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Introduction 

Nous reprenons le bâtiment modélisé du fascicule 2 Modélisation et analyse 
statique et nous ajouterons les étapes nécessaires pour effectuer un design 
acier selon la norme CAN/CSA-S16-01. 

 

Configuration du projet 

Onglet Analyse 

Sélectionnez cet onglet pour consulter les paramètres de l'analyse non linéaire et du 
design (nombre de cycles de design et nombre d'itérations pour chacun). En 
général, les valeurs par défaut sont adéquates. 

Activation des critères de design 

 En mode d’activation "Structure", sélectionnez toutes les membrures et 

cliquez sur le bouton Propriétés .  

 Dans l’onglet Membrure de la boîte de dialogue Caractéristiques de la 
membrure, cochez la case "Activer les critères de design", comme montré 
ci-dessous. (La case ne doit pas apparaître en grisé, elle doit être cochée sur 
fond blanc.) 

Design acier 
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 Cliquez sur OK pour fermer la boîte. 

 

Spécifications acier 

Nous aurons besoin de deux spécifications : une pour les poutres et colonnes 
(profilés W) et la seconde pour les contreventements (cornières L). Nous allons 
utiliser le générateur des spécifications acier. Ce générateur crée des 
spécifications de type design et vérification pour des profilés choisis. 

Générateur de spécifications acier 

 Sélectionnez Générateur - Acier dans le menu Structure/Spécifications. 
La boîte de dialogue Générateur des spécifications acier apparaît à 
l'écran.  
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Par défaut, tous les profilés sont choisis et les types de spécification Design et 
Vérification le sont également.  

 À la section "Général", choisissez la norme CAN/CSA-S16-01 dans la liste 
déroulante "Norme".  

 Conservez les profilés W, L (b=d) et 2L (2EL) seulement. Les types de 
spécifications Design et Vérification seront générés. Dans la partie inférieure 
de la boîte de dialogue, détruisez les spécifications existantes, s'il y a lieu, 
pour ne garder que les dernières générées. 

 Cliquez sur OK. Le chiffrier des spécifications acier apparaît à l'écran.  

 

 Fermez le chiffrier. 

Note sur les profilés W 

Les profilés W ne sont plus produits au Canada, c'est pourquoi le groupe de 
sections sélectionné par défaut est celui qui correspond aux États-Unis. Un 
groupe de sections est composé d'une liste de profilés qui pourront être choisis 
par ADA lors de l'optimisation (design).  

Disponibilité des profilés 

Pour connaître la disponibilité des profilés, ouvrez le chiffrier des sections 
(menu Commun/Sections). Lorsqu'un profilé est discontinué, il reste dans la 
base de données en prévision d'une vérification.  

L'exemple ci-dessous montre que le profilé W310x31 est discontinué. Par 
conséquent, il ne pourra pas être choisi par ADA lors d'un design acier. 
Toutefois, la résistance de ce profilé peut être calculée et vérifiée.  

 

Nous allons créer un groupe de sections personnalisé qui inclura tous les 
profilés que nous pouvons utiliser pour ce design.  
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Note : Un groupe de sections peut inclure plusieurs types de profilés et 
sections, composés de matériax différents (acier, bois, béton). Un groupe de 
sections n'est pas requis en vérification. 

Groupe de sections 

 Allez dans le menu Structure/Spécifications et sélectionnez Groupe de 
sections.  

 Placez le curseur sur l'en-tête de la ligne 1 et appuyez sur la touche [Insert]. 
Donnez un nom à ce groupe.  

 Double-cliquez dans la cellule "Choix des sections" pour ouvrir l'arbre de 
sélection des sections. Nous avons sélectionné les profilés suivants : 

 W360, W310,  W250, W200 et W150; 

 L203, L152, L127, L102, L89, L76 et L64; 

 2EL152, 2EL127, 2EL102, 2EL89, 2EL76 et 2EL64. 

 

 Cliquez sur OK.  

 Ouvrez le chiffrier des spécifications acier (Structure/Spécifications/ 
Acier) et choisissez ce groupe de sections pour les trois spécifications en 
design. 

 

Groupes de design 

Les critères de design doivent être activés au préalable pour les membrures que vous 
prévoyez grouper.  
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Les groupes de design suivants seront créés : Poutres de rive, Poutres centrales, 
Colonnes de coin, Colonnes intermédiaires, Colonne centrale et 
Contreventements 1 à 4.  

Pour créer les groupes de design et les assigner rapidement aux membrures, 
sélectionnées les membrures à grouper et utilisez les touches de raccourci 
[Ctrl]+G ou sélectionnez la fonction Grouper les membrures dans le menu 
Structure/Groupes. 

Colonnes de coin 

 Activez le mode de sélection Fenêtre restreinte . 

 Activez l’élément Membrure sur la barre d’outils Éléments et, tout en 
appuyant sur la touche [Ctrl], sélectionnez les colonnes de coin. 

 Utilisez sur les touches de raccourci [Ctrl]+G.  

 Tapez le nom du groupe et assignez la spécification S16 W Des 001 à ce 
groupe, comme montré sur l’image. 

 

 Cliquez sur OK. 

 Procédez de la même façon pour définir les autres groupes de design. 
Sélectionnez la spécification S16 L Des 003 pour les contreventements. 

 Pour éditer le nom des groupes ou choisir une autre spécification, ouvrez le 
chiffrier des groupes de design acier (menu Structure/Groupes/ 
Membrures acier). 
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 Pour voir un groupe de design à l'écran, sélectionnez l’option Groupe de 
design dans l’onglet Attributs des Options d’affichage et choisissez un 
nom de groupe dans la liste déroulante. 

Onglet Design acier 

Les groupes de design et autres paramètres sont assignés aux membrures dans 
l’onglet Design acier de la boîte de dialogue Caractéristiques de la 
membrure. Dans notre exemple, les groupes de design seront déjà assignés, 
car nous avons utilisé la fonction Grouper les membrures du menu Édition. 

Critères de design pour les poutres 

 Allez dans Édition/Sélectionner/Poutres. Cliquez sur la fonction 

Propriétés   et sélectionnez l'onglet Design acier. 

 Spécifiez un support latéral continu à la fibre supérieure de toutes les 
poutres.  

 Créer une spécification pour la flèche. Entrez un critère de flèche de 
L/240 sur l’axe fort des poutres. 

 Cliquez sur OK. 
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Veuillez noter qu'au moins 1 combinaison de statut "Flèche instantanée" doit être 
présente dans le chiffrier Définition des combinaisons pour que le logiciel tienne 
compte du critère de flèche lors du design. 

Analyse et design 

 Cliquez sur l’icône Analyse et Design  de la barre d’outils Outils ou 
sélectionnez la commande Analyse et Design dans le menu Analyse pour 
appeler la boîte de dialogue Analyse et design.  

 Cliquez sur le bouton "Analyser". 

 Lorsque le design est terminé, cliquez sur le bouton "Fermer". 

Le mode "Résultats du design"  est automatiquement activé pour vous 
permettre de consulter les résultats du design sous forme graphique ou 
numérique.  
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Résultats graphiques 

Sollicitations des membrures 

 Désactivez l’affichage des contours des planchers dans l’onglet Éléments 
pour voir la couleur des sollicitations des membrures. 

 Ouvrez la boîte de dialogue des Options d’affichage. Allez à l’onglet 
Résultats et activez l'option Sollicitation à la section "Membrures" pour 
afficher la légende couleur des taux de sollicitations des membrures. 
Sélectionnez l'option "Numérique" pour afficher la valeur numérique des 
sollicitations.  

On peut voir que les taux de sollicitations se trouvent tous en deçà de 100 %.  

 Sélectionnez l'onglet Éléments et sélectionnez l'option "Section" à la 
section Membrure pour afficher le nom des profilés optimisés. 

 

Résultats du design 
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Résultats numériques 

Chiffrier Résultats du design acier 

Les résultats numériques se trouvent dans le chiffrier Résultats du design 
acier. Celui-ci est accessible de plusieurs façons en mode d’activation Résultats 

du design  : 

 Dans le menu Résultats, sélectionnez la rubrique Design structurale/ 
Acier. Le chiffrier des résultats du design apparaîtra à l’écran. Toutes les 
membrures feront partie du chiffrier. 

 Double-cliquez sur une membrure pour consulter les résultats du design 
pour cette membrure seulement. 

 Sélectionnez plusieurs membrures et cliquez sur l’icône Propriétés  
(ou utilisez les touches de raccourcis [Ctrl] + H). Le chiffrier des résultats 
du design inclura les résultats pour les membrures sélectionnées. 

Si des lignes jaunes apparaissent dans le chiffrier, allez consulter les colonnes 
"Résultats - Résistance" et "Résultats – Flèche". Soit que la résistance est 
insuffisante, que la valeur KL/r est trop élevée ou que la flèche est excessive.  

Si la résistance est insuffisante, il se peut qu'ADA n’ait pas trouvé de section 
assez résistante parmi celles qui font partie du groupe de sections choisi dans la 
spécification. Dans ce cas, ajoutez des sections plus grosses dans le groupe de 
sections (ou créez-en un nouveau) et sélectionnez ce groupe de sections dans la 
spécification. Assignez cette spécification aux membrures critiques et relancez 
le design.  

Tri multiple dans le chiffrier 

Lors de la consultation, nous vous recommandons de trier le chiffrier. ADA 
permet d’effectuer un tri multiple en utilisant un maximum de 5 colonnes, 
comme montré ici.  

Procédure : 

 Sélectionnez une colonne ou une cellule, cliquez sur le bouton droit de la 
souris et choisissez la commande Trier dans le menu contextuel.  

 Dans la boîte de dialogue Colonnes, choisissez l’ordre de tri des 
colonnes et spécifiez un tri par ordre croissant ou décroissant pour 
chacune. Cliquez sur OK. 
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Pour localiser une membrure à l’écran, sélectionnez la ligne correspondante 
dans le chiffrier et fermez-le. La membrure sera en surbrillance (de couleur 
fuchsia) à l’écran. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs membrures dans le 
chiffrier, mais les lignes doivent être contiguës. C’est pourquoi il est très utile 
de trier les données pour les regrouper et d'utiliser la fonction Sélection 
d'items identiques contigus dans le menu contextuel pour les sélectionner.  

Sections obtenues lors du design et taux de sollicitations maximums : 
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Colonne centrale  W360x51 (93.92 %) 
Poutres centrales  W310x45 (86.73 %) 
Poutres de rive  W200x31 (80.72 %) 
Colonnes inter  W150x30 (74.66 %) 
Colonnes de coin  W200x27 (75.96 %) 
Contreventements 1  L102x102x13 (12.91 %) 
Contreventements 2  L102x102x13 (29.86 %) 
Contreventements 3  L102x102x11 (10.67 %)  
Contreventements 4  L102x102x11 (24.64 %) 

 

N O T E  S U R  L E S  C O N T R E V E N T E M E N T S  :  

Le pourcentage de sollicitation des contreventements est assez bas et s'explique 
par le fait que le design n'est pas contrôlé par les efforts, mais bien par le 
paramètre "KL/r max" qui est de 200. Afin d'optimiser la section choisie, nous 
aurions pu fixer le Kx et Ky à 0.8 en utilisant l'option "Manuel" dans l'onglet 
Design acier, pour tenir compte des connexions.  

Flèche maximale dans les poutres 

 En mode d'activation Résultats du design, sélectionnez toutes les poutres en 
utilisant la fonction Sélectionner/Poutres du menu Édition. Masquez le 
reste de la structure. 

 Cliquez sur l'icône Propriétés pour ouvrir le chiffrier des résultats du 
design acier. 

 Sélectionnez l'onglet Flèche. Trier les données sur la flèche maximale 
calculée en double-cliquant sur l'en-tête de la colonne "Flèche max – Axe 
fort".  

 

La flèche maximale obtenue est de -26.43 mm pour la combinaison L14 et est 
localisée sur une poutre de rive.  
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Lors d'un design, la flèche obtenue est celle qui est calculée entre les points d'inflexion 
des poutres. Ces points d'inflexion sont automatiquement calculés par ADA. L'énergie 
de cisaillement est ajoutée à cette flèche pour obtenir plus de précision. 

Note de calcul 

Pour visualiser la note de calcul d’une membrure, sélectionnez la ligne du 

chiffrier et cliquez sur l’icône "Aperçu avant impression" . Pour imprimer 
la note, cliquez sur le bouton "Print" dans la fenêtre d’Aperçu avant 

impression.  L’icône "Note de calcul"  permet son impression directe à 
partir du chiffrier. Voici un exemple de note de calcul (colonne centrale), à la 
page suivante. 
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Efforts internes et déformées pour les combinaisons critiques 

Sélectionnez la ligne du chiffrier qui correspond à une membrure et appuyez 

sur l'icône .   

Les combinaisons critiques pour le design sont : l'interaction 
flexion/compression, le cisaillement et la flèche maximale sur l'axe fort et l'axe 
faible, s'il y a lieu. Ce chiffrier "virtuel" n'est accessible qu'à partir du chiffrier 
des résultats du design. 
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Affichage des diagrammes des efforts 

Nous allons consulter les diagrammes des déformées sur l’axe fort et des 
moments de flexion sur l’axe fort, Mx, pour la combinaison ÉLU4_6, pour le 
cadre situé sur l’axe 2. Comparez avec les résultats obtenus de l’analyse statique 
non linéaire (fascicule 2). 

 Activez le mode Combinaison sur la barre d’outils Activation. 

 Choisissez la combinaison ÉLU4_6. 

 Utilisez l’onglet Résultats des Options d’affichage pour afficher les 
diagrammes des efforts sur les membrures et/ou sur les supports. Activez 
la case "Numérique" pour voir la valeur numérique des efforts. 

Déformée sur l'axe fort et faible 

 

Résultats des combinaisons 
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Moments de flexion Mx (axe fort) 
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Pour consulter les enveloppes générées par le générateur des combinaisons, 
allez dans le menu Charges et sélectionnez Enveloppes.  

 

 

 Activez le mode Enveloppe sur la barre d’outils Activer et sélectionnez 
l'enveloppe des résultats aux états limites ultimes. 

 Dans l’onglet Résultats des Options d’affichage, affichez l'enveloppe les 
moments de flexion sur l'axe fort, Mx. Cochez la case "Numérique". 

Résultats d'une enveloppe 
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Variation de contraintes dans les membrures 

Pour connaître la variation des contraintes dans une membrure, sélectionnez-la à 
l'écran et allez dans le menu Résultats/Enveloppes/ Membrures - Variations 
de contraintes. 

Les résultats qui se trouvent dans ce chiffrier représentent la différence entre le 
minimum et le maximum des efforts (Vy) ou des contraintes (Sigma) obtenues pour 
les combinaisons qui font partie de cette enveloppe. 
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Définition des variables 

 

 

 


