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Les acteurs : projet

Aster IstaSalomé_Méca
- exploitation
- développement

- innovation
- R&D code 

- plate-forme
- relations à NEPAL

Projet SimuMéca2010

Isabelle FournierMathieu Courtois Mickaël Abbas

1

Relation aux chantiers
de modélisation :

Jean-Michel Proix

Christophe Durand
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Les acteurs : développeurs1

Une communauté aux compétences riches et variées

Un code source accessible

Un logiciel vivace

45 développeurs en 2007

286 évolutions en version 9
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Les acteurs : développeurs1

Pourvoyeurs de nouveaux modèles, de R&D

15 thèses ces 8 dernières années

: structure d’encadrement pour 1/3 de ces thèses

Quelques projets actuels emblématiques :

• Odymat : lignes d’arbre de turbo-alternateurs

• Sicomore : comportement vibratoire des structures

• Anode : calcul de nocivité de défauts

21 chantiers de modélisation
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Les acteurs : utilisateurs1

Îlot nucléaire

Îlot conventionnel

Thermique à flamme

Lignes électriques et pylônes

Barrages

Bâtiments

Sites de stockage des déchets

200 comptes EDF, dont 70 ingénierie

44 projets R&D utilisateurs avancés

Structures et matériels Disciplines

Mécanique non linéaire

Dommage – rupture – fatigue

Soudage – métallurgie –
corrosion sous contrainte

Dynamique, ISS

Géomatériaux

Génie civil – béton

Analyse multi-physique

. . .
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ASTER : la version 82

Version 8.6 en exploitation

Fiche de mise en exploitation :

parue en juin 2007
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ASTER : relation utilisateurs2

Le REX

Le site WEB

La hot-line

Les fiches AOM

Les formations

Le club U animé par :

Jean-François Rit - MMC Alexis Courtois - SEPTEN
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Aster : serveur de calculs2

Performances : Gain moyen facteur 2

Volumes : Gain moyen facteur 2

Une année d’exploitation
en production 
depuis décembre 2006

Consommation Machine
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Et toujours des versions 
locales sous AQ
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Aster : quelques chiffres2

60 versions produites chaque année

200 comptes machine Aster

AMA SEPTEN UTO MMC LAMSID SINETICS MFEE CNEPE CIH THEMIS

1.300 documents accessibles (14.800 pages)

Version locale linux sous AQ

286 évolutions logiciel réalisées en 2007 (pour 291 demandes REX)

2.200 cas tests gérés en configuration

120.000 heures de CPU sur machine centralisée 

4 sessions de formation , 40 auditeurs

Pour mémoire, documentation et toutes informations accessibles sur :

www.code-aster.org
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Aster : quelques chiffres2
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milliers de ligne de code

nb tests

nb pages doc x 10

nb utilisateurs

heures CPU x 100

Version 8
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Version 2
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Aster : un site web rénové2

bilinguisme

Services spécifiques
intranet / internet

Wiki pour assistance :
Développement, installation, usage

News et 
newsletter

Un forum plus convivial
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Aster : base de données d’études2
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Salomé_Méca3
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Salomé_Méca3

Module Aster
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Salomé_Méca : les plus3

• un environnement de simulation en mécanique
• pré-post intégré

• intégrateur des codes et pratiques des mécanos :
machines tournantes, dynamique rapide, calcul-mesure, outils-métiers, 

wizards …

• Salomé_Méca2008.1 livré en janvier 2008
• Aster 8.6, Aster 9.2, Salomé 3.2.9 

• Salomé_Méca2008.2 en juin prochain
• Avec Salomé 4.1 : Yacs, mailleurs, visu gros volumes 
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ISTA : les enjeux4

Faire qu’Aster soit toujours 
développable et maintenable

Architecture

Algorithmie

Mécanique non 
linéaire

Méthodes innovantes : genése, 
impact sur le code, transfert à 
l’ingénierie

Excellence du solveur de 
mécanique non-linéaire

Performances 
des solveurs

Tirer parti des nouvelles 
générations de machines 
massivement parallèles
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ISTA : activité 20084

Facilitation des gros calculs

Rationnalisation des structures de données

Catalogues de lois de comportement

Performances et robustesse du contact

Éléments de structure (coques, poutres)

Opérateurs de mécanique non linéaire

Popularisation MUMPS //

Calculs distribués

R&D sur parallélisme extérieur et couplages

Architecture :

Méthodes numériques :

Performances et solveurs :

Industrialisation des méthodes 
pour transfert à l’ingénierie

Liens Giref

Enjeu fort, lié au HPC

Préserver la développabilité

Projet 
SimuFrontière
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Logiciel libre5

Chaque semaine sur code-aster.org :

100 téléchargements, 11.000 visites, un 

forum actif

Code_Aster gold label
(noté 1er parmi 200 codes scientifiques sur des 
critères d’interopérabilité, de pérennité, d’ouverture)

Des partenariats facilités
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Logiciel libre5

Partenariat de co-développement avec l’Institut Fra nçais 
du Pétrole

Études d’impact des intentions de développement

Accueil conjoint de stagiaires et thésards

Co-financement de thèse

Gestion pérenne des développements


