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Célébrer les 20 ans d'Aster, c'est d'abord remercier l'équipe de Code_Aster qui, malgré le départ des 
"grands anciens" et grâce à l'arrivée de jeunes talents, a su faire d'Aster l'outil qu'il est à présent. 
Si elle a su réussir, c'est non seulement grâce à ses compétences mécaniques, numériques et logicielles mais 
aussi grâce à une réflexion et des choix d'organisation, tant internes à l'équipe que dans sa relation à ses 
utilisateurs et ses partenaires : la rigueur intelligente et pragmatique est une garantie de qualité pour un outil 
qui contribue à faire prendre des décisions importantes en matière de sûreté et de performance de 
systèmes industriels.
Célébrer ces 20 ans, c'est aussi dire merci à celles et ceux qui, au sein d'EDF, en sont utilisateurs, réguliers ou 
occasionnels, et, semble-t'il, utilisateurs plutôt satisfaits ! C'est pour eux, pour traiter leurs problèmes, que petit 
à petit Aster s'est développé ! C'est pour poursuivre la nécessaire capitalisation des connaissances en 
mécanique des structures, dont a besoin EDF, qu'il nous faut poursuivre le développement d'Aster.
Et c'est aussi remercier et encourager les contributeurs et utilisateurs externes qui, grâce à la mise en libre 
d'Aster sur le Web, renforcent l'outil, jour après jour. Faire croître le nombre d'ingénieurs, de chercheurs, 
d'étudiants, qui, en France et à l'étranger, font partie de la communauté Aster assurera toujours davantage 
qu'Aster est un outil du meilleur niveau mondial dans son domaine. À cet égard, la diffusion en libre confirme 
nos attentes.
Célébrer les 20 ans d'Aster, c'est aussi mentionner l'émergence d'un nouveau produit : Salomé - Méca, qui 
intègre Aster dans une plate-forme commune qui préfigure les défis auxquels Aster, comme les autres 
grands outils de simulation, a à faire face : 

- l'enjeu de la simulation multidisciplinaire et multi échelle, pour l'ensemble de la physique des champs où 
nombre de rêves des années 1980 pour traiter des besoins de la recherche et de l'industriel sont en train 
de se réaliser 

- l'utilisation optimale par le "calcul haute performance" des machines et des architectures.
Bref, fêter ces 20 ans, c'est être conscient, que les vingt ans qui viennent s'annoncent passionnants.

Yves BAMBERGER
Directeur Recherche et Développement EDF
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Initié au cours des années soixante-dix, le recours à la modélisation numérique a atteint dès les années 
quatre-vingt la maturité d’une discipline à part entière, notamment au niveau des entités de R&D. 
C’est ainsi que compte tenu de nos activités et missions, et sur avis de son Conseil Scientifique en réponse au 
rapport préparé par Yves Bamberger, EDF R&D a décidé d’engager début 1989 la réalisation en propre d'un 
logiciel unique de calcul par la méthode des éléments finis en mécanique des structures. Code_Aster était 
lancé. 
Ce choix traduisait : 

- la volonté de maîtrise des modélisations numériques des ouvrages pour garantir notre capacité d'ex-
pertise des études constructeurs et au service de la sûreté et de la performance de notre parc de pro-
duction ; 

- la volonté de capitalisation des travaux de R&D dans un code unique afin de mutualiser les coûts de dé-
veloppement entre différents domaines métiers et de participer à une bonne gestion des connaissances 
et des compétences sur le long terme ; 

- la volonté de permettre, sous assurance de la qualité, un transfert rapide des modèles et méthodes mis 
au point par la R&D vers l’ingénierie, dans un soucis d’indépendance vis-à-vis d’un ou plusieurs éditeurs 
de logiciels, de fiabilité, de robustesse et de performance des modélisations développées ;   

- le besoin de construire un environnement de simulation et des solutions métiers intégrées permettant de 
concilier réactivité et productivité des études et cohérence des modélisations employées. 

20 ans après, ces objectifs ont gardé toute leur pertinence et dessinent, bien au-delà d’un cahier des 
charges « logiciel », l’ambition durable de l’activité de modélisation et simulation numérique en mécanique 
des structures pour EDF. 
Ainsi, plus qu’un logiciel, Code_Aster désigne une communauté d’acteurs et un processus organisationnel et 
structurant au service de cette ambition. C’est pourquoi nous avons choisi, à l’occasion des 20 ans, de 
consacrer cette plaquette aux principales caractéristiques du « processus Aster » qui, avec les qualités et 
l’engagement de plusieurs « générations » d’acteurs, permettent d’être au rendez-vous de l’ambition fixée 
en 1989 et de l’élargir aujourd’hui aux nouveaux enjeux de la recherche partenariale et des études multidis-
ciplinaires. 

François WAECKEL
Chef du Département Analyses Mécaniques et Acoustique
Pilote stratégique du Projet SimuMéca 2010



un processus continu d'initiatives       

Une réponse globale …
… un code unique

Au cours de la décennie 1975 – 1985, le déploiement de la mé-
thode des éléments finis pour les études de structures mécaniques 
avait conduit à de très nombreux développements logiciels. La 
dispersion des équipes et la demande d’outils numériques adaptés 
aux problèmes de l’ingénierie favorisaient plus l’émergence de pro-
grammes dédiés que l’approfondissement d’un logiciel général. 

Les exigences de maîtrise des coûts de diffusion, d’appropriation, 
de maintenance, et d’adaptation aux nouveaux environnements 
d’exploitation ont montré l’intérêt d’un engagement plus global 
d’EDF sur un système logiciel unique, avec des objectifs de résorp-
tion des outils existants. 
Engagé sous forme d’un projet interdépartemental (une première aux 
études et recherches) avec un cahier des charges volumineux et des 
échéances rapprochées. C’est devenu une aide précieuse à la gestion 
des compétences.

… un code pérenne
L’objectif de traitement de dossiers d’études à longue constante de 
temps pour la maîtrise du parc d’installations d’EDF imposait des exi-
gences de qualité et de traçabilité, notamment dans le cadre des enga-
gements de sûreté nucléaire. 
Ces études sont conduites par des équipes dispersées et fréquemment re-
nouvelées : le logiciel doit jouer un rôle de capitalisation des connais-
sances dans la durée.

… un code d’expertise
L’approche des risques de vieillissement des composants ne se 
conçoit que par la représentation de l’historique des charge-
ments, de la fabrication aux cycles d’exploitation, y compris avec 
les effets des réparations éventuelles. Ainsi, les modèles numé-
riques nécessaires doivent répondre à des hypothèses de calcul 
plus exigeantes que celles de l’ingénierie de conception clas-
sique, en intégrant systématiquement des approches non linéaires, 
des effets thermiques, des sollicitations dynamiques, des interac-
tions avec les fluides et la structure des matériaux.
Ces modélisations justifient une activité de R&D spécifique à industrialiser 
et dont les résultats doivent être soumis, le plus rapidement possible, à 
une qualification industrielle à l’occasion de la diffusion du logiciel.



Une chaîne de calcul intégrée . . .
… un solveur

Vu sous un angle fonctionnel, Code_Aster est un solveur de mécanique : avec une représen-
tation géométrique donnée de la structure à étudier (le maillage), il met en œuvre la mé-
thode des éléments finis pour produire des champs (contraintes, déformations, énergies, 
états du matériau). 

… pour des besoins plus vastes
Mais les utilisateurs ont des besoins logiciels plus vastes : de la CAO en amont, 
jusqu’au traitement mathématique et à l’analyse graphique des résultats en aval. 
Obtenir des données d’entrée toujours plus réalistes (chargements, paramètres 
matériaux) nécessite également l’interaction de Code_Aster avec d’autres logiciels 
traitant de phénomènes physiques connexes. 
Si les mécaniciens peuvent accepter de composer avec plusieurs outils, ils attendent 
une offre logicielle homogène en termes de services, d’interopérabilité, de gestion 
des versions et de qualité.

… des pré et post traitements intégrés
Dès l’origine, le choix d’intégrer dans le code lui-même de nombreux outils métiers et 
traitements mathématiques a permis de capitaliser un large volet de techniques de 
l’ingénieur et de calculs réglementaires. Ce choix rend aussi possible une qualification « 
globale » des outils d’étude et évite la multiplication de composants complémentaires au 
cycle de vie non maîtrisable (feuilles Excel …).

… de la supervision Python à Salomé - Méca
La matrice architecturale initiale s’est révélée suffisamment pertinente et adaptable pour 
pouvoir intégrer les nouveaux apports méthodologiques sans remise en cause. En 2000, le 
choix de Python comme langage de supervision a démultiplié la modularité du code au 
service de la construction d’outils métiers et des traitements mathématiques spécifiques.
L’aboutissement de cette démarche réside dans Salomé - Méca : la mise à disposition, sur le 
poste de l’ingénieur, d’un environnement de simulation cohérent et complet. Dans un même 
continuum logiciel à la qualité maîtrisée, le mécanicien peut gérer toute sa simulation, de la 
CAO jusqu’au couplage avec d’autres solveurs physiques. 

1989 - 2009



un processus continu d'évolutions       

Accompagner les ut i l isateurs …
Le déploiement de Code_Aster n’a été possible qu’en organisant une rela-
tion constante entre les équipes en charge du développement et les 
équipes utilisatrices. 
Le premier apport, dans l’esprit de la démarche qualité, a été de fournir à 
chaque version une documentation d’utilisation, mais surtout la justification 
théorique des modèles utilisés et des tests de validation. Ces documents four-
nis en support à l’utilisation du code capitalisent une bonne partie du savoir 
faire d’EDF en mécanique. Le corpus actuel de 15.000 pages est enrichi ou 
relu pour la diffusion de chaque nouvelle version. 

… informer et partager
Le club des utilisateurs trimestriel, mis en place avec des correspondants 
locaux, est le cadre  du partage d’expérience entre utilisateurs et du dia-
logue avec l’équipe de développement. Les études les plus embléma-
tiques, porteuses d’enjeux forts ou mettant en place des modélisations de 
pointe, sont présentées aux journées annuelles des utilisateurs et dans le 
bulletin Aster Échos.

… former
Des centaines d’utilisateurs à EDF, une cinquantaine par an aujourd’hui, 
ont suivi les sessions annuelles de formation à l’apprentissage de base, 
mais aussi des cours et TD dédiés à la dynamique, au contact, au non li-
néaire … La richesse de la documentation et le soin porté à la dimension 
pédagogique de la base de 2.300 cas tests permettent une autoforma-
tion efficace, comme l’a montré le succès de la diffusion libre.

… écouter et répondre
Les échanges avec les utilisateurs ont bénéficié de l’utilisation d’un ser-
veur de calcul centralisé et d’outils de traitement du retour d’expérience 
coopératifs, notamment pour le partage des fichiers d’étude nécessaires 
à l’analyse des anomalies signalées. 
Un outil puissant de simulation n’est rien sans la maîtrise et le développe-
ment d’un réseau de compétences. Au-delà de l’assistance télépho-
nique et du forum, soutiens du quotidien, les utilisateurs internes ont accès 
à l’expertise des ingénieurs mécaniciens de la R&D pour la mise en 
œuvre des études les plus complexes. 
Ce vivier de compétences, riche et réactif, permet d’accompagner les 
ingénieurs d’étude : mise en œuvre et optimisation des modèles inno-
vants, adaptation aux limites des capacités du code ou des serveurs de 
calcul, engagement de développements spécifiques. Enfin, l’évolution 
des carrières permet à ce savoir-faire d’essaimer parmi les unités utilisa-
trices.



Développer en réseau …
… un processus durable et des méthodes agiles

Très tôt a été mise en place une organisation du développement que le génie logiciel a bap-
tisée depuis « méthodes agiles ». Les besoins unitaires sont collectés par les fiches de retour 
d’expérience et non par un cahier des charges global. 
Chaque demande suit un cycle de développement propre, de l’expression de besoin à la li-
vraison finale, sans être tributaire de l’avancement des projets applicatifs ou des chantiers du 
code. La mise à jour hebdomadaire d’une seule version de développement, utilisable par 
tous, permet un retour rapide pour affiner les évolutions, voire les déboguer. 
Enfin, développeurs, architectes du code et futurs utilisateurs dialoguent en continu et tout 
particulièrement lors de l’étape d’intégration par l'équipe de développement (la célébre 
EDA).

… un réseau au service de l’industrialisation des innovations
Cette organisation en réseau, qui préfigurait le mode de développement des logiciels libres, 
est au service de la recherche en mécanique numérique. En vingt ans, près de 200 dévelop-
peurs et une vingtaine de thèses ont livré leurs travaux dans Code_Aster. Celles-ci ont  ainsi 
été capitalisées dans la durée. 
Un modèle numérique est réputé industrialisé lorsqu’il peut être déployé à l’ingénierie dans 
des versions qualifiées. Il doit satisfaire trois critères : fiabilité, robustesse, performances. Les pro-
cédures de l’atelier logiciel de Code_Aster y contribuent par des exigences (tests de non-ré-
gression, documentation, règles d’architecture informatique…), dans le cadre d’un processus 
incrémental de maturation des innovations.

… la qualité avant tout
La rigueur et la documentation tracée des évolutions du code participent à sa qualité. À ces 
règles du quotidien s’ajoute la validation indépendante : l’expertise critique des modèles par 
des tiers. Ce type d’examen enrichit au fil des versions le périmètre qualifié du code. Cette 
nécessité de qualification et d’Assurance de la Qualité est capitale pour qui réalise des 
études contribuant à la sûreté, mais in fine profite à tous. 
Trois audits majeurs ont conforté Code_Aster dans sa démarche qualité et son mode de dé-
veloppement en réseau original. Ainsi, grâce aux exigences du SEPTEN et à son soutien, la 
confiance collective dans le logiciel a pu patiemment se construire. Elle est reconnue à EDF 
et au delà.

1989 - 2009 



Dif fuser l ibrement …
« Vous ne déciderez pas que vous êtes bons : ce sont les autres qui devront vous le dire ! » 

(Paul Godin – 2 janvier 1989).

… préparer un code portable, pour ne pas nous isoler 
Pour atteindre un niveau de confiance et de transparence adapté à un outil utilisé dans des dos-
siers liés à la sûreté nucléaire, un objectif de diffusion externe s’imposait.  Le passage d’un logiciel 
interne, confiné sur des serveurs d’accès protégé, a nécessité un corpus significatif d’épreuves pour 
garantir la portabilité.

… essayer la valorisation commerciale 
La tentation d’une démarche commerciale n’a pas manqué avec un essai de distribution du code 
« fermé ». Mais cette tentative imposait des investissements prématurés sur l’environnement d’étude 
et surtout des développements dans des domaines d’application éloignés de nos métiers. Enfin, le 
caractère « fermé » du code était contradictoire avec son positionnement sur l’expertise.

… évaluer le modèle du logiciel libre 
L’obligation de ne pas augmenter les ressources affectées à la diffusion entraînait de facto un re-
noncement à des bénéfices financiers. L’évaluation approfondie du modèle du logiciel libre, alors 
inédite pour un outil de simulation industrielle, a permis de choisir la diffusion sous licence publique 
GNU.

… pour une reconnaissance par l’usage et une qualification supplémentaire
À la façon d’une publication, l’accès libre permet une large confrontation avec l’état de l’art. Plus 
que les 5.000 téléchargements annuels (20.000 pour Salomé – Méca), nous retiendrons l’émer-
gence, grâce au forum, d’une communauté autonome d’utilisateurs industriels et académiques.
Au-delà des 200 utilisateurs internes, ce réseau a permis des épreuves et des comparaisons nou-
velles, une lecture étendue de la documentation et la détection de quelques bogues. Plusieurs « 
benchmarks » ont conforté notre confiance dans la pertinence des modèles et des performances 
du code.

… pour la diffusion des compétences
Plusieurs équipes universitaires animent des travaux dirigés en éléments finis ou en mécanique au-
tour de Code_Aster. Des sociétés de services ont une activité commerciale en complément de 
leurs prestations pour EDF. Le vivier de compétences autour du logiciel s’est élargi et pérennisé.

… pour des contributions et la construction de coopérations
L’architecture modulaire du code permet d’accueillir facilement de nouveaux modèles et fonction-
nalités. En respectant nos critères de qualité, des contributions significatives ont déjà été intégrées 
au code.

Linus Torvalds promeut le modèle du logiciel libre par l'efficacité de la coopération 
technique qu’il rend possible. 

Plusieurs partenariats académiques (Université de Manchester, INSA-LYON, LAEGO-NANCY, ECP) 
ont été noués. Une première convention de co-développement de Code_Aster entre IFP et EDF 
R&D permet de développer, à coûts partagés, des modèles d’intérêt commun, de garantir leur inté-
gration dans le code source et de servir de socle à des collaborations en géomécanique, fissura-
tion, contact frottement …

un processus continu d'innovations        



Aster fédérateur de métiers
Code_Aster a une vocation et une ambition de simulation généraliste en mécanique. Celle-ci 
sont justifiées par la variété des ouvrages et matériels utilisés par EDF et la diversité des comporte-
ments ou pathologies à modéliser. La richesse des modèles disponibles (éléments finis, lois de 
comportement, méthodes d’analyse, post-traitements) en est le reflet. Les études conduites par 
les équipes de r&d et d'ingénierie concernent :

...quatre démarches de simulation
- la justification de la durée de vie des ouvrages et des matériels, du fait de leur vieillissement, 

de tout événement non prévu à la conception ou de l’évolution du contexte réglementaire 
(réévaluation des critères sismiques … ) ;

- la prévision du comportement en situations incidentelles ou accidentelles (effet des déforma-
tions différées sur la fonction d’étanchéité de l’enceinte …) ; 

- l’optimisation de la performance opérationnelle du parc de production par la justification de 
l’acceptabilité de défauts ou l’anticipation de décisions de maintenance ;

- l’évaluation de nouvelles conceptions (EPR, nouveaux pylônes ... ).

... pour tous les ouvrages du processus électrique 
- l’ensemble des composants de la « chaudière » nucléaire : cuve, générateurs de vapeur, mo-

topompe primaire, circuits primaire et secondaire ;
- les équipements de production : groupe turbo-alternateur, pylônes et lignes aériennes, éo-

liennes et hydroliennes ; 
- les ouvrages de génie civil : enceintes et aéro-réfrigérants, barrages hydrauliques, sites de 

stockage des déchets nucléaires. 
Enfin, la diffusion libre a été l’occasion de montrer la pertinence de Code_Aster pour d’autres 
domaines de simulation en mécanique, pour certains inattendus : la tectonique de couches 
géologiques, la biomécanique, la mise en forme de pièces manufacturées …

1989 - 2009 



l'esprit des versions        

Sur décision du conseil scientifique EDF, la genèse d’un code unique 
pour la simulation en mécanique : Code_Aster.

A la rencontre des utilisateurs : mise en place des services, 
premiers usages par les équipes de l'ingénierie à Lyon ( SEPTEN).

La version de la validation indépendante 
et de l'audit Assurance-Qualité.

Le co-développement des projets applicatifs
et la mise en place de l'organisation en réseau.

Un service global pour la simulation : le serveur de calculs, 
Aster-expert, Eficas et l'aide à l'optimisation des modèles.

Un nouvel élan avec la diffusion en logiciel libre 
et le superviseur en langage Python.

Le franchissement symbolique du million de lignes de code gérées 
en configuration, des 200 utilisateurs internes, des 2000 cas tests ...

La validation de la gestion de l’Assurance-Qualité par l'audit CEIDRE. 
Le renouvellement générationnel des équipes.

de Code_Aster à Salomé - Méca
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Du bout des doigts,  à la cui l lère ou à la louche 208 personnes ont 
déposé du code source, des tests ou des écri ts  dans le chaudron

avec l'aide de 
AUSY, CS-SI, DeltaCad, IFP, NECS, SAMTECH France

Université Claude Bernard Lyon 1



Code_Aster version 9 

Salomé - Méca 2009.1

décembre 2008 - dernière parution      
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