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Introduction
ARCHE Hybride 2020 intègre de nouvelles fonctionnalités majeures sur les différents modules, notamment :
•

Une gestion améliorée des familles d’éléments dans ARCHE Ossature

•

De nouvelles options pour l’exploitation des torseurs des voiles

•

Une utilisation plus aisée des lignes d’aide en tant que fond de plan pour la modélisation du bâtiment dans
ARCHE Ossature

•

Un mode multisession pour ARCHE Ossature

Cette version 2020 intègre également plus de 90 améliorations et corrections.
En outre, ARCHE Hybride 2020 embarque deux technologies différentes qui coexistent : « l’ancienne »
technologie des modules de ferraillage ARCHE tels que vous les connaissez et les utilisez depuis des années et
une nouvelle technologie innovante de modules résolument orientés vers le BIM : ce sont les BIM Designers.
La version 2020 des BIM Designers propose justement le module Voile dans cette nouvelle technologie. Le
nouveau module BIM Designer Voile regroupe ainsi les anciens modules ARCHE Voile et ARCHE Voile de
contreventement tout en proposant :
•

Une interface moderne et intuitive

•

Des capacités de calcul plus poussées (diagramme d’interaction 3D, ferraillage des groupes de voiles…)

•

Des notes de calcul détaillées (références aux articles et formules de la norme, résultats
intermédiaires…)

Les anciens modules ARCHE Voile et ARCHE Voile de contreventement restent bien entendu accessibles.
La technologie des BIM Designers nous a également permis de développer plusieurs nouveautés majeures et
demandées depuis plusieurs années par nombre de nos utilisateurs des modules Poutre, Poteau et Semelle :
•

Découpe et assemblage des barres de grande longueur (ex : 12m) (BIM Designer Beam)

•

Amélioration de la prise en compte du cuvelage selon le DTU14.1 (BIM Designer Beam)

•

Enrichissement de la bibliothèque de sols (BIM Designer Semelle)

Pour la liste exhaustive des nouveautés relatives aux BIM Designers 2020, nous vous invitons à consulter le
document BD RC What’s New 2020.pdf.
Avec Arche Hybride, vous profitez du meilleur des deux mondes, la fiabilité et la maturité de la technologie Arche
et la modernité d’une nouvelle technologie comme les BIM Designers.
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Arche Ossature
Amélioration des familles d’éléments
La notion de familles d’éléments présente dans ARCHE Ossature permet de regrouper des éléments (poteaux,
semelles isolées ou semelles filantes) ayant les mêmes dimensions afin de :
•

Déterminer automatiquement l’élément le plus sollicité de la famille

•

Exporter automatiquement l’élément dimensionnant vers le module de ferraillage correspondant

•

Réaliser un plan de ferraillage unique valable pour tous les éléments d’une même famille

La définition des familles comportait cependant certaines limites notamment :
•

L’impossibilité de grouper des éléments appartenant à des niveaux différents

•

Aucun moyen d’afficher l’élément le plus sollicité de la famille

La version 2020 lève définitivement ces limites.
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Les familles d’éléments sont désormais indépendantes des niveaux
Les semelles isolées ou filantes peuvent être regroupées dans une famille quel que soit leur niveau.

Il est donc possible de regrouper des semelles issues de niveaux différents :

Les semelles sélectionnées (en vert) appartiennent à la même famille

Pour les poteaux, la notion de niveau a été remplacée par la notion de hauteur d’étage (indispensable car elle
détermine la longueur de flambement) :
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Il est donc possible de regrouper des poteaux appartenant à des niveaux différents, tant qu’ils ont la même
hauteur :

Les poteaux sélectionnés (en vert) appartiennent à la même famille

La note « Description des familles » a été ajustée pour permettre la description d’éléments d’étages différents :

Affichage de l’élément dimensionnant de la famille
Après calcul, le menu Analyser – Éléments prépondérants des familles permet de mettre en évidence
l’élément le plus sollicité de chaque famille.
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Cette commande active un nouveau mode d’affichage « Famille + prépondérant » :

Pour revenir au mode d’affichage par défaut, cliquer à nouveau sur le menu Analyser – Éléments
prépondérants des familles.

Ceci aura pour effet de revenir sur le style Défaut :
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Édition des torseurs des voiles en tête et en pied
Dans les versions antérieures, il était possible d’éditer les torseurs des voiles via la Fiche d’élément.

Les torseurs étaient alors fournis en tête ou en pied des voiles, en fonction du réglage du menu « Options –
Résultats » :

Cependant, il était impossible d’éditer les torseurs des voiles en tête ET en pied, ce que plusieurs utilisateurs
nous ont dit regretter.
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La version 2020 lève cette limite en permettant d’éditer les torseurs en tête et en pied des voiles :

Nous en avons profité pour modifier l’emplacement de l’option.
Le réglage se fait désormais dans le menu « Options – Fiches » :

Nouvelle option de contrôle pour les commandes CAO
Nombreux sont nos utilisateurs à modéliser leur bâtiment à partir fichier .DXF.
En effet, la présence de lignes peut être très utile pour obtenir rapidement des éléments structuraux (voiles,
poutres…) via la commande Modifier – CAO – Axe.
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Cependant, ces mêmes lignes d’aide représentant les nus des éléments peuvent être sources de problèmes
lorsqu’il s’agit de relimiter, couper, aligner… les éléments structuraux ainsi créés.
Exemple ci-dessous : L’utilisation de la commande Relimiter afin de connecter le voile sélectionné (en vert) sur
le voile perpendiculaire nécessite que l’utilisateur effectue bien le clic gauche sur un élément de structure et non
sur l’une des lignes d’aide voisines.

En cas d’erreur, l’utilisateur est obligé d’alterner la sélection en pressant plusieurs fois la touche Tab, ce qui peut
s’avérer frustrant.
Certains d’entre vous ont donc souhaité l’ajout d’une option permettant d’ignorer les lignes d’aide lors de
l’utilisation des commandes CAO (Couper, Relimiter, Aligner).
Dans la version 2020, cette option est située dans le menu Options – CAO :

Une fois activée, cette option vous assure de ne pouvoir sélectionner que des éléments structuraux en tant
qu’éléments de référence.
Vous ne risquez donc plus de prolonger un voile ou une poutre par rapport à une ligne d’aide (représentant
généralement le nu d’un élément, et non son axe).
Vous évitez ainsi de nombreuses erreurs de connexion lors du calcul.
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Multi-sessions
Avec la version 2020, il est désormais possible de lancer plusieurs fois ARCHE Ossature sur le même poste,
avec la même licence :

Cette requête avait été formulée par de nombreux utilisateurs.
Vous êtes en effet nombreux à être régulièrement amenés à travailler sur plusieurs projets en parallèle ou
désirant comparer plusieurs variantes d’un même bâtiment sans avoir à constamment fermer et ouvrir à nouveau
l’application.
Attention toutefois à la gestion des résultats et à la liaison avec les modules de ferraillage en mode multi-session
: lorsque plusieurs modèles sont ouverts dans le même répertoire, les résultats d’un modèle sont susceptibles
d’écraser ceux de l’autre modèle. Aussi, il est préférable de placer chaque modèle dans un répertoire distinct.

Améliorations et corrections diverses
•

Correction : Il est à nouveau possible de modifier l’amortissement modal lors de l’utilisation d’un spectre
sismique RPS2011 (Réf. 9751).

•

Correction : Deux dalles parfaitement superposées sont désormais signalées lors de la vérification si
l’utilisateur a désactivé la case « Fusionner » (Réf. 9526).
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•

Correction : L’option « Exploiter les résultats en pied / en tête » n’affecte plus les voiles déclarés en poutrevoiles (Réf. 9763).

•

Correction : L’édition de la fiche d’hypothèses pouvait provoquer une interruption brutale du programme en
présence de charges de vent (Réf. 9752).

•

Amélioration : les dimensions des sections ne sont plus systématiquement affichées en cm sans décimales.
Elles tiennent désormais compte de l’unité et du nombre de décimales souhaités par l’utilisateur dans le
menu Options – Unités (Réf. 9744).
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Arche Poutre
Améliorations & corrections diverses
•

Correction : Les charges roulantes n’étaient pas prises en compte lors de la vérification de la flèche nuisible
selon la FD P18-717 ou selon la méthode générale (Réf. 9564).

•

Correction : Le fait de cliquer sur une charge pouvait provoquer une interruption brutale du programme (Réf.
9633).

•

Amélioration : La mise en place des aciers réels supérieurs sur une poutre continue avec un décaissé a été
amélioré (Réf. 9635).

•

Correction : Après calcul, le fait de réduire la longueur des aciers de montage n’entraînait pas
systématiquement un message d’avertissement alors même que ces aciers étaient pris en compte dans le
calcul (Réf. 9672).

•

Amélioration : Lorsque l’ancrage par défaut est réglé sur « Barres droites » mais que la faible largeur
d’appui conduit à un ancrage à 90°, la longueur droite L11 est désormais réduite pour éviter aux aciers de
sortir du coffrage (Réf. 9678).

•

Correction : La longueur critique était sous-estimée sur un fichier spécifique calculé selon les RPS2011
(Réf. 9745).

•

Correction : La prise en compte de la réduction d’effort tranchant (§6.2.2(6) de l’EN1992-1-1) pour les
charges proches de l’appui a bénéficié d’un ajustement (Réf. 9748).

•

Correction : Le module proposait une longueur excessive et ainsi qu’une alerte injustifiée pour le paramètre
L12 sur un fichier spécifique (Réf. 9653).
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•

Correction : Le module proposait une longueur L22 incorrecte pour une poutre spécifique en T inversé (Réf.
9680).
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Arche Poteau
Améliorations & corrections diverses
•

Amélioration : Un message d’avertissement est désormais affiché lorsque la résistance fck imposée par
l’utilisateur dépasse 55 MPa. L’option « Bétons hautes Performances » est également automatiquement
activée (Réf. 9780).

•

Amélioration : L’utilisation d’une section rectangulaire avec des côtés égaux pouvait aboutir à un
ferraillage supérieur à celui obtenu pour la même section définie comme carrée (Réf. 9724).
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Arche Semelle
Améliorations & corrections diverses
•

Amélioration : Les dimensions maximales traitées par le module ont été augmentées (Réf. 9755).

•

Correction : Un texte erroné pouvait figurer dans les paramètres de définition du torseur suite à une
manipulation particulière (Réf. 9682).

•

Correction : Le prédimensionnement automatique aboutissait à des dimensions plus importantes que
nécessaires sur un fichier spécifique (Réf. 9660).
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Arche Voile de contreventement
Améliorations & corrections diverses
•

Amélioration : Lorsqu’un voile est défini en tant que « Mur de grandes dimensions », le module vérifie que
les critères énoncés en §5.1.2 de l’EN1998-1 sont bien respectés (Réf. 9726).

•

Amélioration : Lorsqu’aucun voile supérieur n’est défini, les armatures ne sont plus représentées hors
coffrage (Réf. 9722).

•

Amélioration : Les champs relatifs à la définition des raidisseurs ont bien été supprimés de toutes les boîtes
de dialogue, l’algorithme traitant uniquement les sections de béton rectangulaires (Réf. 9654).

•

Correction : Les valeurs de Crd,c et de VRd,c (§6.2.2 de l’EN1992-1-1) ont été corrigées sur un fichier
spécifique (Réf. 9652).

•

Correction : La valeur de VRd,c (§6.2.2 de l’EN1992-1-1) a été corrigée sur un fichier spécifique (Réf. 9629).

•

Correction : L’import d’un voile de contreventement venant d’Advance Design et ferraillé par treillis soudés
pouvait provoquer une interruption brutale du programme (Réf. 9584).

•

Amélioration : La valeur du coefficient de comportement est automatiquement ramenée à 1,5 lorsque
l’utilisateur sélectionne la classe de ductilité DCL (Réf. 9613).
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Arche Mur de soutènement
Améliorations & corrections diverses
•

Amélioration : Une option a été ajoutée au menu Hypothèses – Séisme pour offrir un meilleur contrôle sur
la vérification de la portance sismique selon l’EN1998-5 (Annexe F) en présence d’un sol frottant.

Le choix Le plus défavorable correspond pour Nmax à la formule de la traduction anglaise de l’EN1998-5, qui fait
apparaître un signe +/- :

Le choix Le plus favorable correspond à la formule telle qu’elle apparaît dans la traduction française du texte,
où seul le signe + subsiste, ce qui mène à une valeur de Nmax plus favorable :

•

Correction : Sur un fichier spécifique, l’échec de la vérification de la stabilité portante sismique était bien
mentionné dans la note de calcul, mais la boîte de dialogue avertissement l’utilisateur n’apparaissait pas
(Réf. 9591).

19

Evolutions - GRAITEC Arche & Melody 2020

•

Correction : Dans la note de calcul, pour la vérification de la portance d’un sol cohérent, ARCHE Mur de
Soutènement pouvait décrire le sol comme « frottant ». Les calculs étaient toutefois justes. L’erreur
concernait uniquement le texte (Réf. 9617).

•

Correction : L’option « Réduire qnet selon l’inclinaison de la charge » est désormais fonctionnelle en
contrainte saisie, selon l’annexe D (calcul automatique de iδ) et selon l’annexe F (calcul automatique de ic)
(Réf. 9616).
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Arche Dalle
Améliorations & corrections diverses
•

Correction : La valeur limite du rapport l/d pour la vérification de la flèche selon §7.4.2(2) de l’EN1992-1-1
est désormais calculée à partir de la section d’armatures théorique (et non plus réelle) (Réf. 9095).
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Arche Plaque
Améliorations & corrections diverses
•

Correction : Les résultats de ferraillage sont désormais disponibles à la réouverture d’un fichier
précédemment calculé (Réf. 9620).
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Arche Dallage
Améliorations & corrections diverses
•

Amélioration : Les vues de sollicitations éditées par l’utilisateur comportent désormais l’information « ELU »
ou « ELS » (Réf. 8290).
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Arche Manager
Améliorations & corrections diverses
•

Correction : L’utilisation de la commande « Dupliquer » pouvait aboutir à un élément de nature différente
(Réf. 9123).
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Melody Portique 2020
En plus des nouveautés inédites, ce document sur la version 2020 de Melody reprend les nouveautés des
Services Packs 1 et 2 de MELODY 2019.
La numéro interne de cette version est 2020.07b
Le présent document liste les principales nouveautés, corrections et améliorations apportées à la version 2020
de MELODY. La liste complète pour chaque module sera accessible après installation de cette version par les
menus Fichier\Consulter\Améliorations… et Fichier\Consulter\Corrections…

Le bilan de masses
Il concerne essentiellement le calcul sismique des contreventements. Auparavant, nous calculions « sur un
coin de table » les masses reprises par les contreventements pour saisir les masses calculées dans l’onglet
« SIS » de la fenêtre des propriétés des nœuds.
Dorénavant, vous pouvez faire détailler ce bilan directement à l’intérieur de Melody Portique en 3 trois étapes et
autant de nouveaux objets et tables :
•
•
•

La déclaration des masses (nommée MASDEC),
La saisie des lignes détaillées et paramétrées de chaque masse (nommée MASLIN),
L’affectation des masses aux nœuds (nommée MASNOE)

Il faut dans l'ordre :

•

•

Déclarer chaque masse (MASDEC) :
o

par l’icône « NOUVEAU » de la table « Masses \ Déclarations »"

o

par le menu général « Générer \ Chargements \ Masses Déclarations »

Décrire chaque masse avec une ou plusieurs lignes (MASLIN):
o

par l’icône « NOUVEAU » de la table « Masses \ Lignes »

o

par le menu général « Générer \ Chargements \ Masses Lignes »
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Par exemple :

•

o

Un mur sera décrit en une seule ligne : sa masse permanente

o

La masse d'un plancher aura plusieurs lignes (la dalle, les solives et les poutres) pour la masse
permanente et une ligne pour la masse d'exploitation (avec coefficient=ΨE)

Affecter les MASDEC aux nœuds moyennant au prorata du total de chaque MASDEC en créant des
MASNOE:
o

par l’icône « NOUVEAU » de la table « Masses \ Nœuds »

o

par le menu général « Générer \ Chargements \ Masses Nœuds »

o

par un clic droit sur un nœud et menu contextuel « Bilan masses \ Ajouter nœuds »

o

par le menu contextuel « Bilan masses \ Ajouter nœuds »

Les détails de ces bilans pourront être affichés aussi bien dans Melody Portique que dans Melody Bâtiment :

Comme d’habitude, ces nouveaux objets (MASDEC, MASLIN et MASNOE) ont été implémentés en même temps
dans Melody Bâtiment, ce qui permet de les modifier en une seule manipulation pour tous les portiques d’un
bâtiment.

Nota : La webformation « Cas d'un bâtiment complet statique et sismique » vous permettra d’être formé sur ce
bilan de masse intégré. Nous consulter pour plus d’informations.
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La génération des masses des murs de façade
La fenêtre « Files Spéciales » du générateur de portiques permet de déclarer des murs de façades :

Les améliorations du calcul au feu
Auparavant, on avait des résultats dissymétriques et surtout des taux de travail au feu beaucoup trop
défavorables :
Pour les tronçons de déversement, quand ils étaient composés de plusieurs barres, seules les premières barres
de chaque tronçon avaient un taux de travail au feu juste.
Par exemple, pour un portique de 20m R15 (avec toutes les autres données réinitialisées), on avait :
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Maintenant avec cette version, on a :

Correction des longueurs auto de flambement au feu
Il y avait un bogue quand Lcr,y,fi ou Lcr,y,fi était en mode Auto pour les étages de poteaux comportant plusieurs
barres:
Melody prenait en compte les relaxations et appuis aux extrémités de chaque barre au lieu de prendre le début
de la première barre et la fin de la dernière barre de l'étage.
Pour le portique suivant, où le poteau de droite est divisé en deux, on avait un taux=1998% à cause des
Lcr,fi=3.5m pour la première barre et 5m pour la deuxième:

D'après l'EC3, les Lcr,fi auto=h si encastré-encastré et =0.7*h si articulé-encastré.
•

En mode Auto, Melody appliquait cette règle 0.7 (dernier étage) ou 0.5 (étages intermédiaires) aussi
pour les longueurs Lcr,fi hors plan.
Maintenant, Melody prend la hauteur d'étage pour les Lcr,y,fi, ce qui est plus défavorable qu'avant.

•

Comme hauteur d'étage, Melody prenait les hauteurs d'étage sur le premier poteau, ce qui sous-estimait
les Lcr,y,fi des autres poteaux quand les longueurs étaient très différentes. Par exemple, pour les
portiques mono-pentes:

Maintenant, quand les portiques n'ont pas d'étages, Melody prend la longueur de chaque poteau (longueur de chaque
groupe).

•

Le calcul auto (coef. 0.7 et 0.5) des Lcr,fi des poteaux n'est valable que pour les portiques à nœuds
fixes. Melody l'appliquait aussi pour les portiques à nœuds déplaçables.
Maintenant, Melody prend la longueur de flambement à froid.
28
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Choix de méthode de vérification au feu
Il y a deux méthodes de vérification au feu:

•

La vérification de la stabilité (flambement, déversement)

•

A défaut, la température critique, qui est beaucoup plus défavorable.

Jusqu'à cette version, Melody prenait obligatoirement le max de ces deux méthodes et donc la plus défavorable
d’entre elles, alors que la température critique devrait plutôt être considérée comme la limite min de la vérification
de la stabilité quand les éléments n'ont pas de risque d'instabilités.
Maintenant, Melody applique par défaut la vérification de la stabilité non seulement pour les nouvelles études
mais aussi pour les anciens fichiers, et dans l'onglet « Feu » des propriétés de barres, vous pouvez choisir, pour
chaque barre, entre:
o

une de ces deux méthodes

o

le max des deux

o

le min des deux.

Calcul au feu des treillis
Le mode Auto des longueurs de flambement au feu n'était pas adapté aux treillis.
Maintenant, Melody prend:

Longueurs de flambement au feu des arbalétriers et des poutres
Le mode Auto prend maintenant les longueurs de flambement à froid.

Les maintiens intermédiaires (déversement auto)
Jusqu’à maintenant, on pouvait définir uniquement les maintiens aux extrémités des tronçons de déversement
(mode Calcul auto) alors qu’Advance Design offre cette possibilité depuis longtemps.
Il est maintenant possible d’imposer des maintiens intermédiaires sur l’aile supérieure OU sur l’aile inférieure, les
tronçons de déversement étant définis par l’aile qui n’a pas de maintiens intermédiaires :
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Nous avons choisi par défaut la couleur verte pour différencier les nœuds avec maintiens supérieurs OU
inférieurs des nœuds avec bracons (maintiens supérieurs ET inférieurs) qui sont affichés en couleur magenta.
La fonction graphique « Barres déversement » + « Bracons » a été renommée en […] + « Maintiens bracons »
et active les maintiens inférieurs ET supérieurs des barres pour définir les tronçons de déversement comme
auparavant.
Nous avons aussi développé de nouvelles fonctions graphiques :
•

« Barres déversement » + « Maintien supérieur » et « Maintien inférieur » (en cliquant sur les nœuds,
cela annule automatiquement le maintien de l'autre aile)

•

« Barres déversement » + « Maintiens inverser » (en cliquant sur une barre pour inverser les maintiens
sup-inf des nœuds d'extrémités de groupes de barres)

Et ajouté des menus et warnings :
•

Le menu existant « Supprimer\Tous\Bracons » ne supprime que les bracons (propriétés nœuds :
Maintiens sup ET inf)

•

Le nouveau menu "Supprimer\Tous\Maintiens" ne supprime que les maintiens (propriétés nœuds :
Maintiens sup OU inf)

•

Le warning "Maintiens intermédiaires seulement en Eurocode"

Nous profitons de cette occasion pour rappeler que ce mode Calcul auto pour le déversement des barres est
très fortement recommandé dès qu’on a une suite de barres (tronçon) qui déversent globalement. Le cas échéant,
les coefficients C1 et C2 de chaque barre sont calculés en fonction des moments aux extrémités de chaque
barre, quels que soient les modes (autres qu’Auto) pour imposer les longueurs de déversement.

Les phases
Il ne s’agit pas du calcul par phases proprement dit, mais plutôt de la possibilité de gérer par lots les barres, les
poutres ortho, les poutres de roulement, les nœuds, les cotations et les parois.
La table des phases est commune à tous les modules de Melody (Portique, Plancher et Bâtiment) et permet de
définir jusqu’à une centaine de phases / lots.
En outre, dans l’onglet « Bâtiment » des propriétés de chaque objet, une liste déroulante, « Phase », permet de
choisir la phase de chaque élément, y compris les nœuds de Melody Portique et les efforts de Melody Plancher.
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Exemples
•

Faire le métré d'une extension dans Melody Bâtiment: un appentis collé (en bleu ci-dessous) à une nef
existante :

•

Pouvoir définir une autre forme d'ensembles de barres indépendamment des groupes.
Cela permet de diviser les groupes (poteaux) en sous-groupes (les 3 étages bas et les 3 étages hauts)
pour changer plus facilement le profilé de chaque partie grâce aux fonctions graphiques « Barres
Phases » + « Profilé précédent / suivant / premier / dernier ».
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Fonctions graphiques

•

Nouvelle famille « Barres Phases » avec les fonctions graphiques correspondantes

•

Nouvelles fonctions « Phase » pour changer la phase des barres dans les familles « Barres », « Barres
groupes », « Barres types », « Cotations », « Nœuds », « Poutres ortho », « Poutres Types ».

Affichage des barres par les couleurs des phases dans Melody Bâtiment

•

La table des phases qui permet d’isoler les objets par leur numéro de phase

•

Le menu « Editer \ Dessin pour chaque \ phase »

•

La rubrique « Métré par phase » de la note de calcul.

Les exports vers BDSC
BDSC=BIM Designer Steel Connection=notre logiciel de calcul d’attaches classiques selon l’Eurocode 3.
Melody Portique prend en compte les nouveautés 2020 de BDSC :

•

Les tubes par gousset

•

Les encastrements de poutres en têtes de poteaux

•

Les pieds de poteaux articulés avec platines réduites et raidisseurs obliques ou verticaux.

Dans Melody Portique, vous pouvez sélectionner vos standards d’attaches par défaut par le menu « Modifier \
Joints \ Options export BDS » où nous avons séparé les encastrements sur poteaux continus et ceux en têtes
de poteaux :
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Dans Melody Catalogue, vous pouvez choisir vos standards par référence de profilés dans la table de chaque
gamme.

Nota : La webformation « Melody Productivité et Astuces » inclut ce genre de paramétrage. Nous consulter pour
plus d’informations.
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Les Recommandations de la CNC2M de juillet 2017

Ces recommandations apportent des compléments importants à l’Eurocode 3 partie 4 sur le vent.
Pour cette version, nous avons implémenté 3 points en même temps dans Melody Portique et dans Advance
Design puisque ces 2 logiciels partagent le même générateur climatique.
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1 - Les décrochements en plan
Les recommandations (REC) de la CNC2M sur l'EN1991-4 de Juillet 2017 donnent des informations pour traiter
les décrochements en plan qu’ils soient au vent ou sous le vent, ce qui génère type de cas de vent (type de
Cpe=4) dont la direction est oblique :
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2 - Les auvents
Les recommandations (REC) de la CNC2M sur l'EN1991-4 de Juillet 2017 donnent des directives pour traiter les
auvents à noter que ce que nous traitions les (vrais) auvents comme les "avancées de toitures" car seules les
avancées de toitures, c'est le terme officiel de l'Eurocode 1, étaient spécifiées par celui-ci.
Les "avancées de toitures" sont des auvents en prolongement des toitures alors que les "auvents" sont fixées à
une hauteur intermédiaire sur les façades:

Ces auvents devraient pouvoir être utilisés pour modéliser des balcons ou coursives extérieures (par défaut leurs
options "Neige" sont activées).
Ce que nous appelions "auvent" (type de parois n°1) a été renommé en "avancée de toiture" mais a gardé le
même fonctionnement.
Nous avons créé un nouveau type de paroi (n°8) pour les "vrais" auvents au sens de l'EC1 et des REC.
Cela nous a obligé de changer le type des parois interne de n°8 en n°9.
Dans le générateur de portiques, nous avons laissé les menus "ajouter auvents gauche ou droite" mais Melody
génère les parois AUVENTS ou AVANCEES DE TOITURE s'ils sont accrochés à la tête des poteaux ou non.
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3 - Les toitures isolées à un versant
Les recommandations donnent une forme d'efforts de vent plus réaliste que l'EC1-4 et surtout plus économique.

Dans Advance Design, la partie variable a été implémentée telle que.
Par contre, dans Melody qui ne gère pas les efforts de vent variables, nous avons été obligé de discrétiser les
parties variables en une suite des efforts constants:

Grâce à cette nouvelle méthode, on peut avoir plusieurs niveaux de toitures isolées:

37

Evolutions - GRAITEC Arche & Melody 2020

Les vents Cf et Cp
Pour les toitures isolées, jusqu'à cette version nous croyions que les vents Cf servaient à dimensionner les
portiques et les vents Cp à dimensionner les pannes.
Nous avions cette liste déroulante dans l'onglet "Vent":

Par défaut, les vents Cf n'étaient utilisés que pour les portiques et les vents Cp n'étaient utilisés que pour les
pannes.
Nous avons appris récemment que les vents Cp sont uniquement pour la couverture.
Aussi, maintenant, nous avons séparés les vents de toitures isolées en deux listes déroulantes qui permettent
de faire comme précédemment mais surtout de n'avoir QUE des vents Cf pour les portiques ET les pannes
(configuration par défaut) :
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Les autres améliorations et corrections
Possibilité de filtrer les bords des efforts surfaciques climatiques pour lesquels on veut afficher des textes :

Nota : Ce bâtiment en voute est traité manuellement pendant la webformation « Neige et vent sur bâtiment avec
voûte » : nous consulter pour plus d’informations.

Les poutres ortho continues (pannes) avec liernes
Comme leur plan principal était composé par un seul groupe de barres, Melody faisait des tronçons de
déversement « à cheval » sur les appuis :

Maintenant Melody déclare les appuis comme bracons :
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Assistants
Diverses améliorations et corrections des assistants ANSE_PANIER et ceux de l’application LEVAGE
Ajout de l'assistant NEF CHIEN ASSIS dans l'application PORTIQUES COURANTS :

Nota: Cet assistant génère ce seul type de nef avec un chien assis, c'est surtout à titre d'exemple
pour des portiques plus compliqués avec ce type d'ajouts, nous proposons une formation (présentielle ou online)
appelé "Melody Eurocode 1 Perfectionnement" où nous montrons comment faire ça manuellement.
Nous proposons aussi une formation "Melody Développement d'Assistants".

Pour rappel, dans la version 2019, nous avions créé les assistants dans l'application Portiques Courants :

Corrections bogues

•

Suppression de l'exception « L'entrée dépasse la fin du fichier » : quand on avait des erreurs avant calcul
et qu'on éditait le fichier d'erreurs à la fermeture de l'éditeur d'erreurs, on avait cette exception.

•

Suppression de l'exception « L'entrée dépasse la fin du fichier »
quand on cliquait sur l'icône CALCUL après avoir supprimé une attache après calcul : on était toujours en
calcul et donc l'icône CALCUL devait être masquée et l'icône RETOUR SAISIE devait rester visible.

•

Générateur de contreventements :si on imposait la largeur des palées, on ne pouvait pas en changer la
valeur (longueur, ratio).

•

Notes Métal et RDM :
Les petits carrés verts de Projet et de Compagnie n'étaient pas branchés.
Les 3 rubriques des longueurs de flambement au feu n'étaient plus accessibles.
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Les imperfections des poutres-aux-vents et le calcul sismique
Avant, on ne pouvait lancer les imperfections de PAV pour des contreventements soumis aux séismes:

•

Pour le calcul sismique, Melody lance deux fois le calcul (le premier pour déterminer la période T1 et
générer les efforts sismiques)

•

Les imperfections de PAV dépendent de la déformée des PAV : il s’agit donc d’un calcul itératif.

Ces deux processus sont incompatibles, car le calcul sismique est prioritaire et neutralise le calcul itératif des
imperfections des PAV.
Avant, la solution de secours était:

•

Dimensionner le contreventement au séisme classiquement (c’est-à-dire sans les imperfections des PAV)

•

Dans la fenêtre sismique (raccourci « Q »), annuler le calcul sismique en remettant la région sur 1 (=très
faible)

Le(s) cas sismique(s) précédemment calculé(s) ne sont pas supprimés.

•

Rentrer les Nf (efforts max de compression dans les ailes supérieures des arbalétriers) sur la membrure
avant la PAV

Les Nf donnés par Melody sont uniquement le résultat des combinaisons ELU STR quand les vents Z sont
dominants, puisqu’ils dimensionnent classiquement les PAV :

•

Lancer le calcul des imperfections de PAV

•

Si on change les profilés, réactiver le calcul sismique et refaire ce processus à partir du début.

Voir notre formation « Melody Eurocodes 0-1-3 Initiation »
Avec cette version, quand on lance les imperfections de PAV dans Melody, la régénération des cas sismiques
est maintenant désactivée temporairement pendant le calcul itératif.

Nota : En toute rigueur, il faut étudier les imperfections des poutres-aux-vents avec les combinaisons
sismiques mais manuellement puisque la procédure implémentée dans la version 2016 n’utilise que les
combinaisons ELUSTR où les vents de pignons sont les actions dominantes.
Voir notre formation « Melody Eurocode 8 Perfectionnement »

Elancements des barres
Cette vérification est maintenant désactivée par défaut.
Elle n'est pas imposée par les normes (CM66 et EC3) mais juste recommandée par les Règles de l'Art.
L'option « Actualiser Parois »
Elle a été déplacée dans l'onglet « Parois », mais elle est toujours visible et elle est aussi synchronisée avec
celle de la fenêtre Chargements de portiques.
Par contre, elle reste séparée de l'option « Régénération auto des parois » de l'onglet « N&V » du module
Modifier\Préférences.
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Génération du vent sur les poteaux inclinés
Quand les poteaux n'étaient pas verticaux, la génération des parois se faisait mal.
Les textes en mode Turbo
Pour tous les modules de Melody, l'option « Textes Turbo » a été séparée en deux: une option « Textes Turbo
Cartouches » et une option « Textes Turbo Dessins ».
Si ces options sont activées, Melody utilise une police de caractères de Windows (non paramétrable), sinon
Melody utilise sa propre police vectorielle.
Pour les cartouches, l'option « Textes Turbo Cartouches » présente un meilleur rendu par rapport à la police
vectorielle de Melody.
Par contre, l'écriture inclinée des polices Windows pose un problème sur les dessins, donc la police vectorielle
de Melody est plus précise
(Voir les menus « Affichage\Textes Turbo Cartouches » et « Affichage\Textes Turbo Dessins » ainsi que les
cases à cocher dans la fenêtre « Affichage\Cartouches »).
Les options « Textes Turbo » sont conseillées pour le mode « Imprimer Dessins » (=capture d'écran) ; il est
néanmoins préférable de les désactiver pour le mode « Tracer Dessins ».
Les compagnies

•

Ajout des menus "Fichier\Ouvrir\Compagnie\..." qui permet de charger une compagnie sauvée dans le
dossier "Melody Standards" de la version en cours

•

Ajout des compagnies dans les icônes personnalisables :

Table des barres
Ajout des filtres "type poteau", "type arbalétrier", "type divers", "type plancher", "type potelet" et "type acrotère"
Affichage données - parois
Ajout option pour afficher les pentes des parois à partir du max(dy) et max(dx) si max(dz)<>0
Le raccourci "CTRL+N" devient une bascule
Si les nœuds ne sont pas tous affichés, il les réaffiche tous sinon il les masque tous
Entêtes et Pieds de page
Possibilité de changer la marge avant l'entête de page
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Avec la valeur par défaut de 1.25 cm :

Avec la valeur de 0cm :
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BIM Designer Steel Connection
La version 2020 d’Advance BIM Designers apporte de nombreuses fonctions et améliorations à BIM Steel
Connection Designer (BDSC).

Les attaches de tubes par gousset
C’est la grosse nouveauté 2020 de BDSC, et naturellement Melody est synchronisé avec BDSC en gérant l’export
de ce type d’attache.
Comme pour les autres types d’attaches, Il est possible de choisir des standards de tubes sur gousset en fonction
du profilé à attacher (première diagonale).
BDSC offre de nombreuses variantes pour ce type d’attaches :
o

Goussets secondaires pénétrants ou sur chapes

o

Simple gousset ou sandwichs

o

Nombreuses formes possibles du gousset principal

o

Jusqu’à 3 tubes rectangulaires, carrés ou circulaires
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Les encastrements poutre-têtes de poteaux (coiffes)
Pour les encastrements de poutres sur poteaux, nous avons ajouté l’option coiffe qui peut être horizontale ou
inclinée :

Dans Melody Portique et dans Melody Catalogue, vous pouvez choisir des standards de MEP (Moment End
Plate) différents selon si ça concerne un encastrement à une tête de poteau ou un encastrement sur un poteau
continu.
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Les pieds de poteaux articulés avec platines réduites
Pour conserver le caractère articulé des pieds des poteaux avec des gros profilés, nous avons développé cette
variante pour les pieds :

Pour cela, comme l’Eurocode 3 ne donnait aucune indication, nous nous sommes inspirés du livre de
L’Escouarch sur les pieds de poteaux articulés et nous avons fait des simulations par éléments-finis pour valider
nos formules et méthodes

Les raidisseurs horizontaux sont optionnels et les raidisseurs obliques peuvent être verticaux.
Bien entendu, vous pouvez créer des standards de pieds articulés réduits et les affecter aux profilés les plus gros
pour le premier export de Melody Portique vers BDSC.
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Tiges d’ancrage de longueur définie par l’utilisateur
La version 2020 permet à l’utilisateur de définir la longueur des tiges d’ancrage.
Jusqu’à présent, la longueur devait être sélectionnée parmi une liste avec incréments de 50mm.

47

