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Positionnement d’EDF R&D en analyse mécaniquePositionnement d’EDF R&D en analyse mécanique

� Destinataires

� Ingénierie et Exploitant

� Production d’électricité (et transport)

Nucléaire, thermique à flamme, hydraulique

� Sollicitations

� Questions ponctuelles

� Aspects méthodologiques 

� Non exprimées → transverse

� Activités

� Etudes avancées

� Fournisseur d’outils

� Mise en oeuvre de modèles

Rôle structurant 
de Code_Aster 

OUTIL UNIQUE
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Exemples de sollicitations de la R&DExemples de sollicitations de la R&D

Besoin de recherche 

Tenue des vis des internes de cuve

• Multi-échelle : grande taille (106 - 107 ddl)
• Multi-physique : neutronique, fluide, thermique
• Non linéaire : contact, comportement

Besoin de réactivité

Tenue au sur-serrage d’une bride

• Géométrie : CAO 3D (maillage libre) 
• Non linéaire : plasticité
• Délai : inférieur à la semaine
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Comment rendre les modèles disponibles ?Comment rendre les modèles disponibles ?

Construction Développement Qualification Déploiement Utilisation

Intégration « recherche – développement – étude »

Activité de R&D motivée par les études

Interaction recherche / étude 
Constantes de temps propres

AFFE_MODELE
PHENOMENE    = ‘MECANIQUE’
MODELISATION = ‘3D_XFEM’

Capitalisation des travaux de recherche

Code_Aster : recherche ET études
→ Garantie de mise à disposition
→ Réduction des délais
→ Validation et documentation des modèles

Mise au point des méthodologies d’étude

Prise en main par la R&D et rebouclage
→ Qualification des modèles
→ Formation / Support à l’utilisation
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Comment rendre les modèles opérationnels ?Comment rendre les modèles opérationnels ?

Plate-forme de simulation SALOME-MECA

Aujourd’hui et demain…

� Environnement d’étude intégré

Interface unifiée (interactive & script)

� Supervision YACS

Distribution, couplage, parallélisme

� Maillage

Production, raffinement, contrôle, chirurgie

� Visualisation

Performances, rendus, 
collaboratif

Enceinte de confinement

Schéma de couplage IFS

VER d’un béton
(maillage et visu)

Gare au presse-bouton !
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Quelques grands chantiers en cours et à venirQuelques grands chantiers en cours et à venir

ANALYSE

NUMERIQ
UE MECANIQUE

ARCHITECTURE
LOGICIELLE

Performance

Parallélisme

Stabilité
numérique

Robustesse

Programmation
par composant

Fiabilité  Contrôle
Validation

Fiabilité

Assimilation de données

Mécanique probabiliste

Couplages
multi-physiques

Fissuration

Modèles

Contact

Algorithmie

Mélange
de modèles
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S’appuyer sur des compétences externesS’appuyer sur des compétences externes

Motivations

Partager les coûts

Rationaliser l’usage de nos compétences

Accéder à des compétences nouvelles

Laboratoires académiques

Centres de recherche

Prestataires de service

Acteurs

Attentes

Formés à nos outils

Impliqués dans le processus Aster

Opportunités

Dispositions étatiques

Diffusion Open Source

Environnement Salomé-Méca
→ appopriation
→ formation
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S’appuyer sur les compétences internesS’appuyer sur les compétences internes

� Des compétences disponibles

� Le « modèle Aster » est très formateur (rech / dvlp / études)

� Des mécaniciens de haut niveau disponibles

� pour le conseil (car les modèles et les outils sont complexes)
� pour la réalisation d’études

� Un vivier pour l’essaimage dans l’entreprise

� Positif pour les unités d’accueil

� Positif pour la R&D : émergence d’un réseau 

� Un défi à venir : être pluri-disciplinaire (informatique/ana num/méca)

� Une maîtrise moins centralisée : du code à la plate-forme

� Un changement d’organisation ?


