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Bienvenue sur Advance Design 2018 
 

Advance Design a été spécialement conçu pour les professionnels de l’industrie qui nécessitent une solution 
avancée pour l’analyse structurelle et la conception des structures en béton armé, acier et bois, selon les 
dernières versions des normes Eurocodes (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 et EC8), des normes américaines (ACI / 
AISC) et canadiennes (A23.3, S16). 

GRAITEC s’efforce d'améliorer continuellement ses solutions logicielles et le lancement de la nouvelle gamme 
2018 ne fait pas exception. 

 
Cette version 2018 d'Advance Design contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur final : 

 Advance Design 2018 devient de plus en plus international et contient maintenant un générateur 
climatique 3D aux normes américaines ASCE 7-10 ainsi que les dernières normes canadiennes NBC 
2015. Les annexes nationales slovaques à l'Eurocode ont également été implémentées. 

 Un nouveau concept de "Familles", lié aux BIM Designers et à Revit®, a été introduit afin d'améliorer 
les échanges BIM. 

 Plusieurs améliorations dédiées à l’industrie métallique : 
− Bacs acier, 
− Imperfections locales en arc (en plus des imperfections globales déjà présentes) avec analyse 

au second ordre, 
− Eléments PRS (Structure Designer), 
− Nouvelles attaches par cornières et goussets, 
− Un nouveau logiciel "Advance Design Connection" capable de calculer n'importe quelle attache 

3D en utilisant une nouvelle méthode appelée Component Based Finite Element Model 
(CBFEM). 

Advance Design 2018 est l’outil indispensable pour tous vos projets. 
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Actualités 
 

Charges climatiques selon la norme ASCE 7-10 
Advance Design 2018 gère dorénavant les prérequis de la norme ASCE 7-10 concernant les charges de neige 
et vent (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-10). 

 

Charges climatiques - Neige 
Le générateur climatique d'Advance Design 2018 répond maintenant aux exigences de l’ASCE 7-10 en ce qui 
concerne les cas de charges de neige. 

 
Les nouveaux paramètres sont disponibles dans la fiche de propriétés l’ASCE 7-10 (famille de charges de 
neige) : 
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La valeur de la charge de neige au sol peut être fournie manuellement ou selon la région sélectionnée (en 
utilisant la carte interactive ou par sélection dans la liste) et l'altitude.  

En demandant la génération automatique des charges, les cas de charges de neige avec les charges 
surfaciques appropriées sont créés dans Advance Design. Selon la forme du toit, différents types de charges 
sont utilisés : 

 Toiture plane : pf 
 Charge minimale de neige de toiture : pm 
 Charge de pluie sur neige, pr 
 Charge de neige sur toiture en pente, ps 
 Charge de neige déséquilibrée, pub 
 Accumulations de neige sur toiture inférieure, pd 

Pour les types de toitures suivantes, les cas de charge de neige correspondant sont générés selon l'ASCE 7-10 : 

Toiture plane / Toiture mono-pente 

 Cas de charge de neige normale (équilibré) 
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Toiture à deux versants 

 Cas de charge de neige normale (équilibré), 
 Cas de charge de neige déplacée par le vent (déséquilibré). 

 
Toitures décalées / Structures adjacentes 

 Cas de charge de neige normale (équilibré), 
 Cas de charge de neige déplacée par le vent (congère). 

 
 



Evolutions Advance Design 2018 

 9 

Charges climatiques - Vent 
Le générateur climatique d'Advance Design 2018 répond maintenant aux exigences de l'ASCE 7-10 en ce qui 
concerne les cas de charges de vent. 
Dans Advance Design 2018, les pressions de vent du MWFRS sont basées sur les résultats de la procédure de 
l’enveloppe des bâtiments de faible hauteur conformément au chapitre 28 de l’ASCE 7-10. La procédure 
d’enveloppe des bâtiments de faible hauteur est applicable aux bâtiments dont la hauteur moyenne de toiture 
(h) est inférieure ou égale à 60 pieds (18 m) et où la hauteur moyenne de toiture (h) n'excède pas la plus petite 
dimension horizontale du bâtiment. 

Les cas de charge de vent et les charges sont créés automatiquement selon les paramètres spécifiés dans la 
fiche de propriétés de la famille de vent et les paramètres spécifiés dans la fiche de propriétés des parois. 

Les nouveaux paramètres sont disponibles dans la fiche de propriétés ASCE 7-10 (famille de charges de vent) : 
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En demandant la génération automatique des charges, les cas de charges de vent avec les charges 
surfaciques appropriées sont créés sur parois (en utilisant les coefficients de pression interne et externe). 

Les coefficients de pression externe (GCpf) sont calculés automatiquement conformément à l’ASCE 7-10 
(Section 26.11) : 
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Bacs acier 
 

Un nouvel élément surfacique est maintenant disponible pour les toitures et planchers : le bac acier. 

Pour la modélisation des bacs acier, Advance Design 2018 intègre un catalogue de profilés : bac acier avec 
nervures inclinées ou rectangulaires, bac acier pour toiture, bac pour plancher léger ou composite (avec dalle 
de béton). Le catalogue contient les profilés disponibles dans Advance Design America (profilés CANAM). 

 
Catalogue de bac acier 

Toutes les caractéristiques du bac acier sont disponibles dans la fiche de propriétés. La résistance au 
cisaillement et la rigidité du profilé utilisé dépend de l'épaisseur d'acier, de la forme et des éléments de fixation.   
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Les notes de calcul permettent d'obtenir les efforts tranchants sur les bords et zones spécifiques et de les 
comparer à la capacité de l'élément. 

 
Tableaux de note des bacs acier 

 
Résultats pour les bacs acier 

Imperfections en arc et calcul au second ordre 
Pour les structures en acier, l'analyse des effets des imperfections globales est déjà présente depuis Advance 
Design 2017. Advance Design 2018 va plus loin dans le chapitre 5.3 – Imperfections de l’EN 1993-1-1 et 
introduit les imperfections locales des poteaux verticaux. En outre, les effets de la géométrie déformée de la 
structure sont considérés au moyen d’une analyse non-linéaire en grands déplacements (analyse au 2nd 
ordre). 

L’utilisateur peut maintenant spécifier, outre les paramètres globaux d’imperfection, la direction dans laquelle 
les imperfections locales en arc sont considérées (y ou z local). 
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Ces imperfections reflètent le flambement additionnel qui pourrait se produire sur les poteaux. Elles sont 
ajoutées sur le modèle en introduisant une charge linéaire et deux charges ponctuelles : 

 

 
Après avoir défini les imperfections dans les propriétés de l’élément, l’analyse de la structure tenant compte des 
imperfections peut être activée dans les hypothèses du calcul métal. L’utilisateur peut effectuer les analyses 
suivantes : 

 Imperfections globales seulement, 
 Imperfections en arc seulement, 
 Imperfections globales + Imperfections en arc, 
 Imperfections globales + Analyse non-linéaire, 
 Imperfections globales + Imperfections en arc + Analyse non-linéaire. 
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Lorsque la stabilité individuelle d'un élément est calculée avec les imperfection globales et une analyse non-
linéaire, la longueur de flambement peut être considérée comme étant égale à la longueur de l'élément ou elle 
peut être négligée. 

 
En général, lors d'un calcul avec imperfections globales et analyse NL, on prend une longueur de flambement 
égale à la longueur de l'élément.  

Si l'on considère les imperfections globales ainsi que les imperfections locales en arc plus l'analyse NL, on 
néglige généralement le flambement. 

Selon les hypothèses choisies, Advance Design génère également les combinaisons et nouveaux cas de 
charge correspondants (visibles dans le pilote) : 

 

 

 

 

 
Imperfections globales 

Imperfections locales en arc 

Combinaisons impliquant les imperfections globales et les imperfections locales en arc : 

 

 Imperfections 
globales 

Imperfections locales en arc  
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Les combinaisons intégrant les imperfections globales et les imperfections locales en arc peuvent être calculées 
avec une analyse non-linéaire. 

 
Bien sûr, les combinaisons non-linéaires sont utilisées par le moteur de calcul EC3 : 
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Les données et les résultats peuvent être générés sous forme de note : 

 

 
 

EC3 Effort Imperfection locales en arc 

Comb Poteau VEd (kN) e0(y) e0(z) 
Fz 

(kN/ml) 
 

Fy 
(kN/ml) 

 

116 
2 -2.75 1/300 1/250 -0.0092 -0.0110 

27 -2.78 1/300 1/250 -0.0093 -0.0111 

117 
1 -2.72 1/300 1/250 -0.0091 -0.0109 

26 -2.77 1/300 1/250 -0.0092 -0.0111 

118 
26 -7.21 1/300 1/250 -0.0240 -0.0288 

27 -7.14 1/300 1/250 -0.0238 -0.0286 

119 
1 -7.21 1/300 1/250 -0.0240 -0.0288 

2 -7.13 1/300 1/250 -0.0238 -0.0285 
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Intégration des BIM Designers dans Advance Design 

Familles 
Les ingénieurs doivent souvent gérer des chantiers de taille conséquente sur lesquels il est nécessaire de 
calculer des centaines d'éléments. Dans ces situations, et pour simplifier un peu le processus, les éléments de 
mêmes sections sont généralement conçus de manière identique.  

En tenant compte des efforts de tous les éléments d’un groupe, un type de cage d’armature unique est obtenu 
et placé dans le coffrage. Cela permet ainsi d'optimiser le ferraillage (moins d'aciers, moins de formes 
différentes). 

Dans le processus de conception, cela peut être pris en compte en utilisant le concept de "Familles" dans les 
BIM Designers (depuis Revit) ou dans Advance Design. 

Buts : 
 Faciliter la gestion des familles de poteaux et fondations (ainsi que les ferraillages), ce qui permet de 

gagner du temps lors de la modification du projet, 
 Avoir un ferraillage identique pour l'ensemble des éléments composant la famille, 
 Pouvoir définir les mêmes propriétés (géométrie, matériau, etc.) pour l'ensemble des éléments d'une 

famille, 
 Obtenir le ferraillage théorique de l'enveloppe des éléments d'une famille et générer le ferraillage réel 

correspondant. 

Dans Advance Design, la gestion des familles est réalisée avec les systèmes (depuis le pilote). Cela permet de 
profiter des avantages des systèmes : glisser-déposer, sélection d'un groupe, cacher, isoler, etc. 

Méthodologie 
Les familles peuvent être créées depuis le pilote ou depuis le ruban Objets :  

 Pilote > Gestion des systèmes > Créer une famille : créé automatiquement une famille dans le 
système spécifié, 

 Ruban > Onglet Objets > Famille : créé automatiquement une famille dans le système racine 
(Structure). 

 

 

 

La famille est créée en ajoutant des éléments à 
l'intérieur du système (en déplaçant des éléments 
existants ou en les créant manuellement). Les 
propriétés des BIM Designers et les hypothèses sont 
ensuite imposées par un élément maître. 
 

Après calcul, si on ouvre une famille dans les BIM 
Designers, le paramètre Nombre d'éléments 
identiques indiquera le nombre d'éléments présents 
dans la famille (pris en compte également dans le plan 
de ferraillage). 
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En générant un plan de ferraillage : 
1. Les quantités sont mises à jour suivant le nombre d'éléments, 
2. La nomenclature est également mise à jour. 
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Schéma de façonnage 
Un nouvel onglet a été ajouté à la boîte de dialogue Paramètres plan : Schéma de façonnage. Cela ouvre la 
possibilité de personnaliser les schémas de façonnage sur le plan, les paramètres des cotations et les 
annotations. 

 
Après avoir effectué les réglages nécessaires avec toutes les modifications souhaitées, les plans sont à jour en 
conséquence : 

 Représentation des schémas de façonnage (Standard, Développé, Décalé), 

 
 Les méthodes de mesure des longueurs et des arrondis sont : Extérieur (segments mesurés depuis 

la face extérieure de l'acier), Ligne centrale (segments mesurés à l'axe de l'acier), Polyligne 
(segments mesurés : axe de la barre, parties droites et parties courbes), 

 Arrondi des longueurs des barres et des segments, 
 Paramètres pour définir l’annotation sur le schéma : numéro, diamètre, longueur, espacement, 

longueur totale, adhérence, nuance d'acier ... 
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Profil de sol multicouche 
Il est maintenant possible de définir et de gérer des sols multicouches dans le module BIM Designer Footing. 
L'éditeur de sol peut être ouvert depuis le ruban : onglet Design > Hypothèses > Profil du sol. 
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Le type de sol pour chaque couche peut être sélectionné parmi une liste prédéfinie de sols (qui peut être 
facilement étendue). Des options d'affichage sont également présentes afin de personnaliser les vues. 

 

Nouvelles attaches 
 

Deux nouvelles familles d'attaches ont été ajoutées dans le module d'attache 2018 (BDSC) : Attaches par 
cornières et attaches par gousset. 
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Eléments PRS, 
La nouvelle version de Structure Designer permet maintenant la mise en œuvre de PRS et poutres variables. 

 
La bibliothèque de modèles a été améliorée avec un nouveau modèle : Mezzanine. 
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Advance Design Connections 

Intégration de la liaison Advance Design Connection avec Advance 
Design 
Advance Design Connection est une version unique d'IDEA StatiCa Connection, rebaptisée et développée sur 
mesure pour les utilisateurs GRAITEC. 

Advance Design Connection permet aux ingénieurs d’analyser, de concevoir et de vérifier les attaches quel que 
soit leur topologie et leur chargement. Il utilise une nouvelle méthode appelée Component Based Finite Element 
Model (CBFEM). 

Advance Design Connection peut calculer tous les types d'attaches soudées ou boulonnées, pied de poteau, 
etc. Il fournit des vérification précises, des résultats de résistance et l'analyse au flambement et en raideur des 
attaches métalliques. Les boulons, soudures et parties en béton sont vérifiées conformément aux EC et AISC. 

 
Advance Design 2018 permet l'export BIM vers Advance Design Connection depuis le ruban dans l'onglet BIM. 

 
Ce lien permet un transfert automatique des données depuis AD vers ADC. 
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Améliorations & Corrections 
 

Normes canadiennes 
Advance Design 2018 supporte dorénavant les nouvelles versions des normes canadiennes (NBC 2015). 

Neige (NBC 2015) 
Les changements les plus importants par rapport à la version précédente de la norme (NBC2010) sont : 

 Base de données climatiques mise à jour (Tableau C-2, Annexe C), 
 Équation pour le calcul de Cb révisée conformément à l'article 4.1.6.2(2), 
 Modification dans la détermination du coefficient d'accumulation Ca conformément à l'article 4.1.6.2(8), 
 Le poids spécifique de neige est calculé conformément à l'article 4.1.6.13. 

Vent (NBC 2015) 
Les changements les plus importants par rapport à la version précédente de la norme (NBC2010) sont : 

 Base de données climatiques mise à jour (Tableau C-2, Annexe C), 
 Équations modifiées afin d’ajouter le nouveau coefficient topographique (Ct) et un coefficient 

d’exposition interne (Cei) conformément à l'article 4.1.7.3, 
− Pression externe spécifiée : p = IwqCeCtCgCp 
− Pression interne spécifiée : pi = IwqCeiCtCgiCpi 

 Ces nouveaux paramètres sont disponibles dans la fiche de propriétés des charges de vent NBC 
2015. 
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 Choix des coefficients de pression interne (Cpi) étendu avec deux possibilités supplémentaires, afin 
de se conformer au Tableau 4.1.7.7. 

 

Données sismiques (NBC 2015) 
Les changements les plus importants par rapport à la version précédente de la norme (NBC2010) sont : 

 Base de données sismiques mise à jour (Tableau C-3, Annexe C), 
 Propriétés sismiques étendues avec de nouveaux paramètres : Pic d'accélération horizontale maximale du 

sol (PGA), Sa (5.0) et Sa (10.0) (deux nouveaux spectres d'accélérations horizontaux). 

 
 Calcul de la valeur S(T) du spectre d'accélération de calcul, conformément à l'article 4.1.8.4.9, 
 Valeurs de F(T) à utiliser dans le calcul de l'accélération : F(0.2), F(0.5), F(1.0), F(2.0), F(5.0), F(10.0) 

conformément à l'article 4.1.8.4.9, 
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 Ajouts de nouveaux types de SFRS (seismic force-resisting systems) conformément au tableau 
4.1.8.9, 

 Détermination des spectres selon la nouvelle plage de données, conformément au tableau 4.1.8.11. 

 

Combinaisons de charges (NBC 2015) 
Le calcul des combinaisons NBC 2015 pour la neige et le vent a été modifié. Conformément au tableau 4.1.3.2.-
A, le coefficient d'accompagnement pour les charges d'exploitation (L) et de neige (S) a augmenté de 0.5 à 1 
quand L et S sont présentes simultanément. 

Améliorations du générateur de combinaisons (NBC 2010 et 2015) 
Pendant la génération des combinaisons selon la norme NBC, une nouvelle fenêtre avec des options 
supplémentaires est disponible. L’utilisateur peut sélectionner la catégorie d’Importance et peut décider s’il faut 
générer des combinaisons pour les flèches à court terme. 
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Echanges avec les BIM Designers 

Sélection de la méthode d'export des charges vers BDSC 
Une nouvelle option (Gestion > Application > BIM Graitec) permet de choisir si les résultats doivent être 
envoyés unitairement ou en enveloppe vers le BIM Designers Steel Connection (BDSC).  

 

Améliorations de la vitesse de calcul 
Le calcul du ferraillage de nombreux éléments dans les BIM Designers est maintenant réalisé dans plusieurs 
sessions, permettant ainsi un gain de temps considérable. 
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Notes de calculs - Nouveau tableau : Masses nodales par modes 
Un nouveau tableau avec les masses nodales par modes et par direction est maintenant disponible dans le 
générateur de notes de calcul (Tableau > Analyse Eléments Finis > Résultats > Analyse modale > Masses 
nodales). 

 

Accès facilité aux commandes Zoom & Vues 
Sur le coin supérieur droit de la zone graphique, de nouvelles icônes ont été ajoutées pour accéder plus 
facilement et rapidement aux commandes Zoom et Vues : Zoom / Zoom fenêtre / Zoom tout / Translation / 
Rotation. 
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Autres améliorations & corrections 
ADVANCE Design 2018 apporte de nombreuses améliorations mineures et corrections, entre autres : 

 Mises à jour des bases de données de profil pour les États-Unis et le Canada : 
− Nouveau tableau avec les doubles cornières conformément au CISC (Canadian Institute of 

Steel Construction), 
− Nouveau tableau avec les doubles cornières conformément au AISC (American Institute of 

Steel Construction), 
− Modification dans la dénomination des sections. 

 Importation des PRS depuis le format de fichier .smlx. 
 Améliorations du générateur de charge climatiques aux Eurocodes. 
 Création automatique de nœuds aux points de maintiens pour le calcul au déversement. 
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Nouvelles fonctionnalités d'Advance Design 2017 R2 SP1 
 

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. 

Cela signifie qu'Advance Design 2018 inclut également les modifications fournies dans le service pack (SP1) 
publié pour Advance Design 2017 R2. Voici une liste des principales nouvelles fonctionnalités d'Advance 
Design 2017 R2 SP1 : 

Annexes nationales slovaques (AD2017 R2 SP1) 
Ajout des annexes nationales slovaques. 

Ces annexes sont maintenant disponibles dans les listes déroulantes depuis la fenêtre de configuration : 

 
Voici une liste des annexes nationales slovaques : 

 Combinaisons / EC0 - Annexes nationales slovaques STN EN1990/NA1 et STN EN1990/A1/NA, 
 Séisme / EC8 - Annexe nationale slovaque STN EN1998-1/NA, 
 Climatique / EC1 - Annexes nationales slovaques STN EN1991-1-3/NA1 et STN EN1991-1-4/NA, 
 Béton armé / EC2 - Annexe nationale slovaque STN EN1992-1-1+A1/NA, 
 Construction métallique / EC3 - Annexe nationale slovaque STN EN1993-1-1/NA, 
 Bois / EC5 - Annexe nationale slovaque STN EN1995-1-1/NA. 
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