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Introduction 
 

 

ARCHE Hybride 2018, tout comme la version 2017, embarque deux 
technologies différentes qui coexistent : « l’ancienne » technologie des 
modules de ferraillage ARCHE tels que vous les connaissez et les utilisez 
depuis des années et une nouvelle technologie innovante de modules 
résolument orientés vers le BIM : ce sont les BIM Designers. 
La version 2018 propose les 3 principaux modules ARCHE dans cette 
nouvelle technologie : Poutre, Poteau, Semelle. Les autres modules seront 
progressivement disponibles dans cette technologie au gré des versions. 
Cette nouvelle technologie nous a permis de développer deux nouveautés 
majeures : 
• La représentation des schémas de façonnage sur les plans de ferraillage 

des BIM Designers Poutre, Poteau et Semelle 
• La possibilité de définir un sol multi-couches dans notre BIM Designer 

Semelle 
Cette version 2018 intègre également de nombreuses nouveautés 
concernant les programmes ARCHE, notamment :  
• Le calcul des consoles courtes selon l’Eurocode 2 dans ARCHE Poutre 
• Le calcul de la capacité portante selon la NF P94-281 et selon 

l’Eurocode 8 dans ARCHE Mur de soutènement 
• L’accès direct au modèle d’exploitation dans ARCHE Ossature 
• Des mises à jour relatives à l’amendement A1 de l’EN1992-1-1 (février 

2015) et à l’annexe française de l’EN1992-1-1 (mars 2016) 
• De nouvelles fonctionnalités dans Melody Portique. 
• Deux nouvelles attaches calculées selon l’Eurocode 3 dans notre BIM 

Designer Steel Connection 
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BIM Designers 
 

Schémas de façonnage 

Dans les paramètres du plan, un nouvel onglet “Schéma” a été ajouté. Cet 
onglet rassemble les options permettant de paramétrer l’affichage des 
schémas de façonnage, avec leurs cotations et leurs annotations.  

 
Une fois le paramétrage effectué, le plan de ferraillage est mis à jour 
automatiquement:  
• Affichage du schéma de façonnage (Standard, Développé ou Décalé) ; 
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• Longueurs en accord avec la méthode retenue: Extérieur (les segments 

sont mesurés entre bords extérieurs), Milieu (les segments sont 
mesurés à l’axe de la barre) et Polyligne (les segments sont mesurés à 
l’axe de la barre, en considérant les segments droits); 

• Longueurs arrondies selon la méthode et l’incrément spécifié; 

• Annotations faisant apparaître les informations telles que numéro de 
barre, diamètre, longueur, espacement, longueur totale, adhérence, 
nuance d’acier… 
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Profil de sol multi-couches 

BIM Designer Footing permet désormais à l’utilisateur de définir de multiples 
couches de sol, et de gérer facilement leurs propriétés.  
Le profil de sol est accessible depuis le ruban: Modèle > Sol > Profil de sol.  

 
Pour chaque couche, la nature du sol peut être sélectionnée parmi une liste 
prédéfinie (et modifiable par l’utilisateur).  
Des options sont également disponibles afin de paramétrer la représentation 
des couches de sol sur les vues.  
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Arche Ossature 
 

Accès direct au modèle d’exploitation 

La barre d’outils Modélisation comporte désormais une icône permettant 
d’accéder aux résultats d’un modèle préalablement calculé sans avoir à 
relancer une nouvelle séquence de calcul (Réf. 7432).  
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Dimensionnement des semelles à l’ELU et à l’ELS 

La norme NF P94-261 publiée en juin 2013 impose de dimensionner les 
semelles à l’ELU et à l’ELS.  

 
Jusqu’à présent, le prédimensionnement des fondations dans ARCHE 
Ossature était effectué uniquement à l’ELU.  
Une fondation prédimensionnée par ARCHE Ossature pouvait ainsi générer 
un message d’erreur lors de son export vers ARCHE Semelle.  
Une nouvelle option a donc été rajoutée au menu Hypothèses – Méthodes de 
calcul – Prédimensionnement pour les semelles isolées et les semelles 
filantes :  
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Cette option permet de faire appel au module ARCHE Semelle lors du 
prédimensionnement effectué au cours de la descente de charges.  
La capacité portante est ainsi vérifiée à l’ELU comme à l’ELS (Réf. 8764).  

Améliorations et corrections diverses 

• Correction : La fonction Modifier – Créer linteau fonctionne désormais 
correctement sur les voiles comportant des ouvertures (Réf. 9085).  

• Correction : ARCHE Ossature pouvait parfois échouer à afficher les 
efforts sur les éléments (message d’erreur associé : « Je ne peux pas 
relire le fichier binaire des efforts ») (Réf. 8984 et 9218).  

• Correction : Une dalle comportant un chargement ponctuel (exemple : 
dalle supportant un poteau) était parfois exportée vers le module 
ARCHE Dalle pour le ferraillage (Réf. 9253).  
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Arche Poutre 
 

Consoles courtes (Annexe J de l’EN1992-1-1) 

ARCHE Poutre 2018 vous permet désormais de dimensionner et de ferrailler 
les consoles courtes (corbeaux) conformément à l’annexe J de l’EN1992-1-1.  

 

Théorie 

Détermination du type de console 
Une console courte est une console pour laquelle  

0zac <     (J.3 (1)) 
ac : position de la charge ponctuelle au nu de l'appui (ou de la résultante si 
plusieurs charges ponctuelles, linéaires…).  
Les consoles courtes sont étudiées au moyen d’un système Bielle-Tirant 
défini par :  
• un tirant en partie supérieure correspondant aux armatures tendues 
• une bielle de béton comprimée, inclinée d’un angle θ par rapport à 

l’horizontale 
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Vérification des contraintes de compression aux nœuds 

Une fois l’angle θ déterminé, on vérifie les contraintes aux différents nœuds :  
• au nœud A (au pied de la bielle) 
• au nœud B (sous la charge) 
• au nœud C 

 
Le nœud A étant soumis à compression sans aucun tirant ancré, sa 
contrainte limite est donnée par :  

cdRd fk '
1max υσ =  

comme indiqué en 6.5.4 (4) a) de l'Eurocode 2.  
avec :  

11 =k  







 −=

250
1' ckf

υ
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Le nœud B étant soumis à une compression et à une traction et puisqu'un 
tirant est ancré dans une direction, la contrainte limite est :  

cdRd fk '
2max υσ = (6.61) 

comme indiqué en 6.5.4 (4) b) de l'Eurocode 2.  
avec :  

85.02 =k  







 −=

250
1' ckf

υ
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Le nœud C étant soumis à une compression et à une traction, avec un tirant 
ancré dans une direction, la contrainte limite est :  

cdRd fk '
3max υσ = (6.62) 

comme indiqué en 6.5.4 (4) c) de l'Eurocode 2.  
avec :  

75.03 =k  







 −=

250
1' ckf

υ
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Vérification de la contrainte de compression dans la bielle 
La bielle de compression a l’allure suivante : 

 
Comme indiqué en §6.5.3 (3) (b), on commence par déterminer bef la largeur 
efficace de cette bielle.  
Il faut pour cela déterminer si l'on est en zone de discontinuité partielle ou en 
zone de discontinuité totale.  
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Sur les schémas ci-dessous, b désigne la largeur disponible (largeur de la 
pièce dans laquelle se développe la bielle), et H la longueur de la bielle.  
• Si largeur de la pièce (b) est inférieure à H/2 : discontinuité partielle 
• Si largeur de la pièce (b) est supérieure à H/2 : discontinuité totale 

 
On vérifie :  

max,RdAB σσ ≤
 

La bielle de béton étant soumise à une traction transversale, 
cdRd f'

max 6.0 υσ =  
comme indiqué en 6.5.2(2) de l'Eurocode 2.  
avec :  







 −=

250
1' ckf

υ
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Calcul des armatures 
• Armatures supérieures tendues 

 
La section des armatures supérieures est alors donnée par :  

yd

S
mains f

F
A =,

 
Ces aciers peuvent être : 
- des cadres horizontaux ou des barres en U 
- des barres avec une extrémité droite (dans la console) et ancrées 

dans le poteau (avec éventuellement un crochet pour permettre 
l’ancrage dans le poteau) 
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• Armatures horizontales de répartition 
Les armatures horizontales de répartition ont deux rôles : 
- la reprise de l’effort de traction du tirant secondaire 
- un rôle d’armatures de peaux. 
La détermination de la quantité d’armatures à mettre en place dépend 
du point d’application de la charge (ac).  

 
Si ac < 0.5 hc 

Ce cas correspond au schéma suivant : 

 
 

Dans ce cas, la clause J.3(2) de l’EN1992-1-1 indique que l’effort de 
traction Fwd dans le tirant secondaire est repris par une armature 
déterminée forfaitairement : 

mainsinks AkA ,1, ×=∑  
avec k1 = 0.25 (Annexe nationale française) 
Ces armatures sont généralement des cadres horizontaux ou des barres 
en U.  
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Si ac > 0.5 hc 
Dans ce cas, on calcule les armatures horizontales à partir de l’effort T 
dans le tirant secondaire en considérant une région de discontinuité 
totale :  
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L’effort dans le tirant secondaire est donné par 

ABF
H

aT 





 −=

7.01
4
1

 
avec :  
a : largeur moyenne des extrémités de la bielle 
H : hauteur de la bielle prise égale à z0/sinθ 
La projection horizontale de cet effort vaut :  

θsin⋅= TTx  
La section d’armatures horizontales secondaires vaut donc :  

yd

x
sh F

TA ⋅
=

2

 
Ces armatures sont à répartir sur une hauteur de 0.8z0. 
 

• Armatures verticales 
Les armatures verticales ont également deux rôles : 
- Reprendre la composante verticale de l’effort de traction dans le 

tirant secondaire 
- Reprendre éventuellement l’effort tranchant. 
Pour le calcul de ces armatures, il convient donc considérer deux cas de 
figure, fonction du point d’application de la charge : 
 

Si ac < 0.5 hc 
Il y a une transmission directe de l’intégralité de la charge. Il n’est donc 
pas nécessaire de prévoir des armatures verticales d’effort tranchant. 
 

Si ac ≥ 0.5 hc 
Seule une partie de la charge est transmise directement à l’appui, il faut 
donc faire une vérification à l’effort tranchant et déterminer également 
les armatures nécessaires à la reprise de la composante verticale de 
l’effort de traction du tirant secondaire. 

 
L’effort dans le tirant secondaire est donné par 

ABF
H

aT 





 −=

7.01
4
1

 
La projection verticale de cet effort vaut : θcos⋅= TTy
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La section d’armatures verticales à mettre en place vaut donc :  

yd

y
sv F

T
A

⋅
=

2

 
Ces armatures sont à répartir sur la distance ac entre le nu de l’appui et 
l’application de la charge.  
Bien entendu, les armatures verticales doivent également être 
suffisantes pour reprendre l’effort tranchant.  
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Définition des hypothèses de calcul 

L’option « Console courte » permet d’activer le calcul des corbeaux 
conformément à l’annexe J de l’EN1992-1-1.  

 
Une fois l’option « Console courte » activée, un clic sur la section de la poutre 
permet de définir une hauteur variable ou fixe.  

 
Si l’utilisateur ne pense pas à activer l’option console courte mais que la 
console est détectée comme un corbeau, ARCHE Poutre avertit par un 
message.  
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Deux champs ont été implémentés pour permettre de définir les dimensions 
de l’appareil d’appui :  

 
Ces données permettent de vérifier la contrainte de compression au noeud B 
(sous la charge).  

 
Le menu Hypothèses – Ferraillage propose plusieurs types de ferraillage 
longitudinal pour les consoles courtes :  
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Plan de ferraillage 
Le menu Affichage – Plan interactif permet de visualiser les aciers mis en 
place.  

 
Dans ARCHE Poutre 2018, les aciers mis en place pour les armatures 
horizontales de répartition sont des U.  
Ces armatures sont modifiables sur le plan interactif via l’icône Aciers de 
bielle.  
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Édition des résultats dans la note de calcul 
La vérification des consoles courtes dispose d’un chapitre spécifique dans la 
note de calcul.  
L’utilisateur peut consulter :  
• la valeur de la contrainte de compression aux différents nœuds 
• la valeur de la contrainte de  compression dans la bielle 
• Les sections d’armatures 

- des aciers horizontaux supérieurs 
- des aciers horizontaux de répartition 
- des aciers verticaux 
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Bien entendu, en cas d’échec d’une des vérifications, l’utilisateur est averti 
par un message à l’issue du calcul. 

 
Une augmentation de la largeur de la section (B) peut alors s’avérer 
nécessaire. 

Améliorations & corrections diverses 

• Correction : La flèche d’une console selon les règles professionnelles 
est désormais de leff/250, conformément à §7.4.1(4) de la norme FD 
P18-717 (Réf. 9212). 

 
• Correction : lorsque les boucles de levage d’une poutre préfabriquée 

reprennent des efforts importants et que les diamètres correspondants 
n’ont pas été autorisés par l’utilisateur, ARCHE Poutre renvoie 
désormais un message d’erreur (Réf. 9206). 
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• Amélioration : lorsqu’une poutre comporte un talon préfabriqué, la 
pénétration de la partie préfabriquée dans les appuis est désormais plus 
facilement lisible, grâce à l’introduction d’un léger décalage entre les 
cotations (Réf. 9192). 

 
• Correction : Sur une poutre préfabriquée, avec un angle des élingues 

au sommet de 0°, la valeur du coefficient k affichée sur le plan était 
incorrecte. La valeur prise en compte dans le calcul était en revanche 
correcte (Réf. 9161). 

 
• Correction : ARCHE Poutre pouvait mettre en place des armatures 

complémentaires liée à la définition d’une reprise de bétonnage à 
surface horizontale alors même que l’option correspondante n’était pas 
activée (Réf. 9174). 
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• Amélioration : Lorsqu’une poutre comporte une trémie, la formule 
permettant d’estimer la contrainte à la naissance de la bielle comprimée 
a été mise à jour conformément §6.2.3(3) de la norme FD P18-717, qui 
préconise une surface d’impact fonction du diamètre des aciers 
longitudinaux et transversaux (Réf. 9160).  
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• Amélioration : Les valeurs permettant à ARCHE Poutre de s’assurer 
que la qualité de béton imposée par l’utilisateur est conforme à la classe 
d’exposition ont été mises à jour conformément aux valeurs de la norme 
NF EN 206/CN (Réf. 9154).  

 
• Correction : Les infobulles associées aux paramètres de fluage t1 et tc 

ont été modifiées (Réf. 9143).  
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• Amélioration : Dans la fenêtre de définition des concomitances entre 
cas de charge, une légende a été ajoutée pour indiquer la signification 
des valeurs 0,1 et 2 (Réf. 9031).  

 

• Amélioration : Dans le menu Options – Plan, une option a été ajoutée 
pour permettre d’afficher ou non la classe d’exposition sur le plan de 
ferraillage (Réf. 9026). 
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• Correction : Le tableau permettant de saisir manuellement les 
sollicitations internes le long d’une travée pouvait refuser certaines 
valeurs (Réf. 9865).  

 
• Correction : L’utilisation de la réglette pour consulter une abscisse 

précise du diagramme de ferraillage transversal pouvait provoquer une 
interruption brutale du logiciel (Réf. 8872).  
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• Amélioration : La valeur de l’effort à ancrer FEd a été mise à jour 
conformément à l’annexe française de l’EN1992-1-1 de mars 2016 (Réf. 
8663).  

 
• Amélioration : ARCHE Poutre retourne désormais un message d’erreur 

lorsque deux armatures sont trop proches l’une de l’autre Auparavant, 
cette vérification n’était implémentée que pour les aciers inférieurs (Réf. 
8977).  
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ARCHE Mur de soutènement 
 
 

La version 2018 du module ARCHE Mur de soutènement intègre désormais 
le calcul de la capacité portante conformément  
• à la NF P94-281 pour les combinaisons ELU & ELS 
• à l’annexe F de l’EN1998-5 pour les situations de projets sismiques 
Nous avons également amélioré les vérifications de stabilité externe déjà 
implémentées dans les versions précédentes, à savoir :  
• la vérification du glissement à l’ELU selon la NF P94-281 
• la stabilité au glissement sismique selon l’EN1998-5 
• la limitation de l’excentrement ELU & ELS selon la NF P94-281  

Capacité portante selon la NF P94-281 

La vérification de la capacité portante est désormais conforme à la NF P94-
281.  

 
Ce document, publié en avril 2014, impose de vérifier la portance du sol (ou 
poinçonnement)   
• à l’ELU (§9.2.1) 
• à l’ELS (§12.2) 
 

Théorie 

La vérification de la portance selon la NF P94-281 reprend les principes de la 
NF P94-261, applicable aux fondations superficielles et déjà implémentée 
dans ARCHE Semelle.  
À l’ELU, il est désormais nécessaire de vérifier :  

dvd RRV ;0 ≤−     (9.2.1.1) 

Vd : valeur de calcul de la charge verticale transmise par le mur de 
soutènement au terrain 
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R0 : effort correspondant au volume de sol équivalent au volume de la 
fondation sous terrain. 

00 qAR ×=      (9.2.1.2) 

 
avec : 

vdRvR

net
dv

qAR
;;;

;
'
γγ ×

×
=

 
A’ : surface effective de la semelle (surface comprimée) 







 −=

B
eAA 21'   (Q.1) de la NF P94-261 

qnet : contrainte associée à la résistance nette du terrain sous la fondation du 
mur de soutènement  
Le coefficient de sécurité γR;v est défini en §9.2.1(4) de la NF P94-281 

4.1; =vRγ  

 
Le coefficient γR;d;v défini en (§9.2.1(5) de la NF P94-281) dépend quant à lui 
de l’annexe de la NF P94-261 utilisée pour estimer qnet (annexe D, E ou F).  
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Dans le cas où qnet a été calculé selon l’annexe F de la NF P94-261, la valeur 
de γR;d;v dépend également de la situation (conditions drainées ou non 
drainées) 
Conditions non drainées (§F.3.2 de la NF P94-261)  
En conditions non drainées, la contrainte qnet selon l’annexe F dépend de la 
valeur de la cohésion non drainée (cu) du sol d’assise de la fondation.  

( ) qisbcq cccunet ++= 2π   (F.3.2.1) de la NF P94-261 

 
Conditions drainées (§F.3.3 de la NF P94-261)  

En conditions drainées, la contrainte qnet selon l’annexe F dépend de la valeur 
de la cohésion effective (c’) du sol d’assise de la fondation.  

'
0

''
0 '5.0' qisNBiqsbqNisbNqisbNcq qqqqqqqqccccnet −+++= γγγγ  

(F.3.3.1) de la NF P94-261 
Attention : le tableau F.3.3 de la NF P94-261 semble comporter deux erreurs  
sur les termes bc et iγ (Réf. 9293).  
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Les formules d’origine, issues de l’EN1997-1, sont en effet légèrement 
différentes :  

 
À l’ELS (quasi-permanent et caractéristique), la vérification est sensiblement 
la même qu’à l’ELU.   
Seule la valeur des coefficients de sécurité est modifiée.  
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Définition des hypothèses de calcul 

 
(1) La portance du sol peut être calculée par le logiciel ou saisie par 

l’utilisateur.  

En cas de valeur saisie par l’utilisateur, deux champs permettront 
de définir qnet en conditions drainées (qnet,d) et en conditions non 
drainées (qnet,n) 
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L’utilisateur devra également indiquer à partir de quelle annexe a 
été estimée la valeur de qnet, puisque l’annexe F utilise des 
coefficients de sécurité γR;v et γR;d;v plus défavorables que les 
annexes D et E.   

 
(2) L’utilisateur a la possibilité de tenir compte de la réduction de qnet 

liée à l’inclinaison du chargement même lorsque la valeur de qnet 
est saisie.  

En effet, pour les annexes D et E, le terme iδ est un simple 
coefficient multiplicateur.  

  
                        Annexe D                                                Annexe E 

Définition des hypothèses de sol 

La situation de calcul (conditions drainées ou non drainées) est désormais 
accessible uniquement pour la couche de terrain sous la semelle.  
L’option a d’ailleurs été renommée en « Conditions : drainées / non drainées 
» (anciennement : « perméabilité dynamique ») (Réf. 9193). 
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Affichage des résultats 

 
(1) Le menu Affichage – Stabilité permet de consulter les valeurs des 

différentes actions (composantes horizontales, composantes 
verticales et moments par rapport au centre de gravité de la 
semelle).  

(2) Les résultantes des composantes horizontales, verticles et des 
moments sont affichées pour les combinaisons ELU et ELS (quasi-
permanent et caractéristique).  

(3) Les valeurs des termes intervenant dans la vérification de la 
portance (Longueur comprimée, qnet, R0, Rv;d) sont indiquées, ainsi 
que le taux de travail final.  

Note :      la vérification de la capacité portante fait intervenir : 
- les efforts horizontaux 
- les efforts verticaux 
- les moments 
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Lorsque plusieurs composantes d’efforts entrent en jeu, ARCHE Mur de 
soutènement propose une option vous permettant d’obtenir les résultats les 
plus sécuritaires possibles :  

 
Lorsque cette option est activée, l’effort horizontal (H), l’effort vertical (V) et le 
moment (M) peuvent être issus de combinaisons totalement différentes.  
Option désactivée : les actions sont pondérées de la même façon pour la 
détermination de N, V et M et le taux de travail final est de 41%.  

 

 
Option activée : certaines actions (comme ici G0 et G3) sont pondérées 
différemment pour la détermination de V et M et le taux de travail est bien 
plus élevé : 92%.  
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Lorsque l’option est activée, l’utilisateur est invité à consulter la note de calcul 
pour connaître les différentes combinaisons dimensionnantes.  

 
Édition des résultats dans la note de calcul 

La vérification de la capacité portante dispose désormais de son chapitre 
dédié dans la note de calcul.  
Chaque terme intervenant dans la vérification y est détaillé, avec référence à 
la formule ou à l’article correspondant de la norme.  

 
Résultats à l’ELU 
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Résultats à l’ELS 

Capacité portante sismique selon l’EN1998-5 

La vérification de la portance en situations de projets sismiques relève de 
l’EN1998-5. 

 
En effet, l’Annexe F de l’EN1998-5 indique la condition à vérifier pour les 
combinaisons sismiques.  
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Théorie 

En fonction du type de sol (frottant ou cohérent), l’ingénieur doit déterminer :  
• la capacité portante Nmax 

 
         Sol cohérent                                                             Sol frottant 

• La force d’inertie du sol F 

 
                Sol cohérent                                                    Sol frottant 

• Les efforts normalisés N, V et M 

 
• les différents paramètres numériques 

 



     Liste des évolutions Arche, Melody 2018 

 45 

Pour enfin s’assurer de la stabilité au poinçonnement EC8 :  

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

01
1

1

1

1
'

'

'
≤−





 −−

−
+





 −−

−
dkkc

cc

bkka

cc

NFmN

MFf

NFmN

VFe MMTT γβ

 
Les efforts normalisés N, V, M ainsi que la force d’inertie doivent également 
respecter certaines conditions, sans quoi la vérification ne peut pas aboutir.  

 
                              Sol cohérent                                                                  Sol frottant 

Attention : la traduction française de l’EN1998-5 semble comporter une 
erreur concernant la formule de Nmax pour les sols cohérents.  
En effet, la traduction française est la seule à présenter un signe + au lieu 
d’un signe +/- 

 
La traduction française de l’EN1998-5 aboutit à un Nmax trop favorable pour les sols frottants 
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Dans ARCHE Mur de soutènement 2018, nous avons donc implémenté la 
formule suivante pour les sols frottants :  

γρ NB
g
agN v 2

max 1
2
1









±=

 
Le menu Hypothèses – Séisme permet à l’utilisateur de définir  
• la zone de sismicité 
• la classe de sol et le paramètre de sol associé 
• le coefficient d’importance de la structure 

 
Les autres paramètres de cette boîte de dialogue interviennent indirectement 
dans le calcul de portance puisqu’ils permettent de déterminer la poussée 
statique et dynamique des terres Ed conformément à l’annexe E de l’EN1998-5 :  
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Édition des résultats dans la note de calcul 

La vérification de la capacité portante sismique est détaillée dans la note de 
calcul.  
Les efforts dimensionnants, les valeurs intermédiaires ainsi que le taux de 
travail final y sont présentés, avec une référence à la formule ou à l’article 
correspondant de la norme.  

 

Stabilité au glissement ELU selon la NF P94-281 

La NF P94-281 impose de vérifier la stabilité au glissement à l’ELU selon la 
condition : 

dpdhd RRH ;; +≤ (9.3.1.1) 
Hd est la valeur de calcul de la charge horizontale 
Rh;d désigne la résistance au glissement de la fondation sur le terrain 
Rp;d représente la résistance frontale ou tangentielle de la fondation.  
Le terme Rp;d est en général négligé 
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Dans ARCHE Mur de Soutènement, une case à cocher du menu Hypothèses 
– Stabilité externe permet de prendre en compte ou non le terme Rp;d dans la 
vérification au glissement ELU.  

 
 

Le terme Rh;d dépend de la situation de calcul (conditions drainées ou non 
drainées) 

 

 
Le menu Affichage – Stabilité a été amélioré pour faire figurer les valeurs des 
termes intervenant dans la vérification :  
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Ces résultats sont également disponibles dans la note de calcul.  

 



Liste des évolutions Arche, Melody 2018  

50  

Limitation de l’excentrement selon la NF P94-281 

La NF P94-281 impose une vérification de l’excentricité  
• à l’ELU                     

15
121 ≥−

B
e      (9.2.2) 

• à l’ELS                     
2
121 ≥−

B
e     (12.3.1) 

Les résultats sont présentés dans le menu Affichage – Stabilité :  

 
La limitation de l’excentrement dispose également d’un chapitre dédié dans la 
note de calcul :  
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Stabilité au glissement sismique selon l’EN1998-5 

La vérification du glissement en situations de projets sismiques a été 
grandement amélioré par rapport à son implémentation dans la version 2013.  

Théorie 

La vérification à mener est décrite en §5.4.1.1(6)P de l’EN1998-5. 

pdRdEd EFV +≤
    (5.2) 

VEd représente l’effort horizontal 
FRd désigne la résistance au glissement 
Epd représente la butée des terres sur les parois de la semelle.  
Epd peut être pris en compte ou négligé comme indiqué en §5.4.1.1(5) 

 
La résistance au glissement FRd dépend de l’effort normal NEd, de l’angle de 
frottement du sol sous la semelle δ et du coefficient γM.  

M
EdRd NF

γ
δtan

=
    (5.1) 

 
Tableau 9.2.4 de la NF P94-281 

 



Liste des évolutions Arche, Melody 2018  

52  

L’effort horizontal de calcul VEd dépend des différentes actions impliquées 
dans la combinaison sismique, notamment la poussée statique et dynamique 
des terres Ed détaillée dans l’annexe E de l’EN1998-5.  

( ) wdwsvd EEHKkE ++⋅±= 2* 1
2
1 γ

     (E.1) 
L’ingénieur doit tout d’abord déterminer :  
• le coefficient sismique horizontal (kh) (§7.3.2.2 de l’EN1998-5) 

 
• le coefficient sismique vertical (kv) (§7.3.2.2 de l’EN1998-5) 

 
 
• la valeur de calcul de l’angle de frottement du sol (EN1998-5 – Annexe E) 











= −

'

1 'tantan'
ϕγ
φφ d

 
• la valeur de calcul de l’angle de frottement entre le sol et le mur 

(EN1998-5 – Annexe E) 











= −

'

1 tantan
ϕγ
δδ d

 

Pour le calcul de la poussée active, on considère '
3
2φδ =  conformément à 

§7.3.2.3(6)P de l’EN1998-5 :  

 
• les angles θA et θB correspondant à la composante vertical du séisme 

ascendant (cas A) et descendant (cas B)  

v

h
A k

k
+

=
1

tanθ       
v

h
B k

k
−

=
1

tanθ  
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• Le coefficient de poussée dynamique des terres pour les états actifs 
(poussée) 

 
Attention : la traduction française de l’EN1998-5 semble comporter une 
erreur concernant la formule (E.2) par rapport à la version anglaise.  

 
Si l’on se réfère à la formule de Mononobe-Okabe, on retrouve une 
expression proche de la version anglaise de l’EN1998-5.  

 
Dans ARCHE Mur de soutènement 2018, nous avons donc retenu 
l’expression suivante pour la formule (E.2) :  

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

sinsin
'sin'sin1sinsincos

'sin










+−−
−−+

+−−

−+
=

βψδθψ
θβφδφδθψψθ

θφψ

d

ddd
d

dK
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Lorsque la butée des terres sur les parois de la semelle (Epd) est prise en 
compte, on détermine également le coefficient de butée dynamique des 
terres pour les états passifs :  

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

sinsin
'sin'sin1sinsincos

'sin










++
−+

−+

−+
=

θψβψ
θβφφθψψθ

θφψ

dd

dK

(E.4) 
Attention : la traduction française de l’EN1998-5 semble là-aussi comporter 
une erreur concernant la formule (E.4) par rapport à la version anglaise.  

 
Dans ARCHE Mur de soutènement 2018, nous avons donc retenu 
l’expression suivante pour la formule (E.4) :  

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

sinsin
'sin'sin1sinsincos

'sin










++
−+

−+

−+
=

θψβψ
θβφφθψψθ

θφψ

dd

dK

 
La poussée résultante sur l’ouvrage peut alors être déterminée 

( ) wdwsvd EEHKkE ++⋅±= 2* 1
2
1 γ

 
Elle est inclinée de δ par rapport à l’horizontale.  
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Définition des hypothèses de calcul 

Dans ARCHE Mur de soutènement 2018, le menu Hypothèses – Séisme 
permet de définir la zone de sismicité, la classe de sol ainsi que les 
paramètres intervenant dans le calcul de la poussée statique et dynamique 
des terres.  

 
L’utilisateur peut également décider de prendre en compte ou non la butée 
des terres sur la semelle (Epd) 

 
La butée ayant une inclinaison nulle conformément à §7.3.2.3(6)P de 
l’EN1998-5, la valeur par défaut du paramètre Coeff Delta/phi (sol/écran) 
butée passive est désormais de 0.  
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Édition des résultats dans la note de calcul 

La vérification au glissement sismique est détaillée dans la note de calcul.  

 
(1) Les valeurs de l’accélération et du coefficient sismique horizontal 

(kh) et vertical (kv) sont indiquées.  

(2) Les valeurs des angles de frottement et de l’inclinaison de la 
poussée sont détaillées 

(3) Les termes intervenant dans le calcul Ed sont tous présentés. Le 
tableau indique l’angle θ et le coefficient K aboutissant à la valeur 
maximale de Ed.  

(4) Les composantes de la vérification au glissement ainsi que le taux 
de travail final sont indiqués. En cas de prise en compte de Epd, le 
coefficient de butée dynamique associé est affiché entre 
parenthèses.  
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Améliorations et corrections diverses 

• Amélioration : L’option permettant de prendre en compte une réduction 
de qnet en fonction de l’inclinaison du chargement est désormais activée 
par défaut (Réf. 9194).  

 
• Correction : Conformément à §7.3.2.3(6)P de l’EN1998-5, l’inclinaison 

des pressions pour l’état de butée passive est égale à zéro par défaut.  
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ARCHE Semelle 
 
 

Capacité portante sismique des fondations superficielles 

Les hypothèses de calcul liées à l’Eurocode 8 permettent désormais à l’utilisateur 
d’indiquer la zone de sismicité grâce à un menu déroulant (Réf. 9115). 

 
Nous avons également corrigé une erreur de signe dans la formule de la 
capacité portante Nmax pour sols frottants (formule (F.6) de l’annexe F de 
l’EN1998-5). 
En effet, la traduction française de l’EN1998-5 est la seule à faire apparaître 
un signe + : 
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En comparant avec d’autres traductions (versions anglaise, tchèque, 
roumaine…), nous nous sommes aperçus que cette formule était censée faire 
apparaître un signe +/- 

 
La formule (F.6) implémentée dans ARCHE Semelle pour les sols frottants 
correspond donc à :  

γρ NB
g
agN v 2

max 1
2
1









±=
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Prise en compte de l’amendement A1 de l’EN1992-1-1 (févier 2015) 

L’amendement A1 de l’EN1992-1-1 publié en février 2015 a modifié le calcul 
des armatures de poinçonnement des semelles de poteaux.  

 
Un paramètre kmax a ainsi été introduit.   

 
L’annexe nationale française recommande kmax = 2,5 (Réf. 9151).  
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Améliorations et corrections diverses 

• Correction : Les valeurs par défaut de la cohésion non drainée (cu) et 
de la cohésion effective (c’) étaient jugées trop sécuritaires. Nous les 
avons donc modifiées pour qu’elles correspondent à un sol de meilleur 
qualité (Réf. 9255).  

 
• Correction : Le champ permettant de renseigner l’accélération verticale 

agR,v a été supprimé. La zone de sismicité « Autre » donne uniquement 
accès à un champ permettant de renseigner agR (Réf. 9131).  
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• Correction : Pour le calcul de la capacité portante sismique d’une 
semelle sur sol cohérent, ARCHE Semelle utilise désormais la valeur de 
cohésion non drainée (cu) (et non plus la plus petite valeur entre la 
cohésion effective (c’) et la cohésion non drainée (cu)) (Réf. 9130).  

 
• Amélioration : Lorsque la vérification de la capacité portante sismique 

n’est pas satisfaite, le message d’erreur retourné par ARCHE Semelle 
vous indique désormais quelle condition de l’annexe F de l’EN1998-5 est 
échouée (Réf. 9070 et 9129).  
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• Correction : L’information concernant la prise en compte de l’inclinaison 
du chargement affichée dans la note pouvait ne pas concorder avec 
l’option « Réduire avec l’inclinaison de la charge » (Réf. 9113).  

 
• Correction : Le menu Hypothèses – Prédimensionnement propose 

désormais trois champs permettant de spécifier l’incrément pour le 
prédimensionnement automatique de la semelle. Par défaut, ARCHE 
Semelle considère un pas de 5cm (Réf. 9124).  
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ARCHE Dalle 
 
 

Calcul de la flèche totale selon les règles professionnelles 

Le menu Hypothèses – Flèche a été modifié pour indiquer que la flèche 
calculée correspond à la flèche totale selon les règles professionnelles.  

 
En effet, ARCHE Dalle calcule le moment uniquement à mi-travée.  
De plus, le module d’élasticité effectif du béton est pris égal à Ecm/3.  
Attention, il s’agit bien de la flèche totale (et non de la flèche nuisible) car la 
flèche à déduire n’est pas prise en compte dans ARCHE Dalle.  
En effet, ceci nécessiterait de connaître les composantes p,c et r de la charge 
permanente comme c’est le cas dans ARCHE Poutre.  

 
Or, ceci n’est pas encore possible dans ARCHE Dalle (Réf. 9189).  
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Mise à jour de la bibliothèque de treillis soudés 

De nouvelles références de treillis soudés ont ajoutées au catalogue.  

 
Les caractéristiques de ces panneaux peuvent être consultées par le menu 
Outils – Catalogue TS ou en ouvrant le fichier BibTS.txt.   

 
Il est également possible d’ouvrir le fichier BibTS du dossier Resource dans le 
répertoire d’installation (Réf. 9044).  

 
Ces nouvelles références de treillis soudés sont également disponibles dans 
les modules :  
• ARCHE Mur de soutènement 
• ARCHE Voile 
• ARCHE Voile de contreventement 
• ARCHE Paroi fléchie 
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ARCHE Paroi fléchie 
 

Améliorations et corrections diverses 

• Amélioration : La modification du nom de l’élément ne nécessite plus 
de lancer un nouveau calcul, ce qui permet de conserver les éventuelles 
modifications apportées au plan de ferraillage (Réf. 9180).  

 
• Amélioration : Certains textes du menu Hypothèses – Ferraillage 

étaient affichés en dehors de la boîte de dialogue (Réf. 8805).  
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ARCHE Voile de contreventement 
 

Améliorations et corrections diverses 

• Correction : L’indication « Charges accidentelles à pondérer 
manuellement » qui était présente dans la boîte de dialogue Dispositions 
Eurocode 8 a été supprimée car elle était sans rapport avec l’Eurocode 
(Réf. 9261).  
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ARCHE Manager 
 

Améliorations et corrections diverses 

• Correction : Le fait de cliquer sur la colonne Étage provoquait une 
interruption brutale du logiciel (Réf. 8923).  
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OMD 
 

Améliorations et corrections diverses 

• Correction : Le chemin du répertoire Défaut n’était pas conservé (Réf. 
9166).  

 
• Amélioration : Les fichiers .gbim (créés lors de l’export des attaches de 

MELODY Portique vers BIM Designer Steel Connections) sont 
désormais accessibles depuis la plate-forme OMD (Réf. 9185).  
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Melody 2018 EN1090 
 
 
 
 
 

Pour Melody Portique et Melody Plancher, les nouveautés consistent en : 
• Deux nouvelles propriétés dans l’onglet « Bâtiment » 

- La famille d’éléments, 
- La classe d’exécution 

• L’affichage des barres avec couleurs par famille d’éléments ou par 
classe d’exécution. 

• L’affichage sur les barres des familles et/des classes par le menu 
« Affichage \ EN1090 » 

Pour Melody Portique : 
• Le générateur de portique initialise automatiquement la famille 

d'éléments de chaque barre. 
Pour Melody Bâtiment : 
• Les mêmes options d’affichage des barres,  
• Deux nouvelles séquences d’impression : par famille ou par classe. 
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Melody Portique 2018 
 

Les améliorations de l'export vers BDSC 

BIM Designer Steel Connection (BDSC) est le nouveau logiciel de calcul 
d'attaches selon l'Eurocode 3 
Il est BIM, ce qui signifie qu’il est multi-plateforme : 
• il peut être utilisé en version standalone (comme avec Melody qui 

exporte un fichier par attache ou par groupe au format GBIM 
• il est intégré dans Advance Design (c) GRAITEC 
• il est intégré dans Revit (c) AutoDesk 

Table des attaches 

• ajout colonnes ATT... et BIM.... pour afficher diverses informations sur 
cet export 

• ajout menu "Tout\BIM Connection\Purger" 
• ajout menu "Tout\BIM Connection\Supprimer" 

Les fichiers de démarrage par défaut pour chaque type d'attaches 

Par le menu "Modifier\Préférences\Melody Portique" onglet 
"Exports\Joints\BIM Connection", vous pouvez choisir les fichiers de 
démarrage (extension gbim$$$) pour chaque sous-type d'attaches : 
• Pieds de poteaux articulés (BPP=BasePlate Pinned) et encastrés 

(BPF=BasePlate Fixed) 
• Encastrements poteau-poutre (MEP=Moment End Plate) simples ou 

avec jarrets 
• Encastrements poutre-poutre (APX=Apex=faitage en anglais) simples ou 

avec jarrets 
• Articulations de poutres (CLP=Clip angle) sur ailes ou sur âmes de 

poteaux 

Itération sur fichiers précédemment exportés 

Quand on itère entre Portique et Connection, Melody reprend les fichiers 
d'attaches précédents au lieu de toujours repartir sur les fichiers de 
démarrage 
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Les noms des fichiers exportés sont plus explicites 

Ajout des numéros de groupes des barres dans les noms de fichiers 
d'attaches 

Les fichiers de démarrage par profilé 

Dans Melody Catalogue, la fenêtre des propriétés des profilés permet de 
choisir pour chaque profilé des fichiers GBIM en fonction du type d'attaches : 

 

L’icône  explique comment obtenir des fichiers gbim$$$ 
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La limite des pieds articulés réduits repoussée à 9m 

BDSC ne gère pas les platines réduites (avec raidisseurs intérieurs obliques 
ou verticaux). 
Aussi la limite de 0.3m dans l'onglet "Joints" du menu 
"Générer\Joints\Options Portiques Auto" est passée à 9m pour ne plus avoir 
le warning "BDSC ne gère pas les pieds de poteaux réduits". 
Normalement la R2 de BDSC2018 prévue fin 2017 devrait les gérer. 

Les articulations de poutres de BDSC 

Les articulations de poutres sont compatibles avec BDSC2018. 
Melody permet d’exporter pour cette R1 de BDSC : 
• Les articulations de poutres sur l’aile de poteaux 
• Les articulations d’une poutre sur l’âme de poteaux  
Nous ferons les articulations de 2 poutres sur âme de poteau (même boulons 
porteurs) dans un SP de Melody2018.  

Améliorations Eurocode 1 

Parois 

Ajout de la propriété Origine=<Auto|Perso> pour ajouter des parois et les 
conserver lors de la régénération auto des enveloppes 
Par exemple, Melody ne crée pas automatiquement cet acrotère : 

 
On peut l'ajouter par la fonction graphique "Parois Autres" + "créer sur barres" 
et, grâce à cette option Origin=Perso, on pourra la conserver en permanence. 
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Neige en débord de toiture (clause 6.3 de l'EN1991-3) 

 
Auto: les efforts ponctuels de neige seront générés en débord de toiture à 
partir de l'altitude de 900m (annexe française) ou de 800m (Eurocode 
général) 
Toujours: les efforts de neige en débord de toiture sont générés  quelle que 
soit l'altitude 
Non: aucun effort de neige en débord de toiture n’est généré. 
 

Nota:  cette fonction est un post processeur au générateur climatique 
Eurocode.  
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Corrections du générateur climatique Eurocode 

Toitures isolées - vents Cp 

Les zones B et C (efforts de bord) étaient superposées dans les coins de 
toitures isolées. 
Maintenant Melody prend la zone la plus défavorable dans les coins. 

Toitures isolées à un versant 

Il y avait une correction de l'EC1 qui nous avait échappée : le Cpnet devait 
être de -1.6 au lieu de -2.1 pour la zone A et pour phi=1. 

Coefficient mus 

Utilisation d'une nouvelle formule pour mus : 

 
Le CsCd sur les acrotères 

Sur les conseils du CTICM, nous n'appliquons plus le CsCd sur les 
acrotères : 
• « Il ne faut pas le prendre pour le calcul local des acrotères » 
• « on peut l’appliquer sur les acrotères pour un calcul global » 
• « il est plus pertinent de ne pas le prendre en compte » 
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Les améliorations de calcul 

Déversement 

Possibilité d'imposer la courbe de déversement (pour le facteur 
d'imperfection) 
par défaut, "AUTO"=le logiciel prend la courbe en fonction du type de profilé 
et de ses proportions. 

Ponts Roulants -  Ajout de la propriété "DHELS.LIMD" 

C’est la distance limite entre les condition "dS" et "dS/S" 
par défaut 15m 
• si S est inférieure à cette distance, Melody ne vérifie que dS 
• si S est supérieure à cette distance, Melody ne vérifie que dS/S 
• si S=0, Melody vérifie les deux conditions (compatibilité avec les 

versions antérieures à V2017SP1) 
• S=la distance entre les rails 
• dS=le déplacement différentiel horizontal entre les rails 

Portiques de reprise  

Pour les portiques de reprise générés par le générateur de portiques, 
ajout de la vérification du déplacement horizontal sur les têtes de poteaux. 

Les améliorations de l’interface 

Améliorations du générateur de portiques 

La case à cocher "Potelets prolongés jusqu'aux arbalétriers" est transformée 
en liste déroulante avec 3 choix : 
• "Auto" : les potelets sont toujours prolongés jusqu'aux arbalétriers si 

pignons sinon aux derniers planchers (et à défaut aux arbalétriers) 
• "Arbalétriers" : les potelets sont toujours prolongés jusqu'aux arbalétriers  
• "Planchers" : les potelets sont toujours arrêtés aux derniers planchers 
Avec les poutres de reprise, Melody génère des poteaux fictifs et surtout des 
attaches de la poutre de reprise : 
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Dans la fenêtre des nefs : 
• ajout de l’option "PAV Long" 

Elle crée un appui horizontal au faîtage pour simuler une poutre-au-vent 
longitudinale, (les réactions seront masquées dans Melody Bâtiment). 

• ajout option "potelet sous faîtage" 
Elle crée automatiquement un potelet sous le faîtage 
(utile pour les nefs dissymétriques) 

Amélioration de la fenêtre « Ajout Efforts\Nœuds » 

Au lieu de rentrer un moment on peut déclarer des excentrements suivant x et y : 

 
voir aussi « La charge roulante »  
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Améliorations du générateur de contreventements 

• Dans les propriétés des stabilités verticales : ajout du type "Raideur" 
pour rentrer la raideur des portiques (obtenue par le cas H1) 

• Possibilité de changer la largeur des poutres-aux-vent dans la fenêtre 
des versants et possibilité de changer la largeur de chaque palée dans 
la fenêtre des palées : 

 
Les barres des membrures avant ou/et arrière des poutres-aux-vents 
pouvant être déclarées "réelles" au lieu de "fictives" par défaut. 

Les groupes divers (400 et 800) ont un type et un num 

Ces types de groupes divers sont initialisés par les générateurs de Melody 
(de Portique et de Contreventements) et peuvent modifier dans la fenêtre de 
propriétés des groupes : 
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• Pour les stabilités horizontales : 
Types: CVT_H_Memb = 1, CVT_H_Diag = 2, CVT_H_Mont = 3, 
CVT_PTQ_Rafter = 13 
Num=numéro de volume 

• Pour les stabilités verticales : 
Types:CVT_V_Diag = 4, CVT_V_Mont = 5, CVT_PTQ_Column = 14 
CVT_PTQ_Beam = 15 
Num= numéro de file 

• Pour les treillis : 
Types: PTQ_Diag = 6, PTQ_Memb = 7, PTQ_Mont = 8 
Num=numéro de volume 

• Pour les poutres ou portiques de reprise : 
Types: PTQ_PouReprise = 9, PTQ_PotReprise = 10 
Num= numéro de file 

• Pour les pignons : 
Types: PGN_Lisse = 11,PGN_Acro = 12 
Num=numéro de volume 

• Pour certains divers 
Types : BRACON=16 
Num= numéro de volume éventuellement 

• Pour les autres groupes (poteaux, arbalétriers, acrotères, ...) 
Type: Auto=0 

Grace à cette nouvelle propriété de groupes de barres, les poutres de reprise 
et les portiques de reprise gérés par le générateur de portiques seront 
affichés correctement dans Melody Bâtiment : 
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• Les fonctions graphiques « Barres Types » utilisent ces types de 
groupes divers, par exemple, le clic droit « Types \ Modifier » sur la 
diagonale d’une stabilité verticale permet de modifier toutes les barres 
des croix des stabilités verticales. 

• La table des types de barres a été adaptée à ce nouveau concept : 

 
• Les type de groupes divers permettront de développer dans les versions 

futures des fonctions encore plus intelligentes puisque Melody connaitra 
encore mieux les structures. 

• Comme de bien entendu, Melody Bâtiment a été adapté à ce nouveau 
concept. 

Divers 

• Ajout du warning "la situation de projet (neige) n'est pas française"         
• Ajout fonctions graphiques : 

"Volumes"+"Modifier" 
"Volumes"+"Isoler Toitures" 
"Volumes"+"Isoler Pignons" 
"Volumes"+"Supprimer Jarrets" 

• Table des volumes, ajouts menus : 
<Sélection|Tout> \ Isoler \ Toitures 
<Sélection|Tout> \ Isoler \ Pignons 

• Table des barres, ajouts menus : 
<Sélection|Tout> \ propriétés \ Groupes-1 
<Sélection|Tout> \ propriétés \ Groupes+1 
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• Table des référentiels 3D, ajouts menus : 

"Sélection\Sélectionner noeuds" 
"Tout\Sélectionner noeuds", "Tout\Purger" 

• Ajout menus "Sélection\Parois\..." 
• Fenêtre des propriétés des volumes, ajout d'un onglet "Noeuds"  

pour modifier les nœuds-clés des volumes (pied poteau gauche, tête 
poteau gauche, faitage,  tête poteau droit, pied poteau droit). 

 

La charge roulante 

Nous avons créé un nouveau type de chargement "charge roulante" et des 
fonctions de générations. 
Grâce à cela, nous pourrons modéliser les configurations de ponts roulants 
dont les voies sont parallèles aux portiques par exemple dans la travée de 
pignon ou des palans suspendus à la membrure inférieure d’un treillis. 

La fenêtre Ajout Nouveaux Chargements 

Elle permet de créer en théorie jusqu’à 255 positions de charge roulantes, 
c’est-à-dire autant de cas vides de ce type (mais avec la limite du nombre 
total de chargement : 
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La fenêtre Ajout Efforts Nœuds 

Elle permet de distribuer l'effort par nœud-chargement : 

 

La fenêtre Ajout Efforts Barres 

Comme la fenêtre Ajout Efforts Nœuds, elle permet de générer des efforts 
ponctuels le long des barres en créant chaque effort dans un nouveau cas : 

 

Divers 

• Ajout de la séquence "Imprimer dessin\Chargements\Charge roulante" 
• Ajout "Charge roulante" dans la liste déroulante "Chargements" 
• Ajout de la rubrique "Chargements \ Charge roulante" dans la note métal 
• Melody Bâtiment a été adapté pour reconnaitre ce nouveau type de 

chargement. 
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Les améliorations de l’affichage 

Affichage de l’ordre des barres des attaches 

Dans le menu "Affichage\Données" Onglet "Attaches", ajout des options 
"Index Barres Principales" et "Index Barres secondaires" permettent de 
visualiser l'ordre de sélection des barres attachées pour les attaches autres 
que les pieds : 

 

Affichage des efforts ponctuels sur barres 

Ils sont affichés avec le même mode que les efforts nodaux : 

>  
 

>  
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Nœuds - propriété "Affichage\Labels\Multi-lignes"  

Au lieu d'avoir des labels sur une seule ligne très longue : 

 
Elle permet de les scinder en autant de lignes qu'il y a des séparateurs 
(espaces) : 

 
Numéros d’éléments 

Les éléments sont une notion entre les barres et les groupes de barres qui 
résulte des attaches et correspond aux éléments fabriqués. 
Les éléments sont donc les suites de barres continues et colinéaires en 
prenant compte des joints de continuité. 
Les éléments sont reconstitués pendant le calcul. 
• Ajout affichage "numéros d'éléments" dans l'onglet "Barres" de 

"Affichage\Données". 
• Ajout de la colonne "NUELT" dans la table des barres 
• Ajout de la colonne "NUELT" dans les styles de colonnes de barre 
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Les améliorations sismiques 

• Ajout d'un warning pour indiquer lorsque T1 est limité par 4*Tc (condition 
de l'EN1998-1 §4.3.3.2.1(4.4)) 

• Ajout de l'option "T1_NoLimit_4Tc" dans les propriétés de direction 
sismique : 
- 0=T1 est limité par 4*Tc selon EN1998-1 §4.3.3.2.1(4.4), si la 

valeur brute de T1 est supérieure à 4*Tc, alors Melody prend 
T1=4*Tc 

- 1=pas de limite 
• Ajouts warnings pour les pignons au séisme : 

- "EC8 : les nœuds secondaire ont des masses perso" 
- "EC8 : les nœuds secondaire ont l'option masses auto=oui" 

• Ajouts menus contextuels de nœuds : 
- "Masses\Masse Auto\Oui" 
- "Masses\Masse Auto\Non" 

• Dans les pignons, les nœuds secondaires ont maintenant l'option  
- "Masses Auto"="Non" 

Melody n'est plus limité à 3 cas sismiques non-signés 

Jusqu'à la version 2018, on ne pouvait avoir qu'un cas SX, qu'un cas SY 
(vertical) et qu'un cas SZ et Melody faisait + et – 
Maintenant, Melody génère automatiquement des cas sismiques signés 
(SX+, SX-, SY+, SY-, SZ+ et SZ-) auxquels on peut ajouter ses propres cas 
sismiques personnels signés ou non signés (voir nouvelle propriétés 
"Sismique Type" des chargements) à condition que leur direction soit 
spécifiée. 
Cela permet d'avoir les réactions non linéaires des palées de stabilités avec 
cornières pour les cas sismiques. 
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Et, comme on peut avoir maintenant jusqu'à 6 cas sismiques (dans Bâtiment), 
on a créé l l'option "max_sism" qui permet de n’afficher que les réactions 
sismique maximum : 

 
• La rubrique "Réactions Maximum" de la note métal 

Elle permet maintenant d'éditer les réactions maximums des 
combinaisons ELU_SIS 

• Combinaisons de Newmark 
Le menu "Générer \ Newmark" de la table des combinaisons perso ou le 
menu principal "Générer \ Combinaisons perso \ Newmark" permet de 
toutes les générer. 
Avec la possibilité d'afficher les résultats de ces combinaisons perso par 
les listings DEP, REA : 
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• Choix des éléments non structuraux 
Ajout dans la fenêtre "Séisme" (raccourci ALT+Q) et dans l'onglet 
"Déplacements" du menu "Calcul\Options" du choix des éléments non 
structuraux (qui interviennent pour les déplacements admissibles 
statiques et sismiques). 
car sinon il n'était que dans la fenêtre "Chargements de portiques" et 
pas accessible pour les contreventements (dans le cas où des palées 
sont des portiques) 

• Vérification des déplacements sismiques des portiques de stabilité 
Pour les poteaux et arbalétriers des portiques de stabilité, le générateur 
de contreventement initialise la propriété "Groupe Divers\Type" pour les 
groupes 400 et 800 avec des nouvelles valeurs 
(« CVT_PortiqueArbalétrier » et « CVT_PortiquePoteau ») ainsi que la 
propriété "Groupe Divers\num" par le numéro des files 
Grâce à quoi, les déplacements sismiques de ces portiques de stabilité 
sont automatiquement vérifiés ainsi les déplacements sismiques entre 
poutres de ces portiques de stabilité et on peut éditer ces déplacements 
par les rubriques "Sismique\Déplacements" et "Sismique\Limite 
Dommages". 

• Quand on quittait le calcul, on perdait les efforts sismiques générés 
automatiquement 
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Les améliorations des notes 

• La rubrique "Données Chargements \ Chargements permanents" permet 
d’éditer : 
- les efforts RDM des cas permanents principaux  
- les efforts RDM des cas permanents additionnels  
et éventuellement de désactiver la partie "Données auto" du cas 
permanent principal 

 
• La rubrique "Données Chargements \ Charges d'exploitation" permet 

d'éditer : 
les efforts RDM des cas d'exploitation 
et éventuellement de désactiver la partie "Données auto" des cas 
d'exploitation 
idem pour les cas sismiques, neiges, vent (zones par paroi, zones par 
vent) 

• Les rubriques "Réactions Max Béton" et "Réactions Max Bois" sont 
supprimées 

• La rubrique "Réactions Max Métal" est renommée en "Réactions 
Maximum 3D" avec des nouvelles options:  
- ELU_STR: pour sélectionner les combinaisons ELU structurelles 
- ELU_ACC: pour sélectionner les combinaisons ELU accidentelles 
- ELU_SIS: pour sélectionner les combinaisons ELU sismiques 
- grouper: pour regrouper ou non les STR avec les ACC ou les 

STR+ACC+SIS  
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Les améliorations des assistants 

Améliorations de l'assistant PANNE3D 

• possibilité d'avoir des accumulations gauche et droite en même temps  
• pour les accumulations gauche et droite, Melody demande maintenant 

les coefficients mu2 
• ajout d'un vent supplémentaire pour avoir un vent soulèvement et un 

vent descendant 
• ajout d'une charge d'exploitation qui peut être dans toutes les travées ou 

dans une travée imposée 
• ajout option "Continue"=<"Non"|"Oui"> 
• suppression du message bloquant quand on ne voulait pas de neige 

Améliorations de l'assistant MONTANT AVEC ACROTERE 

• si on imposait un effort vertical de neige normal, on avait un cas NN vide 
• ajout options "générer cotation" et "générer trame" 
• choix pour les déversements de chaque aile entre "Non","Auto" et 

"Longueur" 
• ajout poids bardage 
• ajout mode de calcul: "Non", "Vérifier" et "Optimiser" 
• ajout "excentrement des charges verticales" 
• deux vents (VZp et VZm) au lieu d'un seul 
• ajout des critères de déplacements : 

- "Travée V=1/200 T=1/200" pour le milieu du potelet 
- "Acrotère V=1/100 T=1/100" pour l'acrotère 
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Melody Bâtiment 2018 
 

Les poutres et les portiques de reprise  

Grâce à la nouvelle propriété "Type Divers" des groupes de barres de Melody 
Portique, ils sont reconnus par Melody Bâtiment et affichés automatiquement 
avec une rotation de 90° autour de la verticale passant par le nœud de tête 
de poteau : 

 
et les réactions des poteaux des portiques de reprise ajoutés aux réactions 
des portiques voisins: 

 

Les améliorations d’affichage 

• Possibilité d'afficher les réactions sismiques pour une direction sismique. 
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Les améliorations diverses 

Tables 

• Nouvelle table "Fichiers portiques \ Attaches" 
• Nouvelle table "Fichiers portiques \ Attaches Types" 
• Nouvelle table "Fichiers contreventements \ Attaches" 
• Nouvelle table "Fichiers contreventements \ Attaches Types" 
• Tables des "Fichiers Portiques » : 

- ajout menus "Sélection\Efforts\Ajouter"  
- ajout menus "Sélection\Chargements\Ajouter"  

L'onglet "Poutres ortho" des Portiques dans Melody Batiment a été 
supprimé 

Les options "ignorer les pannes, "ignorer les solives", "ignorer les lisses" de 
Melody Bâtiment ont été remplacées par une option "Masquer dans Melody 
Bâtiment" au niveau des propriété des poutres ortho (onglet Divers). 

Ajout « DEP » dans la fenêtre des nœuds 

Ajout de l'onglet DEP dans la fenêtre des propriétés des nœuds : 
il permet de modifier les critères de déplacements admissibles des nœuds. 

Affichage des efforts 

Ajout dans la barre d'icônes principale de listes déroulantes permettant 
d'afficher les chargements, les masses et les valeurs d'imperfections de PAV  
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BIM Designer Steel Connection 
 
La version 2018 d’OMD intègre notre nouveau module de calcul d’attaches 
selon l’Eurocode 3.  
Les utilisateurs de MELODY Portique peuvent donc profiter de la liaison avec 
MELODY Portique.   
Les sections des profilés, la pente de la toiture et les efforts sont alors 
directement récupérés du fichier MELODY.  

Les nouvelles attaches  

Deux nouveaux types d’attaches ont été créées dans BIM Designer Steel 
Connection (BDSC) :  

 
Ces nouvelles attaches sont bien sûr intégrées dans Advance Design, 
permettant une interopérabilité totale Advance Design – BIM Designers.  
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Les articulations de poutres 

L’élément de connexion peut être une ou deux cornières ou un plat plié 
soudés ou boulonnés ou un raidisseur 
L’élément porteur peut être un poteau ou une poutre ou un arbalétrier (pente). 
On peut connecter une ou deux poutres/arbalétriers sur l’âme de l’élément 
porteur. 
Pour une utilisation directe, voici les gabarits de départ fournis par GRAITEC : 

 
La R1 de Melody 2018 exporte ces articulations vers BDSC2018. 
mais uniquement les attaches d’une seule poutre sur l’âme du porteur. 
Ce sera un SP suivant où Melody 2018 gérera l’attache de deux poutres sur 
l’âme d’un poteau. 

Les attaches de cornières par gousset 

Le gousset peut être soudé ou boulonné sur l’élément porteur. 
Pour une utilisation directe, voici les gabarits de départ fournis par GRAITEC : 

 
La R1 de Melody 2018 n’exporte pas ces attaches vers BDSC2018. 
Ce sera un SP suivant où Melody 2018 les gérera. 
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Corrections 

Encastrements poteaux-poutres 

Le coefficient Xst des raidisseurs des poteaux étaient toujours pris à 1 même 
quand ils étaient de classe 4. 
Nous profitons de cette liste d’évolutions pour rappeler quelques règles de 
bonne construction genre « ne pas avoir « raidisseurs de 8mm ou une platine 
de 10mm dans un encastrement sur des poteaux en IPE600 (aile=19mm). 
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