Un outil de calcul
technique, rapide et
optimisé

GEODEPL
Estimation de l’évolution des tassements
primaires et secondaires en fonction des
mesures in-situ.

D es

outils de calcul adaptés

Détermination de l’amplitude finale du tassement
primaire suivant plusieurs méthodes,
Estimation des tassements résiduels,
Prévision de la date à laquelle les tassements auront
atteint un pourcentage de consolidation défini,
Possibilité de prise en compte du tassement
secondaire.

D es

options de calculs avancées

Possibilité d’introduire directement ou via un tableur,
plusieurs points de repère et de naviguer facilement
entre eux lors de leur analyse,
Introduction au choix de dates ou de temps écoulé,
Introduction au choix d’altitudes ou de valeurs de
tassements, selon l’unité représentative de votre projet,
Possibilité de désactivation de certaines mesures pour
une analyse plus fine dans une plage de temps définie.

D es

sorties de calculs
synthétiques
Synthèse pour tous les repères des
amplitudes de tassement primaire
calculées suivant les différentes méthodes,
et du coefficient de consolidation vertical
Cv de la couche compressible,
Synthèse par point de l’évolution du
tassement final en fonction du nombre des
points de mesure considérés.

D es

méthodes de calcul éprouvées

Méthode d’Asaoka, traçant le déplacement à un instant
donné en fonction du déplacement à l’instant précédent,
avec un recalcul suivant un pas de temps constant,
Méthode de Recordon, qui recherche une loi
exponentielle du tassement en fonction du temps,
Méthode d’Al-Shamrani, qui recherche une loi
hyperbolique du tassement en fonction du temps,
Tracé de l’évolution d’un coefficient alpha, proportionnel
à Cα, dont la forme de la courbe donne l’influence du
tassement secondaire.

U ne

analyse paramétrable

Pour la méthode d’Asaoka, personnalisation du nombre de
points de mesure à considérer, et du pas de temps,
Pour la méthode d’Al-Shamrani, choix du nombre de points de
mesures,
Dans la méthode de Recordon, possibilité d’introduire une
courbure constante, ou de calculer la courbe qui passe au mieux
par les mesures au sens des moindres carrés en considérant
soit uniquement de la consolidaion primaire, soit de la
conslidation primaire et secondaire.
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