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Introduction 

Interface 
 Développement de l’interface  sous langage JAVA. 
 Objectifs : Robustesse, efficacité et convivialité.  
 
 
 
Moteur de calcul  
 Validation de chaque évolution basée sur plus de 100 exemples. 
 Cœur du moteur validé par plus de 10 ans d’utilisation.  
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Présentation générale 

Barre d’outils 

Zone de dessin 
Arbre de projet 

Saisie des 
propriétés 
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Présentation générale 

La géométrie peut être créée de plusieurs façons 

 Import de fichiers : autoCad, Plaxis…  

 Définition manuelle à la souris 

 Saisie dans les tables 
 Saisie avec outil « dessin » 
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Propriétés du projet 

Les données 

 Bornes du modèle 
Le projet devra impérativement 

débuter à Xmin et finir à Xmax  

 Option de calcul par défaut 
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Les données 

Barre d’outils 
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Les données 

Les sols 

 Définition via l’outil et 
sélection sur le 
dessin 

 Défini par             
« glissé déposé »  
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Les sols 

Les données 

 Définir toutes les lignes géométriques 
qui seront nécessaires à la 
description du phasage complet 
(excavations, remblais). 

 Substratum : couche sans 
caractéristiques, disponible dans tous 
les projets 

Couche attribuée par défaut aux zones 
de sol lors du dessin (couleur grise) ; 

 
Lors du calcul, le passage des surfaces 

de rupture dans le substratum est 
interdit.  
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Assistants et bases de données 

Les options 
 Les données saisies sont contrôlées en temps réel. 
Il existe 3 niveaux de contrôle : 

 Erreurs : Une ou des donnée ne sont pas correctement 
renseignées et ne permettent pas le calcul. 

 
 Avertissements : Une ou des données ne sont pas cohérentes  
 
 Informations : le choix de l’utilisateur doit être fait en connaissance 

 
 Des tables, des outil de zoom et des outil d’édition sont disponibles à tous 

moment lors de votre calcul 
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 De nombreuses aides sont disponibles lors de la création de votre modèle 

 

 

 

 Des Assistants vous aident à déterminer certains paramètres 

Aide et assistants 

Assistants et bases de données 
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Bases de données 
 Pour les pondérations, les sols et les renforcements 

Assistants et bases de données 
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Jeux de coefficients partiels 

Assistants et bases de données 

 plusieurs jeux prédéfinis de coefficients partiels 
de sécurité/pondération. sont disponibles 

 Mais ces jeux sont fournis incomplets, car 
Clouterre par exemple ne définit pas les 
coefficients partiels relatifs aux bandes ou aux 
butons.  
 
 Avant de les utiliser, il est donc nécessaire de 

les importer dans votre projet et de les 
compléter  
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 Une phase définit une étape de construction 
 Une situation définit pour une phase une méthode de calcul 
 
 
 

Phasage et calculs 

Principe du phasage 

Phase n° i
ième terrassement

Phase° 1
1er terrassement

Phase définitive

Situation n° 1
Clouterre fond.

Situation n° 2
Clouterre acc./séisme

Situation n° 1
Clouterre provisoire

Situation n° 2
Sans pond. partielles

Situation n° 1
Clouterre provisoire

Il est possible d’ajouter, insérer, 
supprimer des phases.  

 
Définition des situations : il est 

possible d’ajouter, copier/coller, 
supprimer des situations.  

 
Le calcul d’une situation est 

indépendant de tous les autres 
calculs effectués pour les autres 
situations du même projet. 
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Lancement des calculs 

Phasage et calculs 

Calcul de la situation 
sélectionnée 

Calcul de toutes les situations 
de la phase sélectionnée 

Calcul de toutes les situations 
de toutes les phases 

La fenêtre d'avancement des calculs 

Affichage des 
résultats 
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Phasage et calculs 

 Surface critique et coefficient minimum en rouge 
 Tableau récapitulatif de la surface critique 
 
 
 

Affichage par défaut 
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Phasage et calculs 

 
 
 

Options graphiques 

 Isovaleurs pour voir la distribution des valeur de F 
 Affichage de toutes les surfaces calculées pour visualiser la zone explorée 
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 Résultats détaillés 
 par surface  

Phasage et calculs 

Tables de résultat 
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 Résultats détaillés 
 par tranche  

Phasage et calculs 

Tables de résultat 

2016 Terrasol - Interface Talren v5 19 



 Résultats détaillés 
 par renforcements 

Phasage et calculs 

Tables de résultat 

2016 Terrasol - Interface Talren v5 20 


	Diapositive numéro 1
	Sommaire
	Introduction
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20

