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Introduction
ARCHE Hybride 2019, tout comme les versions 2018 et 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 2019 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.
La technologie des BIM Designers nous a permis de développer plusieurs
nouveautés majeures et demandées depuis plusieurs années par nombre de
nos utilisateurs :
•
•
•
•

La possibilité d’importer et d’exporter des cas de charges et des
combinaisons via Excel
La mise en évidence des aciers en cours de modification
Un calcul détaillé de la bielle d’about via un chapitre spécifique de la
note de calcul du module RC Beam Designer (calcul de poutres)
La possibilité de modifier les aciers de peau calculés selon l’annexe J de
l’EC2 dans le module RC Beam Designer (calcul de poutres)

La version 2019 des BIM Designers s’enrichit également de fonctionnalités
présentes dans les modules ARCHE, mais absentes jusqu’ici dans les BIM
Designers :
•
•
•

L’import en série d’éléments depuis ARCHE Ossature
L’amélioration du processus de création des notes de calcul
La possibilité de bloquer le ferraillage dans le module RC Beam
Designer

Cette version 2019 intègre également de plus de 80 améliorations et
corrections concernant les programmes ARCHE, notamment :
•
•
•
•

Une meilleure gestion des armatures de peau dans le module ARCHE
Poutre
Des résultats plus détaillés concernant la vérification hors plan des
bandes dans le module ARCHE Voile de contreventement
Un calcul plus précis de la flèche due au retrait dans le module ARCHE
Poutre
La possibilité de désactiver la vérification relative à l’article 5.1.1.1 du
DTU 13.3 dans le module ARCHE Dallage.
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BIM Designers
Import/export des cas de charges via Excel
Advance BIM Designers 2019 permet de facilement exporter ou importer des
cas de charges via une feuille Excel. Cette fonctionnalité est essentielle pour
modifier rapidement les intensités des efforts ou pour récupérer des valeurs
issues d’un autre programme.
Note : L’import/export des cas de charges est uniquement possible pour les
modules RC Column Designer et RC Footing Designer (et non pour le
module RC Beam Designer).
Les options d’export et d’import sont accessibles depuis la boîte de dialogue
“Définition des charges”.

Après avoir cliqué sur l’icône Exporter vers Excel, le menu Enregistrer Sous
apparaît, permettant de définir un emplacement et un nom pour le fichier
Excel. Le fichier est alors créé et la liste des chargements peut être modifiée
(suppression des cas, création de nouveaux cas ou encore modification des
valeurs).

La colonne Cas de charges contient le nom du cas.
Les colonnes suivantes correspondent aux composantes des efforts.
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L’import de charges depuis une feuille Excel se fait à l’aide de l’icône
Importer depuis Excel.
Après avoir sélectionné le fichier Excel souhaité, les charges définies dans la
boîte de dialogue du BIM Designer seront celles du fichier Excel.
L’intensité des charges peut être définie en texte avec unité, ou en valeur
numérique sans unité (les unités sont alors ajoutées automatiquement).
Exemple :
Valeur numérique (sans unité)
Texte (avec unité)
Dans les deux cas, la même valeur (2,55 kN) sera importée.
Pour que la nature des cas de charges importés soit correctement reconnus,
veillez à utiliser les mêmes dénominations que celles prévues par le module :

Import/export des combinaisons via Excel
Advance BIM Designers 2019 permet de facilement exporter ou importer des
combinaisons de cas de charges via une feuille Excel. Cette fonctionnalité
s’avère essentielle pour modifier rapidement un grand nombre de
combinaisons ou pour facilement des combinaisons utilisateur.
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Les options d’import/Export sont accessibles depuis la fenêtre de
combinaisons :

Après avoir lancé la commande Exporter vers Excel, le menu Enregistrer
Sous apparaît, permettant de définir un emplacement et un nom pour le
fichier Excel. Le fichier est alors créé et la liste des combinaisons peut être
modifiée.

La colonne Id correspond au numéro de la combinaison.
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Les colonnes Cas et Coefficient contiennent respectivement le numéro de
cas de charges intervenant dans la combinaison et son coefficient associé.
La colonne Type correspond aux différents types de combinaisons prévus
par le module.

L’icône Importer depuis Excel permet d’importer une liste de combinaisons.
Les combinaisons existantes dans le module BIM Designer sont alors
remplacées par celles définies dans le fichier Excel.
Lors de la modification ou la création de combinaisons via Excel, il est
important que :
•
Chaque combinaison possède un identifiant (n°) différent.
•
Le Type corresponde aux types reconnus par le module
•
Les colonnes Id et Cas contiennent uniquement des valeurs
numériques entières et positives
•
La colonne Coefficient contienne des valeurs numériques (attention
au séparateur numérique défini dans Windows).

Mise en évidence des aciers en cours de modification
Afin que l’utilisateur sache exactement quelle barre ou série de barres il est
en train de modifier, les aciers correspondants sont mis en évidence sur la
vue 3D de l’élément.
Cette nouvelle fonctionnalité s’avère très utile lorsqu’une poutre comporte
plusieurs lits d’aciers longitudinaux, ou plusieurs séries de cadres.
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Possibilité d’assigner une couleur par famille de barres
Advance BIM Designers 2019 permet d’assigner une couleur par famille de
barres (aciers inférieurs, aciers supérieurs, cadres, aciers de montage…).
Ceci permet de facilement identifier les aciers sur la représentation 2D et 3D
de l’élément ainsi que sur le plan de ferraillage.

Le module propose des couleurs par défaut, qui sont facilement modifiables
de deux façons :
•
Depuis les options d’affichage
•
Depuis les boîtes de dialogue de modification des aciers.
Les options d’affichage sont accessibles depuis l’onglet Modèle, dans la
rubrique Options.
Les paramètres différer d’un module à l’autre.

RC Footing Designer
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RC Column Designer

RC Beam Designer

La seconde méthode consiste à utiliser l’icône dédiée des boîtes de dialogue
de modification des aciers.
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Amélioration des notes de calcul
Advance BIM Designers 2019 apporte plusieurs améliorations liées aux notes
de calcul, notamment des modifications au niveau du ruban, de nouveaux
types de notes, une nouvelle boîte de dialogue et une accélération de la
création des notes.
Modifications du ruban

Les commandes suivantes sont désormais disponibles :
•
Paramètres des notes - Ouvre une boîte de dialogue proposant
les options d’édition des notes de calcul
•
Aperçu - Ouvre un aperçu de la note (à partir des options d’édition
en cours) dans une fenêtre « Report Viewer »
•
Générer – Créé une note (à partir des options d’édition en cours)
au format PDF ou DOC
•
Erreurs – Édite le rapport d’erreurs (et avertissements) de
l’élément
•
Combinaisons – Édite la liste des combinaisons
•
Designer – Donne accès à l’outil permettant de paramétrer de
manière avancée les notes de calcul
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Paramètres des notes
Cette nouvelle icône ouvre une boîte de dialogue proposant les options liées
à la génération des notes de calcul.

Personnalisation des chapitres - Cette section contient la liste des chapitres
disponibles, en fonction du type de note (note détaillée, note simplifiée…).
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Cacher le tableau des combinaisons – Si l’option est cochée, masque
automatiquement le tableau des combinaisons si le nombre de combinaisons
excède 100 afin de réduire le nombre de pages.
Générer la note après calcul - Si l’option est cochée, une nouvelle note est
créée à l’issue du calcul de l’élément. La création est effectuée en arrièreplan, par un processeur dédié.
Aperçu de la note - Ouvre un aperçu de la note (à partir des options d’édition
en cours) dans une fenêtre « Report Viewer »
Amélioration du processus de création des notes de calcul
En complément des options présentées ci-dessus, des améliorations ont été
apportées au processus de création des notes.
Génération des aperçus de note dans une fenêtre séparée
Les aperçus de notes sont désormais générés dans une fenêtre distincte
(indépendante de l’application principale), ce qui vous permet de continuer à
utiliser le module tandis que l’aperçu de la note est en cours de création
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Amélioration de la liaison avec ARCHE Ossature
L’échange de données entre les modules RC BIM Designers (Poutre, Poteau,
Semelle) via les fichiers .ETO (à destination de ARCHE Ossature) a été
amélioré, avec la possibilité d’importer/exporter plusieurs éléments
simultanément.
Une nouvelle icône Options d’import est désormais accessible.

À noter que les modules BIM Designers proposent davantage d’options que
n’en proposent les modules de ferraillage ARCHE.
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Détermination du ferraillage – Calcule le ferraillage lors de l’import des
éléments
Détermination du prédimensionnement – Réalise un prédimensionnement de
l’élément lors de l’import (uniquement pour le module RC Footing Designer)
Suppression des fichiers – Efface les fichiers d’échange (.ETO, .EPO, .ESI,
.ESF, .EMU…) lors de l’échange.

Exportation vers ARCHE Ossature – Exporte tous les éléments importés vers
ARCHE Ossature lors de l’échange. Un fichier spécifique est créé dans le
répertoire de travail (.ITO, .IPO, .ISI, .ISF, .IMU…)
Importer étage de … à … - Permet d’importer uniquement les éléments
appartenant à certains étages
Importer éléments de … à … - Permet d’importer uniquement les éléments en
fonction de leurs identifiants
Options exclusives au module RC Beam Designer
Largeur d’appui minimale/maximale – Permet de défini les largeurs d’appui
pour l’import
Importation tables – Importe les poutres avec leur table de compression pour
réaliser un calcul de section en Té
Calcul des consoles – Calcule les consoles lors de l’import
Largeurs différentes conservées – Conserve les largeurs différentes des
travées lors de l’import
Largeur minimale des travées – Applique la même largeur de poutre à toutes
les travées (égale à la largeur mini)
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Largeur moyenne des travées – Applique la même largeur de poutre à toutes
les travées (égale à la largeur moyenne)
Largeur maximale des travées – Applique la même largeur de poutre à toutes
les travées (égale à la largeur maxi)

Vérification détaillée de la bielle d’about et des aciers de glissement
Le chapitre dédié à la vérification de la bielle d’about propose désormais le
calcul détaillé

18

•

De la contrainte dans la bielle

•

Du dimensionnement des éventuels aciers de glissement
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RC Beam Designer
Modification des aciers de peau définis en Annexe J de l’EC2
RC Beam Designer permet à l’utilisateur d’activer la mise en place des aciers
de peau définis en annexe J de l’EN1992-1-1.

Ces aciers, représentant une section As,surf, sont placés à l’extérieur des
cadres, par des U complémentaires.

Il est désormais possible de modifier ces aciers après calcul, via l’onglet
Aciers de peau de la boîte de dialogue Aciers complémentaires.
L’utilisateur peut ainsi modifier :
•
Les aciers longitudinaux répartis verticalement (1)
•
Les aciers longitudinaux répartis horizontalement (2)
•
Les aciers transversaux en U (3)
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Possibilité de bloquer le ferraillage
Il est désormais possible de bloquer le ferraillage mis en place (lors d’un
calcul précédent ou suite à une modification de l’utilisateur).
Ainsi, le lancement d’une nouvelle séquence de calcul effectuera toutes les
vérifications en tenant compte du ferraillage imposé. Lorsque le ferraillage est
bloqué, la géométrie de la poutre, ses conditions d’appuis et les hypothèses
de ferraillage ne peuvent pas être modifiées.
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Arche Ossature
Améliorations et corrections diverses
•

Correction : Les éléments ne sont plus automatiquement
désélectionnés à l’issue d’une modification. Ils restent sélectionnés
jusqu’à ce que l’utilisateur presse la touche « Échap » (une fois pour
désélectionner le dernier élément, ou deux fois pour désélectionner
l’ensemble des éléments) (Réf. 9336).

•

Correction : Les commandes « Sonder » et Afficher les influences »
mettent désormais en évidence les éléments quel que soit leur étage. En
raison d’un dysfonctionnement, seuls les éléments de l’étage actifs
pouvaient être affichés en bleu (Réf. 9362).

22

Liste des évolutions Arche Hybride, Melody 2019
•

Correction : Les coefficients de dégression des charges verticales
imposés par l’utilisateur dans « Modifier – Attributs – Dégressions… »
n’étaient pas conservés à la fermeture de la boîte de dialogue (Réf.
9119).

•

Correction : L’icône permettant d’exporter une poutre version le module
KP1 a été supprimée de la barre d’outils Exploitation (Réf. 9104).

•

Correction : Les charges permanentes ‘AC’ (après la pose des
cloisons) n’étaient pas correctement exportées vers le module ARCHE
Poutre (Réf. 9406).
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Arche Poutre
Améliorations & corrections diverses
•

Amélioration : La mise en place des aciers de peau telles que définies
en §7.3.3(3) de l’EN1992-1-1 a été améliorée. Les armatures sont
réparties sur la hauteur H’’ du schéma ci-dessous, c’est-à-dire :
- pour une section rectangulaire : entre le lit inférieur des aciers hauts et
le lit supérieur des aciers bas
- pour une section en Té : sur la retombée
- pour une section en Té inversé : entre le dessus la table jusqu’aux
aciers comprimés

L’option « Détermination automatique » permet au module de retenir le
diamètre optimal pour satisfaire à la section minimale conformément à
§7.3.3(3) de l’EN1992-1-1.
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Le module peut être amené à retourner deux messages :
« Il est impossible de mettre en place la quantité nécessaire
d’aciers de peaux (Esp < Esp,min), veuillez modifier un des
paramètres suivants : diamètre, espacement mini ou maxi »
Ce message signifie que le module n’a pu mettre en place le nombre de
lits nécessaires. L’utilisateur peut alors modifier la valeur mini ou maxi
d’espacement entre les lits, ou imposer un diamètre plus gros, ce qui
réduira le nombre de lits à mettre en place.

« La quantité d’aciers de peau ne respecte pas la section minimale
définie à l’article 7.3.3(3) de l’EC2. Veuillez modifier un des
paramètres suivants : diamètre ou espacement mini ».
Ce message faisant référence à la section minimale d’armatures de
peau n’est retourné que pour les poutres de hauteur totale supérieure ou
égale à 1000 mm, conformément à 7.3.3(3) de l’EN1992-1-1 (Réf.
9549).

§7.3.3(3) de l’EN1992-1-1

•

Correction : La valeur de la flèche due au retrait est désormais plus
faible pour une poutre armée symétriquement que pour une poutre
armée non symétriquement, conformément à la formule (7.21) de
l’EN1992-1-1. Le moment statique S est en effet plus faible pour une
section symétrique (Réf. 9533).
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•

Correction : Le moment de première fissuration Mcr n’est plus
systématiquement calculé avec la résistance à la traction en flexion fctm,fl
(ce qui pouvait avoir une influence positive non négligeable sur le calcul
des flèches). Désormais, conformément à §7.4.3(4) de l’EN1992-1-1,
ARCHE Poutre utilise fctm,fl uniquement en l’absence de tractions axiales
(flexion simple ou flexion avec compression) et utilise ftcm dans les autres
cas (tractions axiales dans les combinaisons ELS Quasi-permanentes
ou prise en compte de la flèche due au retrait notamment) (Réf. 9535).
𝑀𝑐𝑟 =
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Liste des évolutions Arche Hybride, Melody 2019

§7.4.3(4) de l’EN1992-1-1

§3.1.8 de l’EN1992-1-1

À noter que notre nouveau module RC Beam Designer 2019 va plus loin en
permettant à l’utilisateur d’imposer manuellement la prise en compte de fctm
ou fctm,fl pour le calcul de Mcr.

Paramétrage des flèches dans RC Beam Designer 2019

•

Correction : L’activation de la flèche nuisible selon la FD P18-717
(anciennement
Règles
professionnelles)
ne
désactive
plus
automatiquement la prise en compte du retrait. L’utilisateur peut donc
tout à fait demander le calcul :
•
De la flèche totale selon §7.4.3 de l’EN1992-1-1 qui peut prendre
en compte une part due au retrait conformément à §7.4.3(6)
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•

De la flèche nuisible FD P18-717 (Règles professionnelles) où la
part du retrait est négligée
Une infobulle a également été ajoutée pour indiquer que le retrait est
pris en compte uniquement dans la flèche totale selon §7.4.3 de l’EC2
(Réf. 9536).

•

28

Correction : Le module invite à activer le calcul en console courte
uniquement dans le cas d’une travée unique parfaitement encastrée sur
appui, conformément à la configuration présentée en J.3 de l’EN1992-11 (Réf. 9490).
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Arche Mur de soutènement
Améliorations & corrections diverses
•

Correction : La référence des formules utilisées pour le calcul de Nmax
et F (pour le calcul de la capacité portante sismique) étaient incorrectes
pour les sols frottants. La note de calcul faisait référence aux formules
(F.3) et (F.4) au lieu de (F.6) et (F.7). À noter qu’il s’agissait uniquement
d’une erreur typographique. Le calcul était quant à lui correct (Réf.
9503).

•

Correction : La valeur de Ka pouvait être incorrecte lorsque le
coefficient δ/φ (inclinaison de la poussée par rapport à l’écran) était
imposée par l’utilisateur avec une valeur égale à zéro (Réf. 9504).
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•

Correction : Le paramètre de cohésion est désormais accessible
lorsque l’utilisateur ajoute un terrain à la bibliothèque (Réf. 9560).

•

Correction : Le calcul des ouvertures de fissures ne retourne plus
systématiquement w=0mm (Réf. 9556).
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ARCHE Dalle
Améliorations et corrections diverses
•

Amélioration : La redistribution du moment, disponible au BAEL, est
désormais également possible à l’Eurocode 2. L’utilisateur peut donc
modifier la valeur du moment sur appui, ce qui entraîne le calcul d’une
nouvelle section théorique, ainsi des nouveaux aciers réels. Les
panneaux adjacents sont également recalculés pour tenir du nouveau
moment en travée (Réf. 9565).

•

Correction : Le module ne place plus d’aciers supérieurs sur les bords
libres dans le sens non-porteur d’un panneau (Réf. 9471).
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ARCHE Voile de contreventement
Améliorations et corrections diverses
•

Correction : Plusieurs problèmes liés à la numérotation des pages du
plan de ferraillage ainsi qu’à l’export au format .dxf ont été corrigés (Réf.
9461).

•

Correction : Dans certains cas, le module ne parvenait pas à mettre en
place de treillis soudés satisfaisant la section théorique mais ne
retournait pas le message d’erreur associé (Réf. 9574).

•

Correction : Le fichier « OutOfPlaneVerif.txt » (qui détaille la vérification
hors-plan des bandes) pouvait afficher des intervalles incorrects. En
effet, l’abscisse de fin d’un intervalle donné doit correspondre à
l’abscisse de début de l’intervalle suivant (Réf. 9500).

•

Correction : La définition des raidisseurs gauche et droit est désormais
grisée, puisque DANS ARCHE Voile de contreventement, l’équilibre est
recherché en considérant le voile sans ses raidisseurs (Réf. 9606).

•

Amélioration : Le fichier « OutOfPlaneVerif.txt » (qui détaille la
vérification hors plan des bandes) indique désormais la valeur de l’effort
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normal résistant NRd,b de chaque bande de voile (notée NRd12 car
déterminée selon l’expression (12.10) de la Section 12 de l’EN1992-1-1.
L’utilisateur peut ainsi facilement contrôler la mise en place ou non
d’armatures verticales minimales As,vmin, conformément à §9.6.2 (1)
NOTES 1 et 2 de l’EN1992-1-1/NA) (Réf. 9603).

•

34

Amélioration : La note de calcul a été allégée et affiche désormais
directement la valeur de l’effort normal en pied du mur. Les informations
relatives à l’effort normal en tête et au milieu du mur n’étaient pas
pertinentes car les voiles de contreventement sont dimensionnés à partir
du torseur en pied (Réf. 9604).
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ARCHE Voile
Améliorations et corrections diverses
•

Correction : La présence d’une unique charge ponctuelle de forte
intensité entraînait bien un calcul en voile armé, mais aucun acier n’était
mis en place (Réf. 9435).
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ARCCHE Dallage
Améliorations et corrections diverses
•

Amélioration : Une nouvelle option permet d’activer ou non la
vérification relative à l’article 5.1.1.1 du DTU 13.3 (Réf. 9456).

Article 5.1.1.1 du DTU 13.3
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ARCCHE Plaque
Améliorations et corrections diverses
•

38

Correction : L’utilisateur peut désormais créer des files de construction
sans bulle de texte sans pour autant provoquer une interruption brutale
du module avec perte de données du modèle (Réf. 9468).
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Arche Semelle
Améliorations & corrections diverses
•

Correction : L’option « Mobilisation de la poussée-butée » (inaccessible
au calcul) a été retirée du menu Options – Calcul (Réf. 9522).
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Melody Portique 2019
Paramètres du projet et de la compagnie
GRAITEC a ajouté dans tous les modules Melody les menus :
•

"Modifier\Généralités\Projet " qui permet de saisir les paramètres
du projet

•

"Modifier\Généralités\Compagnie " qui permet de saisir les données
de l’utilisateur :

Ces données et paramètres peuvent être :
- affichés dans les cartouches (voir l'aide "les codes des cartouches" fichier
FRA_MEL_TPL.CHM),
- éditer en début des notes de calcul,
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- exportés vers BDSC

Création de l’export vers ADC
ADC est Advance Design Connection, il permet de simuler par éléments-finis
n’importe quelle attache métallique. Il est en option par rapport à BIM
Designer Steel Connection.
Nombre de barres maximum connectées = 6
Les limitations actuelles sont :
ADC ne gère que des barres à sections constantes
Le format IOM ne permet pas pour l'instant de passer les
combinaisons de profilés (ni les doubles cornières) ce qui
est rappelé par 2 warnings :
Les doubles cornières ne sont pas exportées vers ADC
une seule cornière est exportée, il faut la convertir en
double dans ADC après l'export
Les combinaisons de profilés ne sont pas exportées vers
ADC
Seul le profilé principal de chaque combinaison de profilés est exporté, il faut
le convertir en combinaisons de profilés dans ADC après l'export
Un mappage des gammes de profilés qui n'ont pas le même nom entre
Melody et ADC est fourni par défaut,
il peut être modifié par la table des gammes de Melody Catalogues mais il
vaut mieux nous signaler les problèmes de mappage que nous avons pu
laisser passer pour que nous les corrigions dans l'intérêt de tous.
- une sous-fenêtre "Barres Export" dans l'onglet ADC de la fenêtre de
propriétés des barres permet de forcer le mappage quand certaines
références de gammes n'ont pas d'équivalent dans la gamme ADC cible, par
exemple :
La
gamme
TCARF
a
comme
mappage
de
gamme
"SHS%H%/%B%/%ES_F0.0%" ce qui permet d'exporter vers ADC la plupart
des profilés de cette gamme
Mais TCARF 1003 (carré 100*3) une fois mappé n'existe pas dans la gamme
SHS d'ADC aussi il faut forcer sa conversion en section.
Un autre warning signale "toutes les barres des nœuds doivent être
connectées aux attaches" sinon les forces ne seront pas équilibrées dans
ADC.
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Création des joints ADC dans Melody Portique
Les joints ADC sont les mêmes objets que les joints pour Melody Attaches et
BDSC mais leurs fonctions graphiques de création sont séparées :
- "Joints ADC" + "Créer Nœud" : il suffit de cliquer sur les nœuds pour mettre
à jour le joint ADC s'il y en a un au nœud sinon pour créer un joint ADC avec
toutes les barres arrivant au nœud
Ces joints sont visibles dans la table des joints et sont conservés dans les
fichiers de données
Il est aussi possible de créer des joints
"Sélection\Joints\Créer ADC" de la table des nœuds
•
•

ADC

par

le

menu

Le paramétrage de l'export peut être changé par le menu
"Fichier\Exporter\Advance Design Connection\Export Options"
L’icône ATTACHES est paramétrable avec les fonctions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

"ADC Exporter"
"ADC Sauver"
"ADC Sauver sous"
"ADC Options"
"ADC Tester Sections"
"ADC Purger"
"ADC Supprimer"

Améliorations L’Export vers BDSC
•

•
•

Mise en place d'un fichier de mappage pour les qualités d'acier entre
Melody
et
BDSC
voir Melody Catalogue (fenêtre des propriétés des matériaux)
(pour la version 2018, on avait codé en dur le mappage uniquement les
aciers : S235, S275, S355 et S450)
Correction sur efforts tranchants pour groupes d'articulations de poutres
EN109C : export des classes d'exécution et des familles de barres

Création des Articulations de 2 poutres
Il s’agit de l'assemblage de 2 poutres articulées sur l’âme de poteaux
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•
•
•

•
•
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A cette occasion, nous avons été obligés de changer l'extension des
fichiers de standards des articulations d'une poutre : de gbimCLP en
gbimCPL1
Ajout du warning "BDSC ne gère pas les attaches de poteaux sous
poutres" pour les MEP et les CLP
Leur symbole est:

Ajout fonction graphique "Joints"+"Articulations 2 poutres" qui permet de
créer l'assemblage en cliquant sur le poteau, puis la poutre à droite et
enfin la poutre à gauche
Par le menu "Modifier \ Joints \ Options export BDSC" vous pouvez
choisir un gabarit par défaut pour le premier export :
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Nota : dans Melody Catalogue vous pouvez choisir un gabarit par défaut en
fonction du profilé de la poutre à droite
•

Suppression du message « échec pour charger », à l'export de pieds où
on impose une raideur en rotation

Maintenant Melody prend le gabarit de démarrage "default.gbimBPP" pour les
pieds de type inconnu (autre que "articulé" ou "encastré)
•

L’option « ClipAngle2 » de « Portique Auto »

Dans l’Onglet "Joints" du menu "Modifier\Joints\Options Portique Auto".
Si calcul Eurocode3 et si la génération auto des attaches de planchers est
activée, cette nouvelle option concerne uniquement les articulations de deux
poutres (groupes 500) sur l’âme d'un poteau (groupes 100 ou 600) :
•
"Jamais"
Melody fera deux attaches séparées d'une poutre sur cette âme
(ClipAngle1)
(attention à la collision des boulons "cornières sur principal" des deux
attaches, utilisez plutôt des soudures)
•
"Toujours"
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Melody fusionnera les ClipAngle1 pour faire une attache de deux poutres
(ClipAngle2) sur cette âme (les boulons sur l'élément principal serreront les
cornières gauche et droite)
•
"Auto"
Melody fera une ClipAngle2 sur cette âme uniquement si les sections des
poutres sont les mêmes
•

Ajout
des
commandes
CMDPROP_GATT
"Modifier\Commandes\Portiques Attaches Auto"

(menu

Choix entre plusieurs versions de BDSC
La fenêtre "Modifier\Joints\Options Export BDSC" permet de choisir entre
plusieurs
versions
installées
de
BDSC :
L’option "0" est la version de BDSC appelée par défaut

Correction sur efforts tranchants pour groupes d'articulations de
poutres
Pour ce groupe de 2 articulations, normalement on n’a qu’un effort tranchant
max descendant :

Alors qu’on récupérait dans BDSC deux efforts max de même intensité mais
de signes contraires :
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Paramètres du projet et de la compagnie
GRAITEC a ajouté dans tous les modules Melody les menus
"Modifier\Généralités\Projet " et "Modifier\Généralités\Compagnie " qui sont
exportés dans les deux onglets de la fenêtre "Paramètres du projet" de
BDSC.

Corrections de bogues
•

Quand on faisait un encastrement poutre-poutre de continuité sur
un arbalétrier, Dans BDSC, on se retrouvait avec un encastrement
de faîtage (pente symétrique) au lieu d'avoir les éléments
colinéaires.

•

Deux poutres de plancher même groupe attachées sur une âme de
poteau ou potelet par un clipangle2 étaient considérées comme un
seul élément et donc mal exportées vers BDSC :

•

La hauteur des âmes des PRS dans Melody devenait la hauteur
totale des sections dans BDSC.

47

Liste des évolutions Arche Hybride, Melody 2019
Mappage des données générales
Le bouton "Cartouche" de la fenêtre "Fichier\Exporter\BD
Connection\Options Export" appelle cette fenêtre :

Steel

Il permet de remplir les champs de saisie de la fenêtre "paramètres du projet"
de BDSC avec les différents codes de Melody (Projet, Compagnie, Fichier,
tables,...) pour remplir les champs POSITION, SYMBOL, NAME, PROJECT,
FILE du cartouche de BDSC pour chaque attache.
Certains champs de la fenêtre "Paramètres du projet" de BDSC :
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Sont affichés dans le cartouche des plans de BDSC:

Pour un groupe de pieds de poteaux nous aurons par défaut:

Pour une attache isolée (un faîtage) nous aurons par défaut:

Les nouveaux exports d’attaches
L'export des éclissages
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Les éclissages d’âme peuvent des plats ou des profilés U
Par contre, les barres connectées doivent être horizontales (=poutres) or
verticales (=poteaux)
Pour les éclissages d'arbalétriers, Melody applique une rotation autour du
nœud de connexion pour que les éléments connectés soient horizontaux.
L'export des goussets de cornières

Le menu "Modifier\Joints\Options Export BDSC" :
Selon l'option "Export boulons & goussets", les données (ci-dessous) des
boulons et des goussets sont exportés :
- jamais
- toujours
- uniquement lors du premier export
Selon l'option "Export Efforts compression", les efforts de compression sont
exportés :
- jamais
- toujours
- auto (=si des conditions de flambement sont imposées aux diagonales)
L’épaisseur du gousset :
C'est l'épaisseur de gousset de la première diagonale qui est exportée vers
BDSC.
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Si les barres connectées n'ont pas la même épaisseur de gousset, Melody
affiche un warning
Le matériau du gousset :
Selon l'option choisie dans l'onglet "Joints\Cornières"
"Calcul\Options", c'est
- soit le matériau imposé pour tous les goussets
- soit le matériau de la première diagonale

du

menu

Les boulons :
Les nombre/diamètres/qualité de boulons, la pince longitudinale (e1), la
distance entre boulons (p1) sont exportés.
Les diamètres et les qualités des boulons (uniquement le type SB et
uniquement l'assemblage Na2W) sont mappés dans le fichier
BDSC_MapBolts.MLX
Pour que les qualités des boulons soient les mêmes entre Melody et BDSC,
leur liste dans Melody a été réduite à 6.8 et 8.8
Limitation de cette 1ère version :
- Les double-cornières ne sont pas gérées
- Il faut faire attention à l'ordre de sélection des cornières :
Que ce soit dans Melody ou AD ou en direct dans BDSC, il faut sélectionner
les diagonales dans le même ordre de rotation, sinon :

Car pour l’instant le gousset est défini par la première et la dernière diagonale
sélectionnée
L'export des poteaux encastrés sous poutre continue

51

Liste des évolutions Arche Hybride, Melody 2019

Améliorations du générateur climatique
Correction des débords de pignon
Dans la version 2017, nous avions créé les débords de pignon mais il faut
modifier les coefficients de continuité de pannes FR et EC en fonction de
chaque valeur de débord.

Nous avons changé ce comportement en créant la propriété "Débords
Continuités" dans l'onglet "Pignons" des propriétés de volume :
•
Avec 0 défaut, Melody applique pour les charges FR et EC la
formule « ccon=[d*(e/2+d)/e] /d » qui correspond à une charge
uniforme appliquée sur la débord de longueur d et une travée
isostatique de longueur e
•
Les coefficients de continuité des pannes FR et EC ne changent
pas qu'il y ait ou non des débords
•
Le numéro de groupes de ces parois spéciaux est 10### pour le
pignon avant et 20### pour le pignon arrière avec ### le groupe
d'arbalétriers
Correction des gouttières de neige
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La génération de gouttières de neige en débord de toiture selon la clause
6.3(1) de l'EN1991-3/NA a été implémenté pour la v2018.
Mais elle ne prenait pas compte des casquettes (=faux-auvent), par exemple :

Ceci est corrigé pour le SP2:

Les bâtiments adjacents en Eurocode
Ajout des propriétés "majoration accumulation gauche" et "majoration
accumulation droite" dans onglet Neige,
Si les barres d'acrotères sont fictives, par défaut la DLL EC1 partagée entre
Advance Design et Melody va générer des accumulations de type "obstacles
locaux".
Ces coefficients servent à majorer les efforts surfaciques d'accumulation (qui
varie de mu2-mu1 à 0 car la couche de neige de base est représentée par un
autre effort surfacique).
C'est donc à l'utilisateur d'estimer de combien il doit multiplier l'intensité de
ces EFS variables pour simuler les accumulations dues à des bâtiments
adjacents plus hauts.
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Les valeurs par défaut sont 2.5
L'idéal étant de modéliser la totalité de la coupe étudiée (existant+extension).
Types de Cpe
Ajout dans la liste déroulante "Cpe"="1+2", "1+3" et "2+3" pour limiter le
nombre de cas de vents à ces types de Cpe
Copier des EFS vers une paroi
Cette possibilité a été ajoutée pour le bogue des acrotères de pignon non
chargés pour certains vents (ce bogue étant corrigé par ailleurs pour le SP1
de Melody2018)
•

Dans la table des efforts surfaciques, après avoir sélectionné les
efforts à copier, menu "Sélection\Copier vers une paroi"

•

Par l’option COPYTO.PAR de la commande CMDPROP_EFS
(menu Modifier\Commandes\Efforts surfaciques"

Les corrections de bogues
•
Les cas de neige NNXp et NNXm étaient générés une fois sur deux
quand on régénérait la neige
•

18019 : certains acrotères de pignon n'avaient pas d'efforts pour les
vents X

•

11575 : bâtiments multi-nefs - il manquait certaines zones F et G par les
vents Z
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•
16328 - zones F et G manquantes dans certains portiques.
Par exemple : pour une nef avec un appentis dont pente>0, il manquait les
zones F et G en haut de l'appentis pour les vents X-

•

16372 : accumulations manquantes sur les sheds

•

17544 - pour certains portiques, certains acrotères de façade n'avaient
pas d'efforts pour certains vents X, par exemple :

•

16705 vents sur les toitures isolées dissymétriques

•

17545 pour certains portiques, les acrotères des façades au vent avaient
une seule zone et un Cpe=1 au lieu des zones F (Cpe=2.0) et G
(Cpe=1.5), par exemple :
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•

18175 - Le générateur climatique ne génère plus les vents avec les Cpe
de type 3 dans le cas de décrochés de toiture ou des noues
il ne les génère que si le portique a deux versants simples (une nef) ou
constitués par plusieurs volumes

•

17612 - Dans des cas particuliers tels que ci-dessous :

Il manquait des efforts dans les neiges NNZp et NNZm :
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•

18216 - Taller construction – Accumulation incorrecte

•

18217 - Dans certains cas de toitures
accumulations étaient trop importantes :

plus

hautes

les

Désormais :

•

16633 – En présence d’acrotères intérieures (en jaune) :
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On avait des accumulations de chaque côté pour NNXp et NNXm, les
accumulations en jaune étaient en trop :

•

16772 et 11735 - Accumulations limitées aux premiers versants qui
sont <5m :
Pour Melody 2017, nous avions développé un postprocesseur qui
rallongeait les accumulations <5m à cause des premières parois
trop courtes des versants continus :

Par exemple, pour une nef de 8m de portée
- avant Melody 2017 :

- avec le postprocesseur de Melody 2017 :
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Maintenant, ceci est directement géré par le générateur climatique qui crée
autant d'efforts surfaciques que de parois continues :

Nous avons retiré l'option "accumulations long mini=5m" qui était dans
l'onglet "N&V" du menu "Modifier \ Préférences modules".

Améliorations du calcul
Calcul des fréquences propres des poutres
Melody calculait les masses des poutres à partir des combinaisons auto ELS
caractéristiques (CP+EX) alors que l'Eurocode préconise d'utiliser 20% des
masses d'exploitation soit CP+0.2*EX).
On a ajouté un nouveau type de combinaisons auto : les combinaisons
EC0_T1
Warnings :
Ajout "hauteur pannes+couverture supérieure à dimension mini acrotères".
Quand c'est le cas, les accumulations de neige ne sont pas générées
Ajout "attache ### : barres non jointes"
Suppression du warning "POT : Largeur poteaux au moins égale à celle des
poutres encastrées" quand l'extrémité du poteau est articulée (cas des
poteaux articulés sous poutres continues)
•
Poutres orthogonales (pannes)
Pour les déversements, si on mettait (sup=non et inf#non) ou l'inverse
(sup#non et inf=non), Melody imposait des longueurs de déversement pour
les ailes à vérifier.
Maintenant, Melody mettait ces ailes en déversement auto
•
Ponts roulants
Ajout d'un coefficient de membrane dans l'onglet "Efforts" de la fenêtre des
propriétés des ponts dans le cas où les efforts transversaux sont répartis
dans le bâtiment par une poutre-aux-vents longitudinale.
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Pour déterminer la valeur de ce coefficient : voir nos séminaires où l'on
apprend à utiliser l'assistant PAV_LONG_SOUPLE de l'application
STABILITES
•
Limite de rigidités des joints
Dans l'onglet "Joints\EC" du menu "Calcul\Options", ajout de l'option "pris en
compte les jarrets dans les limites de rigidités des attaches".
La valeur par défaut de cette nouvelle option est "Non" alors que les versions
précédentes prenaient systématiquement en compte les jarrets dans le calcul
de la rigidité équivalente des arbalétriers.
Quand cette option est sur "oui", Melody prendra l'inertie de la barre suivante.
Nous avons ajouté cette option car l’Eurocode ne précise pas si on doit
intégrer les jarrets dans le calcul de la rigidité des poutres.
Vérification de l'élancement des âmes pour le voilement
Jusqu'à maintenant, Melody ne faisait aucune vérification concernant le
voilement
des
âmes
des
sections
et
profilés
en
i.
À défaut, d'appliquer pleinement l’article 6.2.6(6) de l’EN1993.1-1 dans la DLL
EC3, Melody vérifie l’élancement de l’âme (warning et rubrique) par la formule
(6.22) : hw/t<72/η*ε
Avec η=1.2 donné par l’ANF et ε=√(235/fy)
Ajout de l'option "Mise à jour comb.perso\Réactions"
Dans "Calcul\Options\\Divers", cette option est activée par défaut
Quand on éditait les réactions maximums, on ne retrouvait pas certaines
combinaisons dans la table des combinaisons perso, c'était normal :
Melody ne copiait que les combinaisons auto dimensionnant les barres ou
donnant les déplacements max.
Les combinaisons des réactions max sont générées localement quand vous
demandez la note de calcul :
Si elles correspondaient aux combinaisons perso issues du dimensionnement
des barres, Melody les reprenait.
Si elles n'existaient pas, Melody créait des nouvelles mais localement à la
rubrique REACTIONS MAX.
Maintenant, à la fin du calcul global, Melody scanne les réactions et copie les
combinaisons auto des réactions max dans la table des combinaisons perso.
Améliorations des notes de calcul
•

La rubrique "Données Chargements \ Chargements permanents" permet
d'éditer :
- les efforts RDM des cas permanents principaux (Perm1)
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- les efforts RDM des cas permanents additionnels (Perm2)
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
•

Ajout des formats d'images en % dans l'onglet "Style" du menu
"Edition\Options Format RTF". C'est surtout pour les dessins plein page :
en fonction des définitions graphiques des écrans, les dessins pouvaient
être coupés :
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•

Les champs gauche/centre/droit des entêtes et des bas de pages

Vous avez la possibilité d'utiliser des codes de formatage RTF dans ces
champs tels que "\par " qui permet insérer des sauts de ligne, par
exemple :

Permettra d'obtenir :
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•

Le logo du champ gauche des entêtes de pages

Ajout de l'option "Compagnie" qui permet d'afficher dans ce champ le logo de
la compagnie (menu "Modifier\Généralités\Compagnie" ou bouton
"Compagnie")

•

Ajout de la rubrique "Warnings" dans la note de calcul métal

63

Liste des évolutions Arche Hybride, Melody 2019
Améliorations de l’interface
Affichage des attaches
Dans l'onglet "Attaches" de la fenêtre "Affichage\Données" :
•
Ajout de l'option "index" qui permet d'afficher l'index des attaches dans
les groupes d'attache sous la forme "groupe.index"
•
Ajout de l'option "nœuds" qui permet d'afficher le numéro des nœuds
des attaches
Affichage des barres
Dans l'onglet "Barres" de la fenêtre "Affichage\Données" :
•
Ajout option "+Matériaux" pour afficher les noms des matériaux avec les
sections
•
Ajout option axes des sections rabattues
Affichage des efforts
Dans onglet "Efforts\Nœuds" du menu "Affichage\Données" :
•
Ajout option "Unités"
Affichage résultats maximums
Ajout options "Min uniquement négatifs" et "Max uniquement positifs", ces
deux options sont désactivées par défaut.
Affichage des bords des parois et des efforts surfaciques

Onglet "N&V" du menu "Modifier\Préférences modules"
Ajout de l’option "afficher OFF" pour afficher off dans le cartouche si une
régénération est désactivée
Ajout des raccourcis
ALT+1 pour afficher les vues de pignon : bascule entre "pignon avant
(=Z+)", "pignon arrière (=Z-)" et "perspective défaut"
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ALT+2 pour afficher les vues de façade : bascule entre "façade avant
(=X+)", "façade arrière (=X-)" et "perspective défaut"
ALT+3 pour basculer entre "vue de dessus (=Y-)", "vue de dessous (=Y+)"
et "perspective défaut"
ALT+3 pour afficher la perspective défaut
Ce sont les mêmes raccourcis que Advance Design.
Refaire Pignons 3D
Dans les menus "Générer\Portique" et "Modifier\Portique", cette fonction
permet de régénérer les plans secondaires des poteaux et potelets des
pignons"
En effet, beaucoup d'utilisateurs modifient les pignons et créent de
nombreuses incompatibilités dans les superpositions 3D (barres et nœuds).
Par exemple : à partir de ce pignon :

Ils décalent les potelets, créent des nœuds, ajoutent des linteaux...
mais les barres et nœuds secondaires ne sont pas modifiées
automatiquement :
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Cette fonction :
- supprime toutes les barres et nœuds secondaires précédents
- les refait toutes et tous
- et relance la génération du cas permanent principal et des cas de vent

Ajout des menus
Sélection\Joints\Auto et ...\Perso
Sélection\Joints\Barres visibles
Sélection\Nœuds\Appuis Poteaux
Sélection\Nœuds\Appuis Potelets
Calcul\Warnings\Elancements Annuler
Sélection\Déplacer dans la table des parois
Ajout des commandes
"BAR1","BAR2" et "BAR" pour le menu "Sélection\Joints\Liste"
Ajout des filtres
- Table chargements :"2_vents_iso_cp", "2_vents_iso_cf" (vents
isolées)
- Table barres :"mat nom S235", "mat nom S275", "mat nom S355"
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Les assistants
•

Création de l'assistant OMBRIERE

•
Assistants AUVENT et AUVENT EN T
Ajout option "type de vent"="bâtiment" ou "Toiture" avec le coef d'obstruction
(si EC)
•
Création de l'assistant PAV_LONG_SOUPLE
Cet assistant est dédié à l'étude de l'effet de membrane
Il permet de générer un vent unitaire (ou réelle) et une charge roulante
unitaire (ou réelle) et d'en déduire et les coefficients de membrane
(respectivement kmemv et kmempr)
Il nécessite de connaître les rigidités horizontales des portiques (pignons et
courants),
celles-ci
sont
visibles
en
affichant
les
cas
H1
(voir nos séminaires "Melody Eurocode 3 Perfectionnement" et "Melody
Eurocode 8 Perfectionnement" qui parlent tous les deux des bâtiments à
membrane (=diaphragme)
Pour avoir la valeur du kmemv du pignon, il suffit de prendre la réaction
divisée par l'effort fy de vent appliqué sur la PAV en pignon
Pour avoir la valeur du kmemv du courant, il suffit de prendre la réaction
divisée par l'effort fy de vent appliqué sur la PAV en portique courant
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Pour cette PAV pour les efforts de vent, il faut prendre comme coef continuité
EC des poteaux :
kmemv_pignon=0.686/0.5=1.372
kmemv_courant=maxi(0.896, 0.940,0.955)=0.955 si on ne veut pas détailler
chaque portique courant
Et on pourra réduire les efforts de freinage des ponts roulants du maxi en
valeur absolue des réactions suivantes (si on a rentré une charge roulante
unitaire de 1 tonne)

Soit kmempr_pignon=0.543 et kmempr_courant=0.375
Moment de torsion massique :
On peut rentrer les masses reprises transmises par les portiques courants et
les pignons, cet assistant génère un cas RDM nommé TOR qui permet de
calculer le coef kexc
(Voir le séminaire « Melody Eurocode 8 perfectionnement » consacré aux
bâtiments à membrane)
•
Création de l'assistant Poteaux_LongPan_nef
Il permet de dimensionner les potelets de façades (milieu de la première
travée) d'un portique composé d'une ou plusieurs nefs identiques.
Les réactions en têtes de ces potelets doivent être importés sur les poteaux
de portiques voisins pour lesquels il faudrait imposer aux groupes des
poteaux un entraxe de moitié
•
Création de l'assistant Poteaux_LongPan_appentis
Il permet de dimensionner les potelets de façades (milieu de la première
travée) d'un appentis.
•
Création de l'assistant "Decroche_Toiture_Nef"
Il permet de générer une nef avec une toiture avant le portique décalée par
rapport à la toiture après le portique (ou l’inverse) :
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•
Création de l'assistant "Decroche_Toiture_Appentis"
Il permet de générer un appentis avec une toiture avant le portique décalée
par rapport à la toiture après le portique
A l'occasion de la création de ces deux assistants, nous avons créé des
nouveaux numéros de groupe de parois pour ces décrochés de toiture :
3PGGG avec P=2 pour avant et P=3 pour arrière et GGG pour le numéro de
groupes d'arbalétrier, donc pour la nef ci-dessus, les groupes de parois pour
la toiture basse sont 32201 et 32301
•
Correction de l'assistant XNEF
Il ne générait pas les parois d'acrotères sur les pignons quand on imposait
des acrotères de façade et donc il ne générait pas les neiges suivant Z.
•
Commandes AJ.EFFVARGRP_H et AJ.EFFVARGRP_V
Ajout de l'option NOE aux permettent de concentrer aux nœuds les efforts
linéaires
(uniquement
pour
direction
YL
et
YP)

Améliorations diverses
•
Ajout du menu "Modifier\Commandes\Référentiels"
Il permet de créer/modifier/supprimer des référentiels par la commande
CMDPROP_R3D dans les assistants
•
Dans le catalogue des profilés
Ajout dans les gammes UPF (debout) et UPF_ (à plat) des sections :
50*120*50*3, 50*150*50*4, 50*160*50*4, 60*120*60*3, 60*140*60*3,
60*140*60*4
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Notas :
On est obligé de mettre les nouvelles sections à la fin des gammes, donc
l’optimisation fonctionnera mal.
Melody ne calcule pas le déversement des U.
•
Générateur de portiques - la fenêtre des planchers
Ajout d'une option pour générer des butons au lieu de poutres.
La section des butons étant modifiable dans l'onglet
Les butons sont obligatoirement articulés

"Options"

•
Catalogue de matériaux
Ajout d'un matériau ELASTICD0 qui permet de "désactiver" les "tirants" et voir
s'ils servent à quelque chose.
Attention
:
Melody ne calcule pas en non-linéaire, les barres sont toujours prises en
compte
même
lorsqu'elles
travaillent
en
compression
par une très faible valeur du module E, ce matériau ELASTICD0 permet juste
de neutraliser temporairement ces faux-tirants (au lieu de les supprimer
quand on veut vérifier les portiques quand ces faux-tirants sont en
compression).
•
Fusion des nœuds
La précision pour ne pas créer de nœuds confondus passe de 0.1mm à
10mm et est modifiable dans les fenêtres "Copie de barres" et
"Modifier\Préférences modules\DAO".
Cette précision est la même que le menu "Générer\Fusion"
Ajout d'une valeur "V3D" dans l'onglet "3D" des nœuds
Cette valeur était uniquement interne à Melody et servait à afficher les nœuds
sur les contreventements.
Pour les contreventements :
-1= le nœud est affiché sur le contreventement
0 = le nœud n'est pas affiché sur le contreventement
Pour les autres types de structures :
N’importe quelle valeur qui permettra de faire des filtres (voir les tables)
Si on divise des barres, les valeurs V3D des nouveaux nœuds sera interpolée
à partir des valeurs V3D des nœuds début et fin de la barre initiale
Les listes de nœuds
Ajout du code 997 qui désigne tous les nœuds des barres réelles
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Contreventements
Table des barres de contreventements :
•
Ajout du raccourci "CTRL+P" pour basculer l'affichage entre le mode
"Calcul" et le mode "Contreventements"
•
Ajout du menu "Affichage"
•
Ajout de l’icône NOUVEAU pour ajouter des barres de contreventements
(reliées aux barres de calcul)
Ajout fonction graphique "Barres Contreventements"+"Créer par barres
calcul"
La fenêtre "Création Nœuds par Copie en translation" permet d'incrémenter
les coordonnées 3D des contreventements
La fonction "Mailler les barres (calcul)" maille automatiquement les barres de
contreventements
Contrôle à distance
TeamViewer Quick Support version 11 est installé dans le dossier BIN.
Tous les modules de Melody peuvent l'appeler par les menus « Aide \
Contrôle à distance » ou « Fichier \ Support technique \ Contrôle à distance »
Melody catalogue
La table des gammes de profilés de Melody Catalogues est maintenant
paramétrable
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BIM Designer Steel Connection
La version 2019 d’Advance BIM Designers apporte de nombreuses fonctions
et améliorations à BIM Steel Connection Designer (BDSC).

Les nouvelles attaches :
Ces nouvelles attaches sont bien sûr intégrées dans Advance Design,
permettant une interopérabilité totale Advance Design – BIM Designers ainsi
qu’avec Melody Portique.

- Les encastrements de poteaux sous poutres continues
La dernière version introduit les encastrements de poteaux sous poutres
continues (« Gable wall end plate » en anglais).
C’est une platine d’about d’un poteau sous une poutre continue ou un
arbalétrier.

Cette nouvelle attache offre de nombreuses variantes de plats et de
raidisseurs. Pour faciliter la modélisation de ces attaches, 3 standards de
démarrage sont fournis avec BDSC :
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Les paramètres de ces standards de démarrage peuvent être modifiés en
ajoutant/enlevant des raidisseurs, en spécifiant les chanfreins, les boulons et
les soudures. En particulier, les raidisseurs et plats additionnels suivants
peuvent être définis :
•
Cales entre la platine et la poutre,
•
Raidisseurs d’âme dans la poutre ou/et dans le poteau,
•
Raidisseurs de boulons extérieurs,
•
Jarrets sur le poteau (profilé ou PRS),
•
Raidisseurs sur la poutre (en face des ailes de poteau, centraux,
extrémités de jarrets),
•
Renforcement de l’âme de la poutre par contre-plaque (un ou deux
côtés).

C’est une attache BIM qui est complétement intégrée à l’environnement
d’Advance Design, les données des éléments connectés et les forces
internes sont automatiquement transférées aux connections (ce n’est pas un
simple export) :
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- Les éclissages
La dernière version de BDSC introduit les éclissages (« Splices » en anglais)
qui permette la continuité d’éléments colinéaires (poutre-poutre ou poteaupoteau) par des éclisses d’ailes (plats) et d’âmes (plats ou profilés U):

Cette nouvelle attache offre de nombreuses variantes de plats sur un ou deux
côtés de l’âme et/ou des ailes. Pour faciliter la modélisation de ces attaches,
3 standards de démarrage sont fournis avec BDSC :
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Les paramètres par défaut de ces gabarits de démarrage peuvent être
modifiés par l’ajout des éclisses et l’ajustement des boulons et soudures
permettant de nombreuses variantes.

C’est une attache BIM qui est complétement intégrée à l’environnement
d’Advance Design, les données des éléments connectés et les forces
internes sont automatiquement transférées aux connections (ce n’est pas un
simple export) :
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Les améliorations des articulations de poutre par cornières
•

Calcul du cisaillement de bloc

A partir de cette nouvelle version, le calcul du cisaillement de bloc prend
en compte l’effet des excentrements des charges qui peuvent être
significatifs quand le centre des boulons ne correspond pas avec l’axe
de la poutre. Ce calcul est mené conformément au chapitre 3.10.2 (3) de
l’EN 1993-1-8.

•
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La somme des efforts tranchants des deux poutres articulées est
utilisée pour la vérification de l’âme de la poutre porteuse.

Améliorations des fenêtres des charges et combinaisons
Les fenêtres de définition des chargements, des combinaisons et des efforts
ont été améliorées de la même façon que celles des modules béton et
incluent :
La possibilité d’ajouter/enlever facilement des chargements et des
efforts directement dans le tableau,
La possibilité d’importer/exporter des combinaisons en utilisant
Excel,
La possibilité d’importer/exporter des efforts en utilisant Excel.

Améliorations des notes
Advance BIM Designers 2019 apporte un ensemble d’améliorations relatives
à la génération des rapports qui sont communs à tous les modules y compris
Steel Connection Designer. Ce sont des améliorations concernant :
-

L’accès depuis le ruban,
Les options d’édition,
Le process de génération qui inclut la possibilité d’annuler la
génération du rapport et le choix des chapitres dans une fenêtre
séparée.
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Boulons précontraints dans les attaches cisaillées
Pour permettre le calcul des attaches utilisant les boulons précontraints en
cisaillement, nous avons ajouté une liste “catégorie d’attaches” qui est
disponible uniquement pour les classes de boulon 8.8 et 10.9. la liste
déroulante contient 3 catégories conformément au tableau 3.2 de l’EN 19931-8:
A = pression diamétrale
B = résistant au glissement à l’ELS
C = résistant au glissement à l’ELU

Si les catégories B ou C sont sélectionnées, la liste Surface de friction
apparait. Elle contient 4 types de surface de friction (A, B, C and D) à
sélectionner correspondantes au facteur de glissement μ pour les boulons
précontraints (selon le tableau 3.7 de l’EN 1993-1-8).
Note: ces nouvelles options sont disponibles seulement pour les attaches
suivantes: éclissage, articulations, et gousset.

Coefficients de sécurité partiels modifiables
Des coefficients de sécurité partiels supplémentaires pour les boulons
résistants au glissement et précontraints (γ M3, γ M3ser, γ M7) sont maintenant
modifiables par la fenêtre “Hypothèses de calcul” :
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Note: Ces coefficients sont disponibles seulement pour les attaches
suivantes : éclissage, articulation et gousset.

Génération des combinaisons ELS
La vérification des attaches de catégorie B se fait par rapport aux
combinaisons ELS qu’il est possible de générer grâce à cette nouvelle
version :

Note: Les combinaisons ELS peuvent être définies uniquement pour les
éclissage, articulation et gousset.

Pieds de poteau – ancrages droits avec plaquette
Une liste de tiges droites avec plaquette a été ajoutée. Elle est disponible par
sélection du menu “Norme/France/Straight flat with anchor” dans l’onglet
“Définition” de la fenêtre “Tiges”.
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Séparation du chapitre « rigidité rotationnelle »
Le chapitre de la rigidité rotationnelle de la note détaillée a été divisé en 2
chapitres séparés :

Calcul de la rigidité rotationnelle – qui inclut les détails de ce calcul

Classification rigidité rotationnelle – qui inclut les détails de la
classification en rigidité des attaches.

80

