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SALOME 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

09:30 Accueil des participants     
10:00 Introduction  CEA Jean-Paul Deffain 

10:10 Nouvelles fonctionnalités SALOME CEA-EDF Vincent Bergeaud, 

Guillaume Boulant 

10:30 
Mise en œuvre d’un exercice de couplage APOLLO3-FLICA4 dans l’outil 

multi physique CORPUS dédié à l’analyse des réacteurs REP en situations 

de fonctionnement normal et accidentel 

CEA Didier Schneider, Jean-

Charles Le Pallec 

10:50 Retour d'expérience sur l'utilisation de SALOME dans le cadre d'études 

thermiques sur les réacteurs nucléaires de 4ème génération 

EDF Christophe Peniguel 

11:10 Café     

11:30 Module EPXDATA: mise en données pour le code EUROPLEXUS via 

XDATA 

CEA Vincent Faucher 

11:50 Outils métier pour la modélisation de fissures en tuyauterie EDF Paul Rascle, Samuel 

Geniaut 

12:10 Le gestionnaire d'étude SIMAN EURIWARE Daniel Brunier-Coulin 

12:30 Buffet     

14:00 SHIVA, application basée sur SALOME pour le dimensionnement des 

couvertures tritigènes des réacteurs à fusion : Concept et premières 

applications 

CEA Julien Aubert 

14:20 Modélisation inverse des températures dans une tuyauterie avec SALOME EDF Jean-Philippe Argaud 

14:40 Applications and Development of SALOME for CFD RENUDA  Brian Angel, Nicolas 

Tonello 

15:00 Café     

15:20 L'utilisation de SALOME pour les schémas de calcul neutronique du RJH CEA Corinne D'Aletto 

15:40 Géométrie et maillage d'un alternateur du parc EDF avec SALOME EDF Mélisande Biet, Raphaël 

Marc 

16:00 Activités de formation et de support, collaborations, roadmap SALOME CEA-EDF Vincent Bergeaud, 

Guillaume Boulant 

16:30 Clôture     Journée utilisateurs SALOME |  PAGE 2 



SALOME 

QUELQUES CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 

Salle de capacité réduite : merci de « serrer les rangs » 

 

Goodies offerts par OpenCascade 

 

Buffet et pauses café 
Dans le hall NEUROSPIN 

Merci de veiller à laisser circuler librement les personnes travaillant à NEUROSPIN 

Merci de ne pas apporter de café/nourriture dans l’amphithéatre 
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SALOME 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

SALOME 6 
Dernière version mise en exploitation : Version 6.7 – juillet 2013 

SALOME 7 

Calendrier 
Version 7.2 - mai 2013 

Version 7.3 - décembre 2013 

Version 7.4 - mai 2014 

Indicateurs et faits techniques 

185 Anomalies corrigées 

59 Évolutions intégrées 

Remplacement du module POSTPRO par le module PARAVIS 

Généralisation du portage sous windows (Win64) 

Migration des procédures de construction sous cmake – compatibilité avec les autotools 
préservée 

Apporte plusieurs nouveautés : 

La définition de champs sur une géométrie (modèle XAO) 

La génération de maillages hexaédrique à partir d'un modèle topologique de blocs (module 
HEXABLOCK) 

Des fonctions avancées pour la manipulation de champs (MEDCoupling, interface graphique) 

Un module d'assistance à la mise en œuvre d'études paramétriques (module PARAMETRIC) 



SALOME 

Géométrie (GEOM) et maillage (SMESH) 

Une quarantaine d‘évolutions dans GEOM et SMESH (7.2 et 7.3) 

 

Quelques exemples … 

Les scripts d’exemples de la documentation peuvent être 

téléchargés directement depuis l’aide embarquée 

 

GEOM : Possibilité de ranger des objets dans un répertoire 

GEOM : Affichage des paramètres et du nom de l’opération 

GEOM : Possibilité de définir une liste d’objets dans les 

opérations booléennes 

GEOM : Construction de surface à partir d’un nuage de points, 

de contours à partir d’une image 

 

SMESH : Simplification d'utilisation de l'algorithme 3D 

extrusion 

SMESH : Prise en compte de nouveaux types de mailles 

quadratiques TRIA7, QUAD9 et HEXA27 

SMESH : Amélioration de l'algorithme de couche limite en 2D 

SMESH : Visualisation des mailles particulaires (MED_BALL) 

SMESH : Amélioration des performances d’affichage  
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SALOME 

POINT SUR MESHGEMS DANS SALOME 

Intégration des nouveaux produits annoncés à la JUS 2012 : 

Pré-traitement de CAO pour le maillage : MG-PreCAD, intégré dans 
Salomé 7.3 
Correction automatique de maillages surfaciques: MG-Cleaner, 
intégré dans Salomé 7.3 
Remaillage de surfaces : MG-SurfOpt, intégré dans Salomé 7.3 

 

Mise à jour des composants et plugins : 

Passage à MeshGems 1.1 
 

MG-Tetra (« GHS3D » dans Salomé):  
maillage quadratique 
dans la 7.3 : accès à de nouvelles options (nœuds ou mailles de passage, 
imposition de nombres de couches de tétraèdres dans le volume); création 
automatique de groupes connexes 
 

MG-CADSurf (« BLSURF » dans Salomé) :  
nombreuses nouvelles fonctionnalités (quadratique, prévention d’intersections, …) 
dans la 7.3 : périodicité avancée (via PreCAD et IHM)  ou simple (python) 
 

MG-Hexa (« Hexotic » dans Salomé) : 
dans la 7.3 : pilotage par carte de taille 
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SALOME 

POINT SUR MESHGEMS DANS SALOME 
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Nouveaux 
outils, nouveaux 
plug-ins  

SurfOpt 

  

 PreCAD Cleaner 



SALOME 

Adaptation de maillage (HOMARD) 

 

Possibilité de réaliser des schémas de calcul adaptatif avec YACS 

Amélioration du raffinement des maillages en quadrangle 

Nouveau mode de pilotage par moyenne et écart type sur un champ 
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SALOME 

HEXABLOCK : LES NOUVEAUTES 

Nouvelles fonctionnalités 
Généralisation des fonctions pour la création des modèles de blocs 

Amélioration de l’ergonomie de l’interactif 

Saisie de valeur numérique en sélectionnant une géométrie (par exemple une hauteur 

en cliquant sur une arête droite) 

Industrialisation 
Gestion plus poussée de l’accès aux géométries et de leurs sous-parties (utilisation 

directe des bibliothèques CasCade plutôt que de passer par le module GEOM) 

Réalisation de cas complexes 
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SALOME 

XAO : CHAMPS SUR LA GEOMETRIE 

Projet réalisé dans le cadre de ILMAB 

Capacité d’associer un champ sur les sommets, les arêtes, les faces, les solides 

et sur la géométrie vue comme un tout 

Les données élémentaires d’un champ possèdent des composantes de même 

type parmi booléen, entier, double et chaîne de caractères 

Un champ peut posséder un ou plusieurs pas de temps, 

Nouveau de fichier d’extension «xao» basé sur XML contenant : 

La géométrie 

Son nom et les noms des sous-parties 

Les groupes associés à cette géométrie 

Les champs associés à cette géométrie 

Nouvelles fonctionnalités dans le module GEOM: 

Ajouter, supprimer éditer un champ 

Importer, et exporter au format « xao » 

Visualiser un champ sur la géométrie 

Capacité de transcrire un champ sur CAO 

vers un champ associé au maillage de cette CAO 
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SALOME 

OUTIL INTÉGRÉ DE POST-TRAITEMENT ET VISUALISATION 

Le module PARAVIS (à base PARAVIEW) succède à 

POSTPRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions spécifiques pour les projets CEA utilisant 
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SALOME 
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LES ÉVOLUTIONS MAJEURES MEDCOUPLING DE LA 

6.6 À LA 7.3 

Possibilité d’utiliser les bindings Numpy, 

scipy de manière efficace 

Champs INT32 dans MEDLoader 

Formats supportés 

MED -> CASE & CASE -> MED 

MED -> VTK binaire & VTK binaire 

-> MED 

Algorithmes 

MEDCouplingUMesh::distanceToPo

int(s)  

Calcul des centres de masses et 

des mesures des cellules 

quadratique SEG3, TRI6, QUAD8, 

et QPOLYG en tenant compte des 

courbures 
Tetraédrisation des maillages 
polyédriques, calcul de maillage 
dual 
Krigeage dimension 2 

 



SALOME 
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MEDCOUPLING  - LES ÉVOLUTIONS MAJEURES DE 

LA 6.6 À LA 7.3 

Fonctionnalités de manipulation des familles et des groupes 
accrues dans MEDLoader 

Ajouter un par un 
Supprimer des familles et groupes orphelins 
Renuméroter des family Ids 

Améliorations de la gestion mémoire  
pushBack, popBack sur les DataArray 
Nouveaux maillages non structurés à 1 type 
géométrique pour réduire le coût mémoire 
Chargement/Déchargement à la demande des champs 
dans MEDLoader pour un pilotage fin de la mémoire 

Fonctionnalités pour le parallélisme avec Python en utilisant 
le module standard « multiprocessing »: 

DataArray::getSlice 
DataArrayInt::splitInBalancedSlices, 
computeNbOfInteractionWith 

Ajout du type Quadratic polygon (y compris I/O) 
 



SALOME 

MISE EN ŒUVRE D'ÉTUDES PARAMÉTRIQUES SIMPLES 

SALOME 7.2 intègre le module PARAMETRIC 
L'interface graphique aide l'utilisateur à spécifier l'espace des paramètres à explorer 

Le module s'occupe d'orchestrer le plan d'expérience au moyen de schémas YACS 

L'unité de calcul est  un composant SALOME ou un script 
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SALOME 

ANNONCE SPÉCIALE 

Mikhail Kazakov (Open Cascade) 
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