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Nouvelles options et améliorations
Calcul Eléments Finis – Mise à jour du moteur de calcul CM2
En bref – principaux avantages :
 Calculs plus rapides et support du multicœurs pour les calcul éléments finis.
Advance Design 2019 intègre une version à jour du solveur MEF (Méthode des éléments finis).
La plupart des modifications contenues dans cette mise à jour permettront des développements futurs. A partir
de cette version, le nouveau solveur calcule plus rapidement grâce au support du multicœur pendant la phase de
calcul MEF.
La réduction du temps de calcul dépend de nombreux facteurs et peut être différente suivant le modèle et/ou les
analyses effectuées. Le temps de calcul total peut décroitre considérablement.

Note :

Le temps de calcul total dépend de nombreuses étapes telles que la préparation du modèle (maillage inclus), le
temps de calcul MEF et le temps de sauvegarde associé. Les ressources de l’ordinateur ont également un fort
impact : le processeur (nombre de cœurs et vitesse d’horloge), le système d’exploitation, la quantité de RAM et le
type de disque dur.

Calcul métal – Analyse au second ordre avec déversement des poutres et imperfections
En bref – principaux avantages :
 Calcul de stabilité avancée – Méthode de calcul au 2nd ordre du déversement avec gauchissement,
 Dimensionner des éléments avec une plus grande variété de sections.
Avec Advance Design 2019, un nouveau solveur est disponible pour évaluer la stabilité des éléments.
Ce solveur amélioré effectuera une analyse approfondie de chaque élément au cours du calcul métal, en tenant
compte des éléments suivants :
• Les imperfections par mise à l’échelle du mode prépondérant,
• L’effet du gauchissement en introduisant un 7ème de degré de liberté,
• L’excentricité des charges en prenant en compte le point d’application sur la section,
• Les conditions aux limites et points de blocage au déversement en introduisant des ressorts
continus ou ponctuels le long de l’élément,
• Les effets de la déformée géométrique de la structure en réalisant une analyse au second ordre.
Cette nouvelle possibilité de calcul peut être utilisée sereinement sur une grande variété de sections, et
spécialement sur celles sensibles au gauchissement (comme les I ou les U).
Définition du problème
L’Eurocode 3 donne peu, voire aucune information sur le calcul du gauchissement des sections.
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Le gauchissement est une déformation qui apparaît lors d’une torsion uniforme. Sous l’effet de la torsion, les
sections droites ne sont plus planes.

Poutre en I soumise à la torsion
(Source : Design of steel beams in torsion – SCI Publication P385)

Toutes les géométries ne sont pas affectées de la même manière par le gauchissement : les effets peuvent
généralement être négligés sur les sections pleines et les section creuses fermées, comme indiqué dans le §6.2.7
(7) de l’EN 1993-1-1.

Cependant, le gauchissement a un effet plus significatif sur les sections ouvertes telles que les U, I et H. Ces
dernières sont soumises à des déformations importantes liées à la flexion en sens inverse des semelles.

Gauchissement d’une section en I

Bien évidemment, toutes les sections en I ne sont pas sensibles aux moments de torsion.
Les profilés en I ont généralement un chargement centré (la charge est alignée avec le centre de cisaillement
de la section).
De cette façon, les moments de torsion et les déformations de gauchissement qui en résultent sont évités
et la stabilité de l'élément peut être évaluée avec les règles de calcul fournies par l'Eurocode 3.
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Les sections en I avec chargement centré ne sont pas affectées par le gauchissement

Les autres sections, comme les U, seront concernées par le gauchissement de par leur géométrie.
En raison de la position du centre de cisaillement (situé à l'extérieur de la section), il est impossible pour la charge
d’être alignée avec le centre de cisaillement.

Les U sont sensibles au gauchissement de par la position du centre de cisaillement

Les charges excentrées vont alors causer de la torsion.
Il en résultera une rotation et un gauchissement de la section transversale et les effets seront encore plus
importants dans une analyse du deuxième ordre, où l’on pourra même observer un flambement des semelles.

Intérêt de la méthode
L'analyse effectuée par la nouvelle fonction de stabilité avancée d'Advance Design 2019 libére les utilisateurs
des contraintes associées à l'Eurocode 3, qui couvre largement les sections doublement symétriques, mais ne
fournit aucune méthode de calcul pour les sections transversales mono-symétriques avec chargement excentré
ou même les sections asymétriques.
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Cette méthode est conforme aux exigences de l’EN1993-1-1 (§5.2.2(7) a)) :
 Les imperfections sont introduites par mise à l’échelle du mode propre prépondérant, agissant en tant
que déformation initiale,
 Le gauchissement est pris en compte comme 7ème degré de liberté,
 Une analyse au 2nd ordre est réalisée pour s'assurer que les effets de la déformation géométrique de
la structure, susceptibles d'augmenter les effets des actions, sont pris en compte,
 Le dimensionnement de la section est réalisé en utilisant le coefficient de sécurité γM1.

Application
Cette nouvelle méthode est adaptée à une large sélection de géométries, y compris :
 Sections doublement symétriques,
 Sections mono-symétriques,
 Sections asymétriques,
 Section variables (PRS, jarrets),
 Profilés minces (sections paramétriques, faisant partie des profilés Astor).
Limitations :
 Pas de sections pleines,
 Pas de sections utilisateurs,
 Pas de sections composées (par exemple, doubles cornières).
La méthodologie
Le nouveau solveur créé un élément équivalent, pour chaque élément structurel à analyser, sur la base des
informations qu'il reçoit d'Advance Design :
 La géométrie,
 Les diagrammes d’efforts et de déplacements,
 Les conditions aux limites.
La géométrie de l'élément (section, matériau, longueur, etc.) est automatiquement importée à partir du modèle
global.
Les diagrammes des efforts internes et des déplacements sont convertis en un schéma de charge équivalent,
avec des charges ponctuelles et réparties.
Les conditions aux limites et les points de blocages sont transformés en appuis et ressorts.

Une analyse modale est ensuite effectuée pour déterminer le mode propre dominant correspondant au mode
de ruine critique.

7

Evolutions Advance Design 2019

Le vecteur propre est alors mis à l’échelle avec le coefficient spécifié (par exemple L/800) et est introduit comme
imperfection initiale sur l’élément.
Une analyse au 2nd ordre est ensuite menée pour calculer :
 7 déplacements et rotations (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, Rw) par nœud.

Où :
Tx, Ty et Tz sont les déplacements le long des axes locaux x, y et z,
Rx, Ry et Rz sont les rotations autour des axes locaux x, y et z,
Rw est le gauchissement.
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Où :
Nx est l'effort normal,
Vy et Vz sont les efforts tranchants dans les directions locales y et z,
Mx est le moment de torsion. Il comprend le moment de torsion du 1er ordre (Mxp) ainsi que le
moment de torsion du 2nd ordre (Mxs),
My et Mz sont les moments de flexion autour des axes locaux y et z,
Mw est le moment de gauchissement.
Avec ces données, la section est calculée à l’aide de :
 La contrainte normale σx : basée sur l'effort normal Nx, les moments de flexion My et Mz ainsi que le
moment de gauchissement Mw :



La contrainte de cisaillement τ : basée sur les efforts tranchant Vy et Vz ainsi que sur le moment de
torsion Mx (Mx = Mxp + Mxs) :



La contrainte de Von Mises σVM : basée sur la contrainte normale et la contrainte de cisaillement :

σ VM = σ x2 + 3τ 2
Les valeurs obtenues sont ensuite comparées aux contraintes limites :

σx ≤

f yk

γ M1

τ≤

1 f yk
⋅
3 γ M1

σ VM ≤

f yk

γ M1

Note : γM1 est le coefficient partiel de résistance des éléments à l'instabilité, conformément à l'Eurocode 3
(§6.1 de l'EN1993-1-1-1). La valeur recommandée est 1 mais peut varier en fonction de l'annexe
nationale.
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Activation dans Advance Design 2019
Les paramètres de stabilité avancée se trouvent dans la partie Expert Métal de la fiche de propriétés de
l’élément.

(1) En cochant la case 2nd ordre avec gauchissement et imperfections, l’élément sera calculé avec le
solveur de stabilité avancée pendant le calcul métal,
(2) L’analyse au 2nd ordre est un calcul itératif et l’utilisateur peut donc choisir un nombre maximum
d’itérations,
(3) L’option Stabilité – Paramètres du 2nd ordre permet à l’utilisateur de définir différents paramètres
nécessaires au calcul de l’élément.
La boite de dialogue de définition possède 4 onglets :
 Ressorts ponctuels,
 Ressorts continus,
 Imperfections EC3,
 Décalage des charges.
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Ressorts ponctuels
Bien que la fonction de stabilité avancée prenne en compte l'élément seul, les intersections avec les autres
éléments sont, bien entendu, prises en compte.
Les intersections sont importées en tant que ressorts ponctuels.

L’élément sélectionné est connecté à d’autres éléments aux abscisses 0.00m et 10.00m

L’option Travées auto. Permet à l’utilisateur de voir les connexions et de modifier le fonctionnement des ressorts.
Il est également possible d’ajouter et de supprimer des ressorts et de réinitialiser le tableau.
Lorsqu'elle est activée, l’option « correction automatique de la rigidité » introduira une petite rigidité élastique pour
les degrés de liberté définis sur l'état Auto. Ceci permettra au solveur de poursuivre l’analyse dans le cas où la
rigidité d'un degré de liberté ne peut pas être calculée automatiquement en raison de petits efforts et/ou de grands
déplacements.
Pour chaque ressort, l’utilisateur peut régler le statut de chaque degré de liberté :
Tx, Ty et Tz sont les déplacements le long des axes locaux x, y et z,
Rx, Ry et Rz sont les rotations autour des axes locaux x, y et z,
Rw est le gauchissement.
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Les statuts disponibles sont :
 Libre : Libère le degré de liberté considéré,
 Encastré : Bloque le degré de liberté considéré,
 Auto : Advance Design va déterminer automatiquement si le degré de liberté est libre ou élastique (la
raideur sera calculée pour chaque combinaison),
 Elastique : raideur imposée par l’utilisateur.
Exemple :
Si « Tx » est réglé sur « Auto » et en considérant les hypothèses suivantes :
Fx (effort normal) = 14.4311 Kn,
Dx (déplacement suivant x) = 0.00975 cm
La raideur correspondante kTx = Fx/Dx = 14.4311 / (0.00975 x 10e-2) = 14.80 kN/m pour la combinaison considérée.

Attention : Le statut « Auto » signifie que la fonction « stabilité avancée » tentera de recréer les conditions aux
limites à partir des diagrammes d’efforts et de déplacements du modèle global.
Cela peut être difficile dans certains cas, car la détermination automatique a ses propres limites.

Par exemple, un effort nul sur un nœud donné peut signifier soit que :
 Le degré de liberté (DDL) est libre,
 Le nœud est encastré, mais aucune force n'agit dans la direction donnée.
Par conséquent, nous conseillons aux utilisateurs de régler manuellement les DDL libres sur « Libre » chaque
fois que cela est possible car la fonction « Stabilité avancée » n'est pas capable d'importer les conditions limites
définies sur l'élément dans le modèle global. La fonction ne peut déduire les conditions aux limites que depuis les
diagrammes d'efforts et de déplacements importés du modèle global.
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Nous conseillons également aux utilisateurs de s'assurer que l'élément ne dispose pas d'un DDL « Rx » libre aux
deux extrémités, car cela pourrait conduire à une instabilité numérique s'il n'existe pas d'autre ressort nodal
intermédiaire.
Régler le DDL « Rx » sur « Encastré » ou simplement activer l’option « Correction automatique de la raideur »
peut être une solution lorsque la méthode de détection « Auto » échoue.

Le champs Position permet à l’utilisateur d’excentrer le ressort dans la direction z (fibre supérieure, axe neutre,
fibre inférieure ou valeur imposée).
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Ressorts continus
L’onglet Ressorts continus permet à l'utilisateur de définir des ressorts continus le long de l'élément, dans le
cas de tôles d'acier servant de maintien, par exemple.

Imperfections EC3
L'onglet Imperfections EC3 permet aux utilisateurs de spécifier les imperfections. Les imperfections sont
introduites en tant que déformations initiales.
Leur forme est donnée par le mode propre dominant (mode propre avec la plus petite valeur propre).
Leur amplitude est déterminée par mise à l'échelle du mode propre dominant grâce au facteur d'échelle spécifié
par l'utilisateur.

La valeur par défaut est L/900.
14
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Cette valeur peut sembler inférieure à l'amplitude habituelle des imperfections géométriques données par
l'Eurocode 3 (§5.3.2 de l'EN1993-1-1-1) car les contraintes résiduelles sont prises en compte.
Quoi qu'il en soit, cette valeur étant un paramètre utilisateur, elle peut être modifiée selon l'état de chargement
de l'élément.
 Imperfection locale,
 Imperfection en arc.

Imperfections (§5.3.2 de l’EN1993-1-1)

Les utilisateurs peuvent également utiliser un coefficient de réduction approprié.
En effet, selon le §5.3.4 de l'EN1993-1-1, un coefficient de réduction de 0,5 est autorisé pour les éléments en
flexion pure si le mode propre prépondérant est celui qui régit les effets de déversement.

Toutefois, l'utilisation de ce coefficient de réduction est généralement limitée aux éléments en flexion pure avec
effets de second ordre, déformation de la section transversale, excentricité de la charge par rapport au centre de
cisaillement et maintien latéral correctement pris en compte (voir clause 5.3.4(3) de l'EN1993-1-1 - Annexe
nationale française).
L'option Forme de la déformée initiale a peu d'impact sur la fonction de stabilité avancée elle-même.
Cette option est simplement destinée à griser ou non les imperfections locales en arc dans les options de la
fiche de propriété de l'élément.
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L’option Inclus dans la déformée initiale cochée :
 Suppose que le facteur d'échelle imposé par l'utilisateur couvre également les imperfections
géométriques (par exemple les imperfections locales en arc),
 Requiert un facteur d’échelle généralement plus grand (par exemple L/250),
 Les imperfections locales en arcs de la fiche de propriétés seront désactivées et grisées afin de
s’assurer qu’aucune autre charge additionnelle ne soit créée (car ces effets sont déjà couverts par le
facteur d’échelle élevé).

L’option Inclus dans la déformée initiale décochée :
 Suppose que le facteur d'échelle imposé par l'utilisateur ne couvre pas les imperfections géométriques
(par exemple les imperfections locales en arc),
 Autorise un facteur d’échelle généralement plus petit (par exemple L/900),
 Les imperfections locales en arcs de la fiche de propriétés doivent être activées par l’utilisateur afin
qu’Advance Design puisse générer les charges équivalentes.
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En d'autres termes, si les imperfections géométriques sont déjà introduites dans le modèle global par des
efforts équivalents, on peut appliquer une valeur du facteur d'échelle plus petite (par exemple L/900), car les
contraintes résiduelles sont explicitement prises en compte (et l'option Inclus dans la déformation initiale peut
être décochée).

Cependant, l'introduction des imperfections géométriques sur le modèle global via des efforts équivalents et
en imposant un facteur d'échelle important (par exemple L/150) pour le mode propre basé sur la déformation
initiale peut sembler excessivement sécuritaire.

La partie variation parabolique de la boîte de dialogue donne la possibilité de déterminer une déformation définie
par l'utilisateur.
Le paramètre Facteur d'échelle est alors grisé, car les valeurs introduites par l'utilisateur sont déjà des
déplacements (par exemple, des centimètres).
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Décalage des charges
Cet onglet permet de définir l’excentricité de la charge.

Ce paramètre est crucial car :
 les charges appliquées vers l'extérieur du centre de cisaillement ont tendance à avoir un effet
stabilisateur,
 alors que les charges appliquées vers le centre de cisaillement ont généralement un effet déstabilisant.

Effet déstabilisant

18
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Exploitation
Fiche de profilé
Après le calcul, les résultats de stabilité avancée sont disponibles dans la Fiche de profilé dans l’onglet
Résistance des sections.

Note : L'onglet Stabilité des éléments est désactivé, car il n'est plus pertinent : les vérifications sont effectuées
avec les efforts résultant de l'analyse du second ordre, dans laquelle les imperfections ont déjà été
introduites. La stabilité des éléments selon le §6.3 n'est plus nécessaire, comme indiqué au §5.2.2(7)a)
de l’EN1993-1-1.



La contrainte normale σx : basée sur l'effort normal Nx, les moments de flexion My et Mz ainsi que le
moment de gauchissement Mw :



La contrainte de cisaillement τ : basée sur les efforts tranchant Vy et Vz ainsi que sur le moment de
torsion Mx (Mx = Mxp + Mxs) :



La contrainte de Von Mises σVM : basée sur la contrainte normale et la contrainte de cisaillement :

σ VM = σ x2 + 3τ 2
Les valeurs obtenues sont ensuite comparées aux contraintes limites :

σx ≤

f yk

γ M1

τ≤

1 f yk
⋅
3 γ M1

σ VM ≤

f yk

γ M1
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Le « coefficient de charge critique » montre la valeur propre prépondérante (αcr).
Un αcr > 1.00 assure un élément stable numériquement.

Le coefficient de charge critique mène également à l'effort normal critique (Ncr) et le moment critique de
flexion (Mcr) par amplification des efforts du 1er ordre.
Ces résultats sont également disponibles dans la fiche de profilé détaillée :

Barre d’outils Résultats CM
Une nouvelle entrée « Stabilité avancée » est maintenant disponible dans les résultats de l’analyse métal :





Taux de travail – Contrainte normale σ,x;
Taux de travail – Contrainte de cisaillement τ;
Taux de travail – Von Mises σ,vm.

Courbes de résultats
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Deux nouvelles entrées dans le menu Courbes de résultats permettent d’afficher :
Les diagrammes d'efforts et de moments du 2nd ordre (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, Mw)
Les déplacements et rotations du 2nd ordre (Dx, Dy, Dz, Rx, Ry, Rz, Rw)

What's New in Advance Design 2019

Efforts du 2nd ordre

Déplacement du 2nd ordre

Conclusion
Avec ce nouvel outil, Advance Design 2019 permet de vérifier toute forme de section, même les formes monosymétriques ou asymétriques qui sont largement utilisées dans le bâtiment mais qui ne sont pas couvertes par
les normes.
Les résultats obtenus par cette méthode se sont avérés sûrs, sans être inutilement sécuritaires.
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Possibilité de définir des liens de DDL depuis la phase saisie
En bref – principaux avantages :
 Modélisation plus simple - permet de définir les liens entre les degrés de liberté sur le modèle
descriptif,
 Meilleur contrôle - les liens ne sont pas perdus lors du recalcul du modèle.
Advance Design 2019 introduit une nouvelle méthode pour définir les liens entre les degrés de liberté directement
en phase saisie. L'avantage de cette solution est qu'elle conserve cette définition lors de la création et de la
modification du modèle de calcul.
Ceci s'applique aux trois types de liens disponibles dans Advance Design :
 Restriction de DDL (liaison maître-esclave : liaison rigide entre un nœud défini comme nœud maître
et d'autres nœuds définis comme esclaves),
 Contrainte de DDL (contraintes pour bloquer les degrés de liberté en translation et/ou en rotation dans
les directions souhaitées sur un nœud),
 Lien élastique (liaison élastique entre deux nœuds).

Pour accéder aux définitions de liens, utilisez les icônes dans le ruban Objets.

Lors de la définition graphique des liens, on peut sélectionner n'importe quel point 3D. Tous les points choisis
sont transférés au modèle analytique en tant que points obligatoires pour définir le maillage. Notez que seuls les
points définis sur des éléments filaires ou surfacique seront pris en compte pour définir le maillage. Si le point
choisi n'est pas sur un élément filaire ou surfacique, il sera ignoré lors de la génération du maillage.
Les liens sont alors indiqués dans le pilote :
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Toutes les liaisons définies dans le modèle descriptif sont automatiquement disponibles dans le modèle
analytique.

Liaison maître-esclave (entre le haut du poteau et les extrémités des poutres) définie sur le modèle
descriptif et son effet sur le modèle de calcul.
La définition des liaisons dans le modèle analytique est toujours disponible. Cependant, sachez que les liaisons
définies sur le modèle analytique ne sont pas sauvegardées dans le modèle descriptif.
Cependant, il est nécessaire de prendre en compte le comportement différent des liaisons pour ces modèles :



Liaisons définies dans le modèle descriptif :
o Définition graphique des points,
o Les liaisons ne sont pas modifiées lors de la régénération du modèle analytique,
o Les liaisons peuvent être copiées et déplacées.



Liaisons définies dans le modèle analytique :
o Définition graphique des points ou sélection de nœuds existants,
o Les liaisons sont disponibles seulement dans le modèle analytique (et ne sont pas sauvegardées
dans le modèle descriptif),
o Les liaisons définies sur des nœuds existants sont perdues lors de la régénération du maillage,
o Les liaisons définies graphiquement sur des points sont conservées lors de la régénération du
maillage,
o Les liaisons ne peuvent ni être copiées ni déplacées.
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Synchronisation des longueurs de flambement pour les poteaux béton vers le BIM
Designers Column
En bref – principaux avantages :
 Meilleur contrôle - les données du flambement peuvent être définies une seule fois (sur le modèle
maître Advance Design).
 Résultats plus précis - les longueurs de flambement peuvent être calculées automatiquement (selon
le modèle).
Une des données de base utilisées pour le dimensionnement des poteaux en béton armé sont les longueurs de
flambement. Sur Advance Design, les longueurs de flambement peuvent être imposées manuellement ou, plus
simplement, calculées automatiquement avec la section d'armature théorique pour les poteaux.
Jusqu'à présent, après avoir exporté les données du poteau vers le module BIM RC Designers, les longueurs de
flambement étaient déterminées par le BIM Designers.
Avec Advance Design 2019, il est maintenant possible de transférer automatiquement les valeurs de longueur de
flambement au BIM Designers. Cela rend le processus de calcul plus simple et plus précis. Grâce à cela, les
longueurs de flambement ne sont définies qu'une seule fois, sur le modèle maître (Advance Design). De plus, les
longueurs de flambement déterminées dans Advance Design peuvent être calculées automatiquement en
fonction de la géométrie du poteau et des éléments connectés, ce qui rend les résultats encore plus précis.

Longueurs de
flambement calculées
dans AD
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Longueurs de flambement
exportées vers le module

Sur Advance Design, les longueurs de flambement peuvent être imposées manuellement à n'importe quelle étape
de la création du modèle. Cependant, la détermination automatique des longueurs de flambement se fait lors du
calcul des armatures théoriques. Les réglages pour déterminer les longueurs de flambement des poteaux se
trouvent dans la fenêtre de flambement, disponible à partir de la fiche de propriétés des éléments béton ou du
rôle.
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Nouveaux types d’attaches
En bref – principaux avantages :
 Plus de capacités de modélisation - grâce à l'augmentation du nombre d’attaches disponibles,
 Gestion plus facile des modèles - grâce à la possibilité de gérer et de regrouper de nouvelles
attaches.
Advance Design 2019 offre deux nouveaux types d'attaches :
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Articulation de deux poutres sur poutre avec cornières,



Articulation de deux poutres sur poteau avec cornières,

What's New in Advance Design 2019

Ces deux nouvelles attaches sont disponibles dans le groupe de fonction Attache de l’onglet Objets :





Attache « Générique » :
Permet de définir une attache pour tout type de formes et géométrie d'éléments filaire,
Disponible pour l'exportation (en GTCx) et le calcul, uniquement vers ADC actuellement,
Disponible par le menu Générer > Attaches > Attache générique et par l'onglet Objets.

27

Evolutions Advance Design 2019

Nouveau lien vers le BIM Designer Steel Connections
En bref – principaux avantages :
 Plus de possibilités - quatre nouveaux types d'attaches prises en charge,
 Travail plus rapide - toutes les données sont transférées automatiquement.
Advance Design 2019 a été amélioré avec quatre nouveaux liens vers le moduleBIM Designers Steel
Connections. Grâce à cela, il est possible d'exporter des données relatives à la géométrie et aux charges pour
les attaches suivantes :
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Eclissage



Poteau sous poutre continue

What's New in Advance Design 2019


Articulation de deux poutres sur poutre avec cornières



Articulation de deux poutres sur poteau avec cornières

Deux méthodes sont disponibles pour transférer des données vers les attaches :
 En ouvrant directement le BIM Designer dans AD (en utilisant l’onglet Design du Pilote ou en
sélectionnant une attache),
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En exportant vers des applications externes (ADC, BIM Designers) à l’aide du menu contextuel.

What's New in Advance Design 2019

Optimisation des profilés suivant le critère de flèche
En bref – principaux avantages :
 Plus grande capacité - possibilité de sélectionner les profils d'acier optimaux en tenant compte de la
flèche,
 Vérification des résultats plus aisée – grâce à la possibilité d’afficher un taux de travail de flèche
pendant l’optimisation.
A partir de la version 2019 d'Advance Design, le calcul de l'optimisation des profilés peut être effectué en tenant
compte de la condition de flèche maximale. De nouvelles sections sont recherchées si la flèche est supérieure à
la limite fixée (100% par défaut).

Activation / Options d’optimisation
Advance Design effectue une optimisation des profilés, selon les réglages effectués dans la boîte de dialogue
Hypothèses de calcul. Dans l'onglet Optimisation sont définis les paramètres de l'outil d'optimisation de section.
Dans la zone Recherche de nouvelles sections, une nouvelle option est disponible afin d'activer le critère de
flèche et de définir la flèche maximale admissible à prendre en compte pour l'optimisation de la section.

Les résultats de l'optimisation des profilés sont affichés dans la boîte de dialogue Application des profilés
proposés. A partir de la version Advance Design 2019, une nouvelle colonne Taux de travail flèche est disponible,
affichant le rapport entre la flèche maximale et la flèche admissible. Si ce rapport est supérieur à la limite fixée
(100% par défaut), les conditions de flèche ne sont pas remplies et le taux est affiché en rouge. Dans ce cas, si
le critère de flèche est activé, une autre section sera suggérée.
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Notez que selon les paramètres de l'onglet Tri des profilés (disponible dans la boîte de dialogue Hypothèses de
calcul), il y a un comportement différent lors de l'affichage des résultats dans la boîte de dialogue Application des
profilés proposés.

Note :
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Si dans la liste des propriétés d'un élément, la vérification de la flèche est désactivée, il n'est pas possible de prendre
en compte la flèche de l'élément lors de l'optimisation de la section. Pour ces éléments, « N/A » (non disponible) est
visible dans la colonne Taux de travail flèche.
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Amélioration des tableaux pour les notes métal
En bref – principaux avantages :
 Conception plus efficace - grâce à un accès plus aisé aux résultats souhaités,
 Plus de contrôle - une meilleure adaptabilité des notes et de plus grandes possibilités de
personnalisation des rapports
Pour rendre la conception des structures d'acier plus efficace, Advance Design 2019 introduit plusieurs
améliorations aux tableaux pour les notes métal. Ces changements visent à accroître le contrôle du calculateur
sur le type et le contenu des notes.
Portée des améliorations :
 Génération des tableaux séparés pour chaque système ou chaque rôle,
 Génération des tableaux avec différents critères de regroupements (par exemple par section ou par
système,
 Possibilité d'afficher les noms des éléments, des systèmes, des modèles de conception ou des cas de
charge,
 Ajouter de nouvelles colonnes ou supprimer les colonnes inutiles.
De nouvelles options pour ajuster le contenu du tableau sont disponibles dans la fenêtre des paramètres.

Note :

Pour accéder aux propriétés d’un tableau :
1. Ouvrir le générateur de note,
2. Sélectionnez un tableau disponible sous Analyse métal
3. Ajoutez un tableau et sélectionnez l’arborescence à gauche
4. Cliquez sur Propriétés du tableau

L'étendue des modifications est différente pour les tableaux individuels. Vous trouverez ci-dessous une
description des changements, ainsi que des informations sur les tableaux auxquels se réfèrent les changements.
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Type de création
Cette sélection permet de générer des tableaux avec différents critères de regroupement :
o Par élément,
o Par rôles,
o Par système,
o Par maille,
o Par nom
o Par section.

Cette sélection était disponible pour certains tableaux de résultats, et dans cette version, elle est également
disponible pour les tableaux suivants :
o Vérification des flèches,
o Longueurs de flambement et de déversement,
o Détails du coefficient η1-η2,
o Détails du coefficient KA-KB (disponible pour le CM66).
Tableau séparé pour chaque système / rôle
Pour donner la possibilité de générer des tableaux séparés chaque rôle ou chaque système, deux nouvelles
options sont disponibles :
 Tableau séparé pour chaque rôle,
 Tableau séparé pour chaque système.
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Après leur activation, au lieu d'un tableau commun, les tableaux seront générés séparément pour chaque système
ou chaque rôle. Si les tableaux ne sont générés que pour les systèmes sélectionnés, la sélection peut être
effectuée à partir de la liste suivante de systèmes / rôles.
Ces nouvelles options sont disponibles pour les tableaux suivants :
o Enveloppes et optimisations des profilés,
o Flèches maximums,
o Taux de travail maximums,
o Tenue au feu.
Possibilité d’afficher des colonnes supplémentaires
Pour donner la possibilité de générer un tableau avec des colonnes supplémentaires contenant les noms des
éléments, quatre nouvelles options ont été ajoutées :
 Afficher le nom de l’élément,
 Afficher le nom du système,
 Afficher le nom du rôle,
 Afficher le nom du cas.
Les nouvelles options d'affichage des colonnes avec noms sont actives si le type de création est défini sur Par
rôles ou Par systèmes.

Les nouvelles options d'affichage avec noms dépendent également du type de table.
• 4 options sont disponibles pour les tableaux :
o Enveloppes et optimisations des profilés,
o Flèches maximums,
o Taux de travail maximums,
o Tenue au feu.
• 5 options (sans le nom par cas) sont disponibles pour les tableaux :
o Vérification des flèches,
o Enveloppes et optimisations des profilés,
o Longueurs de flambement et de déversement,
o Détails du coefficient η1-η2,
o Détails du coefficient KA-KB (disponible pour le CM66).
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Modifications du contenu des tableaux (nouvelles colonnes ou supprimées)
A la demande des utilisateurs, des modifications ont été apportées au contenu de certains tableaux,
principalement en ajoutant de nouvelles colonnes ou en supprimant des colonnes contenant des informations
moins pertinentes.
Tableau : Vérification des flèches
o Nouvelle colonne Maille – point indiquant le point où la flèche a été calculée,
o Nouvelle colonne Direction indiquant l’orientation de la flèche.

Tableau : Longueurs de flambement et de déversement
o Deux colonnes contenant l’élancement ont été supprimées.

Tableau : Enveloppes et optimisations des profilés
o Nouvelle colonne Taux de travail flèche,
o Trois colonnes Profilé proposé, taux de travail proposé et cas ont été supprimés.

Tableau : Flèche maximum
o Nouvelle colonne Longueur,
o Nouvelle colonne Critère (indiquant le critère utilisé 1er ou 2ème),
o Deux colonnes Lf et Ld ont été supprimées,
o Les colonnes Ecart (%) et Flèche (cm) ont été séparées.
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Tableau : Taux de travail maximum
o Nouvelles colonnes affichant les coefficients de flambements Xy et Xz,
o Nouvelle colonne XLT,
o Nouvelles colonnes avec les taux de travail N, My et Mz,
o Les colonnes Lf et Ld ont été supprimées,
o Les différents coefficients et ratio utilisant les formules 6.61 & 6.62 sont maintenant sur deux
lignes séparées.
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Améliorations & corrections
Advance Design 2019 apporte de nombreuses améliorations et corrections. Ci-dessous, vous trouverez une
brève description de ce qui a été retenu :
Améliorations :
 Améliorations du catalogue des profilés (#18196). Grâce à une fenêtre plus grande et à l'augmentation
de la taille de la liste des profilés disponibles, il est plus aisé et plus rapide de trouver les sections dont
vous avez besoin.
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Améliorations du générateur climatique selon l'Eurocode :
o Neige - prise en compte la limite pour le coefficient µw selon l'article 5.3.6(1) de la norme EN
1991-1-3 (accumulation de neige) (#18217, #18252),
o Neige - amélioration de la détection de la géométrie des toits multiples (#17612, #18060),
o Vent – Si le modèle est positionné/déplacé à un niveau supérieur à 0 m, le coefficient de pression
externe est calculé pour la hauteur réelle, tandis que le coefficient de pression interne est calculé
pour la hauteur interne de la construction. (#14182).



Colonnes additionnelles dans le tableau de vérification au poinçonnement (#18258).
Trois colonnes ont été ajoutées :
o νEd,0 - la contrainte de cisaillement maximale sur le périmètre de la zone chargée,
o νRd,max - la résistance au poinçonnement le long de la section de contrôle considéré,
o νEd,0 < νRd,max - vérification normative.
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Nouvelle sélection par défaut des cas de charges pour les enveloppes d’enveloppes :
o ELU pour les efforts et contraintes,
o ELS et cas unitaires pour les déplacements.



Nouvelles unités de températures (Fahrenheit degrees, Kelvin degrees) et d’énergie (Foot-pound)
(#16071) (#17403)



Amélioration de l'export des efforts vers le format de fichier Graitec BIM (GTCx).
Le format de fichier GTCx exporté par Advance Design inclut maintenant les efforts provenant de
combinaisons de charges linéaires et non linéaires. Grâce à cela, il est possible d'importer toutes sortes
d'efforts internes vers ADC ("Advance design Connection") en utilisant le fichier GTCx. (#18082)
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Coefficients partiels de sécurité pour l’analyse béton (#18210)
Les coefficients partiels pour les matériaux (γc pour le béton, γs pour l'acier) pour les états limites ultimes
peuvent être modifiés. Les valeurs par défaut sont définies selon le tableau 2.1N de la norme EN 19921-1 et les annexes nationales appropriées. Les valeurs peuvent être données indépendamment pour
les états limites ELU / ELUA / ELUS.

Les coefficients sont également affichés dans la note d’hypothèse béton.
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Un message d’avertissement est maintenant affiché lors d’une tentative de suppression d’un élément
en phase exploitions :
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Le maillage par défaut des membranes est automatiquement réglé sur triangulation.
Une membrane est un élément surfacique sans rigidités de translation dans le plan. De tels objets
nécessitent un maillage avec de type Triangulation, il est défini automatiquement lorsqu’un élément
surfacique est transformé en membrane.



Les informations concernant la coupe sont maintenant affichés dans la fenêtre de résultats (ID et types
de résultats) (#18360),



Nouveau raccourci clavier pour accéder au générateur de note : Ctrl+Shift+R (#18014),
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Modification des diamètres équivalents pour le calcul de la fissuration (#15707) :
Les diamètres par défaut utilisés pour les diamètres équivalents pour le calcul des fissures selon EN
1992-1-1-1 (7.12) ont maintenant des valeurs différentes selon le type d'élément (filaire ou surfacique)
et également des valeurs différentes pour les armatures supérieure et inférieure :
o Eléments surfaciques : 10 mm en inférieur et 8 mm en supérieur,
o Eléments filaires : 12 en inférieur et 8 mm en supérieur,



Charges de trafic – Il est maintenant possible de modifier les coefficients Ψ0, Ψ1 and Ψ2 pour les cas
UDL et les enveloppes de TS (#18066),



Amélioration du tableau des imperfections géométriques en arc EC3 (#17870) :
Grace à ces modifications, le tableau est plus compact et contient les informations sur tous les efforts
équivalents sur une seule ligne :
o Nouvelle colonne avec les efforts ponctuels (dans les directions y et z),
o Efforts linéaires dans les directions y et z.
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Possibilité de modifier la durée d’application des charges d’exploitation (très utile pour la définition des
combinaisons pour l’expertise bois) (#18204) :



Améliorations et corrections des assemblages et de l'exportation des données vers le BIM Designers
Steel Connection :
o Mise à jour des sections d'acier pour le Canada et les États-Unis - contient des familles de
sections mises à jour selon les normes les plus récentes, pour les pays suivants : États-Unis
(AISC 14.1), Canada (CISC),
o Les profilés en I asymétriques peuvent être utilisés pour la définition des attaches et exportés
vers le BIM Designer (#18186),
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o

Les cornières L inégales peuvent être utilisées comme diagonales pour les attaches avec
gousset et exportés vers le BIM Designer Steel Connection (#17942),

o

Pendant la création d’une attache avec gousset, les diagonales sont vérifiées et si les relaxations
sont incorrectes, un avertissement sera affiché et vous proposera de les modifier de manière
automatique (#17712),

o

L’excentrement des éléments est maintenant correctement transféré au BIM Designers Steel
Connection (#17771),
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Corrections :
 Correction d’un problème d’export : les sections asymétriques en T étaient exportées en tant que section
rectangulaire (#18306),
 Correction de la prise en compte des propriétés des imperfections en arc lors de l’utilisation des rôles
(#17896),
 Correction d'un problème de non-sauvegarde du chemin vers la dernière section sélectionnée de la
bibliothèque de profilés Graitec (la fermeture de la boîte de dialogue des bibliothèques de sections
entraînait la réinitialisation du chemin et l'ajout de la section suivante demandait une nouvelle recherche)
(#18330),
 Correction pour le calcul des paramètres de section pour les sections en double I si sélectionnées
depuis la base de données des profils de section Graitec (#18215),
 Correction d’un problème de génération de note lorsque des tableaux utilisateurs sont utilisés (#18240),
 Correction d'un problème d'absence d'affichage sur le BIM Designers Steel Connection fonctionnant
sur Advance Design, raidisseurs de poutre définis sur le BIM Designers (sur les attaches au faîtage et
encastrement poutre-poteau) (#18167),
 Correction de l’affichage des unités pour le tableau des charges de neiges (affichées en N au lieu de
l’unité spécifiée par l’utilisateur) (#16771),
 Correction des courbes d’interaction pour les ACI (afin de montrer la limite pour les charges axiales sur
la courbe Fx/My) (#18219),
 Correction d’un problème d’affichage des moments pour les éléments surfaciques pour les cas
dynamiques temporels (#18324),
 Correction d'un ensemble de problèmes liés au générateur climatique selon l'Eurocode,
 Correction de l’export d’une attache par cornière : le signe de l’enveloppe des moments était incorrect
(#18333),
 Correction d'un problème avec le nombre de diagonales pour l'attache par gousset exportée vers le BIM
Designers Steel Connection si un rôle a été assigné. Toutes les diagonales sont actuellement exportées,
quel que soit leur nombre défini dans le modèle (#18221),
 Correction de la non génération d’une attache par cornière si ces dernières sont orientées à ±180°
(#18099),
 Correction de problèmes (se produisant dans des cas spécifiques) avec un mauvais signe pour les
torseurs des appuis linéaires (#18267) et pour les groupes de voiles (se présente lorsque les murs ont
des directions d'axe local différentes) (#18284, #18400 & #18402),
 Correction d'une valeur de moment Mx incorrecte sur le torseur par niveau (#18283).

45

