments ;

–

Cliquez sur l'icone
"Extrusion" :

–

Cochez le mode "Rotation" et saisissez les coordonnées de rotation : axe 0 0 1 et un angle de rotation de 9°;

–

Tapez le nombre de surfaciques à obtenir : 10 ;

–

Choisissez le matériau des surfaciques : C25/30 et saisissez la valeur d'épaisseur : 0.200 mètres ;

–

Décochez l'option "Conserver les entités de base" pour effacer les filaires de la génératrice après extrusion ;

–

Appuyez sur "Aperçu" pour avoir un aperçu de l'extrusion et sur "Appliquer pour valider l'extrusion.

dans la barre d'outils Vues

dans la barre d'outils Modifications CAO pour accéder à la boîte de dialogue

Pour organiser les éléments du modèle par systèmes :
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–

Sélectionnez les éléments du radier et, dans le Pilote: cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez
dans le menu contextuel "Couper"; sélectionnez le sous-système "Radier", cliquez avec le bouton droit et
choisissez "Coller". Tous les surfacique du radier sont placés maintenant dans le sous-système "Radier" ;

–

Répétez l'opération pour les éléments de la jupe et de la coupole, les plaçant dans les sous-systèmes
correspondants.
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4.

Générer les quarts de section demi-circulaires (pour la coupole et le radier)
–

Sélectionnez le système "Radier" dans le Pilote ;

–

Activez la commande "Créer un élément surfacique" et choisissez une épaisseur de 0.200 mètres ;

–

Saisissez ensuite l'élément surfacique en partant de l'origine de la grille puis en vous appuyant sur chacune
des extrémités des éléments du radier.

–

Passez en vue axonométrique "Vue (1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone
prédéfinies ;

–

Sélectionnez la section demi-circulaire et décochez l'option "Déformation autorisée" en appuyant sur l'icone
dans la boîte d'outils Modifications CAO. En maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur une
extrémité du surfacique et glissez-collez sur la coupole :

–

Sélectionnez le surfacique que vous avez copié et, dans le Pilote: cliquez avec le bouton droit de la souris sur
sélection et choisissez dans le menu contextuel "Couper" ; sélectionnez le sous-système "Coupole", cliquez
avec le bouton droit et choisissez "Coller". Le surfacique est placé maintenant dans le sous-système
"Coupole".

dans la barre d'outils Vues
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5.

6.
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Générer les poutres de couronnement
–

Sélectionnez le système "Coupole" dans le Pilote ;

–

Activez la commande "Créer un élément filaire" et indiquez une section rectangulaire de 0.25 x 0.35 ;

–

Avec l'outil de création de la filaire active : saisissez ensuite une poutre reliant les deux extrémités de la 1ère
facette de la jupe (voir image ci-dessous) ;

–

Sélectionnez la poutre ainsi créée et activez la commande "Copier" ; cochez le mode "Rotation" (assurez-vous
que le mode "Translation" est inactif) et saisissez les paramètres de la copie : axe 0 0 1, un angle de rotation
de 9° et 9 nombre de copies. Appuyez sur le bouton "Aperçu" si vous souhaitez avoir un aperçu de la copie et
valider en appuyant sur le bouton "Appliquer".

Générer les appuis
–

Sélectionnez le système "Fondations" dans le Pilote ;

–

Passez en vue axonométrique "Vue (-1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone
prédéfinies ;

–

Activez la commande "Créer un appui surfacique rigide" : cliquez sur l'icône
Modélisation ;

–

Dans la fiche de propriétés de l'appui : indiquez une "Articulation" ;

–

Saisissez le premier appui surfacique en cliquant sur les trois extrémités du premier surfacique du radier ;
pour créer les autres appuis, copier le premier appui 9 fois par rotation sur axe 0 0 1 d'un angle de 9° :

dans la barre d'outils Vues
dans la barre d'outils
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Générer le chargement
Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Chargement" et choisissez dans le menu contextuel
"Créer plusieurs familles de cas". Dans la fenêtre affichée, saisissez les nombres de cas comme suit : Exploitations : 2.
Appuyez sur "Créer".
La famille et son cas de charges sont générés automatiquement et affichées dans le Pilote.
Paramétrer les charges d'exploitation
On prendra en compte comme charges d'exploitation :
•

La poussée des terres : représentée par des charges surfaciques s'appliquant à l'extérieur sur la jupe du réservoir ;

•

La poussée hydrostatique : représentée par des charges surfaciques s'appliquant à l'intérieur sur la jupe du
réservoir et sur le radier.

1.

Générer les charges de poussée des terres
–

Dans le Pilote : sélectionnez le cas de charge 1 Q, activez la commande "Créer une charge surfacique" et
saisissez les valeurs suivantes :
"Repère” : choisissez le repère de la charge "repère local" ;
L'intensité de FZ : -58 kN ;
Les coefficients de variation : pour les sommets 1 et 2 : 1 ; pour le sommet 3 : 0.35.

–

2.

Passez en vue axonométrique "Vue (1, -1, 1)" : cliquez sur l'icone
dans la barre d'outils Vues prédéfinies.
Générez la charge surfacique représentant la poussée des terres sur le premier surfacique de la jupe du
réservoir (en respectant bien l'ordre des sommets que vous avez précédemment définis), puis copiez cette
charge 9 fois par rotation sur l'axe 0 0 1 d'une angle de 9°.

Générer les charges de poussée hydrostatique
–

Dans le Pilote : sélectionnez le cas de charge 2 Q et activez la commande "Créer une charge surfacique" :
Dans la fiche de propriétés, saisissez les paramètres suivants :
"Repère” : choisissez le repère de la charge "repère local" ;
L'intensité de FZ : -98 kN ;
Les coefficients de variation : pour les sommets 1 et 2: 1; pour le sommet 3: 0.35.

–

Générez la charge surfacique représentant la poussée hydrostatique sur le premier surfacique de la jupe du
réservoir (en respectant bien l'ordre des sommets que vous avez précédemment définis) ;

–

Générez ensuite une charge verticale sur le 1er élément du radier, avec l'intensité de -98 kN et des
coefficients de variation tous égaux à 1 ;

–

Copiez ensuite les charges ainsi créées 9 fois par rotation sur l'axe 0 0 1 d'un angle de 9°.
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Générer des combinaisons de chargement
•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Combinaisons" et choisissez par le menu contextuel
"Propriétés" ;

•

Dans la boîte de dialogue "Combinaisons", appuyez sur "Ajouter" et saisissez les valeurs de la combinaison : 1x[1
Q]+1x[2 Q] ;

•

Appuyez sur "OK" pour appliquer et quitter la fenêtre.

Étape 5 : Analyser le modèle
Créer la modèle d'analyse et lancer le maillage
Activez le menu Analyser > Créer modèle d'analyse ou cliquez simplement sur l'icône
dans le Pilote. Dans tous
les cas, la boîte de dialogue "Séquence de calcul" apparaît. Cocher l’option "Mailler". L'action choisie est réalisée avec
la création automatique du modèle d'analyse.
Le maillage de la structure est réalisé automatiquement. Consultez la console pour obtenir des informations sur l'état du
maillage. La console vous informe quand le maillage est terminé.
A ce stade, vous devez normalement visualiser le maillage de la structure et les noeuds :

Conseil : Enregistrez votre travail régulièrement en activant le menu Fichier > Enregistrer ou en appuyant les
touches <Ctrl + S>.
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Modifier le maillage de la zone centrale
Avant de lancer le calcul, dans cette phase vous pouvez modifier le maillage de la structure à l'aide des lignes
géométriques. Pour modifier le maillage de la zone centrale de la coupole et du radier, dessinez des lignes de maillage
comme suit :
•

Cliquez sur l'icône

•

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et décochez les options "Afficher le maillage" et
"Afficher les noeuds" ;

•

Dans le Pilote : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-système "Fondations" et choisissez dans le
menu contextuel "Masquer" ;

•

Après avoir activé le sous-système "Radier": activez la commande "Créer une ligne" ;

•

Activez l'option "Maillage" dans la fiche de propriétés de la ligne ;

•

Saisissez des lignes sur le surfacique demi-circulaire du radier, en vous accrochant sur les extrémités de chaque facette
et sur le centre du réservoir (assurez-vous que le mode d'accrochage "Extrémité" est actif). Appuyez sur Entrée après la
création de chaque ligne :

•

Accédez à la commande "Créer un arc par 3 points" : dans la barre d'outils Analyse - Hypothèses, cliquez
Remarquez les messages de la console et procédez en conséquence :

•

dans la barre d'outils Rendu ;

.

–

"Veuillez saisir le centre de l'arc" : cliquez sur l'extrémité correspondante au centre du radier (voir ci-dessous)
;

–

"Veuillez saisir le premier point" : cliquez sur le milieu d'un des surfaciques comme indiqué ci-dessous (activez
au préalable le mode d'accrochage "Milieu") ;

–

"Veuillez saisir le deuxième point" : cliquez sur le milieu du surfacique opposé, comme indiqué ci-dessous ;

–

"Nombre de cotés": saisissez le nombre de cotés : 10; appuyez sur Entrée et la polyligne en arc de cercle est
créée :

Répétez la même opération au niveau de la coupole (dans le sous-système "Coupole").
Lancez le maillage de nouveau : cliquez sur l'icône
sélectionnez Analyser > Mailler par le menu.

dans la barre d'outils Analyses - Résultats E.F, ou
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Définir les conditions de symétrie
En tenant compte du fait que la structure complète est parfaitement symétrique, on peut se contenter de ne modéliser
qu'un quart du réservoir (ce qui a été fait dans l'exemple). Cependant, il nous faut tenir compte du reste de la structure
en bloquant les degrés de libertés adéquats. Ces blocages peuvent être générés automatiquement en utilisant les
conditions de symétrie :
•

Choisissez une vue de dessus du plan de travail en appuyant sur l'icone
prédéfinies ;

•

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionnez l'option "Afficher les nœuds" ;

•

Dans la zone graphique, sélectionnez les nœuds du bord de la structure correspondant à l'axe X (comportant les
nœuds du bord de la coupole, jupe et radier) en utilisant l'outil "Zoom fenêtre". Tracez une fenêtre de sélection de
gauche à droite pour sélectionner les noeuds.

•
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dans la barre d'outils Vues

–

Par le menu : choisissez Générer > Conditions de symétrie. La boîte de dialogue suivante apparaît :

–

Cochez l'option "Plan XZ" ; ce-ci va générer automatiquement des blocages de nœuds sur les axes XZ :

Dans la zone graphique, sélectionnez les nœuds du bord de la structure correspondant à l'axe Y (comportant les
nœuds du bord de la coupole, jupe et radier) en utilisant l'outil "Zoom fenêtre". Accédez à la commande
"Conditions de symétrie" comme indiqué ci-dessus. Cochez l'option "Plan YZ" ; ce-ci va générer automatiquement
des blocages de nœuds sur les axes YZ :
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Lancer le calcul
Sélectionnez Analyser > Calculer ou cliquez sur l'icone
dialogue suivante apparaît :

dans la barre d'outils Analyses - Hypothèses. La boîte de

Cliquez sur "OK" pour lancer le calcul.
Le calcul est réalisé automatiquement. On peut visualiser l’historique du calcul dans la console.

Étape 6 : Exploiter les résultats
Dans cet exemple, nous allons exploiter les résultats suivants :
1.

Déplacement sous les cas de charges 1 et 2 ;

2.

Courbes de résultats avec les moments dans les éléments surfaciques.

Déplacement sous les cas de charges 1 et 2
1.

Déplacements pour la poussée des terres (1 Q)
–

Dans la barre d'outils Analyses - Résultats E.F., sélectionnez le type de résultat "Déplacements", la grandeur
D pour les filaires, et le cas de charge 1 Q ;

–

Appuyez les touches Alt + Z pour afficher la boîte de dialogue "Résultats" ; dans l'onglet "Options" cochez
l'option "Afficher les résultats sur la déformée" et cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre et exécuter
l'exploitation ;

Astuce :

Pour supprimer les résultats affichés à l'écran, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de
CAO et choisissez dans le menu contextuel l'option "Effacer les résultats".
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2.

Déplacements pour la poussée hydrostatique (2 Q)
Dans la barre d'outils Analyses - Résultats E.F., sélectionnez le type de résultat "Déplacements", la grandeur D
pour les filaires et les surfaciques, et le cas de charge 2 Q. Cliquez sur l'icône
pour visualiser la déformée :

pour exécuter l'exploitation et

Courbes de résultats avec les moments dans les éléments surfaciques
Créer tout d'abord une coupe :
•

Barres d'outils Rendu : cliquez sur l'icone

•

Par le menu : choisissez Générer > Coupe ;

•

Dessinez la coupe sur un surfacique ;

•

Dans le Pilote : sélectionnez la coupe ;

•

pour accéder à la commande "Courbes des
Barre d'outils Analyse - Résultats E.F. : cliquez sur l'icone
résultats". La boîte de dialogue "Courbes de résultats" apparaît, en affichant automatiquement les courbes des
efforts Mxx et Myy sur la surfacique :

pour afficher le modèle descriptif en mode fantôme ;

Il est aussi possible de modifier les paramètres de la courbe à l'aide de la boîte de dialogue "Courbes", qui peut
être accédée en appuyant sur l'icone
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