
STRADA Polaris 

L’analyse du relief: Pour 
faire sortir votre levé du pa-
pier 
La base de l’analyse du relief dans Stra-
da Polaris est le modèle de surface.  
Cette modélisation tente à représenter le 
terrain sous forme d’une surface géomé-
trique constituée de facettes triangulaires 
qui prennent appui sur les points et les 
lignes du semis. 

Le modèle de surface 
Appelé aussi Modèle Numérique de Ter-
rain (MNT), il est constitué de manière 
entièrement automatique sur base d’une 
sélection de points et de lignes détermi-
née par l’utilisateur.  Le calcul de modéli-
sation peut être soit global, soit limité à 
un contour déterminé par l’utilisateur: ce 
contour pourra contenir des “îlots d’ex-
clusion” dans lesquels le modèle de sur-
face ne sera pas calculé. Les lignes de 
rupture sont prises en considération. 

Il convient de noter qu’un point peut avoir 
deux statuts particuliers susceptibles de 
l’éliminer automatiquement d’une modéli-
sation : point avec Z invalide (pour ex-
clure un cas particulier) ou point hors 
modèle (pour exclure des catégories 
d’objets, les sommets de pylône électri-
que, par exemple).   

De même, une ligne peut avoir un statut 
d’exclusion globale du modèle (ligne hors 
modèle) par lequel la totalité de la ligne 
est exclue ; elle peut aussi avoir un ni-
veau invalide pour l’un ou l’autre de ses 
points : les segments concernés par ces 
points sont alors éliminés automatique-
ment. Le but de ce qui précède est, 
qu’en pratique, l’utilisateur peut tout sé-

lectionner sans se faire de soucis : les 
objets inappropriés seront éliminés auto-
matiquement. 

Il existe de nombreuses fonctions d’édi-
tion du MNT : 

! Ajout, suppression et modification de  
points dans un MNT constitué ou non 

! Modification de la configuration des 
triangles 

! Suppression de triangle 

! Intégration d’un MNT dans un autre 
MNT 

! Génération automatique de maillage 
rectangulaire 

! Génération d’une carte de relief ou 
d’une carte de pentes 

Un modèle de terrain peut être activé 
dans le module de DAO pour interpoler 
automatiquement le niveau de points 
nouveaux ou existants ou encore  pour 
effectuer des calculs tels que déterminer 
la rentrée en terre d’un talus lancé de-
puis une ligne quelconque.  

Les autres utilisations du MNT sont les 
courbes de niveau, les profils et les 
cubatures par prismes. 
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Strada Polaris 
c’est aussi: 

• Un puissant outil de 
calcul topographique 

• Des fonctionnalités 
DAO à orientation 
topographique  qui 
forment un outil par-
faitement intégré. 

• Un logiciel perfor-
mant pour communi-
quer avec Autocad 
(DXF ou DWG) ou 
MicroStation. 

• Une évolution cons-
tante et un service 
client attentif et dé-
voué. 



sateur peut entrer manuellement des pai-
res abscisse-Z pour définir la ligne ter-
rain. 

Lignes projet 
Une ligne projet est définie manuellement 
en donnant les abscisses et les ordon-
nées des points de la ligne projet. Des 
points peuvent se référer à d’autres 
points : par exemple, le point 3 est situé à 
2.50 m à gauche du point 1 avec une 
pente (vers le bas) de 2.5 %.  

Ceci a pour effet de transformer le profil 
en véritable « mécano » qui s’adaptera 
automatiquement lorsque des modifica-
tions sont effectuées sur les points de 
base. 

Aires déblai / remblai 
Le programme calcule les aires des sur-
faces obtenues en considérant les lignes 
successives. 

Plate-forme de projet 
L’utilisateur créera deux modèles de sur-
face : un modèle de la situation avant tra-
vaux et un modèle de la situation après 
insertion de la plate-forme. Dans le profil 
il créera deux lignes qui seront calculées, 
l’une sur le 1er modèle et l’autre sur le 
second modèle. 

Profils en travers 
Les profils en travers de projets linéaires 
sont également gérés par ce module. Il 
existe toutefois des spécificités (voir Pro-
jets Linéaires). 

Procédure profils 
C’est la configuration du tracé des plans 
de profils. Les options permettent de 
configurer le moindre aspect du dessin : 
ceci est important car il n’est pas conce-
vable que l’utilisateur doive modifier cer-
tains détails sur tous les profils. L’objectif 
est de créer un plan sur lequel l’utilisateur 
n’a plus à revenir. Cela dit, les dessins 
créés peuvent être modifiés manuelle-
ment si nécessaire. 

Cahiers de profils 
Il y a souvent un grand nombre de profils 
à dessiner. Il faut donc disposer d’une 
méthode simple de mise en page des 

Autres fonctions MNT: 

• Création de carte 
orographique et de 
carte des pentes 

• A n a l y s e  d e s 
d o n n é e s  e t 
nettoyage 
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LES PROFILS LIBRES 

 

Les courbes de niveau 
Le calcul est automatique. Les courbes de 
niveau peuvent ensuite être intégrées, lis-
sées ou brisées, dans le fichier de dessin 

où elles peuvent être modi-
fiées ou supprimées de ma-
nière individuelle ou globale. 

Les courbes de niveau peu-
vent également être cotées 
d e  m a n i è r e  s e m i -
automatique: il suffit pour cela 
de donner le code texte (un 
raccourci qui définit les attri-
buts graphiques) puis de cli-
quer deux points qui forment 
une droite croisant les cour-

bes de niveau à coter. La cotation des 
courbes de niveau se fait alors automati-

Les profils libres sont des coupes simples 
définies par deux points.  

Sur chaque profil, l’utilisateur peut ajouter: 

! Une ou plusieurs lignes « terrain » 

! Une ou plusieurs lignes « projet » 

Lignes terrain 
Une ligne terrain est en général calculée 
automatiquement par le programme. Plu-
sieurs méthodes sont disponibles : 

! Intersection du profil avec les triangles 
du modèle de terrain 

! Projection de points proches du profil 
(avec des filtres additionnels possibles) 

! Intersection du profil avec un faisceau 
de lignes (des lignes de rails dans une 
gare, par exemple) 

L’utilisateur peut aussi désigner manuelle-
ment les points à projeter sur le profil ou 
des paires de points utilisés pour définir 
des interpolations sur le profil. Enfin l’utili-



L’estimation précise d’un volume n’est 
pas chose facile, a fortiori lorsque ce 
volume se constitue de zones en dé-
blai et de zones en remblai.   

Strada Polaris garantit un calcul exact 
grâce à une méthode de calcul consis-

tant à fusionner les maillages triangulai-
res des deux surfaces et en insérant les 
lignes d’intersection entre les deux surfa-
ces déterminant la limite entre le déblai 
et le remblai.  Un nouveau maillage est 
ensuite calculé en tenant compte de tou-
tes les intersections trouvées aussi bien 
par intersection de côtés de triangle en-
tre eux que par l’intersection de côtés de 
triangle et d’une ligne de séparation dé-
blai/remblai.  Les côtés des triangles gé-
nérés ne couperont en aucun cas un cô-
té de triangle d’une des modélisations de 
base ou une ligne de limite déblai/
remblai; dès lors, ceci permet de garantir 
qu’un prisme sera soit entièrement en 
déblai, soit entièrement  en remblai. 

C’est la méthode la plus précise qui soit : 
la qualité des résultats ne dépend plus 
que de la qualité des données de terrain. 

Les lignes de rentrée en terre et les li-
gnes « neutres » (transition déblai-
remblai) peuvent être in-
tégrées dans le dessin. 

Le listing fourni est très 
complet et produit un 
rapport d’erreurs éven-
tuelles. Ceci est néces-
saire pour se conformer 
avec la réglementation 
en vigueur en Allemagne 
où ce module connaît un 
franc succès ! 

Autre fonction: 

◊ Il est possible de 
générer un modèle à 
p a r t i r  d e s 
différences des Z  
d’une cubature. 
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plans de profils. C’est le cas avec Strada 
Polaris qui vous permet de gérer la mise 
en place d’un nombre quelconque de 
profils disposés régulièrement sur le plan 
en rangées ou en colonnes. 

Modèle de cotation 
automatique 
Ces modèles créés par l’utilisateur génè-
rent en une fois toutes les cotations pour 
tous les profils : cumulées, distances par-
tielles horizontales ou obliques, cotes 
altimétriques, pentes, différences de cote 
entre deux lignes (projet et terrain, par 
exemple). Les formats des cotes sont 
également définis par l’utilisateur. 

PROFILS EN LONG 
Un module spécial permet de gérer les 
projets de profils en long à trace polygo-
nale (sans raccordement entre aligne-
ments droits successifs) : projets de ca-
nalisations enterrées ou de lignes électri-
ques. 

Plusieurs lignes peuvent être insérées 
dans le profil : des lignes terrain (toutes 
les méthodes décrites pour les profils li-
bres restent d’application) et des lignes 
projet. 

Symétrie plan - profil 
Un objet du plan (point ou ligne) peut 
être inséré dans le profil. Le système 
conserve la liaison entre les deux instan-
ces de l’objet : si on déplace l’objet dans 
une vue, la modification est reflétée dans 
l’autre vue. Le programme permet de dé-
finir un symbolisme différent dans les 
deux vues. 

 

Plan de profil en long 
Ici encore la procédure permet de géné-
rer un plan détaillé avec la cotation com-
plète. 

Profils en travers 
Des profils en travers peuvent être géné-
rés à intervalle régulier ou à des abscis-
ses définies par l’utilisateur. Pour le 
reste, les fonctionnalités sont celles du 
module de profils libres. 

CUBATURES PAR PRISMES 



de ce module est la possibilité de définir le 
profil d’une ligne par référence au profil  
d’une autre. Par exemple, le profil d’une 
bordure sera établi par rapport au profil de 
l’axe avec une pente fixe ou variable. Si 
l’axe change, pas besoin d’intervenir sur le 
profil de la bordure : c’est automatique ! 

Profils en travers 
Ici encore l’accent est mis sur la concep-
tion  dynamique. Strada Polaris utilise des 
profils types définis sous forme de dessin 
paramétré. Ceci permet de réduire au 
strict minimum le nombre de profils types 
utilisés. Un point du profil type peut par 
exemple être « asservi » à une ligne de la 
vue en plan (par exemple, une bordure 
existante). L’asservissement peut agir en 
planimétrie et/ou en altimétrie. Dans le cas 
de la bordure, on choisira plutôt un asser-
vissement en plan et un profil défini par 
référence au profil de l’axe. Ici encore 
toute modification d’un élément de base 
est répercutée sur l’ensemble des profils 
en travers.  

Plans 
Strada Polaris permet de créer des plans 
de situation, de profils en long et de profils 
en travers. Pour le plan de situation, le 
programme peut créer les éléments gra-
phiques tels que les lignes de rentrée en 
terre, les étiquettes aux sommets, les ta-
bleaux de paramètres routiers, la trace 
des profils en travers, etc. 

Ici aussi, les procédures permettent d’au-
tomatiser la génération de plans parfaite-
ment finis. 

Conclusion 
Avec ce module de projets linéaires, Stra-
da Polaris établit incontestablement une  
référence à laquelle devront se confronter 
les autres produits.  

Avec un souci constant d’augmenter la 
productivité Strada Polaris confirme le vieil 
adage : 

Strada : le plus court chemin 
du terrain au plan ! 

Un tableur graphique 
Un projet formé par ses axes, ses profils 
en long et en travers est dans notre 
conception un véritable mécanisme qui 
répond instantanément aux modifications 
d’un paramètre quelconque. C’est en quel-
que sorte équivalent à la modification 
d’une cellule dans un tableur. 

Les axes 
Les axes s’appuient sur des éléments de 
construction qui font partie du projet : 
droites, cercles et clothoïdes. Des métho-
des de raccordement sont choisies et ap-
pliquées par l’utilisateur pour assurer les 
transitions entre ces éléments. 

Ajoutons que n’importe quelle ligne du 
dessin en plan peut devenir un axe de 
projet sur lequel on peut alors établir des 
profils en long : très pratique pour obtenir 
le profil le long d’une bordure existante ou 
nouvelle. 

Les profils en long 
Sur base d’une première ébauche de 
l’axe, il est très facile d’établir un profil en 
long du terrain (méthodes identiques aux 
modules précédents). L’utilisateur ajoute 
ensuite sa définition de ligne rouge en utili-
sant les outils de construction et de rac-
cordement proposés par Strada Polaris. 
Un outil lui donne instantanément les ni-
veaux des lignes projet et terrain, ainsi 
que la différence. La position du curseur 
dans la vue en profil est reflétée dans la 
vue en plan et vice-versa. 

Les lignes dans un profil en 
long 
En plus des lignes classiques « terrain » et 
« projet », l’utilisateur peut insérer dans le 
profil des lignes « projetées » à savoir 
des lignes situées à une certaine distance 
de l’axe et dont les points sont projetés sur 
la surface verticale qui s’appuie sur l’axe : 
très pratique pour faire figurer une ligne de 
radier de canalisation, par exemple. 

Une autre caractéristique exceptionnelle 

LE MODULE ROUTIER (PROJETS LINÉAIRES) 

Le projet routier de Po-
laris est un véritable 
dessin paramétré dans 
lequel les  change-
ments apportés sont 
immédiatement réper-
cutés à tous les ni-
veaux. 
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