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GEOTECHNIQUE ET D.A.O.
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Introduction

• TERRASOL a éprouvé le besoin de développer un outil de 

D.A.O. spécifique pour le traitement semi-automatique des 

données géotechniques dans ses dessins.

• Le développement de cet outil, Straticad, a été initié et suivi
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Le développement de cet outil, Straticad, a été initié et suivi  

directement par les projeteurs de Terrasol, en fonction de leur 

activité au quotidien. 

• Straticad est donc spécialement adapté au dessin des données 

géotechniques dans votre logiciel de D.A.O.

• Il combine efficacité, simplicité et qualité graphique. Son 
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utilisation permet un gain de temps important même pour le 

traitement de quelques sondages.

• Commercialisation prévue en janvier 2010.

Points forts

Points forts de Straticad

• Intégration complète à votre environnement de dessin sous 
Autocad® ou Autocad LT®.

• Importation des données de sondages à partir de bases de 
données sous différents formats
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données sous différents formats. 

• 2 modules qui fonctionnent de façon autonome :

 Module "Implantation"

 Module "Colonnes"

• Configuration et paramétrage poussés du rendu graphique final.

Avantages pour les utilisateurs de Straticad
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• Gain de temps par rapport à une utilisation d'Autocad ® seul.

• Plus de souplesse dans le paramétrage et l'exploitation des 

dessins obtenus par rapport à l'utilisation d'autres outils non 

directement compatibles avec Autocad ®.



3

Logiciels de dessin

• Straticad s’insère dans les environnements Autocad® et 
Autocad LT® versions 2000 à 2010

• Progressivement Straticad assurera également la compatibilité

Compatibilités
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• Progressivement, Straticad assurera également la compatibilité 
avec certains clones Autocad, tels que Bricscad ® et Cadidesk ®

Bases de données pour l'importation des données de sondages

• Straticad permet l'importation des données de sondages à partir 
de fichiers Microsoft Excel®, Microsoft Access®, ainsi que des 
tableurs Open Office®.
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• La configuration des liens entre le logiciel de dessin et les bases 
de données se fait directement dans le dessin et elle est 
sauvegardée avec celui-ci (possibilité d'accéder à nouveau à la 
même base de données).

Module "Implantation"

Ils permettent rapidement et avec précision, à partir des 
données de sondages importées :m
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Les outils du module "Implantation"

• d’implanter des symboles de sondages sur une vue en plan 
et un profil en long.

• de calculer et récupérer la position des sondages sur un axe 
projet.

• de calculer et récupérer une altitude pour vos sondages 
selon le profil en long

• d’implanter automatiquement les logs de sondages.

Le
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d implanter automatiquement les logs de sondages.
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Module "Implantation"
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Les outils du module "Implantation"

Le
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Sélection de la 
source de données

Module "Implantation"
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Les outils du module "Implantation"

Le
 

Exemple de résultat d'une 
implantation.

L'utilisateur peut utiliser ses blocs 
personnels.
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Module "Implantation"
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Les outils du module "Implantation"

Le
 

Exemple de calcul et d’export 
de positions curvilignes par 
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projection le long d'un axe 
projet.

Les données sont récupérées 
dans votre source de données.

Module "Colonnes"

Toujours à partir de données de sondages importées, le module 
"Colonnes" propose cette fois la création de log de sondages 

Les outils du module "Colonnes"
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p p g g
paramétrés par l'utilisateur (nombreuses options pour un rendu 
graphique optimisé) : 

• colonnes de cotes et de textes 

• colonnes de hachures 

• colonnes de courbes 

• colonnes associant textes et courbes, 
ou hachures et courbes
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ou hachures et courbes 

• colonnes incluant des symboles 

Exemple de source de données 
au format Microsoft Excel®



6

Paramétrage du rendu graphique
Le
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Aperçu des opérations de création d'une colonne courbe
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Une fois les écrans de paramétrage validés, Straticad génère un bloc 
unique pour tout ou partie des sondages de la base. 

Il est ensuite possible de sauvegarder ces blocs dans le dessin où ils 
ont été créés, ou de les partager sur un serveur.

Paramétrage du rendu graphique

Le
 m
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Paramétrages possibles pour 
les colonnes de textes

Motifs disponibles pour les 
colonnes de hachures
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Sélection de la 
source de données

Paramétrage du rendu graphique
Le

 m
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Paramétrage de 
l'affichage graphique
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Différents affichages des "étiquettes"
Différents choix de graduations 

de l'axe horizontal

Échelle linéaire / échelle logarithmique

Exemples d'applications
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Gérez les calques, les échelles, les orientations 
directement avec Straticad
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Exemples d'applications
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Exemple d’insertion de symboles de sondages et de logs 
sur un profil en long

Exemples d'applications

Campagne de reconnaissance géotechnique pour 
la future LGV Rhin-Rhône 

Pour ce projet, Straticad a été utilisé pour récupérer la position des sondages.

• Leur implantation en X et Y
• Leur position curviligne 

le long des axes du projet
• Leur distance de projection 

aux axes
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Ces données ont été récupérées 
et traitées en quelques minutes 
(contre plusieurs heures directement 
sous Autocad® sans Straticad).
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Exemples d'applications

Profils géotechniques pour le projet 
Qatar Bahraïn Causeway

U d b d d éUn grand nombre de données 
à visualiser sur les profils 
pour un total de 190 sondages.

Les logs de chaque sondage doivent 
faire apparaître : 
• Stratigraphie et lithologie
• Valeurs des essais pressiométriques
• Valeurs des SPT
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• Valeurs des EUCS

Pour l’ensemble des sondages, le temps de récupération et traitement a été 
d'une ½ journée avec Straticad (au lieu d'une estimation de 7 jours directement 
sous Autocad® sans Straticad).

Ordinateur compatible PC disposant de :

• Microsoft Windows® XP / 2000 / 2003 / Vista / 7

Configuration requise

• Microsoft Windows® XP / 2000 / 2003 / Vista / 7

• Autocad LT® versions 2000 à 2010 
ou Autocad® versions 2000 à 2010

• Excel® version 2003 ou 2007 
ou Access® version 2003 ou 2007 
ou Open Office® version 3.1

• 1 port USB pour le branchement de la clé électronique

Page 18Juin 2011

• 1 port USB pour le branchement de la clé électronique
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Merci pour votre attention

Contact

TERRASOL – Pôle Logiciels
Immeuble Central Seine
42/52, quai de la Râpée
75583 PARIS CEDEX 12

FRANCE
Tél : +33 1 82 51 52 00
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Fax : +33 1 82 51 52 99

Email : software@terrasol.com

Site Internet : www.terrasol.com


