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Le présent document liste les principales nouveautés, corrections et améliorations apportées 
par le Service Pack 2 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 2022.14d. 
 
GRAITEC vous conseille fortement d’être à jour avant de solliciter le support technique. 
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Melody Portique 2022 SP2 

LES PRINCIPALES AMELIORATIONS DE MELODY PORTIQUE 

Améliorations de la rubrique "Rotations pieds portiques" de la note 
Métal 

• Ajout petit carré bleu pour le paramétrage de cette rubrique 

• Avec surtout, parmi ses options, la clause 5.2.1(2) de l'EN1993-1-8/NA qui permet de 
considérer articulés sous combinaisons ELS totales (=avec G) 
les pieds de poteaux comprimés ayant des platines entre 300 et 600mm s'ils respectent 
les 2 conditions de cette clause. 

 

hc=hauteurs sections poteaux 
hp=longueurs platines=hc+2*a 
rot=rotations maximum en valeur absolue 
Ry3D=réactions verticales correspondantes à rot 
a=largeur soudure que l'on peut changer par le petit carré bleu, par défaut=1cm 
 
Lim: 
Ligne1=limite de la 1e condition=toujours 3mm 
Ligne2=limite de la 2e condition=toujours 1.5x10^6N.mm 
 

La condition1 est "rot*hp  3mm" 

La condition2 est "NEd*rot*hc  1.5x10^6N.mm" 
nous prenons la réaction verticale (Ry3D) au lieu de l'effort normal dans le poteau (NEd) 
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Ajout de la rubrique "Réactions globales" de la note RDM 

Elle permet d'édition la somme des réactions pour les chargements ou combinaisons 
sélectionnés ou pour tous les chargements ou pour toutes les combinaisons persos : 
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Améliorations des critères 

Pour rappel :  
les critères de déplacements de nœuds servent à vérifier les déplacements globaux ou 
relatifs des nœuds selon beaucoup de choix 
 
Ajout des nouveaux modes pour la longueur de référence qui sert à calculer les ratios de 
déplacement : 

• Entraxe avant 

• Entraxe arrière 

• Entraxe moyen 
 
On peut maintenant coller un filtre de critères de nœuds dans les icônes personnalisables : 
 

 
 
Nous fournissons de nombreux filtres de critères : 

 

Améliorations diverses 

La Table des efforts surfaciques (=EFS) 
Ajout sous-menu "Copier vers liste cas" dans les menus "Sélection" et "Tout". 
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La Trame 
Ajout menus contextuels "Copier\Translation" et "Copier\Symétrie" sur une file horizontale ou 
verticale. 
 
Calcul au feu 
L'option "méthode" est remontée des barres au niveau "calcul\feu" de chaque fichier. 
 
Importation de fichiers DXF 
  - ajout du menu "DXF aide" dans le menu Fichier\Importer\DXF 
  - possibilité de mettre ce menu en raccourci dans les icônes OUVRIR et NOUVEAU 
    (Onglet "Icônes" du menu "Modifier\Préférences\Modules"). 
 
Calcul des gouttières de neige  
En montagne, il faut prendre en compte des stalactites sur les bords de toitures, cette 
fonction est dans Melody Portique depuis plusieurs années. 
Pour l’instant le détail de ce calcul n’est pas sous forme de rubrique de la note métal, car il 
n’est pas sauvé dans les données. 
 
Nous avons mis une option pour qu’il soit écrit dans l’historique de Melody (onglet 
"Assistants" des préférences modules) à chaque génération de la neige. 
 
Pour voir cet historique : le menu "Fichier \ Support technique \ Session Editer". 
 
Attention, cet historique est « perdu » quand vous fermez Melody. Si vous voulez de 
nouveau consulter le détail des gouttières de neige il faut actualiser la neige. 
 
Ajout de l'option "Cpe Mode" pour les vents Eurocode 
Elle permet d'imposer un Cpe1 (valeur de Cpe pour 1m²) ou un Cpe10 (valeur de Cpe pour 
10m²) au lieu du calcul automatique des Cpe en fonction de la surface des parois : 

 
 
Ne pas tenir compte de la dernière possibilité « Cpe1-10 » qui n’est pas encore branchée. 
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LES PRINCIPALES NOUVEAUTES DE MELODY PORTIQUE 

La table des séquences 

Les séquences de dessin existaient déjà dans le menu "Edition \ Imprimer dessin pour 
chaque ..." de Portique, Plancher et Bâtiment. Mais ces menus devenaient trop longs, même 
organisés en sous-menus. 
 
Les menus "Affichage \ Sauver Défauts \ Seq.XXXXX" devenaient trop longs, il aurait fallu 
les réorganiser aussi. 
 
Aussi nous avons décidé de les passer sous forme de table dans les menus "Tables \ 
Affichage \ Séquences" et d'améliorer ce concept : 
 

 
 
Bien sûr, cette table a été implémentée dans Melody Plancher et dans Melody Bâtiment, 
mais avec leurs propres séquences de dessin. 
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Les listes déroulantes de matériaux 

Toutes les listes de matériaux dans les fenêtres de propriété de tous les modules de Melody 
(Portique, Plancher, Bâtiment) ont été remaniées en 2 listes déroulantes (sauf celle des 
propriétés de barres de Melody Portique) : 
 
- une première liste déroulante où l'on choisit le type de matériaux (métal, béton, bois, 
autres)  
- une deuxième liste déroulante qui est mise à jour en fonction de la première et où Melody 
affiche d'abord les matériaux favoris du type sélectionné puis les autres matériaux s'ils ne 
sont pas masqués. 
 
En fin de compte dans Melody Portique, ça ne concerne que la fenêtre des propriétés des poutres 
ortho : 

 

La liste déroulante de matériaux des propriétés des barres devrait être mise à jour pour la 
v2023. 
 

Les propriétés "Masqué" et "Favori" sont à configurer dans la nouvelle table des matériaux 
de Melody Catalogue 2022 SP2. 
 
Quand vous validez un matériau dans n'importe quelle fenêtre de propriétés GEN, 
CHAPTQ\PAN, BAR, POU, POT, DAL, MUR), il est automatiquement enregistré comme 
favori dans un fichier USER_MAT_FAVO.MLX qui est dans le dossier BIN. 
 
Pour enlever l'option "Favori" d'un matériau, on ne peut le faire que par la table des 
matériaux de Melody Catalogue ou en supprimant le fichier USER_MAT_FAVO.MLX. 
 
Les favoris par défaut sont fournis par GRAITEC dans le fichier MAT_FAVO.MLX qui est 
installé dans le dossier BIN. 
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Ajout du type de paroi MURS INCLINES 

Ce type permet que des murs inclinés entre 45° et 75.1° soient traités comme des murs 
verticaux (type de paroi BATIMENT).  
 

 
 
Entre 75.1° et 90° pas de problème pour incliner légèrement les poteaux : les parois de type 
BATIMENT sont bien chargées avec les zones A,B,C,D,E 

LES PRINCIPALES CORRECTIONS 

Export encastrement de poteaux sous poutres continues vers 
ADSC 

Aucun effort n'était exporté de Portique vers ADSC pour les encastrements de poteaux sous 
poutres continues quand la poutre était continue (2 barres sur la tête de poteau). 

 

En fait, cet export ne fonctionnait que pour les nœuds avec 2 barres  
 

Les efforts de vents Cf étaient variables 

Normalement ils sont constants 
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C’était ce paramètre qui se mettait sur « Variable » quand on appelait le générateur de 
portiques : 

   
 

Ce paramètre a été purement et simplement supprimé dans le SP2 de Melody 2022, les 
efforts de vents Cf seront toujours constants (dans l'attente de nouvelles recommandations 
de la CNC2M où ils auront une forme variable). 

LES MURS ISOLES POUR V2023 

Nous avons commencé ce développement mais il aurait repoussé trop tard la sortie de ce 
SP2. 
Donc ne pas en tenir compte pour l’instant, seules l’interface dans le générateur de portique 
et dans la fenêtre de propriétés des volumes et la génération des parois de ce nouveau type 
sont faites. 
Les murs isolés seront une des nouveautés de la version 2023 : ils pourront être générés 
uniquement sous les toitures isolées, par exemple : un seul pignon bardé sous une toiture 
isolée. 
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Melody Plancher 2022 SP2 

Nous avions un peu délaissé ce module depuis quelques années. 
 
Nous avons décidé de lui faire rattraper ce retard au niveau de son interface pour ce SP2,  
nous continuerons la mise à niveau de l’interface dans la version 2023. 
 
Nous avons commencé l'implémentation de l'Eurocode 3 que nous finirons dans la version 2023 (au 
moins les poteaux et les poutres), donc nous avons mis des warnings pour signaler qu'il ne faut pas 
essayer de calculer en EC3 dans Melody Plancher. 
 

LES PRINCIPALES AMELIORATIONS 

Trame 
Ajout menus contextuels "Copier\Translation" et "Copier\Symétrie" sur une file horizontale ou 
verticale. 
 
Le cartouche PLANCHER.JV_TPL 
Il affiche maintenant les données grâce à de nouveaux codes de cartouches : 
-  que des poutres et poteaux visibles (et non fictifs) 
-  que des dalles et murs visibles (épaisseurs>0) 
 
Ajout du raccourci-clavier "J" 
Pour afficher/masquer les numéros des attaches avec/sans leurs numéros de groupes. 
 
Ajout paramétrage de l'icône OUVRIR 
Par l'onglet "Icones" du menu "Modifier\Préférences\Module". 

LES PRINCIPALES NOUVEAUTES 

Ajout des commandes-lignes pour les efforts    
Nous avons ajouté les sous-menus  

- "Efforts ponctuels" (EFP),  
- "Efforts linéaires" (EFL)  
- "Efforts surfaciques" (EFS)  

Dans le menu "Modifier\Commandes" pour créer/modifier/supprimer ces efforts.  
 
Ce qui nous permettra de créer des assistants dans Melody Plancher et d'implémenter les 
efforts de Melody Plancher dans Melody Bâtiment qui pourra ainsi les modifier. 
 
Ajout de la table des séquences (de dessin) 
Voir dans les principales nouveautés de Melody Portique. 
 
Ajout des sous-menus "Matériaux Favoris" 
Dans les tables des POU, POT, MUR, DAL  
 
Voir dans les principales nouveautés de Melody Portique. 
 
Les options de la note de calcul 
Cette fenêtre a été entièrement restructurée et quelques nouvelles rubriques ont été 
ajoutées dont certaines en prévision de l’Eurocode3 qui sera valide dans la version 2023. 
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Melody Bâtiment 2022 SP2 

LES PRINCIPALES NOUVEAUTES 

Ajout de la table des séquences (de dessin) 
Voir dans les principales nouveautés de Melody Portique 

LES PRINCIPALES AMELIORATIONS 

Les filtres 
 
Avant le SP2 de Melody 2022, on ne pouvait coller que les filtres des tables principales x 
(PTQ, CVT, PLN et FCD) dans les icônes personnalisables. 
 

 
 
Maintenant on peut y coller aussi les tables secondaires (par exemple les Critères des 
portiques) dans ces icônes. 
 
À cette occasion, nous fournissons un certain nombre de nouveaux filtres pour ces tables. 
 
Ajout des sous-menus "Matériaux Favoris" 
- dans les tables des POU, POT, MUR, DAL des planchers 
- dans les tables des POU, DAL des façades 
 
Voir dans les principales nouveautés de Melody Portique. 
 
Calcul au feu des portiques et des contreventements 
L'option "méthode" est remontée des barres au niveau "calcul\feu" de chaque fichier. 
 
 
 
 
 
 


