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Bienvenue dans Advance Design 2013
Advance Design 2013 est intégré à la suite logicielle GRAITEC Advance incluant les logiciels Advance Steel,
Advance Concrete et Advance Design.
GRAITEC Advance est la première solution complète sur le marché qui inclue dans le même package, calcul et
CAO multi-matériaux.

De nombreuses améliorations ont été apportées sur Advance Design 2013 :
 Nouvel outil de maillage des géométries complexes en phase de modélisation,
 Internationalisation : implémentation des codes américains et canadiens pour l’expertise béton armé et
métal,
 Nouveaux codes sismiques pour l’Algérie (RPA2003) et le Maroc (RPS2011),
 Calcul en capacité,
 Nouveaux paramètres pour le générateur climatique 3D à l’Eurocode 1,
 Nouvelles fonctions pour l’expertise béton : vérification au poinçonnement, plans de ferraillage réels,
meilleure définition des aciers réels sur les éléments surfaciques,
 Améliorations pour l’expertise métal à l’EC3 : Annexe nationale Anglaise, nouvelle vérification pour les
sections creuses de classe 4, …
Advance Design 2013 est l’outil indispensable pour l’ensemble de vos projets.
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Générateur climatique 3D – Eurocode 1
Advance Design 2013 apporte quelques améliorations au générateur climatique 3D conformément à
l’EN1991-1-4 :
 Calcul automatique du coefficient CsCd,
 Possibilité de définir les paramètres de vent par direction,
 Nouveaux paramètres pour l’annexe nationale anglaise,
 Amélioration pour les toitures isolées.

Calcul détaillé du coefficient CsCd
Le coefficient est CsCd est introduit dans le chapitre 6 de l’EN1991-1-4 et affecte les charges de vent extérieures
(données par le coefficient Cpe).

Fw ,e = C s C d ⋅

∑w

e

⋅ Aref

(5.5)

surfaces

Comme ce coefficient est inférieur à 1, il peut réduire légèrement les efforts extérieurs de vent.
Précédemment, Advance Design considérait souvent CsCd = 1, se conformant aux conditions de l’article 6.2(1) :
Hauteur du bâtiment inférieure à 15m, fréquence propre supérieure à 5 Hz, cela n’affectait donc simplement pas
les résultats.
Maintenant, en réglant le champ correspondant sur « Auto », les utilisateurs peuvent obtenir un calcul détaillé
de CsCd comme décrit dans l’article 6.3 de l’EN1991-1-4.

Æ

L’utilisateur peut également entrer manuellement une valeur de CsCd en choisissant « Imposé »,

Æ

Si « Non » est choisi alors CsCd est pris égal à 1.
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Le calcul détaillé de CsCd requiert des paramètres additionnels tels que :




δ (Décrément logarithmique d'amortissement)
n1 (fréquence propre de la structure)

Afin d’éviter des valeurs de CsCd trop optimistes, l’utilisateur peut indiquer une valeur minimale à prendre en
compte.

Sur le portique ci-après, le calcul détaillé de CsCd donnera :




CsCd = 0.85 pour la direction X Æ 15% de réduction des charges extérieures,
CsCd = 0.88 pour la direction Y Æ 12% de réduction des charges extérieures.

Charges de vent
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Paramètres de vent par direction
Dans Advance Design 2013, chaque direction de vent peut être paramétrée de manière spécifique.
Cela permet aux utilisateurs de calculer des ouvrages dont une face est exposée à la mer et les autres par
d’autres catégories de terrain (efforts de vent plus faibles).
Exemple :

Catégories de terrain 0 et IV (mer et ville)
Afin de réaliser de tels ouvrages :
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Mettez simplement le nouveau paramètre « Définition du vent » sur « Par direction ».
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Pour les directions X+, X- et Y- choisir la catégorie de terrain :



Puis, définir la catégorie de terrain appropriée pour la direction Y+ (mer) :



Générer ensuite de manière automatique les charges de vent, les charges en Y+ seront plus importantes
que dans les autres directions.
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EN1991-1-4 – Annexe nationale Anglaise
Les 6 abaques suivants (Figure NA.3 à NA.8) ont été implémentés dans Advance Design 2013.
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Advance Design 2013 n’attend plus une entrée manuelle des éléments suivants :








Coefficient de rugosité,
Coefficient de correction de rugosité,
Coefficient de turbulence,
Coefficient de correction de turbulence,
Coefficient d’exposition,
Coefficient de correction d’exposition.

Charges de vent sur toitures isolées (§7.3 de l’EN1991-1-4)
Advance Design 2013 permet maintenant de générer des charges de vent sur les toitures isolées
conformément à l’article 7.3.
Une toiture isolée est définie comme une toiture d’une structure qui ne possède pas de voiles permanents (type
station-service, hangars agricoles ouverts, …).
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Æ

Les parois en toiture isolées peuvent être définies comme des toitures isolées avec 1 ou 2 versants.

Les parois sont affectées par un coefficient d’obstruction (f) qui est le rapport de l’aire des obstructions
éventuelles (mais vraisemblables) sous la toiture, divisée par l’aire de la section transversale sous la voûte, les
deux aires étant mesurées perpendiculairement à la direction du vent.

Æ

f = 0 représente une toiture isolée vide et f = 1 représente une toiture isolée avec obstruction du côté
sous le vent.

Æ

Lors de la vérification de stabilité ou lors du dimensionnement de la structure principale (poutres, poteaux,
etc.), les effets du vent sont modélisés sous forme de charges linéaires, basées sur le coefficient Cf.
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Æ

Pour le dimensionnement des éléments de toiture et des assemblages, les effets du vent sont modélisés
sous forme de charges surfaciques, basées sur le coefficient Cp,net.

Æ

De ce fait, dans Advance Design 2013, un nouveau paramètre est disponible pour forcer la création des
charges avec Cf, Cp,net ou les deux.

Chargement basé sur Cf

Chargement basé sur Cp,net
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Æ

Les noms des cas de charge ont été modifiés afin de donner les informations suivantes :





direction du vent,
coefficients de pression (Cf ou Cp,net),
coefficient d’obstruction (f).

Direction de vent
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Cp,net ou Cf

Obstruction
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Expert Métal - Eurocode 3
Section circulaires creuses de classe 4
Dans Advance Design 2012, les sections creuses de classe 4 n’étaient pas calculées.
Dans la version 2013, les utilisateurs peuvent maintenant calculer ce type de section en compression pure.

La procédure implémentée calcule la résistance axiale Nb,Rd conformément à l’EN1993-1-6 :

χ b N Rk χ b Af yk
=
si la section est de classe 1, 2 ou 3
γ M1
γ M1
χ b Aeff f yk
χ N
= b Rk =
si la section est de classe 4
γ M1
γ M1

N b , Rd =
N b , Rd

De nouveaux paramètres sont disponibles dans la fiche de propriété afin que l’utilisateur spécifie la qualité de
fabrication :
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Après calcul, la fiche détaillée EC3 fournira les taux de travail pour la vérification au flambement ainsi que
toutes les valeurs intermédiaires définies dans l’EN1993-1-6 :
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Expertise Béton – Toutes normes
Affichage des résultats sur les poutres et poteaux
Dans la version 2012, les résultats détaillés des poutres et des poteaux étaient seulement accessibles depuis la
fiche de propriété. Afin d’accélérer l’analyse, nous avons ajouté deux icônes supplémentaires dans la barre
d’icônes.
Æ

Dès que l’analyse béton est effectuée, l’utilisateur sélectionne simplement l’objet (poutre ou poteau) et
clique sur l’icône correspondant :
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Définition des zones de renforcement
Depuis la version 2012, il est possible de définir des zones de renforcement avec des valeurs spécifiques pour
les TS ou un renforcement par barre.
Ces aciers « réels » seront utilisés pour calculer l’ouverture exacte des fissures ou l’inertie fissurée de la coque.

La version 2013 améliore la saisie de ces zones de renforcement :
Æ
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Lors de la définition d’une zone, il est maintenant possible de s’accrocher aux nœuds.
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Æ
Dans la boite de dialogue de paramétrage de l’affichage (Alt+X), une nouvelle option permet l’affichage
des zones de renforcement sur les éléments surfaciques :

Æ

Dans la définition globale des ferraillages sur les dalles, l’utilisateur doit assigner à l’axe local de la dalle le
sens porteur du treillis soudé.
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Affichage des aciers réels
Æ

Dans la barre « Analyse – Résultats béton armé », une nouvelle entrée est disponible dans la liste
déroulante.

Plan de ferraillage des poutres dans les notes de calcul
Depuis la version 2012, Advance Design est capable de déterminer automatiquement les plans de ferraillage
des poutres. Les aciers calculés sont utilisés dans toutes les vérifications ELS : inertie fissurée, vérification de la
contrainte dans le béton et l’acier, ouverture des fissures.
Æ
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Il fallait précédemment passer par la fiche propriétés des éléments pour obtenir le plan de ferraillage afin
de le sauvegarder pour l’utiliser dans les notes de calcul :
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Æ

Dans la version 2013, une nouvelle option est disponible dans la rubrique hypothèses :

Si cette option est activée, Advance
Design sauvegardera les plans de
ferraillage de chaque poutre calculée
dans un fichier EMF qui pourra être
intégré aux notes.

Æ

Æ

Lors de la génération d’une note, l’utilisateur peut ajouter l’image sauvegardée :

Les fichiers EMF sont sauvés dans le dossier « documents » de l’affaire en cours.
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Note détaillée avec un calcul « détaillé des poutres »
Dans la version 2012, il n’était pas possible de générer un rapport détaillé pour les poutres.
La version 2013 inclus désormais un rapport pour ce cas :
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Vérification au poinçonnement – Eurocode 2
Advance Design 2013 permet la vérification au poinçonnement dans les cas suivants :





une dalle portée sur poteaux,
vérification sous charge ponctuelle,
vérification sur appui ponctuel.

Théorie
La vérification est réalisée conformément à l’article 6.4 de l’EN1992-1-1.
Notations
Notation utilisée:






v Ed :

effort tranchant de calcul,

vRd ,c

: est la valeur de calcul de la résistance au poinçonnement d'une dalle sans armatures de
poinçonnement le long de la section de contrôle considérée,

v Rd ,cs

: est la valeur de calcul de la résistance au poinçonnement d'une dalle avec armatures de
poinçonnement le long de la section de contrôle considérée,

vRd ,max

: est la valeur maximale de calcul de la résistance au poinçonnement le long de la section de
contrôle considérée.

Méthodologie
La méthode est la suivante :





On calcule un « contour de contrôle de référence » noté
On calcule un autre contour noté

u1 à une distance égale à « 2d » depuis le bord du poteau,

u0 au nu du poteau,

On calcule ensuite l’effort tranchant :
o A une distance « 2d » Æ vEd ( x ) =
o Au nu de l’appui Æ vEd ( x ) =

β

β

VEd
u1.d

VEd
u0 .d



Il n’y a pas besoin d’armatures de poinçonnement si l’effort tranchant vérifie la condition
suivante : vEd ( x) ≤ vRd , c ( x) .



Si des armatures de poinçonnement sont nécessaires, on calcule un contour noté uout , ef et en dehors de

ce périmètre, il n’y a pas besoin d’aciers complémentaires.
Le contour de contrôle doit être calculé de manière à minimiser les longueurs :

On obtient u1 ( 2d) = 2a + 2b + 4πd
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Dans le cas d’un poteau situé au voisinage d’un bord ou d’un angle, le périmètre
montré sur l’image suivante :



La hauteur utilisée d est la moyenne entre les deux directions : d =

Le coefficient

β

u1 ( x) est calculé comme

dx + d y
2

est un coefficient d’excentricité qui prend en compte les effets du moment sur la distribution de

l’effort tranchant autour du périmètre de contrôle ( β

= 1 pour une charge parfaitement centrée).

Dans une approche simplifiée, l’EC2 permet de définir ce paramètre en fonction de la position du poteau :

Cette position sera spécifiée par l’utilisateur dans la fiche de propriété de l’élément.
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Résistance au poinçonnement sans armature
La résistance au poinçonnement d’un élément, sans armature d’effort tranchant, est calculée avec la
formule suivante :

vRd ,c

⎧CRd ,c k (100ρ L f ck )1 / 3
= max⎨
⎩vmin

Ou :

0.18



C Rd ,c =



k = min(2;1 +



vmin = 0.035k1.5 f ck



ρ L = ρ Ly .ρ Lz =

γc
d + dy
0.2
) et d = x
(m)
2
d
0.5

AX
AY
≤ 0,02 = ratio moyen d’armatures, calculé à une distance égale à la
(a + 6d ) (b + 6d )

dimension du poteau + 3d :

Résistance au poinçonnement avec armatures




Si la condition suivante est vérifiée, il n’y a pas besoin d’armatures supplémentaires :

vEd ≤ vRd ,c

Sinon, on calcule les armatures de poinçonnement à l’aide de la formule suivante :

Asw (vEd , agissant − 0.75vRd , c ).u1
≥
sr
1.5 sin α . f ywd , ef






α
Asw
sr
f ywd ,ef

angle des armatures de poinçonnement,
est l'aire d'un cours d'armatures de poinçonnement sur un périmètre autour du poteau,
espacement radial,
limite d'élasticité de calcul efficace des armatures de poinçonnement :

⎧250 + 0,25d
(MPa, mm)
f ywd , ef = min ⎨
⎩ f ywd
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Les armatures de poinçonnement sont mises en place autour du poteau, sur plusieurs contours concentriques
jusqu’à uout ,ef .

Contours de contrôle pour les poteaux intérieurs
Avec :

uout , ef = β .

VEd
v Rd , c .d

k = 1.50
Vérification au nu du poteau
Nous devons vérifier la contrainte tranchante au droit du poteau afin d’éviter une contrainte trop importante
dans la bielle de béton :

vEd 0 < vRd ,max

(MPa)

Avec :





26

VEd
u0 .d
f
1
v Rd ,max = v. f cd = 0.3(1 − ck ). f cd
2
250
u0 contour critique a × b de la section du poteau (ou " a " est la dimension parallèle au côté de la dalle) :
o u0 = a + 3d ≤ a + 2b pour un poteau de rive,
o u0 = 3d ≤ a + b pour un poteau d’angle
o u0 = 2(a + b) pour un poteau intérieur
vEd 0 = β
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Fiche de propriétés des éléments filaires
Les propriétés des éléments ont été mises à jour avec la position des poteaux afin de définir β :

Menu déroulant avec 5 choix :
 [Auto]Æ Advance Design va automatiquement
détecter la position du poteau et prendre en compte
la valeur correspondante pour β,
 [Rive (β= 1,4)],
 [Angle (β= 1,50)],
 [Intérieur (β= 1,15)],
 [Imposé] Æ L’utilisateur peut entrer une valeur
numérique issue d’un calcul manuel.

Fiche de propriétés des charges ponctuelles
Afin de pouvoir calculer le contour critique autour de la charge ponctuelle, l’utilisateur doit définir la dimension
du point d’impact :

Trois formes sont disponibles :
 Rectangulaire,
 Carrée,
 Circulaire.
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Hypothèses de la vérification du poinçonnement
Les hypothèses de calcul pour la vérification du poinçonnement sont disponibles depuis le menu
Hypothèses > Expertise Béton Armé > Hypothèses de calcul, dans l’onglet « Vérification au
poinçonnement » :

1
2
3

Les différentes options sont :



[1] Æ Possibilité de prendre en compte les armatures longitudinales lors du calcul de la contrainte
tranchante résistante v Rd , c . Cela correspond au terme ρ L dans la formule suivante :

⎧C k (100ρ L f ck )1 / 3
vRd ,c = max⎨ Rd ,c
⎩vmin



[2] Æ si la vérification vEd ≤ vRd ,c n’est pas satisfaite, alors deux scénarios sont possibles :
o
o
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si l’option « calcul des aciers de poinçonnement » est désactivée alors le logiciel affichera un
message d’erreur et l’utilisateur pourra décider d’augmenter la qualité de béton, les dimensions
des éléments, les armatures longitudinales, etc.
si l’option est activée, Advance Design calculera automatiquement les armatures à mettre en
place dans la zone de poinçonnement.

[3] Æ Ce paramètre est l’angle d’inclinaison des aciers de poinçonnement :

Asw (vEd , agissant − 0.75vRd , c ).u1
≥
sr
1.5 sin α . f ywd , ef
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Erreurs dans la console
Toutes les vérifications décrites dans les paragraphes précédents sont effectuées à la fin du calcul béton. Si
une vérification n’est pas satisfaite, l’utilisateur peut voir le message d’erreur correspondant dans la console.

Rapport spécifique
Deux nouveaux tableaux sont disponibles dans le générateur de notes, dans le chapitre « Analyse Béton
Armé » :
 Un tableau avec la vérification de poinçonnement pour chaque poteau,
 Un tableau avec le calcul des armatures de poinçonnement.
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EC2: Méthode générale pour le calcul des poteaux
Une nouvelle méthode de calcul des poteaux à l’EC2 a été implémentée.
Cette nouvelle méthode est une alternative aux 3 méthodes déjà présentes :
 Méthode simplifiée,
 Méthode de rigidité nominale,
 Méthode de la courbure nominale.

Théorie
qui satisfait le
La philosophie de cette méthode est de déterminer une coupe de déformation
critère d’équilibre entre les forces externes et internes (dépendant de la quantité d’armatures à l’intérieur du
poteau).
Les efforts de calcul doivent inclure les effets du second ordre, qui dépendent des moments de flexion, des
efforts normaux appliqués au poteau ainsi que des imperfections géométriques « ea » définit comme L/400 (et
supérieur à 2 cm) comme spécifié dans l’article 5.2(7) et 5.2(9) de l’EN1992-1-1.
Au lieu de comparer directement les efforts internes (comparer Mint, Nint et Mext + e2*Next, Next), on compare
directement les excentricités internes et externes eint et eext.
Quand la solution de renforcement vérifie l’inégalité eint > eext, on peut alors arrêter le calcul Æ Il n’y a pas de
risque de flambement du poteau calculé.
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Excentricité externe
L’excentricité externe (incluant les effets du 2nd ordre) est directement liée à la courbure du poteau (1/r) :



l02 1
eext = e1 + f = e1 + 2
π r

Dans la formule ci-dessus, l’excentricité « e1 » est issue des effets du 1er ordre incluant une excentricité
additionnelle.



e1 =

M
+ ea
N
eext

l0²/π²
e1
1/r

Excentricité interne
L’excentricité interne est estimée à l’aide des formules d’équilibre suivantes :
x
n
⎧
N int = ∫ bξ σ cξ dξ + ∑ A jσ sj
⎪
⎪
1
0
⎨
x
n
⎪M = b σ (v'−ξ ) dξ + A σ d = N × e
∑1 j sj j int int
⎪⎩ int ∫0 ξ cξ

En utilisant la loi de comportement Sargin (§3.1.5 of EN1992-1-1) :
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Intégration dans Advance Design
Nous avons intégré un processus itératif dans Advance Design, pour chaque combinaison ELU :
 Le moteur de calcul béton commence à l’aide du pourcentage minimum défini dans l’artice 9.5.2 de l’EC2
(fonction de l’effort normal) :
A s,min =

0,10NEd
≥ 0,002Ac
Fyd




Avec les armatures mises en place, Advance Design fait une première itération avec la méthode générale,
Si l’équilibre n’est pas satisfait, le logiciel incrémente la quantité d’armatures (le pas d’incrément peut être
modifié dans les hypothèses de calcul, par défaut sa valeur est 1 cm²).



A la fin du calcul, comme pour les autres méthodes, l’utilisateur accède à la solution calculée par la fiche
de propriété.
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Normes américaines
Les codes américains pour le calcul des armatures et des structures en acier ont été implémentés dans la
version 2012 SP3.
La version 2013 apporte de nombreuses améliorations pour ces normes
Les normes disponibles sont :
 ACI318-08 et 318-08M pour l’analyse béton,
 ANSI/AISC 360-05 pour l’analyse métal.

Expertise béton – ACI318-08
Le nouveau moteur de calcul béton aux ACI318-08 est capable d’effectuer les opérations suivantes :
 Combinaisons d’actions,
 Propriétés des matériaux,
 Calcul en traction,
 Calcul en flexion et flexion composée,
 Vérification des effets de la torsion et des efforts tranchants,
 Calcul détaillé des poutres,
 Calcul des poteaux,
 Calcul des plaques,
 Calcul de la fissuration,
Combinaisons d’action



Une nouvelle liste de catégories est disponible :



Mise à jour des combinaisons conformément aux ASCE/SEI 7-10 et au chapitre 9 des ACI318-08 :
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Propriétés des matériaux
Un nouveau catalogue de matériaux a été ajouté conformément aux ACI318-08 :

Ce catalogue est disponible dans le système métrique et impérial.
Expertise béton
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Calculs aux ELU conformément au chapitre 10 des ACI 318-08
Mise à jour de la fiche de propriété :
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Calcul des poteaux avec des méthodes spécifiques : méthode simplifiée et méthode d’amplification des
moments (§10.10.6 pour les portiques non contreventés et §10.10 pour les portiques contreventés).



Calcul automatique des longueurs de flambement :



Catalogue des armatures (système métrique ou impérial) :

35

Evolutions Advance Design 2013



36

Notes de calculs détaillées pour les poutres et poteaux :
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Expertise métal – ANSI / AISC 360-05
Le nouveau moteur de calcul métal aux ANSI/AISC 360-05 est capable d’effectuer les opérations suivantes :






Nouveaux catalogues pour les sections et les matériaux,
Combinaisons d’actions,
Classification des sections,
Calcul des profilés.

Nouveaux catalogues pour les sections et les matériaux

Combinaisons d’actions



Combinaisons selon les méthodes ASD (Allowable Strength Design) ou LRFD (Load and Resistance
Factor Design) :
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Classification des profilés



Classification des sections conformément au tableau B4.1.

Expertise Métal
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Calcul des longueurs de flambement avec la méthode GA–GB (Chapitre C).

Evolutions Advance Design 2013



Calcul en traction-compression (Chapitre D & E).



Calcul en flexion (Chapitre F).



Calcul au tranchant (Chapitre G).



Calcul en torsion et efforts combinés (Chapitre H).
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Normes canadiennes
Combinaisons d’actions
Les combinaisons sont générées conformément au chapitre 4 de la NBCC 2010 (National Building Canadian
Code) et aux normes béton A23.3-04, annexe C.
Combinaisons ELU (A23.3-Table C1 & NBCC-Table 4.1.3.2)
Cas
ULS1 =
ULS2 =
ULS3 =
ULS4 =
ULS5 =

Combinaisons de charges
Charge de base
Charges d’accompagnement
1.4D
(1.25D ou 0.9D) + 1.5L
0.5S ou 0.4W
(1.25D ou 0.9D) + 1.5S
0.5L ou 0.4W
(1.25D ou 0.9D) + 1.4W
0.5L ou 0.5S
1.0D + 1.0E
0.5L + 0.25S

Combinaison ELS
Cas
SLS1 =
SLS2 =
SLS3 =
SLS4 =

Combinaisons de charges
Charge de base
Charges d’accompagnement
1.0D
1.0D + 1.0L
0.45S ou 0.30W
1.0D + 0.9S
0.50L ou 0.30W
1.0D + 0.75W
0.50L ou 0.45S

Générateur de combinaison
Afin de générer les combinaisons conformément aux normes canadiennes, vous devez réaliser les étapes
suivantes :
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Sélectionner les champs suivants :
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Mettre ensuite les paramètres correspondant à vos charges dans les cas de charges et les familles :



Générer les combinaisons, soit par le générateur simplifié soit par le générateur détaillé :
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Norme béton armé canadienne A23.3-04
Le nouveau moteur de calcul béton aux A23.3-04 est capable d’effectuer les opérations suivantes :
 Combinaisons d’actions,
 Propriétés des matériaux,
 Calcul en traction,
 Calcul en flexion et flexion composée,
 Vérification des effets de la torsion et des efforts tranchants,
 Calcul détaillé des poutres,
 Calcul des poteaux,
 Calcul des coques,
 Calcul de la fissuration sur les coques.
Propriété des matériaux
Un nouveau catalogue de matériaux a été ajouté conformément à la norme A23.3-04:

Æ

Conformément à la clause CL8.6.2.2 de la norme A23.3-04, nous avons défini dans le catalogue
différentes densités pour chaque qualité de béton. Chaque densité donne des modules de Young
différents. Par exemple, pour un béton Con025, le catalogue contient :
Contrainte de
compression
f'c

Densité du matériau
Nombre
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Module de Young
E

kg/m³

N/m³

kN/m³

Pa

MPa

Pa

MPa

Con025

2400

23536

23.536

2.50E+07

25

2.49E+10

24943.00

Con025(24)

2447.32

24000

24

2.50E+07

25

2.49E+10

24943.00

Con025(24.5)

2498.3

24500

24.5

2.50E+07

25

2.49E+10

24943.00
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Expertise béton



Nouvelle fiche de propriétés :



Calcul des poteaux avec des méthodes spécifiques : méthode simplifiée et méthode d’amplification des
moments.



Calcul automatique des longueurs de flambement :
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Catalogue des armatures :



Notes de calculs détaillées pour les poutres et poteaux :
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Norme métal canadienne S16-09



Nouveaux catalogues pour les sections et les matériaux :



Classification des sections conformément à l’Article 11.1 :
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Calcul des longueurs de flambement (Appendice G) :



Calcul en traction compression (§13.2 and 13.3) :



Calcul en flexion (§13.5) :



Calcul à l’effort tranchant (§13.4) :
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Calcul en flexion composée et à la torsion (§13.8 and 13.9) :
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Analyse sismique
Enveloppe des classes de sol
Il est dorénavant possible de générer un spectre en considérant l’enveloppe des effets du sol.
Suivant la norme sismique utilisée (EC8, RPA2003, RPS2011, P100/2006, etc.), l’utilisateur peut rentrer la
classe de sol ou sélectionner l’option « Enveloppe ».
Par exemple, pour le spectre Eurocode 8 :



L’utilisateur sélectionne « Enveloppe » dans les propriétés du sol,



Advance Design générera automatiquement le spectre enveloppe :
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Algérie – RPA 2003
Æ

La dernière norme sismique Algérienne RPA2003 a été intégrée à Advance Design 2013 :

Æ

Cette norme introduit une nouvelle carte sismique divisée en 5 zones :
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Æ

Les bâtiments sont divisés en 4 classes d’importance : 1A, 1B, 2 et 3 :

Æ

Le type de sol varie entre S1 et S5 avec la possibilité de définir une enveloppe comme vu précédemment :

Æ

L’utilisateur spécifie un facteur de qualité (Q) :
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Æ

A l’aide de ces paramètres, Advance Design génère le spectre normalisé correspondant :

Æ

Comme dans la plupart des règlementations sismiques les efforts seront affectés d’un coefficient de
comportement à renseigner dans la fiche de propriété.

Æ

Les hypothèses sismiques ont été mises à jour dans la note de calcul.

Maroc – RPS2011
Æ

En plus de la norme Algérienne, Advance Design 2013 inclut également la norme sismique Marocaine
RPS2000/2011.
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Æ

La nouvelle norme RPS2011 introduit deux nouveaux jeux de cartes :



Le premier donne l’accélération Ag pour chaque zone (en pourcentage de g = 0.981 m/s²) :



Le second donne U (vitesse) pour chaque zone :

Æ

Conformément à la norme RPS2011, les bâtiments sont divisés en 3 classes de priorité :





Classe I : hôpitaux, caserne de pompier,
Classe II : écoles, centres commerciaux,
Classe III : autres bâtiments (bureaux).

52

Evolutions Advance Design 2013
Il existe 5 types de sol (de S1 à S5) :

La formule ci-après définie le spectre horizontal RPS2011 basé sur la classe de bâtiment, le site, le coefficient
d’amortissement, l’accélération et la vitesse de la zone :

R(T ) = I × S × μ × Amax × D(T )

Le spectre vertical est identique au spectre horizontal mais est affecté d’un coefficient 2/3.
Comme dans la plupart des règlements sismiques, les efforts seront affectés d’un coefficient de comportement
(K), qui dépend de la classe de bâtiment, de la vitesse (U) et du type de contreventement.

53

Evolutions Advance Design 2013
Advance Design est également capable de calculer les forces équivalentes latérales (effort tranchant en pied de
structure).
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Calcul en capacité
Æ

Dans le cadre d’une analyse sismique, le calcul en capacité peut être utilisé pour s’assurer de la bonne
dissipation et du comportement ductile de l’ouvrage. Cela permet également de vérifier l’apparition de
mécanismes instables ou de ruptures fragiles.

Æ

Cette méthode s’applique au nœud et est basée sur le calcul des moment résistants et des efforts
tranchants (en prenant en compte les armatures réelles) à l’extrémité des éléments filaires correspondants.

Æ

La vérification par le calcul en capacité est importante dans certains pays ou certaines zones soumises à
de fortes sollicitations sismiques, particulièrement sur les ouvrages dont le contreventement est assuré
principalement par portique.
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Théorie
Moment résistants sur les poutres et poteaux
L’objectif est de comparer les moments résistant des poteaux et des poutres. Les ruptures ne doivent jamais
apparaître sur les éléments porteurs verticaux (poteaux).
Æ

Advance Design 2013 intègre la vérification conformément à l’EN1998-1-1 (Eurocode 8) et P100-1/2006
(norme roumaine).

Æ

Une première vérification est faite sur les poteaux : l’effort normal réduit est limité par les valeurs suivantes,
dépendant de la classe de ductilité :

Avec :

Classe de ductilité

n
P100/2006

Référence

EN 1998-1

Référence

DCM

0.55

5.4.4.2.2.(1)

0.65

5.4.3.2.1(3)

DCH

0.4 - 0.65

5.3.4.2.2.(1)

0.55

5.5.3.2.1(3)

Æ

Si cette inégalité n’est pas respectée, Advance Design retourne un message d’erreur demandant à
l’utilisateur d’augmenter les sections.

Æ

Le moment résistant des poutres et des poteaux doit satisfaire la vérification suivante (en tenant compte
des différentes orientations possibles) :

Avec :
- valeur de calcul de la résistance à la flexion
d’un poteau,
- coefficient d’incertitude du modèle,
- valeur de calcul de la résistance à la flexion
d’une poutre

Classe de ductilité

P100/2006

EN 1998-1

DCH

1.30

1.30

DCM

1.20

1.10 (§5.4.2.3(2))

Moments schématiques dans un nœud pour les actions sismiques (+ et -)
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Effort tranchant de calcul dans les poutres
Æ

L’objectif est d’être certain que le mode de rupture dans les poutres ne sera pas du à un effet de l’effort
tranchant, ce dernier étant un mode de rupture fragile.

Æ

Pour définir l’effort tranchant associé au moment résistant plastique des poutres, on commence par
calculer les moments Md,b,i et Md,b,j correspondant à la formation de la rotule plastique pour l’ensemble des
direction sismiques :

(5)
Avec :
valeur de calcul de la résistance à la flexion d’une poutre à l’extrémité i/j
moment d’extrémité d’une poutre,
coefficient d’incertitude du modèle,
somme des valeurs de calcul des résistances à la flexion des poteaux connectés à un nœud dans
la direction considérée
somme des valeurs de calcul des résistances à la flexion des poutres connectées à un nœud dans
la direction considérée.
Classe de
ductilité
DCM
DCH
Æ

P100/2006
1.0
1.2

Référence
5.4.3.2.(1)
5.3.3.2.(1)

[poutre]
EN 1998-1
1.0
1.2

Référence
5.4.2.2(3)
5.5.2.1(3)

Nous calculons ensuite les efforts tranchants :

(6)
(7)
Avec :
voir la formule (5),
longueur de la poutre entre nus,
effort tranchant obtenu par l’analyse EF pour les combinaisons sismiques,
moment fléchissant de calcul issu de l’analyse EF pour les combinaisons sismiques,
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Effort tranchant de calcul dans les poteaux
Æ

L’effort tranchant de calcul sur les poteaux dépend des moments de flexion des poutres :

avec :

moment résistant de calcul à l’extrémité i/j,
coefficient d’incertitude du modèle,
somme des valeurs de calcul des résistances à la flexion des poteaux connectés à un nœud
dans la direction considérée
somme des valeurs de calcul des résistances à la flexion des poutres connectées à un nœud
dans la direction considérée.
Classe de
ductilité
DCM
DCH

Æ
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[poteaux]
P100/2006
1.0
1.3 (à la base de la
structure)
1.2 (pour les autres
niveaux)

Référence
5.4.3.3.(1)

EN 1998-1
1.1

Référence
5.4.2.3(3)

5.3.3.3.(3)

1.3

5.5.2.2(3)

Le signe est déterminé par l’orientation des moments à la fin de l’élément.
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Processus Global
Æ

Le calcul en capacité est disponible seulement si l’utilisateur a défini des niveaux Æ de ce fait, les poteaux
doivent être créés par niveau afin qu’Advance Design puisse estimer correctement les moments aux deux
extrémités,

Æ

S’il n’y a pas de niveau défini et que les autres conditions sont satisfaites alors Advance Design affichera
un message d’avertissement dans la console : « Aucun niveau n’est défini. Calcul en capacité non
réalisable »,

Æ

Le calcul en capacité est limité aux éléments béton. Afin d’activer le calcul, l’utilisateur doit activer l’option
correspondante dans le menu Hypothèses > Expertise Béton Armé > Hypothèses de calcul >
Séquence de calcul.



[1] : Cette option permet d’activer le calcul en capacité Æ La vérification sera effectuée sur les éléments
dont la propriété correspondante sera activée,
[2] : Cette option demande à Advance Design de faire une itération additionnelle afin d’estimer les aciers
supplémentaires à mettre en place pour valider le calcul en capacité.


Æ

Le calcul en capacité est appliqué uniquement sur les poutres et poteaux sur lesquels l’utilisateur a activé
l’option dans la fiche de propriétés :
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Æ

Les poutres appuyées sur les poteaux doivent être orientées dans les axes locaux du poteau :

Vue de dessus
Æ

Le calcul en capacité ne peut être effectué qu’après un calcul élément fini puis un calcul béton,

Æ

Dans le cas de nœuds où certains éléments n’ont pas d’armatures réelles calculées (calcul exact des
poutres), Advance Design n’effectuera pas de calcul en capacité,

Æ

A la fin du calcul, les résultats sont accessibles sous forme de note de calcul.

Calcul en capacité – Tableaux spécifiques
Dans le générateur de note de calcul, de nouveaux tableaux dédiés pour le calcul en capacité sont disponibles :
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Diverses améliorations et corrections
Compatibilité avec Microsoft Windows 8
La suite Graitec Advance 2013 (incluant Advance Design 2013) est certifiée avec Microsoft Windows 8 ®.

Nouveau paramètre de localisation
Afin de définir plus facilement les paramètres de l’application (dépendant du pays), un nouveau champ a été
intégré à la fenêtre de configuration :

Æ

Pour chaque pays, ce choix permet de définir les valeurs par défaut des matériaux, des sections, des
unités, des hypothèses générales, de la langue et des normes.
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Possibilité de maillage en phase saisie
Dans le cas de géométries complexes, il est parfois utile de pouvoir mailler une sélection d’objets en phase
saisie. Cette nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible dans Advance Design 2013.




Dans un premier temps, il faut sélectionner les objets,
Puis activer la fonction depuis le menu Modifier > CAO > Maillage des objets :

Par exemple : gérer une intersection de deux tubes creux (de section variable) modélisés à l’aide d’éléments
surfaciques :
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Une fois les éléments maillés, il devient aisé de gérer l’intersection en supprimant les éléments non
nécessaires :

Nouvelle option pour l’échelle de la déformée
Æ

Une nouvelle option a été ajoutée dans le paramétrage des résultats (Alt + Z) afin de déterminer
automatiquement la bonne échelle pour les déformées :
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Export du modèle maillé vers une archive DO4
Avec Advance Design 2013, il est possible d’exporter le modèle maillé vers un fichier archive DO4 :

Corrections
Æ

Correction d’un problème d’affichage des flèches à l’EC3 : les valeurs étaient affichées en rouge alors que
la flèche était inférieure à 100 % (Référence #13 758),

Æ

Problème d’affichage avec des taux de travail importants dans la boîte de dialogue de l’optimisation des
profilés (Référence #13 736),

Æ

Problème de sauvegarde des vues d’exploitation : certains paramètres n’étaient pas correctement
sauvegardés (Référence #13 571),

Æ

La personnalisation de l’interface n’était pas sauvegardée en quittant le logiciel (Référence #13 761),

Æ

Correction de certaines propriétés des matériaux importés d’Advance Steel (Référence #11 876).
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