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AA..  IInnttrroodduuccttiioonn  

StratiCad est dédié au dessin semi-automatique de données géotechniques dans votre 
logiciel de DAO. 
 
Il combine efficacité, simplicité et qualité graphique. Son utilisation permet un gain de temps 
important même pour le traitement de quelques sondages. 
 
StratiCad est un applicatif constitué de trois menus principaux : 

 Le menu « Implantation » permet de représenter des sondages en plan ou en profil, 
et d'exporter leur position et propriétés. 

 Le menu « Colonnes » construit des représentations graphiques de sondages sous 
forme de blocs. 

 Le menu « Colonnes 3D » construit et oriente les représentations de sondage en 3 
dimensions 

 
StratiCad utilise le système de protection Gemalto. 
Il existe deux types de licences : 

 La licence monoposte : la clé de protection USB doit être branchée sur le poste 
utilisant la licence. 

 La licence réseau virtuelle : la clé de protection virtuelle doit être installée sur le 
serveur de licence. Le poste utilisant la licence doit être connecté au serveur de 
licences par l’intermédiaire du réseau. 

 
Attention : à chaque lancement, StratiCad examine automatiquement le type de licence 
disponible. Cette étape peut prendre plusieurs secondes et suspendre momentanément le 
lancement du système DAO. 
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BB..  IInnssttaallllaattiioonn  ddee  SSttrraattiiCCaadd  eett  iinnttééggrraattiioonn  aauuxx  ppllaatteeffoorrmmeess  ddee  DDAAOO  

 

B.1. Installation de StratiCad 

B.1.1. Configuration minimale requise 

Le fichier d’installation de StratiCad, distribué par la société TERRASOL, fonctionne sous les 

systèmes d'exploitation Microsoft Windows Seven (7), Windows 8 et Windows 10. Les lois 
habituelles relatives à la propriété des informations contenues sur ce support s'appliquent de 
plein droit. 

Le logiciel StratiCad fonctionne sur tout ordinateur compatible disposant : 

 De 2 Go de mémoire vive RAM (ou plus), 

 D'une carte graphique et d'un écran supportant une résolution de 1024x768 pixels 
(ou plus) en 32 000 couleurs (ou plus), 

 D'un système d'exploitation Microsoft Windows 7, 8 ou 10 (32 ou 64 bits), 

 De 500 Mo d’espace libre sur le disque dur. 
 

B.1.2. Prérequis pour l’installation de StratiCad 

S’assurer d’être en possession de la dernière version de l'installateur de StratiCad (site 
Internet www.terrasol.com, rubrique Logiciels, StratiCad) et d'une plateforme DAO 

compatible (AutoCAD® 2000-2018, AutoCAD LT® 2000-2018, Bricscad® v9 et v10, 

Briscad® 18, GstarCad 2018 et ZWCAD 2018).  
 

L’utilisateur doit être connecté au PC en mode administrateur afin d'effectuer l’installation de 
StratiCad. 

Pour ceci, lancer le fichier d’installation (StratiCad-x.x.exe) en mode administrateur. La 
fenêtre suivante apparaît. 
 

  
 

Lire le contrat de licence et de garantie. Sélectionner « J’accepte le contrat » et cliquer sur le 

bouton . 

 

http://www.terrasol.com/
http://www.terrasol.fr/fr/logiciels/catalogue
http://www.terrasol.fr/fr/logiciels/logiciels-dao/straticad
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Cliquer sur le bouton . 

 

 
 
Cette fenêtre permet de sélectionner le répertoire de destination pour l’installation de 
l’application ainsi que la création ou non des raccourcis sur le bureau et/ou dans le menu 

Démarrer de Windows®. Pour des raisons de support technique, nous vous conseillons de 

ne pas modifier le répertoire de destination. 
 

Cliquer sur le bouton . 

 

 
 
Patienter le temps de l’installation 
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Une fois l’installation terminée, un message indique que celle-ci s'est correctement 
effectuée. Si ce n’est pas le cas, l’installateur indique les erreurs rencontrées. Dans ce 
dernier cas, il est possible que des fichiers mal fermés bloquent l'installation : redémarrer 
votre poste et relancer la procédure d'installation. 
 

A la fin de l’installation de StratiCad, cliquer sur , l’installation du pilote de clé 

démarre automatiquement (si la case Ouvrir les 2 dossiers demandés est bien cochée). 
 

La fenêtre ci-dessous s’affiche. Un clic sur le bouton  terminera l’installation. 

 

B.1.3. Raccourcis et plate-forme DAO 

 
L’installation, par défaut, crée un raccourci sur StratiCad sur le bureau et un autre dans le 
menu Démarrer/tous les programmes. On trouve également dans le menu Démarrer/tous 
les programmes la documentation et le configurateur. 
 
Lors de la première exécution, le configurateur est lancé. Choisir dans la liste déroulante la 

plateforme DAO utilisée. Valider en cliquant sur .  

 

Afin de modifier ultérieurement le type de connexion, vous trouverez le configurateur dans le 
menu Démarrer/tous les programmes/StratiCad. 
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B.2. Intégration de StratiCad aux environnements Autocad® et Bricscad® 

Pour intégrer StratiCad aux environnements AutoCad® « plein » (non LT), le chemin du 

répertoire d’installation de StratiCad doit être indiqué dans le paramétrage. 
Pour ceci :  

 Ouvrir le menu Option…/Outils, 

 Cliquer sur l’onglet Fichier, 

 Déployer le « Chemin de recherche de fichiers de support », 

 Cliquer sur le bouton , 

 Saisir le chemin du répertoire d’installation de StratiCad, jusqu’au nom du dossier 
DossierCAD (C:\Program Files\StratiCad\ par défaut). 

  
 Environnement Autocad® Environnement Bricscad® 

 
Le travail avec StratiCad se fait dans un dessin possédant les définitions de bloc avec 
attributs ainsi que les styles de texte et de ligne nécessaires. Les blocs-dynamiques sont 

acceptés sauf sous AutoCAD LT®. Attention, StratiCad ne gère pas les styles de texte 

annotatifs mais accepte les blocs annotatifs. 
 
Les données de sondage sont importées depuis des sources de données de différents 
formats. Des exemples de fichiers de données sont disponibles dans le dossier Exemples 
du répertoire d'installation. 
 
Certaines fonctions utilisent une zone de travail temporaire dans le dessin :  
Dès la première utilisation, il convient d’indiquer celle-ci en précisant son centre et son 
rayon. Par la suite, cette zone de travail reste accessible en utilisant les menus 
StratiCad/Définition de la zone de travail et StratiCad/Zoom sur la zone de travail.  
Il est important que cette zone reste vide. 
 
Certaines extensions correspondent à des fichiers de sauvegarde utilisés par StratiCad pour 
conserver et récupérer la configuration des liens objets du dessin / sources de données : 

 *.asso : fichier d'association de bloc, avec échelle et calque ; 

 *.attr : fichier d'association attribut/colonne de la source de données ; 

 *.hach : fichier d'association de hachure, avec échelle, couleur et calque ; 

 *.ccb : fichier de sauvegarde des configurations des colonnes de courbes ; 

 *.ctt : fichier de sauvegarde des colonnes de texte ; 

 *.c3d : fichier de sauvegarde pour les colonnes 3D. Calques et couleurs. 
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B.3. Gestion de la sécurité dans Autocad 

Sur un AutoCAD 2016 ou supérieur, le gestionnaire de sécurité AutoDesk doit être 
personnalisé pour charger l'applicatif : 

 Accéder à ce gestionnaire en utilisant la commande Options du menu A ou du menu 
Outils, 

 Se placer dans l'onglet Système. 

 

3 solutions sont possibles : 

 Accepter d'inclure les dossiers de démarrage dans la recherche des exécutables 
(méthode conseillée), 

 Ajouter manuellement dans les dossiers approuvés le chemin d'installation de 
StratiCAD (c:/Program files/StratiCAD) ainsi que celui de son environnement 
utilisateur (Mes documents/StratiCADConfig/GenAuto), 

 Désactiver les niveaux de sécurité (non conseillé). 

Méthode pour utilisateur avancé :  

 Possibilité de charger manuellement l'arx en l'ajoutant au dossier démarrage 
d'AutoCAD. 

 

B.4. Intégration de StratiCad à l'environnement Autocad LT® 

Sur les postes équipés AutoCAD LT®, StratiCad est présent sous forme d’une icône placée 

dans la barre de notification de Windows®. 

 
L'installation est automatique et dès le premier lancement, StratiCad est prêt à fonctionner. 
Néanmoins à partir de la version 2009, il est conseillé de travailler dans l'espace de travail 

AutoCAD LT® classique (menu Outils), ou de faire apparaître la barre de menu avec la 

variable système menubar (valeur 1). 
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En cas de fonctionnement anormal, contacter le support. Il est possible, en fonction du 
poste, que certains paramètres systèmes soient à modifier. 
Pour un fonctionnement correct, StratiCad utilise un répertoire de travail temporaire. Par 
défaut, il s'agit de C:\tmp. Il est possible de le personnaliser avec sa configuration. De plus, 
les données liées au dessin sont conservées dans un fichier du même nom que le dessin, 
mais avec l'extension DWI. 

L'icône StratiCad, suivant sa couleur, indique l’état de l’application : 

 Rouge : AutoCAD LT® n'est pas détecté. Un double clic sur l’icône lance 

AutoCAD LT®, 

 Jaune : AutoCAD LT® est exécuté mais le menu StratiCad n'est pas chargé. Un 

double clic sur l’icône permet d'obtenir l'assistant d'installation, 

 Vert : StratiCad est prêt à fonctionner, 

 Vert foncé et jaune : StratiCad attend une saisie d'objet dans AutoCAD LT®, 

 Gris avec le texte « zzz » : StratiCad est en veille car un autre logiciel 

qu'AutoCAD LT® est en cours d’utilisation. 

Un clic droit sur l'icône fait apparaître le menu suivant. 

 

Ce menu permet : 

 D'accéder à la documentation, 

 D'obtenir des informations sur la version et les données sociétés, 

 De configurer l'installation, d'actualiser les menus, de précharger les menus dans 

AutoCAD LT® si vous ne souhaitez pas travailler en installation automatique. Les 

autres options sont réservées au support. 

 

 De quitter StratiCad. 

Les remarques suivantes s'appliquent sous AutoCAD LT® : 

 La barre StratiCad se positionne sur la barre de titre d'AutoCAD LT®. Cette barre 

vous permet de visualiser le chemin du .DWG courant, et reprend les icônes des cinq 
dernières commandes activées. Cette barre est active :  

o En cliquant sur le chemin du .DWG, un explorateur de fichier s'ouvre dans le 
dossier du .DWG,  

o En cliquant sur une icône de commande, la commande est relancée,  
o En cliquant sur l'icône StratiCad la plus à gauche, l'apparence de la barre est 

modifiée. 

 Les noms de calques, types de lignes ou de textes ne doivent pas contenir de 
caractère Blanc ou Espace. Il est conseillé d’utiliser des noms du type 
« BordChaussee » ou « Bord-chaussee ». 
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 Lorsqu'une commande StratiCad demande de sélectionner un objet ou un point, une 
fenêtre apparaît en bas à droite. Elle contient une note sur l'action à réaliser ainsi 
que deux boutons :  

o une croix rouge qui permet d’annuler la sélection (équivaut à la touche 
« Escape »), et  

o une flèche verte qui correspond à la touche « Entrée » ou au clic droit. 

 
 Pour AutoCad LT®, une seule session de StratiCad doit être ouverte. Si plusieurs 

sessions de StratiCad sont ouvertes, certaines actions lancées dans AutoCad LT 
pourront être exécutées par une seconde session de StratiCad. Si Plusieurs dessins 
ont besoin d’être traités, il convient de les ouvrir dans la session AutoCad LT® déjà 
en cours d’exécution. 

 Certaines mauvaises manipulations peuvent bloquer le fonctionnement de l'applicatif. 
Utilisez alors le menu StratiCad/Outils LT/Débloque le DWG afin de vérifier toute 
anomalie. 

 
Enfin, vérifier que votre gabarit de dessin est complet : il doit contenir les calques, les blocs, 
les styles de textes et de lignes à utiliser. Cliquer ensuite sur les commandes Déclarer les 
styles et calques du dessin et Déclarer les blocs avec attributs du menu 
StratiCad/Outils LT pour que StratiCad puisse travailler avec. 

 

B.5. Configuration réseau  

Un serveur Windows® ou autre ordinateur équipé de Windows® doit être allumé en 
permanence et accessible sur votre réseau. 

Le « Run-Time LDK » doit être installé sur ce serveur (cf ci-dessous). Il permettra la gestion 
de distribution des « jetons » pour une utilisation du logiciel en réseau.  

Les versions de Windows® supportées sont les suivantes :  

 Windows server 2003 SP2® ;  

 Windows Server 2008 SP2® ; 

 Windows Server 2008 R2 SP1® ; 

 Windows Server 2012 R2®.  

Si le « Runtime LDK » est installé sur un système d’exploitation autre que Windows server®, 
les versions de Windows supportées sont les mêmes que pour le logiciel StratiCad, 
indiquées au chapitre B.1.1 Configuration minimale requise. 

Il n’est pas nécessaire d’installer StratiCad sur la machine serveur. En revanche, StratiCad 
doit être installé sur toutes les machines utilisateur. 

Les noms de certains fichiers peuvent varier légèrement (xxx) selon que l’installation est 
dédiée à une entreprise ou un bureau d’études (PRO) ou bien à une université ou une école 
(EDU). 
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Depuis le serveur (ou depuis une autre machine faisant office de serveur de licences pour 
les logiciels Terrasol) sur lequel la clé réseau logicielle doit être activée, il convient 
d’effectuer les opérations suivantes : 

1. Télécharger le kit d’installation réseau professionnel ou le kit d’installation réseau 
éducatif, disponibles sur notre site internet, rubrique Questions/Réponses Installation 

« Clé Réseau Logicielle » en cliquant sur ce lien.  

Une fois téléchargé, décompresser le fichier. 

2. Installer l’Environnement LDK en lançant le fichier hasp_drivers_setup.bat. 

3. Exécuter le fichier RUS_Terrasol_xxx.exe, sélectionner l’option Installation of new 

protection key et cliquer sur le bouton  pour générer un fichier C2V. 

4. Envoyer ce fichier C2V par mail à Terrasol à l’adresse support@terrasol.com. 

5. Vous recevrez par retour de mail de la part de Terrasol un fichier V2C contenant les 
informations de votre licence dans les 2 jours ouvrés maximum (la plupart du temps 
si votre demande est envoyée du lundi au vendredi entre 8h et 16h - heure de Paris - 
vous aurez une réponse le jour même). 

6. Une fois ce fichier reçu, exécuter à nouveau le fichier RUS_Terrasol_xxx.exe et 
cliquer sur l’onglet Apply License File. 

 

7. Cliquer sur le bouton  situé à droite du champ de saisie en bas de la fenêtre. 

8. Dans la fenêtre qui s’ouvre, indiquer le chemin d’accès vers le fichier V2C reçu de 
Terrasol. 

 

9. Après avoir cliqué sur , le message « Update applied successfully » 

devrait s’afficher pour vous informer du bon déroulement de l’activation de votre 
licence. Les logiciels Terrasol devraient maintenant trouver la licence depuis les 
postes clients à leur lancement.  

10. Pour certaines configurations de réseaux, la licence n’est pas automatiquement 
détectée : afin de détecter la nouvelle licence, renseignez l’adresse de votre serveur 
dans le panneau d’administration Sentinel Admin Control Center 

http://localhost:1947/_int_/config_to.html 
 

http://www.terrasol.fr/sites/default/files/logiciels/fichiers_associes/kit_installation_reseau_pro_IXMZK.zip
http://www.terrasol.fr/sites/default/files/logiciels/fichiers_associes/kit_installation_reseau_edu_WGCQT.zip
http://www.terrasol.fr/sites/default/files/logiciels/fichiers_associes/kit_installation_reseau_edu_WGCQT.zip
http://www.terrasol.fr/fr/questions-reponses/installation
mailto:support@terrasol.com
http://localhost:1947/_int_/config_to.html
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La licence sera détectée après redémarrage du logiciel.  

Il est possible d’automatiser le déploiement de cette configuration spécifique sur plusieurs 
postes, en créant ou en remplaçant le fichier de configuration par défaut par un fichier 
fonctionnel. L’adresse du fichier est renseignée en bas du panneau d’administration Sentinel 
Admin Control Center (généralement : C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin 
Shared\HASP\hasplm.ini), comme ci-dessus. 

 

B.6. Désinstallation de StratiCad 

Actuellement, il n’existe pas de désinstallation automatique de StratiCad. 
Pour le désinstaller, supprimer les éléments suivants :  

 le répertoire « StratiCad » qui se trouve sur C:\Program Files puis  

 les raccourcis placés sur le bureau et dans le menu Démarrer/Tous les 
programmes. 

Bouton pour enregistrer les paramètres 

Champ pour renseigner l’adresse IP du serveur 

Chemin d’enregistrement du fichier de configuration 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/Aladdin%20Shared/HASP/hasplm.ini
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/Aladdin%20Shared/HASP/hasplm.ini
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CC..  MMaannuueell  dd''uuttiilliissaattiioonn  

C.1. Menu Configuration StratiCad 

 - Menu : StratiCad / Configuration StratiCad 

 

Afin d’échanger des fichiers avec AutoCAD LT®, il convient d’activer cette option et de faire 

suivre le DWI avec le DWG. 
Commande non documentée. En cas de difficulté, contacter le support technique.  
 

C.2. Autres configurations  

C.2.1. Activation de la compatibilité AutoCAD LT® 

Menu : StratiCad / Configuration / Activation de la compatibilité AutoCAD LT® 

 

Afin d’échanger des fichiers avec AutoCAD LT®, il convient d’activer cette option et de faire 

suivre le DWI avec le DWG. 
Commande non documentée. En cas de difficulté, contacter le support technique. 

C.2.2. Unités par défaut (INSUNITSDEF...) dans l'insertion de blocs 

Menu : StratiCad / Configuration / Désactiver les unités par défaut 
Ce menu désactive les unités par défaut (INSUNITSDEF...) dans l'insertion de blocs. 

Depuis les versions 2006, Autodesk® a activé les unités de dessin afin d'adapter l'échelle 

des blocs automatiquement. Les unités de dessin existaient bien avant la version 2006 

d'AUTOCAD® et étaient peu utilisées. Il s'ensuit des insertions erronées où les blocs 

subissent un facteur d'échelle variable. 
Pour y remédier, il convient de choisir correctement les unités de l'ensemble de vos dessins, 
ou de bien lancer cette commande les unités sont réinitialisées à la valeur « non défini » par 

défaut (variables AutoCAD® INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET), mais ne 

touche pas à l'unité du dessin. 

Cette commande n'est valable qu'à partir de la version 2006 d'AUTOCAD®. 

 

C.2.3. Unités du dessin (INSUNITS)  

Menu : StratiCad / Configuration / Désactiver les unités du dessin 
Commande non documentée. En cas de difficulté, contacter le support technique. 
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C.3. Zone de travail 

C.3.1. Définition de la zone de travail 

Menu : StratiCad / Définition de la zone de travail  
La zone de travail, définie par son centre et son rayon, doit être vide et est utilisée par 
StratiCad. 
StratiCad a besoin d'une zone de travail afin de préparer ses constructions. Cette zone doit 
rester vide. Dans le cas contraire, il conviendra de la nettoyer.  
La zone de travail est circulaire : elle est définie par son centre et son rayon. Elle est ensuite 
conservée dans le dessin. La zone doit être assez grande pour contenir à partir de son 
centre toute colonne à créer. 
 

C.3.2. Zoom sur la zone de travail 

Menu : StratiCad / Zoom sur la zone de travail 
La zone de travail, définie par son centre et son rayon, doit être vide et est utilisée par 
StratiCad. 
 
Si la zone de travail a été définie, le dessin sera positionné dessus pour permettre, par 
exemple, de la nettoyer. 
 

C.4. Sources de données 

C.4.1. Définir une source de données 

Une source de données fait l’objet d’un fichier. Le bouton  permet de sélectionner le 

fichier via votre explorateur. Les formats de fichiers acceptés sont les suivants : 

 des fichiers textes de type CSV (chaque élément est séparé par un point-virgule ou 
un autre caractère) ; 

 des fichiers de Microsoft Excel® versions 2003 à 2010 (d'autres versions peuvent 

fonctionner) ; 

 des fichiers tableurs d'OpenOffice version 3 ; 

 des bases de données Microsoft Access® versions 2003 à 2010. 

 
Il est préférable que la source de données avec laquelle vous souhaitez travailler soit 
fermée. 

Si le fichier est au format CSV, utiliser le bouton  afin de renseigner le caractère utilisé 

comme séparateur de colonnes ainsi que celui encadrant les chaînes de caractères.  

En cas de doute sur ces éléments, effectuer un clic-droit sur le bouton  afin de visualiser 

le fichier CSV au format texte et pouvoir ainsi vérifier sa structure. 
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Si la source de données dispose de plusieurs tables de données, sélectionner celle 
contenant les informations dans la liste déroulante Table.  

 Dans le cas d'un fichier CSV, il n'existe qu'une table ; 

 Dans un fichier tableur, les tables correspondent aux onglets de page ; 

 Dans une base de données les tables sont celles de la base. 
 
Selon la source et vos habitudes de travail, les données ne débutent pas forcément à la 
première ligne. Utiliser alors les cases Première ligne de données et Dernière ligne de 
données pour définir ou limiter une plage de travail. Pour les commandes exportant des 
valeurs dans la source de données, il est toutefois déconseillé de fixer une dernière ligne à 

la plage de travail. En effet, une partie des objets sélectionnés dans Autocad® peut se 

trouver en dehors de la plage de travail choisie. Dans ce cas, ces informations 
« hors sélection » seront écrites après la dernière ligne de la plage de travail et les données 
que l’on souhaitait protéger seront effacées. 

Les noms de colonnes peuvent avoir des noms autres que « A », « B »,.... Il suffit que ces 
noms soient renseignés sur une ligne de la table, et de préciser dans la liste déroulante de 
droite s'il s'agit de la première ligne ou de celle précédant les données. 
La partie basse de la fenêtre représente le contenu de la source de données. Si la ligne des 
noms de colonne a été donnée, elle apparaît sur fond violet. Si une plage de travail a été 
paramétrée, elle est sur fond vert clair. 

C.4.2. Principe de lecture des sources de données par StratiCad 

Les liens entre StratiCad et les sources de données sont sauvegardés avec le dessin, 

directement dans le fichier .DWG pour Autocad® plein. 

Pour Autocad LT®, ces liens sont sauvegardés dans un fichier .DWI enregistré dans le 

même répertoire que le .DWG d’origine. 
 
Réouverture d'un dessin avec StratiCad : 

 Si ce dessin a fait l'objet d'un ou plusieurs liens avec une ou plusieurs sources de 
données, la configuration de ces liens ainsi que les dernières options graphiques 
utilisées pour l'implantation de sondages et le dessin de logs sont restitués.  

 Si, entre deux éditions d'un dessin, des sondages ont été complétés ou ajoutés à la 
source de données, une nouvelle exécution des commandes de StratiCad permet la 
mise à jour de votre dessin et de votre bibliothèque de sondages, et cela, sans 
redéfinir les liens ou les options graphiques. Ceux-ci sont automatiquement restitués 
au moment de l'ouverture du dessin. 

Les outils de StratiCad lisent les sources de données sur le principe des boucles. 
L’évènement qui détermine le début et la fin d’une boucle est le texte saisi dans la 
colonne « Nom ». 
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Le traitement cesse totalement dès lors que cette colonne contenant les noms de sondages, 
ainsi que les autres colonnes choisies par l’opérateur au moment du lien Base de données / 

AUTOCAD®, sont toutes vides. 

A l’intérieur de ces boucles, les lignes de la source de données sont lues les unes après les 
autres, ligne après ligne. 
Par exemple : 

Nom Profondeur Texte Module 

SC 100 3.35 Argile brune 50,82 

Cela signifie que pour le sondage de Nom SC 100 à 3,35 m de Profondeur, le texte 
« argile brune » s’applique, ainsi que la variable Module de 50,82. 
 

C.4.3. Remarque spécifique au module « Colonnes » 

La création de colonnes passe par une commande dédiée : colonne de courbe, colonne de 
cote, etc... Cette commande définit le modèle de colonne que l'on souhaite utiliser pour une 
source de données contenant les sondages. L'application du modèle de colonne sur un ou 
plusieurs sondages permet la création de blocs appelés « blocs colonnes ». Ces blocs 

colonnes sont des blocs AutoCAD® à part entière. 

Chaque bloc colonne est donc construit à partir d'un modèle de colonne et d'un sondage. 

C'est pourquoi le nom du bloc dans AutoCAD® est composé  

 du nom de modèle saisi par l'opérateur, appelé préfixe (par exemple : vitesse 
d'avancement) ; 

 d'un séparateur particulier ; 

 du nom de sondage contenu dans la source de données.  

Le séparateur (par défaut '_') ne doit pas être utilisé ni dans le préfixe ni dans les noms de 
sondage. De plus, Les caractères spéciaux sont à éviter, que ce soit dans le séparateur, 

dans le préfixe ou dans les noms de sondage afin de respecter les contraintes AutoCAD®. 

L'utilisation d'un préfixe permet une reconnaissance du modèle de colonne par l'applicatif, ce 
qui est mis à profit dans les commandes meta-bloc et insertion de log, par exemple pour 
distinguer deux variables distinctes pour lesquelles l'outil colonne de texte a été utilisé. 
Attention, la création de colonnes ne fait que créer des blocs, il n'y a pas d'affichage. 
L'affichage peut se faire par insertion manuelle des blocs colonnes, ou bien par insertion 
automatique à l'aide de la commande d'insertion de log. 
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Une fois le modèle de colonne paramétré, la fenêtre ci-dessus s'ouvre et permet la création 
des blocs colonnes. Il convient d’utiliser la zone Préfixe pour donner un identifiant au 
modèle de colonne, et d’indiquer le mode de création des blocs (dans le dessin ou dans un 

répertoire comme fichier .DWG ou .DXF pour Autocad LT®). 

Il est possible de modifier la largeur de colonne, de lui donner un titre, ou bien de l'encadrer 
par une polyligne. 
La partie gauche affiche la liste des sondages lus dans la source de données. Le sondage 
sélectionné, ou le premier sondage de la sélection, apparaît dans la fenêtre.  

Pour les outils de colonne offrant l'option hachures : si celles-ci sont trop complexes, il est 
possible qu'elles ne soient pas affichées correctement afin de limiter le temps d'attente. 
Dans ce cas, un bip sonore se fera entendre. Le point d'insertion du bloc colonne est 
représenté par un petit cercle, non modifiable. 
 
Il est possible de créer les blocs colonnes de tous les sondages ou seulement de la 
sélection effectuée sur la partie gauche. Dans tous les cas, la création utilise une zone vide 
du dessin dite zone de travail qui devra être définie à la première utilisation. 
Avant de lancer la création des colonnes, il est possible de visualiser dans l’espace objet du 

dessin les choix graphiques à l’aide du bouton . Pour cela, il convient  

 de cliquer un point quelconque dans l’espace objet, le sondage s'affiche ; puis  

 de cliquer un autre point pour terminer la visualisation.  
Cet aperçu ne sera pas effacé automatiquement car il ne s'agit pas d'un bloc. 

 

  : Ces boutons permettent de regrouper les valeurs identiques d’un même sondage. 

 
Divers paramètres (séparateur préfixe/nom de sondage, échelle des lignes, ...) peuvent être 

personnalisés avec le bouton . 
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C.5. Eléments d'interface 

C.5.1. Les listes 

Pour les 3 modules (Implantation, Colonnes et Colonnes 3D), les listes sont utilisées afin de 
présenter facilement un ensemble de données de structure identique. Un clic droit sur un 
nom de colonne ouvre un menu contextuel permettant d'éditer un rapport du contenu de la 
liste ou d'obtenir des explications sur les colonnes. 
 

 
 
La ligne sélectionnée fait apparaître des options d'édition sous forme de petites icônes. En 
voici quelques-unes : 

 saisie d'un point ou d'un objet dans le dessin 

 sélection dans une liste prédéfinie 

 saisie de texte dans une fenêtre prévue à cet effet 

 choix d'une colonne ou d'une ligne dans la source de données active 

Si plusieurs lignes sont sélectionnées, l'édition porte sur cet ensemble de lignes. 
 

C.5.2. Les visualisations 

Certains résultats peuvent être pré-visualisés à l'aide d'une vue graphique (pour les 
modules Implantation et Colonnes). Dans cette vue, il est possible d'utiliser la molette de la 

souris comme dans AutoCAD® :  

 rouler la molette pour zoomer,  

 un cliquer/glisser pour faire un panoramique, et  

 un double-clic pour un zoom étendu.  
Toutefois, si le zoom ne fonctionne pas, cliquer dans la fenêtre avec le clic-gauche pour la 
sélectionner et actionner le zoom 
 

 
En rouge une fenêtre de visualisation 
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C.5.3. Choix des hachures (module Colonnes) 

Il existe deux galeries de hachures : les hachures standards d'AutoCAD® (dont la hachure 

solide), et les hachures spécifiques StratiCad plus adaptées à la représentation des couches 
de sol. Il est possible d'ajouter manuellement des motifs de hachures. Pour cela, il suffit de 
créer un fichier image de la hachure au format BMP, et d'avoir le fichier .PAT de définition 
du motif. Copier ces deux fichiers dans le dossier HachureStd ou HachureSpe du répertoire 
d'installation de StratiCad. Il est préférable que le fichier .BMP soit de petite taille : 
50x50 pixels environ. 
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C.6. Aide 

C.6.1. Aide en ligne 

 - Menu : StratiCad / Aide / Aide en ligne 

Documentation StratiCad avec liens dynamiques et copies d'écran. 
 

C.6.2. Manuel 

Menu : StratiCad / Aide / Manuel d'utilisation imprimable PDF  
Il s'agit du présent document, accessible au format pdf. 
 

C.6.3. FAQ 

Menu : StratiCad / Aide / Questions-réponses fréquentes (FAQ) 
Les FAQs (questions-réponses les plus fréquentes) offrent un complément de 
documentation. 
Il s'agit d'une liste d'astuces sous forme de questions-réponses fréquentes sur l'utilisation 

d'AutoCAD® dans le cadre de StratiCad. 

 

C.6.4. Fichiers exemples 

Menu : StratiCad / Aide / Fichiers exemples 
Un répertoire « Exemple » se trouve dans le répertoire d’installation de StatiCad, contenant :  

 Un dessin Autocad® enregistré aux versions 2000 à 2010. 

Ce dessin contient un axe de projet en plan ainsi que le profil en long de ce projet. 
De plus, un certain nombre de blocs et de styles de texte sont à disposition. 

 Un répertoire « Source de données ». 

Vous trouverez des fichiers aux formats Microsoft Excel® 2003 et 2007, 

Microsoft Access® 2003 et 2007 et OpenOffice version 3. 

Un autre répertoire « Fichiers csv » contient les mêmes données que les fichiers 
ci-dessus au format .csv. 
Les coordonnées d'implantation de sondages contenues dans les sources de 
données sont compatibles avec la géoréférence du dessin Autocad®. Les 
informations lithologiques, pressiométriques, etc. sont purement fantaisistes. 

 Un autre ensemble de fichier AutoCad et de bases de données pour la manipulation 
des commandes 3D. 

 

C.6.5. Accès au site Internet de Terrasol 

Menu : StratiCad / Site Internet 
Le site internet vous permettra de découvrir la gamme de produits et services Terrasol ou de 
nous contacter. 
 

C.6.6. A propos de… 

Menu : StratiCad / A propos de... 
Cet écran résume différentes informations sur le logiciel StratiCad ainsi que sur votre licence 
(modules actifs notamment sur votre clé). 
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DD..  MMoodduullee  ««  IImmppllaannttaattiioonn  »»  

D.1. Implantation en XYZ de blocs associés aux types de sondages 

 - Menu : StratiCad / Implantation en plan 

Implantation en XYZ sur la vue en plan de blocs associés aux types de sondage 

Trois étapes sont nécessaires à cette fonction. Celles-ci sont décrites ci-dessous. 

D.1.1. Etape 1 : Configuration de la source de données 

Sélectionner la source de données, puis indiquer la colonne contenant les types de sondage 
(dans la suite ces types seront associés à des blocs de votre dessin) ainsi que les colonnes 
fixant la position XYZ d'implantation. Si la source de données ne contient pas l'altitude, 
sélectionner « nul » pour la colonne Z (l'altitude sera 0.0). 

 

Cliquer sur le bouton . 

D.1.2. Etape 2 : Association type de sondage-bloc 

Une seconde fenêtre affiche la liste des types de sondage présents dans la source de 
données. Associer pour chacun d'eux un bloc existant dans le dessin. Pour ne pas implanter 
certains types de sondage, laisser les lignes correspondantes de la colonne « Bloc » vides.  
Il est également possible de donner un facteur d'échelle aux blocs ou de choisir le calque 
d'insertion. Si le calque n'est pas renseigné, le calque courant sera utilisé.  

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .asso » afin de le réutiliser lors d'une future mise à jour du dessin. 
De plus, si les blocs ont exactement le même nom que ceux des types de sondage de la 

source de données, un clic sur le bouton  affectera 

automatiquement les blocs avec les types de sondage correspondants. 

 

Cliquer sur le bouton . 
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D.1.3. Etape 3 : Association attribut-colonne 

Cette nouvelle fenêtre affiche les attributs des blocs utilisés à l'étape précédente, mais aussi 
des propriétés propres aux blocs comme l'échelle, le calque,... Les propriétés de blocs ont 
leur nom préfixé par le caractère « ! » dans la colonne « Attribut ». 

 

Il est possible d'affecter chaque attribut ou propriété de bloc avec la valeur contenue dans 
une colonne de la source de données. Il est indispensable de définir au moins un attribut ou 
propriété clé afin de reconnaitre des sondages déjà implantés dans le dessin et d’avoir le 
choix de les actualiser ou non lors d'une future mise à jour du dessin. En général, il s'agit du 
nom de sondage. 

Cette configuration peut être enregistrée dans un fichier d'extension « .asso ». 

 

Après validation, l'applicatif analyse votre dessin.  
Si un système de coordonnées utilisateur (SCU) est utilisé, il est possible de choisir entre 
deux types de coordonnées :  

 les coordonnées figurant dans la source de données comme coordonnées du SCU 
courant ou  

 le système de coordonnées générale (SCG).  

De plus, il sera possible de les remplacer ou de les mettre à jour si 

 une clé est définie, et  

 des blocs existant dans le dessin correspondent à des sondages contenus dans la 
source de données, il sera possible de les remplacer, ou de les mettre à jour. 

Cette dernière option permet, sous AutoCAD LT® uniquement, de conserver la disposition 
des attributs. 

 
Exemple de résultat d'une implantation 
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D.2. Calcul et export vers une source de données de la position curviligne et 
autres propriétés 

 - Menu : StratiCad / Export de bloc en plan 

Calcul et export vers une source de données de la position curviligne et autres 
propriétés des blocs sur un axe donné 

Cinq étapes sont nécessaires à cette fonction, celles-ci sont décrites ci-dessous. 

D.2.1. Etape 1 : Choix de l'axe en plan de projection 

Sélectionner l'axe en plan : il peut s'agir d'une polyligne à plusieurs sommets ou d'une ligne. 
Attention, le sens de l'axe sera déterminé par la position du clic de sélection. 

 
L'origine de l'axe sera l'extrémité la plus proche du point cliqué.  

L'axe sera alors orienté de cette origine vers la seconde extrémité de l'axe. 

D.2.2. Etape 2 : Sélection des blocs à projeter 

Sélectionner les blocs à projeter. Les blocs seront projetés perpendiculairement à l'axe. Les 
blocs qui ne pourront être projetés seront refusés et listés dans le journal d'information. 

 
En rouge : méthode de projection des blocs 

D.2.3. Etape 3 : Configuration préalable de la source de données 

Choisir la source de données dans laquelle exporter les données des blocs, puis compléter 
éventuellement la définition de l'axe. 
Il est possible  

 d'inverser son sens,  

 d'indiquer l'abscisse curviligne du point de référence (marqué d'un carré noir sur la 
visualisation), ou  

 de changer les coordonnées du point de référence.  
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Si besoin, cliquer sur le bouton  pour désigner un point de la polyligne comme l'abscisse 

0,0 de l’axe de projection.  

 
 
Sur la visualisation, les blocs dont la projection a été refusée s'affichent en rouge. 

Cliquer sur le bouton . 

D.2.4. Etape 4 : Association type de sondage-bloc 

La fenêtre qui s'affiche liste les noms de bloc à exporter. Associer pour chacun d'eux un type 
de sondage. Les blocs non renseignés ne seront pas exportés. 
 

 
 
Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .asso » pour le réutiliser.  
Si les noms des blocs sont strictement identiques aux noms des types de sondage de la 

source de données, un clic sur le bouton  affectera 

automatiquement les types de sondage avec les noms de bloc. 

D.2.5. Etape 5 : Association attribut-colonne 

Cette dernière fenêtre affiche les attributs des blocs sélectionnés, mais aussi des propriétés 
propres aux blocs comme l'échelle ou le calque, et des propriétés liées à la projection 
comme la distance de projection ou la position curviligne. Les propriétés autres que les 
attributs ont leur nom préfixé par le caractère « ! » dans la colonne « Attribut ». 
Il est possible d'associer chaque attribut ou propriété à une colonne de la source de 
données.  
La colonne « Ecriture » indique les champs qui seront complétés.  
La colonne « Clé » permet de définir les champs clés permettant de reconnaitre dans la 
source de données un sondage projeté.  
En général il s'agit du nom de sondage. Les champs clés seront dans tous les cas exportés 
même si leur colonne « Ecriture » est inactive. 
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Valider la fenêtre. Si le dessin se trouve dans un système de coordonnées utilisateur (SCU), 
Il est possible de récupérer les coordonnées des blocs et les points de projection dans le 
système de coordonnées du dessin (SCU), ou dans le système de coordonnées général 
(SCG). Bien sûr, cela n'aura un effet que si les XYZ ou XY des points de projection sont 
exportés. 
 

 
 
Enfin, un compte-rendu apparaît et donne le nombre de lignes modifiées ou ajoutées dans la 
source de données. Il est alors possible d'ouvrir cette source avec l'application configurée 
par défaut dans Windows®, ou bien de fermer simplement la fenêtre.  
 

 
 
Si des blocs n'ont pu être projetés, le journal d'information s'ouvre, celui-ci contient la 
description de ces blocs. 
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D.3. Implantation sur un profil en long de blocs associés aux types de sondage 

 - Menu : StratiCad / Implantation sur profil en long 

Implantation sur un profil en long de blocs associés aux types de sondage 

Quatre étapes sont nécessaires à cette fonction. Celles-ci sont décrites ci-dessous. 

D.3.1. Etape 1 : Configuration de la source de données 

Sélectionner la source de données, puis indiquer les éléments suivants :  

 la colonne contenant les types de sondage (par la suite, ces types seront associés à 
des blocs), 

 les colonnes fixant la position curviligne,  

 l'altitude et éventuellement, 

 la profondeur du sondage.  
 

Si la source de données ne contient pas l'altitude ou pas de profondeur, sélectionner « nul ». 
Dans ce cas, l'altitude prise sera celle du plan de comparaison choisi, et la profondeur 
sera 0.0. 
La profondeur, si elle existe, sera matérialisée par une polyligne à deux sommets dans le 
calque courant. 
Tout sondage dont la position curviligne n'est pas renseignée sera ignoré. 

 

Cliquer sur le bouton . 

 



  Manuel StratiCad v2 

Copyright  StratiCad v2 – 2017 – Edition Janvier 2018  29/58 

D.3.2. Etape 2 : Association type de sondage-bloc 

Une seconde fenêtre affiche la liste des types de sondage présents dans la source de 
données. Associer pour chacun d'eux le bloc du dessin à utiliser. Si certains types de 
sondages ne doivent pas être implantés, il convient de laisser les lignes correspondantes de 
la colonne « Bloc » vide. 

Il est également possible de donner un facteur d'échelle aux blocs ou de préciser le calque 
d'insertion. Si le calque n'est pas renseigné, le calque courant sera utilisé. 

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .asso » afin de le réutiliser.  

De plus, si les blocs ont exactement le même nom que les types de sondage de la source 

de données, un clic sur le bouton  affectera automatiquement les 

blocs avec les types de sondage correspondants. 

 

Cliquer sur le bouton . 

D.3.3. Etape 3 : Association attribut-colonne 

Cette nouvelle fenêtre affiche les attributs des blocs utilisés à l'étape précédente, mais aussi 
des propriétés propres aux blocs comme l'échelle, le calque, ... Les propriétés de blocs ont 
leur nom préfixé par le caractère « ! » dans la colonne « Attribut ». 

Il est possible d'affecter chaque attribut ou propriété de bloc avec la valeur contenue dans 
une colonne de la source de données. Il est indispensable de définir au moins un attribut ou 
propriété clé afin de reconnaitre des sondages déjà implantés dans le dessin et avoir le 
choix de les actualiser ou non lors d'une future mise à jour du dessin. En général, il s'agit du 
nom de sondage. 

Cette configuration peut être enregistrée dans un fichier d'extension « .asso ». 
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D.3.4. Etape 4 : Repérage du profil en long 

Après validation, il faut définir la position du profil.  
Pour cela, sur le profil en long, cliquer un point connu en position curviligne et en altitude, 
puis dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquer ces informations ainsi que le facteur d'échelle. Le 

bouton  permet d'accéder au dessin pour éditer les informations écrites sur le cartouche 

du profil en long, par exemple. 

 

 

Cliquer le bouton  : l'applicatif analyse alors votre dessin. Si une clé est définie, 

et si des blocs du dessin correspondent à des sondages à implanter, ils pourront être 
remplacés, ou mis à jour. Cette dernière option permet sous AutoCAD LT® de conserver la 
disposition des attributs. 
 

 
 

 
Exemple de résultat d'une implantation sur profil existant 
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D.4. Calcul d'altitude sur profil en long 

 - Menu : StratiCad / Calcul d'altitude sur profil 

Calcul d'altitude sur profil  

Six étapes sont nécessaires à cette fonction. Celles-ci sont décrites ci-dessous. 

D.4.1. Etape 1 : Disposition du profil en long 

Cliquer un point connu en position curviligne et en altitude sur le profil en long. Dans la 

fenêtre qui s'ouvre, indiquer ces informations ainsi que le facteur d'échelle. Le bouton  

permet d'accéder au dessin pour revoir les informations écrites sur le cartouche du profil en 
long, par exemple. 

 

D.4.2. Etape 2 : Choix de la ligne d'altitude 

Cliquer la ligne ou polyligne utilisée pour le calcul des altitudes des sondages. Il peut s'agir 
de la polyligne représentant le terrain naturel, d'une ligne projet, etc. 

 

 

D.4.3. Etape 3 : sélection des blocs à traiter 

Sélectionner les blocs à traiter. Ils seront projetés verticalement sur la ligne d'altitude. 
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D.4.4. Etape 4 : Configuration préalable de la source de données 

Sélectionner la source de données dans laquelle les données seront exportées. Si des blocs 
ne peuvent pas être calculés en altitude à l'aide de la ligne donnée, ils apparaissent en 
rouge dans la visualisation et ne seront pas exportés. 

 

Cliquer sur le bouton . 

D.4.5. Etape 5 : Association type de sondage-bloc 

La fenêtre qui s'affiche liste les noms de bloc à traiter. Associer pour chacun d'eux un type 
de sondage. Les blocs non renseignés ne seront pas exportés. 

 

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « asso » afin de le réutiliser.  
 
De plus, si les blocs ont exactement le même nom que les types de sondage de la source 

de données, un clic sur le bouton  affectera automatiquement les 

types de sondage avec les noms de bloc. 

Cliquer sur le bouton . 

D.4.6. Etape 6 : Association attribut-colonne 

Cette dernière fenêtre affiche les éléments suivants :  

 les attributs des blocs sélectionnés,  

 des propriétés propres aux blocs comme l'échelle ou le calque, et  

 des propriétés liées à la projection verticale sur la ligne d'altitude.  
Les propriétés autres que les attributs ont leur nom préfixé par le caractère « ! » dans la 
colonne « Attribut ». 
 
Il est possible d'associer chaque attribut, ou propriété, à une colonne de la source de 
données. La colonne « Ecriture » indique les champs qui seront exportés. La colonne 
« Clé » permet de définir les champs clés permettant de reconnaitre dans la source de 
données un sondage sélectionné. En général, il s'agit du nom de sondage. Les champs clés 
seront dans tous les cas exportés même si leur colonne « Ecriture » est inactive. 
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Valider la fenêtre. Si le dessin se trouve dans un système de coordonnées utilisateur (SCU), 
il est possible de récupérer les coordonnées des blocs et des points de projection dans le 
système de coordonnées du dessin (SCU), ou dans le système de coordonnées général 
(SCG). Bien sûr, cela n'aura un effet que si les XYZ ou XY des points de projection sont 
exportés. 
La valeur à exporter pour récupérer l’altitude calculée sur le TN se trouve dans la 
ligne !YPROJ. 
 

 
 
Enfin, un compte-rendu apparaît et donne le nombre de lignes modifiées ou ajoutées dans la 
source de données. Il est alors possible d'ouvrir cette source avec l'application configurée 
par défaut dans Windows®, ou bien de fermer simplement la fenêtre.  
 

 
 
Si des blocs n'ont pu être projetés sur la ligne d'altitude, le journal d'information s'ouvre et 
contient la description de ces blocs. 
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D.5. Implantation automatique de bloc ou de log sur un profil en long 

 - Menu : StratiCad / Implantation de log 

 
Le dessin contient des symboles de sondages sous la forme de blocs avec attributs, et vous 
souhaitez associer à ces sondages des blocs colonne ou n'importe quels autres blocs. Cette 
commande permet d'automatiser cette tâche. Les points d'insertions des nouveaux blocs à 
insérer sont les mêmes que les points d'insertions des symboles de sondages 

préalablement sélectionnés dans Autocad®. 

Sélectionner dans le dessin les blocs représentant les sondages sur lesquels un bloc 
quelconque ou un log (bloc colonne) doit être inséré. Une fenêtre s'ouvre et indique pour 
chaque bloc sélectionné le sondage correspondant. Si plusieurs blocs ont le même nom, par 
exemple plusieurs blocs nommés « carotte », la colonne sondage affichera « * ». 
Indiquer avec quels blocs vous souhaitez travailler en activant la colonne « Actif ». 
 

 
 
Il existe deux modes d'insertion : 

 L'insertion d'un type de bloc colonne (colonne courbe, colonne cote, ...). Dans ce cas, 
il est nécessaire d'indiquer l'attribut des blocs de la sélection qui donne le nom de 
sondage. 

 L'insertion d'un même bloc. 

Cliquer sur le bouton . 

D.5.1. Insertion d'un type de bloc colonne 

 Indiquer si les blocs colonnes se trouvent dans le dessin ou dans un répertoire 
comme fichier .DWG ou .DXF.  

 Sélectionner le type de bloc colonne à insérer en sélectionnant son préfixe.  
StratiCad fait un filtre des blocs de votre bibliothèque et compare le nom du sondage 
situé après le texte « préfixe » & « caractère spécial » avec le texte de l'attribut choisi 
dans l'étape précédente.  

 Spécifier l’échelle d’insertion des blocs. Par exemple, si le profil en long a un ratio de 
déformation H/V égale à 10. 
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D.5.2. Insertion d'un même bloc 

 Indiquer si le bloc à insérer se trouve dans le dessin, ou dans un répertoire de votre 
explorateur comme fichier .DWG ou .DXF, puis 

 Sélectionner le bloc.  
Dans ce cas, la liste fait apparaître le nom des blocs au complet : le « préfixe » + le 
séparateur et enfin le nom du sondage. 

 

 
 
Avant de valider, vérifier si le facteur d'échelle convient et donner éventuellement le calque 
d'insertion (si le calque n'est pas renseigné, le calque courant sera utilisé). 
 

 
Exemple d'insertion de colonnes stratigraphique et cotes 
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EE..  MMoodduullee  ««  CCoolloonnnneess  »»  

E.1. Colonne de cote : altitude des passes 

 - Menu : StratiCad / Colonne de cote 

 
Choisir la source de données qui contient les informations et préciser les colonnes 
comportant le nom de sondage, la profondeur des passes du sondage, son altitude et 
éventuellement son inclinaison. 

 

Le cas échéant, s’assurer que l’unité des inclinaisons soit bien en degrés, avec le 0° orienté 
vers le centre de la terre et le 90° orienté à l'horizontal, comme indiqué sur le schéma 
ci-dessous. 

 
Comment définir l'angle d'inclinaison du forage 

L'inclinaison peut être ignorée (sélectionner « nul ») ou être donnée en grades en faisant 
suivre l'angle par la lettre 'g'. Par exemple, vingt grades se noteraient « 20g ». 

 

L'altitude et l'inclinaison n'ont pas besoin d'être répétées sur chaque relevé ou passe : si 
l'une de ces deux données n'est pas renseignée, elle est affectée à la valeur du relevé 
précédent. Dans la feuille tableur ci-dessus, où la colonne B est l'altitude et F l'inclinaison, le 
relevé de la ligne 5 récupérera ainsi le relevé de la ligne 4 c'est-à-dire : l'altitude 355.257 m 
et l'inclinaison 20 °. 

Cliquer sur le bouton . 
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La fenêtre de configuration de la colonne apparaît : indiquer la justification du texte, le style 
du texte, sa couleur, éventuellement son calque, et sa précision. La case à cocher 

 permet de reporter l'altitude initiale en haut de la colonne. 

 

Le bouton  permet de sauvegarder ou de charger la configuration de cette colonne.  

 

 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 

La colonne construite représentera le forage, à la verticale. La profondeur d'un relevé 
correspondra donc à l'information « Delta Y » fournit par la commande « Distance » 

d'AutoCAD® entre l'origine de la colonne et la position de la passe. Le texte affichera 

l'altitude correspondante. 
 

 
Sur ce schéma, à gauche et en rouge, le forage réel,  

à droite en bleu, la colonne résultante 
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E.2. Colonne de texte 

 - Menu : StratiCad / Colonne de texte 

Colonne de texte, affiche une information en fin ou milieu de passe 

Choisir la source de données qui contient les données et préciser les colonnes comportant 
le nom de sondage, la profondeur de passes du sondage et le texte à afficher. 

 

Configurer le texte d'affichage : sa localisation (en milieu ou en fin de passe), sa direction 
(horizontale ou verticale), son alignement (centré, à gauche ou à droite), sa hauteur, son 
style, sa couleur et son calque. 

Avec le bouton , il est possible de sauvegarder ou de charger la configuration de 

cette colonne. 

 

Voici quelques exemples de configuration avec, de gauche à droite : 

 Texte horizontal en milieu de passe ; 

 Texte horizontal en fin de passe ; 

 Texte vertical en fin de passe ; 

 Texte vertical en milieu de passe. 

 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 
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E.3. Colonne de hachures 

 - Menu : StratiCad / Colonne hachure 

 
Colonne de hachures, chaque passe est associée à un code hachure 
 
Choisir la source de données qui contient les données et préciser les colonnes comportant 
le nom de sondage, la profondeur de passes du sondage, et le code de hachure. 

 

Le code de hachure n'est pris en compte que sur les quinze premiers caractères du texte 
contenu dans la source de données. A chaque code de hachure, indiquer le motif de 
hachure à utiliser, son calque (si le calque n'est pas renseigné, le calque courant sera 
utilisé), sa couleur et son facteur d'échelle. Si la hachure n'est pas renseignée, les zones du 
code correspondant ne seront pas hachurées. 

 

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .hach » afin de le réutiliser. De plus, si les codes ont le même nom 

que les hachures, un clic sur le bouton  affectera automatiquement 

les hachures avec les codes. 

 
Exemple d'une même colonne obtenue par motifs de hachure ou par hachures pleines. 

 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 
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E.4. Colonne courbe 

 - Menu : StratiCad / Colonne courbe 

 
Colonne courbe, chaque passe associée à une variable dessine une courbe 
 
Choisir la source de données qui contient les données et préciser les colonnes comportant 
le nom de sondage, la profondeur de passe du sondage, et la valeur à utiliser pour la 
courbe. Si un sondage dispose d'une passe sans profondeur ou valeur renseignées, la 
courbe sera coupée à cet endroit avant de reprendre à la passe renseignée suivante. 
 

 

Cliquer sur le bouton  afin de passer au paramétrage graphique de la colonne. 

 
 
Il existe deux types de rendus : soit sous forme de courbe, soit sous forme d'histogramme. 
Dans les deux cas, le graphique peut être côté gauche ou côté droit, et il utilise les styles de 
ligne et de remplissage donnés dans le cadre « Habillage de la courbe ».  

 La forme courbe relie directement chaque point.  

 La forme histogramme utilise un point intermédiaire dont le X est le point suivant, et 
le Y le point précédent, comme le montre la figure suivante. 

 

 
Mode de création courbe (à gauche en rouge), et histogramme (à droite en bleu) 
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Le cadre « Graduation » permet d'ajouter des graduations à intervalles réguliers sur la 
largeur de la colonne. La zone « Espacement des marques » donne l'intervalle des 
graduations. Si cette zone est vide ou égale à 0.0, les graduations ne seront pas affichées. 

Chaque graduation comporte un texte (configurée avec le bouton ), une ligne 

de marque (de hauteur personnalisable), et éventuellement une autre ligne descendant 
jusqu'au bas de la colonne avec un style particulier, accessible par le bouton 

. 

 
Par défaut, ces graduations sont placées en tête de la colonne, elles peuvent être placées 
en bas. 
 

 
Exemple de colonnes, avec de gauche à droite : graduation avec marque sur toute la hauteur ; 

graduation simple ; pas de graduation. 

 
Le cadre « Échelle de la courbe » affiche en vert la valeur minimale, maximale et moyenne 
des relevés de l'ensemble des sondages. Les deux premières valeurs sont utilisées pour 
définir la plage des valeurs représentées sur la courbe, ainsi par défaut toutes les valeurs 
sont affichées. Mais il est possible de personnaliser la valeur minimale et maximale prises 
en charge en cochant les cases correspondantes. 
L'échelle peut être linéaire (une valeur x sera représentée à l'abscisse x), ou logarithmique 
(une valeur x sera représentée à l'abscisse log10(x)). Attention, toute valeur inférieure à 1.0 
en échelle logarithmique sera ramenée à 1.0. 
 

 
Échelle linéaire à gauche et logarithmique à droite 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 
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E.5. Colonne courbe et texte 

 - Menu : StratiCad / Colonne courbe et texte 

 
Colonne courbe et texte, chaque passe associée à une variable dessine une courbe et 
écrit la variable 
 
Choisir la source de données qui contient les informations et préciser les colonnes 
comportant le nom de sondage, la profondeur de passes du sondage, et la valeur à traiter.  
 
Si la profondeur de la passe du sondage est vide, la courbe sera coupée à cette cote et 
reprendra à la cote de la prochaine passe renseignée. 

 

Cliquer sur le bouton . 

La nouvelle fenêtre permet de définir l'apparence graphique de la colonne. La courbe peut 
être côté gauche ou côté droit. Un système de graduation sur la largeur de la colonne peut 
être activé dans le cadre « Graduation » en donnant simplement un intervalle non nul. De 
même, un système d'échelle permet de cadrer la colonne selon les besoins. Pour l'échelle 
comme pour les graduations, se reporter à la colonne courbe. 

Le bouton  permet de sauvegarder ou de charger la configuration de cette colonne.  

 

Les textes peuvent être encadrés et peuvent être affichés même si la valeur correspondante 
est hors colonne. 

 
Exemple d'une valeur hors échelle, de gauche à droite : texte non reporté, texte encadré, texte simple. 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 
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E.6. Colonne courbe et hachure 

 - Menu : StratiCad / Colonne courbe et hachure 

 
Colonne courbe et hachure, chaque sondage reçoit des informations pour la création 
d'une courbe et de hachures 
 
Cette fonction utilise deux sources de données pouvant être séparées :  

 Source de données correspondant à la courbe et  

 Source de données correspondant aux hachures.  
Choisir tout d'abord la source de données contenant les informations sur la courbe (nom de 
sondage, profondeur, valeur à traiter). 

 

Cliquer sur le bouton  et choisir la source de données contenant les informations 

sur les hachures (nom de sondage, profondeur, code de hachure).  
 
Par défaut, il s'agit de la même source de données utilisée pour la courbe. Seules les 
données concernant des sondages figurant dans la source de données pour la courbe 
seront utilisées. Veiller à ce que la longueur des sondages pour les deux sources de 
données soit cohérente. 

 

Cliquer sur le bouton  afin d'associer une hachure aux codes de hachure. 
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La partie hachure est similaire à la colonne de hachure. Le code de hachure n'est pris en 
compte que sur les dix premiers caractères du texte de la source de données. A chaque 
code de hachure, indiquer le motif de hachure à utiliser, son calque (si le calque n'est pas 
renseigné, le calque courant sera utilisé), sa couleur et son facteur d'échelle. Si la hachure 
n'est pas renseignée, les zones du code correspondant ne seront pas hachurées. 

 

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .hach » afin de le réutiliser. De plus, si les codes ont le même nom 

que les hachures, un clic sur le bouton  affectera automatiquement 

les hachures aux codes correspondants. 

Cliquer sur le bouton , la fenêtre de paramétrage graphique s'ouvre. 

 

Comme pour la colonne courbe, il existe quatre formes d'apparence : forme courbe ou 
histogramme avec pour chacune des formes d’apparence, côté gauche ou côté droit.  
Un système de graduation sur la largeur de la colonne peut être activé dans le cadre 
« Graduation » en donnant simplement un intervalle non nul.  
De même, un système d'échelle permet de cadrer la colonne selon les besoins. Pour 
l'échelle comme pour les graduations, se reporter à la colonne courbe. 

Le bouton  permet de sauvegarder ou de charger la configuration de cette colonne.  

 
Exemple de colonne « Courbe et hachure » avec motif de hachure et hachure pleine. 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 
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E.7. Colonne de symbole 

 - Menu : StratiCad / Colonne de symbole 

 
Colonne de symbole, insère à la profondeur donnée des blocs avec ou sans attributs 
 
Choisir la source de données contenant le nom de sondage, la profondeur des passes, et un 
code pour les blocs à insérer. Ce code de bloc sera associé à un bloc à la page suivante. 

 

Cliquer sur le bouton . 

Une nouvelle fenêtre affiche la liste des codes de bloc recensés dans la source de données. 
Associer à chacun d'eux le bloc du dessin à utiliser.  
Il est possible d’ignorer certains blocs. Pour ceci, laisser la colonne « Bloc » vide.  
Il est également possible de donner un facteur d'échelle aux blocs ou de préciser le calque 
d'insertion. Si le calque n'est pas renseigné, le calque courant sera utilisé. 

 

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .asso » afin de le réutiliser. De plus, si les codes ont le même nom 

que les hachures, un clic sur le bouton  affectera automatiquement 

les hachures aux les codes correspondant.  

Cliquer sur le bouton . 
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Les attributs des blocs utilisés à l'étape précédente s'affichent avec des propriétés propres 
aux blocs comme l'échelle, le calque, ... Les propriétés de blocs ont leur nom préfixé par le 
caractère « ! » dans la colonne « Attribut ». 

 

Il est possible d'affecter chaque attribut ou propriété de bloc avec la valeur contenue dans 
une colonne de la source de données. Si l'échelle est donnée ici, elle écrase la valeur de 
l'étape précédente. 
Cette configuration peut être enregistrée dans un fichier d'extension « .asso ». 

Cliquer sur le bouton . 

Il s'agit ici de définir la présentation de la colonne : justification gauche / centre / droite, 
position en fin ou milieu de passe. Un facteur global d'échelle de bloc peut être donné, il 
sera multiplié à l'échelle de chaque bloc pour obtenir le facteur d'échelle qui sera dans le 
dessin.  

 
 

 
Exemple de colonne de bloc 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes.    
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E.8. Colonne meta-bloc 

 - Menu : StratiCad / Colonne meta-bloc 

 
Colonne meta-bloc : permet de regrouper différents types de colonnes 
 
Il convient dans un premier temps d’agencer les blocs colonnes de votre choix dans un 
dessin. Par exemple la colonne de courbe ou colonne de cote. Attention, ces blocs colonnes 
doivent posséder un préfixe. 
 

 
Exemple de deux configurations possibles, avec des colonnes de hachure, de texte de courbe 

 

Utiliser le bouton  pour sélectionner les colonnes du modèle et définir son 

origine d'insertion. L'ordre de sélection sera utilisé comme ordre de création afin de traiter 
les questions d'ordre de tracé. Ensuite, la grande zone d'information affiche les préfixes 
retenus. 

 
 
Les nouveaux blocs colonnes formés à partir du modèle sélectionné peuvent avoir un 
préfixe. Les colonnes initiales utilisées pour la création des meta-blocs doivent être dans la 
bibliothèque des blocs du dessin courant, ou bien dans un répertoire sous forme de fichiers 
.DWG ou .DXF. De même, les meta-blocs seront créés dans le dessin courant, ou dans un 
répertoire sous forme de fichiers .DWG ou .DXF. 
 
Il existe trois méthodes de création des blocs :  

 la création du ou des sondages utilisés dans le modèle ;  

 la création d'une sélection de sondages ;  

 la création de tous les sondages.  

Dans les deux derniers cas, seuls les blocs ayant un préfixe seront traités. 
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FF..  MMeennuu  CCoolloonnnneess  33DD  

F.1. Oriente face au SCU 

 - Menu : StratiCad/Oriente face au SCU 

 
Il est possible d'orienter les blocs et les colonnes StratiCad selon un SCU ou une vue. 
 

F.1.1. Orientation des blocs sur la verticale 

Des blocs implantés dans le SCG du dessin apparaîtront « à plat » sur une vue isométrique. 
 
Attention : pour que la rotation soit correcte, veiller à ce que les blocs soient implantés selon 
la vue de dessus du SCG 
 

 
 

Définir un SCU selon le point de vue de votre choix et lancer la commande « Oriente face 
SCU ». 
Sélectionner les blocs que vous souhaitez orienter. 
Attention : le plan x,y du SCU doit être à la verticale réelle du dessin. 
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F.1.2. Orientation des blocs selon une vue 

Des Méta-blocs ont été orientés selon la verticale. Sur cette vue isométrique, les textes sont 
lisibles, cela est dû à l’orientation de la vue proche de la vue de devant dans le SCG. 

 

Sur l’image ci-dessous, les textes contenus dans les Meta-blocs ne sont pas lisibles. 
Ceci est dû à l’orientation de la vue trop différente de la vue de devant du SCG. 
 

 
 

Orienter le SCU selon la vue courante, lancer la commande oriente face au SCU et choisir 
les blocs. 
Ceux-ci s’orienteront selon le SCU choisi permettant ainsi la lecture des textes contenus 
dans les Méta-blocs. 
 

 
 
Attention : La commande « Oriente face SCU » orientera les blocs selon le plan (x, y) du 

SCU choisi. Les blocs pour lesquels la commande « Rotation3D » de StratiCad a 
été préalablement utilisée (cf. § F.4.2 « Rotation à partir de données ») perdront 
ainsi leurs orientations spécifiques. 
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F.2. Colonne 3D 

 - Menu : StratiCad / Colonne 3D 

Introduction à la commande Colonne 3D 

Pour chaque sondage, StratiCad dessine une succession de cylindres 3D dont la hauteur et 
la position en z sont lues dans la base de données. Le diamètre est défini par l’utilisateur 
dans la boîte de dialogue de prévisualisation. 

Dès qu’une visualisation ou la création d’un log 3D est demandé par l’utilisateur, le bloc par 
défaut « Cylindre 3D » est ajouté à la bibliothèque des blocs du dessin. 

Pour appliquer un autre bloc, il convient de le désigner dans le champ « Bloc 3D » de la 
boîte de dialogue « Configuration ». 

 

Colonne 3D, chaque passe est associée à un code 

Choisir la source de données qui contient les données et préciser les colonnes comportant 
le nom de sondage, la profondeur de passes du sondage, et le code de sol. 

Le code de sol n’est pris en compte que sur les quinze premiers caractères du texte contenu 
dans la source de données. 

A chaque code, il convient d’indiquer son calque et sa couleur. 

Si un code n’est pas associé à un calque, le cylindre sera créé dans le calque courant. 

Si aucune couleur n’est choisie, le cylindre aura la couleur « du Bloc ». 

 

Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « .c3d » afin de le réutiliser. De plus, si des codes de même nom que 

les calques sont utilisés, un clic sur le bouton  affectera 

automatiquement les calques avec les codes. 
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Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 

 

F.3. Colonne 3D variable 

 - Menu StratiCad / Colonne 3D variable 

 

Introduction à la commande Colonne 3D variable: 

Pour chaque sondage, StratiCad dessine une succession de cylindres 3D dont la hauteur et 
la position en z sont lues dans la base de données et le diamètre est défini par une variable 
contenue dans une base de données. 

Dès qu’une visualisation ou la création d’un log 3D est demandée par l’utilisateur, le bloc par 
défaut « Cylindre3D » est ajouté à la bibliothèque des blocs du dessin. 

Si un autre bloc doit être appliqué, il convient de le désigner dans le champ « Bloc 3D ». 

Colonne courbe 3D, chaque sondage reçoit des informations pour la création de 
cylindres de diamètres variables 

Cette fonction utilise deux sources de données pouvant être séparées, celle donnant le 
diamètre des cylindres et celle donnant les codes de sols. Choisissez tout d'abord la source 
de données contenant les informations dédiées au diamètre des cylindres (nom de sondage, 
profondeur, valeur à traiter). 
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Cliquer sur le bouton  et choisir la source de données contenant les informations 

sur les sols (nom de sondage, profondeur, code). Par défaut, il s'agit de la même source de 
données utilisée pour le diamètre des cylindres. Seuls les sondages figurant dans la source 
de données dédiés au diamètre des cylindres seront utilisés.  

Veiller à ce que la longueur des sondages pour les deux sources de données soit cohérente. 

 

 

Cliquer sur le bouton  afin d'associer une couleur ou un calque aux codes des 

sols. Le code des sols n'est pris en compte que sur les quinze premiers caractères du texte 
de la source de données.  

A chaque code de sol, indiquer son calque, sa couleur.  

Si un code n'est pas associé à un calque, le cylindre sera créé dans le calque courant. 

Si aucune couleur n'est choisie, le cylindre aurait la couleur « du Bloc ». 

 

 

 
Afin de simplifier le travail dans cette fenêtre, il est possible de conserver son contenu dans 
un fichier d'extension « c3d » afin de le réutiliser.  
Si les codes ont un nom strictement identique à celui des calques, un clic sur le bouton 

 affectera automatiquement les calques avec les codes. 

Cliquer sur le bouton , la fenêtre de paramétrage graphique s'ouvre. 
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Un système d'échelle permet de fixer des limites au diamètre des cylindres. 

Le bouton  permet de sauvegarder ou de charger cette échelle. 

 

Cliquer sur le bouton  et se reporter à la section Validation de colonnes. 
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F.4. Rotation 3D 

F.4.1. Rotation unique autour de l’axe x du SCG 

 - Menu : StratiCad / Rotation 3D 

 
Si des colonnes 2D et des Méta-Blocs 3D sont implantés en plan, ils apparaissent à « plat » 
sur le plan x;y du SCG. 

Attention : pour que les angles de rotation soient correctement pris en compte, veiller à ce 
que les blocs soient implantés selon la vue de dessus du SCG. 

 

Pour orienter verticalement tous les blocs colonnes et Méta-blocs de la sélection, choisir 
l’option « Axe Z ». 

 

Sélectionner les blocs colonnes sur lesquels vous souhaitez appliquer une rotation de 90° 
sur l’axe des x. 

Tous les blocs sélectionnés sont maintenant verticaux 
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F.4.2. Rotation à partir de données 

 - Menu : StratiCad / Rotation 3D 

 

La configuration de la source de données est nécessaire à cette fonction 

 

Cliquer sur le bouton  

Par défaut, StratiCad affiche la dernière base de données utilisée pour l’implantation en plan 
des sondages. Si celle-ci ne convient pas, sélectionner une autre source de données, puis 
indiquer les éléments suivants :  

 la colonne contenant le nom des sondages ; 

 la colonne donnant l’angle par rapport à la verticale. Valeurs positives ; 

 la colonne donnant l’azimut par rapport au Nord. Valeurs positives dans le sens 
horaire. 

 
Si la source de données ne contient pas de valeurs d’angle ou d’azimut, celles-ci seront 
égales à zéro. 

 

Cliquer sur le bouton .  

Sélectionner dans le dessin les blocs colonnes et les Méta-blocs sur lesquels doivent être 
appliqués les angles et les azimuts. 
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StratiCad liste dans la sélection les blocs colonnes et les Méta-Blocs. 

Appliquer les rotations sur tout ou partie des blocs sélectionnés. 

 

Les sondages ont maintenant un angle par rapport à la verticale (rotation autour de l’axe x) 
et un azimut par rapport au Nord (rotation autour de l’axe z). 

Nota : Par défaut, dans StratiCad, les angles sont exprimés en degrés.  
Les azimuts sont eux aussi exprimés en degrés, dans le sens horaire. 

Ces paramètres sont modifiables depuis le menus StratiCad / Configuration / Configuration 
StratiCad. 

Attention : pour que les angles de rotation soient correctement pris en compte, il faut veiller 
à ce que les blocs soient implantés selon la vue de dessus du SCG. 
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GG..  IImmpprreessssiioonn  ddee  ccoolloonnnneess  

 : Menu : StratiCad / Impression de colonnes 

 

Cette commande permet d'exporter des sondages vers les formats SVG, PDF (Adobe), TIF, 
PNG, BMP, JPG. Seul l'export SVG est réalisé en vecteurs, ce qui permet de conserver la 
qualité de rendu quel que soit l'agrandissement. Les autres exports travaillent en image. 

Il est possible de sélectionner des sondages du dessin, ou des sondages représentés par 
des fichiers DWG-DXF. 

 

Indiquer le dossier dans lequel doit se faire l'export (un fichier par sondage), ainsi que le 
format choisi.  

Différentes options permettent : 

 de choisir le rapport souhaité : cela peut être un simple fichier texte ou bien un fichier 
avec aperçu ; 

 d'ajouter un texte au-dessus du sondage dans les exports, et de configurer sa police, 
sa couleur, … 

 de définir la qualité des images JPG (l'export PDF utilise une image JPG) ; 

 de forcer l'export SVG à utiliser uniquement la moitié basse de la feuille SVG ; 

 de définir un préfixe particulier de sondage ou un filtre de sondage. 
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HH..  CCrrééaattiioonn  ddee  ffiicchhiieerrss  AAddoobbee  AAccrroobbaatt  33DD  

Le partage des dessins en 3D à destination des membres de l’équipe ou du client nécessite 
que ceux-ci possèdent un logiciel CAO compatible. 
 
A partir de fichiers .dwg et .dxf, il est possible de créer des fichiers Adobe Acrobat 3D® 
permettant d’effectuer de manière fluide et rapide des rotations dans l’espace ainsi que des 
coupes. 
 
Pour réaliser ce type de fichier, il convient au préalable de télécharger le logiciel gratuit 
Bentley View®: 

https://www.bentley.com/fr/products/product-line/modeling-and-visualization-software/bentley-
view 
C’est depuis ce viewer que le dessin sera imprimé en 3D vers Adobe Acrobat®. 
 
Ensuite, ouvrir le fichier .PDF ainsi créé, cliquer n’importe où sur la page et les outils 3D 
d’Adobe Acrobat® s’afficheront. 
 
Pour toutes demandes de support, nous vous invitons à contacter les éditeurs respectifs, 
ces outils (Bentley® et Adobe Acrobat®) n’étant ni développés ni distribués par Terrasol. 

https://www.bentley.com/fr/products/product-line/modeling-and-visualization-software/bentley-view
https://www.bentley.com/fr/products/product-line/modeling-and-visualization-software/bentley-view

