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I. Alternateurs : problématiques industrielles

1. Un fort impact sur la disponibilité des tranches

2. Un programme de rénovation en cours et des 
problèmes vibratoires persistants

3. De nouveaux modes de dégradation qui apparaissent :
Desserrage du circuit magnétique

Échauffements en extrémité (fissuration des capots / tige de serrage)

4. Des contraintes supplémentaires :
Contraintes réseau (nouvelles spécifications)
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II. Réponse d’EDF R&D à ces problématiques
1. Etudes électromagnétiques :

évaluer et améliorer les méthodes de surveillance et de diagnostic des alternateurs

2. Étude magnétothermique des alternateurs :
évaluer d’un point de vue thermique l’impact de différents scénarii
(contraintes réseau, modification de design) :

� calculer les échauffements en partie frontale,
� établir une cartographie des points chauds

Objectif visé avec SALOME : produire rapidement un m odèle spécifique 
d’alternateur, adapté à la physique visée ���� outil générique, paramétré.

étude 2D
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III. Verrous techniques

Fournir un résultat à partir duquel le Parc puisse décider
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Identifier la chaîne d’incertitudes

Un élément déterminant = la géométrie
� Cotes erronées ou inconnues
� Variabilité inter-alternateurs

Proposition de solution de la R&D :
� faire un relevé laser d’un stator pour diminuer
l’incertitude géométrique
� besoin de ré-utiliser l’outil pour d’autres
alternateurs � script générique, paramétré

Le Parc doit avoir confiance dans nos résultats



Modèle théorique
d’après plans

120 millions de points

Scanner : Leica HDS 6100 : Leica T-scan :

cadence : 500 000 points/s 20 000 points/s

précision : 1 mm 1/10ème de mm

densité : 1.6 points/mm² 7.7 points/mm²

III. Le relevé laser du stator
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logiciels de 
reconstruction CAO 

à partir de points
nuage de 

points

fichier
CAO

Chaîne habituelle :

SolidWorks

Relevé de cotes
nuage de 

points

script
Python :
modèle

fidèle à la 
réalité

GEOM SMESH

III. Choix d'une méthode de modélisation CAO
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modèle théorique
paramétré du stator

Nouvelle chaîne :

valeurs des 
paramètres

plans, documents



Scripts Python
(42 fichiers, ~ 9000 lignes)

III. Création de la géométrie avec SALOME/GEOM

136 000 faces, 6571 solides

358 cotes au total :
72 cotes extraites du relevé 
laser (20% des cotes)
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Objectif : 3 millions de mailles (tétraèdres) 
� Syrthès (thermique solide)

III. Maillage avec SALOME/SMESH

Maillage 2D extrudé
� Carmel (électromagnétisme)

PC 8 Go de RAM, 8 cœurs 2.33 GHz :
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Angle : Géométrie Maillage pour calcul 

thermique

Maillage pour calcul 

électromagnétique

180° 15' 21h 11h44'



III. L’interface homme-machine : vers un modèle 
paramétrable

Choix des pièces à modéliser :   Options de maillage :             Réglage des cotes :

Extension de GEOM grâce à la technique du plugin
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IV. REX : difficultés et lacunes de GEOM

Problèmes :

� Difficile d’anticiper les problèmes que la géométrie va 
engendrer lors du maillage et du calcul (convergence).

� Performance : opérations booléennes & partition, 
assemblage, groupes  => temps d’exécution pour les tests 

� Perte de l’identité des pièces et des groupes (pb de  
propagation)

� Extrusion d’un profil le long d’une trajectoire
� Nettoyage de la géométrie lié à des problèmes d’échelle

Souhaits :

� Import nuage de points
� Paramétrique : pouvoir modifier les cotes 
� Cotation et contraintes sur les esquisses planes et entre 

pièces
� Production de plans cotés (SolidWorks) 

���� nouveau GEOM 

Pas OK
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Problèmes SMESH :

� Ergonomie :
� Créer un groupe de faces de peau
� Améliorer l’affichage des groupes d’arêtes

� Performances de visualisation sur de gros cas :
� Affichage non désiré de maillage source après 

transformation (scale transform, symetry,….) 
� Possibilité d’afficher uniquement les nœuds, sans les 

arêtes

Souhaits SMESH :
� Pour des calculs de mécanique des fluides : proposer 

l’option de raffinement de maillage non-conforme.

Problèmes informatiques :

� Allocation (et dés-allocation) dynamique de la mémoire

IV. REX : difficultés et lacunes de SMESH et autres
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IV. REX : cette étude sans SALOME ?
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Comparatif : ANSYS/ICEM SALOME

Nombre de boîtes 
à outils

Possibilité 
scripting

Facilité de prise 
en main

Exemple : certains cas de calculs aérothermiques sont réalisés avec le 

mailleur ANSYS ICEM



Bilan :

� Première dans ce domaine : du relevé laser au calcul en passant par SALOME

� Relevé laser : 20% des cotes, fastidieux

� Travail :

� interdisciplinaire : connaissances métier, des relevés laser et de SALOME

� terminé pour le stator scanné, à valider pour d’autres alternateurs

� qui va simplifier la vie des «physiciens» (gain de temps)

Perspectives : 

� Réaliser des études complètes (dans les différentes physiques)

V. Bilan et perspectives
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Merci.

Avez-vous des questions ?



REX : difficultés rencontrées avec SALOME (1/3)

20min

>1 jour

- Booléens: l’exécution de la fonction « cut » 
est très longue si les pièces sont compliquées

- Il n’y a pas d’algorithme de tri sélectif ����

l’utilisateur avancé doit lui-même adapter son 
outil de découpe (en utiliser plusieurs plutôt 
qu’un seul équivalent)

- Gain probable: 20min vs 2 jours

Problèmes dans GEOM :
� Difficile d’anticiper les problèmes que la géométrie va engendrer lors 
du maillage et du calcul (convergence).

� Lenteur : 
� Opérations booléennes, partition, création d’assemblage (compound), de  

groupes, maillage � évents (MakeCut→ répétition de petites extrusions).
� Temps d’exécution pour les tests : boucle (codage � exécution �

validation visuelle) � nécessité de créer un circuit magnétique simplifié.
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REX : difficultés rencontrées avec SALOME (2/3)

� Pas de message d’erreur dans le terminal de lancement de 
SALOME lorsque code exécuté depuis un plugin.

� Perte de l’identité des pièces, des groupes au fil des 
opérations (pas de propagation) � obligation d’utiliser les 
fonctions de recherche spatiale / comparaison de forme.

� Montée de version (6.4 � 7.2) 
� Bugs dans GetInPlaceByHistory() sur géométrie complexe.
� Exploiter la symétrie dès la création.
� Géométrie des barres développantes : extrusion d’un profil 
le long d’une trajectoire.

Extrusion d’un seul profil
suivant une trajectoire : difficile 
d’orienter le profil ���� 3 extrusions 
nécessaires ici

canaux de ventilation
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REX : problèmes rencontrés avec SALOME (3/3)
Problèmes dans SMESH:
- Utilisation de l’outil «viscous layer» (raffinement sur les parois) difficile à mettre 

en œuvre
Il ne faut pas de faces internes qui restent à l’intérieur de la géométrie: ex la création des arêtes de 

partition peu gêner.

Problèmes informatiques: 

- Allocation (et dés-allocation) dynamique de la mémoire
- Rédhibitoire quand une partition nécessite 20 Go de mémoire. 
- 1 fois la partition réalisée, la mémoire reste allouée � impose d’arrêter Salomé et de reprendre.

Problèmes de visualisation de gros cas :
- affichage non désiré de maillage source après transformation (scale transform, symetry,….)
� blocage machine : chargement de toute la RAM dispo
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REX : fonctionnalités de SALOME manquantes (1/3)

GEOM :
� import nuage de points
� paramétrique : pouvoir modifier les cotes 
� propagation des groupes
� contraintes sur les esquisses planes
� production de plans cotés (SolidWorks)
� assemblages et contraintes d’assemblage 
de corps en 3D

� nouveau GEOM ? Cotation (position
angles, rayon, distances)
Parallélisme
Tangence
Coïncidence
Même longueur
…
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Dans GEOM:
- fonction «collapse point» et «merge edges» 

(implosion): 
- 2 points de l’espace trop rapprochés ���� 1 seul point = 

évite la création d’éléments trop petits lors du 
maillage.

- Clarification de la fonction «repair» � «remove extra 
edge»

- Toute fonction relative au nettoyage de géométrie liés 
aux problèmes d’échelles

- «Check shape» ne suffit pas pour les petites 
différences géométriques,

- « What is? » ne nous renseigne pas.

- Améliorer la fonction «close contour»: aujourd’hui, il 
faut indiquer le contour à clore. Or dans les gros cas 
c’est quasi impossible:

- Trop manuel, semi-automatisation serait 
souhaitable :

���� ex: pour 1 seuil donné, l’IHM pourrait proposer les  cas 
à pbl , puis proposer de fermer la géométrie entre 2  
points

OK

Pas OK

REX : fonctionnalités de SALOME manquantes (2/3)
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Dans SMESH:
- Proposer un outil de création d’un groupe de faces de peau (extérieures visibles)

� évite de revenir en arrière dans la création géométrique (filtres SMESH pas intuitifs)

- Améliorer l’affichage des groupes:
- ex: dans une géométrie complexe, les groupes d’edge s à l’intérieur d’un volume se 

voient, mais sont impossible à situer…(mauvais rendu  3D)
- ���� clic sur une edge, puis montre la face en relation pour aider

- Maillage hexaédriques: possibilité d’afficher que les nœuds, sans les arêtes pour gain

- pour des calculs de mécanique des fluides:
- Proposer l’option de raffinement de maillage non-co nforme. Dans certains cas complexe, 

c’est satisfaisant � travail est réalisé en volumes finis et non en éléments finis.

REX : fonctionnalités de SALOME manquantes (3/3)
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