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Introduction 
 
Avec la version 2015, GRAITEC poursuit sa démarche de mise à jour des 
modules de ferraillage du logiciel Arche pour une conformité avec l’EC2. 
Ainsi, après s’être attaché aux modules Arche Poutre, Arche Poteau, Arche 
Semelle, Arche Plaque, Arche Mur de soutènement et Arche Voile de 
contreventement, le développement s’est focalisé sur le passage du module 
Arche Dalle à l’EC2 et sur une mise à jour importante du module Arche 
Semelle conformément à la norme NF P 94-261. 
En ce qui concerne Melody, le focus a été mis sur le calcul sismique avec de 
nombreuses nouveautés concernant l’Eurocode 8, notamment dans Melody 
Portique et Melody Bâtiment. 
Cette version 2015 propose également plus de 170 points 
d’améliorations/corrections dans les différents modules qui sont directement 
issus du retour d’expériences de nos nombreux utilisateurs : amélioration de la 
liaison entre Arche et Advance Design, nouvel algorithme (méthode générale) 
de dimensionnement des sections circulaires dans le module Arche Poteau 
selon l’EC2, amélioration du ferraillage des décaissés (calcul et dispositions 
constructives) dans Arche Poutre, meilleure gestion des voiles de 
contreventement de grandes dimensions en classe DCL, améliorations des 
propriétés des volumes dans Melody Portique... 
Ainsi, cette nouvelle version de Arche et Melody confirme son statut de logiciel 
de référence pour la conception et le dimensionnement de structures en béton 
armé et en acier. 
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Liaison entre Arche et Advance Design 
 
Du fait de la nouvelle carte sismique en France et du nombre croissant de 
projets justifiés sous actions sismiques, nombre d’utilisateurs Arche passent 
sur Advance Design afin de bénéficier de toute la puissance des éléments 
finis. 
Pour simplifier les études de ses clients, Graitec a décidé d’améliorer la liaison 
entre Arche et Advance Design, à deux niveaux : 
• Au niveau de la liaison entre Arche Ossature et Advance Design pour les 

échanges du modèle 3D. 
• Au niveau de la liaison entre Advance Design et les modules de 

ferraillage de Arche, pour la production automatique des plans 
d’execution. 

Le but de ces améliorations est de fluidifier les échanges entre ces deux 
logiciels. 
Pour bénéficier de ces améliorations, il faut utiliser bien entendu la 
version 2015 de Arche et le SP1 de la version 2015 d’Advance Design. 
 
Liaison entre Arche Ossature et Advance Design 
 
La liaison entre le modèle de descente de charges de Arche Ossature et le 
modèle EF (éléments finis) d’Advance Design a été améliorée sur les points 
suivants : 
• Nouveau menu dédié dans Arche Ossature avec possibilité de lancer 

Advance Design automatiquement lors de l’export. 
• Nouvelle organisation des systèmes dans Advance Design 

correspondant à la définition des étages dans Arche Ossature: hauteur 
d’étage, nom des niveaux, numéro des étages… 

• Le nom des objets sous Advance Design est défini en fonction du type 
d’objet dans Arche Ossature : poutres, poteaux, voiles, dalles… 

• Export des charges ponctuelles, linéaires et surfaciques. 
• Export des ouvertures de voiles. 
• Gestion des matériaux utilisateurs. 
• Export des familles de Arche Ossature. 
Cette nouvelle liaison est basée sur le format de fichier GTCX. 
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Nouveau menu dédié 
Une nouvelle entrée « Advance Design » a été ajoutée au menu « Fichier \ 
Exporter » de Arche Ossature : 
 

 
 

Ce menu permet d’accéder à la fenêtre de paramétrage suivante : 
 

 
 

L’utilisateur peut définir les 
paramètres de maillage et 
activer le lancement 
automatique d’Advance 
Design lors de l’export. 
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Si l’utilisateur active la fonction « Lancer Advance Design », le modèle ainsi 
créé sera sauvegardé dans le même répertoire d’étude que celui défini sous la 
plateforme OMD : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce point est important car dans le cas d’un export en série de Advance Design 
vers les modules de ferraillage, c’est ce même répertoire d’étude qui sera 
utilisé (voir point correspondant un peu plus loin dans ce document). 
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Définition des étages sous Advance Design 
 

Lors de l’export du modèle Arche Ossature vers Advance Design, les étages 
d’Ossature sont récupérés en tant que système sous Advance Design : 
hauteur d’étage, nom des niveaux, numéro des étages… 

 
 

 

Le nom des systèmes, 
dans Advance Design, 
reprend la dénomination 
exacte des étages du 
modèle Arche Ossature 

L’attribut “Niveau” des 
systèmes est activé 
automatiquement et les 
niveaux haut et bas 
récupéré du modèle Arche 
Ossature 
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Nom des éléments 
 

Le nom des éléments dans Arche Ossature (nom utilisateur) est repris dans le 
modèle Advance Design, ce qui permet une identification plus simple de ces 
élements : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nom et le numéro de 
l’élément dans Arche 
Ossature sont repris dans 
le nom alpha-numérique 
de Advance Design 
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Export des charges extérieures 
 

Toutes les charges de Arche Ossature, que ce soit les charges associées aux 
objets ou les charges extérieures aux objets, sont exportées dans les cas 
correspondants dans le modèle Advance Design : 
 

 
 
Export des familles 
 

Les familles d’éléments de Arche Ossature sont exportées en tant que 
« rôles » dans Advance Design : 
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Export des ouvertures 
 

Les ouvertures dans les voiles, qui sont des propriétés des voiles dans Arche 
Ossature, sont importées dans la géométrie de l’élément dans Advance 
Design : 
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Liaison entre Advance Design et les modules de ferraillage 
 
La liaison entre Advance Design et les modules de ferraillage a également été 
améliorée pour une meilleure fluidité : 
• Exports en série ou liaison flash dans le même répertoire d’étude que Arche. 
• Identification et localisation automatique des éléments exportés. 
• Récupération du logo dans le cartouche du plan de ferraillage. 
• Récupération des niveaux NGF dans le plan de ferraillage. 
• Nouvelles options quant aux efforts exportés vers Arche Poutre : 

- Export ou non de l’effort normal dans les poutres. 
- Meilleure détection des types d’appuis. 
- Redistribution des moments de flexion. 
- Export d’enveloppes ELU/ELS. 

Pour bénéficier de ces améliorations, il faut installer le service pack 1 de la 
version 2015 d’Advance Design. 
 
Identification des éléments 
 

Lors de l’export de Advance Design vers un module de ferraillage de Arche, 
l’élément est identifié à partir de son numéro et du numéro de l’étage 
correspondant au système auquel il appartient : 
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Récupération du logo 
 

Lorsqu’un logo utilisateur a été défini dans les paramètres du projet Advance 
Design, ce dernier est récupéré au niveau du cartouche du plan de ferraillage : 

 
 
Niveaux NGF 
 

Les altitudes des niveaux haut et bas des étages sous Advance Design sont 
récupérées en tant que niveaux NGF dans les modules de ferraillage : 
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Efforts exportés vers Arche Poutre 
 

De nouvelles possibilités et améliorations ont été implémentées quant à 
l’export vers le module Arche Poutre : 
• Export ou non de l’effort normal dans les poutres: en fonction de l’option 

“Flexion simple”, l’effort normal sera pris en compte (si option non 
cochée) ou ignoré lors de l’export vers le module Arche Poutre: 

 

 
 

• Meilleure détection des types d’appuis: dans le cas d’une poutre appuyée 
sur des voiles, l’option correspondante sera automatiquement activée 
dans Arche Poutre: 
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• Redistribution des moments de flexion: lors d’un export d’une poutre 
continue (avec les courbes de sollicitations correspondantes), l’option 
“sans redistribution” des moments sur appuis sera automatiquement 
choisie lors de l’import dans Arche Poutre: 

 

 
 

Ce point est important afin d’assurer une cohérence entre les moments 
de flexion calculés par les éléments finis dans Advance Design et le 
ferraillage déterminés dans le module Arche Poutre. 

• Export d’enveloppes ELU/ELS : les cas enveloppes définis dans Advance 
Design peuvent désormais être exportés vers le module Arche Poutre : 
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Arche Semelle : Implémentation de la NF P94-261 
 
Le module ARCHE Semelle EC2 a été mis à jour conformément à la NF P94-261.  
Ce document, publié en juin 2013, détaille le calcul des fondations 
superficielles.  
 

 
 

Les modifications apportées par la norme NF P94-261 concernent :  
• Les vérifications ELU STR/GEO (fondamental, accidentel et sismique) 

- Vérification de l’excentrement (§9.5) 
- Vérification de la capacité portante (§9.1) 
- Vérification du glissement (§10) 

• Les vérifications ELS (quasi-permanent, caractéristique et fréquent) 
- Vérification de l’excentrement (§13.3) 
- Vérification de la capacité portante (§13.4) 

 
Vérifications ELU 
 
Vérification de l'excentrement ELU (§9.5) 
 

Il s'agit d'une vérification au renversement.  
Elle est à effectuer pour l'ELU STR/GEO, et notamment pour :  
• l’ELU fondamental 
• l’ELU accidentel 
• l’ELU sismique 
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Il s’agit de vérifier la valeur de l'excentricité e en fonction de la forme de la 
fondation :  
• pour une semelle filante de largeur B :  

15
121 ≥−

B
e   (9.5.1) 

• pour une semelle rectangulaire de largeur B et de longueur L :  

15
12121 ≥






 −





 −

L
e

B
e LB

 (9.5.3) 
Dans ARCHE Semelle 2015, cette vérification est activée par défaut dans le 
menu Hypothèses – Calcul.  

 
 
La valeur de 7% proposée par défaut pour la surface comprimée à l’ELU 
correspond au 1/15 défini par la NF P94-261.  
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À l’issue du calcul, les résultats sont visualisables dans le menu Affichage – 
Stabilité.  

 
 
Dans le coin inférieur gauche de cette page, un menu déroulant a été 
impléménté pour permettre aux utilisateurs de passer facilement de l’ELU 
fondamental à l’ELU accidentel ou sismique.  

 
 
Un paragraphe spécifique a également été implémenté dans la note de calcul.  
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Vérification du glissement ELU (§10) 
 
À l’ELU fondamental, la vérification rigoureuse du glissement impose :  

dpdhd RRH ;; +≤   (10.1.1) 

Cependant, pour les semelles superficielles, cette vérification est ramenée à :  

dhd RH ;≤  
car le terme Rp;d est généralement négligé (Rp;d : valeur de calcul de la force 
résistante due à la pression des terres sur côté de la fondation) (cf §10.1(2)) :  
Hd représente la charge horizontale ELU. 
Rh;d est quant à lui donné par :  
• en conditions non drainées 

( )












= duk
hdRhR

dh VcAR 4.0;'1min
;;;

; γγ
  (10.1.3) 

cu;k : valeur caractéristique de la cohésion non drainée du terrain 
Vd : composante verticale de la charge associée à Hd.  

1.1; =hRγ  
1.1;; =hdRγ  

• en conditions drainées 

hdRhR

kad
dh

V
R

;;;

;
;

tan
γγ
δ

=
  (10.1.4) 

Vd : composante verticale de la charge associée à Hd. 

1.1; =hRγ  
1.1;; =hdRγ  

critdaka ';; ϕδδ ==  
À l’ELU accidentel (cf §10.2(2)), on procède de la même façon en prenant :  

0.1; =hRγ  
1.1;; =hdRγ  

À l’ELU sismique, la vérification est telle qu’indiquée dans l’Eurocode 8 
(EN1998-5) 

RdEd FV ≤   (5.2) (EN 1998-5) 
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avec : 

M
EdRd NF

γ
δtan

=  (5.1) (EN 1998-5) 

4.1=Mγ  pour un sol cohérent 

25.1=Mγ  pour un sol frottant 

δ est l'angle de frottement sol-structure (cf §10.1(6) de la NF P94-261).  
• δ = φ'crit pour les fondations coulées sur place 
• δ = 2/3*φ'crit pour les fondations préfabriquées lisses 

Dans ARCHE Semelle 2015, la vérification du glissement est paramétrable 
par le menu Hypothèses – Calcul.  
 

 
La définition d’un sol cohérent ou frottant (pour la détermination du Mγ  utilisé 
pour l’ELU sismique) se fait directement dans les propriétés du sol.  
 

 

20  



 Evolutions Arche, Melody 2015 
 
À l’issue du calcul, les résultats sont visualisables dans le menu Affichage – 
Stabilité. 
 

 
 
Dans le coin inférieur gauche, le nouveau menu déroulant permet aux 
utilisateurs de passer facilement de l’ELU fondamental à l’ELU accidentel ou 
sismique.  

 
 

La note de calcul a également été mise à jour. 
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Vérification de la capacité portante ELU (§9.1) 
 
Cette vérification consiste à s’assurer que :  

dvd RRV ;0 ≤−  (9.1.1) 

ou encore :  

        vdRvR

net
d

qARV
;;;

0
'
γγ ×

×
≤−

 
Vd représente la valeur de calcul de l'effort vertical à reprendre par la 
fondation. Vd inclut l'ensemble des charges s'appliquant à la fondation, mais 
aussi le poids propre de la fondation située sous le terrain.   
R0 est le poids du volume de sol équivalent au volume de la fondation sous terrain.  

00 qAR ×=  (9.1.2) 
Rv;d est la résistance nette du terrain sous la semelle.  

vR

kv
dv

R
R

;

;
; γ
=  (9.1.3)      

vdR

net
kv

qAR
;;

;
'
γ
×

=
 (9.1.4) 

Soit :  

vdRvR

net
dv

qAR
;;;

;
'
γγ ×

×
=

 
La surface effective de la semelle A’ est calculée selon l’annexe Q de la NF P94-261 
• Pour une semelle filante 

'2121' LB
B
eLB

B
eAA =






 −=






 −=

  (Q.1) 

• Pour une semelle isolée rectangulaire 
       

'2121' LB
B
eLB

B
eAA =






 −=






 −=

                  (Q.5) 

La capacité portante du sol (ou contrainte de rupture du terrain) qnet est 
calculée selon l’annexe F de la NF P94-261.  
Cette annexe F reprend l’annexe D de l'EN1997-1-1 en la modifiant 
légèrement.  
La valeur de γR;d;v dépend de la méthode utilisée pour le calcul de la capacité 
portante.  
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Pour la méthode de l’annexe F utilisée par ARCHE Semelle 2015 :  
• en conditions non drainées 

2.1;; =vdRγ  

• en conditions drainées 
0.2;; =vdRγ  

Enfin, pour le coefficient de sécurité vR;γ  

• A l’ELU fondamental : 4.1; =vRγ  (cf Tableau B.3.3) 

• A l’ELU accidentel : 2.1; =vRγ  (§9.7) 

• À l’ELU sismique (cf Tableau 9.8.1) 
 4.1; =vRγ  pour un sol cohérent  

 25.1; =vRγ  pour un sol frottant  

Dans ARCHE Semelle 2015, l’utilisateur peut opter pour un calcul 
automatique de la capacité portante. 

 
 
Il est également possible d’imposer manuellement une valeur de contrainte limite 
(qnet) ou de capacité portante (Rv;k) en conditions drainées et non drainées.  
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Lors d’un export depuis ARCHE Ossature, la valeur de qnet considérée par 
ARCHE Semelle est directement issue du paramètre Sol Elu de ARCHE Ossature.  
Cette valeur est majorée pour prendre en compte les coefficients γR;v et γR;d;v.  

Pour rappel :  
• γR;v = 1.4 à l’ELU fondamental  
• γR;d;v = 2.0 (conditions drainées) ou 1.2 (conditions non drainées)  
À l’issue du calcul, les résultats sont visualisables dans le menu Affichage – 
Analyse.  
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Dans le coin inférieur gauche, le nouveau menu déroulant permet aux 
utilisateurs de passer facilement de l’ELU fondamental à l’ELU accidentel ou 
sismique.  

 
 

Ces résultats sont également consultables dans la note de calcul.  
 

 
 
 
Vérifications ELS 
 
Vérification de l'excentrement ELS (§13.3) 
 

 
Il s'agit d'une vérification au renversement.  
Cette vérification est à effectuer pour :  
• l'ELS quasi-permanent 
• l'ELS fréquent 
• l'ELS caractéristique 
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Il s’agit de vérifier la valeur de l'excentricité e en fonction de la forme de la fondation :  
• pour une semelle filante de largeur B 

- à l'ELS quasi-permanent et fréquent :  

3
221 ≥−

B
e

  (13.3.1) 
- à l'ELS caractéristique :  

2
121 ≥−

B
e

  (13.3.4) 
• pour une semelle isolée de largeur B et de longueur L :  

- à l'ELS quasi-permanent et fréquent :  

3
22121 ≥






 −





 −

L
e

B
e LB

  (13.3.3) 
- à l'ELS caractéristique : 

2
12121 ≥






 −





 −

L
e

B
e LB

  (13.3.5) 
Comme pour l’ELU, cette vérification est activée par défaut dans le menu 
Hypothèses – Calcul. 

 
 
Les valeurs proposées par défaut (67% et 50%) pour la surface comprimée à l’ELS 
correspondent respectivement aux 2/3 et 1/2 indiqués dans la NF P94-261.  
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À l’issue du calcul, les résultats sont visualisables dans le menu Affichage 
– Stabilité. 

 
 

Vérification de la capacité portante ELS (§13.4) 
 

Cette vérification est à mener :  
• à l'ELS quasi-permanent 
• à l'ELS caractéristique 
 

Comme pour l’ELU, on doit vérifier :  

dvd RRV ;0 ≤−
 (13.4.1) 

avec :  

vR

kv
dv

R
R

;

;
; γ
=

 (13.4.2) 

vdR

net
kv

qAR
;;

;
'

γ
=

 (13.4.3) 

2.1;; =vdRγ  en conditions non drainées 

0.2;; =vdRγ  en conditions drainées 

Cependant, la valeur du coefficient de sécurité est propre à l’ELS.  

3.2; =vRγ   (cf 13.4(1)) 
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À l’issue du calcul, les résultats sont visualisables dans le menu Affichage 
– Analyse.  

 
 
Dans le coin inférieur gauche, le nouveau menu déroulant permet aux 
utilisateurs de passer facilement de l’ELU fondamental à l’ELU accidentel ou 
sismique.  
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Implémentation de l’Eurocode 2 dans ARCHE Dalle 
 
Le nouveau module Arche Dalle permet toujours de dimensionner des 
panneaux uniformément chargés, à 1 ou 2 sens de portée, avec ou sans 
continuité.  
Le calcul s’appuie désormais sur l’EC2 (EN1992-1-1) mais aussi sur l’annexe 
nationale française (NF EN 1992-1-1/NA) et les Recommandations 
Professionnelles (FD P18-17). 
Dans cette version 2015, vous aurez la possibilité de : 
• Calculer les dalles continues selon la méthode forfaitaire (planchers à 

charge d’exploitation modérée) ou selon la méthode de Caquot 
(Recommandations Professionnelles) 

• Vérifier la flèche totale EC2 (§7.4.3 de l’EN1992-1-1) ou simplement 
vérifier le rapport L/d (§7.4.2) 

• Calculer les ouvertures de fissures par direction (§7.3.4 de l’EN1992-1-1) 
• Mettre en place les dispositions constructives (enrobages règlementaires, 

espacement des barres…) suivant l’article 9.3.1 de l’EN1992-1-1. 
 
Détection du sens de portée 
 
ARCHE Dalle EC2 est capable de détecter le sens de portée en fonction du 
rapport α = lx/ly de l’élément.  

 
• si α < 0.5, le panneau porte dans une direction 
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• Si α ≥ 0.5 le panneau porte dans deux directions 

 
 

Calcul des sollicitations 
 

Dalles isolées à un sens de portée 
 
Les dalles indépendantes à un sens de portée (α < 0.5) sont assimilées à des 
poutres de largeur 1m et sont calculées conformément à l’EC2.  
 

 
• 

cdo

x
cu fdb

M
2
0=µ  

• )11.(25,1 cuu µα −−=  

• )4,01.( uc dz α−=  

• 

s

yk
c

x

f
z

MA

γ
×

= 0
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Dalles continues à un sens de portée 
 
Les dalles continues à un sens de portée (α < 0.5) peuvent calculées selon :  

- La méthode forfaitaire 
- La méthode de Caquot 

Ces deux méthodes sont en effet reprises par les Recommandations 
Professionnelles.  
 

 
Dans le menu Hypothèses – Calcul, l’utilisateur peut choisir l’une ou l’autre 
méthode.  

 
 
À noter que pour ces méthodes reprises du BAEL91, les portées de calcul 
sont les portées entre nus.  
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Dalles isolées à deux sens de portée 
 
Pour les dalles indépendantes à deux sens de portée (α ≥ 0.5), la méthode 
utilisée est celle donnée par les Recommandations Professionnelles.  
Cette évoque celle de l’annexe E.3 du BAEL, puisque l’on considère dans 
chaque direction une bande de largeur 1m.  
 

 
On calcule ensuite les moments M0x et M0y selon les formules :  

2
xx0x .p.lμM =  

0xy0y .MμM =  

Dans ces formules, les moments réduits µx et µy sont lus dans le Tableau 1 
des Recommandations Professionnelles :  
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Dalles continues à deux sens de portée 
 
Pour les dalles continues à deux sens de portée (α ≥ 0.5), on détermine dans 
un premier temps les moments isostatiques de chaque panneau pris 
indépendamment sans aucune continuité avec les panneaux adjacents.  

 
 
On note ces moments Moxi et Moyi, correspondant aux deux directions de la dalle. 
On déduit ensuite les moments de la dalle continue à partir des moments 
isostatiques de chaque travée : 
• Pour les moments en travées, on réduit de 15 ou 25% le moment 

isostatique, en fonction de la situation de la travée : 
- Mt = 0.85 M0 pour les travées de rive. 
- Mt = 0.75 M0 pour les travées intermédiaires. 

• Pour les moments sur appuis, on prend une fraction du moment 
isostatique : 




−
−

=
+1.5,0

.5,0
max

oi

oi

M
M

M  
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Pour chaque panneau et direction, on doit vérifier 

0
EW

T 1,25M
2

MM
M ≥

+
+  

En travée, vérifie également 

4
MM Tx

Ty ≥
 

 
Vérification de l’effort tranchant (§6.2.1) 
 
La vérification de l’effort tranchant est menée conformément à l’article 6.2.1 de 
l’EN1992-1-1.  
ARCHE Dalle EC2 va d’abord calculer l’effort tranchant VEd par unité de 
longueur et par direction.  

 
 

On s’assure ensuite que cette valeur est inférieure à VRd,max (effort tranchant 
maximal pouvant être repris par l’élément avant écrasement des bielles de 
compression).  

( )
θ
θαν 2max, cot1

cotcot...
+
+

= wucdRd bzfV
 

On évalue ensuite la nécessité d’armatures d’effort tranchant en comparant 
VEd à l’effort tranchant résistant de calcul pour une section sans armature 
d’effort tranchant (VRd,c) 





=
dbv

fdbkC
V

w

ckLwcRd
cRd .

)..100.(..
max

min

3/1
,

,
ρ
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Calcul des ouvertures de fissures (§7.3.3) 
 
Le calcul des ouvertures de fissures par direction a également été 
implémenté, conformément à l’article §7.3.4 de l’EN1992-1-1.  
Ce calcul peut être activé dans le menu Hypothèses – Calcul. 
 
 

 
 

À noter que pour les dalles d’épaisseur inférieure à 20cm, cette vérification 
n’est pas nécessaire, comme indiqué à l’article §7.3.3 de l’EN1992-1-1.  
À l’issue du calcul, les résultats sont accessibles par le menu Affichage – 
Fissuration.  
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Un chapitre spécifique a également été implémenté dans la note de calcul.  
 

 
 
 

Calcul des flèches (§7.4) 
 

Pour le calcul des flèches, l’utilisateur peut demander :  
• Une vérification du rapport L/d (§7.4.2) 
• Un calcul de la flèche totale (§7.4.3) 
Dans ARCHE Dalle EC2, ce paramétrage s’effectue dans le menu 
Hypothèses – Flèche.  

 
 

Ce même menu permet d’imposer une flèche limite plus défavorable en cas 
de risque d’endommagement des éléments voisins.  
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À l’issue du calcul, les résultats sont accessibles par le menu Affichage – 
Flèche.  

 
 

Un chapitre spécifique a également été implémenté dans la note de calcul.  
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Épaisseurs minimales 
 
Lors du calcul, ARCHE Dalle EC2 vérifie les épaisseurs minimales et renvoie 
un message d’erreur lorsque l’épaisseur h0 d’un panneau est insuffisante.  
On doit effectivement s’assurer que :  

• 
20
lh x

0 ≥  pour un panneau isolé à un sens de portée 

• 
25
l

h x
0 ≥  pour une dalle continue à un sens de portée 

• 
30
lh x

0 ≥  pour un panneau isolé à deux sens de portée 

• 
40
lh x

0 ≥  pour une dalle continue à deux sens de portée 

 
Enrobages minimums 
 
ARCHE Dalle EC2 effectue également un calcul de l’enrobage minimum.  
Conformément aux indications du tableau 4.3N, pour la détermination de 
cmin,dur, on prend en compte une minoration de 1 classe pour les dalles.  
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Ainsi, pour une dalle de classe structurale S4, les valeurs seront issues de la 
ligne S3.  

 
 

Dans ARCHE Dalle EC2, le calcul de l’enrobage minimum est entièrement 
paramétrable dans le menu Hypothèses – Enrobages.  
 

 
 

Combinaisons 
 

ARCHE Dalle EC2 génère les combinaisons requies pour un calcul selon 
l’EN1992-1-1.  
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Dispositions constructives 
 
ARCHE Dalle EC2 vérifie également :  
• Le ferraillage minimum (§9.3.1.1) 

- Dans la direction principale 
- Dans la direction secondaire 

• L’ancrage et l’arrêt des barres forfaitaire (§9.3.1.2) 
• Les armatures supérieures (§9.3.1.2(2)) 

- Sur appui de rive 
- Sur appui intermédiaire 

• L’espacement des armatures (§9.3.1.1(3)) 
• Les diamètres des armatures 
• Le ferraillage des bords libres (§9.3.1.4(2)) 
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ARCHE POUTRE 
 
Le module Arche Poutre évolue constamment afin de rester la référence des 
modules de ferraillage des poutres béton armé selon l’EC2. 
 

Amélioration du ferraillage des décaissés 
 
Le module Arche Poutre a été grandement amélioré quant à la gestion des 
décaissés : 
• Meilleure gestion des longueurs de recouvrement. 
• Possibilité de remonter les armatures longitudinales jusqu’en fibre 

supérieure. 
• Possibilité de remonter une partie de l’effort tranchant par les armatures 

longitudinales. 
• Prise en compte du décaissé dans le décalage de la courbe des 

moments. 
 

Détermination des longueurs de recouvrement 
 

Au niveau du décaissé, les longueurs de recouvrement sont déterminées 
conformément à l’article 8.7.3 de l’EC2 : 

 
 

Dans le cas d’un décaissé, toutes les armatures longitudinales se recouvrent à 
la même abscisse, on a donc α6= 1.50. 
D’un point de vue « dispositions constructives », le module Arche Poutre 
respecte les conditions suivantes (extrait de l’EC2): 
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Notamment, la 1ère condition est prise en compte en fonction de la hauteur 
« c » du décaissé et donc de la distance entre les armatures longitudinales à 
recouvrir : 

 
 
 

Armatures transversales en zone de recouvrement 
 

En zone de recouvrement, le module Arche Poutre met en place une section 
d’armatures transversales qui vérifie les conditions suivantes : 
• Si φ < 20mm => il n’y a pas nécessité de resserrer les cadres en zones 

de recouvrement. Les armatures transversales déjà en place sont 
considérées comme suffisantes. 

• Si φ ≥ 20mm => La section totale d’armature transversale ∑Ast doit être 
égale à la section As d’une des barres du recouvrement. 

La section transversale nécessaire doit être répartie à moitié-moitié dans les 
tiers extérieurs de la zone de recouvrement : 
 

 
L’annexe nationale Française stipule que la section ∑Ast peut être répartie 
globalement sur toute la longueur de la zone de recouvrement => C’est cette 
disposition qui a été retenu dans le module Arche Poutre. 

42  



 Evolutions Arche, Melody 2015 
 
On obtient donc le plan de ferraillage suivant : 

 
 
Remontée des aciers longitudinaux 
 

Le principe est de remonter, en guise de disposition constructive, les aciers 
longitudinaux jusqu’en fibre supérieure. 
Il n’est pas nécessaire d’ancrer ces armatures, qui le sont par ailleurs du fait 
du recouvrement => le module Arche Poutre met donc en place une crosse à 
135° avec les valeurs forfaitaires suivantes : 
• Pour le diamètre du mandrin : 

- φm= 4φ si le diamètre φ de la barre est inférieur à 16mm. 
- φm= 7φ si le diamètre φ de la barre est supérieur ou égal à 16mm. 

• Le retour droit, après partie courbe, sera pris égal à la valeur imposée 
par l’utilisateur dnas la boite de dialogue “Hypothèses ferraillage”, sous 
l’onglet “Longitudinal”: 
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Remontée de l’effort tranchant 
 

Au droit du décaissé, l’effort tranchant peut être remonté de deux façon 
différentes : 
• Soit uniquement par un resserrement des cadres. 
• Soit en remontant les armatures longitudinales jusqu’en partie supérieure 

de la poutre. 
Le choix se fait selon une option utilisateur : 

 
 

En fonction du choix 
utilisateur, on appliquera 
la méthode indiqué en [1.] 
ou en [2.] ci-dessous. 

44  



 Evolutions Arche, Melody 2015 
 
1. Remontée de l’effort tranchant par les armatures longitudinales 
 

Si l’option « Remontée de l’effort tranchant par les armatures longitudinales » 
est cochée, le module Arche Poutre essaie de remonter l’effort tranchant par 
les armatures longitudinales qui doivent donc être ancrées en partie 
supérieure de la poutre. 

 
Il se peut que les armatures longitudinales, issues du calcul en flexion, ne 
soient pas suffisantes pour remonter la totalité de l’effort tranchant => dans ce 
cas, l’effort tranchant restant est remonté par les armatures transversales. 
L’effort que peuvent reprendre ces armatures longitudinales dépend de 
l’ancrage de ces dernières, et notamment de la longueur droite après partie 
courbe (voir schéma ci-dessus). 
Pour l’ancrage de ces armatures, l’utilisateur a deux options : 
 

 
• Si l’utilisateur coche « Ancrage complet des armatures longitudinales », 

la zone « valeur du retour droit » devient grisée et le logiciel calcul la 
longueur d’ancrage nécessaire pour ancrer la totalité des armatures. 
Dans ce cas, l’effort ancré est calculé en fonction de la section totale 
ancrée => Fa= As*fyd 

• Si l’utilisateur décoche l’option d’ancrage complet, il doit alors imposer la 
valeur du retour droit. En fonction de cette valeur et du mandrin de 
cintrage (voir remarque ci-dessous), le module Arche poutre calcul la 
longueur développée (à partir du début de la partie courbe) et en déduit 
l’effort qui peut être ancré par cette longueur. 
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Pour ce qui est du mandrin de cintrage, ce dernier suit les options existantes 
dans le module Arche Poutre : 

 
 

Ensuite, le module Arche Poutre fonctionne de la façon suivante : 
• Détermination de l’effort tranchant à l’abscisse du décaissé => VEd 
• Détermination, fonction de l’ancrage en partie supérieure, de l’effort ancré => Fa 
• Comparaison de l’effort tranchant à remonter à l’effort pouvant être repris 

par les armatures : 
- Si VEd < Fa => Les armatures longitudinales suffisent à remonter 

l’effort tranchant. 
- Si VEd > Fa => la partie restante de l’effort tranchant non-repris (VEd 

– Fa) devra être remontée par les armatures transversales. 
 

2. Remontée de l’effort tranchant via les armatures transversales 
 

Si l’option « Remontée de l’effort tranchant par les armatures longitudinales » 
n’est pas cochée, Arche Poutre remonte la totalité de l’effort tranchant par les 
armatures transversales. Dans ce cas, l’espacement des armatures 
tranvsersales nécessaire est déterminé de la façon suivante : 
• Détermination de l’effort tranchant à l’abscisse du décaissé => VEd 
• Calcul de la section d’armature nécessaire pour remonter cet effort => 

Ast= VEd/fyd. 
• Répartition de cette quantité sur une longueur « z.cotθ », à partir du nu 

du décaissé, dans la partie  de plus grande hauteur. 
Bien entendu, si le calcul de la « remontée » de l’effort tranchant donne une section 
d’armatures transversales supérieure à celle du dimensionnement effort tranchant 
« normal », cette valeur théorique apparait dans la fenêtre d’affichage des armatures 
théoriques (via le menu « Affichage \ Ferraillage \ Transversal – ALT+5 »). 
 

 
Remontée de l’effort tranchant par les armatures longitudinales 
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Arche Voile de contreventement 
 
Le module Arche Voile de contreventement est sorti en version 2014 et 
permet de dimensionner les murs de grandes dimensions et les voiles ductiles 
selon l’EC2 et l’EC8. 
La version 2015 de ce module apporte un certain nombre d’améliorations qui 
prennent en compte les premiers retours utilisateur et augmente l’efficacité du 
module : 
• Gestion des murs de grandes dimensions en classe DCL 
• Amélioration du fichier « log » de vérification hors plan des bandes. 
• Non prise en compte des armatures de répartition dans l’équilibre de 

flexion composée pour les murs de grandes dimensions. 
• Amélioration de la note de calcul pour la vérification de non-glissement. 
• Possibilité de modifier les aciers horizontaux dans l’âme du voile. 
• Gestion des voiles en flexion composée avec traction 
• … 
 
Murs de grandes dimensions en classe DCL 
 
Avec la version 2015 du module « Arche Voile de Contreventement », il est 
désormais possible de dimensionner un mur de grandes dimensions en classe 
DCL. Pour cela, une nouvelle option est disponible dans la fenêtre 
« Dispositions Eurocode 8 » (menu « Hypothèses \ Dispositions EC8 ») : 

 

Si l’utilisateur définit une classe de 
ductilité limitée (DCL), le module fera les 
vérifications correspondant au torseurs 
d’efforts (dimensionnement en flexion 
composée, flexion hors plan des bandes, 
non-glissement) mais n’appliquera pas 
les dispositions constructives EC8. 
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Dans ce cas, les dispositions constructives mises en place dans les abouts de 
voiles sont les suivantes (différentes de celles préconisées par l’EC8) : 
• Par défaut, la longueur du raidisseur d’about est égale à la largeur du 

voile. Cette valeur sera augmentée si le calcul le justifie, notamment 
quant au pourcentage d’armatures longitudinales dans l’about de voile 
qui ne doit pas dépasser 4% de la section de l’about. 

• La section minimale pour les armatures verticales des abouts de voile est 
prise égale à 4HA10. 

• Pour ce qui est de l’espacement des armatures transversales dans les abouts 
de voile, on applique les conditions de l’EC2 concernant les poteaux : 

mm
bas

l

t

400
),min(

20
min

min,φ×
≤

 

Dans ce cas, les dimensions a et b représentent les dimensions du 
raidisseur. 
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Amélioration du fichier « log » 
 
Lors du calcul, le module « voile de contreventement » écrit un certain nombre 
de résultats dans un fichier texte (« OutOfPlaneVerif.txt) qui est sauvegardé 
dans le répertoire d’étude. 
Ce fichier donne, entre autres, les détails de la vérification hors plan des 
bandes comprimées : 

 
 

La vérification hors plan des bandes comprimées se fait par intervalle. La 
version 2015 du module indique, dans le fichier log, la section d’armature 
théorique par intervalle vérifié. 
De plus, le nombre d’intervalle d’étude de la zone comprimée est 
paramétrable via la fenêtre « Hypothèses \ Calcul » : 
 

 

En fonction de la valeur 
saisie par l’utilisateur, le 
module découpera la zone 
comprimée de façon à ce 
qu’aucun intervalle ne soit 
supérieur au paramètre 
saisi. 
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Gestion des voiles en flexion composée avec traction 
 
Dans la vérification à l’effort tranchant, la formule de calcul de l’effort résistant 
des bielles comprimées intègre désormais le coefficient αcw ou αcwt selon que 
l’on est en flexion composée avec compression ou flexion composée avec 
traction. 
La distinction se fait sur le signe de l’effort normal extérieur NEd associé à la 
combinaison concernée : 
• Si l’effort normal NEd est positif, on est dans le cas d’une flexion-

composée avec compression. 
• Si l’effort normal NEd est négatif, on est dans le cas d’une flexion-

composée avec traction. 
 

Cas du voile en flexion composée avec compression 
 

Dans le cas d’un voile sollicité en flexion composée avec effort de 
compression, on applique la formule suivante : 

cdwcw
ck

Rd fdhfV ....
250

1.30,0 α





 −=

 
Le coefficient αcw prend les valeurs suivantes : 

 
La contrainte σcp représente la contrainte moyenne de compression sous effort 
normal extérieur : σcp=NEd/(bw*lw) 
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Cas du voile en flexion composée avec traction 
 

Dans le cas d’un voile sollicité en flexion composée avec effort de 
compression, on applique la formule suivante : 

cdwtcw
ck

Rd fdhfV ....
250

1.30,0 ,α





 −=  

Le coefficient αcwt se détermine à partir de la formule suivante (en considérant 
une contrainte de traction négative) : 

 
La contrainte σct représente la contrainte moyenne de compression sous effort 
normal extérieur : σct=NEd/(bw*lw) 
Dans le cas ou la contrainte σct=fctm, on a αcw,t= 0 et le module renvoie le 
message d’erreur suivant: “Flexion composée avec traction: la contrainte 
normale σct a atteint la valeur de fctm (NF EN1992-1-1 / §6.2.3) => le voile est 
entièrement tendu et ce cas n’est pas traité par le module” 
 

Mise à jour de la note de calcul 
 

On voit donc que l’effort résistant VRd dépend de la combinaison étudié, via la 
valeur de l’effort normal NEd et donc de la contrainte moyenne σcp ou σct. 
Par conséquent, on a plus forcément la même combinaison dimensionnante : 
• Pour le calcul des armatures d’effort tranchant => on retient ici la 

combinaison donnant VEdmax. 
• Pour la vérification de VRd => on retient la combinaison donnant le plus 

faible écart entre VEd et VRd. 
La note de calcul du module « Arche Voile de contreventement »  a été mise à 
jour en conséquence en donnant les deux combinaisons dimensionnantes : 
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Améliorations diverses 
 

D’autres améliorations sur la version 2015 du module « Arche Voiles de 
contreventement » : 
• Ajout, dans la note de calcul, des armatures verticales d’âmes (en dehors 

des chainages d’about) pour la vérification hors plan des bandes 
comprimées : 

 

 
 

• Ajout d’une icône, dans le plan interactif, pour pouvoir modifier les 
armatures horizontales dans l’âme du voile : 
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• Correction d'une erreur qui n'invalidait pas les résultats lorsque 
l'utilisateur modifiait la rugosité de la surface de reprise. 

• Vérification des surfaces de glissement: indication, dans la note de 
calcul, de la valeur de « Ar » (armatures verticales de répartition dans 
l’âme du voile) mise en place pour la vérification : 

 

 
 

• Lors de l’import d’un voile depuis Arche Ossature ou Advance Design, le 
poids propre est désactivé car déjà intégré au torseur en pied de voile. 

• Correction d’un problème d’affichage des combinaisons dans la note de 
calcul : dans la version précédente, ces dernières étaient listées deux fois. 

• Amélioration de la vérification de non-glissement pour les murs de 
grandes dimensions. Les armatures Ar ne sont désormais plus prises en 
compte dans le re-calcul de l'axe neutre (uniquement dans le cas des 
voiles ductiles). 
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ARCHE FERRAILLAGE : Evolutions et corrections 
 

ARCHE Poutre 
 

• Correction : Sur une poutre comportant plusieurs travées, les barres 
bateaux, lorsqu’elles sont nécessaires, sont désormais affichées sur 
toutes les travées et non plus uniquement sur la première (Ref. 8112). 

• Correction : La longueur des éclisses placées sur appui de rive pouvait 
être insuffisante. Elles sont désormais prolongées sur toute la largeur de 
l’appui (Ref. 8079).  

 

 
 

• Correction : Le tracé de l’épure a été corrigé. La section résistance 
considérée au voisinage des appuis (de rive et intermédiaires) était 
auparavant surestimée. Elle correspond désormais à la section réellement 
ancrée dans l’appui et non plus à l’intégralité du 1er lit (Ref. 8127).  

 

  
Version 2014 SP1                            Version 2015 
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• Correction : La mise en place de bielles étagées a été temporairement 
désactivée sur appui intermédiaire. L’algorithme utilisé par ARCHE 
Poutre doit être mis à jour pour l’Eurocode 2 (Ref. 8192).  

 

 
 

• Amélioration : Une info-bulle a été rajoutée pour faciliter la saisie des 
surfaces de reprise (Ref. 8229).  

 

 
 

• Amélioration : Le chapitre « Capacité de rotation » est désormais 
présent dans la note dès que la redistribution des moments a été prise en 
compte (Ref. 8008).  
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ARCHE Poteau 
 

La méthode générale, pour le dimensionnement des poteaux à l’état limite de 
stabilité de forme, a été améliorée à deux niveaux : 

- Amélioration de l’algorithme itératif pour la recherche de l’équilibre 
sur les sections carrées et rectangulaires. Dans certains cas, en 
version 2014, les poteaux étaient surdimensionnés. Considérons 
l’exemple suivant : 
 

 
 

 La version 2014 trouvait une section totale d’armatures de 
40cm². 

 La version 2015 trouve une section totale d’armatures de 
22.1cm² 

 

- En ce qui concerne les sections circulaires, le fonctionnement est 
différent selon que l’on applique la métode générale ou les 
méthodes forfaitaires, telles que la courbure nominale ou la rigidité 
nominale : 

 

 Dans le cas de la méthode générale, le calcul est mené 
en considérant le moment résultant des deux moments de 
flexion appliqués dans chaque plan du poteau. En ce qui 

 Section du poteau: 30x30cm 
 Longueur de flambement: 2.19m 
 Enrobage: 2.5cm (nu des aciers long.) 
 Ng= 100T, Nq= 30T (ψ2= 0.30) 
 Coefficient de fluage: 2.77 
 Excentricité additionnelle: 2cm 
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concerne la longueur de flambement, on considère la 
valeur max des deux plans du poteau. 

 Dans le cas de la méthode de la courbure nominale ou de 
la rigidité nominale, le calcul est mené séparément dans 
les deux plans. 
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• Amélioration : Le calcul de la résistance au feu selon l’EN1992-1-2 a été 
revu. Aurapavant, ARCHE Poteau vérifiait la largeur du poteau et l’enrobage 
d’après les valeurs fournies par le tableau 5.2a. Désormais, la résistance au 
feu est calculée selon la méthode de l’article §5.3.2(4) (Ref. 8373).  

 
 

ARCHE Semelle 
 
• Correction : La valeur par défaut de l’enrobage des armatures 

inférieures a été augmentée. La valeur utilisée auparavant ne permettait 
pas de satisfaire l’article §4.4.1.3(4) relatif au béton coulé au contact de 
surfaces irrégulières (Ref. 8367). 

 

 
 

 

• Amélioration : Lorsque les dispositions sismiques Eurocode 8 ont été prises 
en compte, l’information apparaît sur le plan de ferraillage, exactement 
comme pour les autres modules de ferraillage ARCHE (Ref. 8091). 
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MELODY PORTIQUE 
 
Le mot d’ordre de la version 2015 de Melody est “Approfondissement et 
Continuité". 
Avec cette version, GRAITEC continue son implémentation des Eurocodes 
dans Melody Portique, l'approfondissement des Eurocodes et le retour des 
clients se traduisent dans Melody par des options de plus en plus pertinentes. 
L'énorme chantier des Eurocodes commencé il y a 5 ans avec la version 2009 
de Melody rentre donc dans une phase de détails. 
La version 2015 continue également l'intégration des objets de Melody 
Portique (nœuds, barres, poutres orthogonales, chargements) dans Melody 
Bâtiment, qu'il est possible de modifier à partir de Melody Bâtiment devenu 
ainsi le compagnon incontournable de Melody Portique. 
Cette version propose également quelques fonctions "pertinentes" qui ne sont 
pas liées aux Eurocodes mais qui augmentent encore la puissance et la 
simplicité légendaires de Melody Portique. 
 
Amélioration des propriétés des volumes 
 
La fenêtre de gestion des propriétés des volumes a été améliorée: 
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• En ce qui concerne les charges d’exploitation de couverture, il est 
désormais possible d’imposer une charge surfacique. Dans ce cas, 
Melody génère automatiquement un cas de charges « QTOIT » dont la 
catégorie d’exploitation est « catégorie A » mais qui peut être modifiée 
dans l’onglet « N&V » du menu « Modifier \ Préférences Melody 
Portique ». 

• L’utilisateur a maintenant la possibilité d’imposer des hauteurs de terrain 
pour les 4 faces de chaque volume, ce qui est important pour la 
génération automatique des efforts de vent. 

• Toujours concernant les efforts de vent, pour le calcul automatique du 
coefficient CsCd, l’utilisateur a désormais la possibilité d’imposer la 
valeur de delta (amortissement structural) et de n1 (fréquence 
fondamentale) : 
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Approfondissement de l’Eurocode 8 
 
La version 2015 de Melody Portique propose plusieurs nouveautés quant au 
calcul sismique selon l’Eurocode 8. 
Génération automatique des déplacements relatifs d’appuis 
 

Melody Portique génère automatiquement les déplacements relatifs d’appuis 
selon les systèmes A ou B de l’EN1998-2 / §3.3(6) : 
 

 
 

Pour le système A, on peut choisir le ou les poteaux de référence : 
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Les résultats sont exploitables graphiquement : 
 

 
 
Régularité et effets du 2nd ordre 
 

L’utilisateur a également la possibilité de demander une vérification 
automatique de la régularité en élévation des masses et des rigidités : 
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Il peut également activer le calcul automatique du coefficient θ de sensibilité 
sismique au 2nd ordre. Les résultats apparaissent alors dans le cartouche : 
 

 
 

 
 
Sur l’exemple ci-dessus, outre le taux de travail de 104% au 1er niveau, 
Melody indique un problème de rigidité qui amène à une sensibilité aux effets 
du 2nd ordre. Une solution serait, dans cet exemple, d’encastrer les pieds de 
poteaux … 
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Amélioration de la fenêtre des hypothèses sismiques 
 

Plusieurs nouveautés concernant la définition des hypothèses sismiques : 
 

 
 

• Possibilité d’imposer un fichier de spectre ou d’imposer la réponse 
sismique Sd de la structure. 

• Prise en compte de l’effet de torsion qu’il faut obligatoirement gérer dans 
le cas d’une poutre-au-vent ou un plancher qui fait office de membrane. 

• Prise en compte des effets du 2nd ordre qui majorent les efforts sismiques 
lorsque θ est supérieur à 0.10 (voir point précédent). 

• Prise en compte de l’effet de membrane qui se cumule généralement à 
l’effet de torsion. 
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Vérification de la fréquence propre des poutres 
 
Melody Portique intègre désormais la vérification automatique de la fréquence 
propre des poutres d’un portique d’après le formulaire de la revue CM 3-2011. 
Lorsque celles-ci sont admissibles, on peut prendre pour les planchers les 
limites 1/200 et 1/300 au lieu de 1/300 et 1/500 : 
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Nouvelle boite à outils 
 
Une 1ère version de la nouvelle boite à outils de Melody Portique est 
disponible : 
• Calcul de la pression de pointe du vent. 
• Calcul de la fréquence propre des poutres (voir point précédent). 
 

 
 
Améliorations diverses 
 
• Pour les ponts roulants, il y a désormais une séparation du poids propre 

des poutres de roulement (y compris les rails) et des charges 
d’exploitation des ponts roulants. 
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• Gestion de l’export des PRS dans le fichier GTCX: 
- Pour les poteaux et les poutres dans le cas d’un export vers 

Autodesk Advance Steel. 
- Pour les poteaux uniquement dans le cas d’un export vers Advance 

Design Steel Connection.  
 

 
 
 
• Les appuis élastiques sont gérés par la fenêtre de propriétés des nœuds. 

Pour cela, la simple liste déroulante APPUI de cette fenêtre a été 
remplacé par des listes déroulantes "libre/fixe/élastique" (encadrés en 
rouge) pour chaque direction (TX, TY, RZ): 
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Melody Bâtiment 
 
Une nouvelle interface plus complète permet de modifier automatiquement 
plusieurs propriétés des fichiers de Melody Portique : 
• Propriétés sismiques de tous les portiques et des contreventements 

constituant le bâtiment. 
• Modification des nœuds, des barres et des poutres orthogonales des 

portiques. 
 

 
Cette nouvelle interface permet également : 
• L’export des réactions vers Advance Design 
• Le métré des profilés par longueur : 
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Edition EC8 pour les bâtiments à diaphragmes 
 

 
 

• Calcul du centre de masse 
 

 
• Calcul du centre de rigidité 
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• Calcul de la rigidité en torsion 
 

 
• Diagnostic automatique de la régularité en plan 
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Nouveautés SP1 & SP2 de Melody 2014 
 
Une série de nouveautés ont déjà été implémentés dans les services pack 1 & 
2 de Melody 2014. 
 

PORTIQUE : Affichage de Fb dans le cartouche 
 
• Ajout dans le cartouche des résultats sismiques de l’effort tranchant à la 

base du bâtiment et du total des masses excitées : 
 

 
 

PORTIQUE : Alphas critiques global et par étage 
 
• Si les deux cases sont cochées, pour les portiques à étages, Melody 

calcule le minimum des alphas critiques par étage et l’alpha critique 
global puis prend le minimum de ces deux valeurs. 

 
PORTIQUE : Appuis élastiques 
 
• Les appuis élastiques sont maintenant modifiables à volonté dans la 

fenêtre de propriétés des nœuds : 

 

 71 



Evolutions Arche, Melody 2015  
 

PORTIQUE : Affichage des masses calculées automatiquement 
 
Vous pouvez maintenant visualiser directement sur le dessin (après calcul), 
les masses permanentes, exploitations et neige et leurs sommes : 
 

 
 

BATIMENT : Modification des objets des portiques 
 
• Ajout dans la fenêtre « propriétés des chargements de portiques » : 

- Les types de chargement 
- Les sous-types permanent, température, vent, accident  
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• L’ajout de la table des poutres ortho permet de modifier ou de supprimer 
séries de poutres de tous les portiques à partir de Melody Bâtiment. 
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