
En partenariat avec… 

Cluster distant Alneos 

Versions binaires parallèles MPI de Code_Aster 

Performances maximales grâce aux outils Intel (compilateur, MKL, MPI) 

Fonctionne sur tout Linux 

Fonctionne sur Windows 64 (version 64 bits natif) 

Procédure de qualification identiques aux versions internes EDF 
 

Code_Aster sur cluster de calcul 

Construction et optimisation de Code_Aster parallèle MPI pour votre cluster 

Utilisation de parallélisme à plusieurs niveaux : MPI / MKL multithread 

Passage de benchmarks sur votre cluster et validation des performances 

Audit d’installations déjà existantes 
 

Code_Aster à la demande 

Accédez aux dernières versions de Code_Aster à distance ! 

Versions Aster parallèles qualifiées, facturation à la consommation 

Plusieurs interface d’accès possibles : 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que Vega ? 

Vega est un langage riche et abstrait définissant d’une manière simple  
une étude mécanique (maillage, modèle, chargements, matériaux, etc.) 

Vega se présente sous la forme d’une bibliothèque à utiliser via l’API Python, 
à intégrer dans un logiciel existant ou à utiliser sous la forme d’un exécutable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application à la conversion d’études 

Vega permet d’importer une étude au format d’un  
code commercial et de l’exporter au format Aster 

Intègre de l’intelligence mécanique et  
mathématique (ex. la gestion des RBE2/3) 

 

Application : plugin Code_Aster pour Altair Hypermesh© 

Bénéficiez de la puissance du pre/post d'Altair et de la performance du solveur 
Code_Aster  

Pertinence de Code_Aster pour vos applications 

Analyse d'une ou plusieurs de vos études représentatives 

Conversion des études depuis votre code commercial vers Aster 

Optimisations personnalisées : parallélisme, solveurs, profiling 

Comparaison des résultats par rapport au code commercial : 
pertinence et qualité des résultats, performances 

Recommandations adaptées à votre problématique 
 

Application à des modèles industriels 

Comparaison entre Nastran et Code_Aster 

Mélange d’éléments finis (plaque, poutre, cube) 

Conditions limites variées  (MPC, RBE3), chargements complexes 

Problème à plusieurs millions de DLL 

 

Appui à votre activité 

Formation et assistance de vos équipes d'ingénieurs,  hotline web & 
téléphonique 

 

Développements Code_Aster 

Loi de comportement, éléments finis, … 

Génération d'études paramétriques, outils-métier 

Analyse et profiling de code 
 

Développements Salome 

Scripts Salome, chaîne de calcul (YACS) 

Modules Salome métiers 

Construction de plate-forme Salome-Meca dédiée 
 

Études 

Thermiques : transitoires ou stationnaires,  linéaire ou non 

Statiques : élasticité,  contact, plasticité,  
mécanique de la rupture 

Dynamiques : calcul modal, dynamique transitoire 

 
 

Services Expertise 

Pour accompagner votre usage  

de Code_Aster et Salome 

15 ans d’expérience de Code_Aster 

au service de vos simulations 

Vega 

Une plate-forme d’abstraction 

 d’études mécaniques 

HPC 

Des outils et services pour vos  

calculs hautes performances 

Préparation du maillage 

sous HyperMesh 

Visualisation des résultats 

sous HyperView 

Préparation du modèle par notre 

interface Code_Aster 

Résolution Code_Aster 

(local, cluster, on demand) 

Société d'expertise en ingénierie et en informatique scientifique 

dans le domaine de la mécanique des structures 

Aster Nastran 

Vega – [C:\my_study1\mystudy.vega]

Serveur de calcul

Machine locale

Serveur de calcul

Adresse monaco

Login user

Chemin Aster /aster

Mémoire (Mo) -auto-

Temps (Min) -auto-

Cpu (MPI) 1

Serveur de calcul « Alneos Cloud Computing »

Identifiant monlogin

Mot de passe ****

Version Aster last STA

Options du calcul

Étude Aster Calcul Suivi Post-traitement

Sauvegarder QuitterOuvrir Exécuter

Conserver la base (bhdf)

Éditer le profil

Alneos Web site Astk + Alneos plugin Vega GUI / other 

Nastran Code_Aster 

Modèle ArcelorMittal R&D 

15 ans d’expérience de Code_Aster 


