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 Démarrez Advance Design America.  

 Cliquez sur l’icône Nouveau projet . Le mode d’activation "Structure" est 
automatiquement activé. 

Configuration du projet 

 Ouvrez la boîte de dialogue Configuration du projet et sélectionnez l’onglet Préférences. 
Désactivez les options "Affichage des boîtes de dialogue". 

 Sélectionnez l’onglet Analyse et spécifiez le nombre de subdivisions des membrures en béton 
pour l’affichage des diagrammes et des résultats numériques. Consultez les paramètres de 
l'analyse non linéaire et du design cyclique.  

 

Portique en béton armé  
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 Sélectionnez l’onglet Béton armé de la même boîte de dialogue. Nous acceptons les valeurs par 
défaut. 

 

 Fermez la boîte de dialogue. 

Modélisation 

Le portique aura une dimension de 10 m x 3m de hauteur. 

Nœuds 
 Sélectionnez le chiffrier des nœuds dans le menu Structure et insérez quatre lignes. Entrez les 

coordonnées. Double-cliquez dans la cellule "Type" et choisissez l’option "Support" pour les 
nœuds 3 et 4. Par défaut, ces supports sont fixés en déplacements et en rotation. 

 

 Fermez le chiffrier. 



D E S I G N  B É T O N  A R M É  

Graitec Inc.  11-3 

Membrures 

 Sélectionnez l’icône Membrure  sur la barre d’outils Éléments. Cliquez sur l’icône Ajouter 

 de la barre d’outils Curseur. Pour créer une membrure, cliquez sur un nœud d’origine (i) et 
un nœud d’arrivée (j).  

 Une fois que tous les éléments sont ajoutés, sélectionnez le mode de fenêtre étendue  pour 
sortir du mode Ajouter. 

Propriétés des colonnes 
 En laissant la touche de contrôle [Ctrl] abaissée, sélectionnez les deux colonnes et cliquez sur le 

bouton Propriétés    

 Choisissez des sections 350mm x 350mm et un béton de 30 MPa. 

 Les conditions limites en flexion sont fixées aux deux extrémités (symbole +-----+). 

  Activez les critères de design. 
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 Passez à l’onglet Avancé dans la même boîte de dialogue. Nous acceptons les valeurs par défaut. 

 

 Fermez la boîte de dialogue. 

Propriétés de la poutre 
 Double-cliquez sur la poutre. Choisissez une section de 350 mm de large par 650 mm de haut. 

Béton 30 MPa. Les conditions limites en flexion sont fixées aux deux extrémités (symbole +-----
+). Activez les critères de design.  
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 Passez à l’onglet Avancé dans la même boîte de dialogue. Nous acceptons les valeurs par défaut. 

 

 Fermez la boîte de dialogue. 

Affichage 

 Affichez les axes locaux des membrures et les sections 3D à l'aide de l’onglet Attributs de la 
boîte de dialogue Options d’affichage. 

 Utilisez la touche de contrôle [Pg Up] de votre clavier numérique pour voir la structure à 45 
degrés. 

 

La section de la poutre est bien orientée, mais les colonnes doivent subir une rotation pour placer 
leur axe fort à 90 deg. De plus, l'orientation des axes locaux de la colonne de droite sera modifiée 
pour être comme celle de gauche. 
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Axes locaux de la colonne de droite 

Double-cliquez sur la colonne de droite et cliquez sur le bouton "Inverser nœud i  nœud j".  

 

Angle bêta des colonnes 

Sélectionnez les 2 colonnes et cliquez sur l'icône Propriétés. Entrez un angle bêta de 90 degrés. 

Longueur affichée des sections en 3D 

Pour augmenter la longueur affichée des sections 3D, vous devez réduire la valeur du champ 
"Fraction de L non affichée" à la section "Affichage 3D des sections" dans l'onglet Graphique de 
la boîte de dialogue Options d'affichage. La valeur par défaut est 0.1. 

 

 

Extensions rigides 

Les extensions rigides, notées "ez" sont obligatoires pour le design béton armé, à la jonction des 
éléments transversaux et aux supports (haut des colonnes), entre autres. ADA en a besoin pour 
calculer les longueurs de développement des barres. 
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 Utilisez la fonction Calcul automatique des extensions rigides dans le menu Structure/Outils.  

  

Note : Les extensions rigides "ez" seront localisées à la face des appuis (colonnes) et elles 
apparaissent en vert (couleur par défaut).  

Onglet Design béton - Membrures 

 Sélectionnez les 3 membrures, cliquez sur l’icône Propriétés et sélectionnez l’onglet Design 
Béton dans la boîte de dialogue Caractéristiques de la membrure.  

 À la section "Design au voisinage des efforts maximums", sélectionnez une option pour le 
calcul de Vy max et pour la distribution d’armature longitudinale.  

 

 Fermez la boîte de dialogue.  
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Spécifications béton armé 

Le design sera fait selon la norme CAN/CSA-A23.3-04. 

 Sélectionnez le chiffrier des spécifications béton armé dans le menu 
Structure/Spécifications/Béton. Nous allons vérifier que les paramètres par défaut 
conviennent à la spécification en design.  

 

 

 Double-cliquez dans la cellule "Choix armature principale" et décochez la case "20M" pour 
retirer ce choix de barre pour le design.  

  

 Sélectionnez l’onglet Poutre/Colonne/Poutrelle : 

 

Les valeurs par défaut conviennent.  

 Cliquez sur OK et fermez le chiffrier. 
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Systèmes continus 

Trois systèmes continus ont été automatiquement créés par ADA. La spécification de design et 
d'autres critères sont spécifiés dans le chiffrier des systèmes continus. 

 Sélectionnez Structure/Systèmes continus/Définition.  

 Choisissez la spécification A23.3-Design pour chaque système continu. 

 Choisissez un type d'exposition et Advance Design America utilisera les enrobages 
spécifiés par la norme. (N.B. Pour la norme S6-06, il faut entrer les enrobages, car il y a trop 
de cas particuliers.) 

 Spécifiez une valeur de 30000 kN/m pour le contrôle des fissures. 

 Désactivez l'option qui consiste à calculer le portique comme un système principal de 
résistance latérale. 

 

 

 Fermez le chiffrier. 

Chargements 

Nous allons définir une charge vive et une charge de vent. La charge permanente est 
automatiquement créée à partir de la densité du matériau choisi.  

 Allez dans le menu Charges/Chargements/Définition. 

 Insérez deux lignes et donnez un nom aux cas de chargement.   

 Double-cliquez à la colonne "Type" pour ouvrir l'arbre de sélection des types de charges. 
Ouvrez la racine CNB-2005 et double-cliquez sur le type de charge pour le sélectionner.  

 Fermez le chiffrier. 
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Application graphique des charges 

Une charge vive uniformément répartie est appliquée sur la poutre et une charge de vent 
trapézoïdale est appliquée sur la colonne de gauche. 

 Activez l'élément Membrure et le mode "Chargement" sur la barre d’outils Activer. Choisissez 
le cas de charge "Vive".  

  

 Double-cliquez sur la poutre.  

 Insérez une ligne dans la boîte de dialogue Charges sur la membrure. Entrez une charge 
de –50 kN/m au nœud i (Wa) et j (Wb) selon une projection globale.  

 

 Cliquez sur OK. Vous verrez le diagramme de chargement à votre écran.  

 Sélectionnez le cas de charge "Vent" sur la barre d’outils Activer.  

 Ouvrez la boîte de dialogue des Options d’affichage. Faites afficher les numéros des nœuds 
(onglet Affichage) et le système d’axe local des membrures (onglet Attributs) afin de bien 
orienter la charge de vent sur la colonne. 

La charge de vent est nulle au support (nœud 3) et égale à -20 kN/m au nœud 2 (sens négatif de 
l’axe y local de la colonne).  

L’axe x local = axe fort (en rouge), l’axe y local = axe faible (en vert) et l’axe z local (en bleu) 
pointe toujours vers le nœud j. 
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 Double-cliquez sur la colonne de gauche et insérez une ligne dans le chiffrier. La charge de -
20 kN/m correspond à la charge Wb (nœud j). La charge est projetée à un angle de 90 
degrés par rapport à l’axe fort de la colonne.  

 

 Cliquez sur OK. 

Générateur des combinaisons 

Nous allons générer les combinaisons requises pour le design du portique selon le CNB-2005.  

 Sélectionnez Charges/Combinaisons/Générateur.  

 Sélectionnez le code CNB-2005 et cliquez sur "Next".  

 Dans la page Options spécifiques, ajoutez les combinaisons en service pour qu'ADA 
tienne compte de la fissuration lors du design. Cliquez sur "Next".  

 Dans la page Sélections, consultez les combinaisons qui seront générées et cliquez sur le 
bouton "Finish". 

Le chiffrier Définition des combinaisons sera automatiquement affiché à l’écran.  
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Si vous ne voulez pas considérer certaines combinaisons lors d’une première analyse, désactivez-les 
à la colonne "Requise".  

 Fermez le chiffrier. 

Analyse et Design Béton armé 

 Ouvrez la boîte de dialogue Analyse et Design en cliquant sur cette icône . Il est indiqué 
que trois systèmes continus seront optimisés. Cliquez sur le bouton "Analyser" pour lancer le 
design.  

 Lorsque le design est terminé, fermez la boîte de dialogue.  

L'élément Système continu  est automatiquement activé lorsque les résultats sont disponibles 
ainsi que le mode "Ferraillage" sur la barre d'outils Activer : 

 

Résultats préliminaires 

Avant d'ouvrir la fenêtre Ferraillage, nous allons consulter les taux de sollicitation calculés par ADA 
pour les trois systèmes continus. 

Demeurez dans la fenêtre principale et sélectionnez Résultats/Design structural/Béton. 
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Les colonnes sont trop sollicitées (123 %). Nous allons modifier les dimensions des colonnes à 
350 mm x 500mm et relancer le design. 

Modification des dimensions des colonnes 

 Activez le mode "Structure" et l’icône "Membrure" 

 Sélectionnez les deux colonnes et cliquez sur l’icône Propriétés. Dans la boîte de dialogue 
Caractéristiques de la membrure, choisissez une section de 350 mm x 500mm et cliquez 
sur OK. 

 Faites afficher la forme des sections et le système d’axe local des membrures à l'aide de l’onglet 
Attributs des Options d’affichage. On peut voir que les colonnes sont bien orientées.  

 

 Relancez l’analyse et le design. 

Résultats préliminaires 

 Sélectionnez de nouveau le chiffrier Résultats du design des systèmes continus dans le menu 
Résultats/Design structural/Béton. 
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Les dimensions des sections sont adéquates. Nous allons maintenant consulter le ferraillage des 
colonnes et de la poutre. 

Fenêtre Ferraillage 

Cette fenêtre s'ouvre en double cliquant sur un système continu lorsque le mode d'activation Ferraillage 
est activé. 

Ferraillage de la colonne 

 Assurez-vous que le mode "Ferraillage" est sélectionné et cliquez deux fois sur la colonne de 
gauche pour ouvrir la fenêtre Ferraillage. Une vue en élévation de la colonne sera affichée dans la 
fenêtre. 

 Générer une coupe transversale à l'aide du générateur (Ferraillage /Coupes/Générateur).  

 Le chiffrier des coupes apparaît à l’écran. Il montre les coupes qui seront générées, leurs 
positions en x et y sur l'écran ainsi que l'échelle. Dans notre cas, nous spécifions une échelle 
de 2.0 pour mieux voir la coupe.  

 

 Cliquez sur OK. 

Affichage des diagrammes, détails et cotes 

 Ouvrez les Options d’affichage .  

 Pour faire afficher le détail des armatures (cotes et numéros), cochez la racine Cotes dans 
l’onglet Ferraillage. Affichez les diagrammes Mfx, Vfy (axe fort) et les courbes d’interaction 
2D et 3D.  
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 Cliquez sur OK. 

Les diagrammes des efforts et des résistances seront affichés à gauche de la vue en élévation. La 
coupe est placée selon la position spécifiée dans le chiffrier des coupes.  

Les courbes d'interaction 2D et 3D sont situées à droite de la vue en élévation. 

Diagrammes 

 

Le taux de sollicitation de 99.87 % est le taux maximum de la colonne tandis que le taux [1] est 
calculé à l'endroit de la coupe. Ce dernier taux apparaît seulement si la courbe d'interaction n'a pas 
été masquée dans le chiffrier des coupes transversales.  
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Pour déplacer la ligne de coupe 

Cliquez sur l'icône  et utilisez votre curseur sur la ligne de coupe pour la déplacer le long de la 
colonne. Le taux de sollicitation [1] sera automatiquement recalculé. 

Courbes d'interaction 

 

De gauche à droite, les courbes d'interaction 2D (Mrx vs. Nrz et Mty vs. Nrz) et la courbe 
d'interaction 3D. 

 Cliquez sur la courbe d’interaction 3D avec le curseur et faites-la tourner en utilisant les flèches 
de votre clavier. 

Les croix de couleur bleue sont les efforts "Nz vs Mx" qui sont situés à l'endroit de la coupe 
transversale. Les croix rouges représentent les efforts maximums obtenus en tout point sur la 
colonne pour toutes les combinaisons analysées.  

Coupe dans la courbe d’interaction 3D 
La boîte de dialogue suivante permet de voir les résistances pondérées, nominales et probables dans une 
tranche de la courbe d'interaction 3D sélectionnée. Un angle de coupe peut être spécifié.  

 Sélectionnez Courbes d'interaction dans le menu Résultats de la fenêtre Ferraillage. 

 Sélectionnez une coupe dans la liste déroulante "Coupes transversales" et entrez un angle de 
coupe si désiré.  Pour voir les résistances pondérées, nominales et probables, cochez les cases 
correspondantes. 
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Chiffrier des résultats généraux  
Le chiffrier des résultats généraux contient toutes les valeurs numériques des efforts calculés à 
chaque point de subdivision des membrures qui font partie du système continu affiché. Ces valeurs 
sont aussi utilisées pour bâtir les diagrammes affichés. Si certains paramètres ne respectent pas les 
limites du code de construction, ces lignes correspondantes seront marquées en jaune.  

Le chiffrier des résultats généraux contient des paramètres différents selon le type de système 
continu activé (poutre, colonne, mur de refend, etc.) ADA tient compte des efforts dans l’axe fort et 
l'axe faible d’une colonne lors de son design.  

Résultats pour une colonne 

Le chiffrier des résultats généraux contient les informations sur l'effort tranchant et la résistance en 
cisaillement. (N. B.  Les efforts et résistances en flexion et compression sont affichés dans les courbes 
d'interaction). 

 Ouvrez le chiffrier des résultats généraux dans le menu Résultats de la fenêtre Ferraillage pour 
consulter les valeurs numériques de l'effort tranchant sur l'axe fort et l'axe faible de la colonne.  
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 Fermez la fenêtre Ferraillage. 

Ferraillage de la poutre 

 Double-cliquez sur la poutre pour ouvrir la fenêtre Ferraillage ou cliquez une fois sur la poutre et 
cliquez sur l’icône Propriétés.  

 Générez les coupes transversales (Ferraillage/Coupes/Générateur). 



D E S I G N  B É T O N  A R M É  

Graitec Inc.  11-19 

 

Édition des coupes 
 Pour déplacer les coupes de façon graphique sans déplacer la ligne de coupe sur la vue en 

élévation, activez le mode Curseur  et cliquez sur l’icône Déplacer . Cliquez sur le 
contour d’une coupe et, tout en laissant le bouton gauche de la souris abaissée, déplacez-la. 
Relâchez le bouton. Désactivez le mode Curseur. 

 Pour déplacer la ligne de coupe (et la coupe elle-même), activez le mode Curseur  et cliquez 

sur l’icône Déplacer  . Cliquez sur la ligne de coupe et, tout en laissant le bouton gauche de 
la souris abaissée, déplacez-la le long de la poutre. Relâchez le bouton. Désactivez le mode 
Curseur. 

Affichage des diagrammes 
 Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage. Dans l’onglet Ferraillage, ouvrez la racine 

Diagrammes des poutres et cochez les diagrammes Mx, Vy, Fissuration, 1.2Mcr, 1.33Mfx et Répartition 
des armatures principales. Cliquez sur OK. 
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 Utilisez les fonctions Zoom ainsi que le Pan dynamique afin de bien voir les diagrammes des 

efforts et résistances. Si votre souris est munie d’une roulette, utilisez-la pour agrandir la vue à 
l’écran. 

 Sélectionnez l’onglet Couleurs pour connaître les couleurs utilisées pour l'affichage des efforts 
et résistances.  
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 Cliquez sur OK. 

Armatures principales 
Le chiffrier des armatures principales, accessible dans le menu Ferraillage, inclut des informations sur les 
barres utilisées, leurs positionnements et les cintrages utilisés.  

 Double cliquez sur la barre nº 18047, montrée en noir (2x1:25M-1804 5200) ci-dessous. La 
longueur de la barre est de 5200 mm. 

 

OU 

 Double-cliquez sur les barres nº 1804 qui apparaissent dans la coupe : 
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Les positions Xdépart et Xfin sont les positions extrêmes gauche et droite des barres principales dans 
une vue transversale, par rapport au système d'axe x local du système continu. On voit mieux ces 
positions dans les coupes. 

   

Les paramètres zi et zj indiquent les positions le long de l'axe longitudinal du système continu. 
Donc, les barres principales de notre exemple débutent à la position zi de –220.00 mm par rapport 
à l’origine du système continu et se terminent à zj, à 4980 mm de l’origine du même système 
continu. Leur position yi et yj est à + 246.10 mm au-dessus de l'axe local y du système continu. 
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Étriers (armatures transversales) 
Le design de la poutre inclut 4 séquences d'étriers.  

 

 

 Pour voir leurs positions et espacements, ouvrez le chiffrier dans le menu des armatures 
transversales dans le menu Ferraillage. 

 

 

OU 

 Cliquez deux fois sur la première séquence d’étriers sur la vue en élévation. 
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Cette séquence est composée de 9 étriers 10 M, espacés de 240 mm centre à centre. La séquence 
(premier étrier) débute à 370 mm de l'origine du système continu et se termine à 2290 mm (dernier 
étrier). La deuxième séquence débute à 10 mm de la fin de la première séquence. 

 Sélectionnez l’onglet Patron pour consulter le patron des étriers dans cette séquence.  

 
Un patron peut être composé de plusieurs étriers et épingles imbriqués. Dans cet exemple, il n'y a 
qu'un seul étrier dans le patron. 

Convention 

Les positions X gauche, X droit, Y supérieur et Y inférieur sont mesurées par rapport aux axes locaux du 
système continu (centre de gravité) jusqu’aux 4 coins de l’étrier. L’axe y local pointe vers le haut. 

   

Chiffrier des résultats généraux 
Contrairement aux colonnes, ce chiffrier inclut également les informations sur la flexion et la 
tension/compression. 

 Sélectionnez le chiffrier Résultats généraux dans le menu Résultats. Le chiffrier est subdivisé 
en quatre onglets, chacun concernant un type d’effort. 

  

Onglet Moment positif 

 

Les positions "Z" mm sont la position des subdivisions sur les membrures et sont données par 
rapport à l’origine du système continu. Pour connaître la définition des paramètres inclus dans ce 
chiffrier, appuyez sur la touche F1 lorsque le chiffrier est ouvert. 
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Onglet Moment négatif 

 

 

Onglet Effort tranchant 
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Onglet Effort axial 

 

Bordereau d’armature partiel 
 Pour imprimer le bordereau d’armature pour ce système continu, sélectionnez Bordereau 

d’armature dans le menu Ferraillage.  
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 Pour imprimer le bordereau, cliquez dans une cellule, cliquez sur le bouton droit de la souris et 
choisissez la commande "Imprimer" dans le menu contextuel. 

 Fermez la fenêtre Ferraillage. 

Bordereau d’armature complet 
 Pour connaître la quantité d’acier requise dans tout le projet, sélectionnez Bordereau 

d’armature/Systèmes continus dans le menu Résultats de la fenêtre principale d'ADA. La 
dernière ligne du chiffrier indique la quantité totale d’acier d’armature en kg.  

 Pour connaître le volume de béton, sélectionnez Quantités/Membrures dans le menu 
Résultats. 
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Dans cette section, nous allons montrer comment éditer les barres d’armature. Nous allons modifier 
le ferraillage d’une colonne et ensuite, nous copierons ce design dans un autre système continu.  

   

Nous allons réduire le nombre de barres à 8 et changer quelques dimensions de barres. 

Modifier la grosseur des barres 

Les 4 barres de coin vont être changées pour des 35M. 

 Sélectionnez les 4 barres de coin avec le curseur et utilisez le raccourci Ctrl+H pour ouvrir le 
chiffrier par défaut. 

   

 Dans le chiffrier des armatures longitudinales, les barres 30M sont remplacées par des 35M à 
l'aide de la fonction Remplacer du menu contextuel (bouton droit de la souris). 

 

 Cliquez sur OK 

Édition des armatures  
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La résistance est automatiquement recalculée et les diagrammes affichés sont ajustés en 
conséquence. 

Effacer des barres 

Deux barres 30M seront effacées. 

 Sélectionnez les deux barres avec le curseur. 

   

 Appuyez sur la touche [Delete]. 
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Déplacer des barres 

Les deux barres centrales doivent être déplacées au centre. 

 Sélectionnez les deux barres avec le curseur et utilisez le raccourci Ctrl+H pour ouvrir le 
chiffrier. 

 

Les coordonnées "Xdépart" et "Xfin" seront modifiées pour que les barres soient centrées :  

 Entrez une valeur de -15 mm et +15 mm dans les colonnes "Xdépart" et "Xfin".  

 Changez les barres pour des 35M, car le taux de sollicitation est de 102.5 %. 

 

 Cliquez sur OK. 
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Modifier le cintrage de l'étrier central 

Le cintrage de l'étrier central ne s'applique plus à notre design. Nous allons choisir une épingle pour 
supporter les barres centrales. 

 Sélectionnez l'étrier avec le curseur et ouvrez le chiffrier des armatures transversales. 
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Le cintrage est donné dans l'onglet Patrons. L'étrier que nous désirons modifier se trouve à la 
deuxième ligne. 

 Double-cliquez à la colonne "Cintrage" et sélectionnez une épingle verticale.  

 Décochez l'option "Flip horizontal" et entrez des valeurs de 0.0 pour les positions X gauche 
et X droit. 

 

 Cliquez sur OK. 

   

Utilisez la fonction Sauvegarder le ferraillage dans le menu Fichier pour sauvegarder le 
ferraillage. 
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Copier le ferraillage dans un autre système continu 

Pour copier ce ferraillage dans la seconde colonne, procédez comme suit : 

 Sélectionnez la commande Sauvegarder le ferraillage sous dans le menu Fichier. La boîte de 
dialogue suivante est affichée à l'écran :  

  

 Avec le curseur, sélectionnez le numéro du système continu qui sera modifié. Sélectionnez les 
éléments à copier et cliquez sur OK. 

Le ferraillage de la colonne gauche (système continu S_1) sera copié dans la colonne droite (système 
continu S_3). 

 


