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MELODY Portique
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été amériorés :

� La fonction graphique "Déversement"+"Bracons Oui/Non" permet de cliquer sur
une panne et créer un nœud de maintien.

� Affichage des tronçons de déversement.
Maintenant Melody ne masque automatiquement que les sections dont les barres
sont en « déversement auto ».

� Gestionnaire de documents gère maintenant l'insertion des dessins (format portrait
ou paysage) dans les documents composites.

Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Note de calcul RDM - rubrique "Contrainte métal" : pour une combinaison RDM
égale à une combinaison métal maximale :

• le coefficient kd était toujours =1
• le coefficient kf n'était pas le même

� Ajout de volume (nefs, appentis, auvent) sur portique existant

• Les options de flambement et de déversement des nouveaux arbalétriers et
poteaux étaient "Ne pas vérifier" par défaut.

• La largeur du bâtiment n'est pas mise à jour.

� Les cornières à ailes égales ont maintenant le matériau S235 par défaut

� Suppression des différentes erreurs telles que "La conversion de la chaine ...",
"impossible de lire au delà du flux", "InvalidArgument.. index","object variable or with
block variable not set"

� Les actions locales de vent n'étaient plus générées.

� Aucune cotation automatique des portiques s'il y a un auvent à gauche.

� Chargement des poutres ortho : l'accumulation de neige au début des files de
pannes était divisée par environ 10 (exactement l'intensité dans le plan principal était
multipliée par le sinus de la pente).

� Le calcul des spectres sismiques, déplacements et efforts sismiques étaient
surestimés car Melody arrondissait l'exposant de T dans la formule RD(T)=1.6 * T-2/3.
Aussi il calculait RD(T)=1.6*T-1.

� La note de calcul (efforts, contraintes RDM, contraintes métal) des treillis n'éditait
que la première barre des montants et des diagonales.
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MELODY Attaches
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été amériorés :

� Liaison Melody Portique :
augmentation du nombre maximum d'attaches par groupe : de 20 à 40.

� Nouvelle Table par le menu "Fichier\Ouvrir\Table des fichiers" :

• qui liste tous les fichiers d'attaches du dossier en cours
• et qui permet de lancer le calcul de tous ces fichiers ou d'une sélection et

d'éditer toutes les notes d'attaches dans un seul fichier
• cette table est particulièrement utile quand Melody Attaches est utilisé en

liaison avec Advance Structure.

� Liaison Advance Métal :
dans la fenêtre "Options\Environnement" : ajout d'une option "Toujours sauver les
encastrements poteau-poutre dans ancien format BL1"

Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Par défaut tous les plats sont en S235.

� Quand Melody Attaches est appelée par Melody Portique ou par Advance
Structure, le « Flash Info Update » n'est plus interrogé.

� Liaison Advance Structure / validation d'un encastrement poteau-poutre : le taux
de travail max de l'encastrement que Melody Attaches retournait à Advance Structure
ne tenait pas en compte du cisaillement de l'âme du poteau lorsque celui-ci était le
plus défavorable.

� Encastrement poteau-poutre : l'épaisseur des raidisseurs obliques est mal sauvée
dans les fichiers BLF01 (par exemple 10mm devenait à la lecture suivant 100mm).

� Pieds de poteaux articulés : le calcul de l'effort dans le raidisseur horizontal était
incorrect. Rv était divisé par Cos(angle) au lieu de Tan(angle).

� Menu "Fichier\Outils\RDM ou CM66\groupes de boulons cisaillés" : il ne donnait
aucun résultat.

� Menu "Fichier\Outils\RDM ou CM66\vérif d'une bèche" : ajout de la vérification de
l'âme en flexion (plaque 3 bords encastrés 1 bord libre) pour la vérification d'un effort
tranchant perpendiculaire à l'âme (utilisation de la figure 125 de la page 218 du livre
'pieds encastrés' de LESCOUARCH).

� Encastrement poteau poutre de grande hauteur ET avec boulons ordinaires :
MELODY prenait en compte tous les boulons alors que d'après les recommandations
du CTICM, il faut prendre en compte que la seule contribution de la première rangée
centrale.

� Outil "vérifier 1 bêche" : le taux de travail sur le béton était infini car la largeur utile de la
bêche sur le béton est arrondie à l'entier le plus proche (dans la plupart des cas =0).
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MELODY Plancher
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Création de dalles ou d'efforts surfaciques par contour : si contour par 4 points,
ajout d’un test pour inverser les points 3 et 4 si nécessaire (sinon les bords 2 et 4
sont croisés).

� Suppression erreur "la conversion de la chaine "1/###" en type 'integer' n'est pas
valide" quand on demandait l'affichage des flèches sous forme de ratio.

� Importation DXF :
• suppression erreur "dépassement de capacité"
• l'option "changer origine" ne fonctionnait pas

MELODY Bâtiment
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Le calcul de la surface au sol donnait toujours zéro.
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