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

� Les nouvelles cartes de neige et de vent conformément au modificatif n°4 de
février 2009 pour les Règles NV65 :
dans la fenêtre de chargement du portique, choisir parmi les règles de neige et de 
vent respectivement N2009 et V2009

� Par le générateur de portiques,  pour les nefs et les appentis possibilité de
déclarer des débords ou auvents au dessus des volumes précédents ou suivants :
reconnaissance automatique des planchers extérieurs et chargement automatique en
couverture, neige et vent

� Melody peut générer maintenant les vents sur les toitures isolées multi-nefs

� Ajout dans les propriétés de nœuds, un onglet "Dépl.adm" qui permet :

• d’imposer la vérification des déplacements à un nœud particulier (portique
de stabilité dans un contreventement)

• d’enlever la vérification automatique des déplacements à certains nœuds

� Chargements des portiques, possibilité d’ajouter la charge permanente
additionnelle (onglet « treillis ») sur un seul coté des nefs (par exemple une nef avec
des panneaux solaires sur le versant sud)

� Nouveau catalogue MULTIBEAM de PROFIL DU FUTUR
le nouveau catalogue 2009 des multibeams a été rentré dans une nouvelle gamme
MBEAM, ces profilés minces ont été définis comme des profilés en U et donc définis
par 2 gammes :

• qu'ils sont debout, c'est leur utilisation la plus fréquente -> gamme MBEAM
et donc on pourra dorénavant les ‘tourner’ à gauche ou à droite

• qu'ils sont utilisés à plat -> gamme MBEAM_

� L'ancienne gamme MBEAM, dans laquelle les anciens profilés étaient définis
comme des profilés en I, a été renommée en MBBBB et ne doit plus être utilisée.

� Mise à jour du cartouche « hypotheses_gauche »

Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Affichage des réactions sismiques inversées :
les réactions SX- ne s'affichaient pas quand on cochait l'option "Réactions sismiques
*-1"  dans l'onglet "Réactions" du menu "Affichage\Résultats" Note de calcul RDM

� Les diagonales des contreventements étaient inversées quand on importait un
contreventement dans MELODY Bâtiment

� Sous les auvents, on ne pouvait pas faire des planchers qui dépassaient la portée
des auvents

� Melody calcule le déversement pour très peu de profils combinés, et donc pour
prévenir les utilisateurs MELODY prenait kd=10 même si aucune vérification au
déversement n'était demandée.
Maintenant, Melody affiche directement un avertissement.
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� Calcul des boulons dans les cornières, si aucune épaisseur de gousset (en mm)
était imposée, Melody prenait l'épaisseur des cornières en METRES d'où une
pression diamétrale 1000 fois trop importante

� Suppression erreur "La conversion de la chaine 'MELODY' en type 'Integer' n'est
pas valide" quand on voulait sauver les options de la note métal dans un fichier

� Calcul sismique

• remplacement de q par q' si T<Tb(voir paragraphe 6.33 du PS92)
• pour les contreventements, où le y local correspond à l'axe Z global

Melody applique la formule q=maxi(1;q/2) prévu dans ce paragraphe pour le
séisme vertical

• la fonction "enveloppe" sur les 4 sites sismiques ne fonctionnait pas
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MELODY Attaches
Dans ce module, les suivantes problèmes ont été amériorés :

� Suppression d’une erreur qui empêchait de sauver des attaches de tubes soudés

� Pour les encastrements poteau-poutre, la fenêtre de contrôle des boulons et celle
de contrôle de l'attache   ne se rouvraient pas automatiquement

� Pour les pieds de poteaux, les notas sur le dessin ne s’affichaient qu'avec le
cartouche.

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

� Dans la fenêtre des propriétés d'attaches, ajout d'une liste déroulante pour charger
rapidement les standards d'attaches

Dans ce module, les suivantes problèmes ont été corrigés :

� Pour les fonctions graphiques,  il était impossible de saisir une longueur
d'accrochage qui commençait par le chiffre 2

� Table des pondérations, suppression de l’erreur "dépassement de capacité" sur
l'ajout d'une nouvelle pondération

� Le menu contextuel "Supprimer" ne fonctionnait pas sur les attaches

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

� La surface au sol était souvent divisée par 2

� Le métré des sections de la note de calcul n'affichait pas le nom des sections variables

� Poids total du bâtiment, le poids de certaines poutres ortho n'était pas compté
dans le poids total affiché dans le cartouche ni dans la table des matériaux (par
contre, la table des sections et le métré de la note de calcul étaient corrects)

� La table des sections ne s'exportait pas dans Excel
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