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Introduction 

ARCHE Hybride 2021 intègre de nouvelles fonctionnalités sur les différents modules, notamment :  

 Le calcul en série dans ARCHE Ossature avec l’utilisation des BIM Designers 

 Une amélioration de la liaison entre ARCHE Ossature et Advance Design 

 Un lien plus souple vers les modules de ferraillage avec la possibilité de passer plus facilement des 

modules BIM Designers vers les modules ARCHE traditionnels 

 Une utilisation plus intuitive des fonds de plan .DXF dans ARCHE Ossature 

 L’intégration de nouvelles gammes de treillis soudés 

 Une nouvelle méthode calcul pour la vérification de la capacité portante sismique dans ARCHE Mur de 

soutènement 

Cette version 2021 intègre également plus de 110 améliorations et corrections.  

En outre, ARCHE Hybride 2021 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 2021 des BIM Designers propose justement de nouvelles fonctionnalités très avantageuses pour 

l’utilisateur avec :  

 Une nouvelle interface permettant une saisie plus simple des données 

 Des notes de calculs détaillées avec rappels à la norme. 

 Un nouveau mode de génération des plans, permettant une grande flexibilité dans leur configuration 

Les BIM Designers offrent également des améliorations et ajustements basés sur les retours d’expérience de 
nos utilisateurs :  

 Possibilité de générer les dispositions constructives minimales sans calcul 

 Possibilité de vérifier le ferraillage fourni 

 Schémas de façonnage sur les plans des voiles 

Les nouveautés relatives aux BIM Designers 2021, sont présentées à partir de la page 25 du présent 

document.  

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 de la liaison avec les BIM Designers 

Les modules BIM Designers Poutre, Poteau, Semelle et Voile disposent désormais de trois nouvelles 
commandes permettant le calcul et le ferraillage en série depuis ARCHE Ossature.  

 

 

Les deux premières commandes permettent d’importer / exporter rapidement un grand nombre d’éléments (tels 
que les poutres, poteaux, semelles et voiles) depuis ou vers Arche Ossature, tandis que la commande Calculer 
permet un traitement par lots. 

Importer 

La commande Importer permet d’importer depuis Arche Ossature un groupe d’éléments. Au cours de cette 
opération, pour chaque élément importé, un fichier gtcx correspondant est sauvegardé dans le dossier spécifié, 
et, éventuellement, les calculs sont effectués automatiquement pour ces éléments. Lorsque la commande est 
activée, une fenêtre avec des options s’affiche : 

 

Le contenu de cette boite de dialogue diffère légèrement selon le module et inclue généralement les options 
d’importation, les filtres, et des options supplémentaires liées aux spécificités des modules. 

Les options d’importation permettent d’effectuer le traitement par lots après importation : 

 Générer le ferraillage – pour générer le ferraillage pendant l’importation, 

 Lancer le prédimensionnement – pour effectuer le prédimensionnement pendant l’importation (semelles 
uniquement), 

 Supprimer les fichiers – pour supprimer les fichiers d’échange, 

 Générer un rapport d’erreurs – pour générer un rapport d’erreurs des éléments calculés et importés, 

 Générer une note de calcul – pour générer une note de calcul des éléments importés et calculés, 

 Exporter vers Arche Ossature – pour exporter tous les éléments importés, qui ont été calculés avec 
succès, vers Arche Ossature. 

Les options du filtre d’importation permettent de sélectionner par niveaux et par numéros d’éléments.  

Les autres options disponibles dans cette boite de dialogue sont propres au module et permettent d’autres 
paramétrages durant l’importation. 
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Exporter 

La commande Exporter permet d’exporter depuis Arche Ossature un groupe d’éléments sauvegardés en 
fichiers GTCX dans un dossier spécifié. Lorsque la commande est activée, la boite de dialogue ci-dessous 
s’affiche : 

 

 

Tous les fichiers GTCX disponibles dans le dossier sélectionné apparaissent alors dans un tableau. Pour aider 
à identifier les éléments, un aperçu est disponible lors de la sélection d’un élément individuel. Pour rendre plus 
facile la sélection de fichier à calculer, plusieurs options supplémentaires sont disponibles, parmi lesquelles la 
possibilité de sélection par niveau, par version, et par préfixe ou suffixe dans le nom. 

Traitement par lots 

La commande de traitement par lots permet les calculs automatiquement pour un groupe d’éléments 
sauvegardés en fichiers GTCX dans un dossier spécifié. Le contenu de la fenêtre de traitement par lot est 
similaire à la fenêtre d’exportation avec des options en plus pour choisir le type d’action. De la même manière 
que pendant la phase d’importation, il est possible d’effectuer le calcul, lancer le prédimensionnement, générer 
les notes de calcul et les rapports d’erreurs. Les rapports générés sont automatiquement sauvegardés sur le 
disque, et de plus, le rapport d’erreurs est automatiquement affiché à l’écran. 

 

Ces nouvelles commandes permettent :  

 Un gain de temps considérable grâce au calcul d’un grand nombre d’éléments simultanément 

 Un échange de données très simple avec ARCHE Ossature, quel que soit le nombre ou le type 
d’éléments 
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Amélioration de la liaison avec Advance Design 

Nombre de nos utilisateurs apprécient ARCHE Ossature pour sa facilité de modélisation.  

Certains vont même jusqu’à saisir l’ensemble d’un bâtiment dans ARCHE Ossature avant d’exporter 

l’ensemble de la structure vers Advance Design pour mener une analyse éléments finis plus poussée.  

L’export au format GTCX constitue en cela le choix à privilégier puisqu’il permet une liaison non seulement 

avec Advance Design, mais également avec REVIT®.  

 

Cependant, plusieurs utilisateurs ont attiré notre attention sur la façon dont étaient récupérés les éléments une 

fois ce fichier GTCX importé dans Advance Design.  

L’organisation du pilote notamment laissait à désirer : les étages étaient bien importés comme des systèmes, 

mais aucun sous-système n’était créé afin de facilement distinguer les poutres des poteaux, des voiles, etc.  

Dans la version 2021 de ARCHE Ossature, l’organisation du pilote de Advance Design a été amélioré, avec un 

système par étage, comportant autant de sous-systèmes que de types d’éléments (Poutres, Poteaux, Voiles, 

Dalles…).  
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Nous sommes également conscients que plusieurs utilisateurs regrettent l’utilisation du tiret bas (symbole 

« _ ») dans la dénomination des éléments.  

 

Nous n’oublions pas cette remarque, mais il s’agit d’une correction que nous devons effectuer sur Advance 

Design.  

(Réf. 9837) 

Amélioration des commandes CAO sur fichier .DXF 

La version 2020 a introduit une nouvelle option destinée à faciliter la modélisation depuis un fichier .DXF.  

Une fois cette option cochée, les commandes CAO telles que Relimiter, Aligner, Couper… agissent 

uniquement sur les éléments structuraux (poutres, voiles, etc.) non plus sur les lignes d’aide.  

 

L’objectif était de faciliter la modification des éléments de structure dans les zones fortement encombrées par 

des lignes d’aide.  
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Malheureusement, si les lignes n’étaient effectivement plus modifiables, elles étaient tout de même détectées 

par le programme.  

Aussi, lors d’un clic à proximité d’une ligne d’aide, ARCHE Ossature produisait un son des plus irritants.  

Le comportement a été amélioré dans ARCHE Ossature 2021 : désormais, lors d’un clic à proximité d’une ligne 

d’aide, le programme reconnaîtra automatiquement l’élément de structure le plus proche.  

 

Il n’est donc plus nécessaire de zoomer ni de masquer les lignes d’aide lorsque vous souhaitez relimiter des 

éléments les uns par rapport aux autres.  

(Réf. 9838) 

Création des cotations facilitée 

Une nouvelle option a été implémentée afin de faciliter la définition des cotations dans ARCHE Ossature.  

En cochant cette option, l’utilisateur s’assure qu’une cotation démarrant à une certaine altitude s’achèvera à la 

même altitude.  
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On évite ainsi les situations comme ci-dessous (fréquentes lorsque la cotation est créée en vue de dessus) où 

la cotation débute en plancher bas pour s’achever en plancher haut. 

 

Grâce à cette nouvelle option, l’altitude Z est constante le long d’une cotation.  

 

(Réf. 9840) 

Export facilité vers les modules de ferraillage 

Nous avons toujours veillé à ce que nos utilisateurs puissent exporter les éléments vers les nouveaux modules 

BIM Designers ou vers les modules de ferraillage ARCHE traditionnels grâce à l’option située dans le menu 

Configuration – Environnement. 
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Cependant, dans les versions antérieures, la modification ce réglage ne prenait effet qu’à la réouverture de 

ARCHE Ossature, obligeant l’utilisateur à fermer son modèle pour l’ouvrir à nouveau, ce qui pouvait s’avérer 

fastidieux.  

Ce n’est plus le cas dans la version 2021 où vous pouvez désormais basculer des modules de ferraillage 

ARCHE traditionnels aux nouveaux modules BIM Designers tout en conservant votre modèle ARCHE Ossature 

ouvert.  

 
 (Réf. 9788) 

Améliorations et corrections diverses 

 Amélioration : L’utilisateur est désormais prévenu lors de l’import de d’un fichier .DXF très éloigné du 

point (0,0). En effet, un tel éloignement pouvait fausser les résultats, le programme n’étant pas en mesure 

de manipuler des coordonnées anormalement élevées (parfois exprimées en 10
9
 m sur certains de nos 

fichiers utilisateurs) (Réf. 9826).   
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Arche Poutre 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : La note de calcul mentionne désormais le terme fctm,fl ou fctm utilisé pour le calcul de la 

flèche. L’utilisation de fctm ou de fctm,fl est déterminé automatiquement par le programme (l’utilisation de 

fctm,fl n’étant permise qu’en l’absence de traction axiale) (Réf. 9882).  

 

 Correction : Sur une poutre exportée depuis ARCHE Ossature, le calcul de la flèche est désormais mené 

même lorsqu’aucun cas de charges d’exploitation n’a été défini. Auparavant, en l’absence de cas Q, les 

combinaisons SLS quasi-permanentes n’étaient pas générées et aucun calcul de flèche n’était effectué 

(Réf. 9858).  

 Correction : Sur un fichier en particulier, la modification des aciers de bielles sur le plan interactif modifiait 

également la valeur de la section théorique sans aucune raison (Réf. 9860).  

 Correction : La modification des cadres sur une console en plan interactif pouvait conduire à une 

information erronée dans la nomenclature (type « 4Ha0 ») (Réf. 9879).  

 Correction : Le programme pouvait renvoyer un message d’erreur concernant l’espacement des cadres 

pour la torsion alors même qu’aucun moment de torsion n’était présent (Réf. 9885).  

 Correction : Le plan interactif pouvait faire apparaître une ligne de cotations ne correspondant à aucun 

acier présent (Réf. 9803).  

 Correction : Le rapport d’erreur pouvait faire référence à une travée inexistante (Réf. 9803).  

 Correction : Les aciers transversaux des aciers de peau étaient parfois absents de la nomenclature (Réf. 

9807).  
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Arche Poteau 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Amélioration : L’algorithme a été amélioré afin d’aboutir à un ferraillage réel toujours plus proche de la 

section théorique. ARCHE Poteau 2021 privilégie pour cela les petits diamètres.  

Ci-dessous le résultat sur un poteau carré avec une section théorique de 14cm².  

La valeur en % indique l’écart entre la section réelle et la section théorique (Réf. 16106).  
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Arche Semelle 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : Pour les semelles filantes, la mise en place des armatures de chaînage (1,6 cm² pour des 

barres Fe E 500 selon l’article 2.5.3 du DTU13.12) se fait désormais uniquement dans la direction Y. Il 

s’agit bien de 1,6cm² (et non 1,6cm²/ml) (Réf. 9376).  

 

 Correction : Le programme pouvait renvoyer un message d’avertissement injustifié après modification du 

niveau NGF (Réf. 9746).  

 Correction : Le message relatif à la vérification en stabilité en présence de gros béton a été modifié (Réf. 

9845).  

 Correction : Correction d’une interruption brutale à l’ouverture d’un fichier spécifique (Réf. 9906).  
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ARCHE Dalle 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : Le programme pouvait renvoyer des messages d’avertissements lorsque le calcul était lancé 

depuis la page de saisie mais pas depuis le plan de ferraillage (Réf. 9596).  

 Correction : L’option permettant de démarrer les numéros de repère à partir d’une certaine valeur ne 

fonctionnait pas comme prévu (Réf. 9710).  

 Correction : L’orientation d’une dalle par rapport à l’axe X pouvait modifier les résultats (Réf. 9827 & 

9835).  

 Correction : Sur un fichier spécifique, le calcul de l’effort tranchant résistant VRd,c était erroné (Réf. 

9823).  
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ARCHE Dallage 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Amélioration : La vérification de la déformation verticale absolue et différentielle du dallage a été 

implémentée conformément à §6.1.1 et §6.1.2 du DTU13.3 (Réf. 9718).  

 

 Correction : Le calcul avec position des joints aléatoire pouvait conduire à des contraintes inférieures au 

calcul avec joints positionnés par l’utilisateur, ce qui n’était pas logique (Réf. 9765).  

 Correction : Le recalcul d’un fichier n’était pas possible, même lorsque des modifications avaient été 

apportées au modèle (Réf. 9902).  

 Correction : La touche Esc ne permettait pas toujours de désélectionner les éléments (Réf. 8292).  



 

Evolutions - GRAITEC Arche & Melody 2021 

 

 

17 

 

Arche Voile 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : Sur un fichier spécifique, plusieurs valeurs (NEd, NRd, VRd…) n’étaient pas calculées 

correctement (Réf. 9844).  

 Correction : Dans la fenêtre de définition du chargement, la navigation avec les flèches haut/bas du 

clavier faisait disparaître les charges (Réf. 9816).  
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Arche Voile de contreventement 
 

Nouvelles gammes de treillis soudés 

La bibliothèque de treillis soudés a été enrichie de 2 gammes commercialisées par INTERSIG France :  

 ECO (à destination des radiers et dallages) 

 ECO+ (à destination des planchers et voiles) 

 

Ces gammes présentent plusieurs avantages (gain en poids, gain en épaisseur, recouvrements 

économiques…) et sont de plus en plus présentes sur les chantiers.  

Il nous semblait donc important de les mettre à disposition de nos utilisateurs.  

Cette mise à jour de la bibliothèque de treillis soudés concerne également les modules :  

 ARCHE Voile 

 ARCHE Dalle 

 ARCHE Mur de Soutènement 

 ARCHE Dallage 

 ARCHE Paroi Fléchie 

(Réf. 9853) 

Nous avons également profité de cette mise à jour pour supprimer les références suivantes : P131RE, 

P188RE, P221RE, P283RE, P385RE, P503RE, P636RE, P221CE, P385CE, P636CE (Réf. 9833).  

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : Sur un mur de grandes dimensions, en ductilité DCL et en zone courante, les chaînages 

d’about étaient constitués de barres de 12mm en lieu des barres de 10mm prévues par l’article 5.4.3.5.3(2) 

de l’EN1998-1 (Réf. 9646).  

 Correction : La section d’acier dans les chaînages d’about était surestimée (Réf. 9868).  

 Correction : Les paramètres sismiques n’étaient pas correctement exportés depuis Advance Design vers 

ARCHE Voile de contreventement (Réf. 9808).  

 Correction : Sur un fichier spécifique, la détection automatique du mode de fonctionnement du voile (Mur 

armé/Mur non-armé) ne fonctionnait pas correctement (Réf. 9804).  

 Correction : Correction d’une interruption brutale à l’ouverture d’un fichier spécifique (Réf. 9790).  
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Arche Mur de soutènement 
 

Bibliothèque de sols 

Une bibliothèque de sols a été intégrée dans la version 2021 du module ARCHE Mur de Soutènement.  

 

Chaque sol possède ses caractéristiques :  

 gh : densité du sol humide 

 Gsat : densité du sol saturé d’eau 

 Fi : angle de frottement interne du sol 

 Cohe : Cohésion du sol 

Ces valeurs sont bien entendu modifiables.  

L’utilisateur peut également enrichir cette bibliothèque en ajoutant un sol.  

Note : Si vous travaillez dans un répertoire créé avec une version antérieure, pensez à supprimer le fichier 

BIBLI.BIB pour bénéficier de cette nouvelle bibliothèque de sols.  

 

(Réf. 9222) 

Nouvelle méthode de calcul pour la capacité portante sismique 

Jusqu’à présent, le terme Nmax intervenant dans la vérification de la capacité portante EC8 était calculé selon 

les formules de l’EN1998-5 (Annexe F) :  
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Or, l’un de nos utilisateurs a attiré notre attention sur un passage de la norme NF P94-261 qui autorise le calcul 

de Nmax à partir de mesures in situ.  

 

Nous avons donc ajouté une option permettant de calculer le terme Nmax à partir de la contrainte qnet saisie 

par l’utilisateur :  
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La formule utilisée est alors :  

max

; ; ;

net

R v R d v

q A
N

 





 

Avec :  

;

; ;

1,4

1,2

R v

R d v








 

La valeur de Nmax ainsi obtenue reflète davantage le sol en place.  

Dans la note de calcul, il est alors clairement indiqué que Nmax a été calculé à partir du qnet imposé par 

l’utilisateur :  

 

Ce calcul n’est possible que si qnet a été imposé par l’utilisateur dans le cadre de l’utilisation de l’annexe D ou 

E de la NF P94-261 :  

 

(Réf. 9812) 

Améliorations & corrections diverses 

 Amélioration : La vérification de la capacité portante sismique selon l’EN1998-5 (Annexe F) est désormais 

désactivable, plusieurs utilisateurs estimant cette vérification trop sécuritaire (Réf. 9854).  
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Arche Plaque 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Amélioration : Dans la note de calcul, les colonnes Tx/Ty ont été renommées en Atx/Aty pour signifier qu’il 

s’agit des sections théoriques d’aciers transversaux (en cm²/ml) (Réf. 9867).  

 

 Correction : La touche Esc ne permettait pas toujours de désélectionner les éléments (Réf. 8292). 

 Correction : Un message d’erreur concernant l’espace mémoire était renvoyé à l’ouverture d’un fichier 

spécifique (Réf. 9884).  

 Amélioration : Le module est désormais capable de gérer plusieurs convois de charges roulantes (Réf. 

9897).  

 Correction : Le menu Hypothèses – Conditions – Poinçonnement est désormais grisé pour les normes 

françaises, ce menu n’étant accessible que pour les normes canadiennes (Réf. 9815).  
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Arche Paroi fléchie 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : Le programme pouvait renvoyer un message d’avertissement injustifié concernant l’épaisseur 

minimale (Réf. 9554).  

 Correction : Le programme ne renvoyait pas systématiquement une erreur lorsque le ferraillage réel était 

inférieur à la section théorique suite à une intervention de l’utilisateur en plan interactif (Réf. 9429).  

 Correction : Les barres en U peuvent désormais être ajoutées sur le plan interactif (Réf. 9430).  
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Arche Longrine 
 

Améliorations & corrections diverses 

 Correction : Suppression du bouton Prédimensionnement, la fonction prédimensionnement n’étant pas 

implémentée dans le module ARCHE Longrine (Réf. 9859).  
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Advance BIM Designers – Améliorations générales 

Advance BIM Designers 2021 apporte de nombreuses nouvelles options, améliorations, et corrections de bugs 
aux modules de la série béton armé (Semelle, Poutre, Poteau, Voile et Dalle). Ci-dessous une liste de quelques 
nouveautés et améliorations communes à tous les modules béton armé. 

Nouvelle page de démarrage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Nouvelle page de démarrage pour tous les modules 

 Ouverture aisée des fichiers récents 

 Accès direct aux sources de formation et aux informations en ligne 

A l’ouverture des modules BIM Designers, la page de démarrage s’affiche.  

 

Sur le volet gauche de la fenêtre de démarrage, on trouve les fonctions standards comme créer un nouveau 
projet ou ouvrir un projet existant, les paramètres de localisation, et les liens vers les réseaux sociaux. 

Le reste de la fenêtre de démarrage peut s’afficher différemment selon l’objectif voulu : créer ou apprendre. Il 
est possible de passer d’un mode à l’autre par les options en bas de la fenêtre. 

Dans le mode CREATE (mode par défaut), l’utilisateur peut visualiser la liste des fichiers récents, avec un 
aperçu, et aussi une liste de gabarits (types de géométrie). Sélectionner l’un d’entre eux lancera 
automatiquement le fichier/gabarit approprié. 

Dans le mode LEARN, les informations en ligne sont présentées en trois parties : 

 Moyens d’apprentissage – vidéos disponibles dans les endroits dédiés (YouTube) 

 Information Graitec – liens vers le contenu disponible sur le site de Graitec Avantage : 
o Nouveautés – les dernières nouveautés du site www.graitec.com, 
o Documentation – les derniers documents techniques disponibles sur Graitec Avantage, 
o Connaissances de base – les dernières FAQ publiées sur le site de Graitec Avantage, 
o Réseaux Sociaux – affichage des liens vers nos réseaux sociaux, 

 Graitec Social HUB – Les derniers messages des réseaux sociaux Graitec. 

http://www.graitec.com/
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Nouveau format des boites de dialogue 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Apparence et comportement homogénéisés des principales boites de dialogue 

 Saisie des données plus facile 

 La capacité à modifier des paramètres pour plusieurs éléments en même temps grâce au 
menu en arbre 

Les boites de dialogue permettant de définir la géométrie et les hypothèses de calcul, de même que celles 
permettant l’édition du ferraillage ont été totalement modifiées. Toutes les fenêtres ont une apparence uniforme, 
en taille, mise en page, et en saisie de données. De plus, les boites de dialogue individuelles ont été 
regroupées et sont disponibles dans la liste sur le côté gauche de la fenêtre principale du groupe. 
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Dans le cas de quelques fenêtres (par exemple, la géométrie des poutres ou des voiles), la liste sur le côté 
gauche peut parfois avoir une arborescence. Cette dernière peut être utilisée pour ajouter / supprimer certains 
composants, par exemples les ouvertures. 

 

Dans le cas des fenêtres d’édition du ferraillage, une des caractéristiques de l’arbre – la fonction de copie de 
propriétés – est très utile. Cela permet de modifier une caractéristique (par exemple le diamètre) en une seule 
fois, en changeant la position « parent » dans l’arbre. Prenons l’exemple d’une poutre à trois travées avec deux 
lits d’aciers inférieurs : 

 

En fonction de ce qui est sélectionné dans l’arbre, le changement s’appliquera dans la fenêtre aux paramètres 
appropriés : 

    

Uniquement au 
premier lit de la 

travée 1 

A tous les lits de la 
travée 1 

A tous les lits de 
toutes les travées 

Au premier lit de 
chaque travée 

A noter qu’il est possible d’effectuer une sélection multiple avec la touche CTRL du clavier – comme dans le 
dernier cas. 
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Si un paramètre a une valeur différente sur les lits sélectionnés, alors on pourra lire l’astérisque * (pour une 
valeur) ou le texte *Variables* (pour une liste). Saisir alors une valeur dans ce type de champ attribuera la 
même valeur à tous les lits. 

 

Pour supprimer une ligne existante dans l’arbre ou bien pour ajouter une nouvelle ligne (par exemple un lit 
d’aciers), utiliser les icônes + ou x qui s’affichent en plaçant le curseur sur la ligne correspondante dans la liste. 

 

 

Plans interactifs 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Contrôle total et facile de tout le contenu du plan – la capacité à composer les plans 
librement 

 Modification facile de l’emplacement des composants du plan et de l’échelle des vues 

 Génération plus rapide des plans 

Répondant aux besoins des utilisateurs, le mécanisme de création des plans de ferraillage dans les BIM 
Designers a été totalement modifié, de tel sorte que l’utilisateur a un contrôle sur toute la composition du plan 
ainsi que tous ces éléments. 

Le premier changement se voit dans la fenêtre du plan – on peut voir qu’il se compose de 4 parties :  

1. Une arborescence avec une liste de tous les composants du plan (feuilles, vues et nomenclatures), 
2. Les propriétés des éléments sélectionnés en cours dans l’arbre, 
3. Les paramètres généraux du plan, 
4. La partie du plan interactif. 
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En utilisant l’arbre, il est très facile de gérer les composants du plan. Par exemple, il est possible d’ajouter 
rapidement un certain nombre de nouvelles vues à un plan donné, de coupes le long d’une poutre. Et en 
utilisant les propriétés disponibles juste en-dessous, il est aisé de modifier l’emplacement et les paramètres de 
chacune des vues. 

 

En fonction du type d’éléments dans l’arbre, ses propriétés et commandes, disponibles par un clic droit, sont 
différentes. Les commandes du menu permettent, entre autres, d’ajouter de nouveaux éléments (vues), de 
dupliquer un élément existant, d’imprimer ou de sauvegarder le plan en un fichier (dwg). 

 

A noter que les paramètres des éléments du plan, globalement, sont les mêmes que dans les versions 
précédentes du logiciel, il est donc tout à fait possible d’utiliser des gabarits précédemment créés (par exemple 
pour les cartouches, pour les nomenclatures, ou pour les gabarits de plan en fichiers dwt).  
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Les modifications apportées aux paramètres du plan peuvent être sauvegardées au gabarit. Le style ainsi 
sauvegardé peut alors être assigné à un plan existant ou sélectionné lors de la création d’un nouveau plan. 

 

 

Les plus grosses modifications concernent la partie du plan, qui est désormais interactif. Cela signifie qu’il est 
possible de sélectionner et modifier graphiquement les éléments du plan. Les modifications peuvent être 
apportées à 2 niveaux – les changements concernant la totalité des vues et les changements concernant les 
éléments à l’intérieur des vues. 
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Les modifications des vues sont basées sur la possibilité de les déplacer librement dans les feuilles, ainsi que 
la possibilité de les mettre à l’échelle. Les repères (poignées) sont utilisés à cet effet. Les valeurs de décalage 
ou d’échelle peuvent aussi être saisies numériquement. 

 

 

 

Lorsque l’utilisateur double-clique sur une vue ou entre dedans via l’arbre, il est alors possible de déplacer ou 
supprimer la plupart des composants de la vue, tels que les lignes dimensionnantes, les descriptions des vues, 
les symboles de niveau, les schémas de façonnage, et plus encore. 

 

 

 

Aussi, les bulles-repères du ferraillage peuvent être facilement déplacées pour que le plan corresponde aux 
besoins des utilisateurs. 
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Bien entendu, le plan peut être imprimé ou sauvegardé en format DWG après modifications. Il convient 
également de mentionner que, grâce à la possibilité d’utiliser les cœurs multiples du processeur en même 
temps, les générations et les mises à jour des plans sont beaucoup plus rapides. Veuillez noter que cela 
dépend du type de processeur et du paramétrage – le nombre maximal de threads qui peuvent être utilisés 
pour regénérer les vues. 

 

 

Vérification du ferraillage existant 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Vérification simple des modifications de ferraillage 

 Possibilité de vérifier le ferraillage saisi par l’utilisateur pour un chargement donné 

 Possibilité de vérification pour les poutres, poteaux, fondations, et voiles 

Pour effectuer la vérification d’un élément déjà ferraillé, la commande Vérifier a été ajoutée au ruban : 

 

Cette option était déjà disponible dans les versions précédentes du module Voile, elle a été homogénéisée et 
est donc désormais également disponible pour les modules Poutre, Poteau et Semelle. 

Cette commande fonctionne sur un modèle qui a déjà un ferraillage défini. Une fois lancée, elle effectue toutes 
les vérifications qui sont menées pendant les calculs, en tenant compte de tous les paramètres et chargements 
saisis et aussi du ferraillage généré. Après vérification, tous les diagrammes, plans et notes sont disponibles. Si 
une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, des avertissements appropriés apparaissent dans le tableau 
Erreurs et avertissements. 
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Génération du ferraillage pour les dispositions constructives minimales  

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Génération rapide du ferraillage sans calculs pour une vérification ultérieure 

Afin de générer rapidement le ferraillage 3D sans calculs, mais en s’appuyant simplement sur les dispositions 
constructives minimales, la commande Dispositions constructives a été ajoutée au ruban : 

 

Cette option étant disponible dans les versions précédentes pour le module voile, elle a désormais été ajoutée 
aux modules Poutre, Poteau et Semelle. 

Une fois cette option lancée, un ferraillage 3D complet est généré dans l’élément conformément au 
paramétrage saisi et répondant à toutes les exigences minimales. Si un élément est déjà calculé, l’exécution de 
cette commande supprimera les résultats et le ferraillage existants et sera remplacé par les dispositions de 
ferraillage minimales. 

 

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans le cas où l’utilisateur souhaite générer un ferraillage pour une 
vérification ultérieure. Et pour la version fonctionnant dans Revit, cela accélère grandement la génération du 
ferraillage. 
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Note – après cette opération, l’élément n’est ni calculé ni vérifié, le ferraillage généré peut ne pas remplir les 
conditions classiques pour un chargement et une géométrie donnée. 

 

Traitement par lots 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Gagner du temps grâce à la capacité de calcul d’un grand nombre d’éléments 
simultanément 

 Echange de données très simple avec Arche Ossature simultanément pour un grand 
nombre d’éléments 

Dans le ruban Paramètres des modules de ferraillage, trois nouvelles commandes sont disponibles : Importer, 
Exporter, et Calculer : 

 

Les deux premières commandes permettent d’importer / exporter rapidement un grand nombre d’éléments (tels 
que les poutres, poteaux, semelles et voiles) depuis ou vers Arche Ossature, tandis que la commande Calculer 
permet un traitement par lots. 

Importation 

La commande Importer permet d’importer depuis Arche Ossature un groupe d’éléments. Au cours de cette 
opération, pour chaque élément importé, un fichier gtcx correspondant est sauvegardé dans le dossier spécifié, 
et, éventuellement, les calculs sont effectués automatiquement pour ces éléments. Lorsque la commande est 
activée, une fenêtre avec des options s’affiche : 

 

Le contenu de cette boite de dialogue diffère légèrement selon le module et inclue généralement les options 
d’importation, les filtres, et des options supplémentaires liées aux spécificités des modules. 

Les options d’importation permettent d’effectuer le traitement par lots après importation : 

 Générer le ferraillage – pour générer le ferraillage pendant l’importation, 
 Lancer le prédimensionnement – pour effectuer le prédimensionnement pendant l’importation (semelles 

uniquement), 
 Supprimer les fichiers – pour supprimer les fichiers d’échange, 
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 Générer un rapport d’erreurs – pour générer un rapport d’erreurs des éléments calculés et importés, 
 Générer une note de calcul – pour générer une note de calcul des éléments importés et calculés, 
 Exporter vers Arche Ossature – pour exporter tous les éléments importés, qui ont été calculés avec 

succès, vers Arche Ossature. 

Les options du filtre d’importation permettent de sélectionner par niveaux et par numéros d’éléments.  

Les autres options disponibles dans cette boite de dialogue sont propres au module et permettent d’autres 
paramétrages durant l’importation. 

Exportation 

La commande Exporter permet d’exporter depuis Arche Ossature un groupe d’éléments sauvegardés en 
fichiers gtcx dans un dossier spécifié. Lorsque la commande est activée, la boite de dialogue ci-dessous 
s’affiche : 

 

Tous les fichiers gtcx disponibles dans le dossier sélectionné apparaissent alors dans un tableau. Pour aider à 
identifier les éléments, un aperçu est disponible lors de la sélection d’un élément individuel. Pour rendre plus 
facile la sélection de fichier à calculer, plusieurs options supplémentaires sont disponibles, parmi lesquelles la 
possibilité de sélection par niveau, par version, et par préfixe ou suffixe dans le nom. 

Traitement par lots 

La commande de traitement par lots permet les calculs automatiquement pour un groupe d’éléments 
sauvegardés en fichiers gtcx dans un dossier spécifié. Le contenu de la fenêtre de traitement par lot est 
similaire à la fenêtre d’exportation avec des options en plus pour choisir le type d’action. De la même manière 
que pendant la phase d’importation, il est possible d’effectuer le calcul, lancer le prédimensionnement, générer 
les notes de calcul et les rapports d’erreurs. Les rapports générés sont automatiquement sauvegardés sur le 
disque, et de plus, le rapport d’erreurs est automatiquement affiché à l’écran. 
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Améliorations de l’échange des données avec Excel pour la liste des charges  

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Meilleure identification des cas de charges grâce aux codes 

 Possibilité d’échanger les efforts définis séparément en tête et en pied de poteau 

Trois améliorations ont été faites dans le processus d’export vers et d’import depuis un fichier de charges 
Excel. 

Le premier changement consiste à ajouter à un nouveau poteau les codes des cas de charges à la liste des 
valeurs des charges, et les envoyer vers le fichier Excel. Cela facilite grandement l’identification du cas de 
charges. 

 

A noter que ces codes de cas de charges sont utilisés uniquement dans l’échange avec Excel et sont propres à 
chaque type de cas de charges. Ces codes ne doivent pas être confondus avec les codes de la boite de 
dialogue Cas de Charges, qui sont utilisés pour la génération des combinaisons et qui peuvent être les mêmes 
pour deux types de cas de charges différents (comme une charge d’exploitation et une charge roulante qui 
partagent le même code de combinaison ECQ, mais qui ont des codes différents pour l’échange avec Excel, 
ECQ et ECQ-M). 
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Les codes sont identiques à ceux de la boite de dialogue Cas de charges, à quelques exceptions près : 

EC0 

Charges roulantes  ECQ-M 

Charges sismiques ECE-X, ECE-Y, ECE-Z 

Enveloppe ELU ECEENVE-ULS 

Enveloppe ELS CRQ ECEENVE-SLS-CRQ 

Enveloppe ELS FQ ECEENVE-SLS-FQ 

Enveloppe ELS QP ECEENVE-SLS-CP 

Enveloppe AULS ECEENVE-AULS 

ASCE 7-10 

Charge d’inondation Fa 

La deuxième amélioration est la possibilité d’échanger les données du poteau, ou bien uniquement les efforts 
définis en tête du poteau ou bien simultanément pour les efforts définis en tête et en pied du poteau. La 
sélection est faite automatiquement, fonction de l’option suivante : ‘Effets des charges en tête sur le pied de 
poteau’ – si elle est inactive, alors les charges en tête et en pied sont échangées via deux feuilles Excel : 

 

La troisième amélioration est l’ouverture automatique d’Excel avec le fichier chargé, directement après 
exportation des données. 

 

Possibilité d’afficher / masquer très rapidement les charges 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Simplicité à masquer les charges 

 Meilleure lisibilité des poutres comportant un grand nombre de charges importées  

Pour masquer/afficher rapidement les charges définies, un nouveau bouton a été ajouté à chacune des vues 
dans lesquelles les charges peuvent être affichées.  

 

  

Affichage des charges - actif Affichage des charges - inactif 
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Longueurs et poids totaux pour chaque diamètre de barres dans la note 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Liste des aciers requis par diamètres directement dans la note 

Un tableau supplémentaire Résumé du ferraillage a été ajouté au chapitre Métré dans les notes. Il contient des 
informations sommaires sur le poids total et la longueur totale de barres utilisées.  

 

 

Surlignage des barres dans toutes les vues 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Facilité de repérage des barres dans un élément 

La mise en surbrillance d’une barre dans une des vues met automatiquement en surbrillance la même barre 
dans les autres vues, rendant son repérage beaucoup plus facile. 
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Advance BIM Designer - Poutre 

Advance BIM Designers 2021 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Poutre BA. 
Ci-dessous une liste de quelques nouveautés et améliorations. 
 

Ajustement des espacements du ferraillage transversal 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de choisir la méthode de placement des armatures transversales dans le cas 
d’une distribution inégale des barres 

 Facilité des réglages 

Au cours de la génération du ferraillage transversal dans les poutres, après avoir déterminé la distribution 
requise des barres dans les zones d’appuis, la distance restante entre ces zones au milieu de la travée ne 
permet pas aux cadres d’être répartis à intervalles réguliers avec le pas d’incrémentation par défaut. Dans ce 
cas, différentes solutions peuvent être utilisées, par exemple, créer un package avec des espacements plus 
petits en milieu de travée. La dernière version du module offre la possibilité de choisir la méthode d’ajustement 
automatique des espacements de barres. La nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de 
ferraillage et permet de choisir parmi 5 solutions : 

 

 Pas d’ajustement du ferraillage transversal en milieu de travée  génère un paquet avec un pic 

d’aciers (avec un plus petit espacement) en milieu de travée. 

 

 Ajustement des espacements à gauche  déplace le paquet central du côté gauche de la travée, afin 

d’obtenir les espacements dans un ordre ascendant de la gauche jusqu’au milieu. 
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 Ajustement des espacements à droite  déplace le paquet central du côté droit de la travée, afin 

d’obtenir les espacements dans un ordre ascendant de la droite jusqu’au milieu. 

 

 Ajustement des espacements à gauche et à droite  utile pour les poutres à plusieurs travées – 

déplace le paquet central du côté gauche ou du côté droit de la travée.  

 

 Ajustement intermédiaire des espacements  fusionne les paquets de la zone centrale (à gauche et à 

droite du pic) en un seul paquet, en gardant le même nombre d’espacements. 

 

 

Sélection de la section directement sur la vue en élévation de la poutre 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Détermination aisée de la localisation de la coupe 

Dans la vue en élévation de la poutre, la possibilité de déterminer la position de la section (visible sur la coupe 
de la section) a été ajoutée. Cela permet une détermination plus facile et plus précise de la localisation de la 
coupe. Jusqu’à maintenant, cela n’était possible que dans la vue 3D. 
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Nouvelle option d’assemblage des barres 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de générer les barres sur appuis alignées sur les barres de montage 

Dans la boite de dialogue Disposition des barres, dans l’onglet Nbre de barres, une nouvelle option est 
disponible : barres sur appui alignées sur les barres de montage. Cette option est activable uniquement si les 
aciers sont pris en compte dans le calcul. 

 

Lorsqu’elle est activée, cette nouvelle option permet de positionner dans la coupe les barres sur appuis 
alignées sur les barres de montage, plutôt que juste en-dessous. Toutefois, une autre condition doit être 
remplie – le nombre de barres sur appui doit être une de moins que les barres de montage. 
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Subdivision des barres 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Plus de possibilités pour déterminer la position des éclisses. 

Dans la boite de dialogue Hypothèses de ferraillage pour les poutres, dans l’onglet Eclisses, une nouvelle 
option a été ajoutée pour définir des éclisses des deux côtés ou seulement sur un côté (gauche ou droite). De 
plus, la valeur de définition de la distance par rapport au nu de l’appui, où les barres inférieures longitudinales 
sont discontinues (option Barres arrêtées à) peut être saisie en négatif, ce qui permet d’arrêter les éclisses à 
l’intérieur de l’appui.    

 

 

Nouvelle option pour l’édition du ferraillage  

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de saisir manuellement des paramètres de barres qui ne remplissent pas les 
conditions standards par défaut 

Dans la boite de dialogue Hypothèses de ferraillage, dans l’onglet Longitudinal, une nouvelle option a été 
ajoutée, qui donne la possibilité de rendre inactive les fonctions de mises à jour des boites de dialogue d’édition 
du ferraillage. Lorsque cette option est activée, les modifications manuelles de ferraillage effectuées dans les 
boites de dialogue d’édition du ferraillage, mettent à jour automatiquement les paramètres en liaison. Par 
exemple – si l’utilisateur modifie le diamètre d’une barre, son ancrage et ses longueurs de crosses sont mis à 
jour. Lorsque cette option est désactivée, n’importe quelle modification dans les boites de dialogue de 
ferraillage ne mettra pas à jour les autres paramètres – ce qui est souhaité parfois lorsque l’on veut créer 
manuellement le ferraillage dans Revit. 
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Barres prolongées à toute la poutre 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de choisir si les barres longitudinales sont continues pour tous les lits ou 
uniquement pour le premier lit 

Dans la boite de dialogue Hypothèses de ferraillage, dans l’onglet Longitudinal, une nouvelle option a été 
ajoutée qui permet de choisir si l’extension des barres longitudinales le long de la totalité de la poutre s’applique 
à tous les lits ou au premier lit uniquement. Cette option peut être définie séparément pour les barres 
supérieures et inférieures, et elle est activable uniquement si l’option de définition des aciers sur l’ensemble de 
la poutre est activée. 
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Définition des aciers de peau 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Définition simplifiée d’un acier de peau à mi-hauteur de la poutre. 

Dans la boite de dialogue Hypothèses de ferraillage, dans l’onglet Aciers de peau, une nouvelle option Lit milieu 
a été ajoutée. Lorsque cette option est activée, des aciers de peau sont générés à mi-hauteur de la section et  
aucun calcul (section d’acier nécessaire) n’est effectué. 

 

 

 

Informations sur les réactions d’appuis  

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Présentation des valeurs de moment sur les réactions d’appuis  

 Présentation séparée des réactions verticales pour les efforts de soulèvement 

Les tableaux de réactions d’appuis, disponibles dans les notes et dans les tableaux de résultats, ont été 
étendus et présentent maintenant et séparément les valeurs de moment et les réactions verticales pour les 
efforts de soulèvement. 
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Prise en compte automatiquement du poids de la dalle 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de tenir compte automatiquement du poids propre de la partie de dalle reprise 
par la poutre. 

Les possibilités de définition du poids propre des poutres ont été élargies. Jusqu’à maintenant, il était possible 
de prendre le poids propre avec la table de compression – à cet effet, on peut définir ses dimensions effectives 
dans la boite de dialogue Géométrie (valeurs b et t), et l’option « Avec la table de compression », disponible 
dans la fenêtre de définition des cas de charges, doit être activée. Désormais une option supplémentaire “Avec 
largeur de dalle” a été ajoutée. 

 

Cela permet d’ajouter automatiquement le poids propre de la section de dalle liée à la poutre. La largeur prise 
en compte de la dalle est déterminée par la valeur b1 – la moitié de sa portée (cf. fig. 5.3 de l’EN 1992-1-1).  

 

 



 

Evolutions - GRAITEC Arche & Melody 2021 

46 

 

Nouveaux paramètres - cadres multiples avec 4 barres longitudinales 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir deux cadres dans le cas de lits de 4 barres 

Dans la fenêtre Disposition des barres, une option pour la définition des cadres multiples dans le cas de 4 
barres longitudinales, a été ajoutée. Cela permet de choisir entre deux configurations : 

I. Symétrique – avec un cadre supplémentaire au milieu, liée à deux barres longitudinales : 

 

II. Non-symétrique – deux cadres connectés avec chacun 3 barres longitudinales : 
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Définition des barres continues lors de l’édition du ferraillage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir manuellement les barres longitudinales comme continues sur 
plusieurs travées 

Depuis la version précédente du module Poutre, lors d’un calcul, il est possible de générer le ferraillage 
longitudinal de manière continu sur plusieurs travées.  

 

Maintenant, cette fonctionnalité est également disponible lors de l’édition du ferraillage existant ou lors de la 
définition du ferraillage à partir de 0. Cette option « Continu sur l’ensemble de la poutre » est disponible pour 
les barres supérieure ou inférieures ainsi que pour les aciers de peau. 

 

A noter que, pour définir un lit continu sur une poutre entière, le lit doit être présent sur chaque travée. L’acier 
ne peut pas être prolongé si la poutre a une console, une partie préfabriquée sur une travée, ou bien si deux 
travées ont deux hauteurs différentes ou des décalages. 
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Advance BIM Designer  - Semelle 

Advance BIM Designers 2021 apportent de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Semelle 
BA. Ci-dessous une liste de quelques nouveautés et améliorations. 

 

Calculs de portance des sols multicouches 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Nouvelle méthode d’analyse pour les sols multicouches avec des paramètres moyens pour 
la profondeur sélectionnée 

 Analyse pour les sols multicouches avec de meilleures différences des angles de 
frottement interne pour la méthode DIN. 

La méthode de détermination de la capacité portante des fondations dans le cas des sols multicouches a été 
élargie. 

Jusqu’à présent, pour les sols multicouches, était appliquée une analyse utilisant les paramètres de la couche 
du sol située directement sous la fondation ou bien une analyse utilisant les paramètres moyens du sol 
multicouche. Cette dernière méthode était disponible uniquement pour les Eurocodes et si l’option « Prendre en 
compte le sol multicouche » était activée. La raison pour laquelle on utilise les paramètres moyens, c’est que la 
solution exacte de capacité portante des semelles n’existe que pour les sols homogènes et pourrait être utilisée 
si le sol était homogène à la profondeur H où le mécanisme de rupture est atteint. 

Dans la dernière version du programme, la deuxième méthode a été significativement élargie et est disponible 
pour les calculs standards. 

 

Les paramètres de la méthode sont disponibles dans l’onglet Sols multicouches de la boite de dialogue 
Hypothèses de calcul, après avoir activé l’option « Réaliser le calcul avec un sol multicouche ». Il existe deux 
façons de faire pour l’homogénéisation de la couche inférieure de sol en déterminant les paramètres moyens 
du sol : 

 selon la norme DIN 4017  

 comme des valeurs moyennes à une profondeur donnée 

Les deux méthodes ci-dessus sont universelles et peuvent être utilisées pour vérifier la résistance selon toutes 
les normes disponibles dans le logiciel.   

La première méthode (DIN 4017) calcule la ligne de rupture et les valeurs moyennes de résistance au 
cisaillement des couches de sol sur la hauteur H. Ces calculs sont effectués de manière itérative. Il en résulte 
les valeurs moyennes pondérées de l’angle de frottement, de la cohésion et de la masse volumique, qui 
représentent la réponse moyenne de la masse d’un sol multicouche et qui sont utilisées dans le calcul de la 
portance. 

L’une des limites de cette méthode DIN 4017, est que les valeurs de l’angle de frottement des couches de sol 
qui se trouvent jusqu’à la profondeur d’influence H, ne devraient pas différer de plus de 5° par rapport à la 
valeur moyenne arithmétique du résultat de ces couches de sol. Le programme vérifie cette condition et affiche 
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un avertissement dans le cas où elle n’est pas remplie. Dans ce cas, il est possible d’utiliser l’option « 
Permettre de réduire les angles de frottement » qui  réduira automatiquement (calcul itératif) la plus grande 
valeur de l’angle de frottement des couches de sol en question. Il en résulte un affaiblissement de la couche de 
sol mais permet la détermination automatique de la profondeur d’influence H par la méthode DIN 4017. 

La seconde méthode (Moyenne pour une profondeur constante) calcule les paramètres moyen du sol pour 
une profondeur sous le niveau de la fondation H constante définie par l’utilisateur. Cette profondeur H est 
définie par un multiple de D (dans le cas d’une semelle rectangulaire, D est la valeur maximale des deux 
dimensions horizontales A et B). Par défaut, la valeur 2 est la valeur la plus communément utilisée en pratique. 
Comme plusieurs méthodes de détermination de la valeur moyenne de l’angle de frottement pour une 
profondeur donnée H sont proposées dans la littérature, il est possible de choisir l’une des trois dans la liste 
Valeur moyenne de l’angle de frottement. Trois options sont disponibles : Moyenne arithmétique, Moyenne 
arithmétique des tangentes, Moyenne géométrique. 

 Moyenne arithmétique – c’est la moyenne arithmétique pondérée : 

  
        

   

 
                    

           

 

 Où : 

   – valeur moyenne de l’angle de frottement 

  i – angle de frottement des couches de sol considérées 

 hi – profondeur des couches de sol qui se trouvent dans la profondeur H analysée 
(couches situées entre le niveau de la fondation et la profondeur H).   

 Moyenne arithmétique des tangentes – c’est la moyenne pondérée des tangentes : 

   
                  

   
 

                                    

           
 

 Moyenne géométrique – c’est la moyenne géométrique pondérée :  

      
     

       
  

        
     

       
   

 
 

   
 
 

Toutes les méthodes peuvent être utilisées et la différence de résultats est légère mais des méthodes peuvent 
être préférées en fonction de la littérature / pays. A noter que d’autres paramètres moyens du sol, utilisés pour 
la portance (cohésion moyenne et poids propre moyen), sont calculés par la méthode arithmétique pondérée. 

 

Sélection de la méthode de vérification d’excentricité aux Eurocodes 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de choisir le nombre et les types de vérification d’excentricité 

Dans la fenêtre des hypothèses de calcul Eurocode, dans l’onglet Vérifications géotechniques, l’utilisateur peut 
maintenant choisir les méthodes de vérification de l’excentricité. Il existe trois méthodes disponibles : 

 Vérification de la surface comprimée, 

 Vérification de l’excentricité en utilisant l’interaction elliptique, 

 Vérification de l’excentricité en utilisant l’interaction avec le noyau central. 
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La vérification de la surface comprimée est une méthode dérivée de la norme française NF P94-261, qui est 
basée sur la vérification du rapport de la surface comprimée par rapport à la surface totale à la base de la 
fondation, séparément pour les différents types de combinaisons. 

 

La vérification de l’excentricité à l’aide de l’interaction elliptique est une méthode indiquée par l’Eurocode 1997-
1 (art. 6.5.4), qui stipule que des précautions spéciales sont nécessaires lorsque l’excentricité de la charge est 
supérieure à 1/3 de la largeur de la semelle (pour des semelles rectangulaires). Cette limitation signifie que le 
bloc de fondation ne perdra pas le contact avec le sol sur plus de la moitié de sa largeur. La surface elliptique 
pour la vérification d’un tiers correspond à l’équation : 
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La vérification de l’excentricité par la condition du noyau central est une méthode qui limite l’excentricité de la 
charge à 1/6 de la largeur de la fondation. Cette limite signifie que la totalité du bloc de béton est comprimée. 
La surface en forme de diamant pour la vérification du noyau central correspond à l’équation : 

    

 
  

    

 
  

 

 
 

 

La vérification de la surface comprimée selon la norme NF P94-261, risque d’être plus restrictive que les 
vérifications simplifiées d’excentricités dans la plupart des situations, mais il pourrait y avoir des cas où la 
vérification de l’ellipse (1/3) pourrait s’avérer plus défavorable. A noter également que la norme NF P94-261 
mentionne que des précautions spéciales doivent être prises lorsque l’excentricité est supérieure à 1/3, de telle 
sorte que les vérifications de surface comprimée et les vérifications simplifiées d’excentricité ne sont pas 
exclusives. Par conséquent, l’utilisateur peut activer et effectuer les deux types de vérifications en même 
temps. 
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Niveau de démarrage des aciers transversaux des poteaux 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Modification plus facile / définition manuelle du ferraillage transversal  

Dans la fenêtre de modification du ferraillage, le niveau de référence du ferraillage transversal du poteau a été 
modifié. Avant, il était défini par rapport au niveau supérieur du poteau. Maintenant le niveau de référence est 
en bas du poteau. Cela simplifiera l’édition de barres et particulièrement dans le cas d’ajout de nouvelles barres 
pour les attentes. Le décalage peut maintenant être saisi en négatif afin de définir le ferraillage transversal du 
poteau à l’intérieur de la fondation. 

 

 

Codes pour les sols 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Meilleur contrôle de la définition des couches de sols grâce à leur code 

Dans la boite de dialogue de la base de données des sols, une nouvelle colonne affiche les sols par des 
symboles courts de lettres. Pour la base de données tchèque, sont utilisés les codes conformément à la norme 
EN 73 1001. Pour tous les autres pays, sont utilisés les codes conformément au système de classification des 
sols unifiés (Unified Soil Classification System USCS). Les codes sont à but informatif uniquement. Les codes 
existants peuvent être édités directement dans le fichier XML de base de données, disponible dans le chemin 
de l’utilisateur (C:\Utilisateurs\<utilisateur>\AppData\Local\Graitec\Advance BIM 
Designers\2021.1\Settings\Data\Soils Database).  
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Vérification de la portance du sol aux ELS (Eurocode) 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 De plus grandes possibilités de gérer l’ensemble des vérifications géotechniques 

A partir de la dernière version du programme, l’utilisateur peut décider si la vérification de la capacité portante 
du sol est effectuée uniquement pour les combinaisons ELU ou aussi pour les combinaisons ELS. La version 
basique de l’Eurocode n’est pas explicite à ce sujet et quelques annexes seulement précisent cette condition. 
Ce choix se fait par l’option « Vérification complémentaire à l’ELS » dans l’onglet Vérification de la portance de 
la fenêtre des Hypothèses de calcul. La disponibilité de cette option et son paramétrage par défaut dépend de 
l’annexe nationale définie. 

  

 

Vérification supplémentaire du tassement (Eurocode) 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Amélioration des possibilités de calcul grâce à une vérification supplémentaire pour le 
tassement 

Dans le chapitre du tassement dans la note de calcul, a été ajoutée une vérification supplémentaire qui contrôle 
le ratio de capacité portante du sol, entre son effort de cisaillement initial en condition non drainé, et la charge 
de service appliquée (acc. §6.6.2(16) EN 1997-1). Si le ratio est inférieur à 2, alors un message d’avertissement 
apparait, précisant que les calculs devraient tenir compte des effets de rigidité non-linéaires du sol. 
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Advance BIM Designer - Poteau 

Advance BIM Designers 2021 apportent de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Poteau 
BA. Ci-dessous une liste de quelques nouveautés et améliorations. 

 

Définition des attentes 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Définition plus intuitive des attentes dans les poteaux 

La définition des attentes dans les poteaux n’était pas toujours très intuitive, parce qu’elle dépendait de la 
définition du poteau supérieur et de l’enrobage des attentes. Avec la nouvelle version du module, l’utilisateur 
peut choisir de prolonger les barres principales pour modéliser les attentes ou bien générer de nouvelles barres 
pour les attentes. La liste des options dans les onglets Attentes supérieures et Attentes inférieures a été 
modifiée dans ce but. 

 

Liste des options actuellement disponibles : 

I. Pas d’attentes  

 Ne crée pas d’attentes. 

II. Attentes supplémentaires (principales et secondaires) 

 Crée des attentes supplémentaires pour les barres principales et secondaires. 

 Cette option a le même comportement que l’ancienne option “Attentes identiques au poteau” 
lorsque l’enrobage des attentes était différent de celui des barres principales. 

III. Attentes supplémentaires (principales) 

 Crée des attentes supplémentaires uniquement pour les barres principales. 

 Cette option a le même comportement que l’ancienne option “Attentes principales identiques au 
poteau” lorsque l’enrobage des attentes était différent de celui des barres principales. 

IV. Barres étendues (principales et secondaires) 

 Prolonge les barres principales et secondaires existantes. 

 Cette option a le même comportement que l’ancienne option “Attentes identiques au poteau” 
lorsque l’enrobage des attentes était le même que celui des barres principales. Si cette option est 
sélectionnée, l’option “Barres arrêtées” de l’onglet Longitudinaux n’est pas disponible. 

V. Barres étendues (principales)  

 Prolonge les barres principales existantes. 
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 Cette option a le même comportement que l’ancienne option “Attentes principales identiques au 
poteau” lorsque l’enrobage des attentes était le même que celui des barres principales. Si cette 
option est sélectionnée, l’option “Barres arrêtées” de l’onglet Longitudinaux s’applique uniquement 
aux barres secondaires. 

VI. Barres d’attentes supplémentaires suivant le pourcentage mini d’acier 

 Crée des attentes en considérant le pourcentage minimum d’acier (option déjà existante). 

VII. Attentes supplémentaires (section imposée) 

 Crée des attentes en considérant une section imposée (option déjà existante). 

VIII. Barres d’attentes supplémentaires (diamètre imposé) 

 Crée des attentes avec un diamètre imposé (option déjà existante). 

Exemples (avec un enrobage des attentes supérieur à celui des barres principales du poteau) : 

      

I II III IV V VI, VII, VIII 

En plus des modifications ci-dessus, la définition de l’enrobage des attentes a été déplacée dans l’onglet 
Enrobage de la fenêtre des Hypothèses de calcul. 

  

A noter également, que si un poteau supérieur est défini, l’enrobage des attentes supérieures est mesuré 
depuis le nu du poteau supérieur plutôt que le nu du poteau principal. 

Tolérances pour les efforts horizontaux (Eurocode) 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Omission facile des efforts horizontaux négligeables au calcul 

Dans la boite de dialogue des Hypothèses de calcul (pour l’Eurocode), une nouvelle option a été ajoutée : 
tolérance des efforts horizontaux. Cette option est similaire à celle existante, tolérance des moments, car les 
deux permettent de ne pas prendre en compte pendant le calcul les efforts (Vz, Vy pour les efforts horizontaux 
et Mx, My, Mz pour les moments) ayant une intensité inférieure à la valeur de tolérance saisie. 
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Poteaux comprimés de section carrée (Eurocode) 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Meilleurs résultats dans le cas de compression pure des poteaux 

Dans le cas d’un poteau carré en compression pure et avec élancement identique, on considère désormais la 
même excentricité dans les deux directions (x et y), et elle est calculée comme une excentricité d’imperfection 
le long de la diagonale de la section (Mx=My=NEd*ei/(sqrt(2)). 
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Advance BIM Designer - Voile 

Advance BIM Designers 2021 apportent de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Voile. 
Ci-dessous une liste de quelques nouveautés et améliorations. 

 

Schémas de façonnage sur les plans 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Génération automatique des schémas de façonnage sur les plans des voiles 

Avec la dernière version, a été introduite la possibilité de générer des schémas de façonnage sur les plans des 
voiles. Pour cela, activer l’option “Schéma de façonnage” disponible après avoir clique sur “Plans” dans 
l’arborescence. 

 

Comme pour les autres modules, l’option « Paramètres de mesures et schéma de façonnage » permet de 
choisir la façon de mesurer la longueur des barres ainsi que la description des schémas. Les schémas de 
façonnage peuvent être générés sur les plans de voiles simples ou de contreventement. 
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Possibilité de regrouper 2 voiles en n’importe quel point 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Modélisation plus facile pour s’adapter à la mise en page réelle 

 Prise en charge des systèmes de murs perpendiculaires vis-à-vis de la méthode de 
modélisation dans Advance Design ou Revit 

Lors de la définition d’un groupe de voiles, jusqu’à présent, on ne pouvait joindre des voiles qu’en leurs 
extrémités. Il est désormais possible de connecter un voile à n’importe quel point de la longueur d’un second 
voile, ou même de faire croiser deux voiles. Le système en T, ou en croix, peut alors être modélisé par deux 
voiles. Ce type de définition de connexion de voiles est disponible à la fois pour les voiles simples et les voiles 
de contreventement, et permet d’obtenir le ferraillage approprié à ce nœud. 

  

   

 

Nouvelles données dans les boites de dialogue de ferraillage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir des crosses sur les barres autour des ouvertures 

 Possibilité d’éditer les aciers de reprise de bétonnage 

En plus des boites de dialogue qui ont été revues pour l’édition du ferraillage, de nouvelles options sont 
disponibles sur le module Voile. 
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Repères de barres dans les boites de dialogue de ferraillage 

Les informations de repérage des barres ont été ajoutées dans toutes les boites de dialogue utilisées pour le 
ferraillage des voiles, comme c’est déjà le cas dans les autres modules BA. 

 

Définition des crosses de barres pour les barres autour des ouvertures 

Dans la boite de dialogue de ouvertures, la définition de crosse a été ajoutée aux barres constructives 
horizontales et verticales. 

 

Possibilité d’éditer les aciers de reprise de bétonnage 

Dans la boite de dialogue du ferraillage principal, un nouvel onglet a été ajouté pour la définition des aciers de 
reprise de bétonnage. Il permet de définir / éditer des aciers de reprise de bétonnage avec les aciers 
transversaux éventuels. A noter que cet onglet n’est disponible que pour les voiles de contreventement. 
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Base de données des treillis soudés mise à jour pour la France 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Bibliothèque de TS plus étoffée, avec notamment de nouveaux TS pour la France. 

La base de données des treillis soudés pour la France a été mise à jour – des ensembles de ECO et de 
ECO+TS ont été ajoutées. 
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Advance BIM Designer – Attaches métalliques 

Advance BIM Designers 2021 apportent de nombreuses nouvelles options et améliorations au module de calcul 
d’attaches à l’eurocode. En plus des petites améliorations, comme la possibilité de définir la hauteur/longueur 
des raidisseurs par un multiple de leur largeur, cette version inclue un nouveau type d’attaches, des renforts 
pour les ailes comprimées, et davantage de possibilités pour les pieds de poteau.  

 

Nouvelle attache de pied de poteau pour les tubes 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Attache de pied de poteau pour les poteaux de sections creuses 

 Applicable pour les sections de poteau carrées, rectangulaires ou rondes 

 Possibilité de définir un pied de poteau rectangulaire ou circulaire 

 Analyse pour l’ensemble des efforts (efforts 3D) 

Une nouvelle catégorie a été ajoutée à la liste des types d’attaches – pieds de poteau tubulaires. Cette attache 
fonctionne avec des poteaux de section carrée, rectangulaire, ou circulaire. Dans le cas des sections 
circulaires, l’attache de pied de poteau peut être de deux formes : rectangulaire et circulaire.  

 

Des gabarits de démarrage ont été préparés pour les trois types les plus classiques – le pied rectangulaire  
pour les poteaux circulaires et rectangulaires et le pied circulaire pour les poteaux circulaires. 

 

Différents types de raidisseurs peuvent être utilisés pour ce nouveau type d’attache, en fonction de la section 
du poteau. Les raidisseurs diagonaux sont disponibles pour les types de sections creuses, alors que les 
raidisseurs latéraux et extérieurs sont disponibles pour les poteaux rectangulaires et carrés. 
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Cette nouvelle catégorie d’attache est analysée en 3D – pour un torseur complet d’efforts : un effort vertical (N), 
des efforts de cisaillement (Vy, Vz), des moments de flexion (My, Mz) dans les deux directions horizontales et 
un moment de torsion (Mt) dans le poteau. 

 

En ce qui concerne les vérifications, l’attache est vérifiée pour : 

 Les vérifications de chaque boulon d’ancrage individuellement (cisaillement, portance, 
vérification en traction & perte d’adhérence), 

 Résistance à la flexion par la méthode du tronçon en T, 

 Vérification de la compression en pied de poteau (incluant les raidisseurs), 

 Calcul des soudures entre le pied et le poteau ; entre la bêche de cisaillement et le pied, 

 Calcul de la bêche de cisaillement, 

 Détermination de la rigidité rotationnelle. 

Comme pour toutes les attaches calculées avec BDSC, une note de calcul détaillée est fournie pour cette 
nouvelle attache. Outre le rapport détaillé, il existe aussi une version simplifiée de la note. 
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Pied de poteau réduit avec platine excentrée  

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir un pied de poteau réduit et asymétrique 

 Permet une configuration asymétrique avec des raidisseurs verticaux ou inclinés 

Dans le cas d’une attache de pied de poteau articulée pour un poteau de section en I, il est désormais possible 
de définir un pied réduit séparément pour chaque direction. Cela permet la modélisation et le calcul d’un 
système asymétrique avec raidisseurs verticaux ou inclinés.   

De plus, outre les vérifications classiques, ce type de pied articulé asymétrique inclue les vérifications suivantes 
: 

 Vérification du raidisseur incliné (résistance du raidisseur, résistance des soudures), 

 Vérification du raidisseur horizontal (résistance du raidisseur, résistance des soudures), 

 Vérifications de compression : localement dans l’âme en compression horizontale, 

 Vérifications de traction : localement dans l’âme en traction horizontale. 
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Renforcement de l’aile comprimée 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir des renforcements pour les assemblages poteau-poutre, jarret de 
faitage et les attaches de poutres continues sur poteau 

 Capacité à augmenter la résistance à la compression en utilisant des renforts 

Les renforts sont des plaques qui ont pour but de renforcer l’aile comprimée de la poutre ou l’aile du jarret des 
attaches suivantes : poteau-poutre, faitage, et poutres continues sur poteau.  

La présence d’un renfort d’aile comprimée est prise en compte et cela a un impact sur la résistance à la 
compression, mais aussi dans d’autres calculs, par exemple : centre de rotation, positions des rangées de 
boulons, calcul du tronçon en T, longueur de référence de l’âme (EN 1993-1-8, 6.2.6.1 - figure 6.5). 
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Melody 2021 

 

Les corrections de Melody portique 

Prise en compte des flèches 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 : 

 

Il y a aussi de nouvelles options d'affichage des déformées qui permettent d'en avoir le détail : 
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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. 

Coefficients mus des accumulations de neige 

Pour les toitures quasi-plates multi-versants avec acrotères de chaque côté, le mu2 des accumulations passent 
de 2.0 à 1.6 

Jusqu'à présent cette clause de l'EC1 s'appliquait qu'aux appentis uniques avec acrotères, le mu2 des nefs 
quasi-plates étaient de 2.0 

 

Les améliorations climatiques 

Les toitures multiples 

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

o L’option "Appentis" 

 

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° 

 

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. 
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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 S ou Sad 
(sauf la surcharge de 20kg/m2 pour les noues) 

 

Ajout de la colonne MU dans la table des EFS. 

 

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 



 

Evolutions - GRAITEC Arche & Melody 2021 

 

 

69 

 

 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. 
 

 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. 

 

Affichage des flèches 

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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Cinq nouvelles icones commandables 

 

Par l'onglet "Interface" de "Modifier\Préférences\Module", on peut afficher et paramétrer 5 nouvelles icônes : 

 P=charges permanentes 

 N=neiges 

 V=vents 

 E=exploitations 

 S=séismes 

 
 

On peut paramétrer l'action de chacun des 3 boutons de souris.  

Les listes déroulantes proposent les commandes correspondant à chaque type de chargement.  

On peut aussi taper n'importe quelle commande de Melody Portique.  
Par défaut, elles ne sont pas chargées, elles ne le sont que si l'option "Visible au démarrage" est cochée et 
cette option est prise en compte qu'au démarrage de Melody Portique.  

Les commandes par défaut sont : 

icones souris commandes explications 

P gauche OUVRE.HYP.BAT/1 ouvre l'onglet Permanent  
de la fenêtre Chargements de Portiques 

 milieu OUVRE.ENVIRONT ouvre la fenêtre Préférences Module 

 droite PERM:AUTO.REGEN activer la régénération auto du cas permanent  
(l'icône devient verte=ON),  
ou la désactiver (elle devient grise=OFF) 

N gauche OUVRE.HYP.BAT/2 ouvre l'onglet Neige de la fenêtre Chargements de Portiques 

 milieu   

 droite SNOW:AUTO.REGEN activer la régénération auto de la neige  
(l'icône devient verte=ON),  
ou la désactiver (elle devient grise=OFF) 
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V gauche OUVRE.HYP.BAT/3 ouvre l'onglet Vent de la fenêtre Chargements de Portiques 

 milieu   

 droite WIND:AUTO.REGEN activer la régénération auto du vent 
(l'icône devient verte=ON),  
ou la désactiver (l'icône devient grise=OFF) 

E gauche OUVRE.ML_PONT ouvre la fenêtre "Nouveau pont roulant" 

 milieu OUVRE.GEN_MONORA
IL 

ouvre la fenêtre "Nouveau pont suspendu" 

 droite OUVRE.ML_SURCHAR
GES 

ouvre la fenêtre "Nouvelle surcharge" 

S gauche SEISME ouvre la fenêtre "Données sismiques" 

 milieu   

 droite   
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Melody Plancher 2021 

 

Les améliorations des cotations 

Elles ont été mises au même niveau que celle de Melody Portique et notamment les fonctions graphiques : 

 

 

Les lignes de commandes 

Par les menus Modifier\Commandes, vous pouvez accéder aux commandes-lignes qui vous permettent de 
modifier les données de tous les objets structurels (poutres, poteaux, dalles, murs) ainsi que les cotations. 
Ces lignes de commandes servent à développer des assistants (pour cette première version, ils sont limités à la 
partie structurelle des planchers et des façades). 

Elles permettent aussi à Melody Bâtiment de piloter Melody Plancher. 

 

Les assistants de Façades 

Grâce à ces commandes, nous avons développé des assistants pour générer des modules de façade à insérer 
dans Melody Bâtiment. Ils sont regroupés dans l’application FACADES :  
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Melody Bâtiment 2021 
 

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 

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 Bâtiment. 


