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Le présent document liste les principales nouveautés, corrections et améliorations apportées 
à la version 2021 de MELODY. La liste complète pour chaque module sera accessible après 
installation de ce SP par les menus Fichier\Consulter\Améliorations… et 
Fichier\Consulter\Corrections… 

 
La version interne de ce service pack est 2021.13c. 
La version précédente étant 2021.06d. 
 
GRAITEC vous conseille fortement d’être à jour avant de solliciter le support technique. 
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Les corrections de Melody Portique 

DEVERSEMENT - COEF F=AUTO ET MAINTIENS INTERMEDIAIRES 

 
Pour la prise en compte de la règle §6.3.2.3(2) de l’EN 1993-1-1 qui impose F=1 quand on a 
des maintiens intermédiaires, nous avons ajouté l'option "EC - Coef F auto\toujours 1 si 
maintiens intermédiaires" dans l'onglet "Déversement" de "Calcul\Options". 
 

 
 
Pour les anciens fichiers cette option n'est pas activée. 
Pour les nouveaux fichiers elle est activée par défaut. 
 
Le fichier "EC3 déversement maintiens interm coef F" est fourni avec Melody2021SP1 avec 
deux poutres identiques sauf 
- la poutre 401 a F=imposé=1 et donne un taux de travail de 92.93% 
- la poutre 402 a F=Auto et donnait un taux de 92.26%. En activant cette nouvelle option, le 
calcul donne exactement le même taux maintenant. 
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EXPORT VERS NOTRE CALCUL D'ATTACHES CLASSIQUES 

Avec Advance Design 2021.1, notre logiciel de calcul d’attaches classiques BIM Designer 
Steel Connection (BDSC) a été renommé en Advance Design Steel Connection (ADSC)  à 
ne pas confondre avec Advance Design Connection (ADC), notre logiciel de simulation 
d’attaches métalliques par éléments-finis. 
 
Le chemin d'installation a changé aussi : 
 
L’ancien chemin était  "…\Advance BIM Designers\2021.1\GraitecConnectionApp.exe" 
 
Le nouveau chemin est "…\Advance Design modules\2021.1\GraitecConnectionApp.exe" 
 
Avec ce SP1, Melody teste ces deux formes de chemins. 
 
Nota : 
Il faut une mise à jour de la plateforme OMD2021 pour voir l'icône ADSC. 
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Les nouveautés de Melody Portique 

RECHERCHE DES COMBINAISONS MAXIMALES 

Elles se faisaient en 2D sur les points suivants: 
- maxN=effort normal maxi positif=effort de traction maximale 
- minN=effort normal maxi négatif=effort de compression maximale 
- absV=effort tranchant maxi en valeur absolue 
- absM=moment fléchissant maxi en valeur absolue 
- maxSs=contrainte RDM maxi positif en fibre supérieure 
- minSs=contrainte RDM maxi négatif en fibre supérieure 
- maxSi=contrainte RDM maxi positif en fibre inférieure 
- minSi=contrainte RDM maxi négatif en fibre inférieure 

 
À priori « absM » suffisait mais par précaution nous l’avons remplacée par les 2 points 
suivants : 

- maxM=moment fléchissant maxi positif 
- minM=moment fléchissant maxi négatif 

Ce qui peut imperceptiblement augmenter le temps de calcul. 
 
Toutes les rubriques d’édition ont été mises à jour. 
 
Rappel :  
L’optimisation se fait en 2D y compris pour les poutres orthogonales et les potelets de 
pignon. 
 

LA NOTE METAL 

Sa restructuration 

Elle a été l'objet d'un grand dépoussiérage car au fur et à mesure des années par ajout de 
rubriques, sa fenêtre d’options est devenue trop grande. 
 
Donc nous l'avons entièrement restructurée par des onglets et les rubriques bien alignées: 
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Dans certains onglets les rubriques sont regroupées comme ci-dessus « vents », 
« exploitations », … et un clic gauche sur ces noms de groupes de rubriques permet de 
toutes les cocher/décocher. 
 

Dans la barre d’icônes nous avons ajouté l’icône  qui n’apparait qu’en saisie et qui 
permet de lancer la vérification sans sortir de cette fenêtre. Les rubriques de résultats grisés 
en saisie sont alors accessibles. 
 

Un clic droit sur les icones  permet respectivement de cocher et de décocher toutes 
les rubriques de l’onglet ouvert. 
 
 
Melody affiche le nombre de rubriques cochés de chaque onglet dans le nom de l’onglet : 

 
 
Nota:  
Le dépoussiérage de la note RDM attendra la version suivante néanmoins ses rubriques ont 
été modifiées à cause de la nouveauté « La table des rubriques » 

La rubrique "Réactions Maximum" 

Elle permet maintenant d'avoir les réactions maximum ELS par son petit carré bleu (ce qui 
est utile pour charger les "têtes de pieu") : 
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Nota :  
Nous avons implémenté cette option aussi dans les réactions Maximum Globales de Melody 
Portique et dans les réactions maximums par appuis de Melody Bâtiment. 

Ajout de la rubrique "Efforts Maximum ELS" 

Les assemblages avec boulons travaillant en cisaillement sont classés en 3 catégories (NF 
EN1993-1-8 §3.4.1): 
A-vérification de pression diamétrale en ELU 
B-vérification du glissement en ELS 
C-vérification du glissement en ELU 
 

 
 
Notas:  
- cette rubrique est configurée par défaut pour la recherche des efforts max ELS mais elle 
peut servir à rechercher des efforts ELU. 
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- la rubrique "Efforts Maximum" a été renommée en "Efforts Maximum ELU" et elle recherche 
uniquement les efforts ELU que nous avons préféré ne pas complexifier car qui est utilisée 
pour l'optimisation et la vérification automatique des barres. 
- pour l’instant, les attaches n’ont pas d’options pour indiquer leurs catégories (A, B, C) aussi 
Melody exporte uniquement les efforts max ELU vers ADSC et vers ADC. 
 

Ajout de la rubrique "Contraintes Maximum Sections"  

Elle permet d'éditer les contraintes RDM automatiquement recherchées. 
En fait, cette rubrique existait déjà mais elle était accessible qu'en CM66 et en même temps 
elle a été mise à jour :  
- colonnes multiples STR, BAR, BARGRP, NOE,  CAS1 
- choix lieu de résultats 
Mais uniquement en 2D pour l'instant. 
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LA TABLE DES RUBRIQUES 

Elle offre la fusion des notes métal et RDM. 
Elle permet d'éditer leurs rubriques dans l'ordre que l'on veut. 
Si on sélectionne des rubriques de résultats alors qu'on est en saisie, elle lance 
automatiquement le calcul (après avoir posé la question la première fois). 
 
Elle est accessible pour les menus "Table\Rubriques" et "Editer\Tables Rubriques". 
 
La partie gauche est la partie classique des tables de Melody et la partie droite est la liste 
des rubriques sélectionnées et des icônes permettant de gérer cette liste: 

 
 

Les icônes de la partie droite 

 

édition 
clic gauche: éditer et fermer cette fenêtre 
clic milieu : éditer la liste des rubriques sélectionnée 
clic droite: éditer sans fermer cette fenêtre 
 
si des rubriques sont des rubriques de résultats, Melody demande si vous voulez toujours 
lancer le calcul (cette option sera conservée) 

 
ouvre la fenêtre de styles de la rubrique sélectionnée (une seule rubrique à la fois) 

 
ouvre la fenêtre d'options particulières de la rubrique sélectionnée (une seule rubrique à la 
fois) 
si elle existe 

 
clic gauche : ouvrir un fichier de rubriques en parcourant 
clic droite: ouvrir le dernier fichier de rubriques créé (date de fichier la plus récente) 
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sauver les rubriques sous un nom 

 
lancer le calcul  
(icône visible seulement en saisie) 

 
clic gauche: enlever les rubriques sélectionnées 
clic droite: enlever toutes les rubriques (de la partie droite) 

 
sélectionner toutes les rubriques de la partie droite 

 

désélectionner toutes les rubriques de la partie droite 

 
inverser la sélection des rubriques de la partie droite 

 
remonter la rubrique sélectionnée de la partie droite 
(icône visible que si une seule rubrique est sélectionnée) 

 
redescendre la rubrique sélectionnée de la partie droite 
(icône visible que si une seule rubrique est sélectionnée) 

 

mettre au début la rubrique sélectionnée de la partie droite  
(icône visible que si une seule rubrique est sélectionnée) 

 
mettre à la fin la rubrique sélectionnée de la partie droite 
(icône visible que si une seule rubrique est sélectionnée) 

 
Pour modifier en même temps certaines options vertes de plusieurs rubriques, vous pouvez utiliser les 
menus "Sélection\Rubriques\..." et "Tout\Rubriques\...". 
 
On peut mettre la table des rubriques en raccourci dans l’icône "EDITER" (menu 
"Modifier\Préférences Module" onglet "Interface"): 
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Les filtres fournis 

GRAITEC fournit un certain de filtres notamment classés par key ou par note. 

 
 
Nota : 
La table des rubriques a été aussi implantée dans Melody Bâtiment et dans Melody Plancher 
mais la restructuration de la note de Melody Plancher a été à peine commencée. 
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DESSINS 

Affichage des réactions ELS 

Ajout du choix "MaxAuto ELU" (qui est l'équivalent de "Maximales métal") et "MaxAuto ELS 
CAR": 

 
 
Nota : 
Nous avons implémenté la même option dans Melody Bâtiment. 
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NEIGES -  OPTION POUR MU2 DES ACROTERES 

Trois valeurs : 
Auto=comportement jusqu'au 2021SP1, valeur par défaut 
Max=1.6 
Max=2.0 
 
Au niveau de la fenêtre "Chargements Portiques" dans l'onglet Neiges qui met à jour la propriété "Mu2 
acrotère" des parois de type "acrotère" : 
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VENTS Z SUR TOITURES ISOLEES A UN VERSANT 

Pour les toitures isolées à un versant, nous avons implémenté les recommandations (REC) 
de la CNC2M de Juillet 2021 dans Melody 2020 où nous avions pris le parti d'appliquer le 
tableau 2 aussi pour les vents pignon (pente=0%). 
 
Cela nous semblait plus réaliste (efforts surfaciques variables du bord d'attaque vers le bord 
opposé de la toiture) que le tableau 3 proposé par ces recommandations (efforts surfaciques 
constants). 
 
Mais certains utilisateurs ont demandé que nous respections les REC, aussi nous avons mis 
l'option "Vents Z" dans la fenêtre "REC 2017" avec le choix entre les 2 tableaux. 
 

 
 

  



Evolutions Melody 2021 – SP1 

 

AVEC LE TABLEAU 2 (PENTE=0%) 

 

AVEC LE TABLEAU 3 (RECOMMANDE PAR LES REC) 
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VENTS - LES OUVERTURES PARTIELLES 

Elles peuvent être déclarées dès le générateur de portiques pour les nefs et les appentis par 
le bouton "Ouvertures" de ces fenêtres. 
Après validation du générateur de portiques, on les retrouve dans les propriétés de volumes 
et au niveau élémentaire des parois. 
 
Les ouvertures ont été implémentées selon l'EN1991-1-4, chapitres 7.2.9 (5) & (6): 

- Le moteur climatique détecte automatiquement si le bâtiment est à face dominante ou 

non en fonction des ouvertures de chaque paroi (aucune/complète/partielles). 

- Les coefficients Cpi sont calculés automatiquement à partir des Cpe de l'ouverture 

dominante. 

- Sinon les coefficients Mu sont calculés automatiquement pour les bâtiments sans face 

dominante, puis les Cpi à partir des Mu.  

 

6 positions d'ouvertures par volume 

0=Pignon avant 
1=Pignon arrière 
2=Façade gauche avant (avant le portique) 
3=Façade gauche arrière (après le portique) 
4=Façade droite avant (avant le portique) 
5=Façade droite arrière (après le portique) 

 
 
En fonction des décrochés de façades, certaines positions sont ignorées : 
pour la première façade (à gauche), seule "Façade gauche avant" est utilisée. 
pour la dernière façade (à droite), seule "Façade droite avant" est utilisée. 
 
La méthode de calcul permet des ouvertures partielles en toitures mais il faut les définir directement 
dans les parois correspondantes. 
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Exemple pour un bâtiment en T: 

 
 

Type d'ouvertures de paroi 

Non aucune ouverture 

Tout c'est une option qui existait déjà précédente mais au niveau global (onglet Vent de 
la fenêtre Chargements de portiques) 
mais la limitation reste la même  : une seule face complètement ouverte 
cette limitation est gérée par le générateur climatique qui le signale lui-même 

Surface ouverture partielle définie par la surface totale d'ouvertures de la paroi 

Pource
ntage 

ouverture partielle définie par le pourcentage total d'ouvertures de la paroi 

  
Que ce soit par Surface ou par Pourcentage, nous appliquons la méthode des bâtiments à 
faces non dominantes qui limitent à 30% les surfaces d'ouverture par paroi (EN1991-4 
§7.2.9(2)). 
 
Le générateur climatique autorise de dépasser cette limite, nous avons ajouté un warning qui 
signale ce dépassement. 
 
Les parois de type Acrotères, Auvents et Avancées de toiture ne peuvent pas avoir 
d'ouvertures partielles. 
 
Dans cette première version il y a un bogue dans le générateur climatique : vous ne pouvez 
pas mixer des ouvertures partielles définies par Surface et d'autres définies par 
Pourcentage. 
 

Raccourci-clavier MAJ+O  
pour afficher/masquer les valeurs d'ouvertures partielles (parois) dans le format imposé 
(surfaces ou pourcentages). 
 
La méthode de calcul permet des ouvertures partielles en toitures mais il faut les définir 
directement dans les parois correspondantes (attention à la régénération automatique des 
parois). 
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La méthode utilisée ne prend pas en compte les parois où les Cpe changent de signes 
comme avec les vents sur les décrochés en plan selon les recommandations de Juillet 2017 
de la CNC2M. 
L'astuce serait de mailler la paroi en deux : une qui correspond aux Cpe<0 et une autre aux 
Cpe>0. 
 

Note métal 

2 nouvelles rubriques dans la partie chargements: 
- les ouvertures par volume 
- les ouvertures par paroi 
Et les rubriques "Vent Zones par …" ont été améliorées pour donner des éléments de calcul 
(moyenne des Cpe). 
 
Bien sûr, la fenêtre des volumes de Melody Bâtiment a été mise à jour avec les ouvertures 
partielles ainsi que les commandes de volumes mais il manque encore une fenêtre de 
propriétés des parois dans Melody Bâtiment. 
 

Le cartouche "Hypothèses bas"  

Il affiche : 

 La surface totale d'ouvertures partielles 

 Quand un cas de vent est affiché: 
o La surface totale de surfaces d'ouvertures partielles dans les zones en 

dépression (Cpe<0 ou =0) 
o Le coefficient mu (calculé par Melody et pas par le générateur climatique) 

 

 
 

Des rubriques « Ouvertures » ont été ajoutés dans les tables des Chargements, des Parois 
et des Efforts surfaciques. 
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INTERFACE 

Fenêtre de chargements des portiques 

Ajout d'une nouvelle icône "Valider et rester dans générateur" : 
 

 
 
Elle n'est visible que quand on vient du générateur de portiques. 
Elle permet de valider les nouvelles données de chargements et d'y retourner. 

 
Ajout d'une nouvelle icône "Appliquer" : 
 

 
 
Elle n'est visible que quand on ne vient pas du générateur de portiques. 
Elle permet de valider les nouvelles données de chargements et de rester dans cette fenêtre. 

Nouveaux raccourcis-clavier 

MAJ+O pour afficher/masquer les valeurs d'ouvertures partielles (parois) dans le format 
imposé (surfaces ou pourcentages). 
 
MAJ+S pour afficher/masquer les sections rabattues. 
 
Le raccourci "S" a été supprimé : Pour afficher les taux de travail (EC) et les contraintes max 
(CM66), il faut utiliser "%". 

Générateur de portiques - icône Acrotères 

Ajout clic droit qui appelle la commande "Modifier \ Tout \ Acrotères \ Altitude". 
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Les nouveautés de Melody Bâtiment 

AFFICHAGE DES REACTIONS 

Comme dans Melody Portique :  
ajout "MaxAuto ELU" et "MaxAuto ELS CAR". 

LA RUBRIQUE "REACTIONS MAXIMUM" 

Comme dans Melody Portique :  
Elle permet maintenant d'avoir les réactions maximum ELS par son petit carré bleu. 
Ce qui est utile pour charger les "têtes de pieu". 

LA TABLE DES RUBRIQUES 

C'est la même table qui a été implémentée dans Melody Portique, Melody Plancher et 
Melody Bâtiment. 
 
Bien évidemment les rubriques sont différentes selon ces modules. 
 


