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MELODY Portique
Dans ce module, les problèmes suivants ont été corrigés :

� Accumulation de neige dans les noues: dans certaines conditions, certaines
noues n'étaient pas prises en compte

� Calcul sismique:
• La recherche du site le plus défavorable des séismes VERTICAUX retournait

toujours un cas sismique vide
• Les déplacements sismiques verticaux étaient fonction du coefficient de

comportement au lieu d'être réel

� Suppression de l'erreur "System.IO.EndOfStreamException: Impossible de lire
au-delà de la fin du flux" quand on lançait le calcul sur certains portiques qui n'ont
aucun jarret

� Export vers ARCHE Semelle: suppression erreur "le fichier #caracteristiques
n'existe pas" qui se produisait quand aucun style de ferraillage était spécifié

� Suppression erreur effort en dehors de longueur de barre pour les efforts de
bardage sur les poteaux ayant une assise "enterrée" suite à la création de ponts
roulants: maintenant Melody régénère le poids du bardage en fonction des
nœuds de ponts roulants créés sur les poteaux

� Suppression de l'erreur 'La conversion de la chaîne "1#ERROR" en type 'Short'
n'est pas valide.' qui se produit à l'ouverture de fichiers de données (*.MLF) ou de
résultats (*.UTI, par Melody Attaches ou Melody Batiment) lorsqu'ils contiennent
des combinaisons de profilés.
Pour les fichiers existants, les éditer avec le bloc-notes et remplacer la chaine de caractères
<#ERROR 448#> par la chaine de caractères <,""> dans le bloc PRF_CMB.PRO

� Générateur de portiques: la commande "ajout de volumes par copie symétrie"
refuse de faire plus de 7 nefs

� Modification du coefficient de continuité des solives: les efforts existants de
plancher n'étaient pas modifiés, aussi Melody affichait dans le cartouche les
efforts précédents divisés par le nouveau coefficient de continuité

� Correction du problème de la longueur du bâtiment (utilisée pour le vent NV65-1999)
qui est écrasée par la longueur de l'enveloppe du bâtiment (vent Eurocode)

� Fichiers d'affichage (*.MLG):
• Les options d'affichage des courbes moments/efforts normaux/efforts tranchants

n'étaient sauvées dans les fichiers d'affichage (*.MLG)
• Le chargement à afficher était sauvé par son numéro au lieu de par son nom
• La liste déroulant d'affichage des chargements n'était pas mise à jour quand on

chargeait un fichier MLG
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� Affichage des taux de travail (nota dans le coin supérieur gauche du dessin):
• Sa police Melody est maintenant gérée par la table des polices
• A l'impression, Melody multipliait la taille des caractères par 3

� Affichage du coefficient de continuité des pannes dans le cartouche: Melody affichait
uniquement le coefficient par défaut et pas les coefficients réellement utilisés

� Longueur flambement poteau par méthode ka-kb: pour les pieds encastrés,
Melody considérait que le pied était articulé et donnait des Lfy plus importantes.

� Chargements portique: Suppression erreur "La conversion de la chaine '-1 0 0 0
0" en type 'Boolean' n'est pas valide".

� Vent sur toiture isolée:
• Le vent était majoré d'environ 50% par un défaut dans le calcul de la longueur des

versants
• Par contre, Melody calculait la hauteur du bâtiment à partir des parois

et donc prenait la hauteur de la toiture isolée au lieu de la hauteur totale du
bâtiment et donc sous-estimait le coefficient de hauteur et donc la pression de vent

� Une structure avec uniquement un chargement permanent donnait un taux max
nul -> dans le fichier de combinaisons auto "CM66", il manquait la combinaison
"1.33CP"

� L'édition de la rubrique "contrainte métal" de la note de calcul "RDM" s'arrête à la
première barre qui n'a pas un matériau de type métal

� L'assistant ANSE_PANIER ne fonctionnait pas du tout

� Melody Portique appelait "Flash Info Update" que quand il était appelé avec un
argument (par exemple appelé par Melody Batiment qui lui passait le nom du
fichier à ouvrir) alors que ce devait être le contraire: il devait appeler "Flash Info
Update" que lancé en stand-alone
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MELODY Attache
Dans ce module, les problèmes suivants ont été corrigés :

� Encastrement poteau-poutre:
• La distance horizontale entre boulons était exagérée si contreplaques sur ame

MELODY prenait dmin=tw+2*rayon_congé+2*rayon_clé + 2*ep_contreplaques
au lieu de dmin=tw+2*maxi(2*rayon_congé;ep_contreplaques)+2*rayon_clé

• Dans certaines conditions, les moments max n'étaient pas réduits par k fois l'effort
normal concomitant et puis dans le calcul proprement de l'encastrement la
réduction k*Nx était appliquée une deuxième fois

� Suppression erreur "Arithmetic operation resulted in an overflow" qui se produisait
à l'ouverture d'une attache venant de MELODY Portique (code d'une couleur
dépassant la capacité des variables de type short (=32767)

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

� Les fonctions graphiques "Plan de travail"+"Origine" et "Plan de travail"+"Direction"
étaient inversées

� Générateur de support de silos:
• Suppression de l'erreur "L'indice se trouve en dehors des limites du tableau"

quand on validait la fenêtre
• Ajout possibilité de charger en 4 impacts les bords de trémies

� Suppression de l'erreur "System.NullReferenceException: La référence d'objet
n'est pas définie à une instance d'un objet. détail de l'erreur "à
ML_Plnch.tables.tab_load(..." qui se produisait au démarrage de MELODY
Plancher si dans la session précédente on a utilisé la table des types d'objets

� Valeurs par défaut des poteaux: le flambement était désactivé par défaut,
maintenant par défaut c'est une fois rapport longueur barre

� Quand on supprimait des attaches par la table des attaches, elles restaient
déclarées aux extrémités des poutres

� Le copier/coller d'une attache à l'extrémité d'une poutre vers une autre extrémité
de poutre ne fonctionnait pas

� Suppression message pince verticale incorrecte si un seul boulon avec la pince
imposée de 3*dtr

� La table des dalles ne permettait pas d'afficher les données de leurs revêtements
supérieur et inférieur
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MELODY Bâtiment
Dans ce module, les problèmes suivants ont été corrigés :

� Export vers ARCHE Semelle: suppression erreur "le fichier #caracteristiques
n'existe pas" qui se produisait quand aucun style de ferraillage est spécifié

� Les fonctions RENUM des tables de PTQ,CVT,FCD,PLN ne changeait pas le
nombre total de ces objets (ces fonctions permettent de compacter les bases de
données en supprimant les trous de numérotations)

� Le métré des PRS était faux: MELODY Bâtiment comptait tous les PRS constants
sous le premier section PRS chargé, par exemple pour une nef avec ses 2
poteaux de 5m en I500*8+150*15 et ses 2 arbalétriers en I300*6+120*12 de 20m
au total, on avait qu'une seule section I500*8+150*15 d'une longueur totale de
20m (2*5m de poteaux et 20m d'arbalétrier)
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