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Le service pack 1 de MELODY 2014 apporte un ensemble de petites corrections mais aussi 
quelques améliorations.  

La version interne de ce service pack est 2014.15a  

La version précédente (celle du DVDROM OMD2014) étant 2014.11e 

Le présent document liste les principales corrections et améliorations. La liste complète de 
chaque module sera accessible après installation du SP1 par les menus 
Fichier\Consulter\Améliorations… et Fichier\Consulter\Corrections… 
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MELODY PORTIQUE – CORRECTIONS 

 Lorsqu'on créait un auvent sur un poteau, la barre du poteau immédiatement au-dessus 
de l'auvent avait sa charge permanente de bardage multipliée par 2. 

 
 Melody ne supprimait pas les efforts permanents précédents d'acrotères. Et, donc, à 

chaque régénération du cas permanent, il cumulait le poids du bardage d'acrotère 

 
 Le mode AUTO du coefficient phi de l'Eurocode8 donnait des valeurs fausses: 

-si la catégorie d'exploitation est B (bureaux), Melody donnait 0.8, 

-si la catégorie d'exploitation est R (réunions), Melody donnait 0.5, 

-pour toutes les autres catégories, Melody donnait 1 

Or ce n'est pas aussi simple puisqu'en EC8 le coefficient phi d'une exploitation dépend 
des autres exploitations (corrélées ou non) et de sa localisation. Donc nous avons 
décidé de remplacer le mode AUTO par un mode VMAX (qui retournera toujours 
phiEC8=1)  

 
 Le warning "Le séisme vertical est nécessaire si avg>2.5m/s2 et portées>20m" ne tenait 

pas compte des potelets 600.  

 
 Calculs en PS92, Melody ne générait pas de combinaison séisme+exploitations sauf 

dans le cas de neige avec altitude>500m. 

Nous avons donc ajouté la combinaison "CP+Séisme+0.8*EXPLOITATIONS" dans le 
fichier PS92.CBA 

 
 Calcul en EC8 : 

- L'effet de torsion n'était pris en compte que pour l'édition de la rubrique "Limite de 
dommages". Maintenant il majore directement Fb (donc il est pris en compte pour tous 
les calculs Eurocode8). 

- Ajout du coefficient d'effet du second ordre à saisir dans la fenêtre de propriétés des 
directions sismiques 

 
 Melody ne donnait la liste des combinaisons CM66 après la rubrique "résistance barres" 

 
 Adaptation de la méthode Ka-Kb sur potelets de pignons avec l'option "les pieds ne sont 

pas parfaits" de l'onglet "Stabilités\Flambement" du menu "Calcul\Options" 

 
 Suppression du message "commande WARNINGS_CMD inconnue" dans l'assistant 

"PORTIQUE_STABILITE" 

 
 Suppression du message "CHK NOGEN_NOE_IF_EXIST" avec l'assistant "NEF_MUR" 

 



  

GRAITEC Evolutions Melody 2014 – SP1 

 Imperfection des poteaux :  

dans Melody (menu "Calcul\Options", onglet "Stabilité\Imperfections"), avec le choix du 
sens des efforts d'imperfection sur "AUTO", Melody ne générait qu'un cas d'imperfection 
mais c'était dans le mauvais sens 

 
 Neige NV65 

Quand on rouvrait un fichier sauvé avec la neige NV65, la région # devenait "1.#" et au 
fur et mesure des sauvegardes "1.#","1.#.#","1.#.#.#","1.#.#.#.#",... 

 
 Il était impossible d'éditer les efforts maximum de la note métal au format TXT 

 
 Suppression d'un nœud à la continuité de deux barres quand la structure n'est pas un 

portique : la 2ieme barre n'était pas supprimée 

 
 Vérification des déplacements des têtes d'acrotères 

Jusqu'à maintenant, Melody vérifiait le déplacement absolu des têtes d'acrotères divisé 
par la hauteur totale de la façade. 

Maintenant, c'est le déplacement relatif des têtes d'acrotères par rapport aux têtes de 
poteaux divisé par la hauteur de chaque acrotère et comparé au 1/100. 

 
 Le fichier PROFIL2.MLX sur le DVD2014 contient bien les gammes MC et MC_ mais 

les épures correspondantes (fichiers MC.ML_SEC et MC_.ML_SEC) n’étaient pas 
fournies. 
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MELODY PORTIQUE – AMELIORATIONS 

 Adaptation du calcul d'alpha critique pour les treillis dont la première diagonale est 
comprimée. 

 
 Pour le calcul de stabilité des barres (flambements et déversements hors feu), nous 

avons ajouté le mode "par niveau", très utile pour les portiques à étages quand il y a des 
nœuds intermédiaires sur les poteaux. 

 
 
 Affichage des masses calculées automatiquement: 

Vous pouvez maintenant visualiser directement sur le dessin (après calcul), les masses 
permanentes, exploitations et neige et leurs sommes  
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 Pour l’affichage des efforts surfaciques de neige (onglet "Enveloppe\Efforts surfaciques" 
du menu "Affichage\Données"), nous avons créé le choix entre deux modes : 

o "Bâtiment" : les efforts de neige sont alignés par rapport au point le plus haut 
du bâtiment (affichage unique précédent) 

o "Volume" : les efforts de neige sont alignés par rapport au point de chaque 
volume (cet affichage permet une meilleure lisibilité des efforts en 3D pour les 
bâtiments avec des décrochés de toiture) 
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MELODY BATIMENT – AMELIORATIONS 

Nous avons continu les possibilités de pilotage de Melody Portique 
par Melody Batiment : 

 Nous avons ajouté dans la fenêtre « propriétés des chargements de portiques » : 

- Les types de chargement 

- les sous-types permanent, température, vent, accident 

 

 
 
 Ajout du raccourci "V" pour modifier tous les portiques 

 
 Ajout de la table des poutres ortho qui permet de modifier ou de supprimer séries de 

poutres de tous les portiques du bâtiment. 
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 Ajout dans la fenêtre propriétés des portiques initiaux: 

- nombre de structures : mode et valeur 

- entraxe : mode et valeurs: entraxe régulier ou irrégulier 

- coefficients de continuité par défaut (pannes, solives, poteaux) 

- section par défaut des solives 

- section par défaut des lisses 

- les propriétés des directions sismiques… 

 

 
 
 Ajout des fonctions graphiques suivantes: 

"Zone"+"entre 2 files" 

"Zone"+"par 2 points" 

"Zone"+"suivant X par 1 point" 

"Zone"+"suivant Z par 1 point" 

 

MELODY PLANCHER – AMELIORATIONS 
 
 L'affichage des taux de travail des joints est déplacé de la fenêtre "Affichage\Données" à 

la fenêtre "Affichage\Résultats" 

 
 


