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Nouveautés
GRAITEC Advance BIM Designers
La suite GRAITEC Advance 2017 contient désormais les GRAITEC Advance BIM Designers. Cette toute
nouvelle collection d’applications verticales offre la possibilité de calculer des attaches ainsi qu’un module de
création rapide de structures métalliques. Ces nouveaux modules sont multi-plateformes et peuvent être
exécutés seuls, intégrés à Autodesk Revit® ou intégrés à Advance Design.
Cela permet aux utilisateurs d’obtenir une méthode de travail BIM rationnalisée pour l’ensemble des projets de
structure.

La version 2017 d’Advance Design offre la possibilité d’utiliser les modules intégrés directement dans
l’application EF. Avec les modules Advance BIM Designers, les utilisateurs peuvent accéder automatiquement
au calcul des attaches et ainsi produire les plans et notes de calculs associées.
Dans Advance Design 2017, un nouvel onglet « Design » est présent quand les Advance BIM Designers sont
activés.

L’icône « Design » est également disponible dans le pilote. Il permet d’activer les modules et affiche une liste
d’éléments calculables avec les BIM Designers.
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Vous pouvez réaliser le calcul dans son ensemble dans Advance Design :

Important !

Dans la version 2017, les BIM Designers sont une « pré-version » permettant aux
utilisateurs de tester cette toute nouvelle technologie. Les modules seront officiellement
lancés avec la version 2017 R2.
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L’objectif de ce guide des nouveautés est d’offrir une vue globale des BIM Designers et de leurs capacités.
Vous pouvez trouver des informations détaillées dans la rubrique d’aide de chaque module (aide en anglais) :

L’aide décrit l’ensemble des fonctionnalités des BIM Designers lancés en autonome, ainsi que les spécificités
des modules lorsqu’ils sont utilisés depuis Advance Design ou Revit® :
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Méthode de travail entre Advance Design et Advance BIM Designers
Le temps nécessaire au dimensionnement des éléments est drastiquement réduit car l’ensemble des
hypothèses est maintenant transféré d’Advance Design vers les modules BIM Designers : géométrie,
hypothèses coupe-feu, longueur de flambement, etc. Les efforts résultants de l’analyse éléments finis sont
également transférés.
Les GRAITEC BIM Designers permettent deux méthodes de travail avec Advance Design :
•

L’utilisation des nouveaux outils directement dans Advance Design : dans ce cas, l’utilisateur démarre
le projet dans Advance Design, réalise une analyse EF afin d’avoir les sollicitations internes et calcule
les éléments dans le BIM Designer intégré :

•

L’export des éléments dans le module BIM Designer autonome. Cette méthode permet un processus
multi-utilisateurs : l’ingénieur continue son travail dans Advance Design pendant qu’une autre personne
calcule et vérifie l’élément dans le BIM Designer de manière autonome :

D’autres méthodes de travail existent avec les GRAITEC BIM Designers, notamment avec Revit® :
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Il est possible d’assigner un rôle BIM Designer pour les éléments. Ces gabarits créés par l’utilisateur intègrent
des hypothèses spécifiques pour chaque élément ou type d’éléments et sont appliqués lors du calcul dans le
BIM Designer.

Si l’utilisateur n’a pas généré les différentes combinaisons nécessaires au calcul des éléments, elles peuvent
être définies dans le BIM Designer par l’intermédiaire de la fonction « Charges et combinaisons » :
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Note de calcul des BIM Designers
Une des caractéristiques les plus intéressantes des BIM Designers est la note de calcul.
Les utilisateurs peuvent pré-visualiser leurs notes, à l’aide du générateur de note, et également les exporter au
format DOC ou PDF.

Synchronisation Advance BIM Designers - Advance Design
Il existe de nombreuses raisons qui obligeront à modifier la géométrie ou le matériau d’un élément dans les BIM
Designers.
L’utilisateur peut choisir de transférer toutes les hypothèses d’Advance Design, ou les laisser telles quelles dans
le BIM Designer. Si l’option du transfert est retenue, les résultats EF seront alors obsolètes.
Si l’utilisateur relance un calcul EF mais désire concerver les calculs déjà effectués dans les BIM Designers, il
faut alors utiliser la « Variante » disponible dans les « Paramètres du projet ».

Cette option permet d’avoir plusieurs versions du même élément calculé par le BIM Designer. Les fichiers sont
sauvegardés dans le répertoire « Design » du projet en cours.
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Steel Connection Designer
Advance Design permet maintenant le calcul des attaches à l’aide du module BIM Designer : Steel Connection
Designer.
Les attaches doivent dans un premier temps avoir été créées dans le modèle descriptif d’Advance Design.
Le module réalise les vérifications conformément à l’EC3 pour 3 types d’attaches : pied de poteau,
encastrement poutre-poteau et faîtage.
Pied de poteau
Cette attache est créée par soudure d’une platine sur le pied du poteau. Cette dernière est connectée à la
fondation à l’aide de tiges d’ancrage.

Encastrement poutre-poteau
Cette attache est utilisée pour connecter une poutre à un poteau.
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Attache au faîtage
Cette attache est généralement utilisée en toiture. Elle est constituée de deux poutres boulonnées à l’aide de
platines. La mise en place de jarrets est également possible.

Personnalisation de la géométrie
L’utilisateur peut personnaliser chaque élément de l’attache à l’aide des options disponibles dans la boite de
dialogue « Géométrie ».
Par exemple, il est possible de modifier la géométrie de la platine et des raidisseurs, changer le matériau des
éléments ou modifier la position des tiges d’ancrages/boulons.
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Structure Designer

Le composant Structure Designer est un générateur de bâtiment automatique permettant de configurer une
grande variété de structures allant du bâtiment agricole simple jusqu’aux structures complexes à plusieurs
niveaux.
Les fonctionnalités les plus importantes du Structure Designer sont :
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La possibilité de définir un nombre d’étages, de nefs dans chaque étage, de travées dans chaque nef et
facilement modifier les différentes distances,



Modifier la géométrie des portiques, le type de toiture, le nombre de poutres, la pente et les
alignements,



Aligner les potelets et ajuster les contreventements ainsi que les pannes,



Créer des contreventements en toiture et des toitures en voûte.
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Tableau de données

La nouvelle fonctionnalité « Tableau de données » permet la modification des propriétés des éléments sous
forme de tableau.
Dans la version 2017, l’utilisateur peut seulement avoir accès à la géométrie du modèle : nom des éléments,
système, type, position géométrique, matériau, relaxations, propriétés des charges et des appuis.

L’affichage des différentes propriétés peut être sauvegardé et utilisé comme gabarit pour d’autres modèles.
Toutes les propriétés affichées peuvent être modifiées dans le tableau de données, ou elles peuvent être
exportées et modifiées dans Excel. Il est ensuite possible de mettre à jour le modèle depuis le fichier Excel.

Note : Dans les prochaines versions, cette fonctionnalité sera également disponible pour les résultats.
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Nouveaux modèles de charges pour les charges de trafic
Le générateur de charges de trafic intégré à Advance Design 2016 SP1 a été amélioré.
Trois nouveaux groupes de charges ont été ajoutés (EN1991-2 Section 4).


Groupe 2 : LM1 + forces horizontales,



Groupe 3 : Trottoir ou piste cyclable,



Groupe 4 : Foules.

Groupe 2
Le groupe de charges 2 est une combinaison :


du modèle de charges 1 (TS + UDL),



de forces horizontales :

Note:
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−

Forces longitudinales (accélération ou freinage),

−

Forces centrifuges.

Les forces centrifuges ne sont générées que sur voies courbes.
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Si le modèle gr2 est choisi, la boite de dialogue de définition de la chaussée peut être remplie de manière
automatique :
Voie

Trottoirs ou piste cyclable
Note:

Aire résiduelle

Le groupe 2 n’introduit pas les charges de trottoir ou piste cyclable, le bouton « auto » est donc grisé.
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UDL sur les voies conventionnelles et aires résiduelles

TS sur les voies conventionnelles

Forces d’accélération sur les voies conventionnelles
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Groupe 3
Le groupe 3 est composé d’UDL sur les trottoirs ou pistes cyclables.

Si le modèle gr3 est choisi, la boite de dialogue de définition de la chaussée peut être remplie de manière
automatique :

UDL sur trottoir et piste cyclable
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Note:

Les trottoirs sont créés avec des voies conventionnelles avec l’option trottoir activée.

Groupe 4
Le groupe 4 est une combinaison :

18



du modèle de charges 4 (foules) qui est une UDL de 5 kN/m²,



des charges sur les trottoirs et pistes cyclables.

Evolutions Advance Design 2017
L’utilisateur doit définir une aire résiduelle où le chargement sera appliqué.

Si le modèle gr4 est choisi, la boite de dialogue de définition de la chaussée peut être remplie de manière
automatique :

Foule sur chaussée et UDL sur trottoirs
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Amélioration de la définition des voies


Un paramètre « Rayon » a été ajouté afin de permettre la prise en compte d’éléments courbes
(#16 917).

Désactivation des éléments pour le calcul
Il est maintenant possible de désactiver un ou plusieurs éléments au calcul sans pour autant le/les supprimer du
modèle descriptif.
Une nouvelle propriété est maintenant présente dans la fiche de propriétés des éléments suivants :


élément filaire,



élément surfacique,



appuis.

Quand l’élément est actif (valeur par défaut), ce dernier est pris en compte dans le modèle d’analyse.
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Quand l’élément est inactif, l’ensemble de la fiche de propriétés est alors grisée.

Même si l’élément est toujours visible en phase de saisie, il ne le sera plus une fois le calcul effectué.

Notes: 1. Le poids propre des éléments inactifs n’est pas pris en compte lors du calcul.
2. Cette fonction n’est pas compatible avec le calcul par phase, AD n’autorise pas l’ajout ou la
suppression d’éléments entre les phases.
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Méthode simplifiée de définition des éléments rigide
Advance Design 2017 simplifie la mise en place d’éléments rigides.
Un nouveau type « Rigide » est présent dans les types d’éléments linéaires :

Si ce choix est effectué, le matériau ainsi que la section seront imposés :

Le matériau « Rigid » est issu de la base de données d’Advance Design. Il possède une raideur importante et
son poids est nul.
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La section « RIGIDE » est issue de la base de données d’Advance Design. Elle possède une grande inertie et
une aire importante.

Le maillage automatique est désactivé lorsque le type d’élément devient « rigide ».
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Informations supplémentaires dans la bulle d’aide des surfaciques
Certaines informations sur les éléments filaires se réfèrent au côté de l’élément, comme par exemple, les
informations de maillage détaillé.

Sur les versions antérieures, la numérotation de chaque côté n’était pas affichable.
La numérotation est maintenant donnée dans la bulle d’aide (entre crochets) lorsque les côtés de l’élément sont
survolés par le curseur.
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Développer et réduire facilement les propriétés des éléments
Il n’est plus nécessaire de cliquer précisément sur le symbole « + » afin de développer ou réduire les différentes
propriétés.

Il suffit simplement de cliquer sur la partie grise correspondante à la propriété à réduire ou développer.
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Corrections et améliorations
Advance Design 2017 intègre plus de 120 améliorations et corrections.

Général


Amélioration : il est maintenant possible de désélectionner un élément avec un clic gauche + ctrl
(#14 123).



Correction : la légende des sections est maintenant correctement affichée (#17 001).

CAO


Amélioration : les fonctions « Symétrie » et « Rotation » ont été ajoutées au ruban « Accueil »
(#16 951).



Amélioration : La fonction « Extruder » ne se ferme pas suite à une mauvaise saisie (par exemple :
élément dans le plan XZ à extruder autour de Y) (#16 820).



Amélioration : Les ouvertures peuvent être étirées par leurs points d’accroche (#16 636).

Générateur climatique
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Correction : Le coefficient CsCd est maintenant appliqué sur les acrotères (#16 706).

Evolutions Advance Design 2017


Correction : certains efforts de vent étaient manquants sur les acrotères portés par une toiture isolée
deux versants (#16 550).



Correction : les parois multiples avec une pente inférieure à 5% sont maintenant considérées comme
des toitures terrasses et non des sheds (#16 432).



Correction : la zone G était manquante sur les toitures terrasses avec acrotères (#16 706).
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Exploitation


Amélioration : deux nouveaux types d’enveloppe ont été intégrés dans la version 2017.
Max concomitant (algébrique) stockera les valeurs maximales (valeurs positives maximales) et Min
concomitant (algébrique) les valeurs minimales (valeurs négatives maximales) (#16 407).

Max algébrique

Min algébrique



Correction : les résultats n’étaient pas accessibles si le nom de fichier contenait un point (ex : test..fto)
(#16 728).

Notes de calcul
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Correction : le tableau de description des seuils affiche maintenant correctement les seuils saisis par
l’utilisateur. (#15 645).
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Expert béton


Correction : la légende des couleurs ne fonctionnait pas correctement avec les valeurs d’aciers
(#16 263).



Amélioration : la boite de dialogue de définition du ferraillage a été revue afin d’avoir plus d’espace
pour la définition par zone et par barres (#16 803).



Correction : Les résultats EF dans la note n’intégraient pas les résultats écrêtés (#16 752).



Amélioration : l’option « Delta Ays (Ays Théo – Ays réel)- » a été ajoutée à la liste des résultats
d’aciers réels. Elle permet l’affichage des zones sur-renforcées (avec des valeurs négatives) (#16 795).
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Expert métal
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Amélioration : les rôles par défaut ont été mis à jour et contiennent maintenant les imperfections
globales à l’EC3 (#16 995).



Amélioration : la boite de dialogue de déversement à l’EC3 permet maintenant d’entrer des valeurs
décimales comme “0.5” en tapant “.5” (#16 607)



Correction : le tableau « Stock de profilés » est maintenant correctement rempli (#16 815).



Correction : La valeur de l’élancement est maintenant correctement calculée aux AISC (#16 960).
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Import / Export


Amélioration (France & Roumanie uniquement) : Le moment hors-plan peut être pris en compte lors
d’un export depuis Advance Design 2017 et Arche Voile de contreventement (#16 883).



Correction : l’excentrement des éléments filaires est maintenant correctement transmis à AutoDesk
Advance Steel (fichier .smlx) (#16981).
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