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Quelques motifs de
satisfaction vus du
pilote stratégique
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L’usage de Salomé se confirme et s’étend 

Participation à la Journée des Utilisateurs
Plus de 200 inscrits (deux fois plus que l’an passé)

Usages internes (à EDF) en croissance
Mécanique : SALOME-MECA devient la référence au SEPTEN
Radio-protection : Panthere V2 est construit sur base SALOME
Combustible : plate-forme d’intégration PLEIADES (CEA / EDF)
Engagement de nouvelles plates-formes dédiées :
� Thermo-hydraulique (SALOME-CFD) 
� Matériaux (MAP), 
� Hydraulique environnementale (PHE) 
� Simulation des cœurs nucléaires (SALOME-COEUR)

Etudes spécifiques : ex. électromagnétisme, stockage des déchets

Succès de la diffusion externe
Intérêt confirmé d’ARCELOR pour SALOME (ANR OASIS)
Diffusion libre :
� salome-platform (Euriware) : 12 000 téléchargements/an (4 000 suivis)
� code-aster et caelinux : 30 000 téléchargements/an



Ouverture de la Journée des Utilisateurs SALOME du 23 novembre 2010 

Quelques développements marquants 

Faciliter l’accès aux ressources de calcul
JOB MANAGER

Mailler des pièces complexes
BLSURF, GHS3D
Mailleurs performants et mieux intégrés
Une relation confortée avec DISTENE 

Interpréter des résultats complexes
PARAVIEW (best HPC vizu award, Supercomputing)
Visualisation plus riche et plus performante
Choix commun CEA / EDF

Favoriser les analyses probabilistes
URANIE (CEA) et OPEN TURNS (EDF & EADS)
Mode d’usage commun (Optimizer Loop)
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Programme de la 
journée
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9:30 10:00 Accueil - Petit déjeuner Foyer Ailleret

10:00 10:20 Ouverture de la Journée
Eric LORENTZ, Vincent LEFEBVRE( EDF), Vincent 
BERGEAUD (CEA/DEN)

10:20 10:40 Création et Génération de Maillage pour la CFD Yvan FOURNIER (EDF)

10:40 11:00
Plate-forme Alliances de modélisation et simulation 
des stockages et entreposages

Estelle DEVILLE (CEA/DEN)

11:00 11:20 Pause café Foyer Ailleret

11:20 11:40
ParaViS, futur module de post-traitement de 
SALOME

Stéphane PLOIX (EDF)

11:40 12:00
Code NUMODIS : Utilisation de SALOME pour les 
calculs de dynamique des dislocations

Laurent DUPUY (CEA/DEN)

12:00 12:30 Apéritif Salle TA220

12:00 12:30
Démonstration au mur d’Images : Maillage de la mer 
autour de Bréhat

Stéphane PLOIX, Valérie CANO  (EDF) 

12:30 14:00 Buffet Salle TA220
14:00 14:20 Maillage de l'enceinte de Flamanville Patrick LEBAILLY (EDF)
14:20 14:40 Offre de service pour SALOME Etienne ROSSIGNON (EURIWARE)

14:40 15:00
 L'ingénierie numérique libre et CAELinux: passé, 
présent et avenir

Joël CUGNONI (EPFL Lausanne)

15:00 15:20
Optimisation d'une pièce industrielle avec Python, 
SALOME et Code_Aster

Joël CUGNONI (EPFL Lausanne)

15:20 15:40
Plate-forme de Calculs pour Radio-Protection du 
Laser MégaJoules

 Françoise FAURE et Paul LE TEXIER (CEA/DAM)

15:40 16:00 Pause café Foyer Ailleret

16:00 16:20
Stabilité dynamique de systèmes mécaniques - 
Couplage Code_Aster Code_Saturne

Elisabeth LONGATTE (EDF) 

16:20 17:10 Conclusion de la journée Vincent LEFEBVRE (EDF), Vincent BERGEAUD (CEA/DEN)
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SALOME 5 : Version 
d’exploitation
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Production des versions de maintenance 
La version d’exploitation fait l’objet d’une maintenance 
corrective, adaptative et évolutive légère 
En 2010, la version en exploitation est SALOME 5.1

Production de versions de maintenance qualifiées tous les 6 mois

Dernière version de maintenance
SALOME 5.1.4 (juin 2010)
200 fiches techniques utilisateurs traitées dont 40 évolutions
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Principales évolutions de SALOME 5.1.4 

JobManager une nouvelle 
IHM graphique de lancement 
et suivi de jobs de calculs 
(prototype)
Repose sur libbatch qui permet la 
gestion de batch sur des clusters

Nombreuses améliorations 
apportées à l’IHM graphique 
du module de supervision 
YACS
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Principales évolutions de SALOME 5.1.4

Nouvelle fonctionnalité du 
module de géométrie GEOM qui 
permet de construire des 
géométries de type « Té », en 
vue de générer automatiquement 
un maillage réglé pour modéliser 
des tuyauteries raccordées

Possibilité dans le module 
SMESH de définir des tailles 
de mailles locales avec 
l’algorithme de maillage
NETGEN
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« Roadmap » SALOME 
2009-2013
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La version de développement, future version 
d’exploitation

La version de développement intègre tous les nouveaux 
grands chantiers logiciels
Depuis 2009, cycle de développement de 2 ans à l’issue duquel la version de 
développement est mise en exploitation

En 2010, la version de développement est SALOME 6 avec une mise en 
exploitation prévue en 2011
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« Roadmap » SALOME 2009-2013

V3.2          juin 2006

V4.1          décembre  2007

V5.1          décembre  2008

V5.1              avril 2009

V6               avril 2011

V7             avril 2012

Principales évolutions attendues (chantiers 2009-2010) :
• Améliorations dans l’import de données CAO
• Traitement des maillages complexes : outil de génération de 
maillages par blocs, ergonomie de l’IHM du module de 
construction de maillages
• Nouveau module de post-traitement des gros volumes de 
données (Paraview)
• Nouveau module d’adaptation de maillage
• Évolutions du modèle d’échange de données (extensions sur 
les points de Gauss, gestion des E/S parallèles dans un seul 
fichier)
• Montée en puissance du superviseur/coupleur : calcul 
paramétrique, parallélisme non intrusif, interopérabilité / outils 
d’incertitudes
• IHM d’accès standardisé aux moyens de calcul : lancement en 
mode batch ou interactif
• Interpolation non conservative
• Standardisation de l’offre des outils d’intégration

• Version d’exploitation 
2009-2010

Consolidation des chantiers précédents
+  
• Prise en charge des gros maillages pour le 
calcul intensif 
• Couplage parallèle
• Outils de manipulation de champs
• Exploitation des ressources matérielles et 
répartition de la charge de calcul
• Gestion des données d’études
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Calendrier 2011
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Planification des versions de maintenance
2010

SALOME 5.1.5 : décembre 2010

2011
SALOME 6.3 : avril 2011
SALOME 6.3.1 : juillet 2011
SALOME 6.4 : novembre 2011

Accès aux versions de maintenance et dépôt des fiches 
utilisateurs
CEA

Serveur intranet HAMMI

Procédure d’installation : 
https://hammi.partenaires.cea.fr/pal/projets/pal/project_download
Bugtracker (REX utilisateurs) : 
https://hammi.partenaires.cea.fr/roundup/pal

« Hot-line » : 2 73 07

EDF

Serveur intranet PAL EDF

Procédures d’installation sur paliers CALIBRE : 
http://pal.der.edf.fr/pal/projets/pal/project_download
Bugtracker (REX utilisateurs) : http://pal.der.edf.fr:8080/pal_sqlite/

« Hot-line » : 47 16 62
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Formations 2011 (CEA & EDF)
Utilisation de la plate-forme SALOME - Module 1

EDF : 4 avril, 3 octobre à CLAMART

Utilisation avancée des modules de pré-traitement de 
la plate-forme SALOME - Module 2

EDF : 5-6 avril, 4-5 octobre à CLAMART 
CEA : 19-20 janvier à CADARACHE, 6-7 juin à SACLAY, septembre à SACLAY

Utilisation de la plate-forme SALOME : intégration et 
supervision - Module 3

EDF : 16-17 mai à CLAMART 
CEA : 9-10 mai à SACLAY

Formation à l’utilisation du module post-traitement 
(sur base PARAVIEW)  – Module 4

EDF : 7 avril, 6 octobre à CLAMART
CEA : 8 juin à SACLAY, septembre à SACLAY


