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Evolutions Melody 2021 – SP2 

 

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 2021.16c. 
La version précédente (SP1) étant 2021.13c mais si vous n’avez pas installé le SP1 vous 
pouvez directement installer ce SP2, l’important est d’avoir la plateforme OMD 2021. 
 
GRAITEC vous conseille fortement d’être à jour avant de solliciter le support technique. 
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Les corrections SP2 de Melody Portique 

CORRECTIONS DES NOTES 

Suite à la grosse restructuration de la note métal qui a aussi touché les autres notes de 
façon cachée, il y avait un certain nombre de petits bogues depuis le SP1. 
 
Correction exception "L'index se trouve en dehors des limites du tableau" quand on 
demande la liste des combinaisons retenues après calcul. 
 
Correction exception "impossible d'effectuer un cast d'un objet de type RTF...." dans les 
Notes Pannes et Bois. 

CALCUL SISMIQUE AVEC UN SPECTRE ELASTIQUE 

Melody utilisait les coefficients de comportement pour les réactions alors qu'ils 
n'interviennent pas dans les spectres élastiques. 

Descente de charge 

avant après 

  

Cartouche 

Avant après 

  
 

Les efforts max  

Les efforts sismiques des combinaisons SIS étaient aussi divisés par le coefficient de 
comportement pour les exports vers les modules de calcul d'attaches. 

CORRECTION DU GENERATEUR DE CONTREVENTEMENTS 

Parfois le générateur de contreventement conservait les cas de chargements CP et H1 des 
portiques. Il fallait alors les supprimer manuellement. 
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NOMS DES VENTS QUAND AUVENTS 

Quand il y avait des auvents au sens des Recommandations de la CNC2M de juillet 2017 
(nouveau type de parois introduit pour Melody 2020), les noms et les titres des vents étaient 
les mêmes, par exemple pour un portique avec 2 auvents : 
 

 

 
 
Maintenant les noms des vents indiquent le sens des efforts de vent sur chaque 
auvent (D=Descendant et S=Soulèvement) dans l’ordre des numéros de paroi : 
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Les nouveautés SP2 de Melody Portique 

LE GENERATEUR CLIMATIQUE 

Majoration des accumulations de pignon 

Nous avons ajouté des coefficients par volume (onglet Pignons) pour majorer les 
accumulations de pignon et simuler l’influence des bâtiments accolés par les pignons : 
 

 
 
Par défaut, ces accumulations ont un mu=0.8 (pour un mu2=0.8+0.8=1.6),  
si ces coefficients sont supérieurs à 0, par exemple 2.5, les mu seront 0.8*2.5=2.0 ce qui 
donnera mu2=2.0+0.8=2.8. 
 

St Pierre-et-Miquelon comme région de neige 

Sk0=210kN/m2 
Sad=310kN/m2 
Cette ile a une altitude max inférieure à 200m, mais si une altitude est rentrée Melody 
applique la loi n°1 de variation d'altitude. 
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Double-clic sur les parois  

Un double-clic sur le contour d’une paroi ouvre sa fenêtre de propriétés (mais uniquement 
dans la "vraie" perspective). 

Ajout raccourci-clavier [µ]  

Il permet d’afficher/masquer les valeurs des coefficients mu des neiges si un cas de neige 
est affiché. 
  
Ce raccourci active l'affichage des parois et des efforts surfaciques. 

Affichage efforts surfaciques  

Affichage des intensités (FX, FY ,FZ ,F) multipliées par le coefficient de chaque coin : 

 
 

LES TOITURES CYLINDRIQUES 

C’est la grosse nouveauté de ce Service Pack qui permet de générer la neige et le vent sur 
les bâtiments à toitures cylindriques conformément à l’EN1991. 

 
Exemple de neige suivant X+ 
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Exemple de vent X+ 

 
Le générateur de portiques n'a pas été modifié par rapport aux voûtes.  
 
Pour générer des portiques avec voûtes vous avez plusieurs possibilités : 
- voir génération de nœuds avec plan de travail en coordonnées polaires 
- voir projections de nœuds sur le cercle de construction 
- voir les quelques assistants (plus loin ci-dessous) qui ont été améliorés pour l'occasion 
- voir aussi l'utilitaire dans "Fichier \ Outils \ EC Vent voûtes" 

Propriétés des volumes 

Nous avons ajouté une propriété "Voûte" dans les volumes qui peut prendre les valeurs 
suivantes : 
-Auto (détecte si les voûtes sont parfaitement cylindriques) 
-Non (génération des parois de toitures droites par groupe) 
-Oui (pour forcer la génération de la neige et du vent sur les voûtes qui ne sont pas 
parfaitement cylindriques 
 
La génération des parois de toitures de type VOUTE se fait barre par barre. 

 

Assistants 

Les assistants PORTIQUE_CINTRE et ANSE_PANIER de l'application 
PORTIQUES_COURANTS ont été mis à jour ainsi que tous les assistants de treillis cintrés 
de l'application TREILLIS_SIMPLES et tous les assistants de portiques-treillis cintrés de 
l'application PORTIQUES-TREILLIS. 
 
Nous avons ajouté un nouvel assistant PORTIQUE_CINTRE_POL dans l'application 
PORTIQUES_COURANTS qui permet d'imposer le nombre de nœuds de voûte (alors que 
l'assistant PORTIQUE_CINTRE est réduit au nombre minimum de nœuds d'arbalétriers de 
nef) et de faire des voûtes abaissées (alors que l'assistant PORTIQUE_CINTRE est plein-
cintre). 
 
Attention aux longueurs de flambement et de déversement, la méthode Ka-Kb n'est pas 
forcément adaptée à ce type de structure (surtout la voute est plein-cintre),  
il faut peut-être la vérifier par un flambement généralisé). 
 
Les assistants de treillis courbes et de portiques-treillis courbes des applications TREILLIS 
SIMPLES et PORTIQUES-TREILLIS sont maintenant traités en voûtes pour la neige et le 
vent. 
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Note métal  

Dans la rubrique Structure\Géométrie Arbalétriers, ajout "petit carré bleu" avec des colonnes 
pour les voûtes. 
 

Position des cotations suivant Z pour la vue 3D 

(pas pour la fausse perspective pour l'instant) 

 
 
 

Limitations 

Quand les portiques sont voutés, le générateur climatique ne gère pas : 
- les accumulations d'acrotères 
- les surcharge de 20kg/m2 de chéneaux. 
- les débords en pignon voûtes. 
 
Les voutes doivent être symétriques mais peuvent être multiples : 

 

 
 
Le générateur de contreventements n'a pas été modifié par rapport aux voûtes. 
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LE CERCLE DE CONSTRUCTION 

A l’occasion de la prise en compte des actions climatiques sur les voutes, nous avons 
apporté de nombreuses améliorations au cercle de construction qui est d’une grande aide 
pour générer les nœuds des voutes. 

Ajout fonctions graphiques 

 "Cercle" + "créer par volume" (si le volume cliqué a une voûte cylindrique) 
 "Cercle" + "Changer centre" (en cliquant un nœud ou une intersection de files) 
 "Cercle" + "Changer rayon" (en cliquant un nœud ou une intersection de files) 

Améliorations graphiques: 

Il est visible en perspective. 
 
En perspective on peut le sélectionner, double-cliquer dessus et cliquer droit pour son menu 
contextuel. 
 
Ajout de la touche « °)] » comme raccourci-clavier pour l’afficher/masquer. 
 

Améliorations de sa fenêtre de propriétés 
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et de sa fenêtre d'affichage: 

 

 

LA NOTE METAL 

Amélioration de la rubrique MASLIN 

Ajout des colonnes Dimensions (Labels, Détails et Résultats) dans la rubrique des MASLIN 
(détails des masses saisis par les utilisateurs pour les contreventements): 
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Ajout colonne Matériaux dans la rubrique Métré 

 

LES ATTACHES 

ADC change de nom 

Pour plus de clarté, GRAITEC a décidé de revenir au nom originel d’IDEA Statica 
Connection. 
 
En effet entre BDSC qui a été renommé ADSC il y a un an et ADC, nos clients étaient très 
confus. Donc, dans Melody, "ADC" a été remplacé par "IDEA" et "Advance Design 
Connection" a été remplacé par "IDEA Statica Connection". 

Export des longueurs théoriques 

ADSC (Advance Design Steel Connection) est notre logiciel de calcul d'attaches classiques 
qui fait partie des Advance Design Modules (anciennement les BIM Designers). 
 
Les longueurs théoriques servent au calcul de la rigidité de référence pour le classement des 
attaches en rigide/semi-rigide/articulée par ADSC et doivent être exportées par les logiciels 
de calcul de structures. 
 
Ce n'est pas forcément la longueur de la poutre connectée, par exemple : 

- Pour l'encastrement d'arbalétriers de nef sur les poteaux c'est la longueur des 2 
arbalétriers. 
 

- Si une poutre de plancher est continue sur un potelet, la longueur de classification de 
son attache est du poteau jusqu’au potelet : 

-  

 
 
L'export de ces longueurs ne peut se faire qu'avec la version 2022 d'ADSC qui va sortir en 
premier avec notre plateforme Advance 2022 qui inclut Advance Design (juin 2021) puis 
avec notre plateforme OMD 2022 (juillet 2021). 
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Il est possible d'imposer ces longueurs théoriques dans Melody Portique par diverses 
options prévues mais principalement au niveau des extrémités des barres secondaires 
connectées dans l’onglet « Joints » des propriétés de barres : 
 

 
 

Ajout d'un nouveau groupe de fonctions graphiques "Barres Joints"  

"Semi-rigides Auto" et "Semi-rigides Nœuds" qui permettent de mettre à jour l’extrémité de 
barres que l’on clique. 

Ajout du menu "Modifier\Barres Tout\Semi-Rigides=Auto" 

 


