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Simulation numérique à EDF
Les études au service des outils de production

Objectifs permanents
Sûreté
Performances
Durée de fonctionnement
Combustible
Nouveaux réacteurs

Grandes orientations en simulation

Vérification/Validation
Ergonomie
Programme de R&D amont appui validation
Partenariat

Durée de vie :
40-100 ans
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Simulation numérique à EDF
Une démarche

1- Modéliser  :
De la physique aux équations

2- Analyser et coder : 
équations - algorithmes – codes

3- Adapter aux architectures HPC 

4- Valider et identifier : 
Benchmarks  et expériences

5- Pré et post-traiter : 
Maillage, visualisation

6- Construire les méthodologies 
d’étude : 
Approches probabilistes, couplées

7- Qualifier : 
Domaines de validité,  choix du 

niveau de modélisation
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Simulation numérique à EDF
La plateforme SALOME
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Perspectives en mécanique des structures
Un nouveau cycle commence

� 2014 : étude d’opportunité, recueil des besoins (R&D ���� ingénierie ���� bureaux 
d’étude)

� 2015 : lancement d’un nouveau cycle de 5 ans

1989 2014 2020
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Perspectives en mécanique des structures
La plateforme Salome-Meca 

� Vers une plateforme unique pour 
répondre à des usages nouveaux 
et plus nombreux

� Vers plus de V&V pour répondre 
aux exigences réglementaires

� Vers une diffusion internationale 
étendue à EDF et ailleurs grâce à
l’anglicisation
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Perspectives en mécanique des structures
Le solveur Code_Aster 

� Vers un code, s’appuyant sur les 
outils best-in-class, encore plus 
tourné vers 

� la recherche (ex. : lois de 
comportement, cf. MFront)

� les études (ex. : industrialisation de 
la R&D en contact-frottement et 
grandes déformations)

� Vers un recours plus grand au 
HPC pour la précision des études
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Politique de diffusion Open-source
Motivations

� L’amélioration des codes

� Par la démultiplication du nombre d’utilisateurs et du feedback

� Par l’extension du domaine de validité ou de simulation

� La reconnaissance

� Évaluation par ses pairs

� Démarche de transparence

� Facilite la dissémination

� La diffusion des compétences

� Via l’enseignement et la recherche

� Chez les fournisseurs et les partenaires

� Le support à la construction de partenariats industriels ou académiques
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La mise en open-source des logiciels de 
EDF ou de ses partenaires 
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