
Semelles : Importation de données au format texte

Résumé

L'objectif de ce cahier technique est de décrire comment importer une liste de charges au
format texte dans le programme � Semelles �. Les �chiers exemples GEO5 correspondants sont
�Demo_manual_27_1.gmk � (exemple prêt pour l'importation) et �Demo_manual_27_2.gmk �
(exemple suite à l'importation), les �chiers textes sont � Demo_import.txt � (�chier texte pour
l'importation) et � Demo_import_re.txt � (�chier texte pour la ré-importation).

Remarques : les �chiers textes à importer (� Demo_import.txt � et � Demo_import_re.txt �)
font partie de l'installation des composants de la suite logicielle GEO5, ils se trouvent dans le
répertoire FINE dans les documents publics.

ATTENTION : Dans ce document, l'utilisateur sera guidé à travers toutes les étapes de dé�-
nition et d'analyse d'un projet géotechnique, dans un contexte établi par l'auteur. L'utilisateur
doit être informé que les réglages de l'analyse (onglet � Paramètres �) sont de sa responsabilité
et doivent être véri�és/adaptés avant de commencer tout nouveau projet.
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1 Introduction

L'importation de données au format texte a déjà été mentionnée dans le cahier technique n° 9
(Conception de la géométrie d'une semelle). Ce cahier présente également le fonctionnement com-
plet du programme � Semelles �.
Le �chier texte dans lequel nous avons saisi les charges, a été obtenu à partir d'un programme de
statique en utilisant la fonctionnalité d'exportation ; actuellement la plupart des programmes de
statique du commerce (ex. SCIA, Dlubal, FIN EC...) propose cette fonctionnalité.
Le principal avantage de l'importation de données au format texte dans les programmes GEO5 est
sa polyvalence. L'utilisateur peut choisir exactement quelles données il souhaite insérer et comment
il souhaite le faire. Le programme permet à l'utilisateur de sauter des lignes inutiles, de modi�er
l'ordre des colonnes ou de les multiplier par un coe�cient ad hoc.
Outre les diverses options de modi�cation des données d'entrée, les utilisateurs apprécieront égale-
ment la possibilité de répéter l'ensemble du processus. Le programme mémorise tous les paramètres
de l'utilisateur et lorsque ce dernier importe un autre �chier au même format, tout le reformatage
se fait automatiquement.

2 Projet

Le but est ici d'apprendre à utiliser les di�érents concepts liés à l'importation de données au
format texte :

1. examen du �chier a�n de prévoir les actions ultérieures

2. paramétrage de l'importation pour prendre en compte les actions prévues

3. �nalisation de l'importation a�n de véri�er le résultat �nal

2.1 Examen élémentaire du �chier

Le �chier texte � demo_import.txt � a�ché dans un éditeur de texte se présente comme suit :

Figure 1 � Aperçu du �chier d'entrée dans un éditeur de texte

La mise en page de notre �chier d'entrée ne correspond pas au format des charges utilisé dans
les programmes GEO5. Nous constatons en un coup d'÷il que quelques incohérences devront être
éliminées en utilisant les options d'importation :

1. supprimer les colonnes inutiles

2. modi�er l'ordre des colonnes
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3. modi�er les unités - le programme utilise les [kN], alors que le �chier utilise les [N]

4. modi�er la convention du signe - opposée pour la force verticale.

2.2 Importation des données dans le programme � Semelles �

Dans un premier temps, nous allons lancer le programme � Semelles � puis ouvrir le �chier
� Demo_manual_27_1.gmk �. Nous allons passer au cadre � Charge � et cliquer sur le bouton
� Importer � :

Figure 2 � Cadre � Charge �
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La fenêtre de dialogue � Import de la charge � s'ouvre, nous allons maintenant cliquer sur le
bouton � Ouvrir le �chier � et sélectionner le �chier � Demo_import.txt � :

Figure 3 � Fenêtre de dialogue � Import de la charge �

Suite à l'ouverture du �chier, les données textuelles sont prévisualisées directement dans la fenêtre
de dialogue d'importation.
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En général, le programme détecte automatiquement la distribution appropriée des colonnes dans
le �chier d'entrée. S'il ne la corrige pas automatiquement, l'utilisateur peut spéci�er manuellement
le type de délimiteurs.

Figure 4 � Aperçu du �chier d'entrée dans la fenêtre de dialogue � Import de la charge �
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2.3 Adaptation du �chier d'entrée

Nous pouvons accéder au paramétrage supplémentaire de l'importation du �chier en cliquant
sur le bouton � Suivant �.
La partie supérieure (2) de la fenêtre de dialogue permet de visualiser le �chier d'entrée sans aucune
modi�cation. Les paramètres pour la division des colonnes selon la disposition correcte sont dé�nis
dans la partie centrale (3). Le �chier d'entrée dans la nouvelle disposition corrigée est a�ché dans
la partie inférieure (4) :

Figure 5 � Fenêtre de dialogue � Import de la charge � - Division du �chier d'entrée en colonnes
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2.3.1 Modi�cation 1

Dans la partie centrale, nous avons réalisé un paramétrage supplémentaire des données de lec-
ture.
Nous avons sauté les lignes supérieures contenant des informations générales sur le �chier et dé�ni
l'en-tête de toutes les données saisies.
En cliquant sur le bouton � Suivant �, une nouvelle fenêtre en trois parties s'a�che. La partie su-
périeure (4) a�che le �chier d'entrée divisé en colonnes. Le paramétrage des données dans chaque
colonne est e�ectué dans la partie centrale (5) et la partie inférieure (6) permet de visualisé le
résultat de l'importation :

Figure 6 � Fenêtre de dialogue � Import de la charge � - A�ectation des colonnes aux données
importées
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2.3.2 Modi�cation 2

Tout d'abord, dans la section centrale, nous avons attribué chaque colonne du �chier texte à
la composante correcte de la charge active. De cette façon, nous avons obtenu l'ordre correct des
données importées.
La prochaine étape importante était la sélection des unités pour toutes les colonnes ([kN] → [N],
[kNm] → [Nm]). Les unités ont été sélectionnées en fonction des unités du �chier original. Le
programme les convertira automatiquement en unités utilisées par lui-même.
La dernière modi�cation a consisté à changer la convention de signe dans la colonne de force
verticale. Nous avons changé le format des données à −1.00E + 00.
La colonne � H � détermine si la charge importée est une charge de calcul (ou d'exploitation).
Dans notre exemple, la valeur � 1 � signi�e � OUI � et la valeur � 0 � signi�e � NON �. Cette
correspondance peut être dé�nie après avoir cliqué sur le bouton � Assignation � dans la partie
centrale de la fenêtre :

Figure 7 � Fenêtre de dialogue � Import de la charge � - Ajustement des colonnes aux données
importées
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2.4 Finalisation de l'importation

C'est la dernière étape de l'importation des données textuelles. Nous allons accepter tout le
paramétrage en cliquant sur le bouton � OK � et visualiser le résultat de l'importation dans le
cadre � Charge � :

Figure 8 � Cadre � Charge �

Nous pouvons voir que l'import est réussi. Toutes les composantes de la charge active ont été
transférées au programme GEO5 � Semelles �.
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2.5 Réimportation

Dans le cas où des données tabulaires sont fréquemment à importer, l'automatisation de l'en-
semble du processus sera grandement appréciable. Toutes nos modi�cations sont répétées automati-
quement lors d'une nouvelle importation. L'utilisateur n'a rien à régler d'autre. Pour illustrer cette
fonctionnalité, nous allons importer un �chier nommé � Demo_import_re.txt �, il est au même
format que le �chier � Demo_import.txt �, qui a déjà été importé précédemment.
Nous allons de nouveau choisir l'option � Importer �. L'ensemble du processus de paramétrage de
l'importation reste inchangé jusqu'à la dernière fenêtre de dialogue, qui se présente comme suit :

Figure 9 � Fenêtre de dialogue � Import de la charge � - A�ectation des colonnes aux données
réimportées

Nous constatons que le programme a mémorisé tout le paramétrage e�ectué lors de l'importation
précédente des données (ordre des colonnes, changement d'unités et changement de la convention
de signe de la force verticale).
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Après avoir con�rmé en cliquant sur le bouton � OK �, nous voyons les données importées avec
succès dans le tableau des charges actives :

Figure 10 � Cadre � Charge � - Résultat de la réimportation

3 Conclusion

L'importation de données sous forme de tableau dans les programmes GEO5 est unique par sa
polyvalence. L'utilisateur peut sélectionner en détail quelles données et sous quel format il souhaite
importer.
Un autre avantage important de l'ensemble du processus est l'automatisation. Dans le cas où l'uti-
lisateur importe des données dans un format spéci�que à plusieurs reprises, le programme se sou-
viendra de ce processus et la prochaine fois, tout sera dé�ni automatiquement.

Remarque : le processus d'importation des données de la table est également expliqué dans l'aide
du programme (F1 ou en ligne : https://www.�ne.cz/napoveda/geo5/fr/importation-de-tableau-de-
donnees-01/).

11

https://www.fine.cz/napoveda/geo5/fr/importation-de-tableau-de-donnees-01/
https://www.fine.cz/napoveda/geo5/fr/importation-de-tableau-de-donnees-01/

	Introduction
	Projet
	Examen élémentaire du fichier
	Importation des données dans le programme « Semelles »
	Adaptation du fichier d'entrée 
	Modification 1
	Modification 2

	Finalisation de l'importation 
	Réimportation

	Conclusion

