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Melody 2017 SP1 

 
 
Le service pack 1 de MELODY 2017 apporte un ensemble de petites corrections mais aussi 
quelques améliorations.  
La version interne de ce service pack est 2017.13a 
La version précédente (livrée avec le DVD OMD2017) étant 2017.09e 
Le présent document liste les principales corrections et améliorations. La liste complète de 
chaque module sera accessible après installation de ce SP par les menus 
Fichier\Consulter\Améliorations… et Fichier\Consulter\Corrections… 
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MELODY PORTIQUE – CORRECTIONS 

Vérification fréquence propre des poutres 

Seules les poutres en profilés i étaient vérifiées : pour les PRS, Melody affichait "1.#INF sec 
0.00Hz" 
Maintenant les poutres PRS et les combinaisons de profilés le sont. 

MELODY PORTIQUE – AMELIORATIONS 

PORTIQUE - Améliorations de l’export vers BDSC 

BIM Designer Steel Connection (BDSC) est le nouveau logiciel de calcul d'attaches selon 
l'Eurocode 3 qui remplace ADSC. 
Il est BIM, c'est-à-dire, il est multi-plateforme : 
• il peut être utilisé en version standalone (comme avec Melody qui exporte un fichier par 

attache ou par groupe au format GBIM), 
• il est intégré dans Advance Design (c) GRAITEC 

Table des attaches 

• ajout colonnes ATT... et BIM.... pour afficher diverses informations sur cet export 
• ajout menu "Tout\BIM Connection\Purger" 
• ajout menu "Tout\BIM Connection\Supprimer" 

Choix de gabarits par défaut 

Les gabarits sont des fichiers de démarrages qui sont utilisés lors du premier export de 
chaque attache. 
Par le menu "Modifier\Préférences\Melody Portique" onglet "Exports\Joints\BIM Connection",  
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Vous avez la possibilité de choisir des gabarits (extension gbim$$$) pour chaque sous-type 
d'attaches : 
• pieds de poteaux articulés 

$$$=BPP=BasePlate Pinned 
• pieds de poteaux encastrés  

$$$=BPF=BasePlate Fixed 
• encastrements poteau-poutre simples ou avec jarrets 

$$$=MEP=Moment End Plate 
• encastrements poutre-poutre simples ou avec jarrets 

$$$=APX=Apex=faitage en anglais 
voir l’aide de cette fenêtre pour apprendre comment créer des gabarits (FAQ comment 
faire un fichier gbim) 

Itération sur les attaches précédemment exportées 

Dans la version initiale 2017.09e, à chaque export Melody Portique écrasait les attaches 
précédemment exportées et modifiées. 
Grâce à la version de ce service pack, Melody Portique conserve les paramètres de vos 
attaches existantes et mets uniquement à jour les profilés et les efforts. 

Les noms des fichiers d’attaches sont plus explicites 

Ajout des numéros de groupes des barres dans les noms de fichiers d'attaches 

Possibilité de choisir un gabarit pour chaque profilé 

Dans Melody Catalogue, la fenêtre des propriétés des profilés permet de choisir pour chaque 
profilé des fichiers GBIM en fonction du type d’attaches, par exemple pour un IPE500: 

 
 



 

GRAITEC Evolutions Melody 2017 – SP1 

PORTIQUE - Améliorations diverses 

Parois – ajout propriété Origine 

Cette propriété est mise à « Auto » pour les parois générées automatiquement par Melody 
Portique. 
Elle permet de conserver les parois que vous créez vous-même (Origine=Perso) lors de la 
régénération auto des enveloppes. 
Par exemple, Melody ne crée pas automatiquement cet acrotère en rouge: 

 
On peut la créer par la fonction "Parois Autres" + "créer sur barres" et grâce à cette option 
Origine=Perso, elle ne sera pas écrasée à chaque régénération automatique de l’enveloppe. 

Les types des groupes divers 

Les groupes divers de barres vont de 401 à 499 et de 801 à 899. 
ils sont utilisés en plus des types de barres normalisés de Melody Portique. 
On a ajouté une propriété « Type de divers » dans la fenêtre des groupes pour mieux les 
reconnaitre et éventuellement leur appliquer des traitements particuliers. 
ces types de groupes divers sont : 

pour les stabilités horizontales --> nuvol 
CVT_H_Memb = 1 
CVT_H_Diag = 2 
CVT_H_Mont = 3 

Pour les stabilités verticales --> nucol 
CVT_V_Diag = 4 
CVT_V_Mont = 5 

Pour les treillis -->nuvol 
PTQ_Diag = 6 
PTQ_Memb = 7 
PTQ_Mont = 8 
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Pour les poutres ou portique de reprise -->nucol 
PTQ_PouReprise = 9 
PTQ_PotReprise = 10 

Pour les pignon -->nuvol 
PGN_Lisse = 11 
PGN_Acro = 12 

avec  
nuvol=numéro du volume 
nucol=numéro de file 
pour les autres groupes (poteaux, arbalétriers, ...) 
Auto=0 

Grâce à cette nouvelle propriété de groupes de barres, les poutres de reprise et les 
portiques de reprise gérés par le générateur de portiques seront affichés correctement dans 
Melody Bâtiment. 
Les fonctions graphiques « Barres Types » utilisent ces types de groupes divers, par 
exemple, le clic droit « Types \ Modifier » sur la diagonale d’une stabilité verticale permet de 
modifier toutes les barres des croix des stabilités verticales. 

Améliorations du générateur de contreventements 

• Dans les propriétés des stabilités verticales : ajout du type "Raideur" pour rentrer la 
raideur des portiques (obtenue par le cas H1) 

• Possibilité de changer la largeur des poutres-aux-vent dans la fenêtre des versants et 
possibilité de changer la largeur de chaque palée dans la fenêtre des palées : 

 
Les barres des membrures avant ou/et arrière des poutres-aux-vents pouvant être 
déclarées "réelles" au lieu de "fictives" par défaut dans la fenêtre de propriétés des 
versants. 
Avec initialisation de la propriété "type divers" = « Membrures PAV » 
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Amélioration du générateur de portiques 

La case à cocher "Potelets prolongés jusqu'aux arbalétriers" est transformée en liste 
déroulante avec 3 choix : 
• "Auto" : les potelets sont toujours prolongés jusqu'aux arbalétriers si pignons sinon aux 

derniers planchers (et à défaut aux arbalétriers) 
• "Arbalétriers" : les potelets sont toujours prolongés jusqu'aux arbalétriers  
• "Planchers" : les potelets sont toujours arrêtés aux derniers planchers 

Ponts roulants : ajout de "DHELS.LIMD" 

Cette propriété est la distance limite entre les condition "dS" et "dS/S" 
par défaut 15m 
si S est inférieure à cette distance, Melody ne vérifie que dS 
si S est supérieure à cette distance, Melody ne vérifie que dS/S 
si S=0, Melody vérifie les deux conditions (compatibilité avec les versions antérieures à 
V2017SP1) 
avec S la distance entre les rails et dS le déplacement différentiel horizontal entre les rails 

Améliorations de l’assistant PANNE3D 

Possibilité d'avoir des accumulations gauche et droite en même temps et Melody demande 
maintenant les 2 coefficients mu2 
Ajout d'un vent supplémentaire pour avoir un vent soulèvement et un vent descendant 

MELODY BATIMENT – AMELIORATIONS DIVERSES 

Affichage dans cartouche 

Melody Bâtiment n'affichait plus le min des alphas critiques et les résultats sismiques. 

Tables 

Ajout de la table "Fichiers portiques \ Attaches" 
Ajout de la table "Fichiers contreventements \ Attaches" 
Ajout des menus "Sélection\Efforts\Ajouter" dans les tables des "Fichiers de Portique" 
Ajout menus "Sélection\Chargements\Ajouter" dans la table "Fichiers Portiques\Fichiers" 

Poutres ortho 

L'onglet "Poutres ortho" des Portiques dans Melody Bâtiment a été supprimé. 
Les options "ignorer les pannes, "ignorer les solives", "ignorer les lisses" de Melody Bâtiment 
ont été remplacées par une option "Masquer dans Melody Bâtiment" au niveau des propriété 
des poutres ortho (onglet Divers) de Melody Portique. 
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MELODY BATIMENT – AMELIORATIONS IMPORTS 

Les poutres et portiques de reprise de Melody Portique : 
Grâce à la nouvelle propriété "Type Divers" des groupes de barres de Melody Portique, ils 
sont reconnus par Melody Bâtiment et affichés automatiquement avec une rotation de 90° 
autour de la verticale passant par le nœud de tête de poteau: 

 
Les réactions des poteaux des portiques de reprise sont automatiquement ajoutés aux 
réactions des portiques voisins : 
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