SALOME fête ses 10 ans !
Si Salomé, fait penser aux œuvres d'Apollinaire, de Carol Ann
Dufy ou de Richard Strauss, à EDF R&D et au CEA, SALOME fait
référence à une plate-forme(*) logicielle utilisée mondialement dans
le domaine de la simulation numérique(*).
« SALOME en est à sa 6éme version et fête cette année ses 10 ans
de croissance et d'évolution » explique Vincent Lefebvre qui dirige
le projet de développement de la plate-forme.
Acronyme de « Simulation numérique par Architecture Logicielle
en Open source et à Méthodologie d'Evolution », SALOME a été
développée initialement dans le cadre des projets RNTL (ancêtre
de l'ANR) impliquant 22 partenaires dans son développement.

EDF et le CEA en co-développement

V. Bergeaud (CEA-LGLS) et V. Lefebvre (EDF-R&D)
En 2006, le CEA et EDF ont décidé de poursuivre leur effort de
développement, la maintenance et le support de cette plate-forme
(*)
Plate-forme ?
en collaboration avec la société de service OPEN CASCADE. Ceci est
Les plates-formes logicielles, sont le
actuellement réalisé dans le cadre d'un projet de co-développement avec une
plus souvent développées et maintenues
équipe composée d'agents d'EDF, du CEA et de sous-traitants.
par des organismes (par exemple
« NEPAL est le nom de ce projet et il s'articule dans un cadre plus vaste de
l’INRIA, le CNRS, le CEA, l’INRA) qui
refonte de plusieurs codes de la R&D d'EDF et du CEA afin d'améliorer leur
hébergent la base de travail et les
qualité et de les intégrer dans une chaîne de logiciels répondant aux différents
logiciels associés ou par des éditeurs de
besoins métier. » précise Vincent Lefebvre.
logiciels. L'objectif est de mutualiser ce
Depuis quelques années deux autres projets Maillage et Visualisation ce qui est externe au code de calcul
scientifique contribuent également au développement et à l'enrichissement de
(pré, post traitement, interface
la plate-forme SALOME. Le projet NEPAL assure l'assemblage de l'ensemble et
utilisateur, interfaces programmes).
la maintenance des outils.

Des bénéfices importants pour EDF et le CEA
Pour beaucoup de projets conduits au CEA et à EDF, l'utilisation de la plate-forme SALOME offre un environnement
intégré dédié à la simulation des phénomènes physiques, une solution pour améliorer la qualité des applications dans le
contexte du nucléaire, une intégration plus facile des codes de calculs de physique, tout ceci en utilisant au mieux la
puissance de calcul disponible et en offrant une interface pour une visualisation de haute qualité.

Les métiers et SALOME

Modélisation d'un stator d'alternateur avec SALOME (EDF R&D AMA)

Les applications de codes métiers(*) construites
avec SALOME concernent la mécanique des
structures, les matériaux, le comportement des
combustibles nucléaires, l'étude du stockage
des déchets, le comportement des matériaux
sous irradiation, la mécanique des fluides, la
thermohydraulique, la neutronique ou la
radioprotection...
L'exemple le plus significatif est celui de
SALOME-MECA qui propose une gamme
complète de méthodes d'analyse et de
modélisation multi-physique non linéaire pour la
mécanique des structures (http://www.codeaster.org).

Des améliorations continues
Le cycle de développement de SALOME est de deux ans. A l'issue de chaque cycle, une nouvelle version majeure du
logiciel est mise en exploitation. Le CEA et EDF assurent la maintenance corrective, adaptative et évolutive de la version
d'exploitation.
(*)

Code métier ?

Programme informatique permettant la simulation d'un processus physique propre à un métier.
Un code de calcul métier résulte de plusieurs démarches successives :
 mise en données
problème physique  modèle physique  hypothèses  modèle numérique

algorithmes

 vérification


validation

(*)

Le terme « open source » créé en
1998 garantit une nouvelle forme de
qualité. La communauté de
développement peut étudier le code
source pour localiser d'éventuels
problèmes de sécurité et de fiabilité.
L'Open Source défend la liberté
d'accéder aux sources des programmes, afin d'aboutir à
une économie du logiciel dépendant de la seule vente de
prestations et non plus de celle de licences d'utilisation

SALOME et l'Open Source
Autre particularité, le logiciel est dans le domaine de l'Open
Source. Grâce à l'Open Source(*), il bénéficie d'un vecteur de
diffusion qui démocratise son utilisation dans les écoles,
universités et industries ; c'est un facilitateur de partenariats.
Mais c'est aussi un mode de validation, car un nombre plus
importants d'utilisateurs facilite la détection des anomalies et
leur correction. L'Open Source aide aussi au développement
collaboratif mais ceci est est plus long à mettre en place.
Le fait de mettre un logiciel en Open Source démontre sa
maturité et sa qualité.
(*)

Vincent Lefebvre (Chef du Projet NEPAL à EDF R&D) et Vincent Bergeaud
(Chef du Laboratoire de Génie Logiciel et de Simulation du CEA)

Une utilisation mondiale
SALOME est mondialement utilisé dans le cadre de l'intégration de
codes de calcul. Aujourd'hui, SALOME est utilisée par 400 utilisateurs à
EDF et au CEA, et par plus de 5000 utilisateurs à travers le monde.
Chaque année, une journée SALOME est organisée ; elle est ouverte à
tous les utilisateurs. La prochaine journée aura lieu au CEA le 15
novembre 2011.

Simulation numérique ?

La simulation numérique est l’un des outils
permettant de modéliser des phénomènes réels
à l'aide d'ordinateurs. Elle désigne un procédé
selon lequel on exécute un programme
informatique sur un ou plusieurs calculateurs
en vue de simuler un phénomène physique
complexe (par exemple : fatigue d’un matériau
sous sollicitation vibratoire, déformation de
matériaux lors de chocs, comportement d'un
objet dans un fluide, usure d’une pièce d'un
moteur…).
Les simulations numériques sont donc une
adaptation de la modélisation mathématique
aux moyens numériques et servent à étudier le
fonctionnement et les propriétés d’un système
modélisé ainsi qu’à en prédire son évolution.
On parle également de « calcul numérique ».
Les interfaces graphiques et les logiciels de
visualisation souvent en 3D permettent une
analyse plus efficace des résultats des calculs.
Les simulations informatiques sont aujourd'hui
devenues incontournables pour la modélisation
des systèmes en physique, chimie et biologie,
mais également en économie et en science
sociale.

Vincent Lefebvre dirige
depuis 2006 le projet NEPAL
de co-développement EDF
et CEA.
Il est responsable du
développement et de la
maintenance de SALOME.

SALOME bénéficie du soutien de System@tic,
pôle regroupant 540 organismes impliqués dans la R&D en Ile-de-France.
Toutes les informations et le téléchargement du logiciel sur SALOME
peuvent être obtenus sur http://www.salome-platform.org/

