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Soft-Engine - Logiciel 4TTool 2.0 

  
Principaux specifications  
Le logiciel 4TTOOL du Soft-Engine est destiné à un usage général, on y trouve beaucoup de 
calculs pratiques. Logiciel sous environnement WINDOWS avec insertion des données par 
dessins.   
   

 
La fenêtre pricipal 

  
Introduction données  
Dans la fenêtre principal il est posible de choisir la fonction de calcul desiré. 
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Introduction données vilebrequin 

   

 
Introduction donnèes cycle thermodynamique 
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Introduction données aspiration, (modéle Helmholtz) pour calculer les tours moteurs de 

rèsonance (moteurs 1 ou 4 cylindres) 
   

 
Introduction données tours moteurs de rèsonance et longueur systémes de échappements 
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Resultats  
Les grandeurs qu' il calcule sont: 

 l’ensemble du vilebrequin avec:  
 animations 

 forces d'inertie 

 sigma (sollicitations)  
 cycle thermodynamique 

 échappement avec:  
 régimes de résonance pour monocylindre ou conduits séparés  

 admission selon Helmholtz pour:  
 monocylindre ou conduits séparés 

 pour 4 cylindres  
  
Graphiques, tableaux, impression, archive et menu de guidage. 
   

 
Vilebrequin (dynamique) - graphique Déplacement du piston 
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Diagramme de distribution 

   

 
Diagramme P/V 
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Animation avec les forces d'inertie sur le piston 

   

 
Échappement: graphique de la longueur optimal de l'èchappement en changent les tours 

moteurs maximales de résonance 
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Échappement: graphique du rendement volumétrique 

    
    
Versions et prix  

Version Prix 

4TTool 2.0 
€ 50,00 

 
Remisé: € 40,00 

   
   
Configuration informatique minimale  

Specification Description 
CPU: N'importe quel ordinateur IBM compatible. 

Systéme: Windows ME, NT, Xp, Vista, Seven, Eight, Ten. Systémes 32 ou 64 bit. 

Mémoire RAM et disque 
dur: 

Au moins 512 MB di RAM et 2 GB livrres sur disque dur (pour un Windows 
trés rapide). 

CDrom ou Dvdrom: Vitesse au moins 52X. 

Carte graphique:  Carte graphique VGA, SVGA et compatibles, préparé à au moins 32 bit, 
resolution minimale 1024x768. 

Divers:  Clavier, mouse, au moins 1 connection USB livre (pour connecter 
l'imprimante). 

Imprimante: N'importe quel imprimante "ink-jet". Les imprimantes laser sont compatibles. 
Notebooks ou ordinateurs "minitower" sont compatibles.     

 


