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Propriétés du bois 

Les propriétés des matériaux en bois pour plusieurs essences, classes et 
classifications sont inscrites dans le chiffrier des propriétés du bois, lequel est 
accessible dans le menu Commun/Matériaux/Bois. 

 

 

 

Les paramètres suivants portent quelques fois à confusion. Voici une définition 
de chacun : 

Classification 

Les classifications suivantes sont utilisées dans la base de données : 

Visuel : Visuel correspond à une classification visuelle des sections en bois. 
Toutes les essences sont disponibles.  

Principes de base 
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La lettre qui fait partie du numéro pour les sections classées de façon visuelle 
définit les coupes disponibles :  

A : 2x4…4x16  

B : 2x2, 2x4, 4x4 

C : 6x10, 8x12, 10x14… 

D : 6x6, 6x8, 8x8, 8x10… 

MSR : Les sections ont été classées de façon mécanique selon la méthode 
Machine Stress-Rated. La résistance en contrainte de cisaillement, fv, est ainsi 
déterminée. Toutes les coupes et essences sont disponibles. 

MEL : Les sections ont été classées de façon mécanique selon la méthode 
Machine Evaluated Lumber. La résistance en contraintes de cisaillement, fv, est 
ainsi déterminée. Toutes les coupes et essences sont disponibles.  

GLT : Cette classification correspond aux sections lamellées-collées (Glue 
Laminated Timber). Les essences disponibles sont S-P-F, D Fir-L et Hem-Fir. 
Toutes les coupes sont disponibles. 

Classe  

La classe correspond à la qualité de la section. Les classes disponibles sont : 
Select structural, No.1, No.2, No.3, Construction et Standard. 

Essence  

Les essences correspondent aux variétés d'arbres d'où proviennent les sections. 
Quatre essences sont disponibles : S-P-F, D Fir-L, Hem-Fir et Northern 
Species.    

Nomenclature  

Les numéros (noms) de chaque propriété qui apparaissent dans le chiffrier sont 
basés sur la nomenclature suivante : 

Le premier terme représente la classification, le second terme, l'essence et le 
troisième, la classe.  

Exemple : V1C_Northern_s 

 V1C : Classification visuelle dont les coupes disponibles sont 6x10, 8x12, 
10x14, etc.); 

 Northern : L'essence est de type Northern. 

 s : La classe est Select Structural.  
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Désignation des sections 

Les sections en bois sont listées dans le chiffrier des sections rectangulaires 
pleines (Commun/Sections). Les sections dont la nomenclature commence 
par le symbole [ ] correspondent au bois de sciage tel que spécifié dans la 
norme. Les sections lamellées-collées commencent par le préfixe GL (Glue 
Laminated).  

 

Sections lamellées collées 

Une composition "Lamellé-collé" est sélectionnée pour ces sections. Le 
nombre de pièces formant la section est indiqué selon son système d'axes local. 

Sections définies par l'utilisateur 

Créez des sections personnalisées en insérant des lignes à la fin du chiffrier des 
sections rectangulaires. Spécifiez les dimensions b et d seulement pour des 
sections en bois de sciage. Si la section personnalisée est lamellée-collée, 
complétez les colonnes explicitées ci-haut. Utilisez de préférence les mêmes 
préfixes ([ ] ou GL) afin de localiser les sections plus facilement dans l'arbre de 
sélection des sections. 

Diffusion publique ou privée des sections personnelles 

La colonne "Diffusion" du chiffrier des sections permet de spécifier une 
section personnelle comme étant privée. Les sections dont la diffusion est 
privée ne seront pas importées dans la base de données d'un autre utilisateur 
lors de l'ouverture du fichier.  

Compatibilité matériau-section 

ADA n'accepte pas certaines combinaisons de matériaux et sections. Par 
exemple, un matériau de type GLT doit être assigné à une section lamellée-
collée, tel que représenté aux tableaux 6.2.1 et 6.3 dans le chapitre 6 "Glue-
Laminated Timber" de la norme CAN/CSA-O86.1. Par conséquent, si vous 
assignez un matériau incompatible avec la section choisie, vous serez averti par 
ADA et l'analyse sera arrêtée.  
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Cas particulier : Classifications Visuel C et Visuel D 

Les classifications Visuel C et Visuel D sont un cas d'exception lors du test de 
compatibilité. En effet, pendant le processus de design, le logiciel pourra 
changer la classification C choisie par l'utilisateur par une classification D, et 
vice versa. Les essences choisies ne sont pas modifiées.  

Pendant le processus de design (ou vérification), ADA teste la compatibilité 
matériau-section de la façon suivante : 

Classification Compatibilité* 

Visuel A 2x2…2x12, 4x4…4x(Tout) 

Visuel B 2x2, 2x3, 2x4, 4x4 

Visuel C b >= 4½po, d > b+2po (Beam & Stringer) 

Visuel D b >= 4½po, d <= b+2po (Post & Timber) 

MSR Bois de sciage avec b=38mm et d = toute dimension 

MEL Bois de sciage avec b=38mm et d = toute dimension 

GLT Sections lamellées-collées seulement – toute dimension  

* La compatibilité est basée sur la description des matériaux telle qu'on la 
retrouve dans la norme CAN/CSA-O86.1. 

Spécifications 

ADA a besoin de spécifications assignées aux membrures afin d'optimiser les 
sections selon une norme et vos préférences. Dans le chiffrier des 
spécifications bois, vous choisirez la norme ou le code qui s'applique, le type 
d'analyse (design ou vérification), un groupe de sections et un type de section, 
un type d'optimisation (selon l'inertie, l'aire ou la hauteur des sections), les 
hauteurs minimales et maximales de la section, la condition d'utilisation 
(humide ou sec) ainsi que le traitement (non traité, traité incisé, traité et non 
incisé) et les coefficients Kt et Kt € pour le traitement d'ignifugation.)  

Groupe de sections 

Un groupe de sections doit être assigné à une spécification de design. Ce 
groupe est constitué, par défaut, des sections disponibles au Canada, si lors de 
l'installation du logiciel, le pays sélectionné était le Canada. Lors du design, le 
logiciel choisira les sections parmi celles qui font partie du groupe de sections 
choisi dans la spécification et assignée à la membrure.  

Un groupe de sections est utile lorsque l'utilisateur veut qu'ADA ne choisisse 
que certaines sections lors du design, incluant des sections personnalisées.  

Groupes de design 

Les groupes de design sont utiles lorsque vous souhaitez obtenir une section 
identique pour plusieurs membrures. Une spécification doit être assignée à 
chaque groupe de design.  
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En sélectionnant des membrures, les groupes de design peuvent être créés 
rapidement en appelant la fonction Grouper les membrures (menu 
Structure/Groupes) ou en utilisant les touches de raccourcis [Ctrl] + G. Les 
groupes de design seront directement assignés aux membrures dans l'onglet 
Design Bois et une spécification sera assignée à chaque groupe. Pour 
consulter les noms des groupes et les spécifications choisies, ouvrez le chiffrier 
des groupes de design pour les membrures en bois (Structure/Groupes/ 
Membrures bois). 

Critères de design 

Pour pouvoir effectuer un design, les critères de design doivent être activés 
dans l'onglet Membrure de la boîte de dialogue Caractéristiques de la 
membrure après avoir choisi une section et un matériau en bois. L'onglet 
Design bois apparaît alors dans la boîte de dialogue. Dans cet onglet, une 
spécification de design (ou de vérification) doit être assignée à la membrure. 
Un groupe de design peut être également spécifié.  

 

Bois de sciage 

L'essence de la section et sa classe doivent être choisies à l'aide de listes 
déroulantes.  

Sections lamellées-collées 

L'essence de la section doit être spécifiée, mais la classe n'est pas nécessaire.  
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Classifications MSR et MEL 

La valeur de la résistance en contraintes de cisaillement, fv, obtenue lors de la 
classification mécanique, doit être spécifiée. Sinon, fv est égal à 0 par défaut et 
les résultats ne seront pas valides.   

Autres critères 

 Des supports latéraux peuvent être spécifiés. Ces supports sont 
toujours appliqués sur l'axe faible de la membrure.  

 Le calcul des coefficients de longueur effective en compression, Kx et 
Ky, est automatique par défaut, mais les coefficients peuvent être 
spécifiés par l'utilisateur si la case "Automatique" est désactivée. 
Veuillez noter qu'ADA détecte de façon automatique les membrures 
transversales attachées à une membrure dans un modèle 3D.  

 Les conditions d'appui de la membrure sont optionnelles.  

 Les critères de flèche sur l'axe fort et l'axe faible peuvent être spécifiés 
dans cet onglet. Si c'est le cas, au moins une combinaison de statut 
Flèche doit être définie dans le chiffrier Combinaisons pour que ce 
critère soit considéré lors d'un design ou d'une vérification.   

 Le calcul de l'aire nette est le suivant : A nette = Ag – Lt*e, où Lt 
correspond à la largeur totale de tous les trous. Cette valeur doit être 
entrée dans cet onglet. Pour les sections en bois, le paramètre "e" 
correspond au minimum entre la dimension b et d. Ag est l'aire brute 
(b*d) de la section.  

Analyse et design 

Cliquez sur l'icône  pour lancer le design des membrures selon vos 
spécifications. Cliquez sur le bouton "Analyse" dans la boîte de dialogue 
Analyse et design. Lorsque le design est terminé, fermez la boîte de dialogue.  

Le mode Résultats du design  sera automatiquement activé lorsque les 
résultats seront disponibles.  

Résultats 

Options d'affichage 

Accédez à la boîte de dialogue Options d'affichage en cliquant sur cette icône 

. Affichez la légende couleur et les membrures colorées via l'onglet 
résultats en activant l'option Sollicitation. Chaque couleur correspond à une 
plage de pourcentages de sollicitation. Pour afficher la valeur numérique de ces 
pourcentages, sélectionnez l'option Numérique dans le même onglet. 
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Chiffrier des résultats du design des membrures en bois 

Ce chiffrier se trouve dans le menu Résultats/Design Structure/Bois. Pour 
consulter les résultats pour une seule membrure, double cliquez sur celle-ci. 
Pour consulter les résultats pour plusieurs membrures, sélectionnez-les et 
cliquez sur l'icône Propriétés.  

Dans la partie inférieure du chiffrier, vous remarquerez des icônes. Une note 
de calcul est disponible pour chaque membrure. Pour avoir un aperçu de la 
note de calcul, sélectionnez (mettez en surbrillance) une ligne du chiffrier et 

cliquez sur l'icône . Pour imprimer la note de calcul directement, cliquez 

sur .   
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Nous allons faire le design de la charpente de toit montrée ci-dessous, selon la 
norme CAN/CSA-O86.1. Cette structure est composée de sections lamellées-
collées qui sont personnalisées et de sections en bois de sciage (standard).    

 

 

Modélisation 

Veuillez vous référer aux premiers fascicules.   

Sections et matériaux 

Design et vérification 

Assignez des sections préliminaires, mais assurez-vous que la classification 
choisie est compatible avec la dimension des sections préliminaires. La 
compatibilité section-matériau sera testée au début du processus de design.  

Nouvelles sections 

Des sections personnalisées, dénommées SP, seront ajoutées dans la base de 
données parce que le client veut utiliser des sections lamellées-collées 
particulières qui sont composées de lamelles de 1 po. Les sections personnelles 
seront ajoutées dans le chiffrier des sections rectangulaires pleines. 

Design d'un toit en bois 
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Un groupe de sections sera composé de ces sections personnelles seulement, 
car nous voulons qu'ADA fasse son choix de sections parmi ce groupe 
seulement lors de l'optimisation. 

 Allez dans le menu Commun/Sections et ouvrez le chiffrier des sections 
rectangulaires pleines.  

 Insérez des lignes à la fin du chiffrier, entrez les noms des nouvelles 
sections en utilisant le préfixe SP et sélectionnez un matériau "Bois". 
Entrez les dimensions b et d. Les autres propriétés seront automatiquement 
calculées. Dans la partie extrême droite du chiffrier, sélectionnez une 
composition "Lamellé-collé" et spécifiez le nombre de pièces qui 
composent chaque section dans les directions locales x et y. 

 

N. B. Les colonnes des propriétés ont été masquées. 
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Groupe de sections SP 

Nous allons créer un groupe de sections avec les sections personnelles SP. Ce 
groupe de sections sera par la suite sélectionné dans le chiffrier des 
spécifications bois. 

 Sélectionnez Groupes de sections dans le menu Structure/ 
Spécifications. 

 Insérez une ligne et donnez un nom à ce groupe. Double cliquez dans la 
cellule "Choix des sections" pour ouvrir l'arbre de sélection et sélectionnez 
toute la branche "SP". 

 

 Cliquez sur OK pour fermer l'arbre de sélection. 

 

 Cliquez sur OK pour fermer le chiffrier des groupes de sections. 
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Propriétés des membrures 

Boîte de dialogue Caractéristiques de la membrure 

 En mode Structure, activez l'élément Membrure et sélectionnez celles dont 
vous assignerez la même section et le même matériau. Cliquez sur l'icône 
Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Caractéristiques de la 
membrure.   

Note : Pour sélectionner plusieurs éléments de même type, laissez la touche 
[Ctrl] abaissée pendant que vous cliquez sur les éléments. 

Lorsqu'une sélection multiple est effectuée, plusieurs champs apparaissent en 
blancs ou en grisé dans la boîte de dialogue. Cela indique que les paramètres et 
données entrés dans ces champs seront assignés à toutes les membrures 
sélectionnées. Dans certains champs, des valeurs négatives sont présentes, mais 
elles n'indiquent pas les "vraies" valeurs. De plus, les cases à cocher qui sont en 
grisé ne sont pas activées. Par exemple, pour activer les critères de design, la 
case doit être blanche et cochée. Pour consulter les "vraies" valeurs par défaut 
de ces champs, double-cliquez sur une seule membrure à la fois ou ouvrez le 
chiffrier (Structure/Membrures). 

Dessus du toit – sections standards 

 Sélectionnez les membrures du haut et cliquez sur la fonction Propriétés.  

 Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'icône  pour ouvrir l'arbre de 
sélection des sections. Faites l'expansion de la racine Bois et de la branche 
Rectangulaires et sélectionnez le bouton radio qui correspond à la section 
choisie. Cliquez sur OK pour fermer l'arbre de sélection.  
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 Dans le champ "Matériau", cliquez sur la flèche pour ouvrir l'arbre de 
sélection des matériaux. Faites l'expansion de la racine Bois, des branches 
Visuel et SPF et sélectionnez le matériau V1A_SPF_ss. Sélectionnez le cas 
de charge "Morte" pour le calcul de la charge permanente due au poids 
propre. 

 Activez les critères de design. 

 Conditions limites des membrures : sélectionnez des extrémités rotulées 
aux nœuds i et j pour les moments sur l'axe fort et l'axe faible. 
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 Cliquez sur OK. 

 Ouvrez la boîte de dialogue des options d'affichage (Affichage/Options 
d'affichage). Dans l'onglet Attributs, activez l'affichage du système d'axe 
local des membrures ainsi que l'option Affichage 3D.  

 

Les membrures ne sont pas orientées adéquatement. Elles doivent être placées 
à 45 degrés pour se connecter aux poutres principales inclinées. L'angle bêta de 
ces membrures doit être modifié.   

 Sélectionnez ces membrures seulement et cliquez sur l'icône Propriétés 

. Dans la boîte de dialogue Caractéristiques de la membrure, entrez 
un angle de 45 degrés à la section "Géométrie" et cliquez sur OK.  
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Création de sélections d'éléments 

Tout au long de la modélisation, utilisez les sélections personnalisées, 
disponibles dans le menu Édition/Sélectionner (Créer une sélection, Mise 
à jour de la sélection active, Choisir une sélection et Édition des 
sélections). Les sélections sauvegardées peuvent être rappelées en tout temps 
lors de la modélisation, de l'application des charges et lors de la consultation 
des résultats.  

Lorsqu'une sélection (ou plus) est activée, utilisez la fonction Masquer pour 
masquer le reste de la structure.  

Exemple : Création d'une sélection qui inclut les colonnes extérieures du 
pourtour. 

 Activez le mode Structure et l'élément Membrure. 

 Sélectionnez les colonnes extérieures (cliquez sur chaque colonne tout en 
laissant la touche [Ctrl] abaissée). 

 Sélectionnez Édition/Sélectionner/Créer une sélection. Donnez un 
nom à cette sélection et cliquez sur OK.  
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Assignez une couleur à cette sélection 

 Sélectionnez Édition/Sélectionner/Éditions des sélections.  

 Double cliquez à la colonne "Couleur" et sélectionnez-en une dans la 
liste. Activez l'affichage de la couleur ([x]) en double cliquant dans la 
cellule.  

 

Nous avons créé les sélections suivantes : 
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Poutres principales – sections lamellées-collées 

personnalisées 

Ces poutres font partie d'une sélection appelée "PoutrePrincipale". Pour la 

choisir, cliquez sur l'icône Choisir une sélection  sur la barre d'outils 
Édition.  

 Dans la boîte de dialogue suivante, mettez en surbrillance la ou les 
sélections que vous désirez activer. Cliquez sur OK.  

 

 Masquez le reste de la structure. 
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 Activez le mode Structure mode et l'élément Membrure. Sélectionnez les 
membrures à l'écran et cliquez sur l'icône Propriétés.  

 Cliquez sur l'icône  et sélectionnez n'importe quelle section lamellée-
collée de type SP.  

 

 Sélectionnez un matériau GLT (Glue-laminated timber). 

 Activez les critères de design. 

 Conditions limites : Affichez les axes locaux des membrures pour voir les 
positions des nœuds i et j (l'axe local z pointe toujours vers le nœud j). Ces 
membrures sont rotulées au sommet du toit et fixées dans le bas.  

Scinder les poutres principales 

Ces membrures doivent être scindées à la jonction des poutres transversales. 
Celles-ci seront ajoutées au modèle lorsque les nœuds de scission seront créés. 
Les fonctions Scinder sont disponibles dans le menu Édition/Scinder et sur 
la barre d'outils Scinder / Joindre.  

Un nœud de scission sera créé à 40.85 po à partir du nœud du bas (nœud i) en 
utilisant la fonction Scinder à la position exacte.  

 Sélectionnez une membrure et allez à Édition/Scinder/Position exacte.  

 Entrez la distance 40.85 comme distance entre le nœud i et le point de 
scission. Cliquez sur OK. 



D E S I G N  B O I S  

Graitec Inc.  6-19 

 

ADA vous demandera si vous désirez joindre les nœuds rapprochés. Répondez 
par "Oui".  

 Répétez les mêmes opérations pour scinder trois autres fois la membrure.  

 Faites la même chose pour les autres poutres principales ou utilisez la 
fonction Copier/Coller en rotation.  

Membrures transversales 

Les nœuds de scission seront utilisés pour ajouter les membrures transversales.  
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Planchers 

Les planchers servent à distribuer les charges appliquées sur les poutres 
adjacentes, selon le type de surface tributaire choisie (unidirectionnel ou 
bidirectionnel). Par conséquent, des poutres adjacentes sont requises sur le 
pourtour d'un plancher. Quelques fois, il est nécessaire de modéliser des 
poutres "fictives" sur certains côtés du plancher. On leur assigne alors une 
inertie faible et aucune charge permanente n'est sélectionnée.  

Dans notre projet, des planchers unidirectionnels ont été modélisés pour 
répartir les charges sur les membrures transversales horizontales.  

 

Création des planchers 

Pour créer un plancher, activez le mode Structure, l'élément Plancher et le 
mode Ajouter. Dans un sens horaire ou antihoraire, cliquez sur chacun des 
coins qui formeront un plancher. La boîte de dialogue Caractéristiques du 
plancher apparaîtra à l'écran.   

Note: Souvenez-vous que les axes locaux d'un plancher sont dépendants du 
sens dans lequel le plancher a été créé. En prévision de l'application de charges 
selon l'axe local des planchers, essayez autant que possible de créer tous les 
planchers dans le même sens.  
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Charge morte 

La charge morte d'un plancher peut être spécifiée dans sa boîte de dialogue. 
Cette charge sera automatiquement considérée dans le calcul de la charge 
permanente de la structure en sélectionnant le cas de charge "Morte" dans la 
liste déroulante "Charge permanente". Si vous préférez définir cette charge 
morte dans le chiffrier Définition des chargements, elle devra être appliquée 
graphiquement comme les autres types de charges.  

 

Définitions des chargements 

Les titres et types de cas de chargements doivent être définis dans le chiffrier 
Définition des chargements (menu Charges/Chargements/Définition). 
Les types de charges sont importants (permanente, vent, vive, neige, etc.) si 
vous prévoyiez utiliser le générateur des combinaisons.  
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Pour choisir le type de charge, double-cliquez à la colonne "Type" et faites 
l'expansion de l'arbre de sélection selon le code que vous utilisez. Double-
cliquez sur un type pour le sélectionner.  

Application des charges 

Les charges sont appliquées graphiquement parce que c'est plus facile de cette 
façon. Les chiffriers des charges sont utiles pour vérifier les données, trier ou 
modifier des valeurs communes à l'aide du menu contextuel (bouton droit de la 
souris).  

Charge de neige 

Les charges de neige sont appliquées sur les planchers en utilisant une 
projection horizontale-globale, telle que spécifiée dans le code (CNB-05).   

 Activez le mode Chargement et sélectionnez le cas de charge "Neige" dans 
la liste déroulante de la barre d'outils Activer. 

 Activez l'élément Plancher, sélectionnez-les tous et cliquez sur l'icône 
Propriétés.  

 Insérez une ligne dans le chiffrier Charges sur le plancher. Entrez une 
valeur de –2.26 kPa et sélectionnez une projection Horizontale-globale.  

 

 Cliquez sur OK. 

Voici comment apparaîtront les charges sur une partie du toit : 
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Suivez la même procédure pour appliquer les autres types de charges sur la 
structure.   

Combinaisons de charges 

Les combinaisons seront générées de façon automatique selon les types de 
charges que vous avez sélectionnés dans le chiffrier Définition des 
chargements et selon le code CNB-2005.  

 Sélectionnez Charges/Combinaisons/Générateur. 

 Dans la première page, sélectionnez le code CNB-2005 dans la liste 
déroulante. 

 Cliquez sur le bouton "Next". 
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 Dans la deuxième page, sélectionnez les options Surcharge et Neige pour les 
combinaisons de statut Flèche.  



D E S I G N  B O I S  

Graitec Inc.  6-25 

 

 Cliquez sur le bouton "Next". 
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La dernière page montre toutes les combinaisons qui seront générées lorsque 
vous appuierez sur le bouton "Finish". Si vous ne voulez pas que certaines 
combinaisons soient générées, décochez-les et cliquez sur "Finish".  

 Le chiffrier Combinaisons apparaîtra à l'écran. S'il y a des combinaisons 
que vous ne voulez pas analyser tout de suite, désactivez-les à la colonne 
"Requise".  

 Fermez le chiffrier. 

Spécifications bois 

 Activez le mode Structure. 

 Sélectionnez Structure/Spécifications/Bois pour ouvrir le chiffrier. 
Insérez deux lignes. Une pour le design et l'autre pour la vérification.  

Spécification en design 

 Sélectionnez le groupe de sections "Sections SP" que nous avons créé 
pour le design des sections lamellées-collées. Sélectionnez l'option Sec 
comme condition d'utilisation. Le bois n'est pas traité.  
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Spécification en vérification 

 Les éléments standards (bois de sciage) seront en vérification. 
Sélectionnez l'option Sec comme condition d'utilisation. Le bois n'est 
pas traité. 

 

 

 Fermez le chiffrier. 

Groupes de design 

Sélectionnez la fonction Grouper les membrures (Structure/Groupes) ou 
utilisez les touches de raccourcis [Ctrl]+G pour appeler cette fonction après 
avoir sélectionné les membrures à grouper.   

Exemple :  

 Activez le mode Structure et l'élément Membrure. 

 Sélectionnez les colonnes qui sont à l'intérieure de la structure (vous 

pouvez rappeler les sélections d'éléments en cliquant sur l'icône ) et 
appuyez sur les touches [Ctrl]+G. 

 

 Donnez un nom à ce groupe et sélectionnez une spécification. Cliquez sur 
OK.  

Voici les groupes de design que nous avons créés. Ils sont listés dans le 
chiffrier des groupes de design bois (Structure/Groupes Membrures bois). 
ADA choisira une section par groupe de design.  
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Affichage d'un groupe de design 

 Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage. Sélectionnez l'option 
Groupes de design dans l'onglet Attributs et sélectionnez un nom de groupe 
dans la liste déroulante. Cliquez sur OK. 

Critères de design pour les membrures 

Les groupes de design ont été automatiquement assignés aux membrures 
lorsque la fonction Grouper les membrures a été utilisée. Pour les membrures 
qui seront vérifiées, la spécification de vérification doit leur être assignée dans 
l'onglet Design bois.  

Onglet Design bois 

Des critères de design et de flèche sont spécifiés dans l'onglet Design bois. 
Par exemple, pour les poutres principales de notre projet, nous devons 
spécifier un support latéral continu, fourni par le contreplaqué ou autre 
revêtement similaire.  Voici les étapes à suivre : 

 Activez le mode Structure et l'élément Membrure. Cliquez sur cette icône 

 et choisissez la sélection "PoutrePrincipale". Masquez le reste de la 
structure et cliquez sur l'icône Propriétés.  

 Spécifiez un support latéral continu à la fibre supérieure de la section en 
cochant cette option, tel que montré sur l'image suivante.  

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

Note : Pour consulter les valeurs par défaut de cette boîte de dialogue, double-
cliquez sur une membrure.  

Aide en ligne  

Appuyez sur la touche F1 pour ouvrir directement l'aide en ligne qui traite de 
cette boîte de dialogue si vous désirez connaître la définition de tous les 
champs qui la composent.  

Coefficients de longueur effective en compression 

Par défaut, les coefficients de longueurs effectives en compression sont 
automatiquement calculés, car ce modèle est en 3D. ADA recherche les 
membrures transversales qui sont localisées le long des poutres et des colonnes. 
Cette poutre, dont nous avons fixé un support latéral continu à la fibre 
supérieure, a un coefficient Ky de 0, car le support latéral agit sur son axe 
faible, sur toute sa longueur.  
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Analyse et design 

 Cliquez sur l'icône  pour ouvrir la boîte de dialogue Analyse et 
design. Cliquez sur le bouton "Analyse" pour lancer le design.  

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

Résultats 

Le mode Résultats du design  est automatiquement activé lorsque les résultats 
du design sont disponibles. Il y a plusieurs façons de consulter les résultats, tel 
que décrit plus bas. 

Options d'affichage – Légende couleur des résultats 

Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage en cliquant sur l'icône . 
Dans l'onglet Résultats, sélectionnez l'option Sollicitation pour voir les résultats 
couleur des taux de sollicitations des membrures.  

 

Chaque couleur correspond à une plage de pourcentages de sollicitations. Si 
une membrure est sollicitée à plus de 100 % de sa capacité, elle sera de couleur 
rouge. Cette option est utile pour voir de façon rapide les membrures de 
capacité insuffisante. .  
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Pour modifier les couleurs par défaut, sélectionnez l'onglet Limites et cliquez 
sur une tuile de couleur différente. Les plages de pourcentages sont éditables. 

Le chiffrier Résultats du design des membrures en bois 

Ce chiffrier donne les détails des paramètres de conception et de calculs des 
différentes résistances de chaque membrure. Les combinaisons les plus 
critiques sont données (interaction flexion-compression, cisaillement et flèche) 
ainsi que les articles de la norme qui ont été utilisés pour la vérification ou le 
design. Vous retrouverez également les taux de sollicitation, tels qu'affichés à 
l'aide des options d'affichage.  

Il y a plusieurs façons d'accéder à ce chiffrier lorsque le mode Résultats du design 
est activé : 

 Ne sélectionnez aucune membrure et allez dans le menu Résultats/ 
Design structure/Bois. Le chiffrier inclura toutes les membrures;  

 Double cliquez sur une membrure. Le chiffrier ouvrira automatiquement et 
contiendra les résultats pour cette membrure seulement.  

 Sélectionnez plusieurs membrures (cliquez sur chacune tout en laissant la 

touché [Ctrl] abaissée) et cliquez sur l'icône Propriétés  Seules les 
membrures sélectionnées feront partie du chiffrier.  

Trier les résultats 

Servez-vous de la fonction Trier disponible dans le menu contextuel de tous 
les chiffriers. Pour ouvrir ce menu, sélectionnez une cellule et cliquez sur le 
bouton droit de la souris. Sélectionnez la fonction Trier. Triez par groupe de 
design et de % de sollicitations. 

 

Lorsque certaines lignes sont marquées en jaune, cela indique que ces 
membrures ne respectent pas la norme ou le code. Recherchez la donnée qui 
est en rouge afin de savoir le paramètre qui fait défaut. Les couleurs 
n'apparaissent pas lors de l'impression du chiffrier.  
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Note de calcul 

 Sélectionnez une membrure dans le chiffrier et cliquez sur l'icône Aperçu 

avant impression  pour afficher la note de calcul. Pour l'imprimer 

directement, cliquez sur l'icône . 
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Efforts et déformée pour les combinaisons 

critiques  

 

Cette icône ouvre un chiffrier virtuel qui inclut les efforts et déformées de la 
membrure sélectionnée pour chaque combinaison critique d'un design 
(flexion/compression, cisaillement et flèche), à chaque subdivision de cette 
membrure.  

Note : Ce chiffrier virtuel n'est pas disponible dans le menu Résultats.  

 

Combinaisons et enveloppes 

Résultats graphiques 

 Sélectionnez une combinaison ou une enveloppe sur la barre d'outils 
Activation. 

 Affichez des diagrammes d'efforts (réactions aux supports, efforts 
tranchants, moments de flexion, effort axial, etc.) ou la déformée à l'aide de 
ll'onglet Résultats de la boîte de dialogue Options d'affichage. Pour voir 
la valeur numérique des efforts et déformées, cochez la case Numérique.  
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Note : Servez-vous de la fonction Masquer lorsque la structure est complexe 
afin de bien voir les diagrammes. 

Résultats numériques 

Les chiffriers des résultats des combinaisons et des enveloppes sont accessibles 
dans le menu Résultats/Combinaisons et Résultats/Enveloppes. 


