
La statique avec dynamique

Highlights

Fonctionnalités avancées
 Import/export de charges via l'interface SAF vers Allplan/ArchiCAD (module SAF)

 Importation/exportation de rotules d'extrémité de poutre, de supports de nœuds et de lignes via l'interface 
Tekla ( module TI)

 Définition excentrique des éléments, y compris les charges excentriques
 Appui surfacique selon Winkler-Pasternak
 Présentation des résultats sur le modèle en mode rendu
 Dimensionnement des planchers en tôle composite avec renfort supplémentaire (module RC1)

Nouveaux modules
 Interface bidirectionnelle pour les calculs de dynamique des fluides (CFD)

 Élément poutre avec 7 degrés de liberté (7DOF)

 Prise en compte des imperfections locales proportionnelles aux formes de flambement (IMP)
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New Features

Fonctions générales
 Ligne de commande et recherche intelligente

Trouvez rapidement des commandes et des éléments par numéro, propriétés et/ou
résultats, également disponibles dans les paramètres de base et les raccourcis clavier

 Dispositions de fenêtre prédéfinies

 Filtre de sélection avancé
Sélection par type de domaine

 Détails logiques étendus
Par type de domaine (similaire au filtre de sélection)

 Autres options d'affichage des éléments graphiques
Couleur et taille définies par l'utilisateur des rotules d'extrémité et rotules de bord des
éléments, couleur et épaisseur définies par l'utilisateur de l'axe logique des éléments
excentriques et des poutres

 Déplacer/copier des barres/bandes virtuelles, y compris leurs éléments
 Copie de grilles d'axes
 Vérifiez le maillage EF pour les bords libres

Pour trouver des inexactitudes de modèle

Interfaces
 Autres éléments de l'interface Rhino / Grasshopper

Génération paramétrique de réseaux de surface

 Import/export de charges via l'interface SAF vers Allplan/ArchiCAD 
(module SAF)

 Importation/exportation de rotules d'extrémité de poutre, de supports de nœuds et de lignes via l'interface 
Tekla (module TI)

 Interface bidirectionnelle pour les calculs de dynamique des fluides (nouveau module CFD)
Export STL du modèle pour un calcul CFD (Computational Fluid Dynamics, soufflerie virtuelle), importation de la pression du vent 
résultante, y compris conversion automatique en charges statiques ou dynamiques

Éléments
 Autres sections transversales

paramétriques
 Définition excentrique des poutres
 Appui surfacique selon Winkler-Pasternak

Dépression de tassement plus réaliste avec une rigidité accrue aux bords de la fondation

 Importation des rigidités de support nodales à partir de MS Excel
 Élément de poutre avec 7 degrés de liberté (nouveau module 7DOF)

pour tenir compte du gauchissement transversal
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New Features

Charges
 Nouvelle sélection rapide du cas de charge actif
 Autres fonctions de partage de charges

Répartition des charges en cas de charge
individuels par étage ou en fonction de la grille

(disposition en damier)

 Représentation de toutes les charges dans un
groupe de charges

 Charges de point et de ligne excentriques sur les poutres
 Code couleur pour les charges de vent et de neige
 Options de manipulation de charges congruentes

Ne pas autoriser la saisie, fusionner les charges, autoriser les charges congruentes (comme auparavant)

 Couleur personnalisée pour les charges ponctuelles et linéaires
 Combinaisons de groupes de charge simplifiées

chaque ligne du tableau définit une règle pour générer des
combinaisons de charges

 Action sismique selon la méthode du spectre de
réponse dans n'importe quelle direction (module SE1)

 Déplacement de charges sur les niveaux de charge
 Affichage transparent des niveaux de charge

Calcul
 Prise en compte des imperfections locales

proportionnelles aux formes de flambement 
(nouveau module IMPl)

 Calcul non linéaire prenant en compte le ferraillage
requis basé sur des valeurs limites

Résultats et édition
 Présentation des résultats sur le modèle en mode rendu

 Représentation de la distribution des contraintes dans les poutres sur le modèle en mode rendu
 Affichage simultané de la contrainte, du contenu du ferraillage, de la largeur de la fissure sur les deux 

surfaces des zones du modèle en mode rendu (module RC1)

 sélection semi-automatique des combinaisons pertinentes
Niveau de combinaison automatique pour la sécurité, manuel d'utilisation (rarement, souvent, quasi-permanent)

 Filtre de sélection en fonction de tous les composants du résultat
 Affichage des résultats en deux couleurs (positif/négatif)
 Option pour afficher/masquer les hachures et l'étiquetage des valeurs en dehors des limites sélectionnées
 Fonction de recherche étendue pour les valeurs extrêmes
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New Features

Dimensionnement
 Mise en œuvre de l'annexe nationale norvégienne de l'EuroCode
 Calcul de largeur de fissure différenciée (module RC1)

affichage séparé du calcul de la largeur de la fissure en fonction du ferraillage requis et réel

 Complément au calcul de dimensionnement des poutres en acier avec valeurs de section efficace et appuis 
latéraux (module SD1)

 Dimensionnement accélérée de poutres en béton armé
 Vue du tableau central de l'utilisation des colonnes en béton armé, des murs en béton armé et des murs en 

maçonnerie (module RC2, RC5, MD1)

 Représentation graphique de l'utilisation de poteaux en béton armé (module RC2)

 Dimensionnement des planchers en tôle composite avec renfort supplémentaire (module RC1)

 Tableau du contenu de ferraillage spécifique par domaine (module RC1)

 Dimensionnement du cisaillement des murs en béton armé (module RC5)

 Calcul de dimensionnement pour les colonnes en béton armé (module RC2)

 Dispositions de fenêtres prédéfinies pour la vérification des colonnes
en béton armé (module RC2)

 Enregistrer les états de charge définis par l'utilisateur des poteaux en
béton armé (module RC2)

 Insertion d'états de charge définis par l'utilisateur de poteaux en béton
armé à partir du presse-papiers (module RC2)

 Extension du dimensionnement des assemblages en
acier
Cintrage des joints de tuyau, joint de patte à deux côtés et autres
ajouts

Nouveaux modules
 interface bidirectionnelle pour les

calculs de dynamique des fluides 
(CFD)
Export STL du modèle pour un calcul CFD
(Computational Fluid Dynamics, soufflerie
virtuelle), importation de la pression du vent
résultante, y compris conversion automatique
en charges statiques ou dynamiques

 Élément de poutre avec 7 degrés de liberté (7DOF)
pour tenir compte du gauchissement transversal

 Prise en compte des
imperfections locales
proportionnelles aux formes de
flambement (IMP)

Perspectives
Les innovations suivantes sont actuellement en cours et devraient être disponibles dans un avenir proche.

 Calcul spatial par éléments finis du sous-sol (nouveau module)

 Représentation séparée de la contrainte/déformation du béton et de l'acier (module RC2)

 Dimensionnement feu des domaines en béton armé (nouveau module)

 Calcul de dimensionnement des domaines en béton armé (module RC2)
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New Features

Highlights AxisVM X5
Interfaces
 Extension de la fonctionnalité BIM

OpenBIM/IFC, REVIT, Tekla

Éléments
 Sections transversales composites
 Éléments d'amortissement pour le calcul dynamique (module DYN)

Charges
 division automatique des charges en cas de charge individuels en

fonction de la charge ou de l'élément
 Précontrainte des domaines et saisie simplifiée des géométries des câbles de précontrainte (module PS1)

Résultats & Dimensionnement
 Spécification du point d'application des forces/moments résultants des cas de charge individuels
 Limitation de la largeur de fissure des zones en surface et au niveau du ferraillage (module RC1)

 Vérification du poinçonnement aux coins et aux extrémités des murs (module RC3)

 Connexions mur/dalle des abris sous forme de joint d'angle ou de boucle (Application AxisVM ITC)

 Dimensionnement des murs d'écluse dans les abris (Application AxisVM ITC)

Nouveaux modules
 Dimensionnement des murs en maçonnerie (MD1)

 Dimensionnement de murs et noyaux en béton armé 
(RC5)

 Analyse des contraintes/déformations (RC6)

 Dimensionnement feu pour construction bois(TD8)

 Proposition de ferraillage automatique (ABV)

Highlights AxisVM X4
Interfaces
 Importation d'éléments à épaisseur/section variable

depuis REVIT (module REV)

Général & géométrie
 Copies de sauvegarde automatiques et gestion des versions de modèles
 Développer et intersecter des lignes
 Nettoyage automatique du modèle (supprimer les nœuds et les lignes inutiles)

Éléments
 Planchers mixtes acier/béton paramétrés
 Domaines avec matrice de rigidité définie par l'utilisateur
 Comportement non linéaire des matériaux pour le béton et la

maçonnerie (Option PNL)

Charges
 Comportement sélectionnable des niveaux de charge
 Autres coefficients de forme du toit pour le calcul des charges de vent (module SWG)

Maillage & calcul
 Supprimer tout le maillage
 Effets à long terme (retrait, fluage) pour le béton (Option NL)

Dimensionnement
 Vérification de la déformation pour les profilés acier/bois (modules SD1, TD1)

 Dimensionnement de renfort inclinée selon
Marti/Seelhofer (module RC1)

Nouveaux modules
 Dimensionnement feu pour les profilés en acier (SD8)

 Analyse de fréquence des piétons(FFA)

 Génération automatique de poutres virtuelles et de
sections de segment (SEV)

 Transfert de charge (LUB)
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New Features

Highlights AxisVM 13
Général
 Raccourcis clavier personnalisés
 Détection/gestion des étages

Interfaces
 Comparaison des versions des bases IFC (module IFC)

 Conversion semi-automatique d'objets IFC (module IFC)

Éléments
 Domaines d'épaisseur et/ou d'excentricité variables
 Dalles à nervures paramétrés

Charges
 Plans de chargement (domaine d'application de chargement sans définition d'élément)

Dimensionnement
 Désactivation facultative de la vérification pour le dimensionnement de la fondation (module RC4)

 Détermination automatique des longueurs de flambement pour les contrôles acier (module SD1)

 Calcul des moments critiques pour l'analyse du flambement en torsion latérale à partir des appuis latéraux (module SD1)

 Ferraillage réel pour poutres et calcul à l'état II (module RC2)

Édition
 Extension des modèles de sortie aux calculs non linéaires, dynamiques et vibratoires
 En-tête avec logo d'entreprise personnalisé

Nouveaux modules
 Dimensionnement des panneaux en bois Xlam (XLM)

 Optimisation des sections transversales du bois (TD9)

Highlights AxisVM 12
Général
 Version du programme 64 bits
 Codage couleur des éléments en fonction de leurs propriétés
 Dessin pour l'aide à la construction sur les couches d'arrière-plan
 détails temporaires (afficher uniquement les éléments sélectionnés)

Maillage & calcul
 Lissage des maillages rectangulaires

Évaluation et résultats
 Inscription automatique des isolignes
 Échelle de couleurs définie par l'utilisateur pour la présentation des résultats
 déformations relatives des poutres

Dimensionnement
 Dimensionnement automatique des fondations individuelles (module RC4)

 Calcul de dimensionnement pour la vérification du poinçonnement (module RC3)

Édition
 Modèles de sortie personnalisés

Nouveaux modules
 Importation de plans PDF (PDF)

 Générateur de charge de vent/neige (SWG)

 Matériaux non linéaires, élastique/plastique, courbe de contrainte/déformation définie par l'utilisateur (PNL)

 Optimisation des sections transversales en acier (SD9)
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ingware.com
ou sous +41 27 527 02 20

https://www.ingware.com/de/produkte/axisvm/
https://www.ingware.com/de/produkte/axisvm/
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