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Introduction 

Cet exemple pratique consiste à créer les modèles de fondation et à effectuer le 
design des semelles pour le bâtiment en acier suivant :  

 

Le design des fondations s'effectue avec le module de base (analyse statique 
linéaire ou non linéaire). Si un module de design (acier, bois, béton) est installé, 
le processus de design englobe également le design des fondations. 

Fondations superficielles 
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Configuration du projet 

La première étape consiste à configurer les paramètres de design des 
fondations dans l’onglet Fondation de la boîte de dialogue Configuration du 
projet. Voici les paramètres par défaut : 

 

Nous conservons les paramètres par défaut.  

Rapport géotechnique 

Il est recommandé d'effectuer une étude géotechnique du sol des fondations 
pour connaître les couches de sols qui composent le profil stratigraphique. 

Dans notre cas, le rapport géotechnique a fourni le profil stratigraphique 
suivant : 
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Paramètres des sols 

Pour définir un nouveau type de sol, vous n'avez qu'à insérer une ligne dans le 
chiffrier approprié (Rocs, Sols cohésifs ou Sols pulvérulents) et à compléter 
les paramètres requis. Pour vous aider, consultez le tableau suivant : 

SOLS COHÉSIFS Calcul de capacité portante Calcul des tassements 

 Nom du sol 
Résistance au cisaillement non 
drainée (pas nécessaire si qult est 
connu) 
Poids volumique saturé et humide 

Module de Young 
Coefficient de Poisson 
 

SOLS GRANULAIRES Calcul de capacité portante Calcul des tassements 

 Nom du sol 
Angle effectif  de friction interne 
Poids volumique saturé et humide 

Module de Young 
Coefficient de Poisson 

Chiffrier des sols 

 Assurez-vous que les types de sols et leurs paramètres sont bien définis 
dans les chiffriers d'ADA. Dans notre exemple, nous avons inséré les deux 
nouveaux sols appelés Firm Clay et Silty Sand dans le chiffrier des sols 
cohésifs (menu Commun/Sols/Cohésifs).  
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Profil stratigraphique 

Vous devez définir le profil stratigraphique du sol sur lequel s’appuieront les 
fondations de votre structure. Le profil stratigraphique peut être composé de 
plusieurs couches de sols.  

Note. L'étude géotechnique peut démontrer que les fondations peuvent être 
érigées sur plus d’un profil. Les élévations du terrain naturel et de la nappe 
phréatique doivent être indiquées pour chacun de ces profils.  

 Sélectionnez Profils stratigraphiques dans le menu Structure. Insérez 
une ligne. Donnez un nom au profil et entrez les élévations du terrain 
naturel et de la nappe phréatique.  

 

Remarque  Assurez-vous que l’élévation du terrain naturel est compatible avec 
l’élévation des supports de votre structure.   

Définition des couches 

Un profil stratigraphique est composé d’une ou plusieurs couches de sol. 
L’onglet Définition des couches permet de sélectionner un type de sol pour 
chacune de ces couches. Le rang de chaque sol doit être spécifié (le rang 1 se 
situe au niveau du terrain naturel). 
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 Sélectionnez l’onglet Définition des couches et insérez trois lignes. Pour 
chaque couche de sol, spécifiez son rang dans le profil, son épaisseur et 
choisissez le sol qui la compose dans la liste déroulante (double-cliquez 
dans la cellule Nom du sol). Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue 
et sauver vos entrées de données. 

 

Spécifications pour les fondations superficielles 

Une spécification doit être définie pour le design de fondations superficielles. 
Elle sera sélectionnée lors de la définition des modèles de fondations 
superficielles, tel que nous le verrons plus loin. 

 Sélectionnez Structure/Spécifications/Fondations superficielles.  

 Insérez une ligne dans ce chiffrier. Entrez un numéro et sélectionnez la 
norme à utiliser pour le design, à la colonne "Norme".  

 Choisissez Design comme type d'analyse, indiquez les dimensions 
maximales que peuvent avoir les semelles (Bx, Bz) et indiquez le type 
d'optimisation des dimensions des semelles (Bx=Bz, Bx fixe ou Bz 
fixe).  

 Choisissez le matériau des barres d'armatures. 

 

  

Les paramètres Fae et Fas sont des facteurs d'amplification qui sont utilisés 
lorsqu'il y a une excentricité dans la semelle. Les valeurs indiquées dans le 
chiffrier sont des valeurs par défaut. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à 
l'aide en ligne ou au manuel (volume 1), au chapitre Design des fondations – 
Fondations superficielles. 
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Modèles de fondations superficielles 

Nous allons définir trois types de semelles : semelles de coin, semelles 
intermédiaires et semelle centrale. 

Les modèles de fondation peuvent être définis à partir des boîtes de dialogue 
ou à l'aide de l'assistant de modélisation. Pour cet exemple, nous utiliserons les 
boîtes de dialogue. Pour en savoir plus sur l'assistant, veuillez vous référer à 
l'aide en ligne ou au manuel, chapitre 6 – Design des fondations. 

 Sélectionnez Modèles de fondation/ Superficielles dans le menu 
Structure. Insérez une ligne dans le chiffrier.  

 Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez dans une cellule, cliquez sur le 
bouton droit de la souris et sélectionnez la fonction Détail.  

 

Pour obtenir de l’aide sur la définition des champs inclus dans une boîte de 
dialogue ou un chiffrier, appuyez sur la touche F1 lorsque celui-ci est ouvert. 
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Onglet Définition des modèles 

 Donnez un nom à cette fondation, sélectionnez le matériau béton, le profil 
stratigraphique et le sol de remblai. Cette semelle est située à (0,0,0). 

 

Onglet Colonne 

 Définissez la géométrie de la colonne de béton.  
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Onglet Semelle 

 Définissez la géométrie de la semelle. Les dimensions Bx réel et Bz réel 
sont fixées par l’utilisateur et sont des dimensions préliminaires. Lorsque la 
semelle est vérifiée, vous devez entrer les dimensions réelles. 

 Spécifiez les régions remblayées au-dessus de la semelle, en cochant les 
cases appropriées. Les cases cochées et en grisé représentent le côté 
intérieur du bâtiment où le remblai est considéré entre le dessus de la 
semelle et le dessous de la dalle. 

Si la capacité portante est insuffisante, les dimensions maximales devront être 
modifiées dans le chiffrier des spécifications des fondations superficielles et 
l’analyse statique devra être relancée. 



D E S I G N  D E S  S E M E L L E S  

Graitec Inc.  13-9 

 

Onglet Design 

 Sélectionnez l’option CNBC/CFEM/S6-00/06 pour la méthode de 
calcul de la capacité portante. 

 Définissez les paramètres de design des semelles : L'adhésion 
sol/semelle est importante pour éviter que les semelles glissent sur le 
sol. Sélectionnez la spécification, spécifiez les enrobages de béton et les 
armatures qui seront utilisées. 
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 Cliquez sur OK. Le chiffrier des modèles de fondations sera affiché à 
l'écran. 

Le premier modèle est complété. 

Création des autres modèles 

Pour définir les trois autres semelles de coin, nous allons dupliquer le premier 
modèle trois fois, changer seulement leurs noms et corriger le remblai sur la 
semelle du côté intérieur du bâtiment :  

 Sélectionnez la première ligne, appelez le menu contextuel et choisissez la 
fonction Dupliquer.  

 Donnez le nom "Sem_Coin_+xz" au modèle dupliqué, cliquez sur le 
bouton droit et sélectionnez la fonction Détails dans le menu 
contextuel. 
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 Selon les axes globaux de la structure, définissez le remblai autour de la 
semelle selon la convention utilisée dans la boîte de dialogue.  

 

 Suivez la même procédure pour définir les deux autres semelles de coin, les 
semelles intermédiaires et la semelle centrale. 

Nous aurons les modèles de fondations suivants : 

 



F A S C I C U L E  1 3  A D A  

13-12  Graitec Inc. 

 Cliquez sur OK pour fermer le chiffrier.  

Assignation des modèles de fondation aux 

supports 

Semelles de coin 

 Activez l’icône Support de la barre d’outils Éléments et double-cliquez sur 
le support central.  

 Sélectionnez le modèle de fondation Sem_Centre parmi la liste 
déroulante. Fermez la boîte de dialogue. 

 

 Suivez la même procédure pour assigner les autres modèles de fondations. 

 Affichez les fondations en sélectionnant l'option Fondation dans l’onglet 
Éléments des Options d’affichage. Vous pouvez également afficher les 
dimensions et le nom des semelles. Cliquez sur OK. 
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Affichage du profil stratigraphique 

Vous pouvez visualiser le profil stratigraphique sous un support de fondation.  

 En mode Structure, sélectionnez Structure/Supports.  

 Placez votre curseur dans une cellule appartenant à la ligne qui 
représente le support qui vous intéresse, cliquez sur le bouton droit de 
la souris et choisissez la fonction Détails dans le menu contextuel.  

 Double-cliquez dans la légende pour la déplacer. 
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Analyse statique 

 Lancez l'analyse statique en cliquant sur l’icône . ADA fera des 
itérations jusqu'à ce qu’une solution optimale soit trouvée pour chaque 
combinaison de charge et chaque support.  

Vous pouvez aussi lancer un design en cliquant sur l'icône  si un module de 
design est installé (acier, béton ou bois).  

Résultats graphiques 

Options d'affichage 

Faites afficher le nom des modèles de fondation et leurs dimensions à l'aide de 
l'onglet Éléments de la boîte de dialogue Options d'affichage. 

Voici les dimensions des semelles calculées par ADA en tenant compte du 
profil stratigraphique, des couches de sols et des sollicitations sur les colonnes. 
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Sollicitations structurales et géotechniques des fondations 

 Activez le mode "Résultats du design" . 

 Ouvrez la boîte de dialogue Options d’affichage  et sélectionnez les 
sollicitations structurales ou géotechniques dans l’onglet Résultats. Cliquez 
sur OK. 

Sollicitations structurales 

 

Les pourcentages de sollicitation structurale se trouvent dans le chiffrier 
Armatures dans les semelles (menu Résultats/Fondations/Armatures).  

Sollicitations géotechniques 

 

Les pourcentages de sollicitation géotechnique dans le chiffrier Résultats des 
fondations superficielles en sélectionnant Résultats/Fondations/ 
Semelles. 
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Résultats numériques 

Capacité portante et sollicitations géotechniques 

Le chiffrier des résultats des fondations superficielles (Résultats/Fondations 
/Semelles) présente les résultats géotechniques de l’analyse de chaque 
combinaison de charge et à chaque support. Vous y trouverez, entre autres, les 
largeurs effectives des semelles, la pression sous chaque semelle, sa capacité 
portante, réactions et diverses sollicitations géotechniques.  

 

On peut voir que la capacité portante des semelles est OK (qr > qf).  

 

Armatures des semelles et sollicitation structurale 

Vérifiez les résultats structuraux des semelles dans le chiffrier des armatures 
dans les semelles (menu Résultats/Fondations/Armatures semelles).  

Ce chiffrier présente le nombre de barres requises, leur longueur et espacement 
pour chacun des modèles de fondation ainsi que des informations sur le 
poinçonnement de la semelle (vf vs vc) et les efforts tranchants (Qf et Qr).  

Les colonnes dont les titres sont de couleur jaune sont éditables. Vous pouvez 
modifier la dimension des barres et ADA recalculera automatiquement les 
espacements requis et les résistances. 
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La résistance au poinçonnement du béton des semelles centrales est suffisante, 
car vf < vc. L’épaisseur minimale calculée par ADA est inscrite à la colonne "H 
min".  

. 
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Introduction 

Pour considérer l’interaction sol-structure dans l’analyse structurale et dans le 
design des fondations, une charge de type Interaction dans être définie le 
chiffrier Définition des chargements et elle doit être incluse dans les 
combinaisons appropriées.   

Pour tenir compte de l'interaction sol-structure, l’option Module sécant K doit 
être utilisée comme degrés de liberté pour les supports de fondations, dans 
l’onglet Support de la boîte de dialogue Caractéristiques du nœud et dans le 
chiffrier des supports. ADA calcule les modules sécants des sols qui font partie 
du profil stratigraphique et, à partir de ces données, il calcule la rigidité du sol 
sous chaque support élastique selon sa surface tributaire.  

Lorsque l’interaction sol-structure est considérée, le logiciel effectue des 
itérations jusqu’à ce qu’il y ait compatibilité de résultats calculés entre les 
tassements des fondations (semelles), les efforts dans la structure et les 
réactions aux supports dus à ces tassements. Le processus itératif est arrêté 
lorsque le nombre d’itérations dépasse le maximum spécifié. 

Le processus itératif pour le calcul de l’interaction sol-structure demande 
rarement plus de 5 itérations. Si ce nombre est dépassé, cela signifie que la 
solution ne peut pas être optimisée, mais que les résultats sont tout de même 
valides puisque les pourcentages de capacité calculés sont supérieurs à 100 %. 

Projet 

Nous allons utiliser le bâtiment avec fondations sur semelles vu dans l'exemple 
précédent. Les paramètres des fondations ainsi que le modèle de fondation sur 
semelle sont déjà définis.  

Les étapes suivantes consistent à modifier les degrés de liberté des supports, à 
créer un chargement de type Interaction et à générer les nouvelles combinaisons. 

Déplacements des supports de fondation 

Module sécant (K) des sols sous les semelles 

Pour modéliser les supports élastiques sous les semelles et obtenir la rigidité du 
sol de façon automatique, l’option Module sécant K doit être sélectionnée pour 
les degrés de liberté pertinents de chaque support de fondation.  

 Activez le mode Structure et l'élément support et appuyez sur la touche de 
raccourci [Ctrl]+H pour ouvrir le chiffrier des supports.  

Interaction sol-structure 
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 Sélectionnez chaque colonne qui correspond au degré de liberté en 
déplacement et en rotation et utilisez la fonction Remplacer dans le menu 
contextuel (bouton droit). Choisissez l’option Module sécant K.  

 

Les rigidités linéaires (Kx, Ky et Kz) et rotationnelles (Krx, Kry et Krz) sont 
automatiquement calculées et inscrites dans le chiffrier des supports élastiques. 

 

 Fermez le chiffrier 

Chargement Interaction 

 Ajoutez le chargement Interaction dans le chiffrier Définition des 
chargements.  
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Combinaisons 

Générez les combinaisons requises selon le CNB-2005. 

 

 Cliquez sur "Suivant".  
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 Cliquez sur "Suivant".  

 Dans la page Sélections, cliquez sur "Finish".  

Les combinaisons suivantes seront analysées. 

 

Le cas de charge "Interaction" est représenté par la lettre (T). 
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Analyse statique 

 Lancez l'analyse statique.  

 Activez le mode Résultats du design et affichez les pourcentages de 
sollicitation structurale ou géotechnique à l’aide de l’onglet Résultats des 
Options d’affichage. 

Résultats 

Dimensions des semelles 

Les dimensions des semelles sont les suivantes : 

 

Les dimensions des semelles sont plus petites lorsque l'interaction sol-structure 
est considérée et l'épaisseur minimum (H min) également. 

Tassements des supports 

 Activez le mode Enveloppe et sélectionnez l’enveloppe Service.  

 Activez l'élément Support et sélectionnez-les tous. Ensuite, activez 

l'élément Nœud et appuyez sur les touches de raccourcis Ctrl + H pour 
ouvrir le chiffrier des déplacements aux nœuds (menu Résultats/ 
Enveloppe). 

Le support bB0 de la fondation centrale a subi un tassement de 4.03 mm.  
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Tassements des semelles 

 Allez dans Résultats/Fondations/Semelles, pour la même enveloppe. 
Les tassements calculés sous la semelle sont donnés à chaque support de 
fondation, pour chaque combinaison. 

 

Les déplacements n'excèdent pas la limite permise de 25 mm.  
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Introduction 

Nous allons ajouter des pieux sous les semelles du premier exemple.  
Toutefois, les dimensions des semelles seront augmentées à 2 m x 2 m pour 
pouvoir installer les pieux. L'épaisseur des semelles sera fixée à 0.5 m à cause 
du poinçonnement dans la semelle. 

Les étapes que nous avons vues précédemment s’appliquent aussi pour les 
fondations sur pieux à l’exception de la spécification et de la définition des 
modèles de fondations, laquelle contient deux onglets supplémentaires. Nous 
allons aussi modifier le profil stratigraphique pour qu’il représente la réalité des 
fondations sur pieux. 

Profil stratigraphique 

 Définissez le profil stratigraphique suivant : 

 

 

Spécification pour fondations profondes 

Une spécification doit être définie pour la vérification de fondations profondes. 
Cette spécification doit être assignée au modèle de fondation lors de sa 
définition. 

Fondations sur pieux 
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N.B. Seule la vérification structurale des fondations profondes est disponible. 
Le logiciel ne fait pas le design du profilé acier des pieux. 

 Sélectionnez Fondations profondes dans le menu Structure/ 
Spécifications.  

 Insérez une ligne dans le chiffrier et donnez un nom à cette spécification. 
Sélectionnez la spécification acier S16.1-Vérif pour la vérification 
structurale des pieux.  

 

 Fermez le chiffrier. 

Définition du modèle de fondation sur pieux 

 Sélectionnez Modèles de fondations/Profondes dans le menu 
Structure.  

 Insérez une ligne dans le chiffrier et ouvrez la boîte de dialogue 
correspondante (cliquez sur une cellule, puis sur le bouton droit de la 
souris et choisissez Détails dans le menu contextuel).  

Onglet Définition des modèles 

 Entrez un nom de modèle (le modèle "Centre" sera celui de la semelle 
centrale), choisissez le matériau des semelles ainsi que le profil 
stratigraphique et le sol de remblai. 
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Onglet Colonne 

 Définissez la géométrie de la colonne.  
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Onglet Semelle 

 Entrez les dimensions et l’épaisseur des semelles. 

 

Onglet Pieux 

Plusieurs caractéristiques et paramètres sont demandés ici. Le logiciel vérifiera 
la capacité géotechnique et structurale du pieu selon la norme CAN/CSA-S16-
01 en tenant compte de la longueur spécifiée, du travail en pointe et en friction 
et selon le profilé d’acier sélectionné (son matériau, son épaisseur de design et 
le remplissage de béton). 
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Pour connaître la définition des champs inclus dans cet onglet, appuyez sur la touche 
de contrôle F1.  

Onglet Position des pieux 

La disposition des pieux est définie dans cet onglet. Trois dispositions 
prédéfinies sont accessibles à partir des icônes situées dans la partie supérieure 
de cet onglet. Nous allons placer 4 pieux sous la semelle. 

 Cliquez sur le premier bouton pour ouvrir la boîte de dialogue 
Distribution quadrilatérale.  

 Entrez le nombre de lignes et de colonnes de pieux pour cette 
distribution, l'espacement centre à centre entre les pieux ainsi que la 
distance du bord de la semelle au centre du premier pieu. Cliquez sur 
OK.  
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Les coordonnées sont automatiquement inscrites dans le chiffrier. La 
disposition des pieux est affichée et peut être imprimée. 

Ce chiffrier inclut également des champs pour orienter les pieux : L'angle bêta 
oriente le profilé dans l'espace tandis que les champs Angle latéral et Angle vertical 
représentent respectivement la pente du pieu relativement aux plans xz (vue en 
plan) et xy (vue en élévation).  
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 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

Le chiffrier des modèles de fondations est affiché à l'écran. 

Création des autres modèles 

Créez les 8 autres modèles en dupliquant la première ligne du chiffrier 8 fois. 
Changez les noms des modèles. Pour chaque modèle, ouvrez la boîte de dialogue et 
corrigez les parties de semelles remblayées dans l'onglet Semelle, tel que vu dans le 
premier exemple de ce document (pages 9-10).  

Assignation du modèle aux supports 

Assignez les modèles de fondation aux supports de la façon suivante : 

 Activez l'icône Support, et double-cliquez sur un support. Dans l'onglet 
Support de la boîte de dialogue Caractéristiques du nœud, choisissez le 
modèle de fondation approprié. Cliquez sur OK. 

 

Nous avons défini les modèles suivants : 
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Options d'affichage 

 Affichez les fondations profondes à l'aide de l'onglet Éléments de la boîte 
de dialogue Options d'affichage. 
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Analyse statique 

 Lancez l'analyse statique en cliquant sur l’icône Analyse statique . 
ADA fait des itérations jusqu'à ce qu’une solution optimale soit trouvée 
pour chaque combinaison de charge et chaque support. Si un module de 
design (acier, béton, bois) est installé, cliquez sur l'icône Analyse et design 

. 

Résultats graphiques 

Sollicitation structurale et géotechnique de la fondation 

 Activez le mode Résultats du design et vérifiez graphiquement les 
sollicitations des fondations sur pieux à l’aide des options de l’onglet 
Résultats de la boîte de dialogue Options d’affichage.  

Sollicitations géotechniques 
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On peut voir que les sollicitations géotechniques pour les groupes de pieux 
situés sous la semelle centrale excèdent 100 %. Du côté structural, les 
fondations ne sont presque pas sollicitées : entre 0 et 20 %. 

 Double-cliquez sur le support central. 

 

 

La sollicitation géotechnique en compression du groupe de pieux situés sous la 
semelle centrale atteint 103.59 %. Nous allons explorer les résultats de ce groupe de 
pieux. 

Ce bouton , situé dans la partie inférieure du chiffrier, donne accès à deux 
résultats graphiques :  

 Capacité ultime du pieu selon sa profondeur 

 Localisation du plan neutre.  

Pour accéder à ces graphiques, sélectionnez la ligne appropriée dans le chiffrier 
et cliquez sur le bouton.  
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Capacité vs Profondeur 

Ce graphique montre la capacité du pieu en compression/pointe, et en 
compression/friction.   

Où : 

Qr = Qbr + Qsr = capacité totale ultime 

Qbr = cp * Qb = capacité nominale en pointe 

Qsr = cs * Qs = capacité nominale en friction 

 

On peut voir sur le diagramme que la capacité totale ultime (Qr) d'un pieu situé 
sous le support bB0 est d'environ 168 kN (placez votre curseur sur le 
diagramme pour obtenir la valeur numérique à ce point ou cliquez sur le 
bouton droit de la souris) et n'augmente plus à une profondeur de 12 m, car les 
pieux ont atteint le roc.  

La capacité en friction est plus grande que la capacité en pointe. Pour 
augmenter la résistance géotechnique en friction, la surface du profilé d'acier 
des pieux situés sous la semelle centrale pourrait être augmentée en changeant 
de profilé.  
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Localisation du plan neutre 

Qd représente la distribution de la charge morte avec la profondeur du pieu et 
Qr est la variation de la capacité totale du pieu (Qbu + Qs) avec la profondeur. 

Le plan neutre correspond à la profondeur où le frottement latéral négatif sur 
le pieu devient positif, c’est-à-dire, où les deux courbes se croisent.  

 

Résultats numériques 

Résistance structurale et géotechnique de chaque pieu 

 Choisissez Résultats/Fondation/Réactions aux pieux.  Ce chiffrier 
contient les résultats pour chacun des pieux placés sous chaque semelle et 
pour chaque combinaison analysée. 

Nous avons sélectionné la fondation centrale, soit la plus sollicitée. 
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Cette partie de chiffrier présente les réactions (Nz min et/ou Nz max) dans 
chacun des pieux situés sous la semelle centrale, pour chaque combinaison. On 
peut voir aussi la déflexion latérale "x" maximale ainsi que le % par rapport au 
tassement latéral admissible. 

On retrouve par la suite des données sur la pression du sol exercée sur les 
supports élastiques disposés le long des pieux, leur résistance maximale en 
butée (Kp) et la capacité axiale structurale du pieu (Nr). Vous trouverez les 
moments résistants (Mrx et Mry), les capacités latérales structurales du pieu 
(Vrx et Vry) et le pourcentage de sollicitation structurale. 

 

 

Finalement, vous trouverez les capacités géotechniques en compression Cr et 
en traction Tr et les pourcentages de sollicitation géotechnique en compression 
et en traction de chaque pieu. 

 

 


