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Cette seconde version du correctif pour OMD2022 annule et remplace le précédent hotfix, 
mis en ligne le 8 février 2022.  
Le précédent hotfix comportait en effet une erreur qui rendait impossible la génération des 
combinaisons dans le module ARCHE Semelle.  
 
Cette seconde version apporte cinq corrections aux modules ARCHE Dallage et ARCHE 
Semelle.  
 
Elle peut être installée sur OMD 2022 (munie ou non du précédent hotfix).  
 
 
ARCHE Dallage 
 

• Modification : Les paramètres liés à la surface d’impact des charges roulantes sont 
désormais masqués car ils n’étaient pas pris en compte dans le calcul. Le DTU13.3 
prévoit bien une condition à respecter sur la plus grande dimension d’une charge 
concentrée (§C.3.1.1.2 NOTE 4) mais celle-ci n’est pas implémentée pour le moment. 
Cette vérification, qui permet de s’assurer qu’une charge concentrée peut être 
considérée comme telle, devrait être intégrée au module très prochainement (Réf. 

128081).  

 
 

• Correction : Sur les dallages soumis à une charge roulante, les contraintes calculées 
ne respectaient pas la relation définie dans le DTU13.3 (σ = 6M/H²) (Réf. 109780).  
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• Correction : Sur les dallages soumis à une charge répartie, le moment au nœud était 
celui donné par cette charge surfacique, sans toujours tenir compte des éventuels 
valeurs supérieures données par les autres types de charges (charges roulantes par 
exemple) (Réf. 46305).  

 
 
ARCHE Semelle 
 

• Correction : La contrainte qnet imposée par l’utilisateur est désormais conservée lors 
de la modification du type de diagramme. Auparavant, le passage d’un diagramme 
linéaire à un diagramme de Meyerhof faisait passer la contrainte qnet en mode 

« calculée » (Réf. 128184).  

 
 

• Correction : Les combinaisons sont à nouveau générées par le module. Ce 
problème était apparu suite à l’installation du hotfix du 8 février 2022 (Réf. 128833).  

 


