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Bienvenue dans Advance Design 2023 
 
GRAITEC est très heureux de présenter la dernière version de son logiciel de calcul de structure – 
Advance Design 2023, qui fait partie de la suite Graitec Advance.  
 
GRAITEC s’est toujours efforcé de fournir à ses clients des solutions logicielles innovantes de premier 
ordre, et le lancement récent de sa nouvelle gamme de produits améliorés pour 2023 ne fait pas 
exception. Elle prouve qu’elle est toujours au sommet de son art en termes de création de solutions de 
haut niveau pour la construction, l’AEC et la conception de bâtiments. 

 

 

 
Cette version 2023 d’Advance Design est dotée d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités 
centrées sur l’utilisateur s’articule autour de quelques sujets majeurs : 
 

• Performance – Une réduction significative du temps de calcul 
• Phases de construction - Nouveaux mécanismes pour la définition, la gestion et le calcul des 

structures par phases 
• Appuis non-linéaires avancés – Nouvelles possibilités de définition de comportements non-

linéaires pour les appuis  
• Structures en maçonnerie – Possibilité de modéliser et calculer des murs en maçonnerie 

(suivant l’EN 1996) grâce au nouveau module Masonry Wall 
• Chargement au vent des murs isolés – Possibilité de générer du vent sur des murs isolés suivant 

EN 1991-1-4 
• Tableau de résultats – Vérification rapide et facile aux éléments finis grâce aux tableaux de 

résultats 
• Ajout des localisations Espagne et Portugal - Adaptation d’Advance Design pour les marchés 

espagnol et portugais, incluant l’introduction des annexes nationales des Eurocodes et des 
langues de ces deux pays 

• Assemblage de plats travaillant au cisaillement – Un nouveau type d’attache dans le module 
Advance design Steel Connection 

• Améliorations et nouvelles possibilités pour l’expert béton,   

La version 2023 d’Advance Design est également accompagnée d’un grand nombre d’améliorations et 
d’ajustements pour donner suite aux commentaires reçus de milliers d’utilisateurs dans le monde. En 
particulier, des douzaines de nouvelles améliorations ont été rajoutées aux modules béton 
  
Vous trouverez ci-dessous une liste des nouvelles fonctions et améliorations avec leur description. 
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1. Capacité de calcul 
 
La version 2023 d’Advance Design apporte un grand nombre de changements et d’améliorations à son 
moteur de calcul, depuis une augmentation significative de sa vitesse de calcul, en passant par la 
possibilité de faire des analyses par phases, jusqu’aux appuis non-linéaires et relâchements linéaires. 
 
 
 
Résumé des améliorations clés et des bénéfices : 

 
1. Augmentation de la vitesse du logiciel 

• Calculs statiques plus rapides 
• Calculs expert métal plus rapides 
• Taille des résultats écrits sur le disque plus petit 

 
2. Nouveaux mécanismes pour la définition, la gestion et le calcul des structures utilisant les phases 
 
3. Appuis non-linéaires avancés 

• Définition d’appuis avec des spécifications différentes dans chaque direction 
• Définition d’appuis avec écart ou rigidité 
• Définition d’appuis avec des caractéristiques non-linéaires définies par l’utilisateur 

 
4. Possibilité de définir des relâchements de bord surfacique non-linéaires (en traction ou 
compression seule) 
 

1.1 Performance  

 
Afin de sauver la plus précieuse des ressources, le temps, la dernière version d’Advance Design 
introduit des changements réduisant significativement le temps de calcul. Trois changements ont été 
apportés : 
 

• Amélioration du solveur de calcul et de l’architecture du programme 

La vitesse de calcul aux éléments finis a été augmentée grâce à l’optimisation des opérations.  
 

• Modification de la façon dont les résultats sont calculés pour chaque combinaison  

Précédemment, les résultats, pour chaque combinaison linéaire à chaque nœud, étaient déterminés et 
stockés dans un fichier pendant le calcul. Maintenant, les résultats sont calculés pendant leur affichage 
ce qui a fortement réduit la taille des fichiers ainsi que le temps de calcul. Cette modification 
n’engendre pas d’augmentation du temps de génération des résultats graphiques. 
 

• Optimisation des procédures de vérification des éléments métalliques 

Ces changements concernent avant tout le calcul des profilés métalliques suivant l’Eurocode 3 et dans 
une moindre mesure, d’autres normes ainsi que la vérification des profilés en bois. 
 
Les effets cumulés de ces changements sont présentés ci-dessous dans un tableau et à travers cinq 
exemples. 
 
  



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 6 
 

➢ 1.1.1 Meilleure performance 

Le tableau ci-dessous montre les réductions de temps et de taille du fichier de données comparées à 
la précédente version. Le tableau contient les valeurs moyennes pour dix exemples différents. 
 
 

Réduction (version 2023 vs 2022.1)  
Temps de calcul aux éléments finis 60 % 2.5 x plus rapide 
Temps de calcul expert métal (EC3) 70 % 3.0 x plus rapide 
Taille du fichier de données 85 % 6.5 x plus petit 

 
 
Notez que les valeurs ci-dessus sont des moyennes et peuvent varier suivant le nombre et le type 
d’éléments, le nombre de combinaisons et le type d’analyse lancée. Cette réduction est surtout notable 
dans le cas de grosses structures avec un grand nombre de combinaisons.  
 
 

➢ 1.1.2 Examples 

 
Exemple 1 – Bâtiment en béton de grande hauteur 

 

1850 combinaisons 
418 filaires 
249 surfaciques 
 2022.1 2023 Réduction 
Calcul aux éléments finis 20 :51 3 :03 85 % 
Taille du fichier de données 116 GB 1.6 GB 99 % 

 
  

Exemple 2 – Bâtiment en béton 

 

56 combinaisons 
509 filaires 
248 surfaciques 
 2022.1 2023 Réduction 
Calcul aux éléments finis 5 :18 1 :37 70 % 
Taille du fichier de données 7.6 GB 1.6 GB 79 % 

 
 

Exemple 3 – Halle en acier 

 

465 combinaisons 
476 filaires 
 2022.1 2023 Réduction 
Calcul aux éléments finis 1 :02 0 :08 87 % 
Expert métal 5 :32 1 :48 68 % 
Taille du fichier de données 4.8 GB 0.5 GB 89 % 

 
  

Exemple 4 – Halle en acier 

 

871 combinaisons 
295 filaires 
 2022.1 2023 Réduction 
Calcul aux éléments finis 0 :59 0 :31 47 % 
Expert métal 2 :25 0 :22 85 % 
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Taille du fichier de données 1.16 GB 0.04 GB 97 % 
 

Exemple 5 – Toiture en bois 

 

73 combinaisons 
252 filaires 
 2022.1 2023 Réduction 
Calcul aux éléments finis 0 :17 0 :07 59 % 
Expert bois 0 :18 0 :11 39 % 
Taille du fichier de données 0.21 GB 0.08 GB 62 % 

 
 

1.2 Construction par phases 

Une méthodologie entièrement nouvelle pour la définition, la gestion et le calcul de structure par phase 
a été intégrée dans la dernière version du logiciel. 
 

➢ 1.2.1 Introduction 

Dans les analyses classiques de structure, toutes les charges sont appliquées en une seule fois à la fin 
de la modélisation avant d’étudier leurs effets par un unique calcul. 
 
En d’autres termes, aucune charge n’est appliquée à la structure tant que le la structure n’est pas 
entièrement créée. 
 
En pratique, les structures sont construites par phases (étape par étape) et les charges, telles que le 
poids propre, les charges de montage et finales, sont présentes à chaque phase avant que la structure 
soit complète. 
 
Ainsi, à chaque phase de construction, la distribution des déplacements et des efforts internes (due 
aux charges existantes), dans les parties de la structure modélisées, n’est pas affectée par des étages 
supérieurs qui n’existent pas encore. Le béton est un matériau dont la résistance augmente dans le 
temps et les structures, lors de certaines phases, sont décoffrées avant d’avoir atteint leur pleine 
résistance. 
 
Les éléments auront un matériau différent en fonction de leur âge dans chaque phase. Ainsi, la 
distribution des efforts internes dans les structures existantes en sera impactée. 
 
Il est connu que négliger l’effet des phases de construction dans une analyse classique conduira parfois 
à des résultats erronés. Les déplacements et les distributions d’efforts internes réelles devraient être 
calculées en cumulant les résultats des analyses de chaque phase de construction. 
 
L’analyse des constructions par phase n’est pas exclusivement utilisée pour les structures neuves. Elle 
peut aussi être utilisée pour étudier les effets des modifications de structures sur des bâtiments 
existants comme pour les réhabilitations, les renforcements structurels et les modifications des 
conditions d’appui.  
 
 

➢ 1.2.2 Définition des phases 

Dans Advance Design, l’utilisateur indique le nombre de phases puis les éléments, les appuis et les 
charges à assigner pour chaque phase. On peut aussi les générer automatiquement selon les niveaux 
définis dans Advance Design. 
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Suivant les préférences de l’utilisateur, la création de phases et l’assignation d’objets à ces phases 
peuvent être faites sur la base d’un modèle existant ou à partir d’un modèle vide en ajoutant les 
nouveaux éléments dans les phases.  
 
De plus, l’utilisateur a la possibilité de supprimer des éléments et appuis d’une ou plusieurs phases. 
 
 
 

 
 

Attribution aux phases dans Advance Design 
 
 
 
Les phases étant présentes depuis le pilote, il est aisé de sélectionner la phase active et d’y faire des 
modifications. Dans chaque phase de construction, les propriétés des appuis et des éléments surlignés 
en vert (voir ci-dessous) peuvent être modifiés. 
 
Pour les appuis, les blocages de chaque degré de liberté peuvent être activés ou désactivés dans 
chaque phase. 
 
Pour les filaires, les sections, les relaxations et les matériaux peuvent être modifiés pour chaque phase. 
Pour les surfaciques, les matériaux peuvent être modifiés à chaque phase. 
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Propriétés des appuis, filaires et surfaciques  
pouvant être modifiées dans chaque phase 

 
 

Pour les structures en béton, Advance Design permet de considérer les caractéristiques dépendant de 
l’âge du béton du béton à chaque phase. Cette option de calcul doit être active dans les propriétés 
des phases de construction et l’âge de chaque phase (durée entre le coulage et le décoffrage) doit 
être précisé. 

 
Propriétés du béton évoluant dans le temps dans les phases de construction 

 
 
Pour vérifier l’attribution des éléments dans une phase et la rigidité du béton dans le temps (si vous 
avez activé la prise en compte du l’âge du béton), vous pouvez vous référer aux nouveaux tableaux de 
la note de calcul. 
 

 
Propriétés du béton suivant l’âge de l’élément 
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➢ 1.2.3 Résultats 

Une fois l’analyse lancée, Advance Design calcule chaque phase de construction séparément. Il faut 
noter que l’analyse par phase dans Advance Design part du principe que les éléments ajoutés dans les 
phases sont placés sur une structure non déformée et les nouvelles charges sont affectées à une seule 
phase. Ceci permet d’ajouter (accumuler) les résultats de chaque phase d’un cas/combinaison 
particulier. Pour une phase sélectionnée, il est possible d’afficher les résultats cumulés des phases 
précédentes ou l’enveloppe des résultats cumulés de toutes les phases. 
 
Le principe de résultats cumulés et de leur enveloppe peut être vu dans les exemples suivants d’un 
simple portique modélisé en deux phases. Dans les figures ci-dessous, vous pouvez voir les résultats 
(moment de flexion), sous une charge donnée, déterminés pour chaque phase. 
 

 
Modèle utilisé dans les 2 phases et le diagramme du moment de flexion  

obtenu séparément pour chaque phase 
 
 

Les figures ci-dessous montrent les deux diagrammes du moment de flexion de la deuxième phase – à 
gauche, se trouve le diagramme des efforts cumulés (c-à-d la somme des diagrammes des phases 1 
et 2) et à droite, le diagramme de l’enveloppe des efforts cumulés (c-à-d l’enveloppe des résultats 
cumulés de toutes les phases). 
 
 

 
Diagramme des moments de flexion cumulés à (gauche)  

et de l’enveloppe des moments (à droite) 
 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 11 
 

Exemple 1 – Poutre de transfert 

Pour démontrer l’intérêt de l’analyse par phase, prenons un petit exemple dans lequel la différence 
entre une analyse classique et une analyse par phase est parfaitement explicite. Considérons un 
portique en béton armé avec une poutre de transfert en phase 1. Cette structure reprend son poids 
propre et les charges permanentes à chaque phase. 
 

 
Portique en béton armé avec poutre de transfert 

 
Quatre phases de construction sont définies. Il est à noter que, dans les phases successives, seules les 
nouvelles charges sont ajoutées ce qui permet la sommation des résultats de chaque phase (résultats 
cumulatifs). 
 

 
Phases de construction pour un portique en béton armé 

 
Pour souligner l’importance de faire une analyse par phases, la comparaison des résultats, entre 
l’analyse classique, où toutes les charges sont appliquées en une fois sur la structure complète, et 
l’analyse par phases, est présentée ci-dessous : affichage des résultats des charges permanentes 
(poids propre + la combinaison de charges linéaires) de l’analyse par phases (figures de gauche) et de 
l’analyse classique (figures de droite). Dans le cas de l’analyse par phases, ce sont les résultats cumulés 
de toutes les phases pour une combinaison donnée. 
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Déplacements due à la charge permanente avec phases (à gauche)  
et l’analyse classique (à droite) 

 
 

 
 

Moments dus aux charges permanentes avec phases (à gauche)  
et l’analyse classique (à droite) 

 
 

 
L’exemple ci-dessus avec la poutre de transfert est un des exemples les plus marquants montrant la 
différence entre le fonctionnement réel de la structure obtenu par l’analyse par phases et les résultats 
de l’analyse classique. 
 

 Exemple 2 – Remblaiement des étages en sous-sol 

Pour les structures avec des étages en sous-sol, le fonctionnement des fondations des voiles dépend 
de la phase à laquelle le remblaiement est fait. En fait, deux scénarios sont possibles : 
 
 

1. Le remblaiement est fait une fois le sous-sol construit 
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2. Le remblaiement est fait autour des fondations des murs puis le sous-sol est construit 

Lors de l’analyse classique, toutes les charges sont appliquées en une fois sur la structure complète. 
Le scenario 1 ne peut donc être calculé que dans ce type d’analyse. Pour le scenario 2, l’utilisateur 
devait étudier les fondations des murs dans un modèle séparé et ajouter les résultats manuellement. 
Dorénavant, avec les phases de construction, il est possible de calculer le scenario 2 dans le même 
modèle structurel. Pour expliquer le calcul du scénario 2, on considère le bâtiment en béton armé ci-
dessous. 
 
 

 
Bâtiment en béton armé avec la pression du sol 

 
 

 
Durant les phases de construction, la structure est soumise seulement à la pression du remblai et son 
propre poids. 
 
 

 
Phases de construction du bâtiment 
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Dans le cas de ce bâtiment, la comparaison entre l’analyse classique et celle par phases de 
construction est présentée ci-dessous. 

 
Moment de flexion dans la direction verticale pour les fondations des voiles dû à la pression  

du sol dans l’analyse classique (à gauche) et dans celle par phases de construction (à droite) 
 
 
 

Il est évident, dans les figures ci-dessus, que l’analyse par phases de construction permet de calculer 
le scénario 2. En fait, pour ce type d’analyse, la fondation du voile est considérée comme travaillant en 
console dans la direction verticale. 
 
 

1.3 Appuis avancés 

 
Advance Design 2023 est une version qui met l'accent sur le développement de fonctionnalités dans 
des domaines plus élaborés (non linéaires). 
 
Une des nouvelles fonctionnalités est un nouveau type d’appui dénommé appui avancé. 
 
Ce nouveau type d'appuis facilite la création d'appuis ayant des caractéristiques particulières dans 
diverses directions, mais présente également un nouvel ensemble de possibilités pour définir des 
propriétés non linéaires, ce qui est particulièrement intéressant pour certains types de structures 
nécessitant une définition plus détaillée des appuis. 
 
Le nouveau type d’appui est disponible pour les appuis ponctuels, linéaires et surfaciques. 
 

 
 

Sélection du nouveau type d’appui 
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➢ 1.3.1 Fonction clé 

 
Les fonctions clés et les capacités de ce nouveau type d’appui : 
 

• Définir des appuis avec des caractéristiques différentes dans chaque direction (chaque 
degré de liberté) 

Bien que cette possibilité s’applique à tous les types de relations existantes ou nouvelles, c’est surtout 
intéressant pour les appuis non-linéaires en traction/compression seule. Précédemment, nous 
pouvions créer des appuis travaillant en traction seule ou compression seule dans toutes les directions 
en simultané. 
 
Maintenant, comme il est possible d’avoir des relaxations différentes pour chaque direction, on peut 
créer un appui fonctionnant, par exemple, en compression seule en translation verticale et en traction 
seule en translation horizontale. 
 
Le type de fonctionnement peut être choisi séparément pour chaque degré de liberté (DDL) 
directement depuis la liste des propriétés.  
 
  

 
Choix des appuis avancés pour chaque DDL 

 
 

• Définition d’appui avec écart 

Ces appuis autorisent des translations/rotations dans des limites imposées. Une fois que ces limites 
sont atteintes, les appuis sont activés. De plus, il est possible de choisir un fonctionnement élastique, 
après activation, ou symétrique (limite dans les deux directions d’actions). 
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Courbes pour un appui avancé avec un écart (écart de 2cm) définies  
comme symétrique sans élasticité (à gauche) ou élastique (à droite) 

 
 

 
• Définition d’appuis avec rigidité 

Ces appuis bloquent les translations/rotations jusqu’à ce que les réactions limites (forces et moments) 
soient atteintes. Une fois ces limites atteintes, les translations/rotations sont autorisées tant que les 
réactions limites (forces et moments) sont présentes. 
 
Et pour ce type de fonctionnement, il est possible de choisir de travailler unilatéralement, 
bilatéralement ou avec des caractéristiques élastiques. 
 

 
Courbes pour un appui avancé en rigidité (limite de 10 kN) définie  

unilatéralement sans élasticité (à gauche) ou élastiques (à droite) 
 

 
• Appuis avec caractéristiques non-linéaires 

Il est aussi possible de créer des appuis pour lesquels la relation effort-translation est définie dans un 
diagramme. Dans ce cas, il est nécessaire de spécifier dans un tableau les points successifs du 
diagramme effort-translation non linéaire ou force-translation. Cela donne beaucoup de possibilités 
pour la définition de la réaction non-linéaire d’un sol, des appuis avec une rigidité graduelle ou, par 
exemple, des appuis qui sont ruinés après avoir atteint un certain effort.  
   

 
Graphiques des caractéristiques des appuis utilisateurs non-linéaires,  

compression seule (à gauche) et symétrique (à droite) 
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➢ 1.3.2 Modification des paramètres 

Pour chaque degré de liberté, des paramètres supplémentaires peuvent être spécifiés dans une fenêtre 
s’ouvrant par l’icône présent dans les paramètres des relaxations. Afin de mieux visualiser le type de 
relation et l’influence des paramètres saisis, un diagramme force/déplacement ou 
rigidité/déplacement est présent dans cette fenêtre. 
 

 
Attribution des caractéristiques des appuis avancés 

 
 
Du fait de leur comportement non-linéaire, les appuis avancés, utilisés dans Advance Design, 
nécessitent une analyse non-linéaire. 
 
Dans l’exemple suivant, voyons l’impact de l’usage d’un appui avancé. 
 
 

Exemple – Appui avec écart 

Considérons deux portiques identiques. Les deux portiques comportent à gauche un appui ponctuel et 
à droite un appui avancé. Le portique 2 reprend le double de charges par rapport au portique 1. 
 

 
Les deux portiques ont les mêmes appuis  

(appuis avancés dans un cercle rouge) 
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L’appui avancé, pour les deux portiques, est bloqué verticalement et présente une possibilité de 
déplacement de 2cm horizontalement. 
 

 
Caractéristiques du déplacement de l’appui avancé 

 
 

 
Les résultats de l’analyse sont présentés dans les figures ci-dessous : 
 

 
Déplacement des portiques 
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Efforts horizontaux dans l’appui 
 
L’analyse des figures ci-dessus, il est évident que la limite de déplacement de 2 cm n’a pas été atteinte 
(1,67 cm < 2 cm) pour le portique 1, de ce fait, aucune réaction n’a été appliquée à l’appui pour bloquer 
le déplacement. 
 
Pour le portique 2, nous devrions avoir le double de déplacement. La limite de déplacement de 2 cm 
est atteinte et une réaction d’appui est appliquée pour empêcher tout déplacement supplémentaire. 
 
 

1.4 Relaxations linéaires en traction/compression uniquement 

Une autre amélioration dans Advance Design 2023 liée à la définition des liaisons non-linéaires entre 
les éléments de structure sont des relaxations avancées définis sur les bords des éléments surfaciques. 
 
De même qu’avant, les relaxations linéaires sont définies dans les propriétés des éléments surfaciques : 
 

 
 

Relaxation sur les côtés pour les éléments surfaciques 
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Jusqu’à maintenant, seuls des relaxations en extrémité de filaires pouvaient être définies. Dorénavant, 
il y a plus de possibilités qui inclut : 
 

• Relaxation libre 

Il est possible de spécifier, pour des bords sélectionnés, qu’ils ne sont connectés à aucun autre objet. 
 
 

 
Attribution des relaxations libres aux éléments surfaciques 

 
 
 

• Détermination des relâchements séparément pour chaque direction 

Il est possible de déterminer les relaxations indépendamment pour les 3 directions de translation et 
rotation d’un côté. De plus, vous pouvez définir des relaxations semi-rigides en indiquant une raideur. 
 
 

  
 

Relaxation linéaire élastique pour les éléments surfaciques 
 
 

 
• Relâchement en traction/compression seule 

 
Le changement le plus important est d’avoir des relaxations travaillant en traction ou compression 
seule. Dans ce cas, il est possible d’indiquer une valeur de rigidité. Cette option est particulièrement 
utile lors de la modélisation de structures comprenant des murs maçonnés afin de s’assurer que ces 
murs ne travaillent qu’en compression pendant le calcul aux éléments finis. 
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Relaxations linéaires en traction/compression seule des éléments surfaciques 
 

 
Du fait de leur comportement non-linéaire, les relaxations linéaires en traction/compression seule 
nécessitent une analyse non-linéaire dans Advance Design. 

 

 

Exemple – Dalle reprise par des murs maçonnés 

 
Considérons deux structures identiques (modèles 1 et 2) comportant des murs maçonnés et une dalle 
en béton armé. La dalle est simplement posée sur les murs extérieurs maçonnés (relaxations de type 
articulation sur les côtes de la dalle) et reprend un chargement uniforme. Dans le modèle 1, les murs 
maçonnés servent d’appuis verticaux à la dalle à la fois en traction et compression tandis que, dans le 
modèle 2, ils ne reprennent que la compression. 
 
 

 
Structures avec des murs maçonnés 
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Relaxation des murs maçonnés 
 
 

 
 

Relaxation des murs maçonnés offrant un appui vertical  
en compression uniquement 

 
 
Les résultats des analyses sont présentés dans les figures ci-dessous : 
 

 
Déplacement des structures 
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Les figures ci-dessus montrent que le modèle 2 permet de voir le soulèvement des coins de la dalle vu 
que les murs maçonnés ne sont que des appuis verticaux en compression seule. 

 

 
Efforts verticaux dans les murs maçonnés 

 
Les figures ci-dessus montrent une concentration des efforts de traction verticaux dans les murs dans 
les coins du modèle 1 tandis que ces efforts n’apparaissent pas dans le modèle 2 vu que les murs 
reprennent seulement les charges verticales de compression. 
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2. Modélisation des charges 
Advance Design 2023 apporte de nouvelles fonctionnalités liées à la définition des charges, 
notamment la possibilité de définir automatiquement les charges de vent sur les murs isolés, ainsi 
qu'une série d'améliorations liées aux charges de ponts roulants. 
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages :  

 
1. Possibilité de générer du vent sur des murs isolés (EN 1991-1-4) 

• Gestion des bâtiments ayant un pourcentage d'ouverture important 
• Détermination automatique des zones de vent et des coefficients de pression 
• Réduction des forces du vent dues à l'effet de protection d'un mur au vent 

 
2. Améliorations apportées aux charges de pont roulant  

• Vue d'ensemble des données du pont et des charges du pont correspondants. 
• Contrôle aisé des charges de pont calculées par le programme 
• Meilleure communication avec les autres parties impliquées dans le projet 

 

2.1 Possibilité de générer le vent sur des murs isolés (EN 1991-1-4)  

Advance Design 2023 est désormais capable de générer des forces de vent sur des murs isolés, 
conformément au §7.4 de la norme EN1991-1-4.   
 
Les murs doivent être traités comme des murs isolés lorsqu'un bâtiment présente un pourcentage 
d'ouverture important. Plus précisément, comme défini dans le §7.2.9, si deux côtés du bâtiment (toit 
ou murs) ont un pourcentage d'ouverture > 30% alors :   
 

• Les murs doivent être traités comme des murs isolés (§7.4) 
• Les couvertures doivent être traités comme des toitures isolées (§7.3) 

 
Par exemple, le bâtiment ci-dessous présente deux faces ouvertes. Par conséquent, les murs (2) 
doivent être traités comme des murs isolés tandis que la couverture (1) doit être traitée comme une 
toiture isolée à 2 versants.   
.  

 
 

Bâtiment nécessitant la prise en compte des murs isolés 
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➢ 2.1.1 Types de murs isolés 

L'Eurocode 1 définit deux types de murs isolés :   
 

• Sans angle de retour 
• Avec angle de retour 

 
Mur isolé sans angle de retour (gauche) et avec angle de retour (droite) 

 
 

 
Dans Advance Design, deux murs isolés reliés par un angle de 45° à 135° sont reconnus comme un mur 
avec angle de retour. 
 

 
 

Mur isolé détecté comme ayant un angle de retour 
 
 
 

➢ 2.1.2 Direction de vent 

 
Les murs isolés sont conçus pour les vents obliques, ainsi que pour les vents perpendiculaires habituels.   
 
 
 

➢ 2.1.3 Coefficients de pression 

Les coefficients de pression sur les murs isolés sont donnés dans le tableau 7.9.  Ces coefficients de 
pression dépendent de deux paramètres :   
 

• Le taux de remplissage (φ) (ou rapport de porosité ou d'ouverture) 
• Le rapport longueur/hauteur (l/h) 

La détermination des coefficients de pression nécessite généralement une ou plusieurs interpolations 
linéaires. 
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➢ 2.1.4 Zones de vent 

Le rapport longueur/hauteur du mur détermine également le zonage. Les murs longs auront des zones 
A, B, C et D alors que les murs courts n'auront que des zones A et B : 
 
 

 

 
Zones de vent pour les murs isolés 

 
 
 

➢ 2.1.5 Facteur de protection 

Advance Design prend également en compte l'effet de protection qui peut résulter de la présence d'une 
paroi au vent (cf. § 7.4.2). Un facteur de protection (ψs) réduit les coefficients de pression sur la paroi 
considérée : 

, , ,p net s s p netC C=   

 
 
Le facteur de protection ψs dépend de : 

• L'espacement entre le mur de protection et le mur considéré. 
• Le taux de remplissage du mur de protection 

 
 

➢ 2.1.6 Définition dans Advance Design 

Dans Advance Design, les murs isolés seront définis comme un type spécifique de zone de charge. Cela 
donne accès au paramètre Taux de remplissage. Le facteur de protection (par direction du vent) peut 
être déterminé par Advance Design ou imposé par l'utilisateur.   
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Propriétés du vent pour les murs isolés 
 
 
 
Dans l'exemple ci-dessous, Advance Design a pu déterminer que le mur considéré pouvait bénéficier 
d'un effet de protection pour les vents Y+, en raison de la présence d'un mur au vent.   
 
 

 
 

Détermination automatique de l'effet de protection  
pour la direction du vent concernée. 

 
 

 
Par conséquent, les coefficients de pression sur la paroi considérée sont affectés d'un coefficient de 
0,3. Il en résulte une réduction de 70% par rapport à la paroi au vent (sauf à une distance h du bord 
libre, où l'effet de protection ne s'applique pas).   
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Coefficients de pression sous un vent oblique Y+ avec une déviation de -45° 
 

 
S'il y a plusieurs murs au vent, Advance Design prendra en compte le plus proche pour déterminer le 
facteur de protection. 
 
Pour éviter qu'un petit mur au vent ne produise un effet de protection sur un mur beaucoup plus grand, 
un paramètre "% minimum de surface protégée" a été introduit dans les propriétés de la famille de vent: 
 

 
 
 
Un mur isolé peut être constitué d'une ou plusieurs parois. 
 
Dans le cas de parois multiples, les paramètres de longueur, de hauteur et de taux de protection seront 
déterminés comme suit : 
 

• La longueur sera la somme des longueurs des parois formant le mur isolé. 
• La hauteur sera la hauteur maximale des parois formant le mur isolé. 
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• Le taux de remplissage sera la moyenne pondérée du taux de remplissage de toutes les parois 
formant le mur isolé. 

 
 

Mur isolé composé de plusieurs parois 
 

 
 

2.2 Amélioration des charges de pont roulant 

Advance Design 2023 offre plusieurs améliorations à la fonction de charge de pont roulant introduite 
dans la version 2022.    
 

➢ 2.2.1 Amélioration de la fenêtre de charges du pont roulant 

L'une des méthodes disponibles pour définir les données de charge d'un pont roulant est la méthode 
Par Actions de pont (EN 1991-3), dans laquelle vous définissez manuellement les charges de différents 
composants sur chaque roue. Dans la dernière version du programme, vous pouvez accélérer le 
processus d'édition des données en utilisant des boutons pour copier les forces d'un rail à l'autre. 
 

 
 

Nouvelles commandes pour copier les valeurs sur l'autre rail 
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➢ 2.2.2 Nouvelle fenêtre “Paramètres de génération de charge” 

Pour rendre la génération des charges plus aisée et plus contrôlable, une nouvelle option a été ajoutée 
à la liste des propriétés du pont, ouvrant une nouvelle fenêtre de paramètres. La boîte de dialogue 
"Paramètres de génération de charge" permet maintenant aux utilisateurs de décider quels groupes de 
charge doivent être générés et comment la charge longitudinale (Fx) et la charge transversale (Fy) 
doivent être orientées. 
  
 

 
 

Fenêtre des paramètres de génération de charge 
 
 

Une charge Fx positive aura la même orientation que l'axe x local de l'élément filaire supportant le 
chemin de roulement du pont.   
  
Une charge Fx négative aura une orientation opposée à l'axe x local. Il en va de même pour la charge 
Fy.   
 

 
 

L'orientation par défaut est basée sur les axes locaux de l'élément filaire  
portant le chemin de roulement du pont 
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Notez que le contenu de la liste des groupes dépend de la méthode d'entrée : 
 

   
 

Par actions de pont (AISC NBCC) 
 
 

➢ 2.2.3 Groupement des charges de pont 

Lors de la génération de charges à partir du pont, la manière de regrouper les charges générées dans 
le pilote a été modifiée. Les données sont d'abord regroupées par pont, puis par groupe de charges, 
puis par étape et enfin par charges. Cela simplifie la vérification des efforts et la présentation 
graphique, en particulier lorsque plus d'un pont est défini dans le modèle. 
 
  

 
 

Charges pour deux ponts dans le pilote 
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➢ 2.2.4 Nouveaux tableaux de notes consacrés aux charges de ponts 

Un nouvel ensemble de tableaux relatifs aux charges des ponts est désormais disponible dans le 
générateur de notes.   
 
 

 
 

Générateur de note de Advance Design 2023 
 
 
 

Il y 4 tableaux : 
 

• Propriétés des chemins de roulement 

Ce tableau contient des informations de base sur le chemin de roulement de la grue, notamment les 
longueurs et les décalages. 
 

 
 
 

• Propriété des ponts 

Ce tableau est généré séparément pour chaque pont et contient deux parties. La partie supérieure 
présente l'identification de base et les informations géométriques telles que le nombre d'essieux de 
roues, l'espacement des roues.  
 
Le contenu de la partie inférieure dépend de la méthode utilisée pour la génération des forces (Entrée 
directe, Par charges de pont (EN 1991-3), Par paramètres de pont (EN 1991-3), Par paramètres de 
pont (ASCE/NBCC)), et contient une liste des paramètres requis pour la génération des charges - par 
exemple, le poids et la capacité de charge du pont ou les facteurs dynamiques. 
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• Définition du système de pont 

Ce tableau présente les informations relatives au nombre et à la position définis des ponts, notamment 
les positions de début et de fin des charges, l'espacement entre les positions et le nombre d'étapes. 
 

 
 
 
 

• Charges de pont générées 

Ce tableau répertorie les forces (forces Fx, Fy et Fz) sur chaque roue du pont pour chaque 
position, séparément pour chaque groupe de charge.   

 

 
 
 

2.3 Vent pour les toitures isolées en Pologne 

Dans le cas de la génération de la charge de vent pour l'annexe nationale polonaise sélectionnée, une 
différenciation des méthodes de détermination de la charge pour une toiture isolé a été ajoutée. Dans 
le cas où une option permettant d'activer des règles supplémentaires de génération de vent selon le 
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CNC2M (à partir de juillet 2017) est désactivée, alors les règles de l'Eurocode 1 (EN 1991-1-3, 7.3) sont 
utilisées. Lorsque cette option est activée (par défaut), alors le vent sur les toitures isolées est généré 
selon les règles du CNC2M. 
 
  

 
 

 
 

Un des cas de vent selon EC1 (gauche) et le même cas selon CNC2M (droite) 
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3. Structures métalliques 
Advance Design 2023 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour 
l'analyse structurelle, notamment la possibilité de définir rapidement des sections formées à froid, de 
modéliser et d'analyser des assemblages articulés par plats et d'importer des informations sur la 
rigidité en rotation à partir du module d'assemblage en acier. 
  
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages : 

 
1. Sections paramétriques formées à froid 

• Large éventail de sections pouvant désormais être conçues par formage à froid 
• Définition rapide et aisée des dimensions des sections 

 
2. Possibilité d'effectuer des contrôles de flèches avec les déplacements de 2nd ordre 
 
3. Extension de la portée de l'analyse pour les sections formées à froid 
 
4. Modélisation et vérification des assemblages articulés par plat 
 
5. Importation de la rigidité en rotation calculée par le module d'assemblage métallique 
 
 

3.1 Profilés paramétriques formés à froid 

Advance Design 2023 permet désormais aux utilisateurs de définir plusieurs types de profilés formés 
à froid de manière paramétrique (en spécifiant les dimensions). Il est possible de définir des profilés à 
partir des familles : Omega, Sigma, L, Z, Zed, Zeta et C. 
 

 
 

Nouvelles sections paramétriques sont désormais prises en charge  
pour la conception de profilés à froid 
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Certaines de ces sections, comme les sections Sigma ou C, peuvent comporter des retours. Dans ce 
cas, les utilisateurs pourront également sélectionner un sous-type. 
 

 
 

Sections Sigma avec retours droits ou inclinés et 
 avec différentes semelles supérieures et inférieures 

 
 
 

 
 

Profilés en C avec ou sans retours et avec  
différentes semelles supérieures et inférieures 
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Sections Z avec ou sans retours (droits ou inclinés) 
 
 

Le calcul d'éléments formés à froid selon la norme EN1993-1-1 a été introduite dans la version 2022 
d'Advance Design. Elle était disponible sur les sections de la bibliothèque de profils Graitec (celles 
portant le type de laminage "Formé à froid...") et les sections C paramétriques. Désormais, les 
vérifications incluent également tous les profils paramétriques nouvellement ajoutés. 
 

Exemple - Profilé de type Omega 

Au cours de la séquence de calcul métal pour les profilés formés à froid, Advance Design détermine la 
section effective en tenant compte des éléments suivants : 
 

• Le flambement local de la plaque : Advance Design détermine les largeurs effectives en 
suivant la procédure de la norme EN1993-1-5. 

• Le flambement par distorsion (flambement par flexion du raidisseur d'extrémité) : Advance 
Design détermine l'épaisseur réduite du raidisseur de bord selon le §5.5 de la norme 
EN1993-1-3. 

L'image ci-dessous montre la section effective d'un profilé Omega, en flexion pure, avec une 
compression sur l'élément supérieur. La largeur inefficace de l'élément supérieur de compression 
interne est affichée en rouge. Les raidisseurs de bord à gauche et à droite sont en traction et ne sont 
donc pas affectés par le flambement par distorsion.   
 

 
 

Section effective en flexion pure 
 (compression sur l'élément supérieur) 

 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 38 
 

Les résultats de calcul du profil formé à froid sont disponibles dans la fiche de forme, dans l'onglet 
résistance CFD : 
 

 

 
Résultats pour une section Omega en flexion 

 
 
 
Cette fiche de profilé est également disponible dans sa version détaillée : 
 

 

 
Résultats détaillés disponible dans la note 

 
 

3.2 Coefficients de sécurité partiels pour le calcul métal disponible en 
modification 

Lors des calculs d'expertise des éléments en acier selon l'Eurocode 3, des coefficients partiels sont 
automatiquement adoptés conformément aux dispositions des Annexes nationales pertinentes. 
Cependant, comme certaines des Annexes nationales permettent de modifier ces coefficients dans 
des cas particuliers, il est possible, dans la dernière version du programme, de modifier les valeurs 
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utilisées. À cet effet, un nouvel onglet "Coefficients de sécurité" a été ajouté dans la fenêtre des 
hypothèses de calcul pour le dimensionnement des éléments en acier selon l'Eurocode. 
 
  

 
 

Nouvel onglet dans la fenêtre Hypothèses de calcul pour les éléments en acier 
 
 
 
Veuillez noter que les modifications de valeurs ne seront appliquées que pendant la génération des 
combinaisons de charges. Vous pouvez vérifier les valeurs des facteurs utilisés par les combinaisons 
individuelles dans l'onglet Acier de la fenêtre de combinaison. 
 

 
Fenêtre Combinaison, onglet Métal 

 
 

 

3.3 Possibilité d’effectuer un calcul au second ordre de la flèche 

Une nouvelle option sous Stabilité avancée nommée « Utilisé pour le contrôle de flèche » a été ajoutée 
à la liste des paramètres d'éléments liés au calcul d'éléments en acier selon EC3. Cette option ne peut 
être activée que lorsque la stabilité avancée (analyse de 2nd ordre utilisant 7 degrés de liberté) est 
exécutée pour l'élément. 
 
Lorsque la nouvelle option est activée, la vérification de la flèche est effectuée sur la base des résultats 
de l'analyse la stabilité avancée, c'est-à-dire des calculs du second ordre. 
  
 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 40 
 

 
 

Nouvelle option dans le groupe "Stabilité avancée” 
 
 
 

 
 

Résultats de l'analyse de la flèche d'un élément en acier   
 
 

Conseil. Pour vérifier rapidement les valeurs de flèche de l'analyse statique et de l'analyse de stabilité 
avancée, vous pouvez les afficher facilement à l'aide des graphiques Courbes de résultats.   
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Diagrammes montrant la flèche des éléments pour la combinaison  

sélectionnée de l'analyse statique (à gauche) et de stabilité avancée (à droite) 
 
 

3.4 Extension du champ d’analyse pour les profilés formés à froid 

L'analyse des éléments formés à froid a été étendue par des vérifications supplémentaires liées à la 
stabilité, conformément à la norme EN 1993-1-3 : 
 

• La résistance au flambement des éléments uniformes en compression (6.2.2 de l'EN 1993-1-3) 
• Le déversement des éléments soumis à la flexion (6.2.4 de l'EN 1993-1-3) 
• L'interaction entre l’effort axial et le moment de flexion (6.2.5 de l'EN 1993-1-3). 
•  

 
 

Fiche de profilés pour un élément filaire formé à froid 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 42 
 

Des vérifications supplémentaires peuvent être activées à partir des propriétés de l'élément en 
utilisant l'option Résistance au flambement dans le groupe d'options supplémentaires du calcul par 
formage à froid. Lorsqu'elles sont activées, les vérifications 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 et 6.3 selon la norme 
EN1993-1-3 sont effectuées. 
 

 
 

Nouvelle option pour activer les nouvelles vérifications 
 

 
Notez que dans les vérifications ci-dessus, les paramètres clés sont Ncr (effort critique) et Mcr 
(moment critique). Comme pour le moment critique, les formules analytiques des chapitres sur la 
stabilité de l'EC3-1-1 ne s'appliquent pas aux profilés formés à froid (en raison de sections non 
symétriques et d'un flambement par distorsion), les valeurs de Ncr et Mcr sont données par des calculs 
numériques utilisant l'analyse de stabilité avancée. Cela signifie que le déversement n'est achevé que 
lorsque l'analyse de stabilité avancée est effectuée. 
 
 

3.5 Possibilité d’exporter les assemblages articulés par plat dans le module 
Advance Design 

Depuis la dernière version, la liste des assemblages métalliques pour lesquels il est possible d'exporter 
les données géométriques et les forces internes vers le module de calcul des assemblages en acier s'est 
enrichie de deux assemblages : 
 

• Assemblage articulé Poutre-Poutre par plat  
• Assemblage articulé Poutre-Poteau par plat (sur l'âme ou la semelle du poteau). 
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Poutre-Poutre par plat 
 
 
 

 
 

Poutre-Poteau par plat (sur âme) 
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Poutre-Poteau par plat (sur semelle) 
 
 

3.6 Import de la rigidité rotationnelle calculé par le module d’assemblage 

La dernière version du programme a introduit une importation automatique des informations et des 
résultats liés à la rigidité rotationnelle déterminée dans le module d’attache dans les données des 
assemblages en acier dans Advance Design. Ces résultats sont maintenant disponibles à la fois dans 
les propriétés de l'assemblage et dans un nouveau tableau de note. 
 

➢ 3.6.1 Rigidité rotationnelle 

La rigidité en rotation et la classification des assemblages (conformément à la norme EN 1993-1-8, 
6.3.1) sont calculées pendant l'analyse dans le module d’attache. Ces calculs sont disponibles pour 
quatre types d'assemblages qui peuvent être créés dans le modèle dans Advance Design : Pied de 
poteau, Encastrement poteau-poutre par platine, Encastrement poutre-poutre par platine et Poteau 
sous poutre continue. 
 

 
 

Résultats de l'analyse de la rigidité des joints  
dans le module "Steel Connection". 
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Après avoir terminé le calcul dans le module et utilisé la commande "Fermer & mettre à jour", les 
informations relatives à la rigidité en rotation sont désormais automatiquement transférées aux 
données de l’attache dans Advance Design. Ces résultats sont disponibles dans un nouveau groupe de 
propriétés d'assemblage, notamment! 
 

• Valeur de la rigidité en rotation 
• Valeur de la rigidité rotationnelle initiale 
• Résistance au moment 
• Et la classification de l’assemblage (s’il est rigide ou semi-rigide) 

  

 
 

Nouveaux résultats dans les propriétés de l’assemblage 
 

 
Actuellement, selon que le moment utilisé est positif ou négatif, les valeurs sont reçues soit de +Moment 
(Sj+, Sjini+, MjRd+) soit de -Moment (Sj-, Sjini-, MjRd-). Dans le cas de l'assemblage de pied de poteau 
pour un poteau avec une section de tube circulaire ou rectangulaire, comme l'assemblage est évalué 
pour les moments dans les deux directions simultanément, des valeurs séparées sont obtenues pour les 
deux directions (X-X et Y-Y). 
 
 

 
 

Résultats pour un pied de poteau tubulaire 
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En plus des données disponibles sur la liste des propriétés des assemblages, un nouveau tableau pour 
les attaches avec les informations sur la rigidité en rotation est disponible. Le tableau contient des 
informations sur les types d’attaches pour lesquels une classification est effectuée (Pied de poteau, 
Encastrement poteau-poutre par platine, Encastrement poutre-poutre par platine et Poteau sous 
poutre). 
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4. Structures bois 
 
La dernière version de l'Advance Design est également adapté pour les clients nord-américains, car 
elle introduit la possibilité d'effectuer la vérification des éléments en bois sur la base des normes 
américaines et canadiennes, ainsi que de nouvelles bases de données de sections et de matériaux en 
bois dédiées à ces marchés. 
 
   
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Vérification des éléments en bois selon les normes nord-américaines 
 
2. Bibliothèque de profils de bois pour différentes espèces de bois couramment utilisées en 
Amérique du Nord 
 

Calcul d’expertise bois pour les normes Nord-Américaines 

  
Les éléments en bois peuvent désormais être vérifiés sur la base des spécifications des normes nord-
américaines. 
 

• CSA O86-19 – Canada, 
• NDS2018 (ASD & LRFD) – États-Unis. 

 

   
 

Nouvelles normes disponibles dans la fenêtre de configuration 
 
 

 
Advance Design peut effectuer plusieurs contrôles comme ci-dessous: 
 

• Résistance au cisaillement (y compris les encoches et les trous) 
• Résistance au moment de flexion pour les axes forts et faibles   
• Résistance à la compression parallèle aux fibres 
• Résistance à la compression perpendiculaire aux fibres (résistance au roulement) 
• Résistance à la traction   
• Résistance aux forces combinées   
• Vérification des flèches 
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Jeu de paramètres pour l'analyse par éléments de bois selon la norme canadienne 
 
 
 

 
 

Fenêtre avec les résultats de la vérification des éléments en bois 
  

 
 

Mise à jour des bibliothèques de matériaux et des sections 

Une nouvelle base de données de profils de bois ainsi qu'une nouvelle bibliothèque de matériaux pour 
différentes espèces de bois couramment utilisées en Amérique du Nord sont disponibles.   
 
La nouvelle bibliothèque de profils appelée North America Timber Profiles contient des sections de 
bois des familles : Bois de sciage (SL), Bois composite structurel (SCL) et Bois lamellé-collé (GL).   
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Bibliothèque des profils de bois d'Amérique du Nord 
 

 
De même, une nouvelle bibliothèque de matériaux pour les différentes essences de bois couramment 
utilisées en Amérique du Nord : 
 

• Bois de construction / bois d'œuvre canadien  
• Bois d'œuvre nord-américain évalué par machine (MSR) et bois d'œuvre évalué par machine 

(MEL) 
• Bois d'œuvre / bois d'œuvre américain pour les essences les plus utilisées (Douglas-Fir-Larch 

/ Hem-Fir / Spruce-Pine-Fir / Southern-Pine, etc.) 

 

 
 

Nouvelle liste de matériau bois américain 
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5. Structures en maçonnerie 
Advance Design 2023 est adapté pour la modélisation et l'analyse de la maçonnerie car il introduit la 
possibilité de modéliser les murs en maçonnerie et un tout nouveau module Masonry Wall pour les 
calculs de mur en maçonnerie selon l'Eurocode 6 (EN 1996) avec plusieurs annexes nationales (pour la 
France, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, le Royaume-Uni), la norme italienne NTC2018 
et la norme roumaine CR6. 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages : 

 
1. Possibilité de modéliser plusieurs types de murs de maçonnerie en utilisant un nouveau type de 
matériau. 
 
2. Vérification des murs de maçonnerie à l'aide du nouveau module de calcul 
 
 

5.1 Modélisation de murs en maçonnerie 

Dans la dernière version du programme, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ont été 
introduites pour permettre une définition facile des murs de maçonnerie. Les murs de maçonnerie sont 
modélisés à l'aide d'éléments surfaciques, tandis que les informations relatives à l'épaisseur et à la 
construction du mur sont déterminées lors de la définition du matériau. Le matériau Maçonnerie peut 
être utilisé pour définir différents types de murs en fonction de leur construction - monocouche (y 
compris raidie), bicouche, parement ou cavité (remplie ou non). Le type de mur influence les 
paramètres mécaniques du matériau tels que les paramètres de résistance de la maçonnerie mais 
aussi les paramètres de rigidité. De cette manière, des murs multi-matériaux peuvent être définis et 
les paramètres requis pour l'analyse EF, y compris la rigidité du mur, sont automatiquement 
déterminés. 
 

 
 

Paramètres des matériaux d'un mur de maçonnerie 
 

Une nouvelle famille de matériaux MAÇONNERIE a été mise en œuvre, ainsi que des références aux 
normes nationales pertinentes, notamment l'Eurocode 6 avec ses annexes nationales (pour la France, 
la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et le Royaume-Uni), le NTC 2018 italien 
et le CR6 2013 roumain. 
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Nouvelle sélection dans la configuration des normes  
pour la construction en maçonnerie   

 
 

La définition d'une nouvelle section de mur en maçonnerie est possible en ajoutant un nouveau matériau 
de la famille Maçonnerie.   
 

 
Étapes de la définition d'un matériau de maçonnerie: 1 - ajouter un nouveau matériau  

(en spécifiant un nom), 2 - définir MAÇONNERIE, 3 - aller dans le propriétés. 
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Après avoir ajouté un nouveau matériau, tous les détails concernant la construction de la section de 
mur sont définis dans les propriétés. Selon le type de construction de mur sélectionné, les paramètres 
d'une ou deux parois sont définis ainsi que des informations supplémentaires - par exemple, pour les 
murs creux, il s'agit de l'épaisseur et du remplissage des cavités. Le contenu des listes de mortiers et 
d'éléments de maçonnerie disponibles, ainsi que les paramètres et les règles supplémentaires pour 
déterminer les propriétés du mur dépendent de la norme sélectionnée et de l'annexe nationale de la 
norme EN 1996-1-1 (Eurocode 6 - Conception des structures en maçonnerie).   
 
Il convient également de noter que selon les paramètres (tels que le type de paroi sélectionné, si la 
paroi est porteuse et si les parois sont reliées par des attaches), l'épaisseur de la paroi utilisée pour les 
calculs EF peut différer de l'épaisseur totale. 
 

 
 

Paramètres de la section de la maçonnerie pour le mur creux 
 
En dehors de la possibilité de définir des relâchements linéaires aux bords des murs (y compris la 
possibilité de ne pas transférer la traction au mur), les murs de maçonnerie sont traités de la même 
manière que les murs faits d'autres matériaux dans les calculs EF. La vérification des murs selon les 
normes de maçonnerie se fait avec le nouveau module de calcul des murs de maçonnerie. Le processus 
est similaire à la vérification des éléments en béton armé à l'aide des modules de calcul. Un mur donné 
peut être ouvert ou exporté vers le module Masonry Wall en utilisant les commandes du menu 
contextuel ou en utilisant l'onglet Design. Au cours de cette opération, les données géométriques du 
mur, les informations sur la structure de la section transversale et les forces internes sont transférées. 
 
Un mur en maçonnerie modélisé dans Advance Design doit remplir plusieurs conditions pour être 
exporté / ouvert dans le module Mur de maçonnerie : 
 

• Élément plan vertical, 
• Matériau : maçonnerie, 
• Forme : rectangulaire, 
• Avec/sans ouvertures. 
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Mur de maçonnerie ouvert à l'analyse dans le module Masonry Wall 
 
 

5.2 Calcul des murs en maçonnerie 

C’est un module de calcul entièrement nouveau pour la vérification des murs constitués d'éléments de 
maçonnerie. Les calculs sont basés sur l'Eurocode 6 avec ses annexes nationales (pour la France, la 
Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et le Royaume-Uni), le NTC italien 2018 et 
le CR6 roumain 2013. 
 

 
 

Masonry Wall module 
 

➢ 5.2.1 Process 

Selon l'idée des modules Advance Design, deux scénarios sont disponibles : l'utilisation du module sur 
les murs dans un modèle EF ou l'exécution indépendante de l'application. Dans ce cas, l'utilisateur 
spécifie la géométrie du mur et les charges et calculera n'importe quelle partie du mur sans créer un 
modèle EF. 
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Mur du modèle 3D ouvert dans le module Mur de maçonnerie directement dans Advance Design 
 
Lorsque vous travaillez avec un mur en maçonnerie dans Advance Design, il est important de savoir 
comment les données du mur sont transférées dans le module.  
 
Tout d'abord, la totalité du mur modélisé est transférée avec toutes les informations géométriques 
requises, notamment la taille et l'emplacement de l'ouverture, ainsi que les données relatives à la 
section du mur. 
 
Ensuite, le modèle de calcul est transféré, y compris l'ensemble des efforts internes dans les éléments 
finis. Ensuite, dans un élément de mur, tous les panneaux de ce mur peuvent être vérifiés simultanément. 
Ceci est possible car les efforts issus du calcul EF sont converties en forces résultantes dans les 
panneaux. 
 
L'utilisateur a la possibilité de gérer la largeur des bandes utilisées pour l'intégration des efforts et 
d'introduire sa propre division des panneaux. 
 

 
 

Réduction automatique des efforts EF en forces résultantes dans les panneaux 
 
Lors de l'utilisation du module en tant qu'application autonome, toutes les données sont saisies 
directement, y compris les informations sur la géométrie, la disposition structurelle et la construction 
de la section. Les charges sont également saisies manuellement, en tant que charges externes 
appliquées directement sur le mur (linéaires, ponctuelles, surfaciques, de terre) mais aussi en tant que 
charges sur les dalles adjacentes. Sur la base des données saisies, des panneaux de calcul sont créés 
automatiquement, puis les efforts internes sont déterminés et les vérifications requises sont effectuées 
pour chaque panneau. 
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Charges linéaires définies directement sur le mur 
 
 

 
 

Charges définies sur les dalles adjacentes 
 
 

➢ 5.2.2 Base de données des éléments de maçonnerie 

Le programme contient des bases de données par défaut spécifiques au marché pour les éléments de 
mortier et de maçonnerie. Vous pouvez facilement étendre la base de données des éléments de 
maçonnerie avec vos propres articles ou créer des listes d'éléments complètement nouvelles et 
indépendantes. 
 

 
 

Base de données éditable des éléments de maçonnerie 
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➢ 5.2.3 Sections de mur 

Une section de murs en maçonnerie n'est pas homogène et contient généralement des couches 
verticales - une ou deux parois composées d'éléments de maçonnerie + une couche de cavité vide ou 
remplie à l'intérieur. Les parois peuvent être définies en utilisant différents éléments de maçonnerie 
(par exemple, une paroi faite de briques et une autre de blocs de béton). 
 
Le module Advance Design Masonry Wall permet de définir 6 types de sections de murs en maçonnerie: 
 

Mur à paroi 
simple 

Un mur sans cavité ni 
joint vertical continu 
dans son plan. Il s'agit 
d'un type de mur de 
base, constitué d'un 
seul type d'élément de 
maçonnerie. 

 
Mur à paroi 
simple 
raidie 
 

Mur à un seul pan raidi 
par des raidisseurs. 

 
Mur à 
double 
paroi 
 

Un mur constitué de 
deux parois parallèles 
dont le joint 
longitudinal est 
solidement rempli de 
mortier. 

 
Mur de 
façade 
 

Un mur est composé 
de deux types 
différents d'éléments 
structurels qui sont 
collées ensemble pour 
former un mur solide. 

 
Mur creux 
 

Un mur constitué de 
deux murs parallèles à 
une seul paroi. 
L'espace entre les 
parois est laissé 
comme une cavité 
d'air continue ou 
rempli de matériau 
d'isolation thermique. 
Les parois sont 
efficacement liées 
entre elles par des 
attaches murales ou 
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des armatures de 
joints. 

Mur creux 
rempli 
 

Un mur constitué de 
deux parois parallèles 
dont la cavité est 
remplie de béton. 

 

 
 
La sélection d'un type de mur a une influence sur la modélisation de la section de mur et les calculs de 
conception. Lors de la modélisation de la section de mur, pour les types de mur à paroi unique et à 
simple paroi renforcé, nous définissons une seule paroi d'éléments de maçonnerie, tandis que pour les 
autres types de mur, nous définissons deux parois d'éléments de maçonnerie, ce qui signifie que nous 
avons deux ensembles distincts d'éléments de maçonnerie et de mortiers et deux ensembles de 
paramètres de résistance. Pour les calculs de conception, en fonction du type de section de mur 
sélectionné, un mur est traité soit comme un mur solide, et les vérifications sont effectués comme pour 
une seule paroi, soit comme un mur creux, et les vérifications sont alors effectués séparément pour 
chacune des deux parois.   
 
Lors de la définition des sections des murs de maçonnerie dans le logiciel, les données telles que les 
éléments de maçonnerie et les mortiers de maçonnerie sont sélectionnées à partir de listes de bases 
de données. Au cours de ce processus, le programme contrôle que seules les combinaisons autorisées 
sont possibles, car selon l'annexe nationale de la norme sélectionnée, toutes les combinaisons 
d'éléments de maçonnerie et de mortiers ne sont pas disponibles. Les paramètres de résistance sont 
déterminés automatiquement en fonction des normes, mais il est également possible de modifier les 
paramètres en fonction de vos besoins.   
 
 

 
 

Définition des paramètres de la paroi 
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➢ 5.2.4 Données géométriques 

Le module offre des possibilités étendues pour la définition de la géométrie. Un mur peut contenir de 
nombreuses ouvertures de fenêtres et de portes, définies graphiquement ou par saisie de valeurs. 
Lorsque des ouvertures sont créées, le mur est automatiquement divisé en panneaux de calcul. Si 
nécessaire, les panneaux peuvent être facilement divisés, ou leur largeur modifiée. Notez que les 
vérifications sont effectuées pour les panneaux de la hauteur totale du mur. 
 

 
 

Division automatique des murs en panneaux 
 
 

Pendant la définition des paramètres du mur, vous pouvez définir s'il s'agit d'un mur intérieur ou 
extérieur et également son emplacement - au dernier étage, à l'étage intermédiaire ou s'il s'agit d'un 
mur de sous-sol. Si le mur est modélisé dans le module autonome, il est nécessaire de définir des 
paramètres de système supplémentaires tels que l'emplacement et le type de planchers et de murs au-
dessus et au-dessous, ainsi que les conditions d’appui. 
 

 
 

Paramètres de la géométrie de la paroi 
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➢ 5.2.5 Calculs 

La gamme la plus détaillée de calculs est disponible pour le dimensionnement selon les dispositions de 
l'Eurocode 6. Les méthodes détaillées basées sur la partie 1 de la norme (EN 1996-1-1) et les méthodes 
simplifiées basées sur la partie 3 (EN 1996-3) peuvent être utilisées. 
 
Le champ d'application du calcul des murs en maçonnerie : 

• Vérification des murs soumis à des charges principalement verticales (en haut, au milieu et 
en bas) 

• Vérification des murs soumis à des charges concentrées 
• Vérification de la flexion des murs sous l'effet de charges perpendiculaires au plan du mur 

(par exemple, pression du vent ou du sol) 
• Vérification du cisaillement dans le plan et à partir du plan du mur. 

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez effectuer toutes les vérifications ou seulement celles qui sont 
sélectionnées. 
 
 

 
 

Sélection des analyses pour l'Eurocode 6   
 

 
En outre, les contraintes peuvent être vérifiées selon les principes de la mécanique classique. 
 

 
 

Contraintes hors du plan du mur dans les parois d’un mur creux 
 
Les résultats de la vérification de base sont présentés dans le panneau Info. Vous pouvez décider s'il 
s'agit des résultats pour le panneau critique ou des résultats pour un panneau spécifique. Si la section 
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de mur est constituée de deux parois, les résultats peuvent être affichés séparément pour chaque 
paroi. 
  

 
 

Les résultats dans le panneau d'information sont présentés pour un exemple de mur. 
 
 

➢ 5.2.6 Notes 

Les résultats détaillés des calculs sont disponibles dans les notes. Comme pour les autres modules 
d'Advance Design, vous pouvez générer soit une note synthétique, soit une note détaillée contenant 
une description complète de toutes les vérifications effectuées.   
 

 
 

Extrait de la note détaillée 
 
Comme pour les autres modules de calcul, il est possible de choisir les options de la note en fonction 
de vos besoins. 
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Fenêtre des paramètres de note 
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6. Divers 
 
Advance Design 2023 introduit un certain nombre de changements et de nouvelles fonctionnalités sur 
différents points du logiciel, conformément aux souhaits des clients actuels et futurs. Notamment la 
possibilité de présenter rapidement les résultats des calculs sous forme de tableaux et l'adaptation du 
système aux marchés espagnol et portugais.   
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Vérification rapide et facile des résultats EF avec les tableaux de résultats 
 
2. Nouvelles Annexes nationales de l'Eurocode et langues pour l'Espagne et le Portugal 
 
3. Un ensemble d'améliorations dans divers domaines du programme pour accroître la facilité 
d’utilisation au quotidien. 
 
 

6.2 Tableaux de résultats 

  
Dans Advance Design 2023, les utilisateurs ont la possibilité de filtrer et de vérifier les résultats des 
calculs EF encore plus rapidement. Tout cela grâce à la nouvelle fonctionnalité "Tableaux de résultats" 
qui permet d'afficher rapidement les résultats sous forme de tableaux directement à l'écran. Cette 
fonctionnalité est disponible une fois le calcul EF terminé et est accessible directement à partir du 
ruban Résultats. 
 
 

 
 

Groupe d'options pour les tableaux de résultats sur le ruban 
 
 
 
Nous avons la possibilité de générer un tableau avec les résultats pour: 
 

• Les nœuds (déplacements) 
• Les éléments filaires (déplacements, efforts internes, contraintes) 
• Les éléments surfaciques (déplacements, efforts internes, contraintes, torseurs) 
• Les appuis (déplacements, efforts) 
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Tableau par défaut des résultats des forces internes pour les éléments linéaires 
 
 
 
Nous pouvons utiliser les tableaux de résultats par défaut, et si nous voulons réduire le nombre de 
colonnes affichées, nous pouvons facilement masquer celles qui ne sont pas nécessaires.   
 
 

 
 

Gestion rapide de la visibilité des colonnes 
 
 

 
Mais nous pouvons également créer notre propre modèle avec des colonnes de résultats et des 
paramètres spécifiques. Les modèles de tableau sauvegardés pourront être utilisés dans tous les 
projets ou supprimés lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. 
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Un exemple de tableau personnalisé avec des données et des résultats pour un élément filaire 
 
 
 

Pour faciliter l'identification des lignes sélectionnées dans un tableau et permettre de réduire 
facilement le contenu du tableau, la sélection d'objets dans le tableau et dans le modèle sont 
interdépendants. Premièrement, si vous sélectionnez certaines lignes dans le tableau, les objets 
correspondants sont sélectionnés dans le modèle. Deuxièmement, si certains éléments sont 
sélectionnés dans le modèle, après la génération du tableau, celui-ci ne contiendra que les lignes 
contenant les éléments sélectionnés. 
 
Il est également possible de limiter les résultats du tableau aux cas de charge et aux combinaisons de 
charge sélectionnées. Pour ce faire, utilisez la fenêtre de sélection des cas appelée à partir du ruban 
du groupe Tableaux de résultats. 
  
Les tableaux disposent également de fonctionnalités utiles qui facilitent la recherche de résultats 
intéressants dans le tableau déjà généré. Tout d'abord, il est possible de trier les valeurs des colonnes 
en double-cliquant sur les en-têtes. De plus, nous pouvons filtrer les résultats à l'aide de champs 
spéciaux situés sous les en-têtes de colonne. En utilisant le filtre dans une colonne donnée, seules les 
lignes qui répondent aux critères seront affichées. Nous pouvons par ailleurs facilement utiliser 
plusieurs filtres en même temps. 
 
Nous pouvons utiliser différents types de filtres, notamment: 
 

• Texte - sélectionne les champs contenant un fragment de texte donné (par ex. IPE) 
• Numérique - sélectionne les champs contenant un nombre donné (par exemple 101).    
• Plages avec les opérateurs <, >, <=, >= (par exemple, >25) 
• Plages utilisant '-' (par exemple 101-105) 
• Listes et plages utilisant des espaces (par exemple >10 <20 ou 2 3 6) 
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Définition de filtres multiples à l'aide de champs spéciaux 
 
 
 

Enfin, une autre excellente fonctionnalité des tableaux est la possibilité d'exporter le contenu du 
tableau vers une feuille de calcul Excel. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le bouton d'exportation et 
l'ensemble du processus se déroulera automatiquement. Cela nous permet d'avoir différents scénarios 
pour un travail externe ultérieur avec les résultats. 
 

 

 
 

Transfert du contenu du tableau vers une feuille Excel 
 
 
 

6.3 Localisation espagnole et portugaise 

La version 2023 AD est la première version qui adaptée au marché espagnol et portugais, de sorte 
qu'elle peut être utilisée par les calculateurs de ces pays, mais aussi par tous ceux qui veulent effectuer 
des vérifications sur la base des normes espagnoles et portugaises ou qui veulent générer de la 
documentation dans l'une des deux nouvelles langues disponibles. 
 
La sélection des paramètres pour les deux pays, y compris les langues et les normes, est disponible 
dans la fenêtre de configuration de la localisation : 
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Sélection des paramètres régionaux 
 
 

 
Dans la version actuelle du logiciel, la langue de l'interface et les notes de calcul sont disponibles en 
espagnol et en portugais. 
 

 
 

Langue de l'interface en espagnol 
 
 

 
L'adaptation couvre la mise en œuvre des annexes nationales à l'Eurocode pour les générateurs de 
charges (combinaison, vent, neige et séisme) ainsi que le dimensionnement et la vérification des 
éléments en acier et en bois.   
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Carte de sélection des zones sismiques pour le Portugal    
  
 
 
Note: Le calcul selon les annexes nationales de l'Eurocode 2 (structures en béton armé) n'est pas 
encore disponible dans cette version du logiciel pour les deux pays. De plus, pour le portugais, la 
traduction ne couvre pas encore les modules de calcul béton. 
 
 
 

6.4 Import de modèles à partir de Tricalc 

À partir de la version 2022.1 de Graitec Tricalc, il est possible d'exporter un modèle géométrique au 
format GTCX. Cela permet d'importer le modèle dans Advance Design pour une analyse avancée plus 
poussée (par exemple, non linéaire, sismique, dynamique). Avec la version 2023 de Tricalc, les 
capacités d'exportation vers Advance Design sont améliorées pour inclure l'exportation de cas de 
charge, de combinaisons et de valeurs de charge. 
 
 

                                            
 

 
 
 
 

*.gtcx 
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6.5 Autres petites améliorations et corrections 

 
Avec chaque mise à jour et dernière version du programme, une attention particulière est accordée à 
l'amélioration de la qualité. Aussi, dans cette version, un grand nombre de petites améliorations et 
corrections ont été apportées, dont voici quelques exemples.   
 

➢ 6.5.1 Utilisation du matériau par défaut pour les modèles de Structure 
Designer  

Lorsque vous utilisez le générateur de structure, la structure groupée peut désormais utiliser la qualité 
de matériau par défaut d'Advance Design pour les éléments en acier (qui est définie par l'utilisateur ou 
par le pays/la région par défaut, lors de la création du nouveau modèle).   
 

 
 
 
 

➢ 6.5.2 Possibilité d’utiliser un super-élément comme critère de sélection 

La nouvelle catégorie d'éléments "Super-élément" est maintenant disponible dans la fenêtre de 
sélection des éléments. Elle permet de vérifier et de sélectionner rapidement les super-éléments 
filaires ou surfaciques. 
 

 
 

Possibilité d'utiliser le type Super-élément lors de la définition des filtres de sélection 
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➢ 6.5.3 Rafraichissement de l’apparence de plusieurs boites de dialogue 

 
Un certain nombre de fenêtres du programme ont été mises à jour afin d'uniformiser l'apparence et la 
possibilité de travailler avec des fenêtres. 
 

 
 

Fenêtres uniformisées 
 
 
 

➢ 6.5.4 Protection contre le démarrage involontaire des calculs 

Auparavant, lorsque la vue Modèle analytique était active, le fait d'appuyer sur la touche Entrée lançait 
le calcul. Afin d'éviter l'activation accidentelle du calcul, la fenêtre « Séquence de calcul » est 
maintenant ouverte pour accepter ou annuler la décision de calcul. 
 
 
 

➢ 6.5.5 Amélioration des capacités d’analyse et d’exportation de Calcul de 
sections 

Le module de conception des sections a été étendu aux calculs du module de section plastique. 
L'exportation de données vers Advance Design a également été étendue au module plastique et au 
moment d'inertie Ixy.   
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Fenêtre du module de Calcul de sections 
 
 

En outre, la fenêtre d'exportation des données a été modifiée pour mieux présenter les données 
exportées. 

 
 

 
 

Fenêtre d’export d’un calcul de section 
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➢ 6.5.6 Tableau de notes pour la vérification au poinçonnement pour les 
normes nord-américaines 

Lors de l'analyse des dalles béton dans Advance Design en utilisant les normes nord-américaines 
(US/Canada), le poinçonnement dans la dalle est vérifié. Nous pouvons maintenant générer une note 
avec un tableau contenant le résultat de cette vérification. 
 
 

 
 

 

➢ 6.5.7 Corrections (sélection) 

 
• Correction d'un problème où, dans les propriétés des éléments en bois (selon l’EC5), il n'était 

pas possible de sélectionner si les nœuds sont contreventés ou non. (#88917) 
• Correction d'un problème où aucun résultat n'était affiché pour l'optimisation des éléments en 

bois en raison de la flèche. (#87336)   
• Correction d'un problème où, en cas d'analyse d'excentrement de la dalle par le haut (par 

exemple, dans les radiers), le ratio entre le ferraillage longitudinal et le ferraillage inférieur 
n'était pas toujours pris en compte. (#128119) 

• Correction du problème de la non prise en compte de l'amendement AC :2009 à la norme NF 
EN 1993-1-2 (pour la France)) lors de la détermination de la capacité de charge des sections 
en acier dans l'analyse de la résistance au feu soumises à la flexion et à la compression axiale 
combinées. (#126521) 

• Correction d'un problème où, lors de la synchronisation d'un modèle à partir d'un fichier GTCX, 
les noms de certains profils d'acier dans Advance Design étaient légèrement différents des 
noms stockés dans le fichier GTCX, ce qui entraînait leur marquage comme modifié. 
(#127897) 

• Correction d'un problème lié aux calculs de fissuration EC2 - le problème était que dans 
certains exemples, la limite de contrainte introduite pour les combinaisons ELS QP n'était pas 
prise en compte alors que la limite de fissuration pour ces combinaisons était activée. 
(#87347) 
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7. Modules de calcul - Général 
 
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations à tous les modules de 
calcul d'Advance Design. Vous trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations 
sélectionnées qui sont communes à tous les modules de conception d'Advance Design. 
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Nouveau scénario pour la numérotation automatique des barres - application du même repère 
de barre pour des barres identiques. 
 
2. Plus grande facilité d'utilisation grâce à diverses améliorations de l'interface 
 
3. Il est plus aisé de personnaliser les dessins avec des descriptions personnalisées 
 
4. Meilleure adaptation des dessins au marché allemand 
 
5. Transfert plus facile des paramètres, des bases de données et des modèles d'utilisateur des 
versions précédentes. 
 
 

7.1 Application du même repère de barre pour des barres identiques 

 
Pour s'adapter aux différents scénarios lors du numérotage des barres d'armature, une nouvelle option 
a été introduite afin que les éléments ayant la même forme puissent recevoir le même numéro de 
repérage de barre. 
 
Par défaut, lors de la génération du ferraillage dans les modules béton armé d'Advance Design, les 
armatures sont numérotées selon la règle que seules les armatures appartenant à une même famille 
reçoivent un numéro identique. 
 
Par exemple, pour une semelle telle que représentée sur l'image ci-dessous, toutes les armatures de la 
répartition inférieure dans la direction X ont le même numéro (1), mais les armatures de la répartition 
supérieure dans cette direction, bien qu'identiques, ont un numéro distinct (2). De même, pour les 
distributions inférieure et supérieure dans la direction Y, nous obtenons les numéros (3) et (4), 
respectivement.   
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Toutefois, ce scénario peut être modifié grâce à la nouvelle option « Même repère pour les barres 
identiques ». Une petite fenêtre de dialogue avec cette option peut être ouverte à partir du menu du 
clic droit (en utilisant la commande Numérotation des barres) ou à partir du ruban. 
 

 
 
 

Après avoir activé cette option, les barres sont renumérotées selon la règle qui veut que toutes les 
barres de l'élément (ou du modèle dans le cas d'une poutre à travées multiples ou d'un groupe de murs) 
aient le même repère si leur géométrie est identique : même diamètre + même longueur. Pour le même 
exemple de semelle, nous obtenons le même numéro (1) pour les barres de répartition inférieures et 
supérieures dans les deux directions. 
 
 

 
 
 

7.2 Possibilité de régler la hauteur du panneau d’information 

Afin de permettre une meilleure vue d'ensemble du contenu de la fenêtre contenant le panneau 
d’information, il est maintenant possible de modifier la bordure entre la vue et le panneau. Cela permet 
de modifier graphiquement la hauteur de la zone de résultats. Dans le cas où la taille de la zone du 
panneau d’information est inférieure à son contenu, des curseurs verticaux appropriés apparaissent.   
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7.3 Plans : Annotations permanentes sur le plan 

 
Dans les plans générés par tous les modules, il est possible de placer des annotations comme nouveau 
composant du plan. Ces descriptions sont traitées comme des composants indépendants du plan et 
conservent donc leur contenu et leur position lors de la régénération du plan. 
 
Les annotations peuvent être placées n'importe où sur la feuille et modifiées ou déplacées selon les 
besoins. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de descriptions au plan et chaque description peut 
avoir des paramètres indépendants, tels que la couleur, la police et la taille. 
 
 

 
 
 

7.4 Plans : Nouveaux gabarits de cartouche par défaut pour l’Allemagne 

Les modèles de cartouches disponibles pour l'Allemagne ont été modifiés. Le format et le contenu des 
cartouches sont désormais mieux adaptés aux besoins des clients allemands. 
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7.5 Plans : Nouveaux paramètres à utiliser pour la préparation des cartouches 

Afin d’améliorer la possibilité de personnalisation des modèles utilisés pendant la génération de plans, 
le nombre de paramètres disponibles à utiliser dans les modèles de blocs de titre a été augmenté. Les 
paramètres sont utilisés comme attributs de bloc dans les fichiers de modèle qui sont enregistrés au 
format AutoCAD DWG. 
 

 
 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des nouveaux paramètres: 
 
Source du paramètre : Paramètres du projet/ Onglet données du projet 

• STRUCTURE_TYPE - Type de structure  
• REVISION - Révision 

Source du paramètre Paramètres du projet/ Onglet données utilisateur 
• COMPANY - Société 
• CITY - Ville 
• USER_ADRESS - Adresse 
• PHONE - Téléphone   
• DESIGNED_BY - Calculé par 
• DESIGNED_DATE – Date du calcul 
• VERIFICATION_DATE –Date de vérification 
• VERIFIED_BY - Vérifié par 
• CLIENT_NAME – Nom du client 

Source du paramètre : Paramètres du projet/ Onglet données de l'élément 
• DRAWING - Plan 
• REVISION - Révision 

Source du paramètre : Hypothèses de calcul 
• CONCRETE_CLASS – Classe de béton 
• YIELD_STRENGTH – Limite élastique des aciers 
• EXPOSURE_CLASS – Classe d’exposition 
• LATERAL_COVER – Enrobage latéral 
• TOP_COVER – Enrobage supérieur 
• BOTTOM_COVER – Enrobage inférieur 
• SUPPORTED_ELEMENT_COVER – Enrobage du fût (RC Footing) 
• CONCRETE_COVER – Enrobage (RC Column) 
• UPPER_COVER – Enrobage supérieur (RC Column) 
• LOWER_COVER – Enrobage inférieur (RC Column) 
• EXTERIOR_COVER – Enrobage extérieur (RC Wall)  
• INTERIOR_COVER – Enrobage intérieur (RC Wall) 
• OTHER_COVER – Autre enrobage (RC Wall) 

Source du paramètre : Plans 
• SCALES – Étiquette qui indique toutes les échelles utilisées dans les plans 
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7.6 Transfert des paramètres personnalisés 

 
Pour faciliter le processus de mise en œuvre de la dernière version du logiciel, un nouveau mécanisme 
a été ajouté pour transférer les paramètres utilisateur des versions antérieures. À cette fin, la première 
fois que vous exécutez le logiciel, une fenêtre spéciale apparaît dans laquelle vous pouvez rapidement 
et facilement choisir les paramètres à transférer. Cette boîte de dialogue peut également être ouverte 
ultérieurement à partir du raccourci "Migrer des versions précédentes" disponible dans le menu 
Démarrer de Windows.  
  
Les paramètres sont regroupés en trois catégories : Paramètres généraux, Paramètres pour les 
modules en acier, et Paramètres pour les modules en béton. 
 
Il existe plusieurs types de modèles et de configurations qui peuvent être personnalisés, notamment 
les unités de travail, les paramètres d'affichage, plusieurs types de modèles (y compris les projets et 
les dessins), les bases de données, ainsi que les configurations de notes et autres. 
 
Dans le cas où il y a des configurations de plusieurs versions précédentes sur l'ordinateur, nous pouvons 
choisir la version source du programme à partir de laquelle le transfert sera effectué. 
 

 
Fenêtre de transfert des paramètres de l'utilisateur 

 
 

 7.8 Autres améliorations 

 
En plus de ce qui précède, de nombreuses autres petites nouveautés et améliorations liées à tous les 
modules béton ont été introduites. Vous trouverez ci-dessous une liste avec une sélection de ces 
nouveautés. 
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➢ 7.8.1 Amélioration des fenêtres de dialogue - Possibilité de 
réduire/Développer l’arborescence 

Dans les boîtes de dialogue qui comportent une arborescence, il est désormais possible de réduire ou 
de développer rapidement celle-ci, ce qui facilite l'accès rapide au contenu. 
 

 
 
 

➢ 7.8.2 Plans : Annotations des barres d’armature en deux lignes 

Pour augmenter l'adaptabilité du plan aux exigences des différents utilisateurs, la possibilité de 
générer des descriptions de barres d'armature sur deux lignes a été ajoutée. 
 
Les détails du contenu des deux lignes peuvent être définis dans l'onglet Annotations de la fenêtre 
Paramètres de mesures et schéma de façonnage. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser différents 
paramètres dans les champs de description ajoutés en les sélectionnant dans le menu du clic droit, 
ainsi qu'ajouter votre propre texte entre les caractères double <<. 

 

 
 

Définition du contenu de la description 
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Description sur une ligne (à gauche) et description sur deux lignes (à droite) 

 
 

➢ 7.8.3 Amélioration de l’importation des combinaisons de charges et des 
résultats depuis Advance Design 

 
Deux améliorations ont été apportées à l'importation des charges d'Advance Design vers les modules. 
Premièrement, lorsque l'importation comprend non seulement des cas simples mais aussi des 
combinaisons de charges, dans les cas où il y a plus de cent combinaisons, elles sont maintenant 
automatiquement renumérotées pour éviter tout manque de cohérence. 
Le deuxième changement concerne les modules Footing et Column et concerne l'importation des 
efforts dans le cas d'un groupe de calcul. Désormais, lorsque les données exportées contiennent 
également des résultats de combinaisons, elles sont détectées et affichées correctement.  
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➢ 7.8.4 Exportation vers Excel des combinaisons des valeurs d’efforts, 
précédemment importées d’Advance Design 

L'une des fonctionnalités existantes des modules est la possibilité d'exporter le contenu d'un tableau 
de définition des combinaisons de charges (pour tous les modules) et d'un tableau de liste des charges 
(pour les modules Column, Footing et Connection) vers une feuille de calcul Excel. Dans cette version, 
il est également possible d'exporter ces données si vous avez importé les efforts internes des 
combinaisons à partir d'Advance Design.   
 
 

➢ 7.8.5 Améliorations apportées à la boite de dialogue “Hypothèses de calcul” 

Les options relatives à la fissuration du béton sont déplacées vers un nouvel onglet de la boîte de 
dialogue des hypothèses de calcul, ce qui permet de trouver et de modifier plus facilement et plus 
rapidement les paramètres correspondants. Cette modification s'applique aux modules Beam, Column 
et Footing. 
 

 

 
 

  
 

➢  7.8.6 Génération de notes dans un processus séparé 

L'opération de génération de la note se déroule désormais dans un processus distinct, de sorte que 
l'application n'est pas bloquée pendant la préparation de la note. 
 
 
 

➢ 7.8.7 Amélioration des info-bulles 

Afin de faciliter l'accès des utilisateurs aux infobulles, les règles de leur présentation lors du survol des 
infobulles et des éléments des boîtes de dialogue ont été unifiées. 
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8. Module Beam  
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Beam. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Mise à jour des calculs de flèche de pointe pour la France selon la norme FD P18-717 

• Conformité avec la dernière version de la norme FD 18-717 
• Calcul précis grâce à la décomposition des charges permanentes 
• Diminution des déformations en soustrayant les effets de fluage entre les événements de 

charge. 

 
2. Possibilité de définir l’enrobage par travée 
 
3. Possibilité de mesurer un volume de béton sur des travées en nus 
 
4. Méthodes d'ancrage distinctes pour les barres supérieures et inférieures 
 
5. Possibilité de définir la longueur minimale des barres longitudinales inférieures 
 
6. Meilleur ajustement des armatures transversales sur les trémies 
 
7. Possibilité de centrer les armatures supérieures aux appuis 
 
8. Importation des excentricités pour les appuis 
 
9. Possibilité d'afficher les repères des barres longitudinales sur les coupes 
 
10. Aide en ligne 
 
 

8.1 Mise à jour des calculs des flèches pour la France selon la norme FD P18-717   

Les calculs de flèches maximales pour la France ont été modifiés pour se conformer à la version 
actualisée de la norme FD P18-717. 
 
La version standard FD P18-717 d'août 2021 remplace désormais la version de décembre 2013. 
 

 
 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 81 
 

Cette mise à jour modifie le calcul des flèches béton: 
 

• L'inertie fictive est introduite à la place de l'inertie fissurée 
• L'estimation du moment critique Mcr n'est plus nécessaire 
• Le coefficient αe (équivalence entre une section en béton et une section en acier) est de 15 
• Les actions permanentes sont toujours décomposées mais les noms des composants ont 

été modifiés 
• Le moment est calculé entre les nus d'appui (et non les axes d'appui) 
• Les coefficients de fluage ψ0 et ψ1 (de l'annexe B de la norme EN1992-1-1) peuvent toujours 

être utilisés pour soustraire une certaine quantité de flèche 

• Les valeurs limites sont différentes 
 

➢ 8.1.1 Inerties fictives 

La mise à jour fait toujours appel à l'inertie non fissurée (I0), mais elle introduit désormais aussi le 
concept d'inerties fictives (court terme et long terme) au lieu des inerties fissurées de la version 2013. 
 
 

• Chargement long terme: 
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Le paramètre μ reflète le niveau de charge. Il est calculé sur la base de σs (contrainte de traction de 
l'armature, en considérant le moment entre les nus d'appui, pour le cas de charge considéré).  
 
 

➢ 8.1.2 Décomposition des charges permanentes 

La nouvelle méthode utilise toujours la décomposition des charges permanentes, sauf que les noms ont 
changé : 

• pp est le poids propre (précédemment p0) 
• fr est la charge correspondant au 1er élément fragile mis en place (précédemment c) 
• per est le reste des actions permanentes (précédemment r) 

 
La somme de pp et de fr est maintenant appelée j (charges permanentes lorsque le 1er élément fragile 
est mis en place). 

pp fr j+   
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La somme de toutes les charges permanentes (pp, fr et per) est désormais désignée par g 
 

pp fr per g+ +   
 

La somme de toutes les charges permanentes (g) et des charges permanentes (q) est maintenant 
désignée par p 

g q p+   
 
 

➢ 8.1.3 Flèche Δft 

La flèche est donnée par:  

t gv ji pi gif f f f f = − + −  

 
v représente les déformations à long terme (calculées avec Ifv et Ec,eff) 
i représente les déformations à court terme (calculées avec Ifi et Ecm) 
 

 
Dans le cas où l'installation des éléments fragiles est retardée (coefficients de fluage ψ0 et ψ1 non nuls), 
on peut soustraire la flèche de fluage de l'élément pp :   
 

0( , ) ( )c pt gv fr p v ppiji pi gi tf f f t ff f f  −= −− + −  

 
βc(tfr,t0).(fppv – fppi) est la flèche de fluage qui s'est produite au moment où le 1er élément fragile est 
introduit. 
 
 
Note: Si la méthode générale est sélectionnée, le composant pp est divisé en deux parties (pp0 et pp1) 
et la formule devient:   
 

0 0 1 110 ( , ) ( )( , ) ( )c fr pp c frpt gv ji i pp v ppi vp g p ii t t ft t f ff ff f f f  −  − − −− + − =  

 
Le calcul de βc(tfr,t0) and βc(tfr,t1) est toujours basé sur l'annexe B de la norme EN1992-1-1. 
 
Dans le module RC Beam, ces paramètres sont nommés ψ0 et ψ1 : 

0 0( , )c frt t =

  
1 1( , )c frt t =  

 
Le paramètre ψ1 n'est utilisé que si la "méthode générale" est activée. 
 
 
 

➢ 8.1.4 Flèche admissible 

Les limites de flèches sont différentes pour les poutres isostatiques ou continues et pour les consoles.  
• Poutres sur appui simple ou continu 

o Si ln ≤ 5m, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑙𝑛

500
 

o Sinon, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,005 +
𝑙𝑛

1000
 

o  
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Avec ln la longueur de la portée (entre les nus d'appui) en mètres. 
Exemple: Pour une travée de 7m, Limite = 0,005 + 7/1000 = 1,2cm 
 

• Consoles 

o Si ln ≤ 2,50m, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑙𝑛

250
 

o Sinon, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,005 +
𝑙𝑛

500
 

o  
Exemple: Pour une console de 2m, Limite = 2/500 = 0,8cm 
 
 

➢ 8.1.5 Définition dans le module Beam 

Dans la boîte de dialogue Hypothèses de calcul, les méthodes mises à jour (à partir de 2021) ainsi que 
les méthodes précédentes (à partir de 2013) sont toutes disponibles. 
 
 

 
 

 
Notez que les méthodes FD P18-717 (2021 ainsi que 2013) calculent les flèches à partir des moments 
en utilisant les expressions simplifiées :   
 

 
 
 

Les méthodes générales (2021 ainsi que 2013) calculeront les flèches à partir de l'intégration 
numérique des courbures: 
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Les valeurs limites seront déterminées de manière appropriée lorsqu'elles sont réglées sur "Auto". 
 

 

 
 
 

 
La boîte de dialogue de définition du chargement mentionnera les composants permanents du 
chargement avec leurs noms mis à jour: 
 

 
 
 
 

➢ 8.1.6 Résultats dans le module Beam 

La page de résultat de la flèche mentionne toutes les composantes de la flèche conduisant à la valeur 
finale (Δft). 
 

 
 

Résultats de flèche 
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La note de calcul détaillé fournit de nombreuses informations, mentionnant chaque paramètre utilisé 
dans le calcul.   
 

 
 

Extrait d'une note détaillée 
 
 
 

8.2 Volume de béton mesuré sur les portées entre nus 

 
Dans la boîte de dialogue de la nomenclature, une nouvelle option permet désormais à l'utilisateur de 
décider si le volume de béton doit être mesuré par rapport aux portées libres (longueur mesurée entre 
les nus d'appui) ou par rapport à la distance entre les axes d'appui.   
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Portée libre (entre nus d'appui) 
 

 
 
 

8.3 Méthode d’ancrage distinctes pour les barres supérieures et inférieures 

Il est désormais possible de définir la méthode d'ancrage par défaut des extrémités des barres 
séparément pour les barres longitudinales inférieures et supérieures. À cette fin, les réglages de l'angle 
des crosses sont disponibles indépendamment dans la fenêtre de prise en charge de l'armature. 
 
 

 
 

Réglages indépendants pour les crosses supérieurs et inférieurs 
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8.4 Possibilité de définir l’enrobage par travée 

Pour permettre un meilleur contrôle des hypothèses de calcul, l'enrobage du ferraillage peut 
maintenant être défini indépendamment pour chaque travée d'une poutre à travées multiples. Pour 
cela, dans la boîte de dialogue Hypothèses de ferraillage, la section Particularité des travées permet 
maintenant aux utilisateurs de définir les valeurs d'enrobage du béton séparément pour chaque travée. 
 
 

 
 

Ajout d'un contenu dans les onglets pour écraser les paramètres des travées 
 
 
 
 

8.5 Longueur minimale pour les aciers inférieurs 

Nous avons maintenant la possibilité d'imposer la longueur minimale des barres longitudinales 
inférieures. Il est possible de rendre ce paramètre global et de l'appliquer à toutes les travées - à cette 
fin, une nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage sous l'onglet Aciers 
longitudinaux, mais il est également possible de remplacer ce paramètre indépendamment pour 
chaque travée dans l'onglet Particularité des travées. 
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Nouvelle option dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage 
 

 
 
 

 
Résultat pour un exemple de poutre avec la nouvelle option 

désactivée (pas de longueur minimale) - barres de longueur 95 cm 
 

 
 
 

 
Résultat pour un exemple de poutre avec  

la nouvelle option activée (longueur minimale=150 cm) 
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8.6 Nouvelles options pour l’espacement des armatures transversales pour les 
trémies  

Pour mieux ajuster le ferraillage transversal des trémies, deux nouvelles options sont disponibles dans 
l'onglet Aciers transversaux de la boîte de dialogue Hypothèse de ferraillage : 
 

• Espacement minimal à gauche et à droite d’une ouverture 
Il définit l'espacement minimal à considérer lors de la génération des armatures transversales 
à gauche et à droite des ouvertures 
 

• Renfort symétrique à gauche et à droite d’une ouverture 
Une option pour générer des paquets transversaux symétriques à gauche et à droite d'une 
ouverture 
 

 
 

Nouveaux paramètres dans l'hypothèse de ferraillage 
 
 

 
 

Effet du réglage de l'espacement   
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8.7 Possibilité de centrer l’armature supérieure sur les appuis 

Habituellement, la longueur des barres de l'armature supérieure des deux côtés du poteau est 
différente pour des raisons de conception. Toutefois, afin d'éviter les erreurs de construction, on utilise 
souvent un ferraillage symétrique. 
 
Pour cela, une nouvelle option « Barres supérieures symétriques sur les appuis intermédiaires » a été 
ajoutée à l'onglet « Barres de montage » de la boîte de dialogue Hypothèse de ferraillage. 
Lorsqu'elle est activée, les barres supérieures des appuis intermédiaires sont étendues 
symétriquement à gauche et à droite du poteau. L'option n'aura aucun effet sur les barres supérieures 
des appuis adjacents aux portées en porte-à-faux ou sur celles situées près d'un décaissé. 
 
 

 
 

Nouvelle option dans l'hypothèse de ferraillage 
 
 

 
Nouvelle option désactivée - le ferraillage supérieur n'est pas symétrique   

 
 
 

 
Nouvelle option activée - le ferraillage supérieur est symétrique 
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8.8 Possibilité d’ignorer de diamètre maximum 

L'un des paramètres de ferraillage par défaut est la relation entre le diamètre maximal des barres du 
ferraillage appliqué pour différentes plages de largeur de section. Ces paramètres sont disponibles 
dans l'onglet Dispositions des barre/diamètre maxi dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage. Une 
nouvelle option Ignorer le diamètre maximal a été ajoutée dans cette fenêtre. 
 
Lorsque cette option est cochée (par défaut), les diamètres maximaux sont ignorés si la zone requise 
ne peut être couverte par les diamètres maximaux imposés. Si cette case n'est pas cochée, les 
diamètres maximums imposés sont strictement respectés. 
 

 
 

Nouveau réglage dans les hypothèses de ferraillage 
 
 
 

8.9 Import de l’excentricité pour les appuis 

Lors de l'importation de la géométrie d'une poutre en béton depuis le modèle Advance Design dans le 
module Beam, les excentricités des appuis (par exemple, les poteaux) définies dans le modèle sont 
désormais également transférées. De cette façon, la longueur de la portée libre est prise en compte. 
 

 
 

Modèle dans Advance Design où le poteau est défini avec une excentricité. 
 
Les excentricités sont visibles dans l'onglet Géométrie principale de la fenêtre des paramètres de la 
géométrie. Ces valeurs ne sont renseignées que lors de l'importation à partir d'Advance Design et ne 
sont pas disponibles pour l'édition. 
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8.10 Plans : Possibilité d’afficher les repères des barres longitudinales sur les 
coupes 

Dans la liste des paramètres de plans des sections transversales du module Beam, une nouvelle option 
vous permet d'ajouter une description des repères dans le dessin de la coupe de la poutre. 
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8.11 Aide en ligne 

 
Depuis la dernière version de Beam, une aide en ligne est disponible. L'aide en ligne peut être appelée 
à partir du programme, soit en utilisant un raccourci (par exemple à partir du menu), soit en appuyant 
sur F1. 
 
Elle peut également être appelée directement en utilisant ce lien : 
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-
modules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm   
 
L'aide en ligne contient des informations sur l'interface, la manière d'utiliser le programme et des 
exemples avec le contexte théorique. L'aide en ligne est uniquement disponible en anglais. 
 
Conseil : En utilisant des outils gratuits proposés par exemple par Microsoft ou Google, il est possible 
de traduire automatiquement le contenu de ce site web dans les langues locales à l'aide de navigateurs 
populaires ou de sites web dédiés.   
 
  

 
 
  

https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm
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9. Module Column  
La version 2023 apporte plusieurs nouvelles options et améliorations au module RC Column. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des nouveautés et améliorations sélectionnées.   
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Scénario supplémentaire pour générer des armatures longitudinales en imposant le nombre de 
barres. 
 
2. Améliorations du plan alignées sur les attentes des clients 
 
 

9.1 Nouveau scénario de ferraillage – nombre de barres imposées par l’utilisateur 

Un nouveau mécanisme pour la génération de l'armature longitudinale dans les poteaux rectangulaires 
en imposant le nombre de barres par côtés est disponible. 
 
À cette fin, dans l'onglet Hypothèse de ferraillage / Armatures longitudinales, un troisième scénario 
"Nombre de barres défini par l'utilisateur" a été ajouté à la liste des scénarios disponibles. Lorsqu'il est 
activé, vous pouvez spécifier le nombre de barres d'armature le long des deux côtés du poteau. 
 
De cette façon, vous pouvez définir le nombre de barres que vous souhaitez à chaque bord d'un poteau 
et, pendant les calculs, le module sélectionne le bon diamètre. 
 
Ceci est particulièrement important si vous calculez un poteau en chaîne ayant la même section à 
chaque étage, mais avec des diamètres changeants progressivement entre les étages, car vous évitez 
alors de devoir générer des barres d’attente supplémentaires. 
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9.2 Plans : Lignes de rupture 

Afin de mieux adapter le plan généré pour le poteau aux attentes des clients, la génération de lignes 
de rupture sur les extrémités des éléments sur les dessins du module Column a été introduite. 
 

 
 
 
 

9.3 Plans : Amélioration des de barres d’attentes inférieures 

Lorsque des barres de d’attente inférieures sont générées et que l'option permettant de les inclure dans 
la nomenclature est activée, les barres de d'attente inférieures reçoivent un repère et sont annotées 
sur la vue en élévation. 
 
Ceci est désormais possible pour toutes les sections non rectangulaires, y compris les sections 
triangulaires, trapézoïdales, hexagonales, en T et en L. 
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10. Module Footing  
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Footing. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Vérification de la condition de poinçonnement pour les semelles filantes 
 
2. Nouvelles options pour la vérification de la capacité résistante avec la méthode de substitution 
 
3. Nouvelles options pour la génération de la distribution des armatures et des plans 
 
4. Importation des cas d'enveloppe de MELODY Bâtiment comme cas de charge. 
 

10.1 Vérification du poinçonnement pour les semelles filantes 

Pour les semelles filantes, il est désormais possible d'effectuer une vérification du poinçonnement. Si la 
condition de poinçonnement de la fondation n'est pas remplie et qu'un avertissement est donné, la 
hauteur de la semelle doit être augmentée. 
 
 

 
 

  
 

10.2 Possibilité de sélectionner le type d’analyse de la couche de sol pour le calcul 
de la capacité résistante 

L'une des méthodes disponibles pour l'analyse de la portance des sols multicouches dans le module 
Footing est la méthode de substitution des fondations, qui est recommandée lorsqu'une couche faible 
existe sous une couche solide sur laquelle la fondation est basée. 
 
Pour permettre un meilleur contrôle des calculs, une nouvelle colonne a été ajoutée au tableau de la 
fenêtre « Profil de sol » pour sélectionner si vous voulez calculer la couche de sol actuelle uniquement 
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dans des conditions drainées ou dans des conditions drainées et non drainées pendant le calcul de la 
portance avec la méthode de substitution de fondation. 
 
Cette option ne devient active que si ces deux options sont activées : Méthode de substitution de la 
fondation (boite de dialogue Hypothèses de calcul / Sols multicouches) et Effectuer un calcul dans des 
conditions non drainées (boite de dialogue Profil de sol). 
 
Notez également que lorsque vous cochez l'option Cohérent, la sélection devient automatiquement 
Drainé + non drainé, tandis que lorsque vous décochez l'option Cohérent, la sélection devient 
automatiquement Drainé seulement, mais ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement si 
nécessaire. 
 

 
  
 

10.3 Plans : Possibilité de basculer entre la distribution réelle ou symbolique des 
barres d’armature 

Lors de la génération des plans de ferraillage pour les fondations, vous pouvez maintenant choisir dans 
la liste des propriétés du plan si les barres d'armature de la distribution sont affichées symboliquement 
(c'est-à-dire que seule la première barre de la distribution est visible) ou réellement (c'est-à-dire que 
toutes les barres de la distribution sont visibles). 
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10.4 Nouveau gabarit pour la France 

Le gabarit par défaut pour la France a été modifié afin de mieux personnaliser la configuration par 
défaut du projet pour les clients français. 
 
 

 
 
 

10.5 Amélioration de la définition de l’espacement des armatures 

Une nouvelle option liée aux paramètres d'armature dans la semelle a été introduite pour permettre 
d'imposer un espacement préfabriqué de la distribution des armatures principales. Cette nouvelle 
option est disponible dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage sur l'onglet Semelle. Après avoir activé 
cette option, le logiciel trouve le diamètre de ferraillage qui répond aux exigences de l'espacement 
spécifié. 
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10.6 Possibilité de définir le nombre d’itérations pour l’optimisation de la 
géométrie 

Afin de mieux contrôler le processus d'optimisation de la géométrie des fondations, une option a été 
introduite pour limiter le nombre d'itérations pendant la recherche des dimensions optimales. Cette 
nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de calcul de l'onglet Calcul de la semelle. 
 
 

 
 
 
 

10.7 Amélioration de l’importation des charges de MELODY Bâtiment 

L'échange de données entre MELODY Bâtiment et le module Footing a été amélioré avec la possibilité 
d'envoyer des enveloppes. Désormais, lors de l'exportation depuis MELODY Bâtiment, les cas 
d'enveloppe sont automatiquement importés dans le module Footing en tant que cas de charge. 
 
 

 
MELODY Bâtiment 
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Cas d'enveloppes reportés sur AD Footing 
 
 
 

Cela permet de concevoir des semelles précises dans les cas où l'exportation de cas de charge 
élémentaires et leur combinaison dans le module de semelles donneraient des résultats incorrects (par 
exemple, une analyse non linéaire).   
 
  



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 101 
 

11. Module Wall  
 
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Wall. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1.  Possibilité de copier les données de ferraillage d'un voile d'un groupe à un autre 
 
2. Réglage plus facile des paramètres géométriques pour un groupe 
 
3. Symbole supplémentaire au nom du groupe de barres verticales 
 
4. Possibilité d'imposer le diamètre et l'espacement des barres verticales et horizontales 
 
5. Possibilité de générer des barres en U au même espacement que les barres horizontales 
 
6. Mise à jour du gabarit pour la France 
 
 

11.1 Possibilité de copier les données de ferraillage d’un voile d’un groupe à un autre 

Pour faciliter l'utilisation du même ferraillage sur plusieurs voiles d'un groupe, il est possible de copier 
facilement les données de ferraillage d'un voile d'un groupe vers d'autres voiles. Cette option est 
particulièrement utile lorsque vous souhaitez modifier le ferraillage des voiles sélectionnés ou imposer 
le vôtre à des fins de vérification. 
 
Les options permettant de copier les données de ferraillage sont disponibles dans le coin inférieur 
gauche de la fenêtre principale de modification du ferraillage.   
 
 

 
 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 102 
 

L'opération de copie s'effectue avec le bouton situé à gauche des listes déroulantes de sélection. Elle 
copie les données du voile sélectionné dans la première liste déroulante vers le(s) voile(s) 
sélectionné(s) dans la deuxième liste déroulante. Le bouton n'est pas disponible si au moins un voile du 
groupe a des ouvertures. 
 
La commande copie les données des barres verticales, horizontales et transversales. Si la géométrie 
des murs est différente, la quantité de barres sera copiée et l'espacement sera calculé en 
conséquence. 
 
 

11.2 Réglage plus aisé des paramètres géométrique d’un groupe 

La fenêtre de définition des paramètres géométriques des voiles a été améliorée en de nombreux 
points, rendant la définition et la modification de la géométrie plus intuitive. La principale modification 
est un changement dans la façon dont les données sont regroupées, de sorte que maintenant les 
données de plusieurs voiles peuvent être éditées en même temps, grâce aux propriétés d'héritage des 
données dans l'arborescence. 
 
 

 
  
 
 

11.3 Symbole supplémentaire pour les barres verticales 

Pour faciliter une sélection et une modification rapides des barres verticales dans le voile dans le cas 
de plusieurs paquets de différentes hauteurs, ce qui est particulièrement le cas dans les murs avec des 
ouvertures, pour les barres ayant la même valeur pour le décalage supérieur, un symbole d'astérisque 
(*) est affiché dans l'arbre à côté du numéro du paquet.   
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11.4 Possibilité d’imposer le diamètre et l’espacement des barres verticales et 
horizontales 

Pour rendre le paramétrage de la génération des armatures plus flexible, de nouvelles options sont 
introduites pour imposer des diamètres de barres d'armature et un espacement uniforme pour l'âme du 
voile et les armatures de chaînage. De nouvelles options sont disponibles dans la fenêtre Hypothèses 
de ferraillage et permettent d'imposer l'espacement et les diamètres séparément pour les barres 
verticales et horizontales. En outre, une nouvelle option a été ajoutée pour définir la valeur de l'angle 
pour la crosse des barres horizontales aux bords du voile. 
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11.5 Possibilité de générer des barres en U au même espacement les barres 
horizontales 

Le long des bords verticaux aux deux extrémités du voile, vous pouvez définir des éléments en forme 
de U. Dans la dernière version du module, il est possible de générer les éléments en U avec le même 
espacement que celui utilisé pour les barres horizontales dans le voile. Une nouvelle option est 
disponible dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage / onglet Barres d'extrémité en U. 
 
  

 
 
 

 

11.6 Mise à jour du gabarit pour la France 

Pour les paramètres français, le gabarit par défaut a été modifié afin de mieux s'adapter aux attentes 
des clients français. Les changements incluent des réglages par défaut pour les paramètres de 
ferraillage, par exemple le réglage par défaut du ferraillage avec des treillis soudés. 
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12. Module Slab  
 
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Slab. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Génération de la distribution de barres de longueur variable en tant que système unique 
 
2. Amélioration de la boîte de dialogue des paramètres de ferraillage 
 
3. Paramètres supplémentaires pour la division automatique des barres 
 
4. Nouveaux paramètres pour l'emplacement du fractionnement automatique des barres 
 
5. Nouvelle liste de treillis pour l'Allemagne 
 
 

Distribution de barres de longueur variable générée comme un système unique 

 
Dans le cas où la répartition des barres contient des éléments de longueur variable, elle est maintenant 
générée non pas comme un ensemble de barres individuelles mais comme un groupe. Ainsi, dans les 
plans et les nomenclatures, la répartition des barres d'armature de longueur variable est traitée comme 
une seule répartition avec le même repère de barre. 
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Petite amélioration dans la boite de dialogue des paramètres de ferraillage 

Afin d'accroître l'intuitivité de la saisie des données, certaines améliorations ont été apportées à la 
fenêtre de définition des paramètres de ferraillage, y compris le renommage et la disposition plus 
intuitive de certaines options, ainsi que la séparation des paramètres de ferraillage minimum dans un 
nouvel onglet. 
 
 

 
 

 
 

 

Nouveaux paramètres pour l’emplacement de la division automatique des barres 

Si la longueur des barres dépasse la longueur maximale autorisée, le programme peut 
automatiquement diviser les barres en utilisant plusieurs types de préservation de la continuité 
(recouvrement, soudure ou couplage). Par défaut, lors de cette opération, le point de fractionnement 
est défini automatiquement. Cependant, avec la dernière version du programme, on peut maintenant 
décider où diviser les barres. Et les paramètres peuvent être définis séparément pour les armatures 
supérieures et inférieures dans les deux sens. 
 
Ces paramètres sont disponibles dans la fenêtre Hypothèses du ferraillage.    
 

 
 

Nouveaux paramètres d'emplacement de fractionnement définis indépendamment  
pour les deux directions de ferraillage, séparément pour le bas et le haut 
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Grâce aux options qui y sont disponibles, nous pouvons définir l'un des quatre scénarios suivants : 
 
 

1. Les barres sont divisées indépendamment de l'emplacement des appuis, c'est-à-dire que 
seule la longueur maximale de la barre est déterminante. 

 
 
 

 
2. Les barres sont réparties sur l'appui. Particulièrement utile pour le ferraillage inférieur lorsque 

le moment maximal se situe au milieu de la portée et non au-dessus des appuis. 

 
 
 

 
3. Les barres sont coupées près de l'appui. Comme dans le cas précédent, c'est particulièrement 

utile pour les armatures inférieures, mais on ne souhaite pas un fractionnement sur tous les 
appuis. Dans ce scénario, vous pouvez en outre spécifier la largeur de la zone (via une valeur 
absolue ou relative à la largeur de la travée) dans laquelle vous autorisez le fractionnement.   

 
 
 
 
 
 
 

 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 108 
 

4. Les barres sont divisées au milieu de la portée. Cela est particulièrement utile pour les 
armatures supérieures lorsque le moment maximal se situe au-dessus des appuis et non au 
milieu de la portée. Comme dans le cas précédent, vous pouvez également spécifier la largeur 
de la zone dans laquelle vous autorisez le fractionnement. 

 
 
 

 
En outre, dans le cas d'une dalle sur poteaux et sans appuis de poutre/voile, vous pouvez activer une 
option qui génère automatiquement des appuis fictifs entre les poteaux à utiliser lors du 
fractionnement. 
 

 
 
 

 

Nouvelle liste de treillis soudée pour l’Allemagne 

Dans la dernière version des modules RC Wall et RC Slab, la base de données de treillis par défaut pour 
les paramètres du programme pour l'Allemagne a été modifiée. Il s'agit actuellement d'une base de 
données dédiée conforme aux exigences du marché allemand.   
  

 



Nouveautés Advance Design 2023 
 

 109 
 

13. Module Steel Connection 
 
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module d'attache. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 
 
Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Nouvelle attache articulée par plat 
 
2. Boulons précontraints pour les encastrements  
 
3. Plans améliorés 
 
4. Vérification des dimensions des plaquettes de serrages 
 
5. Nouvelle option de chape pour l'assemblage par cornière Cornières 
 
6. Annexes nationales à l'Eurocode 3 pour l'Espagne et le Portugal 
 
 

13.1 Attaches articulées par plat  

La plus grande nouveauté de la version 2023 sur le module Assemblage en acier est un nouveau type 
d'assemblage - l'assemblage articulé par plat. Cette nouveauté ne sera effective qu’à partir de la 
version 2023.1. Il s'agit d'une attache où les efforts sont transférées en utilisant un plat. Il s'agit d'une 
plaque soudée bout à bout à un poteau ou une poutre d'appui et boulonnée à l'âme de la poutre. Les 
assemblages de plaques d'acier sont principalement utilisés pour transférer la réaction d'une poutre 
en appui simple à son appui, qui est généralement un poteau ou une poutre. 
 
 

 
 

Assemblage par plat 
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Types d’assemblage 

Nous pouvons définir plusieurs types d’attaches articulées par plat: 
 

• L’âme de la poutre au poteau 
• Poutre à l'aile du poteau  
• Poutre à poutre - avec plat supérieure 
• Poutre à poutre - avec plat toute hauteur 

 
 

 

 
 
La sélection du type de connexion peut se faire très facilement grâce aux modèles par défaut. Les 
détails des éléments connectés peuvent ensuite être définis directement dans le module de connexion 
mais peuvent également être transférés automatiquement si la connexion est analysée directement 
dans le modèle Advance Design. Dans ce cas, les efforts internes sont également transférés. 
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Analyse des assemblages dans l'environnement Advance Design 
 
 
 
Lors de la saisie de la géométrie d'un plat, un certain nombre d'options sont disponibles pour 
déterminer la forme et la position de manière rapide et précise. 
 

    
 

Fenêtres de dialogue pour la définition des plats 
 
 
 

Vérifications 

Les calculs sont effectués conformément à l'Eurocode 3 - EN 1993-1-8 et aux dispositions des annexes 
nationales correspondantes. 
 
Les vérifications comprennent les vérifications des plats (traction/compression, cisaillement, 
déchirement de blocs), la vérification des soudures, la vérification des boulons (cisaillement des 
boulons et d'un groupe de boulons), la vérification de la section nette et les conditions de distances 
entre les trous. 
 
En outre, les règles de pratique de détail recommandées sont vérifiées, sur la base des procédures 
décrites dans le chapitre 5, " Fin plates " de la publication " Joints in Steel Construction : Simple Joints to 
Eurocode 3 " - Rédigée par le groupe Connexions de la BCSA/SCI, 2014. 
 
Les exigences de conception pour la capacité de rotation sont également vérifiées ; les exigences pour 
la capacité de rotation sont basées sur les recommandations fournies par la "Publication ECCS No. 126 
European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures. J. P. Jaspart et al. 
2009". 
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Les résultats de base de la vérification sont disponibles dans le panneau d'information juste après les 
calculs. 
 

 
 

Résultats à l'écran dans le panneau d'information 
 
 
 

Comme dans le cas d'autres types d’attaches, une description détaillée de toutes les vérifications 
effectuées sont contrôlées sur la note. 
 

 
 

Deux pages de note 
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13.2 Boulons précontraints  

À partir de la version 2023, les boulons précontraints sont disponibles dans le module. Dans cette 
version, des boulons précontraints ont été ajoutés pour les assemblages d'encastrement.  
 

Par conséquent, dans la boîte de dialogue Boulons, sous l'onglet Définition, une option permettant de 
choisir la catégorie d'assemblage a été ajoutée.  
 
L'assemblage peut être défini comme un type de roulement ou comme un type de résistance au 
glissement. Pour cela, dans le module Steel connection, l'utilisateur peut choisir parmi 3 catégories :  

• A – Résistance en pression diamétrale  
• B – Résistance au glissement ELS 
• C – Résistance au glissement ELU 

 

  
 
 

Les assemblages en glissement dépendent pour leur performance du serrage des boulons 
précontraints à une précontrainte minimale spécifiée et d'un coefficient de friction pour les surfaces 
de contact (interface).  Ces deux conditions de performance ont été ajoutées dans le dialogue en tant 
que nouveaux paramètres lorsqu'un assemblage est défini comme un assemblage en glissement, 
catégories B ou C:  
 

• Frottement de la surface   
• Niveau de précontrainte  

 
La résistance au frottement dépend fortement des conditions de surface. Elle est intégrée dans la 
conception d'un assemblage grâce aux facteurs de glissement, qui sont disponibles dans la boîte de 
dialogue sous forme de menu déroulant, indiquant la classe correspondante et la valeur du facteur de 
glissement, conformément aux normes.  
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13.3 Amélioration des plans 

Avec la nouvelle version 2023, les plans des assemblages ont été améliorés. Les améliorations 
concernent:  
 

• Les informations du cartouche   
• Nouvelles cotations par défaut 
• La représentation des éléments  

 

Cartouche (pour la France)  

Le gabarit de cartouche de titre pour la France a été mis à jour par: 
 

• Changement de certains noms 
• Suppression de certains paramètres non utilisés pour le marché français   
• Regroupement des informations sur les boulons 

 

 

  
 

Cotations par défaut 

Les plans des assemblages des pieds de poteaux en pieds de poteaux tubulaires ont été améliorés par 
l'introduction de lignes de cotations supplémentaires par défaut.  
Voici quelques exemples de nouvelles cotations 
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Représentation d’éléments 

Les ancrages qui sont trop longues ont une nouvelle représentation. La longueur réelle est affichée 
dans une cotation et l'ancrage est dessinée avec une rupture.   
 

 
 
 

  

13.4 Vérification des dimensions des plaquettes de serrage 

Dans la dernière version du module, il y a une vérification supplémentaire pour les platines d'about. La 
vérification de celles-ci est une vérification constructive, conformément à la norme EN 1993-1-8 point 
6.2.4.3. Cette vérification est faite pour tous les types d’attaches qui ont un tronçon en T :  pied de 
poteau et pied de poteau tubulaire, encastrement poteau-poutre et poutre-poutre, poteau sous 
poutre. 
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La vérification consiste à contrôler les inégalités selon l'EC 3, comme on peut le voir sur l'image 
suivante, où leff est la longueur effective d'une contreplaque de poteau (utilisée pour déterminer la 
résistance du T d'une bride de poteau).  
 
 

 
Figure 6.3 de la norme EN 1993-1-8 montrant la plaquette de serrage et  

les conditions de vérification (à droite) 
 

 
Les notes pour les attaches correspondantes ont été mises à jour avec cette nouvelle vérification, qui 
peut être vue dans le chapitre de vérification de la note. Le nouveau sous-chapitre peut être trouvé 
sous le chapitre principal de la méthode des tronçons en T. 
 
 

 
Nouveau paragraphe de la note 
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 13.5 Nouvelle option pour les attaches par cornières 

A partir de la version 2023.1, de nouvelles configurations seront ajoutées pour l’assemblage par 
cornière, afin de permettre la découpe de la semelle de l'élément secondaire. Ceci est possible grâce 
à la nouvelle option Couper disponible dans la boîte de dialogue Grugeage sous le menu déroulant du 
Type de géométrie.  
 

 
 

 
À l'aide des paramètres, l'utilisateur peut définir la longueur de la coupe, la profondeur et le rayon. En 
outre, la coupe peut être effectuée d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, selon les besoins de 
l'utilisateur. 
 
Par conséquent, l'utilisateur peut réaliser de nouvelles configurations d’attaches par cornière. 
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13.6 Nouvelles normes – Espagne et Portugal  

A partir de la version 2023, les attaches peuvent être conçues en utilisant les nouvelles annexes 
nationales de l'Eurocode 3 pour l'Espagne et le Portugal.   
 
L'utilisateur peut choisir la nouvelle localisation en accédant au dialogue Localisation à partir du ruban 
sous l'onglet Paramètres.  

 
En outre, les deux pays peuvent être sélectionnés dans les paramètres de localisation, et l'espagnol est 
également disponible comme langue de travail et de documentation. 

 

 
 


