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Pour favoriser l’émergence d’un large réseau d’utilisateurs, recueillir le maximum d’observations et de remarques de la communauté mécanicienne, permettre l’enrichissement de l’outil, EDF R&D a choisi de s’appuyer sur le dynamisme du logiciel libre.En mettant à disposition, sous licence GNU GPL, le Code_Aster, application de simulation numérique complète en Mécanique des Structures, EDF R&D souhaite stimuler les groupements d’intérêts, les projets coopératifs, les transferts innovation - industrie, dans l’intérêt mutuel des organismes de recherche, des centres techniques, des agences publiques et de tous les industriels de la mécanique.
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Communiqué  
 

 

EDF R&D a développé depuis douze ans un logiciel de simulation numérique en mécanique des structures, 
le Code_Aster®. Largement utilisé pour l’expertise et la maintenance des installations de production et de 
transport d’électricité, cet outil couvre aujourd’hui une très grande classe de domaines d’application : 

analyses thermo - mécaniques -  linéaire et non linéaire 3D - statique et dynamique 
appareils à pression - machines - génie civil - milieux poreux 

Bénéficiant de la compétence et des exigences qualité de l’ingénierie nucléaire, cet outil a déjà été apprécié 
par des industriels et des centres techniques, par des équipes de recherches et des fournisseurs de services, 
par des enseignants.  

EDF R&D, responsable de la production du Code_Aster et de sa diffusion aux équipes EDF, engage un 
nouveau cycle de développement et de qualification de trois ans.  

Cet effort est justifié par les besoins du Groupe EDF en analyse mécanique et en simulation multi-physique. 
Nous souhaitons que cette démarche puisse capitaliser les contributions de nombreuses équipes de recherche 
(universitaires ou industrielles) et leur offre en retour une structure d’accueil pérenne réutilisable facilement 
pour leurs propres travaux. 

Pour favoriser l’émergence d’un large réseau d’utilisateurs, recueillir le maximum d’observations et de 
remarques de la communauté mécanicienne, permettre l’enrichissement de l’outil, EDF R&D a choisi de 
s’appuyer sur les technologies internet. 

w w w .code -as te r.org  
le nouveau site présenté le 19 octobre 2001 à la Maison de la Mécanique (Courbevoie), rend accessible la 
version de développement du Code_Aster sous forme d’un logiciel libre sous licence GPL (GNU General 
Public License).  

EDF R&D met à la disposition de la communauté, l’ensemble du Code_Aster et des outils complémentaires, 
toute la documentation, un large corpus de tests et d’exemples, une architecture ouverte et les sources.  

Les rubriques d’animation d’un réseau d’utilisations et de contributions, largement ouvertes au débat, 
définissent explicitement les services et travaux dérivés.  

Toute société ou organisme peut proposer une distribution aux conditions du marché, sous sa 
responsabilité et indépendamment d’EDF R&D.  

Dès aujourd’hui, une offre gratuite de formation et de support à l’installation est proposée. 

Par la diffusion libre d’une application de simulation numérique complète, EDF R&D souhaite stimuler 
les groupements d’intérêts, les projets coopératifs, les transferts innovation - industrie, dans l’intérêt mutuel 
des organismes de recherche, des centres techniques, des agences publiques et de tous les industriels de la 
mécanique. 
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October 19th, 2001  
Press release  

 
 
EDF R&D has developed for twelve years a numerical simulation software for structural analysis, 
Code_Aster®. Widely used for the expertise and maintenance of power plants and electrical networks, this 
tool covers a wide range of applications today :  

thermal and mechanical analysis - 3D linear or non linear,  static or dynamic analysis 
pressure vessels - machines - civil engineering - porous media  

Benefiting from the skills and the quality requirements of the nuclear engineering industry, this tool is 
already appreciated by manufacturers and technical centers, research teams, service suppliers and teachers.  

EDF R&D, responsible for the development  of Code_Aster and its distribution to the EDF teams, opens a 
new 3-year cycle of development and qualification.  

This effort is justified by the needs of the EDF Group in mechanical analysis and multi-physics simulation. 
We wish that this step could benefit from the contributions of numerous research teams (academic or 
industrial) and provide them in return with a long-lasting shelter than can be easily used for their own works.  

To favor the emergence of wide network of users, collect the maximum of observations and remarks from 
the mechanical community, allow the enrichment of the tool, EDF R&D chose to lean on the Internet 
technologies.  

www.code-aster.org  
the new Web site, presented on October 19th, 2001 at the « Maison de la Mécanique », near Paris gives 
access to the development version of Code_Aster in the form of a free software, under GPL license (GNU 
General Public License).  

EDF R&D provides the community with the whole Code_Aster software and additional tools, all the 
documentation and a wide corpus of tests and examples, an open architecture and all source programs.  

The users’ network animation features, widely open to debate, define explicitly the services and the derived 
works.  

Any company or organization will be allowed to distribute the software in the market, under its own 
responsibility and independently from EDF.  

From today, a free offer of training and installation support is proposed.  

With the free distribution of a complete numerical simulation application, EDF R&D wishes to stimulate 
the interest groups, the cooperative projects, the transfers between innovation and industry, in the mutual 
interest of the research teams, the technical centers, the public agencies and all the manufacturers of the 
mechanical community. 
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Code_Aster Libre

Trois étoiles de plus sur la Toile
EDF R&D
met à disposition, en logiciel libre sous
licence GPL, le Code_Aster de simula-
tion numérique en Mécanique des
Structures, sur le site internet

www.code-aster.org
Largement utilisé pour l’expertise et la
maintenance des installations de pro-
duction et de transport d’électricité,
Code_Aster permet d’aborder un vaste
domaine de simulations 

thermo - mécanique
linéaire et non linéaire 3D 

statique et dynamique
chaudronnerie - machines

génie civil - milieux poreux
Son processus de développement et de dif-
fusion interne s’appuie sur un système qua-
lité éprouvé. Un nouveau programme de
développement pour les besoins d’analyse
mécanique d’EDF, s’engage simultanément.

C o d e _ A s t e r  a u j o u r d ’ h u i

Un code interne développé et utilisé depuis 12 ans

• 800 000 lignes de code gérées en configuration

• 1170 tests de non régression et de qualification

• 9000 pages de documentation (5 manuels en 9 tomes)

• 150 utilisateurs en permanence - dont 30 externes

• plus de 12 licences Aster Recherche

• 35000 heures de calcul EDF en 2000 : 16 calculs supérieurs à 2h chaque jour

• 1300000 ddl en 12 heures pour un problème thermo-élastique

➪ une expérience du co-développement et des services internes

➪ une conception objet rénovée régulièrement : superviseur Python...

➪ un éditeur de commandes convivial et la documentation en ligne : EFICAS

➪ version 6 : maillage adaptatif / calculs de sensibilités / ajustement de modèles

EDF R&D octobre 2001

✷ le Code_Aster et des outils complémentaires
✷ toute la documentation et les tests

✷ une architecture ouverte et les sources

reconnaissance par l’usage 

En créant un réseau plus large d’utilisateurs, le
code sera soumis à des épreuves et des com-
paraisons nouvelles. 
Les modélisations disponibles et les nouveaux
développements seront ainsi mieux "qualifiés"
et les défauts identifiés plus rapidement.
Les possibilités d’interopérabilité contribue-
ront au partage du savoir-faire des métiers et
garantiront une meilleure preuve des modèles.

contributions à l’environnement  d’étude
et aux applications
L’adaptation d’un solveur général par élé-
ments finis à des études spécifiques offre un
large champ d’expression. 
Les protocoles d’échange de données, les possibi-
lités du langage de supervision Python, également
disponibles en logiciels libres, l’architecture objet
permettent cet enrichissement.
Ces contributions, publiques ou privées, per-
mettront d’augmenter le domaine d’usage du
code et de bénéficier de la créativité du réseau.

contributions à de nouvelles modélisations
dans Code_Aster
A partir de la conception objet et de l’archi-
tecture générale du code, plusieurs champs
de contributions sont possibles.
Diverses méthodologies permettent de nouveaux
développements : commande spécifique, 
nouvel élément fini ou champ de grandeurs,
modèle "utilisateur" de comportement …
La méthodologie de non-régression de l’exis-
tant à chaque évolution est proposée au
réseau pour garantir la cohérence d’ensemble.

Nos objectifs

les acteurs industriels 
Complémentaire aux outils de conception
générale, cette structure d’accueil offre une
opportunité nouvelle pour capitaliser la R&D
industrielle ou faire développer des applica-
tions spécifiques autour d’un code non linéaire.
De l’étude clé en main au support en modéli-
sation, les fournisseurs de services disposeront
d’un atelier pérenne pour répondre aux
besoins des grands comptes mais aussi à ceux
des équipementiers. 

les équipes de recherche
Une plate-forme de simulation 3D pérenne,
bénéficiant des apports de plusieurs compo-
sants "libres" reconnus : Code_Aster libre
devient une opportunité pour les équipes de
recherches universitaires, les centres tech-
niques, les agences publiques. 
Faciliter les groupements d’intérêts, les projets
coopératifs, les transferts innovation - industrie :
EDF R&D, contribue aujourd’hui à de meilleurs
flux d’échanges dans l’intérêt mutuel des équipes.

les acteurs de la formation
La valeur d’un logiciel de simulation et
d’étude repose largement sur la compétence et
l’esprit critique de ses utilisateurs. 
La qualité des processus ne peut être atteinte
sans un effort de formation initiale et continue
significatif.
Tous les formateurs peuvent bénéficier d’un
outil industriel "avancé", au contenu est expli-
cité par une documentation théorique de qua-
lité et un corpus d’exemples / tests significatif.

Des opportunités pour tous

code-aster@edf.fr   
1, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

BP 408 - 92141 CLAMART CEDEX N
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pour la distribution externe
La licence contient une clause de non-

garantie des dommages éventuels, bien fon-

dée pour un logiciel mis à disposition gra-

tuitement "en l’état".

Chaque distributeur peut fournir, sous sa

responsabilité et aux conditions du marché,

une garantie complémentaire, sur la base

de ses travaux de qualification spécifique 

et du retour d ’expérience du réseau 

d’utilisateurs.

les services 
Dans l’esprit du "logiciel libre", tout orga
nisme peut proposer, avec des conditions 
définies par lui et sans la caution d’EDF, des
services :
• pour l ’exploi ta t ion du logiciel  :

formation, support au sens large, portage,
qualification...

• pour l’enrichissement du logiciel : forma-
tion, support, "distribution" particulière ...

EDF R&D ne prend aucun engagement de ser-
vices externes et laissera les distributeurs
construire leurs offres aux conditions du 
marché.

ASTER ÉCHOS - N° 36 • octobre 2001

Le Code_Aster Libre en pratique

les applications dédiées 
Pour donner tout son sens à la démarche de 
"distribution", la licence permet :
• l’enrichissement de l’environnement d’ex-

ploitation : réaliser et diffuser des complé-
ments externes au Code_Aster,

• la construction, d’applications "métier"
particulières.

Le distributeur est libre de choisir le mode de
diffusion et la licence de son choix, sans chan-
ger celle de Code_Aster libre, pour tout ce qui
dépend de sa fourniture.

les contributions à Code_Aster
Des réalisations nouvelles dans le logiciel sont
toujours possibles, y compris sur commande
d’un tiers.
L’auteur de ces évolutions doit proposer leur in-
tégration aux versions de référence ou les garder
pour un usage privé (et les maintenir seul).
Nous construirons ensemble la bonne pra-
tique pour réaliser et distribuer de telles sur-
charges du logiciel proposé sur le site. 
Pour ces modifications, chacun conserve son
droit d’auteur et les utilisateurs ont le droit
d’en connaître l’origine. 

Les Travaux Dérivés

Un nouveau rendez-vous
pour la diffusion interne 
EDF R&D est le distributeur exclusif des ver-

sions EDF et assure, à ce titre, les services

associés et le respect des engagements qua-

lité. 

La qualification de ces versions et tout le

traitement du retour d’expérience lui

incombent.

Les études contribuant aux dossiers concer-

nant la sûreté nucléaire ne peuvent être réa-

lisées, par les équipes EDF ou leurs fournis-

seurs, qu’avec des versions qualifiées EDF. 

Les Responsabilités

le site www.code-aster.org
Point d'accès unique à l'ensemble des infor-

mations et ressources relatives au Code_Aster,

ce site est hébergé sur un serveur EDF. 

Son architecture permet à trois communautés

de partager Aster, avec des droits différents :

intranet pour la version EDF, extranet pour les

fournisseurs d’EDF et internet pour Aster libre.

Toutes les rubriques d’animation des réseaux

partenaires seront ouvertes en français en

octobre 2001.

Consultez l’offre complète et 
bienvenue dans nos forums

la licence
Certifiée par la Free Software Foundation, la
GPL (GNU Public License), est largement utilisée.
Cette licence garantit les droits de propriété
intellectuelle de chaque auteur : l’auteur ini-
tial et les auteurs des contributions ultérieures.
Par des autorisations, des obligations et des
interdictions, elle organise les conditions de
distribution pour que les logiciels concernés
restent libres.
Chacun peut proposer la réalisation de travaux
dérivés, payants ou non.

L’accès au logiciel et la licence 
en quelques clics

le démarrage des réseaux

formations gratuites

Pour faciliter les premiers pas, EDF
propose gratuitement, aux premiers
inscrits d’organismes académiques 
ou industriels deux sessions de
formation à l’utilisation et une au
développement.

Toutes les informations : les dates, le
lieu, le programme et le formulaire
d’inscription sur

www.code-aster.org

Nous vous proposons

Octobre 2002 
Assemblée Générale 

du Réseau Code_Aster

Nous tirerons ensemble le retour
d’expérience d’une année de

coopération dans deux ateliers :

1 - Réseau d’usage

2 - Réseau de contributions

(manuel de bonne conduite 
et comité de pilotage)
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Code_Aster

en «logiciel libre»

www.code-aster.org
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Qui sommes-nous ?
Le processus électrique : un gros consommateur de mécanique

� un des acteurs de l�analyse et de la simulation mécanique d�EDF

� des enjeux différents de ceux de l�ingénierie manufacturière

� justification de la durée de vie des ouvrages aux Autorités de Sûreté

� maîtrise de la maintenance

� notre réponse en Mécanique des Structures    Code_Aster
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Quel est notre métier ?
Au service de la compétence d�expertise pour l�ingénierie nucléaire

� les équipes de EDF - R&D contribuent à deux fonctions

� R&D en mécanique : modélisation, méthodes numériques ...

� « fonction méthode » mécanique et matériaux d�EDF

� élaboration de la méthodologie d�analyse mécanique

� production, diffusion, formation et support des logiciels de simulation

� distributeur exclusif pour les entités du Groupe EDF
et les travaux quelles commanditent

� nous ne sommes pas un éditeur de logiciels
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Code_Aster aujourd�hui
Un code interne développé et utilisé depuis 12 ans

� 800.000 lignes de code gérées en configuration 

� 1170 tests de non régression et de qualification

� 9000 pages de documentation (5 manuels en 9 tomes)

� plus de 190 utilisateurs en permanence - dont  40 externes

� plus de 12 licences Aster Recherche

� 35000 heures de calcul EDF en 2000 : 16 calculs > à 2h chaque jour

� 1.300.000 ddl en 12 heures pour un problème thermo-élastique
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Code_Aster aujourd�hui
Un large domaine de modélisations en Mécanique des structures

analyses mécaniques et thermo - mécaniques 

linéaire et non linéaire 3D - statique et dynamique

appareils à pression - machines - génie civil - milieux poreux

� un système qualité audité

� une expérience du co-développement et des services internes

� une  conception objet rénovée régulièrement : superviseur Python ... 

� un  éditeur de commandes et la documentation en ligne : EFICAS

� version 6 :
maillage adaptatif / calculs de sensibilités / ajustement de modèles
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Notre motivation
Pourquoi une diffusion externe ?

� accroître la reconnaissance de Code_Aster par intercomparaisons

� plus de confiance dans l�utilisation : retour d�expérience externe

� plus d�acteurs formés : embauche - fournisseurs de services

� faciliter les apports de contributeurs externes

� un réseau de sociétés de services autour de Code_Aster

� un réseau de contributions universitaires / industrielles

� diffuser le logiciel sans mobiliser des ressources internes

� poursuivre le développement interne pour les besoins  EDF
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� diffusion externe de Code_Aster par Internet en « logiciel libre »

� accès libre à la version de développement et à la documentation

� une licence gratuite d�utilisation (exploitation et développement) 

� bénéficier de la dynamique des réseaux

� diffusion interne de Code_Aster par EDF R&D

� versions qualifiées pour les études réalisées ou commandées par EDF 

� sûreté nucléaire

� poursuite du développement pour les besoins internes

� nouveau projet de trois ans

Un nouveau cadre de diffusion 
� avec le modèle du «logiciel libre» 
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Nos objectifs
Ce que nous avons retenu du «logiciel libre»

� reconnaissance par l�usage du logiciel 

� accélérer  les épreuves de la version de développement

� favoriser des exemples d�utilisation hors du contexte EDF

� contributions aux outils d�environnement 

� des solutions pré - post nouvelles

� des applications dédiées à des domaines ou des composants particuliers

� contributions pour de nouvelles modélisations

� étendre l�expérience d�Aster Recherche
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Code_Aster Libre
Des opportunités pour tous : de l�industrie �

un logiciel ouvert en analyse non linéaire 3D

� INDUSTRIELS / CENTRES TECHNIQUES

� une structure d�accueil complémentaire pour  capitaliser la R&D
partager

� des applications spécifiques nécessitant un solveur non linéaire

� FOURNISSEURS DE SERVICES EN SIMULATION NUMÉRIQUE

� des solutions pré - post

� des applications dédiées à des domaines ou des composants particuliers

� du « service bureau »

� / �� / �
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Code_Aster Libre
Des opportunités pour tous : � aux partenaires académiques

un logiciel ouvert en analyse des structures

� ÉQUIPES DE RECHERCHES / AGENCES PUBLIQUES 

� une plate-forme de simulation 3D avec plusieurs points d�entrée

� indépendant des solutions commerciales

� FORMATEURS

� un outil industriel «avancé» et  une documentation théorique de qualité

� un corpus de tests et d�exemples significatifs
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Code_Aster Libre
Comment appliquer le modèle « logiciel libre » ?

le free de « free software » est le free de « freedom »

et non pas celui de « free of charges »
et encore moins celui de « free lance »

� un contenu logiciel - documentation - réseaux

� une licence GPL (GNU Public Licence)

==> des précisions sur les travaux dérivés et les services

� un site web www.code-aster.org
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Le contenu
De quoi travailler aujourd�hui �

� la totalité de Code_Aster version 6.2

� des exécutables Linux - Solaris - IRIX 64bits

� un outil de lancement avec un exemple d�étude

� un environnement indispensable
� PYTHON et TCL TK langage de supervision LIBRE chez Python

� des produits utiles
� EFICAS éditeur de fichier de commande Aster (rédigé en Python)           LIBRE GPL
� MED module d�échanges de données EDF - CEA .... SALOME LIBRE LGPL
� METIS optimisation de résolution de systèmes linéaires chez Métis
� GMSH modeleur � mailleur et visualiseur 2D / 3D triangle / tétraèdre chez GMSH
� HOMARD raffinement et déraffinement de maillage 2D / 3D triangle / tétraèdre   chez Aster

� toute la documentation publiée
� visible sans licence Utilisation
� conditionnée par la licence Référence - Développement  - Validation
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Le contenu
� et tout le libre avant Noël

� la totalité des sources de Code_Aster version 6.2

� un outil de construction d�exécutable avec ou sans surcharge

� d�autres exécutables NT - HP � COMPAQ  Alpha 

suivant demandes et possibilités

� d�autres produits d�accompagnement

attente de réponse de nos partenaires

� données de tests de validation et de non régression

� conditionnée par la licence données de tous les tests non sensibles
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Arrêtons d�en parler !

www.code-aster.org est ouvert

�visiter tout le site

http://www.code-aster.org/
http://www.code-aster.org/
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La licence
Pourquoi la GPL ?

GNU General Public License (Version 2 de la FSF)

� la bonne référence du « logiciel libre »

� une bonne garantie du droit d�auteur

� pour EDF

� pour tous les nouveaux auteurs  qui contribueront

� compatible avec d�autres licences

� toute la GPL  - rien que la GPL



EDF R&D Jean-Raymond Lévesque 19 octobre 2001
16

La licence
La GPL permet de travailler dans une logique gagnant / gagnant 

� l�exploitation la plus large possible 

� tous les enrichissements « périphériques » et leur distribution

� liberté de choisir une licence  adaptée aux apports complémentaires

� rend possible tout le business 

� permet d�améliorer le Code_Aster (corrections et contributions)

�un modèle à construire ensemble

� réaliser et distribuer des surcharges du code source originel 

� les utilisateurs ont le droit de savoir qui est à l'origine du logiciel qu'ils utilisent

� les auteurs et ceux qui font évoluer un logiciel ont aussi le droit, réciproque, de 
savoir ce qu'on leur demande de faire évoluer, et de protéger leur réputation

� garantir aux auteurs leurs droits d�auteur sur leurs modifications 

� en gardant le statut initial du logiciel
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La GPL permet des offres de services
� Avec Code_Aster Libre ... tel quel

� aucun engagement de services externes par EDF 
� chacun peut en proposer aux conditions du marché sans caution EDF

� fourniture de services à l�exploitation
� formation à l�exploitation
� toute forme de « support » ou de « consultance » 
� portage sur des plates-formes particulières
� fourniture de puissance de calcul pour l�exploitation
� édition d�ouvrages de documentation ou d�exploitation

� fourniture de services au développement
� formation au développement
� toute forme de « support » ou de « consultance »
� procédure d�intégration à une distribution particulière
� édition d�ouvrages concernant le développement
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La GPL permet des travaux dérivés
� Autour d�Aster ou pour modifier Aster

� enrichissement de l�environnement d�exploitation

� construire des applications « métier » particulières

� le distributeur est libre de choisir le mode de diffusion 
et la licence de son choix

� des réalisations nouvelles dans le Code_Aster

� nouveaux éléments finis, nouveaux modèles de comportement ...

� toujours possible, y compris sur commande d�un tiers

� l�auteur doit proposer leur intégration aux versions de 
référence ou les garder «en privé»

� Code_Aster reste libre
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La licence en pratique
Section TELECHARGEMENT du site

� description des éléments déchargeables et pré-requis informatiques

� deux remarques
� logiciel pour des spécialistes 

� référence au droit français 

� la GPL version 2 in extenso

� version anglaise (référence) et version française (indication)

� possibilité de se faire connaître

� une seule obligation : s�identifier par une adresse de messagerie

� pour faciliter les déchargements ultérieurs
� pour accéder à la documentation et au retour d�expérience

� outil de déchargement et conseils d�installation
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Synthèse : le possible et nos attentes
Un large champ de travaux dérivés 

� Sans modification du logiciel

� reconnaissance par l�usage du logiciel 

� Distribution de logiciels indépendants

� contributions aux outils d�environnement  et aux applications

� Distribution du logiciel modifié

� contributions par ajout de modélisations au Code_Aster
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Que fait EDF ?
Développer et Animer les réseaux

� EDF R&D continue le développement

� pour terminer la version 6 (octobre 2002)

� pour réaliser la version 7 (octobre 2004)

� EDF R&D participera à l�animation et à la promotion du site

� www.code-aster.org est commun à la vision

� internet  Code_Aster Libre
� intranet / extranet (version EDF)

� vigilance sur le retour d�expérience 

� EDF R&D ne structurera pas le réseau de développement seul
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Comment réussir ? 
EDF ne joue pas le rôle de «support» externe

� mais aidera au démarrage

� ASSISTANCE TELEPHONIQUE à l�INSTALLATION

� une offre gratuite pour les 25 premiers organismes

� FORMATION à l�UTILISATION 

� une offre gratuite pour les 25 premiers organismes 

� FORMATION AU DEVELOPPEMENT 

� une offre gratuite pour les 10 premiers organismes 

... et d�autres évènements !

Règlem ite
ent 

sur le s
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EDF R&D a assez parlé !

�Code_Aster Libre c�est 
maintenant votre affaire
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Assemblée Générale des RéseauxAssemblée Générale des Réseaux

� Atelier  Atelier  UTILISATIONUTILISATION
� Bilan des usages

� Bilan des Services  et des Distributions

� Atelier  Atelier  CONTRIBUTIONSCONTRIBUTIONS

� Adoption d�une Charte de bonne conduite

� Constitution d�un Comité de Pilotage

Nouveau rendez-vous 

Octobre

2002




