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Bienvenue dans Advance Design 2011
Advance Design 2011 est intégré à la suite logicielle GRAITEC Advance incluant les logiciels Advance Steel,
Advance Concrete et Advance Design.
Cette suite de logiciels comporte certaines fonctionnalités communes :
Un kit d’installation commun, livré sur un seul DVD,
 Le nouveau Graitec Advance Manager,
 Des catalogues de sections partagés entre Advance Steel et Advance Design,
 Une intégration améliorée CAO – Calcul.
GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclut dans le même package, calcul et
CAO multi-matériaux.

De nombreuses améliorations ont été apportées sur Advance Design 2011 :
 Performance,
 Implémentation des Eurocodes,
 Possibilités étendues éléments finis,
 Outils d’exploitation,
 Notes de calculs.
Advance Design 2011 est l’outil indispensable pour l’ensemble de vos projets.
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Nouveau système commun d’installation
Æ

La nouvelle suite Graitec Advance est livrée sur un seul DVD avec un nouveau kit d’installation qui permet
l’installation de l’ensemble des logiciels en une seule étape.

L’assistant d’installation a été réécrit afin de donner plus d’informations sur les logiciels :
 Quel(s) module(s) installer,
 Accès direct aux diverses documentations,
 Accès direct aux pages web pour obtenir des informations additionnelles.
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Graitec Advance Manager
Æ

Le nouveau gestionnaire Graitec Advance Manager (GAM) possède les fonctionnalités suivantes :









Une nouvelle interface de personnalisation des paramètres,
Un accès facilité à la personnalisation des catalogues,
Un gestionnaire de projet,
Un gestionnaire de licence,
Un accès direct à l’aide en ligne et aux guides,
Un accès aux dernières nouveautés et FAQ,
Un lanceur d’application GRAITEC Advance.

Le GAM est disponible en version 32 et 64 bits.

Interface simplifié pour personnaliser les paramètres
Æ

A travers une nouvelle interface, l’utilisateur peux accéder à différents paramètres.
Lors du lancement du module, vous avez directement accès aux principales fonctionnalités depuis le
panneau central. Les dernières informations et astuces apparaissent dans la zone située en bas de l’écran.

Le panneau central avec accès direct
aux différents composants

Informations et astuces téléchargés
depuis le serveur Graitec
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Paramètres
Æ

Dans le panneau de configuration des paramètres, vous pouvez gérer les paramètres généraux de la suite
Graitec Advance :






Gestion des unités (également disponible directement dans Advance Design),
Répertoire de travail,
Valeurs par défaut pour les matériaux et les sections (les catalogues sont partagés entre Advance
Design et Advance Steel),
Paramètres des ancrages et des attaches pour les dessins dans Advance Steel.

Applications
Æ
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Dans ce panneau, vous pouvez utiliser le GAM pour lancer les applications installées (AD, AC, AS).
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Projets
Æ

Dans ce panneau, vous pouvez :




Explorer un projet existant (taille du projet, nombre de fichier, sous-répertoires, etc.),
Créer de nouveaux répertoires.

Aide
Æ

Accès directs aux aides et guides.
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Gestion de la licence
Æ
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Ce panneau vous permet de gérer votre système de protection.
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Optimisation du logiciel
Un grand pas a été franchi pour améliorer la réactivité d’Advance Design 2011 sur des modèles de taille
importante :
 Nouveau moteur de rendu graphique,
 Processus d’import / export,
 Accès à la base de données plus rapide,
 Optimisation diverses sur le logiciel.

Nouveau moteur de rendu
Æ

Un nouveau moteur de rendu a été implémenté apportant de nombreux avantages :



Moteur de rendu indépendant qui
peut tourner en OpenGL, sur directX
ou d’autres plateformes,



Amélioration
de
d’affichage : jusqu’à
rapide,



Optimisation sur l’affichage
symboles et annotations.

la
vitesse
4 fois plus

des

Amélioration diverses
Æ

De nombreux processus sont plus rapide sur les modèles de grande taille que ce soit en phase modèle ou
en phase d’exploitation.










38% plus rapide pour importer un fichier GTC,
50% plus rapide pour ouvrir un modèle de grande taille,
85% plus rapide pour sauvegarder un modèle de grande taille,
44% plus rapide pour sélectionner un grand nombre d’éléments,
57% plus rapide pour créer le modèle d’analyse,
30% plus rapide pour reporter les charges sur les parois,
50% plus rapide pour sauver les vues d’exploitation graphique,
43% plus rapide pour mettre à jour les vues.

Ces tests ont été effectués sur un modèle comportant :







2268 filaires,
4970 surfaciques,
2375 parois,
21793 charges surfaciques,
160000 nœuds.

Le calcul a été réalisée sur la machine suivante :





AD 2011 64 bits,
Processeur: Xeon E5506 @ 2.13 GHz avec 12 Go de mémoire,
Windows 7 64 bits.
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Modélisation
Sauvegarde des vues graphiques
Æ

Le processus de sauvegarde des vues graphiques (que ce soit en phase modèle ou d’exploitation) a été
amélioré afin de mieux gérer les mises à jour lors de l’ajout d’éléments.
Lors de la création d’une vue, Advance Design 2011 stocke dans un fichier XML l’ID des éléments a
afficher dans la vue. Après changement, si d’autres éléments sont créés dans le zone 3D de la vue, il
n’apparaissent pas dans la vue existante sauf si l’utilisateur demande une mise à jour complète.

Depuis la barre de modélisation, l’utilisateur peut
maintenant remplacer une vue : la vue sera recréée en
considérant les nouveaux éléments ajoutés (s’ils sont
affichés).
La mise à jour, si elle est appelée depuis le menu
contextuel, met à jour en considérant uniquement les
éléments existant lors de sa création.
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Générateur climatique
Charges de vent sur les sheds
Æ

Le générateur climatique peut maintenant générer des charges sur les toitures multiples. Les charges de
vent sont générée conformément à l’article 7.2.7 de l’ EN 1991-1-4.

Charges de vent sur les acrotères
Æ

La pression extérieure sur les acrotères sous le vent sera prise égale à 1 comme défini dans l’annexe
nationale française §7.4.1 (1).

Accumulation de neige
Æ

L’accumulation de neige sur les portiques avec un pente négative est maintenant générée
automatiquement.
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Nouveau générateur de combinaisons
Advance Design 2011 possède un nouveau générateur de combinaison conforme aux Eurocodes. Il permet une
gestion complète des concomitances des cas de charges.

Tableau de concomitance
Æ

L’utilisateur peut accéder au tableau des concomitances depuis la boite de dialogue des combinaisons.

Dans chaque cellule de ce tableau, trois valeurs peuvent être entrées :
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« 0 » indique que les deux cas de charges ne doivent jamais être combinées,
« 1 » indique que les deux cas de charges peuvent être combinés ensemble ou séparément,
« 2 » indique que les deux cas de charges doivent être combinés ensemble.
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Règles de concomitances
Æ

On peut voir que remplir entièrement le tableau peut prendre du temps. Afin de gagner du temps, il est
possible de définir des règles paramétriques qui initialiseront le tableau de concomitance.
Ses règles peuvent être définies par cas de charge ou par famille. La boite de dialogue est accessible
depuis le tableau de concomitance.

Dans cette boite de dialogue, il est possible de
définir l'attribut "forcé" ou "exclusif" entre
familles et/ou cas de charges.
Il est également possible de sauvegarder ces
règles et de les réutiliser pour d'autres modèles.
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Expertise béton
Vérification au feu : EN1992-1-2
Æ

La vérification au feu est maintenant disponible sur Advance Design 2011 conformément à la méthode
décrite dans la section 5 de l’ EN1992-1-2 (méthode simplifiée).
Pour cette vérification, l’utilisateur doit entrer manuellement la durée de résistance au feu. Cette valeur se
règle dans le menu Hypothèse > Expertise béton armé > Hypothèses de calcul > Vérification au feu.

La vérification au feu est effectuée durant le calcul
béton.
Advance Design 2011 vérifiera les dimensions de la
section ainsi que les enrobages.
Si la section de béton ou l’enrobage est insuffisant,
un message d’erreur apparaitra dans la console.
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Expertise métal
Eurocode 3 : Vérification au feu
Æ

Advance Design 2011, en plus de vérifier les éléments béton au feu, peut également vérifier la résistance
au feu pour les structures métalliques.
Cette vérification est effectuée conformément à l’article 4.2 (méthode simplifiée) de l’ EN1993-1-2.
Le logiciel va comparer les efforts donnés par les combinaisons fréquentes à l’effort maximum que
l’élément peut reprendre pour une température donnée.

Afin de calculer cet effort maximal, Advance Design 2011 prends en compte les articles suivants de
l’EN1993-1-2 :




§4.2.2 pour la classification des sections,
Le tableau 3.1 pour la température de l’acier et les coefficients correspondants,



§4.2.3 pour l’effort maximal en :
- Traction / compression,
- Flexion,
- Flexion composée déviée.
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Advance Design donne également la température critique

θ a,cr

telle que définie dans le paragraphe

§4.2.4.
L’utilisateur doit simplement entrer :



Le temps d’exposition :



Le nombre de faces exposées :

Après calcul, les taux de travail obtenus par la vérification sont affichés dans un onglet spécifique dans la
fiche de profilé.
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Solveur - Analyses
Optimisation du solveur
Æ

Le solveur EF d’Advance Design 2011 est multi-cœur et multithread.
Ces optimisations réduisent considérablement les temps de calcul, spécialement dans le cas de modèles
comportant des centaines de cas de charges et de combinaisons.

Quelques chiffres sur l’optimisation :





32% plus rapide pour la génération
du modèle d’analyse,
Séquence de calcul jusqu’à 15 fois
plus rapid,
Sauvegarde des résultats sur le disque 30 % plus rapide.

Pour le modèle suivant, le temps de calcul complet est passé de 13 heures (AD2010) à environ 50 minutes
(AD2011).
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Relaxation des éléments surfaciques
Æ

Dans un modèle 3D quand les dalles et les voiles sont modélisés en surfaciques, il peut être intéressant de
définir des relaxations sur les contours de ces éléments. Cela peut être utilisé par exemple, pour articuler
une dalle sur les voiles.
Advance Design 2011 propose une option pour définir ces conditions directement dans la fiche de propriétés :




Soit l’utilisateur définit une relaxation « articulation » ou « encastrement » sur tout les cotés de
l’éléments,
Soit l’utilisateur définit les conditions pour chaque coté.

Définition
simple
« encastrement »
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pour

« articulation »

ou
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Définition détaillée côté par côté

Après calcul, les deux éléments sont connectés avec une liaison maitre-esclave crée directement sur le
modèle d’analyse.
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Lien entre élément filaire et surfacique
Æ

Lors de la création d’un modèle éléments finis, l’utilisateur doit faire attention aux connexion entre éléments
linéaires et surfaciques. Par exemple, un modèle composé d’un linteau modélisé avec un élément filaire
connecté à des voiles modélisés en coques :
Linteau

Voiles
Le moment de flexion du linteau créé un moment dans le plan de création du voile (Mzz) utilisant le 6ème
degré de liberté de la coque.
D’un point de vue théorique, le degré de liberté en rotation dans ce plan est obtenu par une combinaisons
des effets de membrane.

1
2

θ 3 = (u1, 2 − u 2,1 )
Afin d’obtenir des résultats corrects, le linteau devrait être continu d’une maille à l’intérieur des éléments
surfaciques.
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Dans les précédentes version, cette extension des éléments filaire devait être réalisée manuellement Æ
Cette étape était consommatrice de temps.
Avec AD2011, une option située dans la fiche de propriétés permet à l’utilisateur d’activer une fonction qui
générera cette extension de manière automatique.

Cette nouvelle fonction apporte les bénéfices suivants :




Le modèle descriptif n’est pas affecté par cette option de modélisation EF,
Cette extension automatique est réalisée pendant le maillage, permettant à l’utilisateur un gain de
temps énorme lors de la modélisation.
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Inerties fissurées
Æ

Une nouvelle fonction dans la fiche de propriété est présente pour les éléments filaires et surfaciques. Elle
permet de prendre en compte les inerties fissurées dans le modèle de calcul éléments finis.

Elément filaire

Elément surfacique

Considérant le terme EI dans la matrice de rigidité, ce coefficient multiplie la valeur « E » pour l’élément
correspondant.
Cette fonction est très utile et facilement applicable. Certaines normes (EC8 par exemple) imposent ce
coefficient sur différents éléments (poutres, poteaux, dalles, …) afin de tenir compte de l’inertie fissurée
dans l’analyse globale.
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Exploitation
Lissage des valeurs extrêmes
Æ

Lors d’un calcul éléments finis, il est parfois difficile d’exploiter les résultats : par exemple, le calcul d’une
dalle directement reprise par des poteaux ou des appuis ponctuels.
Afin de rendre cette analyse plus simple, AD2011 propose une option à activer qui permet un lissage
automatique au droit des poteaux et/ou des appuis ponctuels.
Le lissage des valeurs extrêmes est disponible dans le menu Options > Application puis dans l’onglet
« Résultats ».

L'utilisateur définit sur quels éléments le
lissage doit être effectué ainsi que la
dimension de la zone de lissage.
Cette zone sera homothétique pour les
poteaux et aura une forme carrée pour
les appuis ponctuels.
Les zones de lissage sont crées lors de la phase de maillage.
AD va détecter automatiquement que les
deux
poteaux
centraux
portent
directement la dalle et générera les zones
de lissage sur ces derniers.
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Le lissage des valeurs est modélisé par une liaison maitre-esclave entre le nœud au centre de l’appui et les
extrémités de la zone de lissage.

Torseurs automatique sur appui linéaire
Æ

Il est maintenant possible d’exploiter directement les torseurs sur les appuis linéaires.
Vous pouvez accéder à ces résultats en passant par le paramétrage des résultats (ALT + Z) :
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Vous pouvez également générer un tableau contenant l’ensemble des torseurs :

Comme indiqué dans les tableaux, les torseurs sont calculé par rapport à l’axe local des appuis. Il est
maintenant possible de les afficher graphiquement.
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Note de calculs
Vérification des déplacements relatifs entre étages pour les combinaisons sismiques
Æ

La norme EC8 et certaines autres normes imposent une vérification des déplacements relatifs entre étages
dans les zones sujettes aux séismes.
Advance Design 2011 permet de faire cette vérification automatiquement en générant un tableau adapté.

Afin de réaliser cette vérification, Advance Design détermine le déplacement maximal de chaque étage.
Certaines valeurs doivent correctement définies pour pouvoir utiliser cette fonction.
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Dans la fiche de propriétés des systèmes, l’utilisateur doit activer l’option de « Niveau » :
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Il est également nécessaire d’assigner un numéro au niveau. Ce dernier sera réutilisé dans la note de
calcul.



La note de calcul peut ensuite être créée à partir du générateur de notes :
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Connection design
Æ

Le nouveau module Advance Design Steel Connection permet la création d’un certain nombre d’attaches :










Attache double cornière,
Attache par plat plié,
Encastrement par jarret,
Attache cornières par gousset,
Attache poteau-poutre par platine,
Assemblage par platine d’extrémité,
Pied de poteau,
Attache au faîtage par jarret.

Il faut dans un premier temps définir les éléments connectés :

Puis ensuite indiquer les différents cas de charges :
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Les combinaisons seront générées automatiquement et conformément à l’Eurocode 0.
L’utilisateur définit ensuite les boulons (espacement et diamètre), raidisseur et épaisseur du plat.

Le modèle d’attache est automatiquement modifié et sera mis à jour. La boite de dialogue vous indiquera
les erreurs et / ou avertissements éventuels.

Advance Design Steel Connection générera ensuite une note de calcul détaillée de l’attache.
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Améliorations diverses
Æ

Diverses améliorations ont été apportés à Advance Design 2011 :
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Après l’installation, lors du 1er lancement, la langue de l’interface et des notes de calcul est réglée sur
la langue d’installation,
Les annexes nationales pour les Eurocodes sont réglées par défaut sur le pays de la langue
d’installation.
Amélioration du générateur de portiques :

Il est maintenant possible de sauvegarder les vues graphiques dans le format de fichier PNG (Options
avancés).
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Depuis le menu contextuel (lorsqu’au moins un élément est sélectionné), il est possible de filtrer,
d’inverser la sélection ou de cacher les éléments :



Création d’un nouveau paramètre pour les matériaux orthotropiques : « Nu2z »




Correction d’un problème sur la légende lorsque celle-ci est réglée sur 2 couleurs,







Lors de l’utilisation de la fonction « créer linteaux », les éléments crées obtient automatiquement un
nom.
Extension des fonctions Couper / Etendre / Etirer aux élément filaires non coplanaires.
Correction de quelques problèmes de conversion lors de l’importation de modèles d’anciennes
versions.
Possibilité d’import (à partir d’un fichier texte) d’une liste de charges ponctuelles (en utilisant la
fonction Fichier > Importer > Points. Le format de fichier est le suivant :
o

Si une ligne contient 9 valeurs Æ X(m) Y(m) Z(m) FX(N) FY(N) FZ(N) MX(Nm) MY(Nm)
MZ(Nm) CasDeCharge Æ une charge ponctuelle sera créée,

o

Si une ligne contient 2 valeurs (X, Y) : un point sera créé à une altitude Z = 0,

o

Si une ligne contient 3 valeurs (X, Y, Z) : un point 3D sera créé,

o S’il n’existe aucun cas statique, aucune charge ne sera créée.
Correction d’un problème sur la vérification des mises à jour.
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