Evolutions Advance Structure

Nouveaux outils de modélisation
Résultats sismiques
Calcul d’attaches
Nouveaux tableaux pour les notes de calcul
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Evolutions Advance Structure 3.1 SP1
PRESENTATION GENERALE
Le SP1 de Advance Structure représente une évolution majeure de la version 3.1, notamment en ce qui concerne l’exploitation des
résultats lors d’une étude sismique.
Cette version 3.1 SP1 comporte plus de 200 évolutions \ corrections par rapport à la version 3.1 de base.
Du fait de ces nombreuses évolutions, le format de données a été quelque peu modifié et une séquence de conversion sera
automatiquement lancée par Advance Structure lors de l’ouverture dans la version 3.1 SP1 d’un projet commencé ou réalisé avec
la version 3.1 de base.
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GESTION DES DONNEES


Une nouvelle fonction « Compacter et purger » permet d’optimiser la taille des fichiers de données sur le disque :
¾ Cette fonction est accessible depuis le menu « Fichier \ Compacter et purger ». Pour appliquer cette commande, il ne doit y avoir
aucun projet d’ouvert dans Advance Structure.
¾ L’activation de cette commande ouvre une fenêtre dans laquelle l’utilisateur doit sélectionner le projet à compacter.
¾ L’application de cette commande peut réduire jusqu’à 10 fois la taille du projet et augmenter la fluidité du logiciel lors de la
manipulation du modèle :

Note : lors du compactage du fichier, Advance Structure créé une copie de sauvegarde qui est enregistré dans le même répertoire que le fichier de base.
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MODELISATION
Fonction « Copier les propriétés »



Une nouvelle fonction permet de copier les propriétés d’un objet vers un autre. Cette fonction est disponible depuis l’icône correspondante
dans la barre d’outils « Modélisation » ou depuis le menu « Editions \ Copier les propriétés ».
Le mode d’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est le suivant :
¾ Activation de la fonction via l’icône ou le menu correspondant.
¾ Sélection de l’élément source puis du ou des éléments à mettre à jour.
¾ La console indique, par des messages clairs et explicites, à quelle étape se situe l’utilisateur.
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Evolutions Advance Structure 3.1 SP1
Gestion des sections utilisateurs


La gestion des sections utilisateurs a été entièrement revue pour une utilisation plus optimale :
¾ Les sections utilisateurs peuvent être désormais stockées, au choix de l’utilisateur, dans les différents catalogues de sections
disponibles (OTUA, ARBED ou Graitec Profiles). Ainsi, il est possible d’optimiser une structure en se basant sur un catalogue de
profilés utilisateurs.
¾ Un nouveau catalogue « User Sections » a été créé.
¾ Lors d’un chainage avec le module section, ce dernier tient compte du catalogue en cours lors de l’import des propriétés de la
section calculée.

De nouvelles icônes permettent d’ajouter, de modifier, de calculer
ou de supprimer une section utilisateur dans la base de données
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Rappel de la dernière fonction utilisée


Il est désormais possible de rappeler la dernière fonction utilisée via le menu contextuel de la CAO. Cette dernière apparaît en 1ère position
dans le menu contextuel :
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Bibliothèque de rôles


Deux nouvelles icônes permettent d’importer ou d’exporter une série de rôles en bibliothèque afin de pouvoir les appliquer sur plusieurs
modèles différents :
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Gestion du poids propre


Afin d’accélérer la définition du poids propre sur une sélection de système, il est maintenant possible d’utiliser la lettre « i » comme
opérateur pour ignorer un ou plusieurs système d’une sélection :

Dans cet exemple, l’expression « 1-5 i4 » indique qu’Advance
Structure va générer le poids propre sur les systèmes 1 à 5 en
excluant le système n°4.
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Génération des charges sur sélection


Lorsque l’utilisateur génère des charges sur sélection, il a désormais accès au numéro du cas de charges directement depuis la feuille de
propriétés des charges. Auparavant, il était impératif de définir le cas de charges avant de sélectionner les éléments à charger :
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CALCUL
Fonction « Expertiser »


La fonction « Expertiser » intervient après le maillage du modèle descriptif. Dans ce SP1, un message a été ajouté indiquant à l’utilisateur si
le logiciel a détecté des erreurs lors de la phase d’expertise :
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Définition des seuils de résultat


Il est maintenant possible de définir des seuils sur les résultats issus des experts métiers (béton armé et charpente métallique). La définition
des seuils se fait toujours depuis la boite de dialogue « Hypothèses \ Définition des seuils » :



Il est également possible d’exporter une série de seuils de résultats en bibliothèque afin de pouvoir les appliquer sur un autre modèle.
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EXPLOITATION DES RESULTATS
Torseurs sur les appuis linéaires


Une nouvelle fonctionnalité permet d’exploiter de récupérer les torseurs d’efforts au centre de gravité des appuis linéaires. Cela permet un
gain de temps appréciable quant à l’exploitation des résultats sur ce type d’appuis qui sont découpés en une multitude d’appuis ponctuels,
après maillage.



Ces torseurs sont accessibles dans le tableau « Actions aux appuis linéaires par cas de charges » et disponibles par mode propre dans le
cas d’une analyse sismique avec sauvegarde des résultats par modes.
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Torseurs dans les voiles


Il est maintenant possible de calculer et d’exploiter les torseurs d’efforts dans les voiles, par mode propre. Cette nouvelle fonctionnalité est
liée à l’option de sauvegarde des résultats par mode, disponible dans la fenêtre « Options \ Application », à l’onglet « résultats ».



L’exploitation des torseurs par mode propre peut se faire dans la note de calcul ou par affichage graphique des résultats :
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Onglets de sélection des combinaisons


Afin de faciliter la sélection des cas de charges et/ou combinaisons pour l’affichage des résultats graphiques, des onglets ont été ajoutés
dans la fenêtre « Analyse et combinaisons » :
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Résultats lissés ou non-lissés


L’option « Lisser les résultats sur les éléments surfaciques », au niveau de la fenêtre « Options \ Résultats », n’est accessible que si
l’utilisateur a activé l’option de calcul au niveau du modèle descriptif, dans la fenêtre « Options \ Applications » :

Si l’utilisateur n’a pas coché la sauvegarde des résultats lissés,
l’option ne sera pas accessible en phase d’exploitation des
résultats, ce afin d’éviter toute confusion possible.
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Affichage des courbes de résultats


Il est maintenant possible d’afficher les valeurs extrêmes sur l’axe des abscisses. Cette option est disponible depuis la boite de dialogue
« Configuration\ Axes » au niveau de la fenêtre de visualisation des courbes :
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CALCUL D’ATTACHES
Nouveaux tableaux de résultats


Deux nouveaux tableaux sont disponibles relatifs du calcul d’attaches :
¾ Le tableau « Types de maximum recherchés par types d’attaches » qui liste les mini-maxi qui sont exportés vers Melody Attaches,
en fonction du type d’attache à calculer.
¾ Le tableau « Enveloppe des torseurs aux attaches » donnant l’enveloppe des torseurs exportés, pour chaque type d’attaches.
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AMELIORATIONS ET CORRECTIONS DIVERSES
Modélisation


Dans les versions précédentes, lorsque l’utilisateur activait la fonction « Echelle auto des charges », les vues sauvegardées au niveau du
pilote prenaient le statut « Non à jour ». Ce défaut est corrigé dans le SP1.



Au niveau de la boite de dialogue de définition des paramètres de déversement, lorsque l’utilisateur indique « Fibre neutre » pour le point
d’application des charges, la valeur de « ya » prend une valeur nulle (ce qui n’était pas le cas des versions précédentes) :
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Correction d’un problème de CAO rendant impossible la modélisation d’un modèle avec une tolérance de 1.10-12.



Correction d’un problème d’importation des éléments courbes via le fichier GTC : les angles d’orientation des éléments n’étaient pas
correctement importés.



Le moteur graphique « OpenGL » a été optimisé à deux niveaux :
¾ Au niveau de la fluidité pour permettre de tourner en temps réel autour de modèles de tailles très importante.
¾ Au niveau de la compatibilité avec les différents drivers de cartes vidéo du marché.
…



Calcul


La gestion des éléments « câbles » a été modifiée au niveau des fonctions d’expertise du modèle : si l’utilisateur lance le calcul d’un modèle
comportant des câbles, sans activer le calcul en grand déplacements, ces éléments seront considérés comme des tirants sans effets du
poids propre.



En version 3.1SP1, le logiciel purge automatiquement les combinaisons vides avant de lancer le calcul. Dans les versions précédentes, cela
bloquait l’exploitation des enveloppes de résultats.



Suppression du délai d’attente en fin de séquence de calcul.



Correction de la non-prise en compte de la tolérance de maillage lors de la vérification de la connexion entre les charges et les éléments
porteurs.



…
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Exploitation des résultats


Le tableau « Grandeurs des modes propres » a été modifié afin d’inclure le pourcentage de masse modale pour chaque mode :



Amélioration du processus de sauvegarde des vues d’exploitation des résultats : il est maintenant possible de sauvegarder des vues de
résultats même si le modèle d’analyse n’est pas affiché à l’écran.



Correction d’un problème sur la gestion des unités dans les tableaux de description des éléments surfaciques : les unités utilisées étaient
associées aux unités de longueur et non pas aux unités de section.



Suppression d’un problème lors de l’export vers Melody Attaches d’attaches de type « Pieds de poteaux ».



Correction d’un problème qui rendait impossible la sélection d’un cas de charge appartenant à une analyse non-linéaire dans la boite de
dialogue «Cas et combinaisons » pour les tableaux des notes de calcul.



Correction d’un problème de sélection des combinaisons par code : la 1ère combinaison de la liste n’était pas sélectionnée.
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Le tableau « Accélérations des nœuds par cas de charges » peut-être généré par mode propre et sur une sélection de nœuds (intéressant
par exemple pour extraire un spectre de plancher). La sélection des modes à prendre en compte se fait à partir de la fenêtre cas \
combinaisons :



Correction d’un problème d’affichage dans la fenêtre d’exploitation des contraintes sur section dans le cas d’une section asymétrique.




Ajout du coefficient « kd » dans la fiche de profilés. Ce dernier n’était pas affiché lorsqu’il était imposé par l’utilisateur.

GRAITEC Service Marketing – 10 bis, Burospace – 91572 Bièvres

22/23

mardi 10 juin 2008

Evolutions Advance Structure 3.1 SP1


Le tableau « Somme des actions aux appuis et blocage des nœuds » intègre désormais, en fin de tableau, le torseur global (M,N,T) donné
en un point qui correspond à la projection du centre de gravité des masses sur le plan horizontal d’altitude z=0. Ce torseur peut être
récupéré pour chaque cas sismique, sous combinaison quadratique ou mode par mode (le choix se faisant dans la fenêtre des cas de
charges et combinaisons) :
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