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Généralités 

Le module des charges mobiles permet de calculer les efforts internes dans les 
structures dus à des charges en mouvement telles que les camions, les trains ou 
les ponts roulants. Ce module a été développé de façon à pouvoir paramétrer 
différentes normes. L’ingénieur a donc la possibilité de configurer différents 
scénarios en respectant une norme très particulière ou encore, définir de 
nouveaux spectres afin de faire des études inhabituelles. 

Camions prédéfinis 

Advance Design America possède une liste de camions prédéfinis dans le 
chiffrier Définition des charges mobiles qui se trouve dans le menu 
Commun/Mobiles. Les camions disponibles sont décrits dans les normes 
CAN/CSA-S6-88 (camions QS), CAN/CSA-S6-00/06 (camions CL-625 et 
CL-800) et AASHTO-LRFD-04 (camions HL93Ta/Tr). Les coefficients de 
majoration dynamique (CMD) sont également donnés ainsi que les surcharges 
de voie. Chaque camion inclus dans ce chiffrier représente un cas de charge 
différent.  

Pour créer un nouveau camion personnalisé, insérez une ligne à la fin du 
chiffrier ou dupliquez une ligne de ce chiffrier et modifiez son nom et ses 
paramètres.  

Nomenclature des camions 

ADA utilise une nomenclature pour l'appellation des camions et en voici la 
définition (norme S6-00/06) : 

Exemple :  

[3D]-CL1-625-25 : Camion CL-625 utilisé pour un projet 3D, niveau normal et 
niveau 1 et coefficient de majoration dynamique (CMD) de 25 %. 

[2D]-CL123-625ON-30a : Camion CL-625 utilisé en Ontario pour un projet 
2D, niveau 3, coefficient de majoration dynamique (CMD) de 30 %. La lettre 
"a" signifie qu'il y a un retrait d'essieu et que ce cas de charge est différent du 
cas "b" ou du cas "c".  

Principes de base 



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

1-2  Graitec Inc. 

Définition de l'axe mobile 

Trois axes mobiles peuvent être définis dans un même projet afin de pouvoir 
étudier les déplacements des camions qui se déplacent sur différents axes.  

Un axe mobile peut être défini en le positionnant sur des membrures, le long 
des arêtes de planchers ou de plaques. La position de l'axe sur un élément est 
spécifiée respectivement dans la boîte de dialogue Caractéristiques de la 
membrure, Caractéristiques du plancher ou Caractéristiques de la 
plaque. 

Surface de roulement 

Pour un projet 3D, des planchers ou des plaques doivent être présentes dans le 
modèle pour fournir une surface de roulement pour les charges mobiles. Les 
planchers doivent être modélisés sans diaphragme rigide. 

Cas de chargements (scénarios) 

Que votre projet soit en 2D ou 3D, vous devez inclure tous les cas de charges 
mobiles d'un camion spécifique (Ex. CL-W ou QS) avec les différents CMD 
afin de couvrir tous les cas de charges tels que décrits à l'article 3.8.4.5 de la 
norme S6-00/06. 

Les cas de chargements sont appelés "scénarios" et sont définis dans le chiffrier 
Définition des scénarios qui se trouve dans le menu Charges/Scénarios 
des charges mobiles/Définition.  

Générateur des scénarios de charges mobiles 

Un générateur des scénarios est disponible afin de générer rapidement tous les 
scénarios requis par une norme. Il se trouve dans le menu Charges/ 
Scénarios des charges mobiles/Générateur. 

Facteurs d'essieux requis pour un projet 2D 

Des facteurs d'essieux sont requis pour un projet 2D et sont applicables aux 
différents efforts transmis sur les travées et les supports de votre modèle. Ils 
doivent être calculés à la main à partir des tableaux de la section 5.7.1 de la 
norme S6-00/06, si vous utilisez cette norme. Ces facteurs sont définis dans le 
chiffrier Facteurs d'essieux 2D (menu Charges) pour les travées et les 
supports. Ces facteurs sont ensuite assignés aux supports et travées dans les 
boîtes de dialogue Caractéristiques du nœud (onglet Support) et 
Caractéristiques de la membrure. 
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Enveloppes des charges mobiles 

Vous pouvez générer jusqu’à 10 enveloppes de résultats suite à une analyse de 
charges mobiles. De plus, des valeurs associées (concomitantes) et le scénario 
le plus critique peuvent être obtenus pour un type d'effort, et ce, pour chaque 
enveloppe de résultats. Ces efforts sont activés dans la boîte de dialogue 
Analyse des charges mobiles. 

Pour être analysées, les enveloppes doivent être activées dans le chiffrier 
Définition des enveloppes mobiles (menu Charges). 

Générateur de combinaisons 

Activez le générateur des combinaisons dans le menu Charges/ 
Combinaisons/Générateur pour générer toutes les combinaisons requises en 
incluant les enveloppes mobiles que vous aurez assignées aux charges mobiles 
qui composent les scénarios dans le chiffrier Scénarios des charges mobiles.  

Analyse 

La boîte de dialogue Analyse des charges mobiles est appelée en cliquant sur 

l'icône  sur la barre d'outils Outils ou en passant par le menu Analyse.  

Entrez les pas du camion avant et après le pont, s’il est en biais, sélectionnez 
des options pour des résultats désirés (valeurs concomitantes, scénario critique, 
etc.) et lancez l'analyse en cliquant sur le bouton "Analyser".  

Résultats 

Les résultats sont sous forme d'enveloppes nommées Lm01 à Lm10. Ces 
enveloppes peuvent être insérées dans les combinaisons en prévision d’un 
design ou d’une analyse statique.  

Les enveloppes individuelles peuvent être lues lorsque le mode Enveloppe est 
activé sur la barre d'outils Activation.  

Utilisez les options d’affichage pour consulter les résultats sous forme 
graphiques ou ouvrez les chiffriers des résultats dans le menu Résultats/ 
Enveloppe. 
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Définition du projet 

Longueur du pont : +/- 50,000 m 

Largeur maximale : 25,200 m 

Nombre de portées et longueur : (2) portées de +/- 23,500 m 

Type de tablier : Semi-continu, poutres NEBT 1200 préfabriquées en béton 
précontraint avec post-tension transversale, dalle de 220 mm  

Un axe mobile 

Camions CL-625 - Norme CAN/CSA-S6-06 

Voici le modèle 3D : 

 

Analyse 3D 
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Définition de l’axe mobile 

Planchers 

Dans cet exemple, l’axe mobile passe le long des arêtes des planchers qui se 
trouvent au centre du pont. Le numéro de l’axe mobile doit être spécifié dans 
la boîte de dialogue des planchers ainsi que l’arête du plancher où passe cet axe, 
dans notre cas, l’arête jk. 

 

Pour savoir sur quelle arête est positionné l’axe mobile, affichez le système 
d’axe local des planchers à l'aide de l’onglet Attributs des Options 
d’affichage. 

 

 En mode d’activation Structure, activez l’icône Plancher. 

 Sélectionnez tous les planchers faisant partie d’une des deux bandes 
centrales, tel que montré sur la figure. 

 Cliquez sur l’icône Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue 
Caractéristiques du plancher.  
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 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. 

Charges mobiles 

Le camion qui sera utilisé est le CL-625, niveau normal ou niveau 1 pour la 
conception.  
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Pour consulter la liste des cas de charges 3D prédéfinies pour ce camion, 
sélectionnez Mobiles dans le menu Commun. Effectuez un tri pour regrouper 
la liste des camions [3D]-CL-625. Les charges des roues et des essieux se 
trouvent dans l’onglet Essieux/Roues. 

 

 

Définition des scénarios 

Générateur  

Pour générer les scénarios de façon rapide, nous allons utiliser le générateur. Il 
se trouve dans le menu Charges/Scénarios des charges mobiles/ 
Générateur. 

 Dans la boîte de dialogue Options, sélectionnez la norme CAN/CSA-S6-00 
et les charges transitoires Normal et Niveau 1, lesquelles correspondent aux 
charges de conception.   

 À la section "Scénarios à générer", activez le bouton radio "3D". 
Sélectionnez l’axe 1 comme axe du mobile et choisissez la direction de la 
circulation sur le pont. Dans notre exemple, la circulation des camions 
s’effectuera dans les deux directions.  
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Les autres sections de la boîte de dialogue concernent les projets 3D 
seulement :  

Les déplacements latéraux extrêmes des camions (à gauche et à droite de l’axe 
mobile) doivent être spécifiés à la section "Déplacements latéraux" selon le 
type de disposition choisi pour les camions à la section "3D- Déplacements 
latéraux", à droite de la boîte de dialogue. 

 Dans la partie de droite, "3D – Déplacements latéraux", activez le premier 
cas afin de faire générer les camions à gauche et à droite de l’axe mobile. 

Note : Selon les axes locaux de l’axe mobile, la position extrême gauche du 
camion (x2) est positive et celle de droite (x1), négative. 
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Le pont possède quatre voies qui peuvent être chargées simultanément. Par 
défaut, la distance centre à centre entre les camions, dM, est de 3m. Nous 
conservons cette valeur. 

 Activez les cases 1, 2, 3 et 4 à la section "Nombre de voies chargées 
simultanément". 

 Cliquez sur le bouton "Next". 

La deuxième page du générateur montre les charges mobiles (à droite de la 
page) qui seront générées selon les positions indiquées dans la partie de gauche. 
Les cinq cas de charges mobiles sont sélectionnés par défaut, ce qui veut dire 
qu’ils seront tous générés selon les positions indiquées à gauche. Pour retirer 
un cas de charge mobile de la génération, cliquez sur son nom avec le curseur 
afin d’annuler sa sélection.  
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On peut voir dans la partie de gauche que 12 scénarios (une voie de chargée, 
deux voies, trois voies et quatre voies) seront générés par charge mobile listée à 
droite.  

Nous aurons un minium de 60 scénarios à analyser (12 scénarios x 5 charges 
mobiles). À ceux-ci s’ajouteront les scénarios générés pour la fatigue (sans 
surcharge de voie). 

 

 Cliquez sur le bouton "Finish". 
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Le chiffrier Scénarios des charges mobiles apparaît à l’écran. Les quinze 
premiers scénarios correspondent aux états limites de fatigue (sans surcharge 
de voie) et sont assignés à l’enveloppe mobile Lm02. Tous les autres scénarios 
font partie de l’enveloppe mobile Lm01 qui représente les états limites ultimes.  

La nomenclature des numéros générés dans le chiffrier est la suivante : 

1F : scénario sur l’axe mobile 1 pour la fatigue 

1R : scénario sur l’axe mobile 1 pour la résistance 

1x1+043 : Première charge mobile sur une seule voie chargée, décalée de 4.3 m 
de l’axe mobile; 

5x2+073 : Cinquième charge mobile sur deux voies chargées, décalée de 7.3 m 
de l’axe mobile. Voir la composition du scénario pour connaître l’autre 
décalage : 

 Sélectionnez la ligne qui correspond au scénario 1R_5x2+073. Il y a deux 
voies chargées simultanément. Dans l’onglet Composition, consultez le 
décalage des camions par rapport à l’axe mobile. 

 

Note : Colonne "Facteur": Ce facteur s’applique aux charges ponctuelles et à la 
surcharge de voie du mobile. Pour un projet 3D, ce facteur est utilisé comme 
Facteur de modification lorsque plusieurs voies sont chargées.  

 Cliquez sur OK pour fermer le chiffrier. 

Options d’affichage 

Axe mobile et scénarios 

Utilisez l’onglet Attributs de la boîte de dialogue Options d’affichage pour 
visualiser la position de l’axe mobile sur la structure et la trajectoire d’un 
scénario. 
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Scénario 1R_5x3+073 : 
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Définition des enveloppes mobiles 

 Ouvrez ce chiffrier (menu Charges/Enveloppes mobiles) pour connaître 
les valeurs par défaut applicables à un code sélectionné et pour activer les 
enveloppes mobiles que vous désirez analyser. 

 Pour sélectionner un code, cliquez dans une cellule et choisissez la fonction 
Sélectionner un code dans le menu contextuel.  

 

 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez la norme CAN/CSA-
S6-00/06 et cliquez sur le bouton "Réinitialiser". 

 

 Après avoir obtenu les valeurs par défaut (combinaisons requises et statuts 
des combinaisons), activez les enveloppes Lm01 et Lm02 en double cliquant 
dans la cellule "À analyser". Fermez le chiffrier. 
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Chargements 

Définissez les titres et types de chargements de la norme S6-00/06, autres que 
les charges mobiles, dans le chiffrier Définition des chargements. Pour plus 
de détails sur les chargements et combinaisons montrées ici, veuillez vous 
référer au fascicule 12 qui traite du design en béton précontraint (avec étapes 
de construction). 

 

Combinaisons 

Chiffrier Définitions des combinaisons 

Dans cet exemple, il y a des étapes de construction, mais ce n'est pas 
obligatoire pour pouvoir effectuer une analyse des charges mobiles.  

Entrez les combinaisons qui correspondent aux étapes de construction telles 
que définies dans l’onglet Précontrainte de la boîte de dialogue 
Configuration du projet.  

 

 Complétez les informations dans l’onglet Coefficients de pondération. 

 Fermez le chiffrier. 
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Générateur de combinaisons 

 Sélectionnez Combinaisons/Générateur dans le menu Charges.  

 Dans la page Options générales, sélectionnez la norme CAN-CSA-S6-
00/06.  

 À la section "Gestion des combinaisons", sélectionnez l'option Ajouter 
les combinaisons générées aux combinaisons existantes pour ne pas effacer les 
étapes de construction.  

 

 Cliquez sur "Suivant". 

 Dans la page Options spécifiques, la totalité des combinaisons est activée 
par défaut. Donc, les combinaisons en service de fatigue et aux états limites 
ultimes seront générées.  

 À la section "Chargements spéciaux à inclure", activez les enveloppes 
de charges mobiles. (L'option Précontrainte et retrait/fluage est activée car 
notre projet est en béton précontraint.) 

Note : Il n’est pas nécessaire de cliquer sur le bouton "Enveloppes mobiles" 
pour accéder au chiffrier Définition des enveloppes mobiles car il a déjà été 
complété et initialisé à une étape antérieure.  
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 Cliquez sur "Suivant". 
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 Cliquez sur Finish. Le chiffrier des combinaisons sera affiché à l’écran. 

 

 Cliquez sur OK pour fermer le chiffrier. 
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Analyse des charges mobiles 

 Appelez la boîte de dialogue Analyse des charges mobiles en cliquant sur 

l’icône  de la barre d’outils Outils pour choisir les options d’analyse. 

Dans la boîte de dialogue, entrez les pas du camion pour les calculs et 
choisissez des options concernant les résultats : 

 

Structure avec câbles 

Cette option est disponible si vous avez défini une combinaison Masse en 
prévision d'une analyse modale. L'option Inclure les effets non linéaires utilise la 
combinaison Masse pour calculer les effets non linéaires initiaux. ADA calcule 
la matrice de rigidité avec les effets non linéaires P-Delta avant de calculer les 
lignes d'influence. 

Valeurs associées à évaluer 

Sélectionnez les efforts ou réactions pour lesquels vous désirez obtenir les 
valeurs associées (concomitantes) à l’effort maximal. Vous retrouverez ces 
types de valeurs à la colonne "Valeur" dans les chiffriers des résultats des 
enveloppes. 

Scénario le plus critique pour 

Sélectionnez un type d’effort ou de réaction dans la liste pour obtenir le 
scénario le plus critique pour cet effort ou réaction. 
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Bouton Enveloppes mobiles 

Ce bouton permet d’ouvrir le chiffrier Définition des enveloppes mobiles 
afin d’activer les enveloppes à analyser, si ce n'est déjà fait.  

 Cliquez sur le bouton "Analyser" pour lancer l’analyse. Fermez la boîte de 
dialogue lorsque l’analyse sera terminée. 

Résultats - Enveloppes mobiles 

Résultats graphiques 

Le mode Enveloppe est automatiquement activé sur la barre d’outils Activer 
lorsque l’analyse est terminée.  

 Sélectionnez une enveloppe mobile Lm01 ou Lm02.  

 

 Ouvrez la boîte de dialogue des options d’affichage . 

 Sélectionnez l’onglet Résultats et choisissez l’affichage des moments 
de flexion Mx. 

 

 

 Sélectionnez un axe du pont et utilisez la fonction Masquer.  
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 Retournez dans l’onglet Résultats et activez l’affichage de la déformée. 

 

Résultats numériques 

Résultats des membrures et valeurs concomitantes 

Activez l'élément Membrure et double-cliquez sur une membrure. Le chiffrier 
Efforts internes et déformées dans les membrures apparaîtra à l’écran. Il 
inclut les valeurs concomitantes et scénarios critiques demandés dans la boîte 
de dialogue Analyse des charges mobiles. 
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Résultats des supports et valeurs concomitantes 

Sélectionnez des supports et ouvrez le chiffrier Réactions dans les supports 
(min/max). 

 

Tous les chiffriers sont disponibles dans le menu Résultats/Enveloppes.  

Analyse statique 

Lancez l’analyse statique s'il n'y a pas d'étapes de construction dans le projet. 
Consultez les résultats des combinaisons dans le menu 
Résultats/Combinaisons et les résultats des enveloppes ultimes dans 
Résultats/Enveloppes.  

Design 

Lancez un design béton précontraint, si vous possédez le module.  
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Définition du projet 

Poutre mixte de 20 mètres de long, une seule portée, en vérification 

Goujons Neilson de 22 mm 

Dalle de béton de 200 mm d’épaisseur 

Charges mobiles de la norme CAN/CSA-S6-00/06 

Un axe mobile 

Voici le modèle 2D : 

 

Charges mobiles 

Pour consulter la liste des cas de charges mobiles 2D pour le camion CL-625, 
sélectionnez Mobiles dans le menu Commun.  

Définition des scénarios 

Générateur 

 Utilisez le générateur des scénarios des charges mobiles, accessible dans le 
menu Charges/Scénarios des charges mobiles/Générateur. 

 Dans la première page du générateur, sélectionnez la norme CAN/CSA-S6-
00 et le type de charges transitoires (Normal et Niveau 1 pour la 
conception). Activez le bouton radio pour les scénarios 2D et choisissez la 
circulation sur l’axe mobile. 

Analyse 2D 
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 Cliquez sur "Next". 

Pour un projet en 2D, les charges mobiles ne sont pas décalées par rapport à 
l’axe mobile et il n’y a qu’une seule voie.  

 

 Cliquez sur "Finish". 

Les scénarios générés sont indiqués dans le chiffrier Scénarios des charges 
mobiles (menu Charges) et seront considérés lors de l’analyse des charges 
mobiles. Pour connaître la définition des numéros générés pour les scénarios, 
veuillez vous référer à l’exemple pratique précédent. 
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 Fermez le chiffrier. 

Enveloppes mobiles 

Pour connaître les enveloppes mobiles requises selon la norme S6-00/06 et les 
activer pour l’analyse des charges mobiles, sélectionnez Enveloppes mobiles 
dans le menu Charges.  

 Sélectionnez une cellule, cliquez sur le bouton droit de la souris et 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". 

 

 Activez les enveloppes Lm01 et Lm02 en double-cliquant dans la cellule 
située à la colonne "À analyser". Fermez le chiffrier. 
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On peut voir que pour être conformes à la norme S6-00/06, les facteurs 
d’essieux 2D qui doivent être assignés aux poutres et aux supports sont ceux 
qui correspondent à 2 voies de chargées ou plus pour l’enveloppe Lm01 et, à 
une voie unique pour l’enveloppe de fatigue Lm02.  

Facteurs d’essieux 2D 

Vous devez calculer les facteurs d’essieux qui s’appliquent à votre projet, à 
partir des valeurs Fv et Fm trouvées à l’aide des tableaux de la section 5.7.1 de 
la norme S6-00/06.  

Dans ADA, le facteur d'essieu, Fe, multipliera l'effort maximum total 
(cisaillement et moment) comme suit : 

Vg = Fe *Vt  où Vt est l'effort tranchant maximum par voie de calcul à la 
section de la travée à l'étude. 

Et 

Mg = Fe * Mt où Mt est le moment maximum pour un seul camion à la section 
de la travée à l'étude. 

Chiffrier des facteurs d’essieux 2D 

 Sélectionnez le chiffrier Facteurs d’essieux 2D dans le menu Charges. 
Insérez une ligne dans le premier onglet et donnez un numéro à ces facteurs 
d’essieux.  

 

 Cliquez dans chaque cellule et entrez les facteurs, si différents de 1.0. 

 Sélectionnez l’onglet Support, insérez une ligne et donnez un nom à ces 
facteurs d’essieux qui devront être assignés aux supports. 
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Assignation des facteurs d’essieux aux travées 

 Activez le mode Structure et l’élément Membrure et double-cliquez sur la 
poutre. Dans la boîte de dialogue Caractéristiques de la membrure, 
sélectionnez l'axe 1 et assignez les facteurs d’essieux 2D. Fermez la boîte de 
dialogue. 

 

Pour connaître comment définir une poutre mixte acier/béton, veuillez vous 
référer au fascicule d'initiation portant sur les poutres mixtes. 

Assignation des facteurs d’essieux aux supports 

 Activez l’élément Support, sélectionnez les deux supports et cliquez sur 
l’icône Propriétés. Assignez les facteurs d’essieux 2D dans l’onglet Support 
de la boîte de dialogue Caractéristiques du nœud. 
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Combinaisons 

Chiffrier Définition des combinaisons 

Pour la poutre mixte, nous avons défini les combinaisons qui correspondent 
aux étapes de construction et qui sont conformes aux étapes activées dans 
l’onglet Poutre mixte de la boîte de dialogue Configuration du projet 
(module Design acier requis). 

 

Générateur des combinaisons 

Pour générer les autres combinaisons, utilisez la génération automatique des 
combinaisons disponible dans le menu Charges/Combinaisons/ 
Générateur. 
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 Cliquez sur "Suivant". 

 Dans la page Options spécifiques, activez la case "Enveloppe des charges 
mobiles (Lm)" pour inclure les enveloppes dans la génération des 
combinaisons. Le bouton "Enveloppes mobiles" donne accès au chiffrier 
Définition des charges mobiles que nous avons déjà complété. 
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 Cliquez sur "Suivant" et ensuite sur "Finish". 

 Le chiffrier des combinaisons sera affiché à l’écran. 

 

 Fermez le chiffrier. 
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Spécifications acier 

 Sélectionnez Spécifications/Acier dans le menu Structure et insérez des 
lignes si le chiffrier est vide. Pour la spécification en design, sélectionnez un 
groupe de sections, un type de profilé et un matériau. Fermez le chiffrier. 

 

 Après avoir activé les critères de design dans l’onglet Membrure, 
sélectionnez l’onglet Design acier.  

 Sélectionnez la spécification S6-06 Vérif dans le champ approprié et 
complétez les autres critères de design. Fermez la boîte de dialogue. 
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Analyse des charges mobiles 

 Appelez la boîte de dialogue Analyse des charges mobiles en cliquant sur 

l’icône  de la barre d’outils Outils ou passez par le menu Analyse.  

 Sélectionnez des options de résultats, disponibles dans la boîte de 
dialogue. Cliquez sur le bouton "Analyser" pour lancer l’analyse. 

 

 Lorsque l’analyse est terminée, cliquez sur le bouton "Fermer".  

Résultats 

Enveloppes 

Le mode Enveloppe est automatiquement activé sur la barre d’outils Activation 
lorsque l’analyse est terminée. Sélectionnez l’enveloppe Lm01 ou Lm02.  

 Ouvrez les options d’affichage et choisissez un type d’efforts dans l’onglet 
Résultats ou accédez aux résultats numériques dans le menu Résultats/ 
Enveloppes.  
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Design acier 

Lancez un design acier pour les poutres mixtes. L’analyse des charges mobiles 
fait partie du processus de design cyclique et sera automatiquement lancée lors 
d’un design, que ce soit un design acier, un design béton armé ou béton 
précontraint.  

 


