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Bienvenue dans Advance Design 2016 
 

Advance Design 2016 fait partie de la suite Graitec Advance qui se compose d’Advance CAD 2016 et du 
module Graitec BIM Connect 2016 (qui rend possible l’échange et la synchronisation de modèles avec 
Autodesk Revit®). 

Graitec Advance est également connectée aux logiciels Autodesk Advance Steel 2016® et Autodesk Advance 
Concrete 2016® afin d’offrir une solution BIM (Building Information Modeling) complète qui automatise la 
production des documents, de la phase de dimensionnement jusqu’à la production des plans d’exécution, fiches 
de débit, fiches de traçage… 

   
Advance Design 2016 s'articule autour de 4 thèmes principaux : 

 Nouveaux rubans pour une meilleure expérience utilisateur, 
 Nouvelles possibilités de calcul en béton armé et en acier : diaphragmes rigides, tables nervurées, 

imperfections globales, nouveaux tableaux pour l'expertise métal, etc., 
 Amélioration de la liaison avec Revit Structure®, pour aider les utilisateurs à adopter facilement 

l'échange BIM, 
 Nouvelles possibilités et améliorations des codes de calculs canadiens et américains. 

La version 2016 amène également de nombreuses améliorations et ajustements à partir du retour des 
utilisateurs : 

 Amélioration de l'export DXF des résultats graphiques, 
 Amélioration de l'affichage des charges variables, 
 Nouvelle convention des actions/réactions sur appuis, 
 Nouveau fichier TXT comprenant les données du modèle maillé, 
 Annexe nationale Allemande pour l'EC8. 

Advance Design 2016 est l'outil indispensable pour tous vos projets. 
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Rubans 
Advance Design 2016 propose une nouvelle présentation avec rubans pour une meilleure expérience utilisateur 
et un accès plus rapide aux fonctions principales. 

En haut à gauche de l'application, la "barre d'accès rapide" offre un accès direct aux principales fonctionnalités 
et peut être personnalisée : 

 

 
 

La "Barre d'accès rapide" donne un accès direct 
aux fonctions principales : "Nouveau projet", 
"Ouvrir", "Enregistrer", "Enregistrer sous", 
"Annuler", "Rétablir", "Fermer", etc. 

 

Il suffit de cliquer sur l'icône   pour ouvrir le menu contenant toutes les commandes : 
 

 
En plus de la "barre d'accès rapide" et de l'icône de menu, Advance Design 2016 affiche huit différents rubans, 
organisés de gauche à droite : 

 Le ruban principal est appelé "Accueil" et contient toutes les principales fonctions nécessaires à la 
modélisation : Paramètres du projet, géométrie, charges, fonctions CAO, outils de sélection, 
paramètres d'affichage. 

 
 

 Le ruban "Objets" contient d'autres outils tels que le générateur de voûtes, appuis sur sélection, 
charges sur sélection, création d'attaches,  coupes, cotation. 

 
 

 Le ruban "Utilitaires" regroupe toutes les fonctions de CAO : création d'ouvertures, conversion des 
lignes en éléments, découpage des parois, fusion, modification des axes locaux, intersection de 
tubes, détection d'anomalies. 

 
 

 Le ruban "Analyse" regroupe les commandes relatives à l'analyse du modèle. Ce ruban s'affiche 
automatiquement à la fin de la création du modèle d'analyse. 
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 Le ruban "Résultats" regroupe toutes les fonctions d'exploitation. Le contenu de ce ruban varie selon 
le type de calcul réalisé :  éléments finis, béton armé, métal, bois, etc. 

 
 

 Le ruban "Documents" regroupe toutes les commandes nécessaires pour générer des notes de calcul, 
y compris un accès direct aux modèles de note : 

 

 Accès direct pour les modèles de notes existants  
 

 Le ruban "BIM" regroupe les commandes d'interopérabilité avec d'autres logiciels à travers différents 
formats. Il contient également les fonctions pour importer et exporter des bibliothèques, des systèmes, 
des fichiers texte et les efforts sur appuis. 

 
 

 Le ruban "Gestion" regroupe toutes les commandes générales : paramètres (application, projet, 
maillage...), gestion des unités, matériaux et sections utilisés, aide en ligne, site web Graitec 
avantages. 
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Localisation : Annexes nationales Eurocode pour la Pologne 
 

Advance Design 2016 est maintenant disponible pour la Pologne, annexes nationales comprises : 

 

 

En plus de la nouvelle langue pour l'interface et les notes, les 
annexes nationales suivantes sont incluses : 

 PN-EN 1990:2004/NA:2010 pour les actions et 
combinaisons, 

 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 & PN-EN1991-1-
4:2008/NA:2010 pour les charges de neige et de vent, 

 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 pour l'expertise béton 
armé, 

 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 pour l'expertise métal, 
 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 pour l'expertise bois. 

 

PN-EN 1990:2004/NA:2010 – Actions & combinaisons 
Le générateur de combinaisons a été mis à jour avec conformément à l'annexe nationale polonaise : 
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PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Charges de neige 
Le générateur climatique 3D a été mis à jour conformément à l'annexe polonaise pour les charges de neige : 

 La carte de la Pologne est disponible avec les différentes valeurs caractéristiques (Sk) en fonction des 
zones climatiques polonaises : 

 
 

 Les charges de neige exceptionnelles au sol ne sont pas prises en compte dans la norme polonaise 
(§4.3(1)). 

 Les conditions exceptionnelles sont considérées comme telles que définies dans les cas A et 2 du 
tableau A1 de l'annexe A. 
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PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 – Charges de vent 
Le générateur climatique 3D a également été mis à jour conformément à l'annexe polonaise pour les charges 
de vent : 

 La carte de la Pologne est disponible avec les 3 zones de vent définies dans l'annexe polonaise : 

 

 
 

 Les coefficients de direction et de saison sont définis conformément aux directions de vent et de la 
zone considérée : 
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Pour le coefficient de saison, l'annexe nationale polonaise conseille d'utiliser Csaison = 1 (valeur par défaut 
dans AD). L'utilisateur a toutefois la possibilité d'imposer une valeur différente dans la fiche de propriété de la 
famille de vent : 

 
 Le coefficient de rugosité du sol et les paramètres du terrain sont définis conformément tableau 

suivant : 

 

 

 

L'utilisateur doit simplement définir la catégorie 
de sol et Advance Design appliquera 
automatiquement la formule correspondante. 

 

 Hauteur de référence pour les parois verticales : détermination de la valeur conformément à la 
recommandation de l'annexe. 
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PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Calcul des structures en béton 
Les facteurs partiels sont définis dans le tableau suivant, conformément à l'annexe polonaise : 

 

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Calcul des structures en acier 
 Courbes de déversement pour les profilés laminés ou PRS : détermination des facteurs de moment en 

utilisant le tableau B3. 

 
 Facteurs d'interaction pour les membrures uniformes en flexion et compression : calculs selon la 

méthode alternative 2 (annexe B). 

PN-EN 1995-1-1:2010/NA: 2010 – Conception et calcul des structures en bois 
 Le moteur de calcul EC5 a été mis à jour avec les coefficients partiels pour les propriétés des 

matériaux définis dans l'annexe polonaise. 
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Membrane rigide pour dalles 
Advance Design 2016 est en mesure d'automatiser la création de membrane rigide dans le cas d'une analyse EF 
avec charges horizontales (quel que soit le type de charges : définies manuellement, climatique, sismique, etc.). 

Cette nouvelle fonctionnalité peut être utilisée pour tout type de plancher : dalle en béton armé agissant en tant 
que diaphragme pour les charges sismiques ou plancher en métal/bois agissant comme un diaphragme pour 
les charges climatiques. 

Hypothèses globales 
L'hypothèse de départ de cette nouvelle fonctionnalité est que vous devez créer une paroi qui agira comme une 
"membrane rigide". Puis, à partir des parois définies, Advance Design créera une membrane rigide : 
 
 

Advance Design va générer une 
membrane rigide par paroi. 

 

 

Lors de la création d'une paroi, une nouvelle propriété permet d'activer la fonction de "membrane rigide" : 

 
 [1] => Si vous activez l'option "Membrane rigide", le logiciel (lors de la création du modèle d'analyse) 

va superposer une membrane (éléments 2D EF) possédant le matériau et l'épaisseur définie ci-
dessus, 

 [2] => Si cette option est active, le poids propre sera calculé automatiquement et appliqué sur la paroi 
à l'aide d'une charge surfacique, 

 Toutes les charges appliquées sur la paroi seront directement transférées aux éléments porteurs 
selon la direction définie par l'utilisateur (comportement standard des parois). 
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Modélisation EF 
Nous allons illustrer la modélisation EF et le comportement structurel sur l'exemple suivant : 

 Nous considérerons un portique simple composé de poutres et poteaux en béton : 

 
 

 Nous allons créer les planchers (en utilisant les parois) et également définir le sens de portée (dans 
les deux sens sur cet exemple) : 

 

 

 

Dans la fiche de propriétés, on 
active les options "Membrane 
rigide" et "Poids propre auto". 
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 Nous allons appliquer une charge d'exploitation surfacique de 2.5 kN/m² (Q), aucune autre charge G 
ne sera ajoutée (le poids propre est calculé automatiquement) : 

 
 

 Après la création du modèle d'analyse, on peut voir les membranes maillées en triangulation : 
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 La charge d'exploitation a été reportée comme une charge linéaire sur les poutres porteuses. Elles 
sont visibles depuis le pilote et affichables dans la zone graphique : 

 
 

 On peut remarquer que le poids propre de la membrane a également été reporté : 
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 Grâce à la modélisation en membrane, il est possible d'afficher les résultats EF sur les planchers. Par 
exemple, les efforts de compressions : 

 
A l'aide de cette nouvelle fonctionnalité, vous serez en mesure de gérer le calcul de modèles 
conséquents avec moins de modes propres. 
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Calcul de table nervurée 
Dans le cas de dalles reprises par des poutres, Advance Design 2016 intègre maintenant le calcul des tables 
nervurées. 

Largeur utile de la table de compression 
Le processus pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité est le suivant : 

 Une nouvelle section "Calcul de table nervurée" est disponible dans la fiche de propriétés dans la 
rubrique "Calcul des poutres" : 

 

 

Cette nouvelle option est disponible uniquement 
si vous activez le ferraillage détaillé des poutres. 

 

 Dans le champ "Largeur Effective", vous pouvez accéder à une boîte de dialogue pour définir les 
dimensions gauche et droite de la table : 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les paramètres affichés dans cette boîte de dialogue sont nommées selon les conventions EC2 (§5.3.2.1) : 

 

 

 

Par le biais de cette boîte de dialogue, vous avez 
la possibilité de définir les dimensions des tables, 
soit par travée (dans le cas d'une poutre 
continue), soit avec une valeur identique pour 
toutes les travées.  

En cliquant sur "Détection automatique", le 
logiciel détectera automatiquement les 
différentes travées et créera la ligne 
correspondante dans le tableau ci-dessus. 
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Veuillez noter que les largeurs de tables peuvent être définies de deux manières différentes : 
 Soit on impose la distance transversale entre poutres (b1 et b2) et durant la phase d'analyse Advance 

Design calculera automatiquement les valeurs effectives beff,1 et beff,2 conformément aux formules EC2 : 

 

 

Les valeurs calculées sont visibles dans la boîte de dialogue de la fiche de propriétés, après la fin de 
la séquence de calcul. 

 

 Soit on impose directement des valeurs de la largeur effective beff,1 et beff,2. 

Si elles ne sont pas définies, Advance Design calculera l'épaisseur des dalles connectées à la poutre 
et assignera automatique les valeurs pour "Hgauche" et "Hdroit". 

Outre la possibilité de vérifier les valeurs calculées directement dans la fiche de propriétés des 
éléments (après la séquence de calcul), vous pouvez également obtenir ces valeurs dans les notes, 
en demandant le tableau "Ratios d'acier élts filaires". Ce dernier affiche la largeur effective totale beff 
de la section en T : 
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Calcul EF et exploitation béton armé 
Au cours du processus de calcul EF et avant le calcul béton armé, une étape importante doit être réalisée : en 
fonction de la largeur totale de la table (défini ci-dessous), on doit transférer une partie des efforts internes de la 
dalle vers le centre de gravité de la section en T : 
 

 Plaque modélisée en tant que 
surfacique 

 

 

Centre de gravité de la section en T  Ame modélisée en élément filaire 

En raison de l'excentricité de la poutre (élément filaire), on obtiendra un effort normal supplémentaire et un 
faible moment fléchissant provenant de l'analyse EF. En plus de ces efforts internes, nous devons considérer 
l'effort normal dans la table (modélisée en tant que surfacique) multiplié par la distance au centre de gravité de 
la section en T => cela va créer un moment de flexion supplémentaire dans la poutre : 

 Nous intégrons l'effort de compression de la dalle sur toute la largeur effective comme sur le schéma 
ci-dessus. Ensuite, on multiplie cette résultante de compression par la distance entre l'axe du 
surfacique et le centre de gravité de la section en T. 

 Nous devons soustraire cet effort de compression avec l'effort de traction de la poutre issu de 
l'excentricité. 

 En plus de l'effort normal provenant de la dalle, nous transférons également le moment de flexion 
"Myy" de la coque vers le centre de gravité de la section en T. 

 Avec les efforts de calcul (My et Fx), nous appliquons le processus de détermination du ferraillage 
standard. 

 À la fin du processus, vous avez la possibilité d'exploiter graphiquement les efforts de calcul utilisés 
par l'expert béton armé. Sélectionnez simplement "Effort de calcul" dans le groupe de fonction 
"Résultats Béton Armé" et sélectionnez l'effort à afficher : 
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Imperfections globales 
La version 2016 d'Advance Design prend en compte les imperfections globales, tel que définies dans l'article 
5.3.2 de l'EN1993-1-1. 

Ces imperfections sont issues d'un défaut de verticalité qui peut arriver sur les poteaux : 

 
Les imperfections sont prises en compte par l'introduction de charges horizontales supplémentaires en tête de 
poteau dans chaque plan vertical : 

 
Ces forces horizontales ponctuelles sont considérées comme ΦVEd, car elles sont prises en compte comme 
une fraction de l'effort normal VEd de chaque poteau : 

 VEd est l'effort normal ELU dans le poteau.  
 Φ est la rotation moyenne de l'appui pour la combinaison considérée.  

 

VEd1 : Effort de compression dans le poteau n°1 VEd2 : Effort de compression dans le poteau n°2 
 

Note :  VEd est un effort de compression. Pour une combinaison donnée, si un poteau a un VEd positif 
(traction), vous n'obtiendrez aucune charge ΦVEd. 
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Φ est donnée par la formule (5.5) de l'EC3 :  

mhααφφ 0=   (5.5) 

Chaque plan vertical possède son propre paramètre Φ .  

Pour chaque plan vertical, le coefficient Φ dépend du nombre de poteaux (m) et de la hauteur de la structure (h) : 

mhααφφ 0=    

200/10 =φ  

hh
2

=α
 et 1

3
2

≤≤ hα  







 +=

mm
115.0α

 
Dans Advance Design, il n'est pas possible de déterminer automatiquement les plans verticaux dans chaque 
direction car l'utilisateur peut modéliser n'importe quel type de structure 3D. C'est pourquoi une interface 
spécifique permet d'imposer le coefficient Φ par poteau et par axe local. 

Dans la liste des propriétés des éléments filaires, dans la section Expert métal, vous pouvez accéder aux 
nouveaux champs suivants : 

  
Quelques remarques importantes sur la définition des coefficients Φ : 

 Comme mentionné ci-dessus, vous devez définir la valeur pour les axes locaux y et/ou z. 
 Afin de vous aider à définir les valeurs de Φ, une boîte de dialogue permet d'entrer les paramètres et 

de valider avec le bouton « Calculer » pour obtenir la valeur de Φ. 
 Ces nouveaux champs de définition de Φ sont également disponibles pour les rôles, permettant de 

définir en une seule fois les valeurs pour une famille de poteau. 

Remarque :  Les paramètres des imperfections globales sont uniquement disponibles pour les éléments 
 verticaux (Advance Design n'affichera pas cette section pour une poutre horizontale). 
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La verticalité d'un élément est détectée automatiquement. La tolérance de verticalité est accessible par le menu 
Affichage > Option avancées : 

 
La génération des imperfections globales est un processus itératif : 

 Dans la boite de dialogue Hypothèses > Expertise métal > Hypothèses de calcul, sous l'onglet 
"Séquence de calcul", vous devez activer l'option "Imperfections globales" : 
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 Advance Design commence une première analyse EF puis un calcul métal afin de détecter la 
combinaison la plus défavorable par élément. Advance Design génère ensuite les cas de charges 
correspondants aux imperfections globales. Ces dernières sont accessibles depuis le pilote : 

 
Comme nous pouvons le voir dans l'image ci-dessus, Advance Design génère également l'effort 
horizontal opposé sur l'appui. Ceci est nécessaire pour ne pas affecter les réactions globales aux 
appuis. 

 En plus des nouveaux cas de charges, Advance Design génère également de nouvelles 
combinaisons (également visibles dans le pilote) : 
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 Dans le générateur de notes, des tableaux spécifiques permettent d'accéder aux coefficients Φ et aux 
charges équivalentes par élément et par combinaison (section Expertise métal) : 

 
 

 
 

 
 

Comme nous pouvons le constater, cette procédure nécessite au moins deux itérations afin de connaître la 
combinaison la plus défavorable : la première permettant de générer des charges d'imperfections globales, 
la suivante pour un calcul avec l'expert métal. 
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Améliorations BIM 
L'objectif de GRAITEC est de proposer un processus simple et transparent pour utiliser le BIM à travers la suite 
Advance et Revit Structure. Un lien bi-directionnel entre Advance Design et Revit Structure® permet aux 
utilisateurs d'optimiser la conception de leur projet et de réaliser les plans d'une manière plus efficace. 

Pour appliquer cette liaison bi-directionnelle sur vos projets, vous devez télécharger la nouvelle version du BIM 
Connect sur le site web de GRAITEC : http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp 

La version 2016 d'Advance Design intègre les améliorations suivantes sur la liaison avec Revit Structure® : 
 Nouveau processus de correspondance avec les familles Revit®, 
 Meilleure synchronisation avec le modèle analytique de Revit, 
 Amélioration de l'export des voiles circulaires vers Advance Design, 
 Améliorations sur l'importation des niveaux, 
 Possibilité d'exporter des résultats EF depuis Advance Design vers Revit. 

Nouveau processus de correspondance avec les familles Revit® 
Un processus spécifique d'échange entre Revit Structure® et Advance Design concernant les sections 
paramétrées en béton a été mis en place : 

 Lors d'un export depuis Revit Structure® vers Advance Design, si une section est inexistante, une 
boite de dialogue permet de créer une nouvelle section utilisateur : 

 

  

http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp
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 Lorsque vous exportez des sections spécifiques (avec des dimensions différentes) de Advance 
Design vers Revit Structure®, le processus est plus complexe, car le modèle Revit doit inclure la 
famille et les types correspondants. Cette procédure est importante, car la plupart du temps, 
l'utilisateur optimise le modèle Revit dans Advance Design en changeant les sections (fonction du 
calcul). Jusqu'à présent, il était possible de synchroniser les modifications à la seule condition que les 
familles et les types soient chargés dans le modèle Revit Structure®. 

Dans la version 2016 du composant BIM Connect, une nouvelle boite de dialogue permet la correspondance 
automatique des sections paramétrées en béton : 

          

  

 
 

[1] Ici, vous sélectionnez la section 
paramétrique AD à faire 
correspondre dans Revit®. 

 [3] Ici, vous pouvez définir les 
paramètres à faire 
correspondre entre Advance 
Design et Revit Structure® 

 [2] Ici, vous pouvez 
sélectionner la famille Revit® 
à faire correspondre. 
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Synchronisation avec le modèle analytique de Revit 
En utilisant les deux paramètres suivants (modèle analytique des objets Revit et options pour exporter 
uniquement les objets analytique dans BIM Connect), vous pouvez facilement contrôler quels éléments vous 
voulez transférer de Revit Structure®  vers Advance Design. 

 

   
Il est également important de noter que non seulement la géométrie, mais également les charges et les 
combinaisons (si présentes dans le modèle analytique) seront transférées de Revit Structure® à Advance 
Design. 

Amélioration de l'export des voiles circulaires 
Dans les versions précédentes, les murs circulaires étaient mal convertis de Revit Structure® vers Advance 
Design. Ce point a été amélioré dans la dernière version : 
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Import des niveaux de Revit Structure® dans Advance Design 
Les niveaux définis dans Revit Structure® sont maintenant exportés dans Advance Design afin d'obtenir la 
même organisation du modèle dans les deux logiciels : 

      
Cette amélioration permet de faciliter les échanges BIM. 
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Exportation des résultats EF 
Une nouvelle option, dans les hypothèses générales d'AD2016, vous permet d'exporter les résultats EF vers 
Revit Structure ® afin d'exploiter les résultats avec le gestionnaire de résultats de Revit : 

 

 
Vous avez juste besoin d'activer l'option "Export des efforts aux nœuds des éléments filaires" puis exporter le 
modèle Advance Design dans un fichier GTCx. 

Ensuite, lorsque vous importez le modèle dans Revit Structure®, vous avez juste besoin d'activer le 
"gestionnaire de résultats" : vous pourrez voir l'ensemble des résultats d'Advance Design ! 
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Puis, avec le gestionnaire de résultats de Revit, vous pouvez afficher les résultats de Advance Design 
directement sur votre modèle Revit : 

 
 

Remarques importantes : 
 

 Si vous souhaitez importer des résultats EF d'Advance structure dans Revit Structure, les cas de 
charge dans Advance Design doivent avoir le même nom que dans le modèle Revit : 
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Fonctionnalités diverses 
 

Nouvelle convention actions / réactions sur appuis 
Dans les versions précédentes d'Advance Design, seules les actions aux appuis étaient disponibles 
(graphiquement et dans les notes). 

Depuis la version 2016, il est possible d'afficher les réactions aux appuis en passant par le menu Hypothèses 
de l'application > Résultats > Réactions sur appuis : 

 
 

Important !  Sachez que si vous modifiez cette option en phase d'exploitation, les résultats seront invalidés. 
Vous devrez alors relancer le calcul pour avoir de nouveau accès aux résultats ! 

 Bien sûr, cette option peut également être modifiée en phase saisie, avant d'exécuter la 
séquence de calcul. 

 Cette option aura une influence sur tous les résultats aux appuis (graphiquement et dans les 
notes de calcul). 
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Actions 
sur appuis 

 

 

 

Réactions 
d'appuis 
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Possibilité d'entrer des coordonnées dans les boîtes de dialogue avec le symbole "," 
En version 2016, il est maintenant possible de séparer les coordonnées avec le symbole "," dans l'ensemble 
des boites de dialogue. 

Les points suivants doivent être pris en compte pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité. 

Le séparateur décimal est maintenant dépendant des paramètres régionaux. Plus précisément : 
 Si le paramètre régional est réglé sur "." (par exemple pour le Royaume-Uni), il est recommandé 

d'utiliser "." pour séparer la partie entière de la partie fractionnaire pour toutes les coordonnées. Dans 
ce cas, vous devez séparer les coordonnées des vecteurs à l'aide de ",". On peut donc utiliser le 
format suivant pour la saisie de vecteurs : 3.5, 2.7, 1.6 

 Si le paramètre régional est réglé sur "," (comme pour  la France), il est recommandé d'utiliser "," pour 
séparer la partie entière de la partie fractionnaire pour toutes les coordonnées. Dans ce cas, vous 
devez séparer les coordonnées des vecteurs à l'aide de " " (espace). On peut donc utiliser le format 
suivant pour la saisie de vecteurs : 3,5 2,7 1,6 

 Si le séparateur décimal est réglé sur "," ou ".", il est également possible de séparer les coordonnées 
avec ";". Par exemple, l'entrée suivante est valide :3.5 ; 2.7 ; 1.6 (si le séparateur est ".") et aussi 3,5 ; 
2,7 ; 1,6 (si le séparateur est ","). 

Si le séparateur décimal est ",", il est quand même possible de séparer la partie entière de la partie fractionnaire 
en utilisant ".". La raison est que "." est bien plus couramment utilisé que "," et il semble assez raisonnable de 
considérer cette alternative. L'inverse n'est par contre pas possible. Plus précisément, lorsque le séparateur est 
défini sur ".", il n'est pas possible de séparer la partie entière de la partie fractionnaire à l'aide "," car "," est déjà 
utilisée pour séparer les coordonnées du vecteur. 

Autres améliorations et corrections 

Généralités 
 Nouveau raccourci pour la commande "Rotation autour du modèle" : La rotation autour du 

modèle peut également être réalisée avec le raccourci "Shift + Bouton central de la souris" (#16 571).  

Exploitation 
 Correction concernant l'excentricité : Le décalage n'était pas considéré correctement lors de 

l'exploitation des charges linéaires (#16 492). 

 
 Correction sur le signe des contraintes : Le signe de la contrainte due au moment Mz était 

incorrect, créant de la traction au lieu d'une compression (et inversement) (#16 450). 

Import / Export 
 Correction sur les cornières asymétriques : Les cornières asymétriques étaient transformées en 

cornières symétriques lors de l'export (#16 624).  
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Eurocode 1 
 Définition simplifiée des accumulations de neige : Le nombre de décimales utilisées dans les 

propriétés des charges variables (utilisées pour l'accumulation de neige) est désormais  géré par une 
entrée "Adimensionnel" depuis le menu des unités (#15 924). 

 

Eurocode 2 
 Nouveau résultat de béton armé : L'effort tranchant Vu sur les éléments surfaciques est maintenant 

disponible depuis la liste déroulante (#15 480). 
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 Correction du ferraillage détaillé des poutres : Les diagrammes d'armatures théoriques 
supérieures pouvaient ne pas s'afficher correctement (#16 667). 

 
 

 Amélioration des plans de ferraillage des poteaux : Si un poteau supérieur est détecté, il sera 
affiché sur le plan de ferraillage avec les attentes correspondantes (#16 644). 

Eurocode 3 
 Amélioration sur la fiche de profilé : La formule (6.41), utilisée pour la flexion bi-axiale, est 

maintenant affichée conformément à l'EN1993-1-1 (#16 611).   
 Informations supplémentaires pour la définition des imperfections globales : la boîte de 

dialogue où l'utilisateur définit les coefficients Φ dans chaque axe local affiche maintenant "grande 
inertie" ou "petite inertie" (#16 609). 

Eurocode 5 
 Correction dans la fiche de profilé : Les valeurs d'élancement (λy et λz) pouvaient être incorrectes 

pour certaines sections (#16 572). 
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 Meilleure gestion des effets de flambement : La stabilité des éléments est maintenant correctement 
affichée quand le flambement et le déversement ne sont pas activés (#16 281). 

 

NTC2008 
 

 Correction dans la fiche de profilé : Les charges permanentes (non structurelles) sont maintenant 
initialisées avec les coefficients partiels appropriés, tels que définis dans le tableau 2.6.1 de la norme 
NTC 2008 (#16 440). 

 

AISC 
 Meilleure gestion des maintiens intermédiaires : Les maintiens intermédiaires définis dans la 

rubrique déversement des éléments métallique sont maintenant correctement pris en compte (#15 970). 
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Nouvelles fonctionnalités d'AD2015 SP1 & SP2 
Le développement d'Advance Design est une tâche permanente et les clients sous maintenance obtiennent 
fréquemment des mises à jour tout au long l'année (entre deux versions majeures) par le biais de service packs 
et correctifs. 

Toutes ces mises à jour intermédiaires sont disponibles pour téléchargement via le site Graitec Avantage : 
http://www.graitec.com/fr/login.asp 
 

 
Cela signifie qu'Advance Design 2016 est une consolidation des deux services pack publiés pour Advance 
Design 2015. Il est important de rappeler les nouvelles fonctionnalités introduites dans Advance Design 2015 
SP1 et SP2. 

http://www.graitec.com/fr/login.asp
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Nouveau système de sauvegarde (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 permet désormais à l'utilisateur de choisir s'il souhaite ou non créer 
automatiquement des fichiers de sauvegarde de son modèle. 

 
Lorsque cette option est activée, une copie de sauvegarde du fichier ("BAK(20xx-xx-xx).adb") est créée chaque 
fois que l'utilisateur enregistre ou ferme l'application. 

Seuls n derniers fichiers sont conservés (n étant le nombre indiqué dans Options > Application > Onglet 
Général). 

Ces fichiers de sauvegarde se trouvent dans le dossier data / recovery du projet en cours : 

 

Nouveaux résultats béton armé (AD2015 SP1) 
De nouveaux choix sont disponibles dans la barre de résultats béton. Ils permettent à l'utilisateur de facilement 
identifier les zones où les aciers mis en place sont inférieurs aux aciers théoriques nécessaires : 

 ΔAxi affiche la différence entre Axtheo et Axréel sur la fibre inférieure, 
 ΔAyi affiche la différence entre Aytheo et Ayréel sur la fibre inférieure,  
 ΔAxs affiche la différence entre Axtheo et Axréel sur la fibre supérieure, 
 ΔAys affiche la différence entre Aytheo et Ayréel sur la fibre supérieure. 
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Dans ces zones, l'utilisateur peut alors décider d'augmenter localement le ferraillage réel en ajoutant des treillis 
ou des barres sur une zone délimitée : 

 

Amélioration du lien avec Arche Ossature (AD2015 SP1) 
Le menu Fichier > Exporter d'ARCHE Ossature affiche désormais une entrée spécifique à Advance Design : 

 
L'utilisateur a accès aux paramètres principaux de l'export (taille des mailles, conditions aux limites, ...). De 
plus, Advance Design peut éventuellement être lancé automatiquement après la création du fichier GTCx :  
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Il est également possible d'importer un fichier Ossature depuis le menu Fichier > Importer > Arche Ossature : 

 
Lorsque vous importez le modèle, Advance Design créera un seul système pour chaque étage :  

 
 
Les éléments ne sont plus regroupés en sous-systèmes. Ils reçoivent désormais un nom spécifique (en fonction 
de leur type : poutre, poteau, dalle ...) avec leur identifiant issu du modèle Ossature :  
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Les familles définies dans Arche Ossature seront importées dans Advance Design en tant que rôle :  

   

Amélioration du lien avec les modules d'Arche (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 améliore les liens avec les modules de ferraillages suivants : Arche Poutre, Arche 
Poteau, Arche Semelle et Arche Voile. 

Tout d'abord, si l'élément exporté fait parti d'un niveau, le plan de ferraillage du module affichera clairement 
cette information. 
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Le logo défini dans Advance Design s'affichera automatiquement dans le plan de ferraillage du module ARCHE. 

 
Si, sur la poutre exportée, la propriété "Flexion Simple" est activée, l'effort normal sera négligé lors de 
l'exportation :  

 
Si la poutre exportée est appuyée sur des voiles, la propriété correspondante dans Arche Poutre est activée 
automatiquement : 
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La réduction des moments sur appuis sera désactivée automatiquement lors d'un export depuis Advance 
Design. Le calcul de la redistribution n'étant pas réalisé lors du calcul EF. 

 
Les enveloppes de cas de charges sont maintenant exportables vers Arche Poutre : 
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Affichage des charges variables (AD2015 SP1 & SP2) 
 Avant le SP1 d'Advance Design 2015, l'intensité des charges variables était affichée avec la valeur et 

les coefficients de variation correspondants. Ce mode d'affichage était difficile à appréhender : 

 
 Dans Advance Design 2015 SP1, l'utilisateur a la possibilité d'afficher l'intensité de la charge sur 

chaque coin : 

 

 

 

Ce mode d'affichage est beaucoup 
plus facile à comprendre, mais peut 
être source de confusion quand un 
grand nombre de charges est 
présent. 
 

 Dans Advance Design SP2, le mode d'affichage a été optimisé et Advance Design affiche désormais 
uniquement les valeurs différentes (ce qui réduit considérablement le nombre de valeurs affichées) : 
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Export DXF des dessins et des résultats (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 permet désormais de créer des fichiers DXF depuis : 

 les plans de ferraillage, 
 les vues d'exploitation. 

Les fichiers DXF peuvent être créés automatiquement pour les plans de ferraillage si l'utilisateur active l'option 
dans les hypothèses béton : 

 
Les plans de ferraillage peuvent également être créés à la demande depuis la boite de dialogue des poutres et 
des poteaux en utilisant le nouvel icône DXF : 

 
Ces fichiers DXF seront placés dans le dossier document du projet en cours. 

 



Evolutions Advance Design 2016 

48  

Chaque type d'armatures (aciers inférieurs, aciers supérieurs, cadres ...) ainsi que la nomenclature sont mis en 
place dans des calques dédiés. 

 
Les fichiers DXF peuvent également être créés à partir des vues d'exploitation.  

Seules les vues d'exploitation comportant les résultats suivants pourront être exportées :  
 Les couleurs pour les éléments filaires, 
 Les isolignes pour les éléments surfaciques.  

L'exportation au format DXF sera alors disponible dans le menu contextuel de l'élément correspondant 
depuis le pilote. 

 
Dans le fichier DXF créé, le modèle descriptif et les résultats sont placés dans des calques distincts.  
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Plusieurs vues d'exploitation peuvent être exportées en même temps : 

 
Dans ce cas, seul un fichier DXF est créé (nommé d'après la première vue de la sélection) et les résultats sont 
stockés dans des calques spécifiques :  
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Améliorations de l'exportation des résultats DXF (AD2015 SP2) 
 

Advance Design 2015 SP1 permet désormais de créer des fichiers DXF depuis :  
 les plans de ferraillage, 
 les vues d'exploitations. 

Advance Design 2015 SP2 ajoute la possibilité d'exporter également dans un DXF les résultats affichés en tant 
que "valeurs" ou "valeurs sur grille" : 

 
 

 

 

 

 

Avec le SP2, l'utilisateur peut 
également exporter les résultats sur les 
éléments filaires, lorsque le mode 
d'affichage de résultats est réglé sur 
"valeurs". 
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Amélioration de l'export des fichiers TXT (AD2015 SP2) 
Advance Design 2015 SP2 apporte plusieurs améliorations pour l'exportation de fichier TXT. Ces améliorations 
sont mises en œuvre dans une nouvelle version du fichier TXT => version 2015, disponible dans la boîte de 
dialogue "Fichier > Exporter > Fichier texte" : 

 
 

Voici les principales améliorations : 
 Le fichier TXT contient maintenant le numéro des nœuds dans la définition des éléments filaires et 

surfaciques maillés. 

  
 Le fichier TXT 2015 est maintenant disponible en français ou en anglais, en fonction des paramètres 

de langue. 
 Les points géométriques du modèle descriptif sont maintenant exportés en tant que nœud, avec les 

degrés de liberté définis à 0 :  

 



Evolutions Advance Design 2016 

52  

 Correction d'un problème avec les conditions aux limites sur les éléments filaires  sur les éléments 
ayant des conditions aux limites différentes aux deux extrémités, seul le paramètre de la première 
extrémité était exporté. 

 
L'exportation du modèle maillé est également prise en compte, les conditions aux limites sont gérées 
par maille. 

 

 Le fichier TXT comprend maintenant la description des systèmes : 

 
 Le fichier TXT comprend également un nouveau chapitre pour décrire les excentrements définis sur 

les éléments filaires (avec des valeurs numériques pour les deux axes locaux) : 

 
 Un nouveau chapitre est disponible, permettant de définir les hypothèses du poids propre : 

 
Ce nouveau chapitre décrit la liste des systèmes concernés, si le poids propre n'est pas généré sur l'ensemble 
du modèle. 
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Nouveaux tableaux pour l'expertise métal (AD2015 SP2) 
Advance Design 2015 SP2 propose de nouveaux tableaux spécifiques pour l'expertise métal : 

 L'utilisateur a maintenant la possibilité d'afficher le nom des éléments dans les tableaux :  

 
 Nouveau tableau pour le flambement et le déversement : 

 
 Nouveau tableau pour la vérification des flèches : 

 
 Nouveau tableau pour la vérification au feu : 

 
 Notez que la plupart de ces tableaux peuvent être édités par rôles :  
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Par conséquent, Advance Design 2015 SP2 est également livré avec un ensemble de rôles prédéfinis.  

La boîte de dialogue "Rôle des éléments" vous donne accès à plusieurs fichiers .xml (un pour chaque pays) : 

  
Dans ces fichiers .xml, les éléments standards d'une modélisation (poteaux, pannes, contreventements, etc) ont 
été définis avec les hypothèses appropriées (longueurs de flambement, longueurs de déversement, critères de 
flèches, etc.). 
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VALIDATION 
 

Comme les autres versions (majeures ou service pack), la version 2016 a été soumise à un processus de 
validation. 
Cela représente 606 tests effectués automatiquement, chacun d'eux ayant un rapport de validation détaillé. 

Voici le rapport de validation synthétique : 

  
 

Le guide de validation complet est disponible en téléchargement sur le site de Graitec Advantage, sous le 
chapitre "Téléchargements \ Documentation \ Advance Design". 
 

Remarque :  le numéro de référence (#xxxxx) fait référence à un index de la base de données interne de 
GRAITEC.



 

 

 


