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Le présent document liste les principales nouveautés, corrections et améliorations apportées 
à la version 2022 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 2022.11a. 
 
GRAITEC vous conseille fortement d’être à jour avant de solliciter le support technique. 
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Les critères  

Le concept des critères (de vérification de déplacement de nœud) a été introduit dans 
Melody pour la version 2022 qui va être amélioré au fil des versions.  

Ces critères de nœuds permettent de vérifier les déplacements des nœuds en global ou en 
relatif (=par rapport à un autre nœud) dans les directions X2D (ou X3D), Y2D (ou Y3D) et 
Z3D. 

Pour l’instant, dans la v2022 seuls les critères des têtes d’acrotères suivant Z3D étaient 
générés automatiquement par le générateur de portiques. 

Pour ce SP1 nous avons ajouté les critères des milieux de potelets suivant Z3D ainsi que 
d’autres améliorations et au fur et à mesure des versions ils vont remplacer les vérifications 
automatiques actuelles car nous pouvons appliquer autant de critères que nous voulons à 
chaque nœud. 

Dans ce SP1 nous donnons la possibilité de créer des critères à partir de la table des nœuds 
de Melody Bâtiment. 

LES CORRECTIONS DES CRITERES 

• La fonction graphique "Critères copier" était boguée. 

Toutes les propriétés des critères ainsi créés étaient vides, par exemple : 

Quand on copiait le cri de gauche sur l’acrotère 701 et le cri de droite sur 702, la 
direction était inconnue. 

 
 

• Le test des valeurs admissibles minimales était faux. 
 

• Melody ne calculait pas les critères appliquant au dernier nœud des structures. 
 

• Recherche automatique du groupe sur tête de poteau. 

Elle ne fonctionnait pas quand il y avait un acrotère et donc faisait échouer la 
vérification de ratio puisque Melody n'avait pas de longueur de référence. 

 

• Les détails des combinaisons auto quand EnvNoPerm est cochée 
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Quand une combinaison auto était obtenue pour un critère où l'option EnvNoPerm 
était activée, la colonne "CBA detail" affichait quand même "G+...", maintenant elle 
prend en compte cette option dans cette colonne mais pas dans le résumé en 
dessous : 

 

LES AMELIORATIONS DES CRITERES 

• Possibilité d'imposer un modèle de critère (fichier) pour les critères auto des poteaux 
et potelets de pignon suivant z. 

• Ajout d'une nouvelle propriété "AutoType" qui permet de filtrer les critères auto pour 
l’instant il y a que les critères auto des têtes d’acrotères de pignon suivant Z3D et des 
milieux de de poteaux et potelets de pignon suivant Z3D. 
Ajout filtres par AutoType 

• Ajout options pour les longueurs de référence 

Bar2D.Gauche La longueur de la barre arrivant à gauche du nœud  

Bar2D.Droite La longueur de la barre arrivant à droite du nœud  

BarCV.Sup La longueur de la barre de contreventement (BARCVT) arrivant dessous le 
nœud  
(selon coordonnées 3D, précision horizontale 0.1mm) 

BarCV.inf La longueur de la barre de contreventement (BARCVT) partant du nœud 
vers le haut 

 

• Table des phases 
Ajout menu "Sélection\Modifier\Nœuds Critères" 

• Ajout de la propriété "Coef Long" 
Elle s'applique sur la longueur de référence calculée quel que soit son mode 
 

• Ajout des critères dans les séquences de dessin 
Dans Portique et Bâtiment, dans le menu "Editer" possibilité d'impression les dessins 
par les critères (un par un, groupe par groupe, ...) : 
 



Evolutions Melody 2022 – SP1 

5 

 
 

• Ajouts nouvelles options d'exclusion pour les recherches d'enveloppes auto. 
En plus de l'option "No Perm" qui existe depuis la v2022 et qui devient « Exclusion \ 
Permanents » 

o Exclusion \ Neiges (normales) 
o Exclusion \ Vents (normaux) 
o Exclusion \ Accidents (neiges, vents, ...) 
o Exclusion \ Exploitations (Expl1 et Expl2) 
o Exclusion \ Charges roulantes 
o Exclusion \ Ponts roulants 
o Exclusion \ Températures 

 

• Ajout de nouvelles recherches d'enveloppes 
 

AutoEXP Enveloppe uniquement des cas d'exploitation   
ce qui permet d'étudier l'influence des charges d'exploitation de plusieurs 
planchers sans les autres types de chargements. 
Nota : ne donne pas de correspondance avec les combinaisons auto dans les 
colonnes CBA de la rubrique "Critères" 

EnvELU  Recherche du max sur tous les chargements de type ELU 

EnvRDM Recherche du max sur tous les chargements de type RDM (Résistance des 
Matériaux) 

EnvTemp Recherche du max sur tous les chargements de type Température 

AutoT1 Enveloppe des combinaisons auto de fréquences propres des poutres (de la 
forme G+0.2*Q) 

  

• Meilleure gestion des critères de déplacement nul 

Quand des déplacements étaient nuls ou infiniment (précision calcul matriciel) 
Melody affichage les critères avec valeurs nulles ou valeur de ratio très grande avec 
message « critères échoués dans cartouche » : 
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Le cas des pignons complètement masqués au vent n’était pas prévu : 

 

Dans ce cas, les déplacements des têtes d’acrotères suivants sont soit nuls soit très 
petits (selon le calcul matriciel). 

Pour le 2022 SP1, nous avons mis des tests de précision (si |dep|<0.0001m alors 
dep=0) et un ratio de 1/9999 si dep=0 plus une option d’affichage « afficher nuls » qui 
est désactivée par défaut et une option d’édition « éditer nuls » pour la rubrique des 
critères qui est désactivée par défaut. 
 

• Dans Melody Batiment 

Dans les Tables des nœuds des portiques et des contreventements, ajout des sous-
menus "Critères" dans les menus "Sélection" et "Tout" : 
 
o "Critères\Créer" 

La fenêtre des propriétés par défaut des critères s'ouvre, ces valeurs par défaut 
sont partagées avec Melody Portique, donc ce n'est pas le traitement par lot 
(batch en anglais) qui initialise les valeurs des critères qui vont être créés. 
 
Par exemple, cela permet de créer très vite des critères sur les têtes de poteaux 
et d’avoir cet affichage où l’on peut vérifier les déplacements différentiels entre 
portiques : 
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o "Critères\Supprimer" 
Melody Bâtiment crée un assistant qui va ouvrir chaque fichier et supprimer les 
critères des nœuds sélectionnés. 
L'option calcul (Non/Vérifier/Optimiser) est celle par défaut (=celle de la dernière 
fenêtre de propriétés utilisée dans Melody Bâtiment). 

 
o "Critères\Modifier" 
 
o "Critères\Affichage\..." 

Qui gère l'affichage local des critères (=ne change pas dans Melody Portique la 
propriété "Masquer dans Bâtiment”). 

 
o Ajout des filtres qui permet d'afficher que les nœuds qui satisfont "Critères tous", 

"Critères réussis", "Critères échoués". 
 

Les améliorations des cornières et 
boulons 

• Ajout option "jeu de 2mm" pour les diamètres 12 et 14. 
 

Pour Melody Portique : dans l'onglet "Joints" de la fenêtre "Calcul\Options". 
Pour Melody Bâtiment : dans les onglets "Joints" des propriétés des Fichiers de 
Portiques et des Fichiers de Contreventements. 
 
Au lieu de prendre 13mm et 15mm respectivement pour les diamètres 12 et 14, 
Melody prendra 14 et 16 ce qui engendre un coefficient 0.85 sur FvRd conformément 
à l’article 3.6.1(5) de l’EN1993-1-8. 
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Cet article ne parle que des qualités 6.8 et 8.8 mais dans Melody cette réduction est 
faite quel que soit la qualité des boulons et aussi bien pour les attaches de cornières 
que de tubes. 

 
Nota : comme cette option change les diamètres des trous, elle joue aussi sur les 
autres vérifications. 

 

• Correction de FbRd 
 
Les valeurs de FbRd des cornières et des goussets n'étaient pas divisées par 
gamma_M2 (=1.25). 
 

• Nombre imposé de boulons  
 

o Dans l'onglet "Joints" des propriétés des barres, il peut varier de 1 à 3. 
0 pour le calcul auto du nombre de boulons. 
 

o Fonctions graphiques "Barres Joints"+"Boulons Nbr=..." 
 

• Choix de l'extrémité où sont calculés les boulons 
 

 
 

• Rubrique "Cornières" de la note de calcul 
 
Une colonne a été ajoutée pour afficher ce choix "début / fin / max"  

 

• Affichage 
 
Si les boulons sont calculés aux deux extrémités, ils continuent à être affichés 
aux milieux des barres (comme dans les versions précédentes) sinon ils sont 
affichés à l'extrémité correspondante : 
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Pour info, la réduction pour assemblage long (EN1993-1-8 §3.8) n'est jamais 
appliquée. 

 

L’export de Melody Bâtiment vers Advance 
Design Footing 2022.1 

Advance Design Footing (en abrégé Footing) est le module de calcul de fondation de notre 
gamme Advance Design (anciennement la gamme BD). 
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Nous avons décidé que le plus logique est d'implémenter cet export uniquement dans 
Melody Bâtiment. 
 
A noter : il faut impérativement la version 2022.1 de Footing. 
 
Melody Bâtiment recherche automatiquement les torseurs- enveloppes correspondants : 
 

• Aux maximums positifs, toujours>0) et aux minimums (maximums négatifs, toujours<0)  
o des Rx, Ry, Ry, 
o des Mx, My, Mz, 
o des excentrements ex et ez. 

 

• Aux maximums en valeurs absolues : 
o des Rxy, Ryz, Rxz 

 
Et ce, pour les enveloppes des ELU, ELUA, ELS caractéristiques, ELS fréquentes, ELS 
quasi-permanentes.  
 
Cependant un contre-temps pour les ELU sismiques que Footing ne gère pas pour le 
moment, ce sera amélioré dans la version 2023. 
 
Cet export est limité à 8 enveloppes de chaque type :  
- de ENV_ELU1 à ENV_ELU8,  

- de ENV_ELS_CRQ1 à ENV_ELS_CRQ8,  
- ... 

 

Nous avons ajouté la rubrique "AD_Footing" dans l'onglet "Appuis" de la note de calcul : 



Evolutions Melody 2022 – SP1 

11 

 
 

 
À cette occasion, ajout des combinaisons auto ELU_equ (=équilibre) et des ELU_geo 
(=géotechniques) qui sont nécessaires avec les combinaisons ELU_str, ELU_acc et ELU_sis 
pour le dimensionnement des fondations. 
 
Comme le nombre total des combinaisons auto (CBA) du groupe EC_Completes avec ces 
combinaisons d’équilibre dépassait le maxi prévu de 255 CBA, nous avons relevé ce maxi à 
400. 
 
BAT (=Melody Bâtiment) envoie vers Footing les réactions (des groupes d'appui) exprimées 
dans le repère global, donc attention si vos portiques ont une direction particulière. 
 
BAT exporte les ENV (torseurs maxi) mais qui ne sont pas directement exploités par 
Advance Design Footing, aussi Melody exporte un torseur permanent G minimum (réaction 
verticale=1kg) et Footing crée automatiquement des combinaisons en double : 
"gammaG_fav*G+1*ENV" et "gammaG_defav*G+1*ENV". 
Soit avec une fois le coefficient gammaG favorable (1 pour les ELU STR) et une fois le 
coefficient gammaG défavorable (1.35 pour les ELU STR). 
C’est pour prendre en compte le poids propre des fondations : pour l'instant Melody ne peut 
pas passer la valeur des coef gammaG. 
 
Melody Bâtiment génère un format ESI initialement prévu pour ce module, le fichier ESI qui 
contient toutes les réactions est éclaté en autant de fichiers GTCX que de fondations puis 
Advance Design Footing s'ouvre sur le premier fichier GTCX. 
 
Une limite venant d’Arche Semelle : il faut 2 couches de sol : 
S’il n'y a qu'une seule couche l'export ne se fait pas. 
S’il y a plus de 2 couches, les couches supplémentaires sont ignorées. 
 
Les options de cet export (menu Fichier\Exporter\Advance Design Footing\Options) : 
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Rappel sur Les combinaisons ELU 
Les différents états-limites ultimes (ELU) doivent être vérifiés pour : 
- une perte d'équilibre statique (EQU) 
- une défaillance interne ou déformation excessive de la structure (STR) 
- une défaillance interne ou déformation excessive du sol (GEO) 
- une défaillance due à la fatigue (pour information) 
 

L’export de Melody Bâtiment au format 
SDNF (version 2) 

Le format de fichier de type SDNF – "Steel Detailing Neutral Format“ est un format standardisé pour 
l'échange de données de structure métallique (profils, plats, etc.). Le SDNF permet une méthode 
neutre pour l'import et l'export de données de structures métalliques. 
 
Cet export existait déjà depuis longtemps dans Melody Portique et dans Melody Plancher mais il 
prend pleinement sens dans Melody Bâtiment où il permet d'exporter les éléments métalliques vers 
les logiciels de CAO métal tels que AutoDesk Advance Steel [=AS] commercialisé par GRAITEC et 
vers certains logiciels de calcul tel GRAITEC Advance Design [AD]. 
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Melody exporte tous les éléments sélectionnés (=visibles avec le zoom étendu) dans la zone de 
visualisation si celle est activée (menus Modifier\Zone\...). 
 

L’IMPORTATION DANS ADVANCE DESIGN 

Ouvrir un nouveau projet 
 
Dans l'onglet BIM, cliquer l’icône Import SDNF : 

 

Sélectionner le fichier SDNF à importer. 
 
Choisir une application (=fichier de mappage): 

 

Dans cette liste, il y aura Melody qu’à partir de la prochaine version d'Advance Design, pour l'instant 
vous pouvez choisir n'importe quelle application. 
 
Patientez quelques secondes et voilà : 
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L’IMPORTATION DANS ADVANCE STEEL 

Ouvrir un nouveau projet. 
 
Dans l’onglet “Exporter et Importer », cliquer l’icône « Importer au format SDNF » : 

 

Sélectionner le fichier SDNF à importer. 
 
Choisir l’application Melody comme fichier de mappage : 

 

 
 
Puis Advance Steel vous demande de désigner le point d’insertion : 
 

 
 
Si des noms de profilés ne « matchent » pas entre les bases de profilés de Melody et d’Advance 
Steel, une fenêtre de mappage s’ouvrira pour chaque profilé inconnu : 
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Patientez quelques secondes et voilà : 
 

 
 

 

LES OPTIONS D’EXPORTATION  

Par le menu Fichier\Exporter\Format SDNF\Options 

 
 

LIMITATIONS 

• Bâtiment exporte uniquement les éléments métalliques 

• Il n'exporte pas les PRS constants ou variables 

• Il n'exporte pas les combinaisons de profilés (puisque Melody Bâtiment ne les gère 
pas lui-même) ni les double-cornières (DCED, DCIG, DCIP, ...) 

• Bâtiment n'exporte pas les coupes des barres 
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• Les renforts de poutre de roulement ne sont pas exportés 

• Par défaut, les jarrets ne sont pas exportés car :  
o Dans Advance Design, ils sont une propriété des éléments linéaires que le 

format SDNF ne peut pas passer 
o Dans Advance Steel, en principe ils sont gérés au niveau des macros 

d'encastrements 
 

MAPPAGES 

Certaines gammes de profilés et certains matériaux peuvent ne pas être reconnues dans les 
logiciels de destination d'où la possibilité de décrire des mappages de gamme dans Melody 
Catalogue pris en compte à l'export (écriture des fichiers SDNF). 
Certains logiciels de destination comme Advance Steel (ou autres logiciels de CAO) ou 
Advance Design (ou autres logiciels de FEM) gèrent des mappages à l'import (lecture des 
fichiers SDNF). 
 
Réinitialiser le mappage d'Advance Steel 
 
On remet le fichier original en décompressant le fichier GTCMapping.7z livré dans le dossier 
"Melody Standards" dans "C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2022\FRA\Steel\Data" il 
contient aussi les bases 2022 d’origine (elles sont indissociables). 


