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� Améliorer les options

Constat :

– Certains objets ne sont pas sauvegardés dans les options (ex. on ne retrouve pas ce qu’on a 

sauvegardé)

– Ces options sont dispersées entre plusieurs fichiers

ToDo :

– Compléter les options, et les réunion en un même lieu

– Pouvoir choisir si on utilise le fichier d’options générales, ou un fichier particulier

� Menu métier

Constat :

– L’arrangement des menu n’est pas optimal pour un usage métier

– Il faut l’alléger sur certains point, et l’enrichir ailleurs

ToDo :

– Refaire les menu à façon

Commentaires :
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� Macros

Constat :

– Réaliser les tâches récurrentes demande plusieurs manipulations (ex. m > mm)

ToDo :

– Créer des macros permettant de réaliser plusieurs opérations (plugin, format valeurs 

numériques, facteur d’amplification, création et animation de modes propres, …)

– Les ajouter au menu dédié, et SC
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� Format de fichiers

Constat :

– L’ouverture des fichier et leur tailles sont de plus en plus importants

ToDo :

– Retenir les choix les plus judicieux (faut il créer un nouveau format ou en améliorer un ?)

Commentaires :
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� Améliorer le taux de remplissage de la fenêtre même en mode 3D

Constat :

– Le zoom automatique à l’ouverture de fichier de résultats 3D n’est pas optimal. Il reste du vide 

autour du modèle

ToDo :

– Remplir au maximum la fenêtre

Commentaires :

� Joystick

Constat :

– Utiliser la souri n’est pas toujours la solution la plus efficace

ToDo :

– Faire fonctionner Space Navigator

Commentaires :
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� Polices de caractères

Constat :

– Un seul choix de police de caractère n’est pas suffisant pour de meilleurs visualisations

ToDo :

– Séparer au moins en 2 parties les textes : ceux des numerical values, du reste

Commentaires :

� Visualisation des résultats : cartographie + valeurs

Constat :

– Les choix de visualisation ne permettent pas d’avoir les cartes et les valeurs

ToDo :

– Pouvoir activer les valeurs numériques en même temps que les autres possibilité

Commentaires :

– La taille des police doit être gérée séparément que les autres textes
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� Afficher les résultats des éléments filaires sous forme de courbes + valeurs numériques

Constat :

– Les capacités de visualisation de GMSH sont très limités pour les éléments filaires. Les cartes et 

valeurs numériques ne sont pas suffisantes

ToDo :

– Créer des courbes tracées à côté des éléments + valeurs numériques aux extrémités

Commentaires :

– S’inspirer de ce qui se fait dans d’autres codes de calcul de structure
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� Création du « menu rapide »

Auto / Custom
Min =
Max =

1.00

1.00

Mesh edge Mesh edge

Show type (1/2/3)

Ou

Ces fonctions s’appliquent à toutes les view visibles, pour ne pas encombrer le menu 

rapide.

Les boutons (action) sont matérialisés avec un fond de couleur, respectant les codes suivants:

- Action type basculement entre possibilités Bleu

- Quand une case n’est pas applicable, on lui donne un fond ou bordure gris

Auto / Custom
Min =
Max =

1.00

1.00

Situation quand mode Auto sélectionné :

Situation quand mode Custom sélectionné :

- Action type On/Off VERT/Noir = affichage On/Off
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Iso / Num

Auto / MinMax

1. General/filled Iso-Value ou Numerical

Sur clique on bascule entre un affichage en Filled iso-values et Numeric values

2. General/Default ou Costum

Sur clique on bascule entre une légende automatique et costum. Quand on passe en costum, les deux 

champs Min et Max s’activent et sont déjà pré-remplies avec les valeurs min et max

Min =
Max =

1.00

1.00
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Title Contraintes [m]

Intervals 8

4. General/Title

Le titre de la figure – Il intègre toujours les unités entre crochets [ ]

5. General/Intervals

Nombre d’intervalles de couleurs dans la légende

Num format ## ## . # ## . ## 3CS

3. General/Format

On mofidie le format d’affichage des valeurs numérique. Les 3 premières possibilités correspondent au 

nombre de décimales après virgules (## = 0f  ##.# = 1f  ##.## = 2f) et le dernier indique qu’on veut 

trois chiffres significatifs (3CS = 3g)
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Elements

8. Visibility/Elements

Affiche ou pas les différents types d’éléments

Scale On/Off

6. Visibility/Show Value Scale

Affiche ou pas la légende

Outline On/Off

7. Visibility/Draw Element Outline

Affiche ou pas les bords des mailles

Points Lines


