
  

GRAITEC Evolutions Arche 2015 – SP1 

Arche 2015 / SP1 

 
 

Liste des évolutions 



  

GRAITEC Evolutions Arche 2015 – SP1 

 

ARCHE SEMELLE - AMELIORATIONS LIEES A LA NF P94-261 

Dans la version 2015, nous avons mis à jour le module ARCHE Semelle conformément à la 
NF P94-261.  

 
Nous profitons de ce Service Pack 1 pour procéder à différents ajustements.  

• Dans ARCHE Semelle, un menu déroulant a été ajouté dans les hypothèses de calcul. 
Dans le cas où la capacité portante est saisie par l’utilisateur, ce menu permet d’indiquer 
que la valeur de qnet est issue de l’Annexe D, E ou F de la NF P94-261. On évite ainsi de 
retenir systématiquement une valeur défavorable pour le coefficient de sécurité γR;d;v.  
Cette amélioration a fait l’objet d’un hotfix diffusé sur Graitec Advantage (Forum ARCHE 
– Rubrique « Problèmes connus ») (Ref. 8448).  
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• Un menu déroulant similaire a été ajouté dans ARCHE Ossature (menu « Hypothèses-
Méthode de calcul-Prédimensionnement »).  

Ce menu déroulant permet d’indiquer que la fondation est à dimensionner selon 
l’Annexe D, E ou F de la NF P94-261. Ce choix a un influence lors de l’export de la 
fondation vers ARCHE Semelle, puisqu’il détermine la valeur à utiliser pour le coefficient 
de sécurité γR;d;v. au moment de convertir le paramètre « Sol ELU » de ARCHE Ossature 
en capacité portante qnet pour ARCHE Semelle (Ref. 8448). 

 
• Dans ARCHE Semelle, lors de l’ouverture d’un fichier créé avec une version antérieure, 

la contrainte limite imposée par l’utilisateur est automatiquement mise à jour pour 
correspondre au qnet défini dans la norme NF P94-261 (Ref. 8475).   

   
        Version 2014 SP1    Version 2015 SP1 
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ARCHE VOILE DE CONTREVENTEMENT - RETOUR D’EXPERIENCE 
UTILISATEURS 

Les nombreux séminaires Eurocode 8 organisés conjointement avec SOCOTEC nous ont 
permis de bénéficier du retour d’expérience de nos utilisateurs : 

 
Grâce aux remarques qui ont été formulées et aux questions qui nous ont été posées, nous 
avons pu définir les axes d’amélioration souhaités par nos clients concernant le module 
ARCHE Voile de Contreventement.  

Amélioration de la vérification des surfaces de reprise 

En cas d’échec de la vérification de la surface de reprise (vEdi > VRdi) (et sous réserve de  
vEdi < VRdi,lim), le module cherche généralement à augmenter le terme Ar (armatures verticales 
réparties).  

 
Jusqu’à la version 2015, le module augmentait l’ensemble des armatures verticales en partie 
courante, ce qui pouvait conduire à un sur-ferraillage du voile, avec par exemple, la mise en 
place d’un ST65.  

En version 2015 SP1, ARCHE Voile de Contreventement augmentera uniquement les 
armatures verticales qui traversent la section de reprise, c’est-à-dire :  

• les armatures en tête de voile si la surface de reprise a été définie en haut 

• les armatures en pied si  la surface de reprise a été définie en bas 

 
 
 
 
 
De plus,  
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• si le voile est armé en TS : les armatures de répartition Ar sont mises en place en tant 
que barres verticales additionnelles 

 
Voile ferraillé en TS : des barres supplémentaires sont mises en place 

• si le voile est armé en barres HA, les barres verticales sont prolongées afin d’assurer le 
recouvrement nécessaire avec le voile inférieur ou supérieur. Des barres verticales 
supplémentaires peuvent également être ajoutées si nécessaire.  

 
Voile ferraillé en barres HA : les armatures verticales sont prolongées 
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Calcul détaillé des vérifications d’effort tranchant 

 
De nombreux utilisateurs ont exprimé le souhait de pouvoir consulter les résultats 
intermédiaires du calcul, notamment ceux liés aux vérifications d’effort tranchant (§6.2 de 
l’EN1992-1-1).  

Aussi, les utilisateurs ont désormais accès à un fichier EN-1992-1-1 Chapter 6.2.txt, créé 
automatiquement lors du calcul, dans le répertoire de travail.  

 
Ce fichier texte permet de consulter, pour chacune des combinaisons ELU, les valeurs 
intermédiaires concernant :   

• le calcul de VRd,c (effort tranchant de calcul en l’absence d’armatures d’effort tranchant) 
(§6.2.2 de l’EN 1992-1-1) 

 
 

• le calcul de VRd,max (effort tranchant maximal pouvant être repris avant écrasement des 
bielles de compression) (§6.2.3 de l’EN 1992-1-1) 
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• la vérification du cisaillement le long des surfaces de reprises (§6.2.5) 

- sous combinaisons statiques 

 
- sous combinaisons sismiques 

 
Bien entendu, ces résultats figurent également dans la note de calcul, pour les 
combinaisons dimensionnantes.  
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Prise en compte du moment de flexion hors-plan 

Jusqu’à la version 2015, le moment de flexion hors-plan n’était pas pris en compte.  

Or, ce moment peut s’avérer primordial pour le calcul des armatures verticales.  

Aussi, le Service Pack 1 met à jour la fenêtre de définition du torseur en vous permettant de 
définir le moment hors-plan Mx.  

 
Bien entendu, lors d’un export depuis Advance Design ou ARCHE Ossature, le moment 
hors-plan est automatiquement récupéré.  

L’utilisateur qui souhaiterait toutefois le négliger peut décocher la case « Prise en compte du 
moment hors plan (Mx) ».  

 
 

Lorsqu’il est pris en compte, ce moment hors plan intervient notamment dans la vérification 
hors plan des bandes comprimées.  

À noter que lorsque cette vérification doit conduire à une augmentation des armatures 
verticales, cette augmentation se fait sur les deux faces du voile (et non uniquement sur 
une face).  
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Amélioration de la gestion des cas de vent 

La fenêtre de saisie du torseur a été repensée pour permettre de définir jusqu’à 8 cas de 
vent. Les efforts correspondant à ces directions de vent sont automatiquement renseignés 
lorsque le module est utilisé en liaison avec ARCHE Ossature ou Advance Design (Ref. 
8470).  

 

Armatures minimales As,vmin et As,hmin conformes à l’annexe française 

Les clauses 9.6.2(1) et 9.6.3(1) de l’annexe nationale française, concernant respectivement 
les armatures minimales verticales (As,vmin) et horizontales (As,hmin) sont désormais 
implémentées (Ref. 8482).  
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De plus, la formule permettant de calculer les armatures horizontales As,hmin définies en 
§9.6.3 de l’EN1992-1-1 a été modifiée. En effet, dans cette formule, l’aire de la section droite 
de béton (Ac) doit être mesurée perpendiculairement aux armatures.  

Ainsi :  (Ref. 8481).  
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LIAISON REVIT STRUCTURE®  ARCHE OSSATURE 

L’objectif de GRAITEC est de proposer un processus simple et rapide pour profiter de la 
liaison BIM entre GRAITEC OMD et Revit Structure®.  

Un lien bi-directionnel entre ARCHE Ossature et Revit Structure® permet aux utilisateurs 
d’optimiser l’étude de leur projet et la production des plans.   

 Pour bénéficier de cette liaison, nous vous invitons à télécharger la nouvelle version du BIM 
Connect sur le site web de Graitec : http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp 

La version 2015 SP1 de ARCHE Ossature intègre les améliorations suivantes concernant les 
échanges avec Revit Structure® :  

• Meilleure synchronisation avec le modèle analytique de Revit® 

• Améliorations concernant l’importation des niveaux dans ARCHE Ossature 

• Meilleure conversion des charges définies dans Revit® lors de la lecture du modèle par 
ARCHE Ossature 

Il est important de noter que ce nouveau module BIM Connect fait également partie du 
nouveau PowerPack 2016 pour Revit Structures (http://www.graitec.com/en/pp_revit.asp). 

Meilleure synchronisation avec le modèle analytique de Revit® 

Un modèle créé dans revit Structure® peut nécessiter certaines modifications pour permettre 
un calcul dans ARCHE Ossature.  

En version 2015 SP1, ces modifications ne bloqueront pas la communication entre les deux 
logiciels.  

Par exemple, si une dalle a été créée comme un seul élément dans Revit Structure®, elle 
sera récupérée comme un panneau unique dans ARCHE Ossature.  

 

 
 

http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp
http://www.graitec.com/en/pp_revit.asp
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Or, dans ARCHE Ossature, pour permettre un report de charges par lignes de rupture, 
l’utilisateur doit découper les dalles sur les porteurs à l’aide de la commande « Découper 
dalle ».  

 
 

Ceci modifie bien évidemment le modèle initial, en introduisant de nouveaux éléments, avec 
leur propre identifiant.  

En version 2015 SP1, ces modifications nécessaires dans ARCHE Ossature n’empêchent en 
aucun cas la synchronisation du modèle.  

Dans Revit Structure®, l’utilisateur est informé que la dalle initiale a été supprimée, et que de 
nouveaux éléments dalles ont été ajoutés au modèle.  
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Il en va de même pour les voiles : lors de la descente de charge par ARCHE Ossature, les 
éléments porteurs des étages inférieurs peuvent entraîner une découpe des voiles dans un 
étage donné.  

 
 

Ces modifications ne poseront là non plus aucune difficulté lors de la synchronisation.  

Enfin, pour permettre une communication plus rapide entre les deux logiciels, la version 
2015 SP1 permet de démarrer automatiquement ARCHE Ossature lorsque l’utilisateur lance 
la commande d’export depuis Revit ®.  
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Améliorations de l’import des niveaux dans ARCHE Ossature 

Si Revit Structure® et ARCHE Ossature utilisent tous les deux la notion de niveau, ils en ont 
une approche différente :  

• dans Revit®, les éléments sont créés entre deux niveaux.  

 
 

• alors que dans ARCHE Ossature, les éléments appartiennent à un niveau.  

 
Dans les versions précédentes, ces deux conceptions différentes pouvaient amener à la 
création de niveaux vides lors du passage dans ARCHE Ossature, rendant la 
synchronisation impossible.  
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En version 2015 SP1, les niveaux définis dans Revit Structure® sont parfaitement exportés 
vers ARCHE Ossature afin de garantir la même organisation du modèle dans les deux 
logiciels.  

 

Meilleure conversion des charges de Revit® vers ARCHE Ossature 

Revit Structure® et ARCHE Ossature permettent tous deux de définir des charges sur le 
modèle (charges ponctuelles, charges linéaires et charges surfaciques).  

La version 2015 SP1 assure que les efforts définis dans le modèle Revit sont convertis le 
plus fidèlement possible lors de la lecture du modèle par ARCHE Ossature.  

• Charges ponctuelles et linéaires 
Les charges ponctuelles ou linéaires appliquées sur des poteaux, des poutres, ou des 
voiles du modèle Revit® sont récupérées en tant que propriétés de l’élément 
correspondant dans ARCHE Ossature.  
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Les charges ponctuelles et linéaires appliquées sur des dalles du modèle Revit® sont 
quant à elles récupérées en tant qu’éléments « Charges ponctuelles (ou linéaires) sur 
dalle » dans ARCHE Ossature.  

 
 
• Charges surfaciques 

Les charges surfaciques définies sur les dalles du modèle Revit® sont récupérées en 
tant que propriétés des éléments dalles dans ARCHE Ossature.  

 
 

À noter qu’une charge surfacique appliquée sur une partie de la dalle dans Revit® 
sera convertie en une charge sur l’ensemble de la dalle dans ARCHE Ossature, avec 
bien entendu, une intensité minorée.  
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ARCHE OSSATURE - NORME SISMIQUE MAROCAINE RPS2011  

La norme sismique marocaine RPS2000/2011 est désormais disponible dans le menu 
Options – Localisation de la plate-forme OMD (Ref. 8476).  

 
Dans les hypothèses sismiques de ARCHE Ossature, l’utilisateur peut définir la zone de 
vitesse et la zone d’accélération :  
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Zones d’accélération (RPS 2011) 

 

 
Zones de vitesse (RPS 2011) 

 
Il existe 5 types de site (de S1 à S5) : 
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Conformément à la norme RPS2011, les bâtiments sont divisés en 3 classes de priorité : 

- Classe I : hôpitaux, caserne de pompier, 

- Classe II : écoles, centres commerciaux, 

- Classe III : autres bâtiments (bureaux). 

 
La formule ci-après définit le spectre horizontal RPS2011 basé sur la classe de 
bâtiment, le site, le coefficient d’amortissement, l’accélération et la vitesse de la zone : 

)()( max TDASITR ××××= µ  
 

 
 

Le spectre vertical est identique au spectre horizontal mais est affecté d’un coefficient 
2/3. 
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Comme dans la plupart des règlements sismiques, les efforts seront affectés d’un 
coefficient de comportement (K), qui dépend de la classe de bâtiment, de la vitesse (U) 
et du type de contreventement. 

 

 
 

ARCHE Ossature est également capable de calculer les forces équivalentes latérales 
(effort tranchant en pied de structure). 
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ARCHE POUTRE – VERIFICATION DES SURFACES DE REPRISE  

La mise en place d’armatures complémentaires pour la vérification des surfaces de reprise 

(§6.2.5 de l’EN1992-1-1) a été optimisée.  
 

 
Dans les versions antérieures, ARCHE Poutre augmentait le ferraillage transversal sur 
l’ensemble de la travée, ce qui n’était pas économique. 

 
V2015 : augmentation du ferraillage transversal sur toute la travée 
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Désormais, ARCHE Poutre ne met en place des cadres ou des U complémentaires que sur 
les segments où la condition ʋEdi ≤  ʋRdi (formule (6.23) de l’EN1992-1-1) n’est pas vérifiée.  

 

 
V2015 SP1 : augmentation du ferraillage transversal dans les zones où ʋEdi ≤  ʋRdi 

 
De plus, le module s’assure que le ferraillage réel reste au plus près du ferraillage théorique 
en calculant les armatures d’effort tranchant par paliers de section constante sur une 
longueur z.(cotθ+ cotα) (Ref. 8463).  
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ARCHE DALLE 

Vérification au feu selon l’EN 1992-1-2/NA 

La clause 5.7.3(2) de l’annexe française de l’EN1992-1-2 a été implémentée. Cette clause 
concerne la vérification au feu des dalles continues (Ref. 8452).  

Jusqu’à présent, ARCHE Dalle vérifiait l’épaisseur de la dalle et l’enrobage des armatures 
conformément au tableau 5.8 de l’EN1992-1-2.  

 
Désormais, ARCHE vérifie la condition d’épaisseur de dalle définie dans l’annexe nationale 
française :  

 
Dans le cas où cette condition d’épaisseur est vérifiée, ARCHE Dalle s’assure que le 
ferraillage sur appui est suffisant pour éviter un calcul précis en situation d’incendie, 
conformément à la règle 1° :  

 
 
Dans le cas où la condition d’épaisseur n’est pas vérifiée, ARCHE Dalle s’assure que le 
ferraillage en travée est quant à lui suffisant, comme indiqué en règle 2° :  
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Détection automatique des sens de portée  

En version 2015, lors du passage du module ARCHE Dalle à l’Eurocode 2, nous avons 
implémenté la vérification du rapport des portées.  

Il s’agissait pour le module de détecter automatiquement si la dalle portait sur 1 ou 2 côtés, 
et d’ajuster les sens de portée en conséquence.  

Ainsi, une dalle de dimension lx très inférieure à ly se voyait automatiquement calculée sur 2 
côtés.  

 
Une dalle presque carrée se voyait quant à elle automatiquement calculée sur 4 côtés.  

 
Cette vérification n’était pas menée par le module dans sa version BAEL.  

Une conséquence involontaire est que si l’utilisateur avait imposé un sens de portée dans 
une direction, mais que la dalle est presque carrée, ARCHE Dalle EC2 ne tenait pas compte 
du choix utilisateur, et faisait travailler la dalle dans les 2 sens, avec un ferraillage en 
conséquence.  

Ce comportement a été définitivement corrigé en version 2015 SP1.  

Désormais, ARCHE Dalle vérifie si les sens de portée imposés par l’utilisateur sont 
conformes aux sens de portée théoriques (dans un ou deux sens, en fonction du rapport 
Lx/Ly).  

En cas de différence, un message s’affiche, et l’utilisateur peut au choix conserver les sens 
de portée qu’il a imposés, ou les faire modifier automatiquement grâce à la fonction 
« Ajustement des sens de portée » (Ref. 8432).  
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ARCHE MUR DE SOUTENEMENT – MEILLEURE GESTION DES 
COMBINAISONS 

Un menu déroulant a été ajouté dans la fenêtre « Hypothèses – Combinaisons ». Cette 
option, déjà présente au BAEL, permet de choisir si, pour une vérification donnée (exemple : 
non-glissement), une même action (exemple : surcharge sur talus, charge permanente…), 
pourra voir ses composantes favorables et défavorables pondérées par des coefficients 
différents.  

 
Avec l’option cochée, la composante verticale de Q (empêchant le glissement) est affectée 
du coefficient favorable (soit 0), tandis que sa composante horizontale (provoquant le 
glissement) est affectée du coefficient défavorable (soit 1.5), ce qui peut s’avérer très 
sécuritaire, et faire échouer la vérification, comme ci-dessous.   

 
En revanche, avec l’option décochée, la composante verticale de Q (empêchant le 
glissement) et sa composante horizontale (provoquant le glissement) sont affectées du 
même coefficient (soit 0 soit 1.5), et le glissement est vérifié.    

 
Attention : cette case est décochée par défaut, pour répondre à la demande de la plupart 
de nos utilisateurs, mais nous attirons votre attention sur l’importance de cette option, qui 
peut considérablement modifier le résultat des vérifications de stabilité (Ref. 8557).  
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AMELIORATIONS ET CORRECTIONS 

Le service pack 1 d’OMD 2015 apporte plus de 160 améliorations et corrections.  

En voici une liste non exhaustive :  

ARCHE Ossature 

• Correction : Un problème apparu en version 2015 empêchait la sélection de plusieurs 
entités (dalles, poutres, poteaux, voiles…) si elles n’appartenaient pas au même niveau. 
Il était alors impossible de les déplacer ou de les copier (Ref. 8228 & 8506).  

• Amélioration : Sous Windows 8, le calcul d’un modèle avec l’option « Ferraillage précis 
par calcul activée » pouvait s’avérer d’une certaine lenteur. Ce temps de calcul a été 
considérablement réduit (Ref. 8486 & 8510).  

 

ARCHE Poutre 

• Correction : Le calcul avec des cas enveloppes comportant à la fois un effort normal de 
traction et de compression a été revu. Désormais, ARCHE Poutre envisage séparément 
la traction et la compression, et retient une enveloppe du ferraillage (Ref. 8519).  

• Correction : La condition d’épaisseur minimale bw définie en 5.4.1.2 de l’EN1998-1 est 
désormais uniquement vérifiée pour une poutre supportée par des poteaux (Ref. 8473).  
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• Correction : Une erreur a été corrigée dans la formule (6.60) de l’EN1992-1-1. 
Auparavant, pour les bétons avec un fck élevé (> 50Mpa), la valeur de σRd,max était 
minorée par un coefficient ɳ qui n’avait pas à intervenir pour la vérification des bielles 
(§6.5.4 de l’EN1992-1-1) (Ref. 8534).  

 
• Correction : Un message « Erreur de partage » pouvait apparaître lors de l’édition des 

documents, et amenait la note de calcul à s’ouvrir de manière intempestive. L’utilisateur 
était alors obligé de fermer le logiciel (Ref. 8535).  

• Correction : La flèche nuisible selon les règles professionnelles doit être calculée à 
partir du moment à mi-travée. Cependant, ARCHE Poutre pouvait retenir un moment en 
un autre point de la poutre, si celui-ci s’avérait plus défavorable. Ce comportement a été 
corrigé car il ne correspondait pas aux recommandations professionnelles (FD P18-717) 
(Ref. 8558).  

• Correction : Il est désormais possible de modifier la longueur d’ancrage d’un acier de 
bielle sans pour autant modifier tous les aciers de la répartition (Ref. 8597).  

 
• Correction : Le champ « Coefficient de ductilité en courbure » autorise désormais les 

valeurs supérieures à 10 (Ref. 8285).  
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ARCHE Poteau 

• Amélioration : Les longueurs de recouvrement des attentes sont désormais calculées à 
l’EC2 et non plus uniquement au BAEL (Ref. 6647).  

 
• Correction : Le paramètre par défaut des longueurs de scellement a été modifié. La 

valeur de 60% utilisée jusqu’à présent pour les barres comprimées était justifiée par le 
BAEL (art. A.6.1,24), mais elle était sans fondement à l’Eurocode 2 (Ref. 8545).  

    
v2015      v2015 SP1 

• Amélioration : La vérification des dimensions minimales des poteaux a été mise à jour 
conformément à l’amendement du 3 mai 2013 de l’EN1998-1 (Ref. 8559).  
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• Amélioration : Lors d’une liaison avec ARCHE Ossature, le type de torseur récupéré 

dans ARCHE Poteau (torseur dimensionnant ou torseur en tête) dépend désormais du 
torseur sélectionné pour l’exploitation des résultats dans ARCHE Ossature (Ref. 8325).  

 
• Correction : Lors d’une liaison avec ARCHE Ossature sur un modèle comportant des 

cas sismiques, certains poteaux pourtant déclarés comme secondaires étaient ferraillés 
en fonction des dispositions constructives (Ref. 8436).  

ARCHE Voile de contreventement 

• Correction : Lorsque l’enrobage était supérieur à la valeur par défaut (3cm), les 
dimensions des cadres dans les chaînages étaient incorrectes (Ref. 8582).  

• Correction : Pour la classe DCL, le chaînage horizontal périphérique de chaque 
plancher est d’au moins 1,20cm², et non plus 3cm² (Ref. 8593).  

 

 
 

• Correction : La valeur de fcd affichée dans la note pouvait être incorrecte sur certains 
fichiers (Ref. 8574).  

ARCHE Dalle 

• Correction : Sur certains fichiers, le message d’erreur informant d’un enrobage 
insuffisant n’était pas affiché alors que la valeur imposée par l’utilisateur était insuffisante 
pour la résistance au feu désirée (Ref. 8447).  

• Correction : Les messages d’avertissement concernant les épaisseurs minimales 
recommandées ont été supprimés à l’Eurocode 2. Ces recommandations étaient 
valables au BAEL seulement (Ref. 8519).  
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ARCHE Plaque 

• Amélioration : La note de calcul fait désormais apparaître la liste des combinaisons 
prises en compte dans le calcul (Ref. 6503).  

 

ARCHE Semelle 

• Correction : Le calcul d’une semelle enterrée n’entraîne plus systématiquement un 
ferraillage en fibre supérieure (Ref. 8547).  
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• Correction : Sur les 8 cas de vent accessibles à l’utilisateur dans la définition du 
torseur, certains pouvaient se voir ignorés lors du calcul. Cette correction a fait l’objet 
d’un hotfix diffusé sur Graitec Advantage (Forum ARCHE – Rubrique « Problèmes 
connus ») (Ref. 8552 & 8556).  

 
• Correction : Lorsque l’élément porté était un poteau circulaire ou un fût circulaire, il était 

impossible de modifier l’enrobage latéral (Ref. 8493).  

• Correction : Certaines semelles filantes pouvaient présenter des dimensions 
insuffisantes pour satisfaire à la vérification de la capacité portante ELS alors même que 
l’utilisateur avait lancé un pré-dimensionnement automatique (Ref. 8429). 

• Correction : Les vérifications de la surface comprimée et de l’excentricité (menu 
« Affichage – Stabilité ») pouvaient donner des résultats différents alors qu’il s’agit en 
principe de deux vérifications identiques (Ref. 8435).  
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• Correction : Les coefficients des combinaisons ELU EQU ont été modifiés pour 
correspondre aux valeurs de l’Eurocode, à savoir γmax = 1,1 et γmin = = 0,9 (Ref. 8586).  

 

ARCHE Voile 

• Correction : Le message d’erreur « Fck trop important » qui était affiché pour un Fck 
supérieur à 40MPa a été supprimé à l’EC2. Ce message est uniquement justifié au 
BAEL (Ref. 8474).  

ARCHE Dallage 

• Correction : Sur certains fichiers, les chapitres « Sollicitations » et « Contraintes » de la 
note de calcul faisaient apparaître uniquement des valeurs nulles (Ref. 8560).  

ARCHE Paroi fléchie 

• Amélioration : Un menu déroulant a été ajouté pour que les aciers secondaires 
horizontaux définis par l’utilisateur soient mis en place sur tous les appuis d’une poutre 
voile continue, ou uniquement sur les appuis de rive (Ref. 8540).  

 


