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I.  But de ce manuel 
 

Ce manuel a pour but de présenter le fonctionnement du logiciel GaïaPress, fruit du projet 

Géomécamètre mené par le LIRIGM. 

GaïaPress est un logiciel permettant la gestion et l’interprétation des essais in-situ de type 

pressiométrique et géomécamétrique. 

Nous allons, ici, vous présenter le mode d’utilisation de ce logiciel et les points clés de sa 

mise en œuvre. 

 

 

II.  Lancement de GaïaPress 
 

Chemin  d’accès 

 

Si lors de l’installation vous n’avez pas modifié les chemins d’installation et de raccourcis, 

vous trouverez dans le dossier C:\Program Files\GaïaPress tous les éléments du logiciel. 

Sinon vous trouverez ce dossier à l’emplacement que vous avez indiqué lors de l’installation. 

 

Pour lancer le lancer logiciel, vous pouvez : 

• soit cliquer sur Gaïapress.exe qui se trouve dans le dossier mentionné plus haut 

• soit plus simplement aller dans le menu Démarrer de Windows, puis Programmes, 

GaïaPress et enfin GaïaPress (comme sur la figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Lancement de 
GaïaPress 
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2) Feuille d’accueil – Choix de la langue 

 

Une fois le logiciel lancé, vous allez tout d’abord voir s’afficher la feuille d’accueil de 

GaïaPress : 

 

 

 

Outre la présentation du logiciel, cette feuille vous sert à choisir la langue dans laquelle vous 

désirez voir s’exécuter l’application. Pour changer de langue, il vous suffit de cliquer sur le 

bouton radio adéquat de l’encadré « Langue » (1) comme le montre la figure ci-dessus. Un 

drapeau correspondant s’affichera pour vous confirmer votre choix. 

Ici, vous avez le choix entre le français et l’anglais. 

 

Une fois la langue choisie, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur OK (2) pour lancer le reste de 

l’application. 

 

 

 

Fig.2 Feuille d’accueil de GaïaPress 
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III.  La feuille principale  
Après le lancement de GaïaPress depuis la feuille d’accueil, la feuille principale du logiciel 

s’affiche : 

Cette fenêtre est composée de quatre zones principales : 

• la barre de menus (1) 

• la barre d’outils (2) 

• l’arborescence (3) 

• la zone de travail (4) 

  

 
Fig.3 La feuille principale 



 

 

Programme GaiaPress 

6 / 30  

Manuel d’Utilisation - 12 octobre 2010 – version 7 

  
 

1)      la barre de menus (1) : 

Les menus sont l’un des éléments essentiels  du logiciel. Ceux-ci permettent, en effet, à 

l’utilisateur de passer des instructions à l’application. Dans notre cas, on retrouve certains 

menus classiques au logiciels et d’autres propres à GaïaPress. Nous allons maintenant vous 

présenter ces différents menus : 

•        Fichier : permet la création d’un nouveau chantier ou l’ouverture d’un chantier existant. 

Il permet également « d’enregistrer » et « d’enregistrer sous » ces chantiers, ou encore de les 

imprimer et de les fermer. Enfin le menu Fichier offre la possibilité de quitter le logiciel. 

•        Affichage : ce menu sert simplement à afficher ou non certains éléments  de l’interface 

graphique tels que la barre d’outils, la barre d’état et l’arborescence. 

•        Chantier : est le menu de gestion du chantier courant. Celui-ci permet notamment 

d’afficher ou de masquer la feuille de chantier ainsi que d’ajouter un forage au chantier. 

•        Forages : est le menu de gestion du forage courant. Celui-ci permet notamment d’afficher 

ou de masquer la feuille de forage pour le forage courant ainsi que d’ajouter un essai au 

forage courant. Il existe deux types de façons d’ajouter un essai : soit en en créant un 

nouveau, soit en en important un depuis un fichier texte. Enfin le menu de forages permet de 

supprimer le forage courant. 

•        Essais : est le menu de gestion de l’essai courant. Celui-ci permet notamment d’afficher 

ou de masquer la feuille d’essai. Il permet également d’accéder à la feuille de calcul de l’essai 

courant. Enfin le menu d’essais permet de supprimer l’essai courant. 

•        Sondes : permet l’affichage de la liste des sondes et de créer une nouvelle sonde. 

•        Sols : permet l’affichage de la fenêtre des sols 

•        Fenêtre : permet de définir le mode d’affichage des fenêtres dans la zone de travail (en 

cascade, en mosaïque horizontale et en mosaïque verticale). 

•         ? : Permet l’affichage de l’aide et la fenêtre « A propos » de GaïaPress (l’aide est 

également accessible par la touche F1). 
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2)      la barre d’outils (2) : 

La barre d’outils, que l’on retrouve juste en dessous de la barre de menus, permet d’avoir 

accès à des fonctions fréquemment utilisées sans avoir à les chercher dans les menus. Parmi 

ces raccourcis, on trouve notamment la création d’un nouveau chantier, l’enregistrement ou 

encore l’impression. 

La barre d’outils peut être ou non affichée depuis le menu d’affichage. 

 

3)      l’arborescence (3) : 

            La gestion et l’affichage des différents éléments d’un chantier se traduisent 

notamment au travers de la zone à gauche de l’écran appelée arborescence. Celle-ci présente, 

en effet, la structure logique d’un chantier et de ses composantes. 

  

  

Fig.4 Exemple d'arborescence     

 

Ainsi, lors de l’ouverture d’un chantier, on pourra se retrouver avec la chose suivante dans 

l’arborescence (voir figure ci-dessus). 

Mais l’arborescence ne se contente pas d’être un moyen d’affichage : il s’agit d’un outil 

interactif à part entière entre l’utilisateur et l’application. En effet, un clic droit sur l’un des 

éléments de l’arborescence ouvrira un menu contextuel tel qu’on peut le trouver dans la barre 

des menus (voir figure ci-dessous). 
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 Fig.5 Exemple d'arborescence avec menu contextuel 

  

Il est également à noter qu’un double-clic sur l’un des éléments de l’arborescence provoquera 

l’affichage de sa feuille. De plus, l’arborescence se remet à jour à chaque fois qu’une 

modification à lieu sur l’un des éléments du chantier en cours. 

 

4)      la zone de travail (4) : 

La zone de travail est la zone principale de GaïaPress. C’est ici que viennent s’afficher les 

feuilles associées aux divers éléments du chantier ouvert. 

Dans les chapitres suivants nous détaillerons chacune de ces feuilles. 

 

 

IV.  Les chantiers 
En ce qui concerne les chantiers, 5 points essentiels : 

• Création d’un nouveau chantier 

• Ouverture d’un chantier existant 

• La feuille de chantier 

• Ajouter/supprimer un forage à un chantier 

• Enregistrer un chantier  

•  
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1)      Création d’un nouveau chantier 

La première étape, lorsque vous ouvrez GaïaPress pour la première fois, est de créer un 

nouveau chantier. En effet, l’objet chantier est l’élément de plus haut niveau dans la 

hiérarchie du présent logiciel. C’est donc à l’intérieur de celui-ci qu’apparaîtront la plupart 

des autres entités disponibles sous GaïaPress. Par conséquent, la majorité des fonctionnalités 

proposées par le logiciel ne seront disponibles qu’une fois cette étape franchie (à moins 

d’ouvrir un chantier déjà existant comme cela est présenté au sous-chapitre suivant). 

Pour créer un nouveau chantier, il existe deux solutions : 

-         soit en cliquant dans le menu « Fichier », puis « Nouveau » 

-         soit en cliquant directement sur le bouton                 de la barre d’outils 

Si un chantier était déjà ouvert et qu’il n’a pas été sauvegardé, GaïaPress vous demandera si 

vous voulez le sauvez ou non avant de continuer car l’ouverture d’un autre chantier provoque 

la fermeture du premier (pour plus de détails voir « Enregistrer un chantier »). 

En revanche si le chantier était déjà sauvegardé, sa fermeture se fera immédiatement. 

Ensuite, une nouvelle feuille de chantier s’affichera dans la zone de travail et le nouveau 

chantier apparaîtra dans l’arborescence. 

 

2)      Ouverture d’un chantier existant 

Si vous disposez de chantiers déjà enregistrés, vous pouvez bien entendu les rouvrir dans 

GaïaPress. 

Pour cela, vous avez deux possibilités : 

-         soit en cliquant sur le menu « Fichier », puis « Ouvrir » 

-         soit en cliquant directement sur le bouton                 de la barre d’outils 
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Ces deux actions provoqueront l’affichage de la boîte de dialogue Windows d’ouverture de 

fichier qui vous permettront de choisir le chantier que vous voulez ouvrir (voir figure ci-

contre). 

Une fois votre chantier choisi, cliquez sur « Ouvrir ». La feuille de chantier correspondante 

s’affichera alors dans la zone de travail de GaïaPress et la structure du chantier se déroulera 

dans l’arborescence. 

 

 

 

 

  

3)      La feuille de chantier 

Une fois que vous avez créé un nouveau chantier ou ouvert un chantier existant, la feuille de 

chantier s’affiche : 

 
Fig.6 Ouverture d’un 

chantier existant 
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Il est à noter que cette feuille se compose de deux onglets : un onglet « chantier » (1) et un 

onglet « forages » (2). Chacun de ces onglets contient des informations relatives au chantier 

tel que nous allons le voir. 

•        L’onglet « Chantier » : contient toutes les informations générales sur le chantier telles 

que le nom du chantier, sa référence ou encore le nom du client. En cas de création d’un 

nouveau chantier, les différents champs de la feuille porteront la mention « à remplir ». Ces 

informations peuvent être modifiées en cliquant sur le bouton « Modifier » (3). Les champs se 

dégriseront et seront alors éditables. L’utilisateur pourra cliquer sur « OK » (4) pour valider 

ses modifications ou sur « Annuler » pour les champs reprennent leur valeur avant 

 

 
Fig.7 Exemple de feuille de 
chantier 
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modification.  

 

Fig. 8 Exemple de feuille de 
forage 

 
 
•        L’onglet « Forages » : contient, quant à lui, une liste des forages du chantier ouvert (6). 

Pour ouvrir l’un de ces forages, vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit le sélectionner et 

cliquer sur « Ouvrir » (7). Vous pouvez également le supprimer en le sélectionnant et en 

cliquant sur « Supprimer » (9). Pour ajouter un nouveau forage, vous pouvez entre autres 

cliquer sur « Ajouter » (8). 

Enfin, il est à noter que la feuille de chantier dispose d’un bouton « Fermer » (10) pour 

masquer cette feuille (pour réafficher la feuille, vous pouvez utiliser le menu « Chantier » ou 

l’arborescence). 

  

4)      Ajouter/supprimer un forage à un chantier 

Une fois votre chantier créé ou ouvert, vous avez la possibilité de lui ajouter des forages ou 

d’en supprimer de sa liste.  

•        Ajout d’un forage :  
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Il existe trois manières d’ajouter un forage à un chantier: 

-         soit en cliquant sur « Ajouter » dans l’onglet « Forages » de la feuille de chantier 

-         soit en cliquant dans le menu « Chantier », puis « Ajouter un forage » 

-         soit en faisant un clic droit sur le chantier dans l’arborescence. Le menu « Chantier » 

apparaîtra alors et vous permettra de rajouter un forage. 

L’ajout d’un nouveau forage provoquera l’affichage d’une nouvelle feuille de forage. 

•        Suppression d’un forage : 

Il existe également trois manières de supprimer un forage d’un chantier : 

-         soit en cliquant sur  « Supprimer » dans l’onglet « Forages » de la feuille de chantier 

-         soit en cliquant dans le menu « Forages », puis « Supprimer » 

-         soit en faisant un clic droit sur le forage dans l’arborescence. Le menu « Forages » 

apparaîtra alors et vous permettra de supprimer le forage. 

La suppression d’un forage provoquera la fermeture de la feuille de forage associée si celle-ci 

est ouverte. 

 

5)      Enregistrer un chantier 

Pour la sauvegarde de votre travail, GaïaPress vous offre la possibilité d’enregistrer vos 

données sous la forme de fichiers Access. Cela sauvera tous les éléments du chantier ouvert. 

Pour enregistrer vos chantiers, vous disposez de deux menus, à savoir « Enregistrer » et 

« Enregistrer sous… » dans le menu « Fichier ». 

•        Enregistrer : va enregistrer votre chantier là où vous l’aviez déjà enregistré auparavant 

ou là où vous l’aviez ouvert. Cette procédure n’engendre aucun affichage sauf si n’aviez pas 

encore enregistré votre chantier. Dans ce cas, la fonction « enregistrer sous.. » prend le relais. 

•        Enregistrer sous… : ouvre la boîte de dialogue Windows d’enregistrement et vous 

permet de définir un emplacement et un nom de fichier. Cliquer sur « Enregistrer » pour 

valider. 

  

6)      Imprimer  

Un simple clic sur le bouton "Imprimer" affichera le gestionnaire d’impression Window qui 

permet de choisir tous les parameters d’impression. 
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7)      Fermer 

Un simple clic sur le bouton "Fermer" déchargera la fenêtre courante du chantier. 
 

 

V. Les forages 
Ici, 5 points essentiels : 

• Feuille de forage 

• Feuille des essais d'un forage 

• Feuille de rapport de forage 

• Imprimer les feuilles de forage, d'essai, de rapport de forage 

• Fermer la feuille de forage 

   

 
  

Fig.9 Exemple de feuille de forage 
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1)    Feuille de forage 

Lorsqu’un nouveau forage est créé ou que l’utilisateur le demande explicitement depuis le 

menu « Forages » ou depuis l’arborescence, la feuille du forage en cours est affichée. 

Là encore on retrouve deux onglets pour l’affichage des informations : un onglet « Forage » 

(1) , un onglet « Essais » (2) et un onglet Rapport (3). 

•        L’onglet « Forage » : contient les informations générales sur le forage telles que 

son nom, sa référence ou encore sa date. La modification de ces informations s’opère 

de la même manière que sur la feuille de chantier, grâce aux boutons (4), (5) et (6). 

•        L’onglet « Essais »  : contient, quant à lui, une liste des essais du forage ouvert 

(9). Pour ouvrir l’un de ces essais, vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit le 

sélectionner et cliquer sur « Ouvrir » (10). Vous pouvez également le supprimer en le 

sélectionnant et en cliquant sur « Supprimer » (12). Pour ajouter un nouvel essai, vous 

pouvez entre autres cliquer sur « Ajouter » (11) (pour plus de détails sur l’ajout 

d’essai, voir « Ajouter un essai à un forage »).  

• L’onglet « Rapport » : contient l'identification (13) du forage avec le nom du forage 

et ses références. L'édition du rapport de forage se fait après que l'utilisateur ai choisi 

le type de rapport (14) à dessiner dans sur le Log de forage (15). (pour plus de détails , 

voir « Editer un rapport de forage »).  

 
  

Fig.10 Exemple d'essais en forage 



 

 

Programme GaiaPress 

16 / 30  

Manuel d’Utilisation - 12 octobre 2010 – version 7 

  
2)    Feuille des essaisd'un forage  

 

Une fois votre forage créé ou ouvert, vous avez la possibilité de lui ajouter des essais ou d’en 

supprimer de sa liste.  

•        Ajout d’un nouvel essai : 

Il existe trois manières d’ajouter un nouvel essai à un forage: 

-       soit en cliquant sur « Ajouter » dans l’onglet « Essais » de la feuille de forage 

-       soit en cliquant dans le menu « Forages », puis « Ajouter un essai » et enfin « Nouvel 

essai » 

-       soit en faisant un clic droit sur le forage dans l’arborescence. Le menu « Forages » 

apparaîtra alors et vous permettra de rajouter un essai. 

•        Depuis un fichier texte : De plus, dans les deux dernières voies (par les menus), 

GaïaPress vous offre la possibilité de rajouter un essai depuis un fichier texte au format 

prédéterminé. Pour cela, lorsque le menu de forages est affiché, cliquez sur « Ajouter un 

essai », puis « Depuis un fichier texte ». La fenêtre de dialogue de Windows pour l’ouverture 

s’affichera alors et vous permettra d’aller chercher votre fichier. Cliquez sur ouvrir une fois 

que vous l’avez sélectionné pour le charger dans l’application. 

 

Fig.11 Exemple de rapport de forage  
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•        Suppression d’un essai : 

Il existe également trois manières de supprimer un essai  d’un forage : 

-       soit en cliquant sur  « Supprimer » dans l’onglet « Essais» de la feuille de forage 

-       soit en cliquant dans le menu « Essais», puis « Supprimer » 

-       soit en faisant un clic droit sur l’essai dans l’arborescence. Le menu « Essais» apparaîtra 

alors et vous permettra de supprimer l’essai. 

L’ajout d’un nouvel essai provoquera l’affichage d’une nouvelle feuille d’essai contenant les 

informations du fichier texte. 

La suppression d’un essai provoquera la fermeture de la feuille d’essai associée si celle-ci est 

ouverte. 

 

3 ) Feuille de rapport de forage 

Cette option indique l'identification (13) du forage avec le nom du forage et ses références. 

L'édition du rapport de forage se fait après que l'utilisateur ai choisi le type de rapport (14) à 

dessiner dans sur le Log de forage (15). Il est possible d'éditer l'évolution de tous les 

paramètres mécaniques du sol en fonction de la profondeur. Les choix possibles sont : 

• Module pressiométrique 

• Module pressiométrique calculé selon la norme NF P 94 110-1 

• Module élastique 

• Module élastique calculé selon la norme NF P 94 110-2 

• Pression de fluage 

• Pression limite 

• Pression limite calculée selon la norme NF P 94 110-1 

• Cohésion non drainée 

• Angle de frottement interne  

 

4 ) Imprimer un rapport de forage 
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Pour imprimer les feuilles de forage, d'essais en forage, le rapport de forage, sélectionnez 

d'abord l'onglet correspondant, puis appuyez sur Imprimer (7). 

  

5 ) Fermer la feuille de forage 

Enfin, il est à noter que la feuille de forage dispose d’un bouton « Fermer » (8) pour masquer 

cette feuille (pour réafficher la feuille, vous pouvez utiliser le menu « Chantier » ou 

l’arborescence). 

 

Fig.12 Exemple de  feuille d’essai 

 

VI.  Les essais 

• La feuille d’essai 

• Effectuer des calculs sur les essais 

• La feuille de calcul   
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Fig.13 Exemple de feuille d’essai 
 

1)    La feuille d’essai 

Lorsqu’un nouvel essai est créé ou que l’utilisateur le demande explicitement depuis le menu 

« Forages » ou depuis l’arborescence, la feuille de l’essai en cours est affichée. 

Cette feuille se compose de cinq onglets contenant les diverses informations relatives à 

l’essai. Nous allons, dans les points suivants, expliquer la fonction de chacun. 
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•        L’onglet « Essai » (1) : contient les informations générales sur l’essai telles que son nom, 

sa référence ou encore sa date. La modification de ces informations s’opère de la même 

manière que sur la feuille de chantier, grâce aux boutons (7), (8) et (9). La pression minimale 

de contact entre la sonde et le forage doit être posée égale, à 0 pour un essai avec une sonde 

placée dans un forage préalable, à la pression horizontale des terres au repos dans le cas d’un 

essai réalisé avec une sonde battue dans le sol. 

•        L’onglet « Sonde » (2) : permet de choisir la sonde que l’on veut utiliser pour cet essai 

parmi les sondes disponibles ainsi que les essais de calibrations relatifs à cette sonde. On peut, 

de plus, accéder à la feuille de sonde depuis cet onglet et ainsi disposer des fonctionnalités 

proposées par celle-ci. 

•        L’onglet « sol » (3) : permet de choisir le sol que l’on veut utiliser pour cet essai parmi 

les sols disponibles ainsi que l’angle de frottement intergranulaire. On peut, de plus, accéder à 

la feuille de sols depuis cet onglet et ainsi disposer des fonctionnalités proposées par celle-ci. 

•        L’onglet « Mesures » (4) : permet à l’utilisateur de consulter ou de rentrer les valeurs 

mesurées lors de l’essai. Pour pouvoir éditer les champs, cliquez sur « Editer ». Pour rajouter 

une ligne, il vous suffit d’arriver en bout de la dernière et d’appuyer sur la touche de 

tabulation. Une fois les saisies terminées, cliquez sur « OK » pour les valider ou sur 

« Annuler »  pour les ignorer. Le bouton « Supprimer »  vous permet d’enlever une mesure de 

la liste. 

•        L’onglet « Résultats » (5) : permet à l’utilisateur de consulter les valeurs déjà calculées 

par GaïaPress pour l’essai en cours. Le bouton « Calculer » permet de calculer les pressions 

corrigées qui permet aux mesures d’être correctement interprétées.  

•        L’onglet « Courbes » (6) : permet à l’utilisateur d’exercer un contrôle visuel sur la 

pertinence des mesures saisies auparavant. La liste déroulante  permet de choisir le type de 

courbe que l’on veut afficher et le graphe affiche la courbe correspondante.  

•        L’onglet « Calculs » (7) : permet à l’utilisateur de calculer les caractéristiques 

pressiométriques du sol selon le norme NFP94-110 (Module pressiométrique EM, pression 

limite pLM, Module élastique mesuré sur le cycle décharge-recharge EeM ). Il permet 

également de calculer des caractéristiques pressiométriques après la correction liée à 

l’épaisseur des membranes et de la lanterne (Module pressiométrique E*M, pression limite 
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p*LM, Module élastique mesuré sur le cycle décharge-recharge E*eM ). Enfin il permet de 

calculer l’angle de frottement du sol Φ ou bien la cohésion non drainée cu. 
 

 

Fig.14 Exemple de feuille de calcul d’essai 
 

Vous pouvez choisir les valeurs à calculer grâce aux boutons à cocher dans le cadre 

« Calculs » (1).Vous avez le choix entre les caractéristiques élastiques, les caractéristiques de 

cisaillement et la pression limite. Ces cases peuvent être cochées simultanément si vous 

désirez calculer plusieurs d’entre elles (une des cases permet d’ailleurs de sélectionner toutes 

les autres). Avant de lancer les calculs, vous devez en définir les bornes dans les champs du 

cadre « Bornes du calcul » (3). Notez que ces bornes peuvent être saisies de manière 

interactive en cliquant directement les points sur la courbe (2) ; p1 et p2 sont les bornes basse 

et haute pour le calcul du module pressiométrique ; p3 et p4 sont les bornes basses et hautes 
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sur le cycle pour le calcul du module élastique ; pf est la pression de fluage utilisée comme 

borne basse du calcul de la pression limite. Une fois cela fait, cliquer sur « Calculer » (4) pour 

voir les résultats s’afficher dans le cadre des caractéristiques élastiques (5), des 

caractéristiques de résistance (6), des caractéristiques de pression limite (7). Vous disposez 

également du bouton « Imprimer » (8) pour imprimer ces résultats. 

 

 

Fig.15 Exemple de feuille de contrôle d’un essai 

 

• L’onglet « Contrôle» (8):  permet un contrôle visuel des résultats calculés 

précédemment et offre également la possibilité de leur optimisation. Pour cela, vous 

devez cochez les paramètres que vous souhaitez optimiser dans le cadre, cocher en 

haut (1) pour optimiser le module élastique, au milieu (2) pour optimiser l’angle de 
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frottement ou la cohésion non drainée, en bas (4) pour optimiser le décalage horizontal 

de la courbe théorique, puis cliquer sur « Optimiser » (5) ou « Visualiser » (6). Les 

résultats s’afficheront après un click sur le bouton « »Visionner », directement sur la 

courbe (3) sous la forme de la superposition des courbes expérimentales et théoriques. 

Quand l’optimisation est satisfaisante, les pressions limites théoriques (8) et 

expérimentales (7) sont proches l’une de l’autre. Vous pouvez imprimer la fenêtre 

grâce au bouton « Imprimer » (9).  

 

VII.  Les sondes 
Pour effectuer vos calculs sur le sol, vous aller avoir besoin de créer une sonde ou d’en choisir 

une parmi celles qui existent.  

Nous allons maintenant voir comment accéder à la liste des sondes disponibles ainsi qu’aux 

sondes en elles-mêmes. 

•        La liste des sondes 

•        La feuille de sonde 

 

 

Fig. 16 La forme de lecture de la liste des sondes 
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1)      La liste des sondes 

Pour afficher la liste des sondes, aller dans le menu « Sondes », puis « Ouvrir la liste des 

sondes ». Cela affichera la forme de lecture du fichier des sondes. Vous pouvez en outre 

Enregistrer la liste des sondes modifiées, ou Enregistrer Sous le liste des sondes sous un autre 

nom. 

Dans le tableau central (1), vous trouverez la liste des sondes déjà existantes.  

 

                Fig.17 La liste des sondes 

 

•        Pour ouvrir une sonde : sélectionnez-là dans le tableau et cliquez sur « Ouvrir » (2) ou 

alors, double-cliquez directement sur la sonde dans le tableau. Cela aura pour effet d’ouvrir la 

feuille de sonde correspondante. 

•        Pour ajouter une sonde : cliquez sur « Ajouter » (4). Cela ouvrira une nouvelle feuille 

de sonde que vous devrez remplir. 

•        Pour supprimer une sonde : sélectionnez dans le tableau la sonde vous désirez enlever 

et cliquez sur « Supprimer » (5). 
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•        Pour Enregistrer les sondes : cliquez sur « Enregistrer les sondes » (5). Ceci aura pour 

effet d’enregistrer toutes les sondes de la liste avec leur attributs et leurs essais de calibrage. 

Ce bouton n’est accessible que si l’une des sondes au moins a été modifiée depuis le dernier 

enregistrement de sondes. 

Pour fermer la liste de sonde : vous pouvez, entre autres, cliquez sur le bouton « Fermer » (6). 

 

2) La feuille de sonde 

Pour consulter les caractéristiques complètes d’une sonde, pour les modifier ou encore pour la 

création d’une nouvelle sonde, vous devrez ouvrir la feuille de sonde correspondante. Cette 

feuille se compose de trois onglets que nous allons détailler : un onglet « Sonde » (1), un 

onglet « Résistance propre » (2) et un onglet « Expansion propre » (3). 

  
Fig.18  Exemple de feuille de sonde 
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•        L’onglet « Sonde » : contient les propriétés de la sonde tels que son type ou ses 

dimensions. Les cadres (4)  et (5) vous permettent de consulter toutes ces informations. Si 

vous désirez les modifier, cliquez sur « Modifier » (6). Une fois les changements effectués, 

cliquez sur « OK » (9) pour les valider ou sur « Annuler » (10) pour les ignorer. Le bouton 

« Enregistrer sonde » (7) vous permet d’enregistrer vos modifications sur la sonde et ses 

essais de calibrage. Ce bouton n’est accessible que si la sonde a été modifiée depuis le dernier 

enregistrement. Enfin, le bouton « Accéder à la liste des sondes » (8) vous permet d’afficher 

la liste des sondes vue précédemment. 

•        L’onglet « Résistance propre » : permet de calibrer la sonde en terme de résistance 

propre. Cet onglet commence par afficher la liste des essais existants dans le tableau (9). Vous 

pouvez ajouter ou supprimer un essai grâce aux boutons « Ajouter »(10) et « Supprimer » 

(11). Lorsque vous sélectionnez un essai, ses caractéristiques s’affichent dans le cadre (12) de 

la feuille ainsi que ses mesures dans le tableau (13). Ces mesures sont également affichées 

sous forme de courbe dans le graphique (14). Toutes ces informations sont éditables grâce au 

bouton « Modifier » (15). Ainsi, vous pouvez mettre à jour, rajouter ou supprimer une ligne 

de mesures (la suppression se fait grâce au bouton « Supprimer » (19)). Pour valider, cliquez 

sur « OK » (16) et pour annuler sur « Annuler » (17). Une fois les mesures saisies et validées, 

vous pourrez voir s’afficher la courbe correspondante dans le graphique (14). Pour interpoler 

la courbe expérimentale avec une courbe du troisième degré, cliquez sur « Calculer » (19). 

Vous verrez alors la courbe interpolante s’afficher avec la courbe expérimentale et les 

coefficients d’interpolation calculés s’afficheront dans le cadre (20). 
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•        L’onglet « Expansion propre » : est identique à l’onglet « Résistance propre » (2), si ce 

n’est qu’il est destiné à la calibration de la sonde en terme d’expansion propre. Pour une 

explication sur le processus de mise en œuvre, reportez-vous au point « Résistance propre ». 

Fig.20  Exemple de feuille de gestion des sols 

 

 

VIII.  Les sols 
Pour effectuer des calculs avec GaïaPress, vous devez préciser dans quel sol s’effectuent les 

mesures. Mais avant, ces sols doivent exister dans la base de données de sols de l’application. 

Nous allons voir comment : 

- gérer la liste des sols 

- introduire et modifier des sols.  

Fig.19 Exemple de calibration en résistance propre 
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1)      La liste des sols 

Pour consulter les sols existants, pour en ajouter ou en supprimer, vous devez afficher la liste 

des sols. Pour cela, dans le menu « Sols » de GaïaPress, cliquez sur « Ouvrir la liste des 

sols ». La forme suivante s’affichera. Vous pouvez en outre Enregistrer la liste des sols après 

modification, mais aussi Enregistrer Sous la liste des sols sous un autre nom. 

 

 

Fig.20 Exemple de forme de saisie du fichier des sols 

 

Après avoir lu le fichier des sols sélectioné, le programme affiche le contenue du fichier des 

sols. La liste des sols existants s’affiche dans le tableau (1). Celui-ci contient les quelques 

informations essentielles pour différencier les sols entre eux. Lorsque vous cliquez sur l’un 

des sols de la liste, ses caractéristiques complètes s’affichent dans le cadre droit de la feuille 

intitulé « Propriétés du sol sélectionné »(5). Nous allons maintenant voir les différentes 

opérations de gestion des sols que vous pouvez effectuer. 
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Fig.21  Exemple de contenu du fichier des sols 

 

•        Pour ajouter un sol : cliquez sur « Ajouter un sol» (3). Cela ajoutera une nouvelle ligne 

dans le tableau. Le sol créé sera vide de toutes caractéristiques et demandera a être rempli par 

la suite avant utilisation. 

•        Pour supprimer un sol : sélectionnez une ligne dans le tableau des sols et cliquez sur 

« Supprimer un sol» (4). Cela supprimera le sol correspondant à la ligne effacée 

•        Pour enregistrer les sols : tant que vous n’aurez pas enregistré les sols, les modifications 

que vous aurez effectuées ne seront pas inscrites dans la base de données et ne seront valables 

que pour la session en cours. Pour retrouver ces modifications lors de la prochaine ouverture 

de GaïaPress, vous devez enregistrer vos sols en cliquant sur « Enregistrer les sols » (2). 
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2)      Modifications des sols 

Une fois les sols créés, vous pouvez modifier leurs propriétés. Pour afficher les propriétés 

d’un sol, sélectionnez un sol dans la liste des sols (1), ses propriétés s’afficheront alors dans le 

cadre « Propriétés du sol sélectionné ». Nous rappelons que le but de cette feuille est de 

déterminer leur caractéristique de frottement intergranulaire qui est l’angle de frottement 

minimum et dépend uniquement de la géologie. Les informations sur les sols servent donc à 

les classer selon la classification GTR « Paramètres GTR » (6) (Diamètre maximum, passant 

à 2mm, passanr à 80m, VBS, indice de plasticité, equivalent sable) et à déterminer cette 

caractéristique.  

Nous allons maintenant voir comment modifier les propriétés d’un sol et comment déterminer 

sa caractéristique intrinsèque. 

•        Pour modifier un sol : cliquez sur « Modifier» (10). Cela vous permettra d’éditer les 

différents champs du sol. Cliquez sur « OK » (11) pour valider les modifications et sur 

« Annuler » (12) pour les ignorer. 

•        Pour déterminer le frottement intergranulaire d’un sol : une fois en mode édition, 

vous avez trois façon d’entrer cette valeur. Vous devez commencer par choisir la méthode en 

sélectionnant l’un des trois boutons radio à votre disposition. Soit vous choisissez le calcul 

par les paramètres GTR et vous devrez remplir le cadre « Paramètres GTR » (6) puis vous 

devrez cliquez sur « Classer le sol » (7) une fois les paramètres validés. Soit vous entrez la 

classification du sol dans le cadre « Classification » (8) grâce au listes déroulantes. Soit vous 

entrez directement la valeur du frottement intergranulaire dans le cadre « Frottement 

intergranulaire » (9). Dans tous les cas, cela inscrira une valeur dans le cadre (9). Cette valeur 

du frottement apparaîtra avec le sol dans le tableau des sols. 

 Pour effectuer des calculs avec GaïaPress, vous devez préciser dans quel type de sol 

s’effectuent les mesures. Mais avant, ces sols doivent exister dans la base de données de sols 

de l’application. Pour consulter les sols existants, pour en ajouter ou en supprimer, vous devez 

afficher la feuille de sols 

De plus, vous pouvez fermer la fenêtre grâce au bouton « Fermer ». 

 


