
Programme � Stratigraphie � : Création d'un modèle dé�ni

par l'utilisateur

Résumé

Chaque pays ou entreprise a ses exigences quant à la forme de la documentation associée

aux essais in situ. Le programme � Stratigraphie � permet de dé�nir n'importe quelles données

et rapports géologiques à l'intérieur d'un jeu de modèles. L'objectif de ce cahier technique est

de montrer comment vous pouvez créer ces modèles et les modi�er.

Le �chier exemple correspondant est � Demo_manual_44.gsg �.

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 Projet

Modi�er le jeu de modèles � Norme EN (Standard) � pour le sondage de façon à ce que :
� les couches comprennent la donnée textuelle � Ma forabilité �
� les remarques ne soient pas saisies pour les di�érentes couches mais seulement pour l'ensemble

du sondage
� il contienne de nouveaux types d'échantillons � Agressivité � et � Résistance de la roche -

Schmidt �.
Utiliser les données du manuel d'ingénierie précédent � Demo_manual_42.gsg �. Nommer le jeu
de modèles nouvellement créé EM 44 et enregistrer-le dans le Gestionnaire de modèles pour une
utilisation ultérieure.
Ensuite, modi�er le rapport géologique de sortie a�n qu'il corresponde aux nouvelles données. Le
log de sortie du jeu de modèles � Norme EN (Standard) � pour les sondages a la forme suivante :

Figure 1 � Rapport géologique avant modi�cation

2



Cahier technique n°44
Mise à jour 05/2021 1 PROJET

Suite aux modi�cations du jeu de modèles, le rapport géologique aura l'allure suivante :

Figure 2 � Rapport géologique après modi�cation
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2 Solution

2.1 Généralités

Tout d'abord, ouvrez le �chier � Demo_manual_42.gsg �, qui contient les données d'essais.
Dans le cadre � Modèles �, véri�ez que vous avez sélectionné le jeu de modèles à modi�er - � Norme
EN (Standard) � (si un jeu de modèles di�érent est sélectionné, il su�t de cliquer sur le bouton
� Sélectionner un jeu de modèles � pour le modi�er). Cliquez sur le bouton � Modi�er une copie
du jeu actuel de modèle et l'ajouter au gestionnaire � pour ouvrir la fenêtre d'édition du jeu de
modèles.

Figure 3 � Cadre � Modèles �

Nous allons nommer � EM 44 � ce nouveau jeu de modèles. Après l'édition, le modèle est sauvegardé
dans le � Gestionnaire de modèles �.
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Figure 4 � Création de la copie de jeu de modèles � EM 44 �

Dans ce tableau, nous allons sélectionner le modèle n° 1 (Sondage). Dans la fenêtre � Modi�cation
du modèle �, nous constatons que le modèle contient les données de l'essai sélectionné (partie
gauche de la fenêtre) et les rapports d'impression de données (partie droite de la fenêtre). Ensuite,
le mappage pour l'import/export se trouve dans le coin droit de la fenêtre (plus d'informations,
consulter le cahier technique 47 - Exportation et importation des essais in situ dans le programme
� Stratigraphie �) :

Figure 5 � Fenêtre � Modi�cation du modèle �

Remarque : dans un seul modèle, il est possible de dé�nir les données pour tous les types d'essai
que le programme � Stratigraphie � supporte (Sondage, Forage, CPT, DPT, SPT, DMT et PMT)
et la forme de tous les rapports de sortie des données saisies.
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Nous allons tout d'abord nous concentrer sur l'édition des données. Toutes les données contenues
dans le modèle sont a�chées dans la partie gauche de la fenêtre :

Figure 6 � Fenêtre � Modi�cation du modèle � - les icônes

Remarque : a�n d'assister l'utilisateur et pour plus de clarté, les di�érentes données sont associées
à des icônes :

1. Maison ( ) - indique que le type de données a été créé et nommé par l'utilisateur

2. Globe ( ) - indique que le type de données a été sélectionné dans la � Bibliothèque globale �.
La bibliothèque globale contient des types de données prédé�nis que l'utilisateur peut insérer
dans son modèle

3. Globe avec une maison ( ) - indique que le type de données a été sélectionné dans la
bibliothèque globale, puis modi�é par l'utilisateur.

2.2 Ajout d'une nouvelle donnée - propriétés des couches

Nous allons ajouter une nouvelle propriété de couche - � Ma forabilité �. Dans l'onglet � Son-
dage �, sélectionnez l'élément - n° 9 � Couches � et cliquez sur le bouton � Éditer � (le double-clic
de la souris produit le même résultat) :
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Figure 7 � Fenêtre � Modi�cation du modèle � - sélection de la donnée à modi�er

La fenêtre de dialogue � Édition du type de données � s'ouvre. Elle présente les données associées
à la couche de sol :

Figure 8 � Fenêtre � Édition du type de données �
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Cliquez sur le bouton � Ajouter � pour ajouter un nouvel élément :

Figure 9 � Création d'une nouvelle donnée utilisateur - étape 1

Après avoir con�rmé en cliquant sur le bouton � OK �, décrivez le type de données à créer :

Figure 10 � Création d'une nouvelle donnée utilisateur - étape 2

Un clic sur le bouton � Ajouter � �nalise l'ajout du type de données dans les données des couches.

Figure 11 � Création d'une nouvelle donnée utilisateur - Finalisation

Nous allons arrêter la saisie et regarder comment la donnée nouvellement créée est disposée dans
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le programme. Nous allons passer à la modi�cation des couches du sondage. Le nouveau type de
données � Ma forabilité � est a�ché dans la partie principale de la fenêtre.

Figure 12 � Modi�cation des couches du sondage - Positionnement de la nouvelle donnée

La saisie étant peu claire, nous décidons donc de modi�er la donnée. Nous allons faire en sorte que
l'élément � Ma forabilité � fasse partie de l'onglet � Données - Élémentaires � sur le côté droit de
la fenêtre de dialogue. Par conséquent, nous allons revenir à l'édition du modèle et à l'édition des
données de la couche. Tout d'abord, nous allons supprimer le type de données � Ma forabilité �
précédemment saisi :

Figure 13 � Suppression de l'ancien type de données

Sélectionnez ensuite le tableau � Données - Élémentaires � et ajoutez-y notre type de données.
Comme nous l'avons déjà dé�ni, il n'est pas nécessaire de le saisir à nouveau, nous allons donc le
sélectionner parmi les � types de données utilisateur � déjà existants.
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Figure 14 � Modi�cation des données de l'onglet � Données - Élémentaires �

Conseil : tous les types de données peuvent être copiés/collés à l'aide des boutons situés dans la
partie inférieure gauche du tableau :

Nous pouvons toujours voir comment les données sont disposées dans le tableau :

Figure 15 � Visualisation des types de données

Dans le cadre � Essai �, nous allons véri�er que la disposition correspond à notre idée. Maintenant,
les données � Ma forabilité � sont saisies dans l'onglet � Données - Élémentaires � :
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Figure 16 � Modi�cation des couches du sondage - Après correction du positionnement

2.3 Ajout d'une nouvelle donnée - propriétés des échantillons

Nous allons à présent ajouter de nouveaux � échantillons �. Nous allons revenir à la modi�cation
du modèle et sélectionner pas à pas les actions à réaliser :

� édition des échantillons
� édition des types d'échantillons.

Dans le coin supérieur droit de la fenêtre, à côté de l'élément � Paramètres �, cliquez sur le bouton

de menu et activez l'édition des paramètres en sélectionnant . Le
bouton � Ajouter � apparaît, nous allons donc cliquer dessus a�n de saisir les nouveaux échantillons :

Figure 17 � Modi�cations des échantillons - Cas d'une donnée prédé�nie
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Tout d'abord, nous allons ajouter l'échantillon � Agressivité �. Ce type de données existe dans
la � Bibliothèque de données globales �. Sélectionnez l'option � Choisir un type de données global �
et trouvez l'élément � agressivité � dans la liste déroulante :

Figure 18 � Modi�cations des échantillons - ajout de la donnée
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Après avoir cliqué sur le bouton � Ajouter �, nous constatons que le nouveau type d'échantillon
� Agressivité � a été ajouté à la liste. Le deuxième élément de l'énumération n'est pas dans la
bibliothèque globale prédé�nie, nous allons donc créer un nouveau type de données :

Figure 19 � Modi�cations des échantillons - Cas d'une donnée nouvelle

Figure 20 � Modi�cations des échantillons - Création de la données
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Ce qui donne au niveau du modèle :

Figure 21 � Modi�cations des échantillons - Modèle

En modi�cation de sondage, véri�ons que les nouveaux échantillons peuvent être saisis et tracés :

Figure 22 � Modi�cations des échantillons - Essai in situ

2.4 Déplacement des � Notes �

La dernière modi�cation de données requise consiste à déplacer les notes des données � Couches �
vers les données � Sondage �. Cette modi�cation est simple - à partir de la section � Couches �,
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� Données - Élémentaires �, nous allons copier puis supprimer le type de données � Notes � :

Figure 23 � Copie et suppression du type de données � Notes �

Nous allons coller le type de données � Notes � dans la section n° 12 - � Données - Rapport � (en
utilisant le bouton � Coller �) :

Figure 24 � Collage du type de données � Notes �
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ce qui donne :

Figure 25 � Résultat du collage

Nous allons ajouter une note pour l'ensemble du sondage dans l'onglet � Données - Rapport � :

Figure 26 � Saisie d'une note

Nous allons valoriser la donnée � Ma forabilité � pour les di�érentes couches. La manière la plus
rapide de compléter les données est d'ouvrir la première couche du sondage, de saisir la valeur de
la forabilité et d'utiliser le bouton �éché + OK pour passer à la couche suivante.
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2.5 Modi�cation du document �nal

Ce faisant, nous avons terminé la saisie des données du modèle et des données du sondage.
Maintenant, nous devons ajuster les rapports de sortie pour qu'ils correspondent aux données
nouvellement dé�nies. Nous allons dans la section � Rapports de sortie �, et nous modi�ons le
rapport � Sondage - Essai in situ � :

Figure 27 � Sélection du rapport de sortie

Une nouvelle fenêtre permettant de modi�er le rapport de sortie s'ouvre. La fenêtre présente trois
onglets :

Figure 28 � Édition du formulaire du rapport
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Passez à l'onglet Colonnes. Sur l'écran, nous voyons le formulaire du rapport d'origine. La
colonne I est vide, car nous avons déjà supprimé la donnée � Notes �. Par conséquent, nous allons
supprimer la colonne :

Figure 29 � Suppression de l'ancienne colonne � Notes �

Nous allons ajouter une nouvelle colonne entre les colonnes F et G, dans laquelle nous a�cherons
la donnée � Ma forabilité � :

Figure 30 � Ajout d'une colonne
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Après avoir créé la colonne, cliquez dessus et sélectionnez ce que vous voulez a�cher dans la
cellule. Sélectionnez l'option � Donnée de l'essai - nom � et sélectionnez-la dans la liste. La cellule
modi�ée est a�chée en bleu clair :

Figure 31 � Nommage de la colonne

Sélectionnez � Ma forabilité � puis, dans la fenêtre, modi�ez le mode d'a�chage de la cellule (toute
modi�cation entraîne une modi�cation immédiate du rendu à l'écran) :
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Figure 32 � Liste des colonnes

Figure 33 � Formatage du nom de la colonne
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Après avoir dé�ni la cellule d'en-tête de colonne, nous allons dé�nir la deuxième cellule - le contenu
de la colonne. Le type de colonne est � Description du texte � et nous sélectionnons �Ma forabilité �
comme source de données (la cellule éditée est à nouveau a�chée en bleu clair) :

Figure 34 � Sélection et formatage de la colonne

Figure 35 � Prévisualisation du résultat
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Le rendu du dessin peut être visualisé en utilisant la molette de la souris ou les boutons de
contrôle. Vous pouvez zoomer et véri�er que tout est correct :

Figure 36 � Outils d'a�chage

Passez maintenant à l'onglet � Table inférieure � et ajoutez une nouvelle colonne :

Figure 37 � Ajout d'une nouvelle colonne
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La cellule supérieure de la colonne contiendra l'élément � Notes � provenant de � Données de
l'essai - nom � :

Figure 38 � Ajout du nom de la colonne

La cellule inférieure de la colonne contiendra le même élément �Notes � mais provenant de �Données
de l'essai - contenu � :

Figure 39 � Ajout du contenu associé

Le tableau inférieur est prêt :

Figure 40 � Visualisation dans le gestionnaire de modèles
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Le nouveau modèle est terminé - nous pouvons imprimer le résultat pour le véri�er :

Figure 41 � Résultat �nal
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Le jeu de modèles est maintenant créé. Dans le gestionnaire de modèles, nous pouvons dé�nir
ce jeu comme étant par défaut. Il sera dé�ni par défaut pour toute nouvelle étude :

Figure 42 � Modèle par défaut
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