Logiciel de calcul Charpente planes et spatiales

Bar2020
Charpente traditionnelle - Lamellé-collé
Charpente Industrielle – Poutres en I – Caisson – Kerto
Ossature bois - Calcul de plaques (élasticité plane)
CALCUL AUTOMATIQUE DES ASSEMBLAGES
EPURES ET DEBITS AUTOMATIQUES
Le logiciel le plus complet du marché. En effet, il permet d’apporter une solution totale aux problèmes de
l'entreprise, depuis la définition des structures en devis jusqu’au prix de revient en passant par le calcul, le dessin des
assemblages, les épures et les débits des bois.
C’est le seul logiciel capable d'enchaîner toutes ces opérations : calcul auto vérifié  calcul et dessin
automatiques des assemblages  épures et débits  transfert de l’épure en 3D vers Cadwork.
GENERATION ET SAISIE DES STRUCTURES
La structure peut être saisie par dessin à l’aide de commandes générant des sous ensembles de nœuds et de barres ou
par choix d’une ferme standard pour laquelle il suffira de donner les différentes cotes. Dans ce cas, les nœuds, barres,
appuis sont créés automatiquement par le logiciel et modifiables à convenance.
FERMES TYPES EN TRADI

PORTIQUES ET AUTRES FERMES

EXEMPLE DE SAISIE : SECTIONS
Visualisation constante de la structure à l’écran
Saisie graphique optimisée par un langage simple :
zoom, rotation, miroirs, copie, duplication, angle…
Possibilité d’appel d’un écran d’aide à tout moment.
1 800 nœuds, 2 800 barres, 600 appuis.
Saisie de sections constantes, variables, moisées,
spéciales. Possibilité de 40 matériaux différents sur
une structure (sapin, lamellé, chêne, acier etc…)
Charges permanentes, climatiques et d’exploitation
automatiques. Combinaisons normalisées.
Calcul du fluage automatique, des glissements
d’assemblages. Calcul de la tenue au feu.
Flambement dans le plan, hors plan et déversement.
Paramétrage de ses propres modes de calcul.

Passage automatique du 2D au 3D

NOTE DE CALCUL AUTOVERIFIEE
Les résultats de calculs sont vérifiés suivant les conditions normalisées pour les déformations, les déplacements et les
contraintes. Le logiciel signale tout dépassement. Le calculateur n’a donc aucune interprétation à faire des résultats. De
plus, s’il le juge utile, il pourra imposer ses propres modes de vérification :
- Hypothèses prises en compte pour la structure et les conditions de calcul
- Déplacements des nœuds avec indication des dépassements éventuels
- Déformations dans les barres vérifiées avec indication de la valeur réelle et en centièmes
- Réactions aux appuis avec vérification du cisaillement et largeur minimale d’appui
- Efforts dans les barres avec recherche des maxis
- Contraintes dans les barres avec taux de travail et lieu de travail maxi
- Flambement perpendiculaire, déversement, fluage et tenue au feu
- Déformée de la structure
- Efforts sur les nœuds libres
- Cumul des efforts par axes
- Courbe des moments et efforts tranchants
- Page spécifique des réactions aux appuis avec le croquis de la structure pour le BE béton

TABLEAU DES REACTIONS TRANSMIS AU BE BETON

ASSEMBLAGES
Après le calcul de la ferme, lorsque l’on va aux assemblages on remarquera qu’ils ont tous été réalisés de façon
automatique tant en calcul qu’en dessin. Cela fonctionne pour les fermes tradi standards ou spéciales ainsi que pour
les fermes lamellé-collé ou lamibois. Il est néanmoins possible d’intervenir sur chaque assemblage pour le modifier.
Les paramètres par défaut des assemblages peuvent être modifiés en enregistrés pour les études futures
AFFICHAGE DE LA FERME AVEC SES ASSEMBLAGES CALCULES EN AUTOMATIQUE

COTATION AUTOMATIQUE BOULONS, CONNECTEURS, CLOUS, EMBREVEMENTS, MOISES, TENON ETC…

SORTIE DES ASSEMBLAGES SUR TRACEUR OU IMPRIMANTE

Une note de calcul complète de chaque assemblage peut être éditée. Elle justifie les tenons, embrèvements, boulons,
clous et rappelle les efforts maxis pris en compte sur chaque barre avec les angles de ces efforts. Les connecteurs
métalliques ainsi que les goussets contreplaqués sont calculés et positionnés sur les assemblages.

EPURE ET DEBITS, QUANTITATIF, PRIX DE REVIENT
Après le calcul des assemblages, le logiciel sort automatiquement l’épure de la ferme cotée et en extrait tous les
débits. Il fournit aussi le débit sur liste pour la commande des bois.
Cette épure peut être sortie sur imprimante ou vers un logiciel de DAO, ce qui permet ensuite de « l’habiller » avec les
pannes et les ancrages.
A partir des débits et assemblages, le logiciel édite un prix de revient tenant compte de la taille, de l’épure, des
boulons, clous, tenons, embrèvement etc… Avec coefficient sur matière, main d’œuvre et vente.
Les paramètres spécifiques à la sortie de l’épure peuvent être enregistrés comme peramètres par défaut pour les
études suivantes.

SORTIE DES DEBITS

QUANTITATIF / PRIX DE REVIENT

EXEMPLES D’EPURES

PANNES ET CHEVRONS, POUTRES, SOLIVES, LITEAUX, LISSES
POTEAUX, CHEVRON PORTEUR
Ce module peut être appelé directement pour effectuer un calcul ou chaîné à l’étude en cours. Dans ce cas, il reprend
tous les éléments spécifiques à l’étude.
Les pannes sont calculables en appui simple, cantilever, joints croisés ou continues. Le logiciel prend en compte les
éléments aplomb ou à dévers et l’humidité pour le calcul automatique du fluage. Des profilés particuliers peuvent être
employés (poutre en I, caisson, IPN etc…).
Les chevrons peuvent prendre en compte l’éventuel dévers des pannes et seront calculés sur 2, 3 ou 4 appuis suivant
leur longueur.
Le logiciel peut calculer les liteaux et sait prendre en compte automatiquement les charges normalisées pour ce type
de calcul.
EXEMPLE D’ECRAN DE CALCUL DE PANNES

COURONNE DE BOULONS
Le calcul de la couronne prend en compte automatiquement les efforts tranchants, normaux et moments du calcul en
cours qu’il sait extraire pour les fermes standardisées.
Il est possible de paramétrer le diamètre des boulons, leur distance au bord du bois, un entraxe différent pour
chaque couronne (nécessaire pour le Kerto). Le calcul peut prendre en compte des clous additionnels. Le calcul est
mené automatiquement, c’est le logiciel qui indique les diamètres des couronnes le nombre de boulons nécessaires.
Il indique aussi lorsque la couronne ne peut satisfaire aux efforts.
Il dessine la ferme choisie dans les standards avec ses cotes éventuellement modifiées dans le module sections.
Les paramètres par défaut peuvent être enregistrés (choix boulons, distances etc…)

EXEMPLE de COURONNE DE BOULONS

CALCUL DE PLAQUES (élasticité plane)
Le calcul de plaques est réalisé par la méthode des éléments finis triangulaires. Le maillage est automatique et de
type Delaunay. Ce calcul n’est réalisable que sur des éléments métalliques à cause de l’incohérence du coefficient de
Poisson pour le bois qui se situe hors des plages admises.
Les résultats de calculs sont vérifiés suivant les conditions normalisées pour les déformations, les déplacements et les
contraintes. Le logiciel signale tout dépassement. Le calculateur n’a donc aucune interprétation à faire des résultats. De
plus, s’il le juge utile, il pourra imposer ses propres modes de vérification :
- Hypothèses prises en compte pour la structure et les conditions de calcul
- Déplacements des nœuds avec indication des dépassements éventuels
- Réactions aux appuis
- Efforts dans les 3 nœuds de chaque élément
- Contraintes dans les éléments X, Y, XY angle et taux de travail
- Déformée de la structure
- Efforts sur les nœuds libres
- Cumul des efforts par axes
- Page spécifique des réactions aux appuis avec le croquis de la structure pour le BE béton

EXEMPLE DE DEFORMEE D’UNE PLAQUE (élasticité)

EXEMPLES DE FERMES EN 3D
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