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 Evolutions Advance Design 2014 

Bienvenue dans Advance Design 2014 
 

Advance Design 2014 est intégré à la suite logicielle GRAITEC Advance incluant les logiciels Advance Steel, 
Advance Concrete, Advance Design et AdvanceCAD. 

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 2014 : 

 Nouveaux outils pour adapter les modèles importés en GTC, 
 Calcul automatique de la rigidité des sols, 
 Générateur climatique 2D, 
 Grille d’affichage des résultats, 
 Nouvelle option « Bâtiment existant » pour le calcul à l’EC8, 
 Nouveaux tableaux d’enveloppe pour les appuis, 
 Amélioration du ferraillage des poteaux, 
 Amélioration du lien entre Advance Design et Advance Concrete. 

Advance Design 2014 est l’outil indispensable pour l’ensemble de vos projets. 
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Générateur climatique 2D – Eurocode 1 
Advance Design intègre désormais un générateur climatique 2D, basé sur l’ EN1991-1-3 (neige) et 
l’EN1991-1-4 (vent). 

Ce générateur bénéficie des mêmes fonctionnalités que la version 3D intégré à Advance Design depuis 
plusieurs années : 

 Prise en compte du coefficient Cs-Cd, 
 Paramètres de vent par direction, 
 Spécificités suivant les annexes nationales. 

Le générateur 2D est disponible dès que l’espace de travail est réglé sur plan :  

 

La fiche de propriétés du vent fait maintenant apparaître de nouveaux paramètres. 

Ces derniers définissent : 

 La longueur de l’ouvrage (hors plan) 
 La position de la structure, 
 Le coefficient Cpi (si nécessaire), 
 Les ouvertures. 

 

Des paramètres supplémentaires sont également disponibles dans la fiche de propriétés des éléments filaires. 

L’utilisateur pourra : 

 Activer le générateur climatique 2D sur les éléments sélectionnés, 
 Définir les éléments comme des auvents, acrotère, … 
 Définir les travées avant et arrière (Advance Design pourra alors convertir les charges de vents 

surfaciques en charge linéaire), 
 Entrer un coefficient de continuité (extrêmement utile lorsque les pannes ne sont pas simplement 

appuyées).  
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La génération automatique créera les cas de neige et vent correspondants :  

   

  

 7 



Evolutions Advance Design 2014  
 

8 

Eurocode 8 – Annexe nationale française 
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010, les bâtiments existants ayant leur surface initiale modifiée peuvent 
être calculés avec une valeur réduite de l’accélération.  

 Dans ce cas, agr peut être pris à 60% de la valeur initiale :  

  agr (bâtiment existant) m/s² 

  Catégorie 

Zone  agr (bâtiment neuf) m/s²  I  II  III  IV 

1  0,4  \  \  \  \ 

2 0,7  \  \  0,42  0,42 

3  1,1  \  0,66  0,66  0,66 

4  1,6  \  0,96  0,96  0,96 

5  3  \  1,8  1,8  1,8 

 

Une nouvelle option a été mise en place pour activer la réduction de l’accélération :  

 

 

Cette option n’est activée que si l’annexe nationale française est choisie dans les normes. 
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Import/Export des réactions d’appuis 
Dans AD 2014, l’utilisateur peut maintenant exporter les réactions d’appuis afin de les utiliser en entrée dans un 
autre modèle. 

Cette option fonctionne sur sélection, en utilisant un simple fichier text.  

Export 
Après calcul, il est nécessaire de sélectionner un ou plusieurs appuis ponctuels et d’accéder au menu  
Fichier > Exporter > Actions aux appuis : 

 

Le logiciel exporte ensuite les actions pour l’ensemble des cas de charges actifs depuis le menu de 
combinaisons. 
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Un fichier .txt est alors créé, il contient : 

- les coordonnées des actions (X,Y,Z), 

- l’intensité des actions (FX, FY, FZ, MX ,MY, MZ), 

- le numéro du cas de charge ainsi que son type (permanent, exploitation, vent, etc.) : 

 

Import 
Le processus est similaire à l’export, cependant l’import doit être réalisé en phase saisie (avant calcul). 

Il suffit simplement d’aller dans le menu Fichier > Importer > Actions aux appuis, de sélectionner un fichier txt 
ainsi qu’un point de référence : 

 

Si un cas de charge présent dans le fichier n’existe pas dans le modèle alors il sera automatiquement créé par 
Advance Design.  
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Excentrement graphique 
Il est maintenant possible de définir un excentrement sur les éléments sans le prendre en compte dans le 
calcul. 

Après avoir défini l’excentrement, il faut seulement décocher le champs « Prise en compte pour l’analyse » 
depuis la fiche de propriétés : 

 

L’excentrement n’aura ainsi aucune conséquence sur les résultats. 
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Calcul automatique des raideurs d’appuis 
Advance Design intègre une méthode pour calculer la raideur d’appuis (en kN/m3) en se basant sur les 
propriétés des sols. 

L’utilisateur doit d’abord définir les couches de sols (type de sols et épaisseur) depuis la bibliothèque des sols : 

 

Ensuite Advance Design va transformer le contour de l’appui en une forme simple (rectangle équivalent). 

 

La raideur verticale (KTZ) depuis la fiche de propriétés de l’appui est alors automatiquement mise à jour. 

 

Cette méthode est disponible pour les appuis surfaciques (élastique et butée) et également pour les appuis 
ponctuels et linéaires.  
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Afin de calculer le rectangle équivalent, de nouveaux champs sont disponibles pour les appuis ponctuels et 
linéaires afin de définir les dimensions des fondations.  

   

Le sol peut être défini depuis les propriétés de l’appui en plaçant le champs « Rigidité verticale » sur « Auto » 
puis en définissant les couches de sols : 

  

On peut également utiliser le gestionnaire de sols depuis le menu Edition > Sols utilisés… : 

 

Un ou plusieurs profils de sols peuvent être définis : 
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Les profils de sols sont ensuite disponibles dans les propriétés de l’appui. 

 

Un chapitre dédié est disponible dans le générateur de notes si le calcul automatique de la rigidité verticale est 
activé sur au moins un appui. 
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Nouveaux outils de CAO pour l’échange BIM 
Advance Design 2014 ajoute un ensemble de nouveaux outils pour corriger facilement un modèle importé 
d’Advance Steel (ou tout autre logiciel CAO). 

Les fonctions sont situées dans la barre d’icônes « Modification CAO » : 

 

Les nouvelles fonctions sont : 

 
“Détection anomalie” 

 
“Relimitation Auto&Extension” 

 
“Projection sur plan” 

 
“Etirer au nœud” 

 
“Annuler l’excentrement” 

Fonction « Détection anomalie » 

En utilisant cette fonction, Advance Design va détecter tous les objets dont l’épure extérieur coupe un autre 
élément mais sans que leurs axes soient connectés. 

Advance Design va pointer les éléments qui semblent connectés, mais qui ne le sont pas d’un point de vue 
calculatoire. 
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Cette fonction va également pointer les nœuds qui sont anormalement proches l’un de l’autre (la distance entre 
ces nœuds est inférieure à la tolérance).  

  

  

La tolérance pour la détection d’anomalies est à spécifier manuellement dans le menu Options > Application. 

 

Advance Design affichera une liste d’avertissement dans la console si des anomalies sont détectées. 

Il est alors possible de double-cliquer sur l’avertissement afin qu’Advance Design sélectionne les éléments 
correspondants dans le modèle 3D.  

 

 



 Evolutions Advance Design 2014 

Fonction « Relimitation Auto&Extension » 
Cet outil fonctionne de la même manière que la fonction « Relimiter » existante. Elle permet toutefois de le faire 
sur une sélection d’éléments. 

En fonction de la tolérance spécifiée, Advance Design étend ou raccourci automatiquement les extrémités des 
objets. 

Actuellement, cette fonction ne modifie pas les axes et ne fonctionne pas si les éléments sélectionnés ne sont 
pas dans le même plan. 

Dans l’exemple suivant, les poutres et les poteaux sont correctement connectés mais les poteaux sont 
légèrement trop longs. 

 

Il faut sélectionner les éléments et utiliser la fonction « Relimitation Auto&Extension » pour avoir des objets 
parfaitement connectés.  
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Fonction « Projection sur plan » 
Cette fonction projettera une sélection d’éléments sur un plan donné. 

Un plan peut être défini par 2 lignes, une ligne et un point, ou par un élément surfacique (ou une paroi). 

Cette fonction peut être utile si les bracons (ou les contreventements) n’ont pas été créés dans le même plan 
que les éléments structuraux. 

  

Ces problèmes sont maintenant faciles à corriger : 

 L’utilisateur active la fonction « Projection sur plan », 
 Une sélection des éléments à projeter doit être faite puis validée par Entrée,  

 

 On définit un plan en cliquant sur deux poteaux et valide par Entrée, 
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 Les éléments appartiennent maintenant au même plan.  

 

Fonction « Etirer au nœud » 
Cette fonction étire de manière automatique une sélection d’objets vers un nœud. 

  

 On active la fonction « Etirer au nœud », 
 On sélectionne les éléments à étirer et on valide avec Entrée, 

 

 On sélectionne ensuite le nœud de référence et on valide avec Entrée, 

 

 Les éléments sont maintenant correctement connectés. 
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Nouvelle propriété « Magnétisme » sur les points 
Une nouvelle propriété a été ajoutée aux éléments points. 

 

Ce nouveau paramètre rend la fonction « Etirer au nœud » encore plus simple d’utilisation. L’objectif est 
d’automatiser cette fonction en plaçant des « points magnétiques » sur la structure puis à appeler la fonction sur 
une sélection multiple. 

 On créée des points avec la propriété Magnétisme activée, 

 

 On sélectionne ensuite les éléments et on active la fonction « Etirer au nœud », 
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 Advance Design corrige les éléments suivant la tolérance et ignore les autres éléments. 

 

Fonction « Annuler l’excentrement » 
Lors de l’importation d’un modèle depuis Advance Steel, la position des poteaux est correcte mais ce dernier 
est excentré. 

Après import, nous obtenons le résultat suivant : 

   

Les propriétés du poteaux sont alors les suivantes : 

 

La solution pour résoudre ce problème est de déplacer le poteau de 0.25 cm (dans cet exemple) et de régler 
l’excentrement à 0. La poutre et le poteau seront alors correctement connectés. 

Dans Advance Design 2014, la nouvelle fonction « Annuler l’excentrement » réalisera cette étape 
automatiquement : 

 Sélectionner les poteaux, 
 Puis activer la fonction « Annuler l’excentrement », 
 Advance Design déplace le poteau d’une distance égale à l’excentrement et place ce dernier à 0. 

Si le poteau possède deux excentrement différents alors le logiciel n’effectue aucune modification et affiche un 
message d’avertissement dans la console : « Impossible d’appliquer cette commande sur un élément ayant des 
excentrements différents à ces extrémités ». 
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Amélioration du ferraillage des poteaux 
Dans les versions précédentes, il n’était pas possible de calculer ou d’imposer un ferraillage réel pour les 
poteaux, ce qui est pourtant utile pour le calcul en capacité. 

La boite de dialogue existante est la suivante : 

 

Cette dernière a été modifiée afin de pouvoir définir toutes les barres (longitudinales et transversales) : 

 

Aciers longitudinaux 
L’onglet « Aciers longitudinaux » permet de définir les paramètres suivants : 

 Le diamètre des aciers principaux et secondaires, 
 L’angle d’ancrage aux deux extrémités, 
 Le nombres de barres principales et secondaires sur chaque face du poteau. 

 

Ce ferraillage réel sera utilisé pour le calcul en capacité. 
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Aciers transversaux 
L’onglet « Aciers transversaux » permet à l’utilisateur de définir les cadres dans les 3 différentes zones du 
poteaux (extrémités et partie courante) tel que défini dans l’EN 1992-1-1 : 

 

Il est possible de saisir autant de série que nécessaire avec un diamètre et un espacement pour chaque série. 
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Advance Design - Steel Connections 
 

Informations détaillées sur les vérifications échouées 
Si une vérification échoue, la note de calcul explicite maintenant l’élément qui pose problème. 

Exemple : Si la valeur limite est liée à l’épaisseur de la platine (Ft1,ep,Rd), cette information est maintenant 
clairement affichée. De cette manière, l’utilisateur sait exactement sur quel paramètre agir (#289). 

 

La fenêtre de l’attache affiche également le taux de travail pour chaque élément de l’assemblage qui ne satisfait 
pas les vérifications. 

 

Nouveaux icônes 
De nouvelles icônes ont été ajoutées dans le coin gauche afin de : 

 Créer un nouveau projet, 
 Ouvrir un projet existant, 
 Enregistrer un projet, 
 Enregistrer sous un autre nom, 
 Envoyer un e-mail au support (compression automatique de l’affaire en cours et préparation d’un 

email). 
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D’autres icônes sont disponibles pour agrandir ou cacher le modèle 3D ou le plan d’assemblage (#184 # 244 
#256). 

 

Ouvrir un fichier ADSC avec AutoCAD 
Précédemment, les fichiers DWG produit par ADSC pouvaient être ouverts qu’ avec Advance Steel. 

Cette limitation est levée en version 2014. 

Il est nécessaire d’utiliser la fonction « Décomposer » avant de pouvoir ouvrir les plans ADSC dans AutoCAD 
pur (#309). 

 

Vérification des collisions 
La vérification des collision a été intégré à ADSC 2014 (#70). 

 

Ce nouvel outil liste les éléments posant problème.  

En double cliquant dans la console, ADSC zoomera automatiquement sur la zone concernée dans le modèle 3D. 

Les éléments concernés seront marqués d’une flèche rouge. 

 25 



Evolutions Advance Design 2014  
 

26 

 

Dans l’exemple suivant, les boulons sont marqués car ils sont trop proches de l’âme du poteau. 

 

Passage de la note de RTF à HTML 
Il est maintenant possible de passer d’une note de calcul en RTF à HTML sans relancer la séquence de calcul 
(#180). 

 

Nouveau menu « Paramètres du projet » 
Le menu « Paramètres du projet » permet de définir les paramètres communs à toutes les attaches d’un projet 
au lieu de les définir pour chaque attache (#109 – #111 – #187 – #250 – #288). 
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Grille de résultats 
L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de simplifier l’analyse sur les éléments surfaciques pour les 
résultats éléments finis et béton. 

L’utilisateur à la possibilité d’afficher les résultats sur une grille indépendante du maillage réel. 

Mise à jour de la fiche de propriétés des éléments surfaciques 
Les dimensions de la grille de résultats sont définies dans une nouvelle section de la fiche de propriété : 

 

 

 

 

 

 

 

Les espacements en X et Y sont 
définis dans le repère local de 
l’élément. 
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La grille est générée depuis le centre de l’élément vers les bords, le logiciel coupe automatiquement cette grille 
(voir l’exemple suivant) : 
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Affichage graphique et analyse des résultats 
Après calcul, dans les précédentes versions, il était uniquement possible d’afficher les résultats sur les mailles : 

 Soit en affichant les régions iso (exemple avec une maille de 0.5m) : 

 

 Soit en affichant les résultats par maille (exemple avec une maille de 0.5m) : 

 

Maintenant avec Advance Design 2014, l’utilisateur peut activer la grille depuis la boite de dialogue des 
résultats (Alt+Z) et choisir d’afficher les résultats sur la grille avec les valeurs max, min ou moyenne. 
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Nouveaux tableaux d’enveloppes sur appuis 
Deux nouveaux tableaux sont disponibles pour les appuis ponctuels et linéaires : 

 

 Le tableau « Enveloppe concomitante algébrique complète sur appuis ponctuels » : 

 

 Le tableau « Torseurs enveloppes concomitants complets sur appuis linéaires » : 
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Nouvelles entrées dans la barre de résultats béton 
Advance Design 2014 possède de nouvelles options d’analyse graphiques. 

Ces nouvelles options sont disponibles depuis la barre de résultats béton : 

 

Ces dernières permettent d’obtenir les valeurs maximales par direction (faces inférieure et supérieure) : 

 Max (Axi, Axs) : valeur maximale des aciers dans la direction locale x (face inférieure et supérieure), 
 Max (Ayi, Ays) : valeur maximale des aciers dans la direction locale y (face inférieure et supérieure). 

On peut également obtenir les valeurs maximales par face (en prenant en compte les deux directions) : 

 Max (Axi, Ayi) : valeur maximale sur la face inférieure (dans les directions x et y), 
 Max (Axs, Ays) : valeur maximale sur la face supérieure (dans les directions x et y). 
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Fonctionnalités étendues pour l’analyse temporelle 
Certaines fonctionnalités ont été ajoutées à l’analyse temporelle dans Advance Design 2014 : 

 Possibilité de définir une sélection par système, 
 Nouveau tableau d’enveloppe avec l’accélération aux nœuds. 

Sélection par système 
Afin de réduire le temps de calcul, il est intéressant de sélectionner seulement les nœuds sur lesquels on désire 
obtenir les résultats. 

Dans les versions précédentes, il était seulement possible de considérer une liste de points pour la sauvegarde 
des résultats : 

 

Dans la version 2014, l’utilisateur a maintenant une option pour choisir soit une liste de points, soit une liste de 
systèmes : 

 

 

 

Si l'utilisateur défini une liste de systèmes, 
Advance Design va sauvegarder les résultats 
temporels sur l'ensemble des nœuds du 
système. 

Cette option a été implémentée afin d'éviter la 
créations de nombreux points, opération longue 
sur certains modèles de taille conséquente. 

 

Nouveaux tableaux d’enveloppe 
De nouveaux tableaux sont disponibles dans le générateur de note, sous le chapitre « Analyse temporelle » : 

 

Note : Ces nouvelles options sont également intégrées à AD2013 SP1. 
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Lien Advance Design – Advance Concrete 
Dans les hypothèse de l’analyse béton, une option permet le calcul exact des poutres et des poteaux : 

 

Quand cette option est activée, l’utilisateur a accès à la boite de dialogue détaillée des aciers mis en place 
(depuis la fiche de propriétés de l’élément). Dans cette boite de dialogue, deux icônes concernent les plans de 
ferraillage : 

 L’icône  permet d’afficher le plan de ferraillage (ce dernier n’est pas modifiable), 

 L’icône  permet de créer un fichier d’échange qui pourra être importé dans Advance Concrete. 
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Quand l’utilisateur utilise l’icône , un fichier GTC est créé dans le répertoire « Results \ reinforcement » et 
peut être importé dans Advance Concrete en tant qu’objet. 
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Améliorations diverses et corrections 
Advance Design 2014 comporte plus de 400 petites améliorations et corrections. 

La liste ci-après est une partie des améliorations. 

Analyse graphique du calcul en capacité 
Les résultats du calcul en capacité sont maintenant disponibles graphiquement : 

 

Il est possible d’afficher : 

 Le moment de calcul et le moment résistant sur les poutres, 
 Le moment de calcul et le moment résistant sur les poteaux, dans les deux plans de l’élément. 

Unités impériales pour les chargements 
La gestion des unités impériales utilisés pour la définition des charges à changé dans Advance Design 2014. 
L’unité dépend maintenant de l’unité de longueur (impériale ou métrique) : 

 Si le logiciel détecte le système métrique pour l’unité de longueur alors les charges linéaires et 
surfaciques seront entrées en tant que « Unité_force /m » ou « Unité_force /m² », 

 Si le logiciel détecte le système impérial pour l’unité de longueur alors les charges linéaires et 
surfaciques seront entrées en tant que « Unité_force /ft » ou « Unité_force /ft² ». 

Le système d’unité est affiché dans l’entête de la section de la fiche de propriétés des charges linéaires et 
surfaciques : 
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Compactage automatique de la base de données 
Une nouvelle option a été implémentée afin de compacter automatique les fichiers *.adb de la base de données 
lors de la fermeture d’un modèle existant. 

Cette option est disponible depuis le menu Options > Application, dans la rubrique « Sauvegarde 
automatique » : 

 

Nouvelle option « Structure treillis » 
Dans la boite de dialogue Hypothèses > Structure une nouvelle option est disponible. 

 

Nous avons remplacé la case à cocher précédente par deux choix : 

 « Structure treillis »  Le logiciel ne considèrera plus les degrés de liberté en rotation. Cette option 
est utile pour calculer des structures en treillis composées uniquement d’éléments filaires, 

 « Structure rigide en flexion »  le logiciel considère tous les degrés de liberté. 

Corrections diverses 
 Correction du nombre de décimales affichées dans les boites de dialogue de copie et de modification 

(#14437), 
 Correction d’un problème de CAO lors de la rotation en unités impériales (#13715), 
 Correction de l’impossibilité d’affichage graphique des enveloppes en non-linéaire (#14343), 
 Correction d’un problème qui empêchait de créer une fonction harmonique à partir de l’éditeur si 

plusieurs analyses temporelles étaient présentes (#14596), 
 Sur Windows 8, le calcul métal au CM66 ne fonctionnait pas sur certains modèles (#14306), 
 Amélioration de la taille par défaut des flèches sur les résultats des sections (#13155), 
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 Dans certains cas, la longueur de déversement n’était pas initialisée correctement conformément à la 
grille de définition (#14507) : 

 

 

 

Dans certains cas, les valeurs de la grille 
n’étaient pas prises en compte dans le 
calcul de la longueur de déversement. Cette 
dernière était alors égale à la longueur de 
l’élément. 

 

 

 Correction de l’algorithme qui rendait impossible le transfert des charges sur de petites parois 
circulaires (#14389), 

 Correction d’un problème avec les axes locaux lors d’une copie (#14883), 
 Dans les versions précédentes, la couleur du fond était remplacée par du blanc lors de la sauvegarde 

du modèle (#14406), 
 Amélioration des styles de ferraillages lors d’un export vers OMD, les styles de ferraillages par défaut 

n’étaient pas utilisés (#13882), 
 Amélioration de l’affichage des résultats sur les éléments surfaciques en « diagrammes ». Dans 

Advance Design 2014, l’affichage est réalisé avec des courbes et non des histogrammes comme 
précédemment : 
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