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1 - Objectif : 
La plupart des Eurocodes sont obligatoires et donc de plus en plus d’utilisateur du 

logiciel Robot Structural Analysis doivent réaliser des notes de calcul respectant ces 
normes. 

Le but de cet article est d’aider à paramétrer le logiciel dans le but de justifier une 
note de calcul aux Eurocodes. 
 

2 - Préférence de la tâche (ou anciennement Préfére nce de 
l’affaire) : 
 

L’endroit où l’on peut paramétrer toutes les normes ce situe dans le menu « Outils / 
Préférence de la tâche… », ou pour des versions plus anciennes « Outils / Préférence de 
l’affaire… ». 
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2.1 - Les unités : 
Rien de particulier à dire de cette fenêtre sauf peut-être de changer les unités « des 

caractéristiques de la section » en « mm ». 

 
 
Nota : je vous déconseille fortement de changer les unités de « dimensions de la structure » 
en « mm » car les charges linéaires en dépendent. Autrement dit, si vous optez pour du 
millimètre les unités des charges linéaires seront en « xxx/mm », source d’erreur lors de la 
rentrée de données. 
 

2.2 - Les forces : 
Rien de particulier à dire de cette fenêtre, par défaut le logiciel vous présente des 

« daN » et des « daN/m », si vous voulez travailler en unité SI, vous pouvez opter pour du 
« kN » et des « kN/m ». 
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2.3 - Autres : 
 

Si vous trouvez pratique d’avoir des unités de déplacement en « mm », je vous conseille 
de le changer dans cette fenêtre. 

 
 
Nota : dans le logiciel, il y a bien une distinction entre le poids et la masse. Vous pouvez 
éventuellement utiliser l’unité Newton « N » pour les unités de poids. 
 

2.4 - Editions des unités : 
 

Cette fenêtre vous permet de connaitre les taux de conversion d’une unité à une autre et 
aussi de créer de nouvelles unités. 
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2.5 - Matériaux : 
Nous vous conseillons fortement d’utiliser la base de données matériaux de type 

« Eurocode ». 
La partie « Jeu primaire » permet d’associer les matériaux respectifs aux nouvelles 

sections créées. Après la création de la section, il est toujours possible de modifier le 
matériau. 

 
Nota : il est possible de créer ou de modifier les caractéristiques mécaniques des matériaux 
en cliquant sur le bouton « Modifier ». 
Nota bis : cette étape est très importante pour les personnes qui effectuent des calculs aux 
Eurocode 5 (bois). 
 

2.6 - Catalogues : 
2.6.1 - Profilés acier et bois : 
Le choix du catalogue est très important, c’est celui qui contient toutes les 

caractéristiques des sections. Notamment, en fonction du catalogue sélectionné, il peut 
exister quelques différences entre certaines valeurs (par exemple les inerties de torsion). 

 
-  pour charger un nouveau catalogue, cliquer sur l’icône « étoile jaune » puis classer 

l’ordre d’apparition par l’intermédiaire des « flèches bleu » 
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2.6.2 - Boulons : 
Lorsque vous effectuez un calcul d’assemblage acier à l’Eurocode 3 partie 1-8, il est 

impératif d’utiliser la norme de boulon « EN ISO 4018 ». 
- Ajouter une norme de boulons, 

o cliquer sur l’icône « Croix rouge », 
o sélectionner la norme, 
o valider. 

- Rendre la norme comme courante : 
o sélectionner la norme parmi les normes ajoutées, 
o cliquer sur l’icône symbolisant « case à coche rouge ». 

 
 

2.7 - Normes de conception : 
Cette étape est très importante car les normes sélectionnées seront les normes qui 

seront utilisées lors du dimensionnement. 
Vous trouvez ci-dessous les dernières normes mise à jour dans le logiciel (version 2014). 

 
Nota : si vous ne les trouvez pas, cliquer sur le bouton « Plus de normes… » pour ajouter 
celles-ci. 
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Nota bis : en cliquant sur le bouton « … » en correspondance avec la norme choisie, vous 
pouvez visualiser les divers coefficients utilisés par le logiciel. Vous pouvez même créer 
votre propre jeu de coefficient (en sélectionnant le drapeau « Utilisateur »). 
 

 
2.8 - Charges : 
Vous trouvez ci-dessous les dernières normes mise à jour dans le logiciel (version 2014).  

 
 
Attention : pour des normes de pondération deux choix se présente à vous suivant l’altitude 
de votre projet : 
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3 - Enregistrement de votre préférence : 
Vous avez la possibilité d’enregistrer vos paramétrages sous un nom, cela permettant 

de changer très facilement de préférence (par exemple règlements nationaux à Européens). 
 Cliquer sur l’icône « disquette rouge », 

 
 
 Donner un nom à votre jeu de préférences (par exemple Eurodes), 

 
 Cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 
 
 
 
 
 
Fin du document 

 
 


