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ENVOL2008 – Logiciels en environnement de recherche
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ENVOL2008 – Logiciels en environnement de recherche

1. Quel code développe-t-on ?

2. Quelle organisation pour développer ?

3. Comment s’assurer de la qualité ?

4. Comment diffuser ?
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Quel code développe-t-on ?

années 1980 : le code est intégré dans un projet métier

années 1990 : le code est un projet de développement

années 2000 : le code est au cœur d’un réseau logiciel
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Quel code développe-t-on ?

La simulation numérique des années 80 : les organisations

• Les organisations d’entreprises sont structurées par métier et non par 

discipline : chacun fait son code pour son problème

• Pas de distinction franche Utilisateur / Développeur

• L’innovation naît naturellement dans les métiers

Fin 80’s : 5 codes EF pour la mécanique des structures à EDF R&D

code A code B

VAL  ISO

>-5.63E+02

< 9.61E+02

-5.51E+02

-4.79E+02

-4.08E+02

-3.36E+02

-2.65E+02

-1.94E+02

-1.22E+02

 -51.

  21.

  92.

 1.63E+02

 2.35E+02

 3.06E+02

 3.78E+02

 4.49E+02

 5.20E+02

 5.92E+02

 6.63E+02

 7.35E+02

 8.06E+02

 8.77E+02

 9.49E+02

AMPLITUDE

DEFORMEE

 5.00E+03

code A code B
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Quel code développe-t-on ?

La simulation numérique des années 80 : les développeurs

• Un développeur unique : partage et transfert des compétences faible

• Lisibilité du source : il est son propre et unique lecteur !

• Son métier est souvent la physique, pas l’informatique. Il sait programmer en 

FORTRAN … beaucoup moins dans des langages complexes

• Certaines technos sont complexes, chères ou immatures : le graphisme, 

l’architecture objet, la gestion mémoire. Et donc souvent négligées.

• Beaucoup d’énergie gaspillée en réinventant la roue
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Quel code développe-t-on ?

La simulation numérique des années 80 : les utilisateurs

• Le développeur est souvent son propre utilisateur

• Peu d’efforts sur la documentation

• IHM pauvre ou inexistante (lecture data dans fichier texte)

• Un environnement informatique dédié (donc fruste)
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Quel code développe-t-on ?

Les enjeux des codes actuels
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Quel code développe-t-on ?

Motifs de réécriture des codes de simulation dans les 
années 90 :

• EVOLUTIVITE : architecture rigide trop coûteuse à modifier, 

interdit l’ajout de fonctionnalités nouvelles

• COMMUNICATION : architectures et formats d’échange 

hétérogènes, interdit les couplages et l’interopérabilité

• ERGONOMIE : absence d’interface utilisateur conviviale

• MACHINES : les codes doivent suivre les progrès du hardware 

[parallélisme, multi-cœurs, cartes graphiques]
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Quel code développe-t-on ?

1989 2008

L’exemple de Code_Aster
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Quel code développe-t-on ?

Exemple Code_Aster / Salomé-Méca :
• EVOLUTIVITE : 
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millier de lignes code

nb tests

nb pages doc x 10

nb Utilisateurs

Heures CPU x100

 

Version 4 
 avr. 98

Version 6
nov. 2002 

Version 2 
 oct. 93

Version 5
oct. 2000 

Version 3
juin 96 

mise
en libre

Version 7
déc. 2004 

Version 8
déc. 2006
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Quel code développe-t-on ?

Exemple Code_Aster / Salomé-Méca :

• COMMUNICATION :

• format MED/HDF : modèle d’échange de données [maillages et champs]

• Langage haut niveau Python

• Plate-forme Salomé et YACS

• Couplage et interopérabilité : 

Interaction fluide/structure CFD

Interaction sol/structure

Thermo-hydro-mécanique

Dynamique rapide

Traitements mathématiques

Électro-magnétisme

…
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Quel code développe-t-on ?

Exemple Code_Aster / Salomé-Méca :

• ERGONOMIE :

• Langage haut niveau Python

• Plate-forme intégrée Salomé - graphisme

• Déclinaison métier : Salomé-Méca
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Quel code développe-t-on ?

Exemple Code_Aster / Salomé-Méca :

• MACHINES :

• Renouvellement machines fréquent

• Ne pas créer d’adhérence logiciel / hardware

• Plus de calculs / Plus de cœurs par calcul
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Quel code développe-t-on ?

Aster version 5
Maillages

Gibi
Ideas

Ensight

Résultats
Gibi

Ideas
Ensight
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Quel code développe-t-on ?

Aster

Version 8

Mumps
METIS
ZMAT
Python

Saturne
Carmel

Europlexus
Miss

Lmgc90

Autres physiques

Gibi
Ideas

Ensight
GMSH

Pré-post

Homard
OpenTurns

NumPy

Boîte à outils
numérique

Salomé

Salomé

Salomé

Salomé

Salomé
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Quel code développe-t-on ?

Les enjeux des codes de demain
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Quel code développe-t-on ?

Expression de besoins pour les codes scientifiques de 2010
(et au delà) :

• Capacité à accueillir des travaux de R&D sans remettre en cause 

l’usage industriel

• Recours généralisé aux simulations non linéaires

• Rapports d’échelle :

simulation fine de la physique (VER béton, ab initio, endommagement)

composants globaux (avion complet, réacteur nucléaire, bâtiments)

Pilotage des algorithmes
Performances
Robustesse

Architecture développable et attractive

Cohérence des logiciels
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Quel code développe-t-on ?

Expression de besoins pour les codes scientifiques de 2010
(et au delà) :

• Recours généralisé à la simulation 3D

• Couplage de codes :

Physiques différentes

Échelles différentes – temps et espace

Architecture souple
Ergonomie des codes

Taille de modèles
Performances
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Quel code développe-t-on ?

Expression de besoins pour les codes scientifiques de 2010
(et au delà) :

• Moins de calcul déterministe : 

stochastique, méthodes probabilistes, fiabilité

• Contrôle qualité des résultats

Démultiplication des calculs

Outils numériques
Certification utilisateurs
Visu ergonomique
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Quel code développe-t-on ?

Expression de besoins pour les codes scientifiques de 2010
(et au delà) :

• Product Lifecycle Management

• Recours à la CAO et au maillage lors de la phase calcul

adaptation de maillage, corrélation calcul-mesure, ajout/ablation de 

matière

Usine numérique

Environnement CAO MESH VISU intégré
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Quel code développe-t-on ?

Comment y parvenir ?

• Normalisation soutenue par une politique logicielle forte

au niveau de l’entreprise, du labo

• Constitution de core-team de développement aux compétences 

variées :

architecture code, physique, analyse numérique, informatique système, études (!)

• Des développeurs modestes (on renonce à tout faire soi-même) et ambitieux 

à la fois (fin des codes mono-tâche et mono-utilisateur)

• Approche par composants : et non par discipline. Impact sur les technologies 

logicielles, impact sur les organisations.
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Quel code développe-t-on ?

Comment y parvenir ? [suite]

• Adoption systématique de standards :

� Description et échange de données : IGES, MED/HDF, UNV, MPI …

� Langages et architecture : python, Fortran, C++ …

� Recours aux bibliothèques : Qt, Numeric Python, PETSc, R …

� Avec une difficulté nouvelle importante : bien maîtriser ces pré-requis 

vis-à-vis du versionnement, de l’installation.

• Nouveau métier d’ensemblier logiciel

et non plus simplement développeur

• Logiciel libre ! Au service de l’économie du partage.

• Formalisation des services aux utilisateurs

contractualisation du service
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Quelle organisation pour développer ?

Les principes et les valeurs de
l’extreme programming sont bonsXP
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Quelle organisation pour développer ?

Principes

• Revue de code

• Production systématique de cas tests

• Refactoring

• Solutions simples

• Métaphores

• Intégration quotidienne

• cycles de développement très rapides

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming]
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Quelle organisation pour développer ?

Valeurs

• La communication

• La simplicité

• Le feedback

• Le courage

• Le respect

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming]

Toute chose appartient à qui la rend meilleure

Debugging is fun because it begins with a mistery
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Quelle organisation pour développer ?

Les méthodes agiles SCRUM sont bonnes

• Individus et interactions vs. Processus et outils

• Logiciel qui fonctionne vs. Documentation exhaustive

• Collaboration du client vs. Négociation de contrat 

• Réponse au changement vs. Suivi d'un plan prédéfini

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum]
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Quelle organisation pour développer ?

Courage et Solidarité

Appropriation collective du code
L'équipe est collectivement responsable de l'application. Chaque
développeur peut faire des modifications dans toutes les portions 
du code, même celles qu'il n'a pas écrites. Les tests diront si 
quelque chose ne fonctionne plus.

Refactoring (ou remaniement du code)
Amélioration régulière de la qualité du code sans en modifier le
comportement. On retravaille le code pour repartir sur de 
meilleures bases tout en gardant les mêmes fonctionnalités. Les 
phases de refactoring n'apportent rien au client mais permettent 
aux développeurs d'avancer dans de meilleures conditions, et 
donc plus vite.

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming]
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Quelle organisation pour développer ?

Langage commun et communication fluide

Convention de nommage
Puisque tous les développeurs interviennent sur tout le code, il
est indispensable d'établir et de respecter des normes de
nommage pour les variables, routines, méthodes, objets, classes, 
fichiers, etc.

Utilisation de métaphores 

On utilise des métaphores et des analogies pour décrire le 
système et son fonctionnement. Le fonctionnel et le technique se
comprennent beaucoup mieux lorsqu'ils sont d'accord sur les 
termes qu'ils emploient. 

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming]
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Quelle organisation pour développer ?

Qualité, utilisabilité, réactivité

Intégration continue 
Lorsqu'une tâche est terminée, les modifications sont immédiatement 
intégrées dans le produit complet. On évite ainsi la surcharge de 
travail liée à l'intégration de tous les éléments avant la livraison. Les 
tests facilitent grandement cette intégration : quand tous les tests 
passent, l'intégration est terminée.

Tests unitaires
Avant d'implémenter une fonctionnalité, le développeur écrit un test 
qui vérifiera que son programme se comporte comme prévu. Ce test
sera conservé jusqu'à la fin du projet, tant que la fonctionnalité est 
requise. À chaque modification du code, on lance tous les tests écrits 
par tous les développeurs, et on sait immédiatement si quelque chose 
ne fonctionne plus.

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming]
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Quelle organisation pour développer ?

Un exemple d’atelier de génie logiciel :
Code_Aster

Modèle collectif ouvert, de type logiciel libre



31

Quelle organisation pour développer ?

1. Identifier le périmètre de responsabilité

2. Contractualiser le versionnement

3. Lotir et organiser les travaux

4. Communiquer et intégrer
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Quelle organisation pour développer ?

Identifier le périmètre de responsabilité : 

La fiche qualité / le plan qualité logiciel

Logiciels indispensables 
pour utiliser Aster

Logiciels indispensables 
pour utiliser Aster

Logiciels nécessaires à 
certaines commandes

Logiciels nécessaires à 
certaines commandes

Outils périphériquesOutils périphériques
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Quelle organisation pour développer ?

Identifier le périmètre de responsabilité : 
Pilote stratégique

Pilote opérationnel

Équipe d’intégration

Club Utilisateurs

Chantier logiciel

Engagement de 
ressources

Développement

Chantier modélisation

Développement Utilisation

Comité directeur

Équipe Coeur Utilisateurs et chantiers applicatifs

Signalement REX

REX
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Quelle organisation pour développer ?

Gestion de configuration : 

• Pas de cycle en V à l’échelle du code

• Releases hebdomadaires

• Versions de développement utilisables et accessibles

• Mise en exploitation régulière de versions qualifiées

XP

XP

XP

STA 6.8
Sans maintenance

STA 6.8
Sans maintenance

NEW 7.5.2
STA  7.5.0
1 maj / mois
1 release /  6mois

NEW 7.5.2
STA  7.5.0
1 maj / mois
1 release /  6mois

NEW 8.1.16
STA  8.1.0
1 maj / semaine
1 release / 6 mois

NEW 8.1.16
STA  8.1.0
1 maj / semaine
1 release / 6 mois 2 ans 2 ans
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Quelle organisation pour développer ?

Lotir les travaux : types d’interventions sur le code : 

REXUtilisateurRequête utilisateur

REXDéveloppeur / 
Utilisateur

Lotissement chantier applicatif

Initiative collective et 
individuelle

DéveloppeurRefactoring

CanalOrigineNature

REX + planification 
activité

Développeur / 
Utilisateur

Évolution noyau

REXUtilisateurSignalement de disfonctionnement

Mise à jourDéveloppeurCas test « cassé »

Prioritaire !
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Quelle organisation pour développer ?

Lotir les travaux

Découper chaque chantier en interventions autonomes et 
restituables :

• De plus petite dimension possible

• Qui feront l’objet de fiches REX individuelles

• Qui seront utilisables, documentables, testables

• Qui seront intégrées dans le code sans délai

XP + SCRUM, méthodes agiles
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Quelle organisation pour développer ?

Organiser le développement : outil de REX

Le REX est plus qu’un bug-tracker :

Outil de gestion de tous types d’intervention sur le code
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Quelle organisation pour développer ?

Organiser le développement : outil de REX

Identifiant de l’intervention sur le code
Tracé dans les pv de mise à jour

Avancement de la fiche :
• Émise 
• Enregistrée
• Résolu
• Validé_EDA
• Fermé
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Quelle organisation pour développer ?

Organiser le développement : outil de REX

Responsable du travail à réaliser

Émetteur de la demande

Contexte projet
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Quelle organisation pour développer ?

Organiser le développement : outil de REX

Impact sur versions

Impact documentation

Validation, cas tests

Tracé qualité
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Quelle organisation pour développer ?

Le cycle de vie d’une intervention sur le code :

Émission d’une fiche REX

Affectation à un développeur

Étude d’impact

Codage + validation + documentation

Intégration

Débat d’intégrationXP

XP

Obligatoire. 
Réunion hebdomadaire de l’équipe noyau
+ tous développeurs

Affectation hebdomadaire
par équipe noyau

Tous acteurs concernés

Environnement de gestion de sources
+ contrôle qualité des développements
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Quelle organisation pour développer ?

Importance de la communication et des métaphores :

Créer des structures (réunions, comités …) officielles de 
contrôle des développements :  

• En amont (pré-développement) : 

Pour préciser le besoin fonctionnel avec l’utilisateur

Pour réaliser l’étude d’impact architectural avec l’équipe noyau

Ne rien faire à l’insu des responsables des sources impactés

• En aval (pré-intégration) :

Fonction d’exigence : tests, documentations

Fonction de vigilance : robustesse, performances, utilisabilité

Fonction de cohérence : sources, interface utilisateur

XP
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Quelle organisation pour développer ?

Les trois paliers (exigences) du développement :  

Fiabilité : 

Un modèle doit donner des résultats justes

Robustesse :

Un modèle quelconque (industriel) doit donner des résultats 
fiables

Performance :

Un modèle quelconque (industriel) de grande taille doit 
donner des résultats fiables et robustes

Ne pas aborder la mise au point dans un autre ordre !

1

2

1

1

3

2
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Quelle organisation pour développer ?

Fiabilité1

2

3

Robustesse

Performance
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Quelle organisation pour développer ?

Qui développe ?  Dualité langage haut niveau / langage bas niveau

Piliers du code – architectes d’opérateurs

Intégrateurs de nouveaux modèles

Informaticiens purs

Intégrateurs de modules pré-câblés (loi de cmpt)

Développeurs application métier

Utilisateur

Fortran

API bibliothèques

Python
Fichier de commandes

Python
Macro-commandes

Fortran
Python

Intergiciel haut/bas niveau
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Quelle organisation pour développer ?

http://www.cs.rpi.edu/~szymansk/oof90.html

Choix de langage :  

Haut niveau : FORTRAN pour performances et accessibilité pour tous

Bas niveau : Python pour puissance et accessibilité pour tous
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Comment s’assurer de la qualité ?

Revue de code

Règles d’intégration

Importance des cas tests

Qualification de code
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Comment s’assurer de la qualité ?

Validation élémentaire - revue de code : 

En continu et à échéances fixées
• Exécutions de la base de cas tests sur plusieurs plate-formes 

(portages).

• Code_Coverage. Un bloc de programmation où aucun test ne 
rentre a 100% de chances de contenir un bug.

• Les cas tests couvrent-ils tous les usages possibles ? Les 
associations possibles (élément fini / matériau / loi de 
comportement) ?
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Comment s’assurer de la qualité ?

Validation élémentaire – revue de code (suite) : 

En continu et à échéances fixées
• Suivi des performances « en situation » : mise au point de cas 

tests non validants, plus simples qu’une étude, dont le seul but est 
de servir d’étalon à la mesure de performances.

• Suivi des performances individuelles des cas tests à chaque 
release

• Les messages d’erreur sont-ils tous intelligibles ?

• Relecture croisée des développements

Y travailler tous et tout le temps
Investir un responsable pour les tâches récurrentes

XP



50

Comment s’assurer de la qualité ?

Vérification de la qualité d’un développement lors de la 
phase d’intégration 

Les réunions d’intégration sont structurées par les outils de 
vérification du développement :

• REX : cycle de vie des fiches

• Pré-inscription : vérification de règles de programmation

• Pré-inscription : rédaction d’une description synthétique

• Pré-inscription : compilation et exécution des nouveaux cas-tests

• Pré-inscription : cohérence de version et gestion des conflits de 
notation

• Livraison : idem + exécution de la base complète de cas-tests
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Comment s’assurer de la qualité ?

Vérification de la qualité d’un développement lors de la 
phase d’intégration

Règles de programmation :

• Normalisation de l’interface utilisateur

• Normalisation du source (on pallie le laxisme des compilateurs 
Fortran) : règles de nommage, limitation du nombre d’arguments 
et de la longueur des routines, instructions interdites (ou d’usage 
à justifier), contrôle du type des arguments

• Utilisation systématique d’outils logiciels partagés : routines 
utilitaires, mécanismes d’arrêt du code, d’envoi de messages, de
lecture/écriture.
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Comment s’assurer de la qualité ?

Importance des cas-tests. À quoi servent-ils ?

À valider un développement par comparaison à un 
problème de référence :

• une solution analytique existe ou peut être développée

• une solution numérique est obtenue par un autre code de calcul

• on dispose de données expérimentales : tolérance souvent 
assez grande, doubler par un test de non régression

• le problème peut être traité par un autre cheminement du 
logiciel : intra-comparaison

• test de non régression (en dernier recours !)

1
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Comment s’assurer de la qualité ?

Importance des cas-tests. À quoi servent-ils ?

À servir de base représentative et exhaustive de l’usage du 
code :

• Pour la revue de code

• Pour la qualification des portages et installations locales

À fournir une base de tutoriaux aux utilisateurs

Un cas test n’est pas le c/c d’une étude

Un cas test doit être simple : analytique, intelligible

Un cas test doit être documenté

2

3
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Quelle organisation pour développer ?
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Importance de la production continue de cas tests : 
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Quelle organisation pour développer ?

Structuration d’une
documentation de cas tests 

Toutes infos utiles pour rejouer la scène 
… ou benchmarker avec un autre code !

Géométrie, matériaux, conditions aux 
limites, modèles employés
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Quelle organisation pour développer ?

Structuration d’une
documentation de cas tests 

Description de la solution de référence

On cite les sources

On précise la valeur numérique testée
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Quelle organisation pour développer ?

Structuration d’une
documentation de cas tests 

Description de la modélisation

La comparaison numérique calcul / 
référence est faite dans le test lui-
même avec procédure d’alarme en 
cas d’écart.
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Comment s’assurer de la qualité ?

Qualification de code

Bien suivre les TP de formation :
• Un bizuth a toutes les chances de « solliciter » votre code dans 

des usages inhabituels quand l’utilisateur expérimenté rejouera 
tout le temps la même scène.

• Les TP sont souvent source de mise à jour de bug de robustesse, 
de défaut de documentation, de réflexion sur l’ergonomie de votre 
logiciel.

Sensibiliser les utilisateurs sur l’importance du FEEDBACK

Via le REX, via le club Utilisateurs
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Comment s’assurer de la qualité ?

Qualification de code

Le logiciel est-il apte à simuler le problème de l’utilisateur ?
• Chaque unité utilisatrice valide le code pour son usage propre à

une échelle globale (versus cas test : échelle fonctionnelle 
locale) : fonction « bureau des méthodes »

• On doit valider : la capacité à faire en configuration d’étude, la 
qualité des résultats par rapport au fonds ancien d’études, par 
rapport à des mesures sur site, par rapport à des benchmarks 
codes, par rapport à essais globaux.

• Ce travail est de la responsabilité des utilisateurs (bureaux 
d’études) : mais l’organisation code se doit de capitaliser toutes 
ces actions de qualification / benchmark pour les faire partager.
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Comment diffuser ?

Panorama des services offerts à l’utilisateur :

Débutants :
• Formations
• Documentations « prise en main du code»
• Tutoriaux : cas tests

Tous utilisateurs :
• Corpus documentaire : Utilisation, Référence, Validation
• Docs utilisation : fonctions élémentaires + howto généraux
• Hotline
• Service d’assistance de niveau 2
• REX

Instances de représentation :
• Club Utilisateurs
• Structure de gouvernance
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Comment diffuser ?

Victime de votre succès d’usage ?

Vous êtes facilement responsable de tout !
• Environnement informatique, administration serveur de calcul
• Utilisation et fonctionnement des outils périphériques

Vous devez aller à la pêche aux infos
• Sensibiliser l’utilisateur à la nécessité du feedback et lui offrir les 

outils pour ça : rex, club U
• L’encourager aux critiques (constructives) pour le rendre 

solidaire de l’amélioration du logiciel

Protégez-vous
• Des sollicitations excessives : aider à faire n’est pas faire
• Contractualisez les services par une organisation réactive mais 

rigoureuse
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Comment diffuser ?

Mais n’oubliez non plus jamais que les utilisateurs 
sont l’unique finalité de votre travail !
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Comment diffuser ?

Motivations pour diffuser en logiciel libre :
• 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.

• Support à la construction de coopérations
Linus Torvalds promeut le modèle libre par « l'efficacité de la coopération 
technique qu’il rend possible »
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Comment diffuser ?

Le modèle libre est pertinent pour les entreprises :

• Efficacité par la « professionnalisation » de chacun

• Capacité d’assemblage (pas d’asservissement)

• Possible partage sans perte d’autonomie
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Conclusion

Les 6 qualités d’un bon logiciel :

• General purpose

• Reliable

• Free

• English

• Well managed

• Standard interface

[D. Nowak, Argonne National Laboratory]
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Merci


