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1 panorama rapide : Code_Aster Salomé_Méca

Code généraliste de simulation MEF pour l’analyse de  structures :

Intégré dans un environnement graphique convivial : Sa lome_Meca
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1 panorama rapide : un code généraliste

Large scope de fonctionnalités :

• Mécanique et thermique

• Hydraulique liquide-gaz (Darcy)

• Statique et dynamique, linéaire et non-linéaire

• Analyse modale, harmonique et aléatoire

• ≈ 400 éléments finis : 3D, 2D, coques, poutres, tuyaux …

• Large gamme de chargements

• Interaction avec d’autres physiques (couplée ou 
non) : fluide, sol-structure, électro-magnétisme, dynamique rapide …
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1 panorama rapide : un code d’expertise

Non linéarités et modèles spécifiques

• Contact, frottement

• Grands déplacements, grandes déformations

• Comportements (≈ 100 lois)

• Milieux poreux, mécanique de la rupture, 

endommagement, fatigue, soudage, analyse 

sismique …
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1 panorama rapide : Salomé

Un solveur intégré dans l’environnement Salomé
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1 panorama rapide : Salomé

Un solveur intégré dans l’environnement Salomé
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2 Pourquoi Salomé-Méca ?

Spécificités du domaine nucléaire

• Conception réglementaire, exigences de sûreté
Problématiques : vieillissement des ouvrages, ré-évalu ation de marges

• Enjeux différents des industries manufacturières, grands comptes des 
éditeurs de logiciels. Adaptation aux besoins propres de l’ingénierie

Place de la R&D (et de ses logiciels)

• Capitalisation du savoir, transmission à l’ingénierie dans les meilleurs 
délais et les meilleures conditions de maîtrise des modèles

choix de développement en interne de solution logici elle
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2 Comment ? Quelques indicateurs chiffrés

60 versions produites chaque année sous critère d’Assurance Qualité

200 utilisateurs interne EDF, des milliers en libre

1.300 documents accessibles (14.000 pages)

15 thèses ces 8 dernières années

Environ 300 évolutions logiciel réalisées chaque année

2.300 cas tests gérés en configuration

Centaines de milliers d’heures de CPU sur machine centralisée + 

versions locales LINUX

4 sessions de formation , 40 auditeurs

ASTER-libre, une reconnaissance externe forte : 50.000 téléchargements, 

10. 000 visites par semaine



IFP fév200910

2 Comment ? Historique de développement
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2 Comment ? Recherches, études et qualité

Gestion de configuration

• Pas de cycle en V, pas de cahier des charges global,

• Releases hebdomadaires de versions utilisables et accessibles

• Mise en exploitation régulière de versions qualifiées

Les études profitent de l’innovation en mécanique nu mérique :

• Avec rapidité : cycle court de développement / qualification

• Avec fiabilité : Assurance Qualité des versions (doc, tests, 
qualification des périmètres d’usage)

• Avec soutien : expertise des équipes R&D sur la modélisation 
numérique complexe
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3 Géo-sciences et Code_Aster : Génie Civil

Comportement du béton

• Endommagement, modèles à gradient
• Séchage et hydratation / Retrait et fluage
• Modèles globaux plaques et poutres multi-fibres
• Simulation fine pâte/granulats

Modèles numériques spécifiques

• Câbles, armatures, précontrainte
• Éléments de joints, liaison acier-béton
• Mécanique des armatures corrodées

Enjeux :

Maîtrise de l’étanchéité de l’enceinte :

• Endommagement, fissuration

• Couplage fluide : température/pression
• Fluage et déformations différées

Risque de ruine des aéro-réfrigérants
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3 Géo-sciences et Code_Aster : Séisme

Enjeux :

Dynamique des bâtiments des sites nucléaires :

• Détermination des marges sismiques

• Défense des dossiers de sûreté
• Réévaluation sismique

Dynamique des barrages voûtes

Outils et méthodes logiciels :

• Interaction sol / structure calculée par chaînage avec code à 
éléments de frontières (MISS3D) : élasticité linéaire, résolution en 
fréquence

• Interaction sol / fluide / structure pour application barrages 

• Dynamique transitoire non linéaire avec ressorts de sol
• Modèles globaux plaques et poutres multi-fibres pour béton armé
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3 Géo-sciences et Code_Aster : Barrages

Barrages en béton :

• Tenue des joints de plots : éléments joints spécifiques
• Réaction alcali-granulat

Barrages en terre :

• Liquéfaction des sols : loi de hujeux
• Construction par couches / mise en eau / tenue au séisme

Tenue au séisme :

• Prise en compte de l’écrouissage pour chargement séisme
• Calcul couplé IFS /ISFS : couplage MISS-ASTER
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3 Géo-sciences et Code_Aster : Stockage

EDF solidaire des enjeux liés au stockage profond d es déchets à vie longue

Simulation 3D de l’excavation, de l’endommagement, des phénomènes de dé-
saturation / re-saturation sur le champ proche d’un e alvéole de stockage

• Architecture de couplage fort Thermo / Hydro / Mécanique

• Lois de comportement des argilites, bentonites, roches, sables, etc

• Prise en compte de la phase gaz : calcul d’écoulements diphasiques en 
milieu poreux non saturé

• Modélisation de l’endommagement de la barrière ouvragée béton

• Application possible au stockage CO2
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Expérience de diffusion commerciale d’exécutable Code_Aster par 
concessionnaires : échec

Diffusion open-source de la version 6 sous licence GNU-GPL

Première journée Utilisateurs « libre »

10.000ème message sur le forum, >500 membres actifs

Aster reçoit un Lutèce d’or pour le meilleur projet libre de grand 
groupe

Convention de partenariat de développement avec
Diffusion Salomé-Méca

4 Diffusion libre : petit historique

2006

1998

2001

2004

2007

2005
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4 Diffusion libre : définition

Définition du logiciel libre [Free Software Foundation ] :

La liberté d’améliorer le programme et de publier ces 
améliorations – ce qui suppose, là encore, l’accès au code 
source

Liberté 3

La liberté de redistribuer des copies – ce qui comprend la 
liberté de vendre des copies

Liberté 2

La liberté d'étudier le fonctionnement du programme — ce 
qui suppose l'accès au code source

Liberté 1

La liberté d’exécuter le programme – pour tous les usagesLiberté 0
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4 Diffusion libre : pourquoi cette démarche ?

Motivations EDF R&D

Reconnaissance par l’usage :
• > 50.000 téléchargements
• Communauté active et structurée par le forum
• Industrie, recherche, SSII de la simulation, enseignement

Qualification :
• Démultiplication des usages en nombre et en variété
• Feedback sur bugs, performances
• Accroissement de la qualité du code

Contributions :
• Architecture modulaire facilitant l’ajout de : lois de comportement, 

éléments finis, outils-métiers
• Complétude fonctionnelle
• Contributions documentaires : tutoriaux, traductions …
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4 Diffusion libre : pourquoi cette démarche ?

Motivations EDF R&D

Diffusion des compétences :
• Formations Universités / Écoles

• Économie du logiciel libre : services et personnalisation

• Plus d’activité : professionnalisation des prestataires au service de la 
qualité des études, des développements

Construction de coopérations :
• Développement à coûts partagés
• Socle logiciel pour coopérations scientifiques

• Capitalisation facilitée pour travaux de recherches et thèses

convention
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4 Diffusion libre : motivations

« L’intérêt du libre est l'efficacité de la coopération 
technique qu’il rend possible.»

« La coopération entre développeurs de logiciels 
libres est semblable à la coopération scientifique : 
chacun publie ouvertement ses résultats qui 
permettent aux autres de bâtir de nouvelles 
solutions. »

Linus Torvalds
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4 Diffusion libre : convention de développement

Principe de la convention de développement IFP / EDF

Partage de la connaissance et communication :
• Utilisation du code

• Orientations du code à moyen terme
• Échanges sur chantiers logiciels

• Publications et manifestations communes

Co-développements :
• Acceptation de la licence GNU-GPL

• Participation à l’atelier de génie logiciel

• Droits : gestion de configuration, maintenance
• Devoirs : règles de programmation, qualification, documentation, suivi

• Études d’impact concertées pour nouveaux développements

Mais faculté est laissée à chacun de faire, conserver et maintenir des 
développements spécifiques.
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4 Diffusion libre : www.code-aster.org
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4 Diffusion libre : www.caelinux.com

Téléchargement versions Salomé-Méca
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Merci


