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Utilisation du manuel

Ce document décrit les interfaces d'échange de données entre Autodesk Revit et Tekla
Structures avec les programmes RFEM/RSTAB. D'autres interfaces sont également abordées
dans les manuels de ces deux programmes.

Conseil

Vous pouvez également utiliser l'outil de
recherche de la Base de connaissance
et de la FAQ du site Web de Dlubal
Software pour consulter divers articles et
surtout trouver des réponses à vos
questions.

Remarque

La très grande qualité des solutions Dlubal
est garantie par le développement continu
des nouvelles versions des programmes de
Dlubal Software. Ce processus
d'amélioration constante peut se traduire
par des différences entre la présente
description du programme ou du module et
la version que vous utilisez actuellement.
Aucune réclamation ne peut donc
s'appuyer sur les figures et les descriptions
contenues dans le présent manuel. Dlubal
Software met tout en œuvre pour adapter
la documentation fournie aux versions
actuelles des solutions qu'elle propose.
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Building Information Modeling
(BIM)

1

La définition des données des structures à l'aide de la méthode BIM (Building Information Modeling)
constitue une approche innovante pour la planification, la construction et la gestion des bâtiments. Elle
se caractérise par la disponibilité directe et permanente d'informations cohérentes, fiables et de qualité
sur en phase de conception, l'organisation du temps et le coût de réalisation d'un projet.

Ce terme décrit un concept de planification numérique dans lequel tous les processus du cycle de vie
d'un bâtiment sont liés les uns aux autres. Ce processus d'intégration global est utilisé pour contrôler la
planification, la construction ainsi que la gestion des bâtiments et des infrastructures.

Le BIM n'est pas une technologie à part, mais une méthode qui nécessite le recours à certaines
techniques fondamentales. Voici quelques exemples, par ordre croissant d'efficacité :

CAO

CAO orientée objets

Modélisation paramétrique de bâtiments

Les informations sur les objets ne sont pas perdues lors de l'échange de données car RFEM et RSTAB
se basent généralement sur un modèle de données orienté objet et les programmes de CAO
s'appuient sur des modèles paramétriques de bâtiments. Un poteau, un voile ou une poutre devient un
objet équivalent dans le programme de CAO utilisé, et pas seulement un ensemble de lignes ou de
surfaces.

Des objets de structure et de charge spécifiques sont traités lors de l'échange de données entre RFEM/
RSTAB et les programmes de CAO. Ces objets sont décrits dans les chapitres suivants.

Les interfaces d'échange de données avec Autodesk Revit et Tekla Structures sont automatiquement
intégrées dans RFEM/RSTAB.

Un article de la base de connaissance consultable sur ce site Web décrit le processus de
planification et les possibilités offertes par la méthode BIM en calcul de structure.

1 Building Information Modeling (BIM)
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Autodesk Revit2

Les programmes RFEM et RSTAB de Dlubal Software possèdent une interface directe avec Autodesk
Revit. Il est ainsi possible d'échanger directement des données entre des logiciels de calcul de structure
et des programmes de CAO. Les procédures suivantes peuvent être utilisées :

Création d'un modèle analytique dans Revit et ajout de charges, si nécessaire. Le modèle complet
est ensuite transféré vers RFEM ou RSTAB pour être modifié (ajout d'appui, de charges, de
combinaisons de cas de charge, etc.). L'analyse complète de la structure est disponible une fois les
objets calculés et optimisés. Ces changements peuvent également être transmis au modèle Revit à
l'aide d'une procédure de mise à jour.

Création d'un modèle analytique dans Revit : une sous-structure est extraite puis transférée vers
RFEM ou RSTAB pour y ajouter des appuis, des charges, des combinaisons, etc. L'analyse structurale
est terminée une fois le calcul et l'optimisation des objets effectués. Les modifications peuvent
également être appliquées au modèle Revit à l'aide d'une procédure de mise à jour.

Un modèle d'analyse de structure est créé, calculé et optimisé dans RFEM ou RSTAB. L'analyse de la
structure est alors terminée. Le modèle complet ou une sous-structure est exporté vers Revit.
L'utilisateur peut alors calculer les quantités de matériaux nécessaires, planifier les travaux
d'exécution, etc. Les modifications peuvent aussi être appliquées au modèle RFEM/RSTAB.

Le site Web de Dlubal Software donne des informations générales sur l'échange de données avec
Autodesk Revit.

Un article de la base de connaissance consultable sur ce site Web présente en outre un exemple
avec les paramètres d'exportation de Revit à utiliser pour la planification selon la méthode BIM.

Objets de calcul de structure Dlubal
dans Revit

2.1

Les objets structuraux suivants sont implémentés dans Revit :

Murs porteurs, planchers bas, radiers généraux

Poutres, poteaux, entretoises

Systèmes porteurs

Ouvertures

Matériaux et sections (via des fichiers de conversion)

Articulations

Conditions d'appui (point, ligne, surface)

Fondations en tant qu'appuis surfaciques ou surfaces avec fondation élastique

Décalages (excentrements)

Couplages

Axes et description des axes

2 Autodesk Revit
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De plus, les objets de charge suivants sont implémentés :

Cas de charge, combinaisons de charges avec coefficients partiels de sécurité comme enveloppe et
combinaison

Charges ponctuelles, charges linéiques, charges surfaciques (libres et dépendantes, directions en
projection et relatives à un système local)

2 Autodesk Revit
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Transfert de données de Revit vers les
logiciels Dlubal

2.2

L'exportation de données vers RFEM/RSTAB est lancée à l'aide du bouton [Exporter le modèle] dans
Revit.

Les paramètres d'exportation sont définis dans une boîte de dialogue qui contient deux onglets.

2 Autodesk Revit
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Paramètres de base

L'orientation de l'axe Z global dans RFEM/RSTAB est indépendante et n'est pas liée aux paramètres
définis dans Revit. L'utilisateur doit cependant indiquer si un nouveau modèle doit être créé ou si un
modèle existant doit être mis à jour lors de l'importation. Des paramètres spécifiques peuvent être
définis pour les objets lors de la mise à jour d'un modèle. Ces options sont disponibles si le modèle a
été ouvert avant de lancer l'importation dans RFEM/RSTAB.

Les décalages définis dans Revit peuvent être affichés comme des excentrements de barre ou de
surface dans le modèle RFEM/RSTAB.

L'option Exporter la libération de type fixe permet de contrôler si des articulations sans liberté de
mouvement sont créées, car les barres en assemblages encastrés ou rigidement liées ne requièrent pas
d'informations sur les articulations dans RFEM/RSTAB.

Dans le cas de la mise à jour d'un modèle, les nouveaux objets ou les objets modifiés peuvent être
affichés dans une Visibilité (« Vue partielle nommée »), ce qui permet de repérer plus facilement les
modifications.

Les lignes croisées et les barres peuvent être connectées automatiquement lors de l'importation. Ceci
crée le système mécaniquement assemblé et nécessaire au calcul. Cependant, cette opération implique
également certaines modifications du modèle qui compliquent la synchronisation ultérieure de celui-ci
dans Revit.

Si des couplages rigides et analytiques sont importés sous forme de barres de type « Rigide », les
articulations de barre peuvent leur être assignées dans RFEM/RSTAB.

Si des paramètres Dlubal ont été définis par l'utilisateur pour les noms de matériaux et de sections, ils
peuvent être utilisés pour l'échange de données. Pour plus d'informations sur les « paramètres Dlubal »,
consultez la description de la boîte de dialogue correspondante.

2 Autodesk Revit
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Paramètres de structure

L'onglet Paramètres de structure permet de gérer des paramètres d'importation supplémentaires.

L'échange de données peut être limité aux données de modèle ou de charge. Cette fonction est utile
lorsque des charges sont définies dans un programme alors que l'autre application utilisée ne les
prend pas en charge.

Le calcul automatique du poids propre (actuellement impossible dans Revit) peut être assigné à un cas
de charge spécifique dans RFEM/RSTAB. Les combinaisons de charge Revit peuvent être exportées
sous forme de combinaisons de charges ou de résultats. Les combinaisons de charge Revit du type
« Combinaison » sont cependant toujours transférées sous forme de combinaisons de résultats.

Les objets de type « Fondation à semelle isolée » ou « Fondation à semelle filante » peuvent être
générés dans l'application Dlubal sous forme d'appui nodal articulé, d'appui linéique articulé ou de
surface avec fondation élastique. Il n'y a pas d'objets de fondation dans RFEM/RSTAB : des appuis
simples sont souvent utilisés pour le calcul de structure à leur place. Les rigidités de ressort des surfaces
avec fondations sont prédéfinies et doivent parfois être ajustées dans l'application Dlubal.

2 Autodesk Revit
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Transfert de données des logiciels
Dlubal vers Revit

2.3

L'importation de données à partir de RFEM/RSTAB dans Revit est lancée en cliquant sur le bouton
[Importer le modèle].

Une boîte de dialogue dans laquelle les paramètres d'exportation des données seront définis s'ouvre.
Cette boîte de dialogue contient quatre onglets.

Paramètres de base

Les paramètres de base correspondent à ceux de la boîte de dialogue d'importation. Les options se
retrouvent cependant limitées aux paramètres possibles pour la direction concernée lorsque les
données sont exportées de RFEM/RSTAB vers Revit. Il est uniquement possible de mettre à jour le
modèle existant lors de l'exportation vers Revit.

Les excentrements de barre et de surface sont implémentés sous forme de décalages dans Revit si les
cases correspondantes ont été cochées. Les noms définis par l'utilisateur peuvent éventuellement être
activés pour les paramètres Dlubal.

L'utilisateur doit indiquer si Revit doit créer de nouveaux niveaux ou si toutes les hauteurs doivent se
référer au niveau 0 à l'aide du décalage.

Il est possible de transférer vers Revit uniquement les composants répertoriés dans la sélection actuelle
de RFEM/RSTAB.

L'option Barres et surfaces uniquement permet de transférer seulement les données « brutes » des
barres et surfaces et donc de ne pas tenir compte des articulations, des appuis, etc.

Certains éléments peuvent être régénérés lors de la mise à jour du modèle Revit à partir de
RFEM/RSTAB : ils peuvent être supprimés et recréés. Pour éviter cela, l'utilisateur peut recourir à
l'option Mettre à jour uniquement les matériaux, les épaisseurs et les sections afin que seuls les
paramètres indiqués soient mis à jour. Les objets eux-mêmes sont alors conservés.

2 Autodesk Revit
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Paramètres de structure

Les charges supplémentaires définies dans RFEM/RSTAB mais qui ne sont pas prises en charge dans
Revit ne doivent pas être prises en compte pour l'exportation.

Paramètres des résultats

Le troisième onglet contrôle les paramètres pour exporter les résultats. Ces options nécessitent le « Kit
d'outils de calcul de structure pour Autodesk Revit ».

Les résultats numériques dans RFEM/RSTAB peuvent être importés avec ou sans légende affichée. Ils
peuvent être enregistrés dans Revit sous forme de vue ou de package dans l'Explorateur de résultats. Il
est conseillé de recourir à cette dernière possibilité.

L'utilisateur doit préciser le cas de charge, la combinaison de charges et de résultats faisant l'objet de
l'exportation comme Source pour les résultats.

Les résultats des barres et des surfaces (déformations, efforts internes) ainsi que les résultats numériques
des armatures de barre et de surface peuvent ensuite être sélectionnés individuellement.

2 Autodesk Revit
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Les filtres Modèle, Analyse et Cas de charge permettent d'accéder à chaque résultat.

Les résultats des combinaisons de charges (en vert) sont affichés séparément dans le filtre Analyse
(voir la figure ci-dessous).

Les résultats des cas de charge (en vert dans le filtre Cas de charge) sont contenus dans le pack
global de RFEM ou de RSTAB (jaune dans le filtre Analyse).
Remarque : les résultats de la combinaison de charges sont affichés en rouge dans le pack global
de RFEM ou RSTAB (en jaune). Ces résultats proviennent toutefois d'une superposition linéaire des
résultats de cas de charge par Revit, qui est simplement basée sur les critères de combinaison. Les
effets de l'analyse du second ordre ou ceux dus aux non-linéarités ne sont alors pas considérés.

Il n'est actuellement pas possible de fournir des combinaisons de résultats dans l'Explorateur de
résultats.

Les données d'armature (en violet) sont également disponibles sous forme de pack supplémentaire
dans le filtre Analyse.

2 Autodesk Revit
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Paramètres pour les armatures

Le quatrième onglet permet de contrôler les paramètres relatifs à l'exportation des armatures. Les
armatures peuvent être exportées depuis les modules RF-/CONCRETE Members et RF-CONCRETE
Surfaces. Le module RF-/CONCRETE Columns n'est actuellement pas pris en charge.

Lorsque l'option Armature dans les vues est sélectionnée, une nouvelle vue appelée « Armature 3D »
est créée sous l'entrée Vues 3D pendant l'importation. Elle affiche toutes les barres d'armature
(armatures et treillis, par exemple) par défaut.

2 Autodesk Revit

13



Interfaces BIM - Manuel d'utilisation

www.dlubal.com

S'il y a plusieurs cas de calcul dans le module additionnel, il est possible d'en sélectionner un à l'aide
du bouton [Source de l'armature]. Lorsqu'une barre ou une surface est calculée plusieurs fois dans des
cas différents et que l'importation n'est pas définie, l'armature du cas de calcul le plus grand est
importée numériquement.

Les armatures devant être importées peuvent être indiquées dans les sections armatures de surface et
armatures de barre.

Exigences et limites des applications

Les conditions suivantes doivent être respectées pour l'importation des armatures :

Autodesk Revit 2016 ou une version ultérieure doit être utilisée.

L'importation est prise en charge dans les interfaces US (ENU) et allemande (DEU) de Revit.

Revit fournit des « modèles types » par défaut selon la langue et la version sélectionnées. Le
Structural Analysis-Default (Structural Analysis-Default.rte) de l'interface américaine (système impérial)
et le Construction-Vorlage (BIM_Architektur_und_Ingenieurbau-Vereinfacht.rte) de l'interface
allemande 2019 de Revit répondent aux exigences d'importation des armatures.

Les « familles » Structural Fabric Reinforcement, Rebar Bar, Rebar Hook et Rebar Shape doivent
avoir été chargées.

Les conditions suivantes s'appliquent pour l'importation de RF-/CONCRETE <nobr>Members :

Importation de l'armature prévue pour les barres (les ensembles de barres et les barres avec des
divisions nodales ne sont actuellement pas pris en charge)

Types de section officiellement pris en charge : Rectangle, Cercle

Prise en charge du type de barre Nervure si les surfaces connectées ont la même épaisseur

Types d'ancrages supportés pour les étriers : Droit, Crochet, Coude

Les conditions suivantes s'appliquent pour l'importation de RF-/CONCRETE Surfaces :

Seule l'armature additionnelle prévue qui a été définie manuellement est importée. Cette opération
peut être effectuée dans la Fenêtre 1.4 Armatures de RF-CONCRETE Surfaces lorsque la Définition
manuelle des aires d'armatures a été cochée dans la boîte de dialogue Détails.

2 Autodesk Revit
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Paramètres de l'interface2.4

Dlubal Software et Autodesk Revit utilisent généralement des désignations de matériaux et de sections
différentes. Une attribution exclusive doit être garantie afin de pouvoir échanger des données sans
rencontrer de problème.

Le programme vérifie durant l'importation ou l'exportation si les matériaux ou les sections du même
nom sont disponibles dans l'application de destination. Si tel est le cas, ces éléments seront utilisés.
Sinon, les fichiers de conversion (les « Mapping Files ») sont analysés pour établir la correspondance.
Les règles définies sont alors appliquées.

Les emplacements des fichiers de conversion sont enregistrés sous l'onglet Paramètres détaillés dans la
boîte de dialogue Importer ou Exporter de RFEM/RSTAB. Il s'agit de fichiers ASCII modifiables au
format *.txt.

Le bouton permet de personnaliser et d'adapter ces fichiers à RFEM/RSTAB et Revit.

Si les paramètres définis par l'utilisateur pour les matériaux et les sections sont définis dans Revit, ils
sont utilisés en priorité. Les spécifications du fichier de conversion ne sont alors pas utilisées.

Si la comparaison de matériaux (« Mapping ») échoue, RFEM/RSTAB peut importer les noms des
matériaux et les caractéristiques principales à partir de Revit. Les règles suivantes sont appliquées en
raison de la relation entre E, G et ν dans <nobr>RFEM/RSTAB : Si ν ≠ 0 dans Revit, E et ν sont
importés. G est ensuite calculé à partir des deux paramètres. Si ν = 0 dans Revit, E et G sont importés.

2 Autodesk Revit
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Le poids spécifique est calculé avec l'accélération gravitationnelle g = 10 m/s2. Le coefficient de
sécurité partiel est toujours équivalent à 1,0.

Si la comparaison des sections (le « Mapping ») échoue, une liste des sections posant problème
apparaît. Il est ainsi possible d'assigner les sections durant l'exportation.

Les objets Revit peuvent être fournis accompagnés d'informations supplémentaires via les « Paramètres
Dlubal ». RFEM/RSTAB peut ensuite interpréter celles-ci.

Il est actuellement possible de définir les paramètres Dlubal suivants :

Type de rigidité Dlubal « Membrane sans traction » pour le calcul d'éléments de maçonnerie sur des
voiles dans Revit

Appuis de surface pour les surfaces RFEM et pour les planchers bas dans Revit

Descriptions ou désignations des matériaux et des sections (« Mapping ») directement sur le matériau
ou la section dans Revit

Types de barre « Treillis » et « Traction »

L'utilisateur peut renommer les descriptions de paramètres en fonction de la langue. Le bouton
[Démarrer] permet d'ajouter ou de supprimer les paramètres Dlubal du projet Revit.

2 Autodesk Revit
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Remarques sur l'interface2.5

Identificateur global unique (Global Unique Identifier, GUID)

L'interface entre Dlubal et Revit fonctionne en interne avec des identificateurs globaux uniques (GUID).
Revit attribue un GUID à chaque objet. Ce GUID est transféré via l'interface et ajouté à l'objet Dlubal
correspondant (barre, surface, etc.) lors de l'importation et de l'exportation.

Les GUID permettent d'effectuer des mises à jour dans les deux sens d'échange et seuls les objets à
mettre à jour sont affectés par de telles modifications. Les autres objets restent les mêmes. Cela
améliore la compatibilité lors de l'échange de données.

Il est déconseillé d'utiliser la fonction Annuler en raison de l'attribution de ces GUID : les GUID étant
attribués uniquement par Revit, ils sont également échangés lors des exportations depuis RFEM/RSTAB
vers Revit. Les objets modifiés ou nouvellement créés dans RFEM/RSTAB reçoivent ainsi de nouveaux
GUID dans Revit. Ils sont néanmoins renvoyés vers RFEM/RSTAB lors de l'exportation vers Revit. Si la
fonction Annuler est utilisée par la suite dans RFEM/RSTAB, les mises à jour des GUID sont annulées.
Les objets ne correspondent plus avec les GUID lorsqu'ils sont à nouveau exportés vers Revit (conflit
entre les anciens GUID dans RFEM et les nouveaux GUID dans Revit). Des objets « dupliqués » sont
ainsi créés dans Revit.

Chaque objet dans Revit doit avoir un équivalent dans l'application Dlubal pour que la comparaison
soit effectuée. Revit traite chaque support linéique individuellement, par exemple. Si un type d'appui
linéique est assigné à plusieurs lignes dans RFEM, des doublons de ce type d'appui linéique sont créés
lors de l'exportation vers Revit. Une ligne est donc assignée à chaque doublon. Par conséquent, seule
une comparaison élément par élément est possible.

Il est possible que les résultats soient supprimés à cause de la fonctionnalité de l'interface décrite et de
la modification des données du modèle Dlubal qui en résulte. Il est donc recommandé d'exporter le
modèle dans Revit avant le calcul. Les résultats peuvent être transférés de manière rétroactive durant
une seconde exportation.

2 Autodesk Revit
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Tekla Structures3

Les programmes Dlubal RFEM et RSTAB disposent d'une interface d'échange de données avec Tekla
Structures. Il est ainsi possible d'échanger directement des données entre des logiciels de calcul de
structure et des programmes de CAO. Les procédures suivantes peuvent être appliquées :

Création d'un modèle analytique dans Tekla Structures et ajout de charges, si nécessaire. Le
modèle complet est ensuite transféré vers RFEM ou RSTAB pour être modifié (ajout d'appui, de
charges, de combinaisons de cas de charge, etc.). L'analyse complète de la structure est disponible
une fois les objets calculés et optimisés. Les modifications peuvent également être appliquées au
modèle Tekla à l'aide d'une procédure de mise à jour.

Création d'un modèle analytique dans Tekla Structures. Une sous-structure est extraite puis
transférée vers RFEM ou RSTAB pour y ajouter des appuis, des charges, des combinaisons, etc.
L'analyse de la structure est disponible une fois les objets calculés et optimisés. Les modifications
peuvent également être appliquées au modèle Tekla à l'aide d'une procédure de mise à jour.

Le site Web de Dlubal Software donne des informations générales sur l'échange de données avec
Tekla Structures. Ce document PDF contient en outre des informations supplémentaires sur l'interface
Tekla.

Un autre article de cette base de connaissance présente certaines fonctions pour les tâches
orientées BIM réalisées avec Tekla Structures.

Objets de calcul de structure Dlubal
dans Tekla

3.1

Les objets structuraux suivants sont implémentés dans Tekla Structures :

Murs porteurs, dalles de plancher, radiers généraux

Poutres, poteaux, entretoises

Ouvertures

Matériaux et sections (via des fichiers de conversion)

Articulations

Condtions d'appui

Couplages

Axes et description des axes

3 Tekla Structures
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De plus, les objets de charge suivants sont implémentés :

Cas de charge (« groupes de charges » Tekla)

Charges concentrées, charges linéiques, charges surfaciques

Transfert de données de Tekla vers les
logiciels Dlubal

3.2

L'importation de données à partir de Tekla est lancée en cliquant sur le bouton [Importer le modèle]
dans RFEM/RSTAB.

3 Tekla Structures
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Les données peuvent être importées de deux manières.

1. Modèle physique

Le modèle est importé tel qu'il est représenté dans Tekla. Les informations telles que les appuis, les
articulations et les charges ne sont pas transférées. Ce modèle physique n'est généralement pas un
modèle mécanique valable dans lequel tous les éléments sont connectés au niveau de points. Les
éléments dont les lignes centrales ne se croisent pas en un point ou en une ligne ne sont donc pas
connectés.

2. Modèle analytique

Il est également possible de créer un modèle analytique dans Tekla Structures. Il existe de nombreuses
manières de transformer un modèle physique en modèle analytique. Les excentrements, les nœuds
proches ou les assemblages manquants peuvent être considérés à l'aide de couplages rigides, par
exemple. Le « modèle filaire » adapté se réfère aux positions d'axe neutre définies. Tekla Structures
permet en outre d'entrer des conditions d'appui, des articulations, des charges, des cas de charge et
des combinaisons de charges.

RFEM/RSTAB importe toutes ces informations complémentaires. Les charges peuvent poser problème
car les charges et combinaisons de charges de Tekla Structures ne correspondent pas forcément aux
charges de RFEM/RSTAB. L'importation est actuellement limitée aux charges standards et aux
combinaisons de charges basiques. Il est recommandé de laisser le logiciel de calcul de structure
utilisé traiter les charges. Les solutions Dlubal n'importent actuellement aucun critère de calcul de Tekla
Structures.

Les sections égales sont regroupées par défaut dans RFEM/RSTAB sous un seul numéro de section.
Une section distincte peut être créée pour chaque ensemble de barres si le modèle doit être résumé
« par un ensemble de barres ».

L'orientation de l'axe Z global est toujours définie « vers le haut » dans Tekla Structures. Les éléments
peuvent éventuellement être mis en miroir autour des axes individuels du système de coordonnées
global.

Le modèle analytique dans Tekla Structures utilise des liaisons rigides pour connecter mécaniquement
les barres. RFEM/RSTAB reconnaît les couplages spéciaux et les convertit vers le type de barre de
couplage correspondant.

3 Tekla Structures
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Transfert de données des logiciels
Dlubal vers Tekla

3.3

L'exportation de données vers Tekla Structures est lancée en cliquant sur le bouton [Exportation
directe] dans RFEM/RSTAB.

Une boîte de dialogue dans laquelle les paramètres d'exportation des données doivent être définis s'
ouvre.

L'utilisateur peut également écraser un modèle existant ou y ajouter de nouveaux éléments de structure.
Il est également possible de mettre à jour le modèle en incluant les données de charge. Les options de
mise à jour fournissent des exigences spécifiques pour les coordonnées, les matériaux, etc. Pendant la
mise à jour, de nouveaux objets peuvent être ajoutés ou des objets supprimés peuvent être retirés pour
synchroniser les données.

Si un modèle existant est écrasé ou complété, les éléments peuvent être miroités autour des axes du
système de coordonnées global.

3 Tekla Structures
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Les efforts internes de la vue actuelle peuvent être sélectionnés pour le transfert de données, pour
exporter la disposition des connexions, par exemple. L'exportation filtre automatiquement les efforts
internes maximaux et minimaux aux extrémités des barres ou des ensembles de barres et les écrit dans
la base de données Tekla. Les utilisateurs de Tekla peuvent utiliser ces informations lorsqu'ils
sélectionnent des composants disponibles dans la bibliothèque de Tekla Structures.

3 Tekla Structures
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Paramètres de l'interface3.4

Dlubal Software et Tekla Structures utilisent généralement des désignations de matériaux et de sections
différentes. Une attribution exclusive doit être garantie afin de pouvoir échanger des données sans
rencontrer de problème.

Le programme vérifie durant l'importation ou l'exportation si les matériaux ou les sections du même
nom sont disponibles dans l'application de destination. Si tel est le cas, ceux-ci seront utilisés. Sinon, les
fichiers de conversion (les « Mapping Files ») sont analysés pour établir une correspondance. Les
règles définies sont alors appliquées.

Les emplacements des fichiers de conversion sont enregistrés sous l'onglet Paramètres détaillés dans la
boîte de dialogue Importer ou Exporter de RFEM/RSTAB. Il s'agit de fichiers ASCII modifiables au
format *.txt.

Le bouton permet de personnaliser et d'adapter ces fichiers à RFEM/RSTAB et Tekla Structures.

3 Tekla Structures
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Les sections en I paramétriques créées individuellement dans l'application Dlubal sont
automatiquement converties en sections en I paramétriques correspondantes lors de l'exportation vers
Tekla Structures.

3 Tekla Structures
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Toutes les formes de section particulières peuvent normalement être transférées si les formes
correspondantes existent dans les bibliothèques de sections des deux applications. RFEM/RSTAB et
Tekla Structures utilisent des fichiers de conversion qui contrôlent l'attribution des descriptions
correspondantes. Des sections formées à froid peuvent ainsi être transférées.
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