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Le projet consiste à analyser une poutre continue en béton précontraint avec prétension. La poutre est 
une section AASHTO de type VI composite avec une dalle armée de 200 mm. La résistance du béton 
de la poutre est de 60 MPa (durcissement rapide et un alpha de 0.39) et celle de la dalle est de 30 MPa. 
Des barres métriques 20M de nuance 400W arment la dalle dans les deux directions et agissent 
perpendiculairement à la section.  
Les câbles de précontrainte, de nuance 1860 MPa (270 ksi), ont un diamètre de ½ po. La mise en 
tension des câbles se fera à 75 % de la contrainte maximale fpu. La précontrainte est appliquée à l’étape 
de prétension initiale. 

 
La poutre continue est composée des membrures M1 à M5 et des nœuds n1 à n6. Les portées (m) sont 
les suivantes : 

 

Configuration du projet 

 Dans la boîte de dialogue Configuration du projet (menu Fichier), sélectionnez l’onglet 
Préférences. Désactivez les options Ajouter nœud et Ajouter membrure à la section "Affichage des 
boîtes de dialogue" pour ne pas faire afficher la boîte de dialogue lors de la création des nœuds et 
membrures.  

 Sélectionnez l’onglet Analyse. Nous fixons le nombre de subdivisions des membrures en béton à 
20 pour obtenir plus de précision dans l’affichage des diagrammes.  

 Sélectionnez l’onglet Béton armé dans la même boîte de dialogue. Le nombre de séquences 
d’étriers pour une poutre standard est fixé à 5 par défaut. 

 Sélectionnez l’onglet Précontrainte. Activez la case "Projet avec précontrainte" pour activer les 
étapes de construction.  

Poutres continues avec pré-tension 
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Activez les étapes de construction 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9. Indiqués les jours (cumulatifs) où seront appliquées ces 
étapes.  
Dans la partie de droite, choisissez un modèle de retrait/fluage, spécifiez l’humidité relative de la région, les types 
de cure et les surfaces exposées à l’air. Tous ces paramètres serviront au calcul du retrait et fluage. 
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

Matériaux, dalle et câbles de précontrainte 

Matériaux béton 
Un béton de 60 MPa à durcissement rapide doit être ajouté dans la base de données. Après calcul, le 
coefficient alpha de ce béton est de 0.39. Ce coefficient est requis pour calculer le f'ci du béton 
précontraint. Pour en savoir plus sur ce coefficient, veuillez lire la rubrique "Calcul du coefficient alpha 
du béton" dans l'aide en ligne. 
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 Ouvrez le chiffrier des matériaux béton (Commun/Matériaux/Béton). Insérez une ligne à la fin 

du chiffrier et entrez les paramètres qui définissent ce matériau.  

 

 

Dalle composite 
La dalle a 200mm d’épaisseur et son armature est composée de barres 20M espacées de 300 mm. Le 
béton de la dalle a une résistance de 30MPa et la nuance d'acier des barres est 400W.  
 Sélectionnez Dalles composites dans le menu Structure.  
Insérez une ligne dans le chiffrier et donnez un nom à cette dalle. Entrez son épaisseur à la colonne "tc". Entrez 
les informations sur les barres d’armature 20M. Cliquez sur OK. 

 

 



F A S C I C U L E  1 2  A D A  

12-4  Graitec Inc. 

Câbles de précontrainte 
Les câbles de précontrainte sont composés de torons de ½ po de diamètre, d’une nuance d’acier de 
1860 MPa (270ksi).  
 Sélectionnez Câbles/Nuances d’acier dans le menu Commun. La nuance d’acier 1860 (270 ksi) 

fait déjà partie de la base de données. Fermez le chiffrier.  
 Maintenant, sélectionnez Câbles/Torons dans le menu Commun. Des câbles d’un demi-pouce de 

diamètre sont déjà inclus. Vérifiez que la nuance est de 1860MPa. Si ce n’est pas le cas, copiez cette 
ligne dans le bas du chiffrier, donnez-lui un nom et choisissez la bonne nuance d’acier à la colonne 
"Matériau". 

 

Modèle structural 

Nœuds et supports 
 Dans le chiffrier des nœuds, insérez six lignes et entrez les coordonnées des nœuds. À la colonne 

"Type", sélectionnez l’option Support. Cliquez sur OK.  

 
 Activez l’icône Support, sélectionnez tous les supports et cliquez sur l’icône Propriétés. L’onglet 

Support apparaîtra à l’écran : 
Libérez les déplacements de tous les supports en x (Rx), pour permettre à la poutre de bouger dans la direction 
de la précontrainte.  
Créez des supports élastiques en y (Ry). Entrez une valeur de 2000 kN/mm comme rigidité dans cette direction.  
Fixez les rotations My et relâchez-les dans la direction Mz, car le modèle est en 2D. Libérez également les 
rotations autour de l’axe des x.  
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Cliquez sur OK.  

 Ajuster les conditions du premier support :  
Double-cliquez sur le premier support. Restreindre son déplacement en x (Rx) et fixer sa rotation en x (Mx). 
Cliquez sur OK.  

Membrures 

 Pour créer les membrures graphiquement, activez l’icône "Membrure" et le mode Ajouter . 
Cliquez sur le premier nœud et sur le deuxième. Faites de même pour les autres membrures.  

Lorsque toutes les membrures sont modélisées, activez le mode de sélection "Fenêtre restreinte" 
pour sortir du mode Ajouter ou choisissez la fonction Annuler dans le menu contextuel (bouton 
droit de la souris).  

Caractéristiques de la membrure 

 Sélectionnez toutes les membrures et cliquez sur l’icône Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue 
Caractéristiques de la membrure. 

Onglet Membrure 

Cliquez sur l’icône  et sélectionnez la section AASHTO type VI dans la racine Béton.  
Sélectionnez le matériau béton personnalisé "60MPa Précont".  
Sélectionnez "Morte" comme cas de charge permanente (Note 1). 
Choisissez des conditions limites continues (+-----+).  
Activez les critères de design. 
Spécifiez une composition "Poutre mixte".  
À la section "Rigidité effective", sélectionnez l'étape à laquelle les sections AASHTO seront effectives (étape 2). 
(Voir note 1) 
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Caractéristiques de  la membrure M1 
Note 1 
Les poutres M1, M3 et M5 seront effectives à l'étape 2 et le cas de charge permanente qui s'applique est 
"Morte" tandis que les poutres M2 et M4 seront effectives à l'étape 6 et le cas de charge permanente 
qui s'appliquera sera le cas "Morte-M2-M4". La correction sera effectuée une fois que les chargements 
seront définis. 
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Onglet Poutre mixte 
 Sélectionnez l’onglet Poutre mixte.  
Dans le champ "Dalle", choisissez le nom de la dalle composite que nous avons créée. Entrez un "b effectif" et 
un "b réel" de 3600 mm.  
Activez l'option qui considèrera les propriétés mixtes de la section lors de l'analyse.  
Les conditions limites des poutres M1, M3 et M5 sur l’axe fort sont continues (+---------+) aux étapes 1 à 5 
(avant qu’elles ne deviennent hyperstatiques), tandis que pour les poutres M2 et M4, les conditions à ces étapes 
sont rotulées (o-----o). 

 
Onglet  Poutre mixte des caractéristiques de la membrure M1 
Note : N'activez jamais l'option "Ajouter le poids mort de la dalle" pour un projet avec étapes de 
construction. Le poids est ajouté aux étapes de construction, selon les combinaisons de statut "Étape 
de construction".  

Onglet Connexion 

Alignements 
Nous allons aligner les poutres de façon à ce que l'axe longitudinal soit placé au-dessus des poutres 
pour faciliter le placement des câbles.  
 Sélectionnez l’onglet Connexion.  
Sélectionnez le bouton radio qui correspond à l'alignement des membrures aux nœuds i et j.  
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Onglet  Connexion des caractéristiques de la membrure M1 
Des extensions rigides sont requises en design béton armé, de part et d’autre des supports, car il n’y a 
pas de colonnes dans ce modèle. 
Pour définir les extensions rigides "ez", choisissez l'option Manuel et entrez 50 (mm) au nœud i et –50 au nœud j 
pour respecter la convention du système d’axe local des membrures. Inclure la masse des extensions rigides.  

Onglet Design béton 
 Sélectionnez toutes les poutres et allez à l’onglet Design Béton. Pour le design en cisaillement, 

l’option à d ou dv de la face a été choisie.  
 Fermez la boîte de dialogue. 

Affichage 

 Affichez la forme des sections à l'aide de l’onglet Attributs de la boîte de dialogue Options 
d’affichage. Appuyez sur la touche de contrôle [Pg Up] de votre clavier numérique pour voir la 
structure à 45 degrés. Appuyez sur la touche [Home] pour voir la section de face et agrandissez la 
vue avec le zoom ou la touche + du clavier numérique. 

Voici la section que nous avons définie, telle qu’elle apparaît à l’écran (sans l’affichage du système 
d’axes global et sans les symboles des supports). 

   

Spécifications béton 

Le design sera effectué selon la norme CAN/CSA-S6-06 et une spécification de type "Design" devra 
être assignée au système continu. 
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 Ouvrez le chiffrier des spécifications béton armé dans le menu Structure/ Spécifications/Béton. 
La méthode générale sera utilisée pour le design et la méthode de calcul de la fissuration sera celle 
du MTQ modifiée. 

 

 
 Sélectionnez l'onglet Poutre/Colonne/Poutrelle. 
Modifiez le nombre de lits de barres en tension et en compression et retirez la barre 10M comme choix pour le 
design des étriers. 

 
 Cliquez sur OK pour fermer le chiffrier.  
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Systèmes continus 

Le système continu est automatiquement créé par ADA si les systèmes d'axes locaux des membrures 
continues en béton pointent dans la même direction et si les extensions rigides sont modélisées.  
La spécification béton armé est assignée dans le chiffrier des systèmes continus. 
 En mode d’activation Structure, sélectionnez Systèmes continus/Définition dans le menu 

Structure.  
Choisissez la spécification S6-06-Design et spécifiez les enrobages nets de béton autour des poutres.  

 

 
Note : Lorsque la norme S6-06 est sélectionnée, l’option Manuel est automatiquement initialisée pour 
les types d’expositions. Par conséquent, vous devez spécifier les enrobages de béton de la poutre. Les 
enrobages que vous devez spécifier ici (normes S6-00/06 seulement) sont des enrobages nets, c’est-à-
dire à partir de la face extérieure des étriers.  
Entrez la valeur pour le contrôle des fissures.  
Fermez le chiffrier. 

Chargements 

Vous devez définir tous les titres et types de chargements qui seront utilisés dans votre projet, y 
compris les chargements qui seront appliqués à chaque étape de construction. Ces derniers sont 
cumulés par ADA lors de l'analyse par étapes. 
 Sélectionnez Chargements/Définition dans le menu Charges.  
Insérez des lignes, donnez un nom aux cas de charges et cliquez à la colonne "Type" pour ouvrir l'arbre de 
sélection des chargements. Sélectionnez les types de charges qui font partie de la racine CAN/CSA-S6-00/06 
afin que la génération des combinaisons soit adéquate. 
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Les chargements aux lignes 1 à 4 seront appliqués lors de l'analyse par étape de construction et le 
numéro de l’étape de construction sera indiqué à la colonne "Étape" lorsque l'analyse aura été 
effectuée. 

Charges permanentes 
Dans l'onglet Permanente, activez l'option "Calculé automatiquement" pour que le cas de charge "Morte" 
soit automatiquement calculé et appliqué par ADA lorsque les poutres M2 et M4 seront effectives. L'option 
"Calculé automatiquement" doit être décochée pour la charge "Morte-M2-M4", puisque nous allons 
distribuer cette charge manuellement sur les supports des membrures M2 et M4.  

 

Correction – Poutres M2 et M4 
Maintenant que les chargements sont définis, nous allons corriger les données des poutres M2 et M4 en ce 
qui concerne la charge permanente et l'étape de construction à laquelle ces poutres sont effectives.  

 Activez l'élément Membrure et le mode Structure. 
 Sélectionnez les poutres M2 et M4 et ouvrez la boîte de dialogue des propriétés.  
Sélectionnez la charge morte "Morte-M2-M4" et choisissez l'étape 6 (fin de la cure de la dalle) parmi la liste 
déroulante. 
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 Fermez la boîte de dialogue. 

Application graphique des charges 

Charge permanente appliquée à l’étape 5 
 Activez le mode "Chargement" sur la barre d’outils Activation et choisissez le cas de charge Dalle 

qui représente les charges permanentes qui seront appliquées à l’étape 5.  

 

Charges réparties 
 Sélectionnez les membrures M1, M3 et M5 et cliquez sur l’icône Propriétés pour ouvrir la boîte de 

dialogue Charges sur la membrure. 
Insérez une ligne dans l’onglet Répartie. Entrez une charge de –16.80 kN/m au nœud i (Wa) et j (Wb) des 
membrures. Cliquez sur OK. Vous verrez le diagramme de chargement à l’écran.  
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Charges réparties sur la membrure M1 

Charges ponctuelles 
 Sélectionnez les membrures M1 et M5 et cliquez sur l’icône Propriétés.  
Insérez deux lignes dans l’onglet Ponctuelle. Entrez la position de chaque charge (par rapport au nœud i ou en 
fraction de longueur), entrez sa magnitude et sa projection. Fermez le chiffrier. 

 
Charges ponctuelles sur la membrure M1 
 Double-cliquez sur la poutre M3. Entrez les données suivantes dans l’onglet Ponctuelle.  Fermez 

le chiffrier. 

 
Charges ponctuelles sur la membrure M3 
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Charge permanente des membrures M2 et M4, appliquée comme forces aux 
nœuds sur les supports des ces membrures à l’étape 6 
 Activez le mode "Chargement" sur la barre d’outils Activation et choisissez le cas de charge Morte-

M2-M4 qui représente les charges permanentes qui seront appliquées à l’étape 6.  

Forces aux nœuds appliquées sur les supports des membrures M2 et M4 
 Sélectionnez les 4 supports des membrures M2 et M4 et cliquez sur l’icône Propriétés pour ouvrir 

la boîte de dialogue Forces aux nœuds.  
La charge permanente repartie sur les membrures  M2 et M4 est de 17.14 kN. La force équivalente à appliquer 
sur chaque support est de 17.14*0.8/2=6.86 kN 
Insérez -6.86 kN pour la force Fy. Fermez la boîte de dialogue 

 

Charge permanente appliquée à l’étape 8 
 Sélectionnez le cas de charge Morte Compos. C’est une charge répartie qui est appliquée 

uniformément sur les poutres M1, M3 et M5 et sa valeur est de –8.58 kN/m. Suivez les étapes vues 
précédemment. 

Charge due à la variation de température 
Les charges dues aux variations de température sont appliquées sur la totalité de la structure.  
 Sélectionnez le cas de charge Temp+ sur la barre d’outils Activation. Sélectionnez les cinq poutres et 

cliquez sur l’icône Propriétés.  
 Insérez une ligne dans l’onglet Variations de température. Les valeurs représentent non pas la 

température (magnitude absolue), mais bien la variation de température que subira la section. 
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 Charges dues aux variations de température appliquées sur la membrure M1, cas de charge Temp+ 
 Cliquez sur OK. 
 Finalement, sélectionnez le cas de charge Temp- sur la barre d’outils Activer. Sélectionnez les cinq 

poutres et cliquez sur l’icône Propriétés. Entrez la valeur suivante et fermez le chiffrier. 

 
Charges dues aux variations de température appliquées sur la membrure M1, cas de charge Temp- 
 

Charges mobiles 

Nous allons utiliser deux charges mobiles seulement, et les modifier aux fins de cet exemple. La 
première charge mobile sera utilisée pour les états limites ultimes (enveloppe Lm01) et la seconde, pour 
les états limites de fatigue (enveloppe Lm02). 

Chiffrier Définition des scénarios 

 
Un facteur de 1.0 a été spécifié pour ces deux charges mobiles dans l'onglet Composition. 

Chiffrier facteurs d'essieux 2D 

 
Des facteurs de 1.0 seront appliqués partout, pour les travées et les supports. 

Membrures et supports  
L'axe mobile passant sur les poutres doit être assigné aux membrures dans la boîte de dialogue 
Caractéristiques de la membrure ainsi que les facteurs d'essieux qui seront appliqués aux travées.  
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 Sélectionnez toutes les membrures et ouvrez la boîte de dialogue en cliquant sur l'icône Propriétés, 
onglet Avancé. 

 
Les facteurs d'essieux applicables aux supports doivent être spécifiés dans l'onglet Support.  
 Activez l'élément Support, sélectionnez-les tous et ouvrez la boîte de dialogue Caractéristiques du 

nœud en cliquant sur l'icône Propriétés. 

 

Combinaisons 

Les combinaisons qui correspondent aux étapes de construction doivent être "entrées à la main" dans 
le chiffrier Définition des combinaisons avant d’utiliser le générateur des combinaisons. 

Combinaisons – Étapes de construction 
 Ouvrez le chiffrier Combinaisons et insérez plusieurs lignes. Donnez un nom à chaque 

combinaison et sélectionnez un statut "Étape de construction". À la colonne "Étape", sélectionnez 
l'étape où sera appliquée la combinaison, à partir de la liste déroulante.  

  
 Allez à l’onglet Coefficients de pondération. 
Cliquez sur une combinaison dans la partie de gauche et insérez des lignes dans la partie de droite. Choisissez les 
cas de charge à la colonne "Chargement" et entrez les coefficients de pondération selon la S6-00/06.  
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N. B. Les chargements "Précontrainte" et "Fluage/Retrait" sont virtuels. Vous devez les inclure dans toutes les 
combinaisons avec étape de construction. ADA reconnaît ces chargements et tiendra compte des effets de 
précontrainte secondaire ainsi que des effets créés par le retrait et le fluage du béton.  

Étape 3 – Transfert de la précontrainte : Poids propre des poutres AASHTO M1, M3 et M5.  

 
Étape 5 – Ajout de la dalle : Poids propre des poutres M2 et m4 et charges permanentes dues à la 
dalle.    

 
Étape 6 – Fin de la cure humide de la dalle : Inclure les chargements virtuels seulement.   

 
Étape 8 – Ajout des charges mortes supplémentaires : Charge permanente appliquée sur la section 
composite.  

 
Étape 9 – À long terme : Inclure les chargements virtuels seulement.   
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Générateur des combinaisons  
 Utilisez le générateur des combinaisons pour générer les combinaisons requises selon le code 

CAN/CSA-S6-06. (Charges/Combinaisons/ Générateur).  
Dans la page Options générales, sélectionnez le code CAN/CSA-S6-00/06. À la section "Gestion des 
combinaisons", activez l’option Ajouter les combinaisons générées aux combinaisons existantes.  

 
Cliquez sur "Suivant". 
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 Dans la page Options spécifiques, inclure l’enveloppe des charges mobiles et les charges de 
précontrainte et retrait-fluage. 

 
 Cliquez sur le bouton "Enveloppes mobiles". 

 
Cliquez dans une cellule de ce chiffrier et cliquez sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, 
choisissez la commande Sélectionner un code.  
Dans la boîte de dialogue Sélection du code, sélectionnez la norme CAN/CSA-S6-00/06 et cliquez sur le 
bouton "Réinitialiser". ADA cochera les combinaisons ainsi que les facteurs d'essieux requis pour les enveloppes 
mobiles selon cette norme. 
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 De retour dans le chiffrier Définition des enveloppes mobiles, activez les enveloppes mobiles 

Lm01 et Lm02 à la colonne "À analyser".  

 
 Cliquez sur OK. De retour dans la page Options spécifiques, cliquez sur "Suivant". 
Dans la page Sélections, consultez les combinaisons qui seront générées.  

 
Les alias qui représentent les cas de chargement sont listés dans le bas de la page Sélections. Il est à 
noter que les alias K01 et K02 représentent les charges de température et K, les effets dus aux retrait et 
fluage du béton. 
 Cliquez sur Finish. 



 P O U T R E S  A V E C  P R É - T E N S I O N  

Graitec Inc.  12-21 

 Les combinaisons suivantes seront analysées : 

 
Pour désactiver temporairement certaines combinaisons, double-cliquez dans la cellule "Requise". 
 Fermez le chiffrier. 
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Positionnement des câbles 

Les câbles de précontrainte sont placés dans le système continu à l'aide des chiffriers et outils qui sont 
accessibles dans la fenêtre Ferraillage. 
Les câbles sont positionnés par rapport aux axes locaux du système continu et nous avons aligné l’axe 
longitudinal dans le haut des sections composites.  

Fenêtre Ferraillage 
Cette fenêtre est composée de la vue en élévation du système continu et elle permet de placer les 
câbles, de créer des coupes transversales, d’afficher les cotes et dimensions, d’éditer les barres 
d’armatures, de déplacer les coupes, etc. 

 Pour ouvrir cette fenêtre, activez le mode "Ferraillage"  sur la barre d’outils Activer et double-
cliquez sur le système continu. Une vue en élévation de la poutre apparaît à l’écran. 

Options d’affichage 

 Sélectionnez la boîte de dialogue Options d’affichage . Dans l’onglet Ferraillage, cochez les 
cases des racines Général et Cotes qui font partie de l’arbre de sélection. Cliquez sur OK. 

Groupes et tracés de câbles 
Vous devez définir au moins un groupe de câbles pour un projet en béton précontraint (prétension ou 
post-tension).  
Pour notre projet, nous avons besoin de 6 groupes de câbles (2 par poutres ─ 1 droit et 1 relevé), car 
chacun possède un nombre de torons/gaine qui est différent.  

 
 Sélectionnez Groupes et tracés de câbles dans le menu Ferraillage. Insérez 6 lignes et donnez 

un nom à chaque groupe de câbles.  

 
Les variables X départ et X fin représentent les positions extrêmes gauche et droite d’une ou de plusieurs 
gaines ou torons dans un même lit par rapport à l’axe x (transversal) du système continu. 
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Les variables Cône gauche et Cône droite sont requises pour la post-tension seulement et représentent la 
pénétration du cône situé à gauche/droite du système continu après la post-tension. 

Tracés des câbles 
Voici les positions désirées des câbles qui seront positionnés dans la poutre M1.  

 
Les positions (mm) suivantes sont données par rapport à l’axe du système continu, lequel a été aligné 
dans le haut de la section composite. Pour les tracés relevés, les positions sont les suivantes : 

 
 Sélectionnez l’onglet Tracés dans le chiffrier des groupes et tracés de câbles.  
Cliquez sur le tracé Trav1-droit à gauche du chiffrier et insérez une ligne dans le chiffrier de droite. Le câble est 
droit sur toute la longueur de la poutre et il est positionné à –1917 mm de l’axe du système continu. Sélectionnez 
l’option Mobile comme terminaisons aux colonnes "Début" et "Fin". 
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Sélectionnez le tracé Trav1-relev et placez le curseur dans le chiffrier de droite. Appelez l'outil Modèles de tracés 
de câbles à partir du menu contextuel (cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez la commande 
Générateur). 
 Activez le bouton radio qui correspond au tracé désiré dans la boîte de dialogue Modèles de 

tracés de câbles. Entrez les coordonnées requises, selon le tracé sélectionné, et cliquez sur OK.  

 
 Les coordonnées du tracé que vous venez de définir sont insérées dans le chiffrier Tracés. Donnez 

un numéro à chaque segment du tracé. Sélectionnez des terminaisons Mobile au début et à la fin de 
ce tracé.  

 
 Effectuez les mêmes opérations pour définir les 4 autres tracés dans les poutres M3 et M5.  
Lorsque vous aurez terminé et que le chiffrier sera fermé, les tracés seront affichés sur la vue en 
élévation.  
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Génération des coupes transversales 

Le générateur de coupes transversales génère des coupes aux appuis ainsi qu’à mi-portée. Les coupes 
permettent de bien voir la position des câbles dans les sections. 
 Sélectionnez Coupes/Générateur dans le menu Ferraillage.  

 
Des coupes superflues ont été générées aux appuis intermédiaires, de part et d’autre des membrures M2 
et M4 et elles se chevauchent. Nous avons effacé les coupes #4 et #8.  
 Pour effacer une coupe à l'écran, cliquez sur son contour afin de la mettre en surbrillance et 

appuyez sur [Delete].  
 Pour effacer une coupe à partir du chiffrier, supprimez sa ligne. 
 Fermez le chiffrier. ADA affichera les coupes transversales sous la vue en élévation. 

Déplacer les coupes et lignes de coupe 
Pour déplacer la ligne de coupe et la coupe également 

 Cliquez sur l'icône Déplacer  et cliquez une fois sur la ligne de coupe afin de la sélectionner. 
Tout en gardant le bouton de la souris enfoncé, glissez la ligne de coupe le long de la poutre. 
Relâchez le bouton. 

 Retournez en mode curseur . Si vous oubliez de le faire, vous déplacerez les éléments que votre 
curseur touchera. Si cela devait vous arriver, utilisez la fonction Annuler. 

Pour déplacer la coupe seulement 

 Cliquez sur l'icône Déplacer , cliquez sur le pourtour de la coupe afin de la sélectionner et, tout 
en gardant le bouton de la souris enfoncé, déplacez la coupe. Relâchez le bouton. 

 Lorsque vous avez terminé l’édition, retournez en mode curseur . 
Vous êtes maintenant prêt à lancer l’analyse et le design de la poutre selon les critères de design que 
vous avez spécifiés et selon les câbles que vous avez placés. Fermez la fenêtre Ferraillage. 
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Design béton précontraint 

 Cliquez sur l’icône Analyse et Design  de la barre d’outils Outils. Dans la boîte de dialogue 
Design, on peut y lire qu’un système continu sera optimisé. Cliquez sur le bouton "Analyser". 
Lorsque le design est terminé, fermez la boîte de dialogue. 

À la fin du design, le mode d’activation "Ferraillage" est automatiquement activé  ainsi que l’icône 

Système continu .  

Résultats graphiques 

Vue en élévation du système continu et ferraillage 
 Double-cliquez sur le système continu pour ouvrir de nouveau la fenêtre Ferraillage ou alors, cliquez 

une fois sur le système continu et cliquez sur l’icône Propriétés. La vue en élévation de ce système 
continu sera affichée lorsque la fenêtre Ferraillage s’ouvrira.  

 Utilisez les fonctions Zoom fenêtre ainsi que le Pan dynamique afin de bien voir les détails. 
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Affichage des diagrammes des efforts et des résistances 
 Sélectionnez la boîte de dialogue Options d’affichage. Faites l’expansion de la racine Diagrammes 

des poutres dans l’onglet Ferraillage des Options d’affichage et cochez les cases correspondant aux 
diagrammes qui vous intéressent. 

Sélectionnez l’onglet Couleurs pour connaître les couleurs des résistances et des efforts dans les diagrammes 
affichés. Vous pouvez également changer ces couleurs. 

 

Détails sur l’armature placée 
 Double-cliquez sur n’importe quelle barre principale, câble de précontrainte ou séquence d’étriers 

pour consulter les détails sur leur position. Le chiffrier approprié s’ouvrira (chiffrier des armatures 
principales, chiffrier des groupes et tracés de câbles ou chiffrier des armatures transversales).  

OU 
 Sélectionnez le chiffrier désiré dans le menu Ferraillage. 
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Édition des éléments 
Si vous éditez des éléments (changer dimension des barres, espacements, longueur des barres, etc.), 
ADA recalcule les nouvelles résistances de façon automatique et redessine les diagrammes des forces et 
résistances. 

Note : Pour accélérer le processus d'édition, désactivez temporairement l'affichage des diagrammes pour éviter 
que le logiciel recalcule tout à chaque fois qu'une édition est effectuée. 

Résultats Graphiques 

Nous allons maintenant consulter les résultats graphiques de l’analyse par étapes de construction. Ces 
résultats sont disponibles dans le menu Résultats de la fenêtre Ferraillage.   

 Sélectionnez la commande Graphiques dans le menu Résultats ou cliquez sur l’icône  de la 
barre d’outils Affichage.  

Sélectionnez un type de résultats à la section "Type de graphique" et sélectionnez une combinaison de statut 
Étape de construction ou ÉLUT_1 (Service 1) dans la liste déroulante "Étape".  
Double-cliquez sur la légende pour la déplacer. 
Pour obtenir directement les valeurs minimales ou maximales des diagrammes, placez votre curseur sur le point 
critique d’une courbe et cliquez sur le bouton droit de la souris. Les valeurs à ce point s’afficheront à l’écran. 
Utilisez la barre d’outils de cette boîte de dialogue pour changer l’aspect du graphique et les subdivisions des axes 
et pour imprimer les diagrammes.  
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Note : Les résultats des contraintes dues à la fatigue correspondent à la combinaison ELF. 
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Résultats numériques 

Pertes dans les câbles 
 Sélectionnez le chiffrier Pertes dans les câbles dans le menu Résultats. Vous trouverez les pertes 

(et les gains) de précontrainte à chaque étape de construction. Le total des pertes, p, est indiqué à 
la dernière colonne du chiffrier.  

 

 

 
Note : Masquez les colonnes (étapes) inutilisées. 

Contraintes dans le béton et dans les câbles 
 Sélectionnez Contraintes dans le menu Résultats et choisissez une étape de construction ou une 

combinaison aux états limites d'utilisation.  
Ce chiffrier donne les contraintes minimales et maximales dans le béton situé au-dessus et au-dessous 
de la section ainsi qu’au-dessus et au-dessous de la dalle. Vous trouverez également les rapports de 
contraintes minimums et maximums pour le câble en prétension initiale. Les flèches maximale et 
minimale (avec ou sans les charges mobiles) sont également fournies. 
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Étape 8 

 

États limites d’utilisation 

 

Résultats intermédiaires 
Dans le menu Résultats, vous trouverez des résultats intermédiaires pour chaque étape de 
construction, dans la section et la dalle de béton. 
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Résultats généraux 
Le chiffrier des résultats généraux inclut plusieurs paramètres et valeurs calculées lors du design pour le 
béton armé et le béton précontraint, à chaque subdivision le long des membrures composant le système 
continu. Il est divisé en plusieurs onglets pour faciliter la consultation. 
Si certains paramètres ne respectent pas les limites du code de construction, la ligne du chiffrier 
apparaît en jaune. Recherchez les pourcentages de sollicitation qui excèdent 100 % dans les onglets 
Moments, Effort tranchant et Effort axial. 

Onglet Moment positif 

 

 
Pour connaître la définition des paramètres, appuyez sur la touche F1 lorsque le chiffrier est ouvert. 

Onglet Effort tranchant 

 

Onglet Effort axial 

 

Onglet Position des câbles 
Ce chiffrier fournit la position de tous les tracés de câbles, à chaque subdivision de chaque membrure 
faisant partie du système continu.  
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Le projet consiste à analyser une poutre continue en béton précontraint avec post-tension.  

Données 

 
Deux portées de 34.7 mètres chacune :  
Résistance du béton : 50 MPa 
Torons et gaines : les torons utilisés ont un diamètre de 3/5", de nuance 1860 MPa. 6 gaines de 
75 mm de diamètre chacune sont disposées sur un même lit. Chaque gaine contient 19 torons et est 
injectée de coulis. La post-tension sera appliquée à l’étape de post-tension initiale et elle sera 
séquentielle. La mise en tension des câbles se fera à 80 % de la contrainte maximale fpu.  

Configuration du projet 

 Sélectionnez l’onglet Préférences. Pour ne pas faire afficher la boîte de dialogue lors de la 
création des nœuds et membrures, décochez les cases "Ajouter nœud" et "Ajouter membrure" à 
la section "Affichage des boîtes de dialogue".  

 Sélectionnez maintenant l’onglet Analyse. Le nombre de subdivisions des membrures en béton 
est fixé à 10 seulement, car les poutres de 34.7 m de long seront scindées en 10. Nous aurons 
alors une bonne précision dans les diagrammes.  

 Dans l'onglet Béton armé, spécifiez un maximum de 10 séquences d'étriers pour une poutre 
standard. 

 Sélectionnez l’onglet Précontrainte et activez la case "Projet avec précontrainte". Cochez les 
étapes de construction 1, 2, 4, 8 et 9 et spécifiez le nombre de jours cumulatif où elles 
s'appliquent. À l'étape 4, activez l'option "Post-tension séquentielle".  

Poutres continues avec post-tension 
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 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.. 
 
 

Modèle structural 

 
 
 
 Dans le chiffrier des nœuds, insérez cinq lignes et entrez les coordonnées des nœuds et supports 

qui sont séparés d’une distance de 34.7 m dans la direction x. Cliquez sur OK.  
 Ajoutez des membrures entre ces nœuds avec la fonction Ajouter.  
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Supports 
 Activez l’élément Support, sélectionnez les trois supports et cliquez sur l’icône Propriétés.  
Dans l’onglet Support, libérez les déplacements en direction x et les rotations autour de z. Sélectionnez les 
facteurs d’essieux 2D qui s’appliqueront aux supports. (Nous avons utilisé les mêmes scénarios de charges 
mobiles et facteurs d'essieux de l'exemple précédent.) Cliquez sur OK.  

 
 Double-cliquez sur le support central et fixez son déplacement en direction x. Cliquez sur OK.  

Section en T personnalisée 
La poutre en T est de type standard (non composite) et sera créée dans le chiffrier des sections en T.  
 Sélectionnez Sections/Sections T dans le menu Commun.  
Placez votre curseur sur la dernière ligne et appuyez sur [Insérer]. Donnez un nom à cette section (T1x1400), 
choisissez un matériau béton et entrez les valeurs de d (1400), b (4380), t (240), et w (1500). Les propriétés de 
la section seront automatiquement calculées.  
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Membrures 

Caractéristiques des membrures 
 Sélectionnez toutes les membrures et cliquez sur l’icône Propriétés pour ouvrir la boîte de 

dialogue Caractéristiques de la membrure. 

Cliquez sur l’icône  et sélectionnez la section T1x1400 dans la branche Section en T de la racine Béton.  

 

 
Sélectionnez un matériau béton de 50 MPa.  
Sélectionnez la charge permanente "Morte". 
Posez des conditions limites (+-----+).  
Sélectionnez l'axe mobile et les facteurs d'essieux. 
Activez les critères de design.  
Dans la liste déroulante "Effective à l'étape", sélectionnez l'étape 2.  
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Alignement des poutres 
 Sélectionnez l’onglet Connexion. Alignez les poutres sur le dessus aux nœuds i et j à l'aide des 

boutons radio et sélectionnez l'option qui inclut la masse des extensions rigides.  

 

Localisation de Vf max 
 Sélectionnez l’onglet Design Béton. À la section "Design au voisinage des efforts maximums", 

sélectionnez l’option "à d ou dv de la face" pour Vy.   
 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

 

Scinder les poutres 
 Sélectionnez les deux longues poutres et cliquez sur l’icône Scinder multiple sur la barre 

d’outils Scinder. Scindez les poutres en 10 parties. (Il est préférable de scinder les poutres avant 
de modéliser les extensions rigides.) 
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Extensions rigides "ez" 
En design béton, les extensions rigides sont requises.  
Des extensions rigides de 100 mm seront ajoutées de part et d'autre des trois supports à l'aide de 
l'onglet Connexion.  
Voici le premier support (numéro 3) :  

 
Selon la convention du système d'axe local des membrures, la première extension rigide sera placée 
au nœud j de la membrure nº 10 et aura une valeur de –100. La seconde extension rigide sera placée 
au nœud i de la membrure nº 2 et aura une valeur de +100. 
Faites la même chose à l'endroit du deuxième et troisième support.  

Mécanisme de post-tension 

 Sélectionnez Câbles dans le menu Commun et vérifiez que la nuance d'acier des câbles, 270 ksi 
(Grade 1860), et le diamètre requis, 3/5", font partie de la base de données.  

 Ouvrez le chiffrier des mécanismes de post-tension. Nous devons créer une gaine :  
Placez votre curseur à la dernière ligne et insérez une ligne. Nommez ce mécanisme "Gaine_01". Double-
cliquez dans la cellule "Type" et choisissez l’option "Gaine". Entrez son diamètre, complétez les autres 
paramètres, si requis, et cliquez sur OK. 

 

Spécifications 

 Sélectionnez le chiffrier des spécifications béton armé dans le menu 
Structure/Spécifications/Béton. Consultez les paramètres de design selon la norme 
CAN/CSA-S6-06 dans les onglets Général et Poutre/ Colonne/Poutrelle. 
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Nous avons réduit à 2 le nombre maximal de rangées de barres en compression, car seules deux 
rangées peuvent être placées dans la dalle (zone du moment négatif). Nous n'avons conservé que les 
barres M20 comme choix pour le design des étriers. 

Systèmes continus 

ADA crée automatiquement un système continu lorsque les systèmes d'axes locaux des membrures 
continues pointent tous dans la même direction, que les excentricités et alignements sont identiques 
et que les extensions rigides sont bien définies.  
La spécification béton et les enrobages (requis pour les normes CAN/CSA-S6-00/06, AASHTO et 
ACI) doivent être définis dans le chiffrier des systèmes continus en béton (menu 
Structure/Systèmes continus/Définition). 

 

 
 Fermez le chiffrier. 

Chargements 

 Ouvrez le chiffrier Définition des chargements (menu Charges/ Chargements/Définition). 
Insérez des lignes pour définir les cas de charges qui s'appliqueront aux étapes de construction 
ainsi que les autres cas de charges, tels que la température. 

Double cliquez à la colonne "Type" et sélectionnez les types de charges listées à la racine CAN/CSA-S6-
00/06 si vous prévoyiez utiliser le générateur des combinaisons.  
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Note : L'étape à laquelle le chargement a été appliqué sera indiquée à la colonne "Étape" lorsque l'analyse aura 
été effectuée.  

 
Le cas de charge permanente qui porte le nom "Morte" est celui qui correspond au poids propre de la 
structure et qui est automatiquement calculé par le logiciel à partir de la densité des éléments. Il est non 
éditable. 

 Fermez le chiffrier 

 Appliquez ces charges graphiquement. 

Combinaisons 

Étapes de construction 
 Ouvrez le chiffrier Combinaisons dans le menu Charges/ Combinaisons/Définition.  
Insérez 3 lignes dans le premier onglet et entrez les noms des étapes. Sélectionnez un statut Étape de construction 
et à la colonne "Étape", sélectionnez l’étape de construction dans la liste déroulante. 

 
Dans l’onglet Coefficients de pondération, cliquez sur une combinaison à gauche et insérez des lignes à 
droite. Sélectionnez les chargements dans la liste déroulante et entrez les coefficients de pondération de 
chacun :  
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Génération des combinaisons standards 
 Utilisez le générateur des combinaisons pour générer les combinaisons requises par la norme 

CAN/CSA-S6-00/06. Pour avoir plus de détails, veuillez vous référer à l'exemple précédent 
(précontraint). 

 

Positionnement des câbles 

Fenêtre Ferraillage 
Pour placer les câbles dans le système continu, vous devez tout d’abord ouvrir la fenêtre Ferraillage 
afin d’accéder au chiffrier des groupes et tracés de câbles situé dans le menu Ferraillage. Cette 
fenêtre est composée de la vue en élévation du système continu. Vous pourrez placer les câbles, 
créer des coupes transversales, faire afficher les cotes et dimensions, etc. 
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 Activer le mode "Ferraillage"  sur la barre d’outils Activer et double-cliquez sur le système 
continu. 

 Sélectionnez la boîte de dialogue Options d’affichage. Dans l’onglet Ferraillage, cochez la 
racine Cotes dans l’arbre de sélection. Cliquez sur OK. 

 Sélectionnez Générateur de coupes dans le menu Ferraillage. Cliquez sur OK dans le chiffrier 
des coupes qui apparaît à l’écran. 

Pour effacer une coupe, cliquez sur son contour et appuyez sur [Delete].  
 Utilisez les fonctions Zoom ainsi que le Pan Dynamique pour agrandir et déplacer l’image à 

l’écran afin de bien voir le système continu.  

Groupe de câbles 
Vous devez définir un groupe pour vos câbles de post-tension dans le chiffrier des groupes et tracés 
de câbles (menu Ferraillage). 
 Insérez une ligne dans le chiffrier, donnez un numéro à ce groupe et choisissez le mécanisme de 

post-tension "Gaine_01" que nous avons défini au préalable.  

 

 
Les valeurs de X départ et X fin représentent les positions extrêmes gauche et droite (+/-600 mm) 
des gaines par rapport à l’axe X local du système continu, tel que montré ici :  

 
Les Cône gauche et Cône droite sont la pénétration du cône situé à gauche/droite du système continu 
après la post-tension. 
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Tracé du câble 
Voici le tracé prévu :  

 
Dans ADA, les câbles sont positionnés par rapport à l'axe du système continu. Or, comme vus 
précédemment, nous avons aligné cet axe sur les dessus de la section en T. Le centre de gravité de la 
section se trouve à –556.37 mm du dessus, tel qu'indiqué en grisé dans les champs "ey" de l'onglet 
Connexion.  

 
Au début de la portée, les gaines sont positionnées au centre de gravité de la section. À mi-portée, la 
cote de 1279.4 mm a été obtenue en considérant un enrobage de béton de 75 mm et des étriers M15 
(diamètre de 16.2 mm). Le diamètre de la gaine est de 75 mm.   
 Sélectionnez l’onglet Tracés.  
Pour ouvrir la boîte de dialogue Modèles de tracé d’un câble, cliquez dans la première cellule (sans insérer 
de ligne) et cliquez sur le bouton droit de la souris. Choisissez la fonction "Générateur". Sélectionnez le 
troisième tracé et entrez les coordonnées du tracé. 

 
Cliquez sur OK. 

Les coordonnées des trois premiers segments paraboliques sont inscrites dans le chiffrier Tracés. 
Les points d’inflexion sont calculés par ADA à partir des coordonnées entrées. 
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Donnez un numéro à chaque segment du tracé et sélectionnez une terminaison mobile au début de 
ce premier tracé.  
Si vous fermez le chiffrier, vous verrez le tracé suivant : 

 
Pour créer le tracé dans la deuxième poutre, rappelez la boîte de dialogue Modèles de tracé d’un câble 
(placez le curseur sur la ligne 3 et cliquez sur le bouton droit de la souris). Le quatrième modèle correspond au 
tracé désiré.  

 
Sélectionnez le quatrième tracé, entrez les coordonnées et fermez la boîte de dialogue. 
De retour dans le chiffrier Tracés, donnez un numéro aux trois derniers segments du tracé et choisissez une 
terminaison mobile à la fin du dernier segment. 

 
 Fermez le chiffrier 
Vous êtes maintenant prête à lancer le design de la poutre en tenant compte des câbles que vous 
avez placés.  
 Fermez la fenêtre Ferraillage. 

Analyse et design 

 Cliquez sur l’icône Analyse et Design  de la barre d’outils Outils. La boîte de dialogue 
Design sera affichée à l’écran. On peut y lire qu’un système continu sera optimisé. Cliquez sur le 
bouton "Analyser".  
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Lorsque le design sera terminé, fermez la boîte de dialogue.  

Le mode d’activation "Ferraillage" est automatiquement activé  ainsi que l’icône Système 

continu   

Résultats graphiques 

Fenêtre Ferraillage 
 Double-cliquez sur le système continu pour ouvrir la fenêtre Ferraillage ou alors, cliquez une fois 

sur le système continu et cliquez sur l’icône Propriétés. La vue en élévation de ce système 
continu sera affichée lorsque la fenêtre Ferraillage s’ouvrira.  

Affichage des diagrammes des efforts et des résistances 
 Sélectionnez la boîte de dialogue Options d’affichage. Faites l’expansion de la racine 

Diagrammes des poutres dans l’onglet Ferraillage et sélectionnez les diagrammes qui vous 
intéressent. 

 Utilisez les fonctions Zoom ainsi que le Pan dynamique afin de bien voir les diagrammes et les 
détails du design. 
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Boîte de dialogue Graphiques 

 Sélectionnez Graphiques dans le menu Résultats ou cliquez sur cette icône  sur la barre 
d’outils Affichage. Activez un diagramme et choisissez une étape de construction ou une 
combinaison en service. 

 Pour obtenir directement les valeurs minimales ou maximales des diagrammes, pointez votre 
curseur sur le point critique d’une courbe et cliquez sur le bouton droit de la souris. 

 Double-cliquez sur la légende de droite pour la déplacer. 
 Utilisez la barre d’outils de cette boîte de dialogue pour changer l’aspect du graphique et les 

subdivisions des axes abscisse et ordonnée. Utilisez les fonctions Aperçu avant impression et 
Impression pour imprimer les diagrammes.  
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Résultats numériques 

Chiffrier des résultats généraux 
 Sélectionnez le chiffrier Résultats généraux dans le menu Résultats. Si certaines lignes 

apparaissent en jaune, c’est qu’il a des paramètres qui ne respectent pas le code. Dans notre cas, 
tout est OK pour le moment positif.  

Le taux de sollicitation maximum est de 64.35 % en moment positif, à mi-portée.  
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Le taux de sollicitation maximum en moment négatif est de 61.06 %. 

 

Pertes de précontrainte dans les câbles 
 Sélectionnez le chiffrier Pertes dans les câbles dans le menu Résultats. Vous trouverez la 

somme partielle de différents types de pertes (ou gains) de précontrainte pour chaque étape ainsi 
que la somme totale pour toutes les étapes. Dans notre cas, la perte totale est égale à –
202.71 MPa. 

 

 
 
Note : Masquez les colonnes inutiles. 
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Contraintes dans le béton et dans les câbles selon les étapes de construction 
 Sélectionnez maintenant la rubrique Contraintes dans le menu Résultats. Des résultats sous 

forme de chiffriers sont disponibles pour chacune des étapes de construction.  

Vous y trouverez les contraintes minimales et maximales dans le béton situé au-dessus de la 

section (ss) et au-dessous (si). Vous trouverez également les rapports de contraintes pour les 
câbles en post-tension. Les flèches sont également disponibles. 

Étape 4 

 
Note : Masquez les colonnes inutiles. 

Aux états limites en service 1. 

 

Résultats intermédiaires 
Vous trouverez divers résultats pour la section et la dalle, selon le nombre de jours cumulatifs. Dans 
notre exemple, il n'y a pas de dalle et les colonnes ont été masquées. 
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1. Configuration du projet 
 Dans l'onglet Béton armé, augmentez le nombre de séquences d'étriers 

pour une poutre standard. 
 Dans l’onglet Précontrainte, sélectionnez l'option "Projet en béton 

précontraint" pour activer les étapes de construction. Sélectionnez les étapes 
qui correspondent à votre projet.  

2. Spécification béton et choix des armatures 
 Sélectionnez le chiffrier Spécifications béton dans le menu Structure.  

Choisissez la norme qui sera utilisée, les armatures transversales et modifiez 
les paramètres par défaut, si désiré. Sélectionnez la méthode de calcul 
générale et une méthode de calcul pour la fissuration. 

3. Dalle composite 
 Si votre poutre est composite, définissez une dalle dans le chiffrier des 

dalles composites (menu Structure). 

4. Chargements 
 Dans le chiffrier Définition des chargements, définissez les cas de 

charges permanentes qui se superposeront tout au long des étapes de 
construction.  

5. Boîte de dialogue Caractéristiques de la membrure 
 Activez les critères de design dans l’onglet Membrure de la boîte de 

dialogue Caractéristiques de la membrure. Choisissez une section. Si 
votre section est composite (AASHTO ou NEBT), choisissez une 
composition "Poutre mixte". Sélectionnez l'étape de construction à laquelle 
la membrure sera effective et sélectionnez le cas de charge permanente qui 
s'applique.  

 Sélectionnez l’onglet Poutre mixte de la boîte de dialogue 
Caractéristiques de la membrure et sélectionnez la dalle que vous venez 
de créer. Complétez les paramètres et sélectionnez les conditions limites sur 
l’axe fort pour les étapes 1 à 5. Ne sélectionnez jamais l’option "Ajout 
du poids mort de la dalle". 

 Sélectionnez l’onglet Connexion, alignez les sections, si requis, et 
définissez les extensions rigides de vos éléments en béton précontraint de 
part et d'autre des supports. Les alignements ex et ey doivent être identiques 
aux nœuds i et j. Assurez-vous de bien aligner vos éléments.  

 Dans l’onglet Béton armé, sélectionnez une option pour localiser l’effort 
tranchant maximal.  

Procédures 

Précontrainte et post-tension 
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5. Chiffrier des systèmes continus 
 Dans la colonne "Spécification" du chiffrier des systèmes continus, 

choisissez la spécification béton qui sera utilisée pour la vérification ou le 
design. Spécifiez les enrobages de béton autour des éléments en béton armé. 
Entrez une valeur pour la variable qui contrôle la fissuration.  

6. Définitions des torons et mécanismes de post-tension 
 Définissez les torons et les mécanismes de post-tension à l'aide des 

chiffriers du menu Commun/Câbles. 

7. Définitions des groupes et tracés des câbles 
 Activez le mode "Ferraillage" sur la barre d’outils Activer et double-cliquez 

sur le système continu pour ouvrir la fenêtre Ferraillage. 
 Sélectionnez le chiffrier Groupes et tracés des câbles dans le menu 

Ferraillage. Insérez le nombre de lignes appropriées afin de définir chaque 
groupe de câbles. Complétez les informations. Spécifiez la mise en tension 
et l’étape de pré- ou post-tension où elle sera appliquée.  

 Sélectionnez l'onglet Tracés. Définissez les tracés à la main ou appelez la 
boîte de dialogue Modèles de tracé du câble à l'aide du menu contextuel 
avec la fonction Générateur. Donnez un numéro à chaque segment du tracé 
et définissez les terminaisons du câble au début et à la fin de chaque tracé. 
S’il y a détérioration des câbles, entrez un pourcentage dans la colonne 
"Détérioration". 

 Fermez la fenêtre Ferraillage. 

8. Charges mobiles 
 Définissez les scénarios des charges mobiles et les facteurs applicables. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au fascicule portant sur l'analyse 
des charges mobiles. 

9. Combinaisons 
 Dans le chiffrier Combinaisons, définissez une combinaison par étape de 

construction. Assignez un statut Étape de construction à ces combinaisons. 
Spécifiez l’étape où sera appliquée la combinaison.  

Dans la partie droite de l’onglet Coefficient de pondération, sélectionnez les 
chargements qui font partie de chaque combinaison, ainsi que les chargements virtuels 
"Précontrainte" et "Fluage/Retrait". Entrez les coefficients de pondération adéquats. 

 Définissez les autres combinaisons à l'aide du Générateur des 
combinaisons. Sélectionnez l’option "Ajouter les combinaisons générées 
aux combinaisons existantes". 

Dans la page Options spécifiques du générateur, sélectionnez les chargements 
spéciaux "Enveloppes mobiles" et "Précontrainte et fluage". Cliquez sur le bouton 
"Enveloppes mobiles" pour ouvrir le chiffrier Définition des enveloppes mobiles.  
Pour connaître les combinaisons requises par la norme, sélectionnez le code à l’aide du 
menu contextuel et activez les enveloppes mobiles que vous voulez analyser. 

10. Analyse des charges mobiles 
 Lancez l’analyse des charges mobiles. Dans la boîte de dialogue, complétez 

les paramètres et sélectionnez les options qui vous intéressent. 
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11. Analyse et design 
 Lancez l’analyse et le design. ADA fera la vérification ou le design en 

tenant compte des câbles que vous avez placés dans la poutre. 

12. Résultats numériques et graphiques 
 Activez le mode "Ferraillage" sur la barre d’outils Activer et double-cliquez 

sur le système continu pour accéder à la fenêtre Ferraillage.  
 Dans l’onglet Ferraillage de la boîte de dialogue Options d’affichage, 

choisissez les diagrammes que vous désirez voir à l’écran. Sélectionnez la 
racine Cote et la racine Général.  

 Consultez les résultats graphiques pour chaque étape de construction à 
l'aide de la commande Graphiques du menu Résultats. 

 Sélectionnez les résultats numériques des câbles dans le menu Résultats de 
la fenêtre Ferraillage. Vous y trouverez le chiffrier des pertes de précontrainte 
dans les câbles, les chiffriers des contraintes dans le béton et dans les câbles, 
les résultats intermédiaires ainsi que le chiffrier des résultats généraux. 

 


