Transfert de savoir R&D – études
Cas de EDF et Code_Aster
Christophe Durand – EDF R&D

Journée organisée par l’Atelier Simulation Numérique de Micado

1. La simulation numérique à EDF
2. Quels codes pour aujourd’hui et demain ?
3. Le modèle de développement interne
4. Organiser la fonction CALCUL
5. Pourquoi le modèle open-source ?
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La simulation numérique à EDF
• Au service des métiers du groupe
La production
d’électricité

Le développement
commercial

Le management
d’énergies

Les énergies renouvelables
et l’environnement

Les réseaux
électriques

Les technologies
de l’information
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La simulation numérique à EDF
• Avec des enjeux de simulation spécifiques
Objectifs permanents
Garantir la sûreté
Améliorer coûts et performances
Maintenir les équipements
Contexte variable
Évènements imprévus
Vieillissement des systèmes
Nouvelles conditions d’exploitation
Contexte réglementaire évolutif

Durée de vie :
40-100 ans

Support technique interne
Forte expertise divisions R&D et ingénierie
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La simulation numérique à EDF
• EDF R&D en chiffres
Réseaux et
environnement
11 %

BUDGET TOTAL
375 MEUR

Management
d’énergies
8%

Développement
commercial
18 %

Transverse 13 %

Production
50 %



5 sites



2 000 personnes



80% de cadres



300 docteurs



200 doctorants



150 chercheurs
enseignants

codes
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La simulation numérique à EDF
• Codes développés par EDF R&D

*

*

*

*

*

= open-source
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*

La simulation numérique à EDF
Utilisateurs EDF (500 personnes)

Développeurs (150 personnes)
Répartition par discipline

Exploitant

Ingénierie

R&D

thermohydraulique

mécanique

Attentes
Validation
Encapsulation
Documentation
MCO
Diffusion

Formation
Etudes frontières
Capitalisation R&D
Prototypage
Méthodologies

incertitudes
transverse

hydraulique
environnement

neutronique

Répartition par compétence
Développement et
exploitation de codes

Physique
numérique

Infrastructures
de calcul

Architecture
informatique

Mathématiques
appliquées
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Quels codes pour aujourd’hui et demain ?
Capacité à accueillir des travaux de R&D sans remettre en cause l’usage
industriel

Architecture développable et attractive
Industrialisation des travaux de recherche
Recours généralisé aux simulations non linéaires

Pilotage des algorithmes
Performances
Robustesse
Rapports d’échelle :
simulation fine de la physique (VER béton, ab initio, endommagement)
composants globaux (cuve et réacteur nucléaire, bâtiments)

Couplage multi-échelles, gros modèles
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Quels codes pour aujourd’hui et demain ?
Recours généralisé à la simulation 3D

Couplage de codes :
Physiques différentes
Échelles différentes – temps et espace

Taille de modèles
Performances, calcul //

Standards d’échange
Algorithmie du couplage
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Quels codes pour aujourd’hui et demain ?
Confiance dans le résultat.
Le calcul déterministe ne suffit plus : stochastique, probabiliste, fiabilité, recalage

Algorithmes de pilotage du calcul
Démultiplication des calculs

Contrôle qualité des résultats

Environnement CAO calcul VISU intégré
Productivité des études
Certification utilisateurs
Outils de contrôle + bonnes pratiques
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Le modèle de développement interne
Notre ingénierie a un besoin régulier de nouveaux
modèles, conçus par EDF R&D et ses partenaires
Avec un excellent niveau de maîtrise et
d’industrialisation, de mise à disposition dans des
solutions « métiers »
Dans des délais courts de mise à disposition sur le
poste de l’ingénieur
Page 11

Le modèle de développement interne
Cas de la mécanique :
1. Choix d’un outil unique, partagé pour les études
et les recherches
Activité « simulation en mécanique » structurée par l’outil
Management des compétences : passerelle R&D - ingénierie

2. Process continu de qualification et de
capitalisation
Transfert rapide recherche / ingénierie
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Le modèle de développement interne
Intégration des travaux de R&D :
Cycle court
Recherche
Méthodes agiles

Mise à disposition pour les études :
Cycle fixe (2 ans)
Industrialisation des modèles

Déclaration d’intention
Demande utilisateur
Affectation à un développeur

Étude d’impact logiciel

Codage + validation + documentation
Débat d’intégration
Contrôle qualité
Intégration

Équipe Aster

Ingénierie
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Le modèle de développement interne
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Organiser la fonction CALCUL
Panorama des services aux utilisateurs EDF et prestataires
Débutants :
Formations
Documentations « prise en main du code»
Tutoriaux : cas tests et wizards

Portail unique d’accès aux services

Tous utilisateurs :
Ressource calcul : serveur dédié + installations locales
Corpus documentaire : Utilisation, Référence, Validation
Docs utilisation : commandes + méthodologie
Hotline + Service d’assistance de niveau 2
REX
Instances de représentation :
Club Utilisateurs
Structure de gouvernance
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Organiser la fonction CALCUL
C’est la même core-team qui assure :
•Une partie des développements du code (fonctions noyau et travaux à façon)
•L’animation du réseau des développeurs – la gestion de l’atelier logiciel
•Le déploiement et les services aux utilisateurs
Ce schéma vertical garantit une grande proximité utilisateurs / développeurs / physiciens.
Associée aux méthodes agiles pour le développement, elle permet un time-to-market
raccourci des travaux de R&D.

V&V : la core-team est en charge de la vérification, de la centralisation des actions de
validation réalisées par l’applicatif.

Coût de possession et de maîtrise de la fonction CALCUL :
•Suivi régulier du coût et de la valorisation des services fournis
•Juste vision de ce « coût de possession », qui dépasse le seul achat de licences.
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Organiser la fonction CALCUL
Difficultés et axes de progrès
Certification des ingénieurs utilisateurs de la simulation
Codes qualifiés
génériques entreprise

SQEP
Compétences Suitably qualified and
experienced person

Outils

Méthodes

Études en support à la
démonstration de sûreté

Capitalisation du patrimoine
•
•

Excellente pour les outils, les méthodologies, les documentations
Faiblement organisée pour le patrimoine numérique des études
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Organiser la fonction CALCUL
Difficultés et axes de progrès (suite)
Cohérence avec les choix SI de l’entreprise
•
•

Systèmes d’exploitation des postes locaux
Serveurs de calculs

Cohérence avec les autres solutions de simulation
•
•
•

Mise à disposition de l’utilisateur d’un environnement multi-physique
cohérent, inter-opérable
Standardisation des différents codes de « physique des champs »
Codes disciplinaires et départements disciplinaires : efficace dans la
discipline concernée mais multi-physique doublement difficile à
conduire
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Pourquoi le modèle open-source ?
Reconnaissance par l’usage
•

Notoriété, comparaison à l’état de l’art

Qualification
•

Démultiplication de l’usage, benchmarks

Contributions
•

Complétude, documentation

Diffusion des compétences
•

Usages en école, université. Prestataires de services.
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Pourquoi le modèle open-source ?
Mais surtout :
Support à la construction de coopérations industrielles et
académiques :
•
•
•
•

Avec qui ne se satisfait pas de solutions black-box
Pour avoir une structure de capitalisation et de transfert de la R&D
Pour prototyper facilement et customiser sa solution de simulation
Pour partager les efforts de développement

"L'open-source n'est pas un modèle économique, c'est un modèle de développement"
Franz Meyer, vice-président de Red Hat
LeMonde.fr | 30.09.2010
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Merci pour votre attention
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