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Evolutions Melody 2020 – SP1 

 

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 ce SP par les menus Fichier\Consulter\Améliorations… et 
Fichier\Consulter\Corrections… 

 
La version interne de ce service pack est 2020.12c. 
La version précédente étant 2020.07b. 
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Les corrections de Melody portique 

PRISE EN COMPTE DES FLECHES LOCALES DANS LES KIJ 

Jusqu’à présent, nous ignorions l’influence des flèches locales dans le calcul des kij. 
 
Les coefficients d'interaction kij sont calculés selon l'annexe A de l'EN1993-1-1. 
 
Quand on regarde le tableau A2 qui donne la formule des coefficients Cmy,0 et Cmz,0 on 
constate qu'elle fait intervenir la flèche maximale locale le long de la barre : 

 

 
 
Ici "barre" = tronçon de Melody ou à défaut barre de Melody. 
 
Jusqu'à la version 2020 SP1, Melody ne prenait pas en compte la flèche en travée dans le 
calcul des coefficients kij alors que dans certains cas elle n'est pas négligeable. 
Flèches en travée = projection des points déplacés sur une ligne droite passant par les deux 
extrémités déplacées de chaque tronçon (à défaut de chaque barre). 
 
Plusieurs colonnes concernant les flèches ont été ajoutées à la rubrique "Résistance Barres" 
de la note métal: 

 



Evolutions Melody 2020 – SP1 

 

Nous avons ajouté les rubriques flèches dans la note RDM : 
 

Flèches de Barres (détail) 
Flèches de Groupes (détail) 
Flèches de Tronçons (détail) 
Flèches de Barres (résumé) 
Flèches de Groupes (résumé) 
Flèches de Tronçons (résumé) 

 
Ainsi que de nouvelles options d'affichage des déformées qui permettent d'en avoir le détail : 
 

 
Avec la v2020SP1, nous fournissons le fichier de données "Montant kij fleche.MLF" : 
- avant le SP1 le taux de travail max était de 102% , 
- avec cette correction, il est de 122%. 
Cette différence est importante mais uniquement pour les éléments fléchis mais fortement 
comprimés et pour lesquels le déversement est fortement maintenu. 
Pour les portiques habituels, la prise des flèches ajoute 1% environ. 
 
L'option "Cmi0 sans flèches" 

 
Dans l'onglet "Stabilités\Déversement" de la fenêtre "Calcul\Options", nous avons créé 
l'option (case à cocher) "Cmi,0 sans flèches". 
Par défaut elle est désactivée et les flèches sont prises en compte dans le calcul des 
coefficients Cmy0 et Cmz0. 
Pour avoir l'ancien comportement de Melody, il faut mettre la cocher. 
 
Cette option n'est pas sauvée par défaut dans le fichier "Melody####_Calc.INI": elle est 
désactivée pour toute nouvelle structure. 
Par contre, elle est sauvée dans les fichiers de données. 
Quand on rouvre un ancien fichier, elle est désactivée donc vous pouvez avoir des 
différences entre un calcul avec une ancienne version et un calcul à partir de la version 
2020SP1. 
 
Cette option est temporaire, si tout va bien, elle sera supprimée des quelques versions 
quand l'intégration des flèches dans le calcul des cmi0 sera peaufinée. 

IMPOSSIBILITE DE MODIFIER LES COTATIONS 

Il était impossible de les modifier: elles disparaissaient dès qu'on validait la fenêtre de 
propriétés. 
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EXPORT BDSC 

Têtes de poteaux 

Certaines configurations de MEP avec coiffes (sans jarrets) ne sont pas prévues dans BDSC 
qui est trop restrictif. On avait donc un petit problème avec la coiffe : 
 

 
 
En attendant que BDSC sache gérer toutes les configurations possibles, on a fait un patch 
dans Melody Portique pour le SP1 de Melody 2020. 
 

Encastrements poutre-poutre  

Si les standards d'attaches (extension gbimAPX) contenaient des raidisseurs de boulons 
extérieurs inférieurs, on ne les avait plus à l'export vers BDSC. 
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SHEDS BI-PENTES ET JARRETS 

Le sens des barres des jarrets sur versants forts des sheds bi-pentes étaient inversées : 

 
 Ajout d'un test pour que les longueurs des jarrets ne soient pas incompatibles avec les 

longueurs des versants : dans ce cas, Melody ne fera pas ces jarrets. 
 

 Dans l'onglet "Jarrets" de la fenêtre "Options Générations Automatiques" (menu 
"Options\Jarrets" du générateur de portique), ajout d'un angle maxi au-delà duquel 
Melody ne génère pas les jarrets des nefs valeur par défaut= 
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Les nouveautés de Melody Portique 

LES AMELIORATIONS CLIMATIQUES 

Carte de vent modifiée par l'Amendement A3 d'avril 2019 

Attention, en avril 2019 l'amendement A3 a été ajouté à la norme NF EN 1991-1-4/NA qui est 
elle-même une annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-4 pour en définir les conditions 
de l'application sur le territoire français. Le présent amendement modifie le Tableau 4.4 (NA) 
en remplaçant le découpage en cantons par un découpage en communes. 
 
Apparemment il y a des cantons qui changent de zones par exemple : Longages (31410) de 
la commune d’Auterive qui était en vent 2 est passé en zone 1 avec cet amendement  
 
Nous n'avons pas mis à jour notre carte de vent à cause de copyrights. 

Les toitures multiples 

 Ajout des options "Toitures multiples - Sheds " dans un deuxième onglet "Vent\EC" 
 

o l'option "Appentis" 
 

SHEDS Le type de toitures multiples (EN1991-1-4 §7.2.7) est une série de sheds 
(figures a et b) : 
Les parois verticales créées par les décrochés de toiture sur les files 
intermédiaires auront le type SHED_VERTICAL sans regard si le portique 
en cours est vraiment conforme aux figures a et b. 
Sans lien non plus avec le code de cartouche MULTIROOFTYPE. 

NON Sinon elles auront le type BATIMENT. 

 
o L’option "Nefs - Pentes mini" 

 
Au-dessus de cette pente, les parois des versants auront le type SHED_VERTICAL au lieu 
de BATIMENT la valeur par défaut est 70° 
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Rappels : 
Le dernier shed n'est pas chargé de neige, d'où le warning "EC1Neige toitures sans efforts 
surfaciques" : 

 
Nous générons une accumulation pour les sheds intermédiaires pour avoir un bilan global 
(somme des réactions) qui "ne perd pas de neige", l'accumulation en partie basse serait 
plutôt un effort ponctuel. 
 

 Ajout de l'option "Toitures multiples" par direction de vent 
 
Cette option peut prendre les valeurs Positif, Négatif, MaxCpe 
 
C'est temporaire, le temps que le générateur climatique génère les 2 cas de figure b de 
l'EN1991-1-4. 
Actuellement c'est l'un ou l'autre ou le max des deux, alors que c'est les deux si le 
premier versant a deux valeurs de Cpe (positif et négatif=Cpe1 et Cpe2) en fonction de 
sa pente 
 

Affichage des coefficients mu des cas de neige 

Possibilité d’afficher les valeurs de mu1, mu2, ... Melody divisant l'intensité des efforts 
surfaciques par ou Sad (sauf la surcharge de 20kg/m2 pour les noues) 

 
Ajout de la colonne MU dans la table des EFS. 
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LES COTATIONS 

Nous avons fait beaucoup de modifications internes et externes sur les cotations mais aussi 
sur leurs options d'affichage pour que Melody Portique, Melody Plancher et Melody Bâtiment 
partagent la même fenêtre d'options 
 

 Nouvelles propriétés de cotations: 
o Noms 
o Numéros de groupe 
o Textes début et fin de ligne de cotes 
o Types cumulative et relative&cumulative 
o Préfixes et suffixes 
o Orientation des valeurs parallèles ou perpendiculaires aux lignes de cotes 
o … 

 Ajout de la ligne de commande CMDPROP_COT (menu Modifier\Commandes\Cotations) 
dans Portique et Plancher. 
Voir aide FRA_MEL_PTQ_DEV2.chm 

   

 Transformation de la fenêtre de propriétés des cotations en multi-sélection  
o Dans la table des cotations, on peut sélectionner plusieurs cotations en même 

temps  
o Puis modifier que certaines de leurs propriétés par cette nouvelle fenêtre de 

propriétés 
 

 Ajout des fonctions graphiques "Cotations" : 
o "Fusionner" - on clique une première cotation puis les cotations à fusionner 

les points (noeuds ou files) de ces cotations sont ajoutés à la première dans la 
limite du nombre maxi de points par cotation puis ces cotations sont supprimées 
d'où la perte de toutes propriétés sauf les points 

o "Modifier Groupe" 
o "Modifier Phase" 
o "Type Cumulative ...." 
o "Type Relative ...." 
o "Copier" 

 

 Ajout de la propriété TYPE dans les cotations (l'ancienne propriété est renommée 
DIRECTION) qui permet de faire des cotations relatives (comme jusqu'à maintenant) ou 
des cotations cumulatives ou les deux. 
Ajout des fonctions graphiques "Cotations" + "Type Relative" et "Type Cumulative". 
On peut inverser le sens des cotations cumulatives. 
 

 Traits (couleurs, épaisseurs) séparés par les lignes de cotations, les rappels et les 
flèches. 
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 Textes avant et après les lignes de cotation: 

 
 Une fenêtre d'options d'affichage (menu Affichage\Avancé\Cotations) qui est commune 

aux trois modules (Portique, Plancher, Bâtiment). 
Raccourci pour l'appeler MAJ+C. 
 

 Ajout des menus "Modifier\Cotations Tous\... 
 

 La propriété Affichage Portique 3D. 
Attention cette propriété est sur Non par défaut, voir le menu "Modifier\Cotations 
tout\Perspective Afficher". 
Précédemment elle ne concernait que la perspective des contreventements. 
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Par exemple, en vue « 3D pignon » on peut maintenant afficher les efforts surfaciques 
climatiques et les cotations: 

 
 
Dans Melody Bâtiment, ajout des tables de cotations pour les portiques, les 
contreventements, les planchers et les façades qui permettent de les modifier. 

LES FILES (TRAME) 

Comme pour les cotations, nous avons fait beaucoup de modifications internes et externes 
sur les cotations pour qu'elles soient modifiables par Melody Bâtiment (onglet Files des 
propriétés des fichiers de portiques). 
 
Certaines options d'affichage sont devenues des propriétés de trame. 
 
Elles sont maintenant visualisables dans Melody Bâtiment. 
 
Ajout de la commande CMDPROP_GRD (menu Modifier\Commandes\Files) qui permet de 
modifier les files verticales ou horizontales (voir son aide). 
 
La grille verticale est maintenant visible dans la vue 3D et les fonctions graphiques de grilles 
fonctionnent aussi dans la vue 3D. 
 

LES COMBINAISONS AUTOMATIQUES (CBA) 

Ajout du fichier EC0_ELS_FRE_NoNeigeTemp.CBA 

Ce fichier de combinaisons Eurocode ELS fréquentes a été ajouté dans le dossier Melody 
standards dans lequel les cas de neige et de température ne sont jamais concomitants. (Voir 
le menu Combinaisons\Charger de la table des combinaisons automatiques). 

Ajout des fichiers EC0_*_NoVentExpl.CBA 

Dans lesquels les cas de vent et de températures ne sont jamais concomitants. 
 
La liste de ces fichiers est : 

 EC0_ELU_STR_NoVentExpl 

 EC0_ELS_NoVentExpl 

 EC0_T1_NoVentExpl 

 EC0_ELS_FRE_NoVentExpl 
 
Le fichier EC0_ELU_SISMIQ n'est pas modifié (car on ne combine jamais le vent et le 
séisme). 
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Attention, nous n'avons pas modifié le fichier EC0_ELU_ACC qui combine aussi bien les 
vents accidentels que la neige accidentelle. 

Ajout des fichiers EC0_*_NoNeigeExpl.CBA 

Dans lesquels les cas de neige et d'exploitation ne sont jamais concomitants. 
 
La liste de ces fichiers est : 

 EC0_ELU_ACC_NoNeigeExpl 

 EC0_ELU_SIS_NoNeigeExpl 

 EC0_ELU_STR_NoNeigeExpl 

 EC0_T1_NoNeigeExpl 

 EC0_ELS_Fre_NoNeigeExpl 

 EC0_ELS_NoNeigeExpl 

 EC0_ELS_Qua_NoNeigeExpl 
 
Nota : 
L'utilisation du fichier EC0_ELU_SIS_NoNeigeExpl n'influe pas sur le calcul automatique des 
masses qui combine la masse de neige avec les masses d'exploitation au-dessus de 1000m 
d'altitude. 
 
Attention, nous livrons le fichier EC0_ELU_ACC_NoNeigeExpl qui ne combine pas la neige 
accidentelle avec les exploitations. Malheureusement, il ne combinera pas non plus les vents 
accidentels avec les exploitations. 
 

LES GROUPES DE COMBINAISONS AUTO 

Les groupes de combinaisons auto doivent être dans le dossier "Melody standard" (comme 
les fichiers CBA) et ont l'extension GCBA. 
 

 Dans la table des CBA : 
 

o Possibilité de sauver les fichiers de combinaisons auto en cours dans un groupe 
(fichier avec extension GCBA) par les menus : 

 Groupe\Sauver Sélection 

 Groupe\Sauver Tout 

 Sélection\Sauver groupe  

 Tout\Sauver groupe   
 

o Ajout des menus  

 Groupe\Ajouter  

 Combinaison\Ajouter Groupe: 
 

Attention, ça ne remplace pas les fichiers CBA en cours,  
 
Nota : le nombre total de (formes de) combinaisons auto est limité à 255. 
 

o Ajout du menu: 
Groupe\Charger\... qui permet de charger un nouveau groupe. 
 

 Créations des groupes suivants: 
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CM66 pour les nostalgiques alors que le CM66 n'est plus une norme 
nationale ...  
c'est le groupe de combinaisons automatiques par défaut quand le 
calcul est en FR 

EC Completes toutes les combinaisons utiles pour un calcul selon les Eurocodes 
c'est le groupe de combinaisons automatiques par défaut quand le 
calcul est en EC 

EC 2TypesMax Eurocode mais qui ne combine jamais plus de 2 types de charges 
variables 
par exemple jamais Neige+Vent+Exploitation 

EC NoVentExpl Eurocode mais qui ne combine jamais les cas de vent et 
d'exploitation 

EC NoNeigeTemp Eurocode mais qui ne combine jamais les cas de température et de 
neiges 

EC NoNeigeExpl Eurocode mais qui ne combine jamais les cas de d'exploitation et de 
neiges 
par exemple une passerelle interdite en cas de neige 

 

 Dans la fenêtre principale de Melody Portique, ajout du menu Fichier\Ouvrir\Groupe 
Combinaisons Auto (qui remplace les fichiers CBA en cours) 

 

 Icônes personnalisables - on peut mettre un fichier GCBA en raccourci dans les icônes 
personnalisables 
 

 Applications - On peut mettre des fichiers GCBA en raccourci dans une application 
 

AMELIORATIONS DIVERSES 

Affichage des rigidités limites pour les attaches semi-rigides 

  - séparation des encastrements poutres-poutres et poutres-poteaux 
  - affichage des longueurs de référence 
 

 

Affichage déformées 

 Filtres des points (chaque barre est divisée par 9 points intermédiaires auxquels il faut 
ajouter les points d'extrémités) 

 Affichage des valeurs des déplacements des points et de leurs flèches des barres ou des 
groupes (si continus), ou des tronçons (de déversement auto) 
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AFFICHAGE DES FLECHES 

Pour l'instant, Melody n'affiche que les flèches "en travées" des barres ou des groupes (si 
continus et colinéaires) ou des tronçons (de déversement auto). 
La ligne de référence est une droite qui passe par les deux extrémités déplacées des 

barres ou des groupes ou des tronçons. 
Les ratios de flèches sont donnés par rapport à la longueur de la ligne de référence (et non 
par rapport à la distance des nœuds correspondants au repos). 
 

 
Les flèches sont calculées tous les dixièmes de barres, c’est la distance perpendiculaire 
entre ces points de déformées et la ligne de référence. 
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Les nouveautés de Melody Plancher 

LES AMELIORATIONS DES COTATIONS 

Elles ont été mises au même niveau que celle de Melody Portique et notamment : 
 
- Elles peuvent être relatives ET cumulatives (inversées ou non) 
 
- Elles peuvent être positionnées par rapport à une file 
 
- Position des valeurs et option "ortho" des relatives séparées des cumulatives 
 
- Possibilité d'afficher des textes avant et après les lignes de cotations 
 
- La table est paramétrable et multi-sélection 
 
- Ajout menu "Modifier\Commandes\Cotations" 
 
- Ajout menu "Affichage\Avancé\Cotations" 
 
- Ajout menus "Sélection\Cotations\... 
 
- Les fonctions graphiques: 
 

avant la version 2020SP1 avec la version 2020SP1 
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- elles peuvent avoir des préfixes et des suffixes: 
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Les nouveautés de Melody Bâtiment 

AJOUT DES TABLES « COTATIONS » 

Les tables « Fichiers … \ Cotations » permettent de modifier voire de supprimer les cotations 
de Melody Portiques (fichiers de portiques) et de Melody Plancher (fichiers de planchers et 
fichiers de façade) par l'intermédiaire de la nouvelle commande CMDPROP_COT de ces 
deux modules. 

AFFICHAGE DES COTATIONS DES PORTIQUES DANS BATIMENT  

Si leur option « Affichage bâtiment » est activée. 

IMPORTATION DES FILES DES PORTIQUES 

 Ajout onglet FILES dans la fenêtre de propriétés des fichiers de portiques : 
 

 
 
Ce qui permet de modifier les files (trames verticales ou horizontales) de Melody 
Portiques par l'intermédiaire de la nouvelle commande CMDPROP_GRD de Melody 
Portique. 

 

 Affichage des trames des portiques dans Bâtiments. 

 


