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raison d’être1 améliorer la performance
du Groupe dans toutes ses activités 
et en faire profiter ses clients
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1. Dimensionnement / Sureté

2. Disponibilité / Performance

3. Evaluation environnementales

4. Hydraulique

5. Simulations numériques

Risque intumescence / tsunami / crues / Onde de tempête

Colmatage, Embâcle frasil, Dragage et Ensablement de la source froide

Dilution Thermique et Chimique / Qualité de l’eau / Continuité sédimentaire

Ressource en eau / Gestion d’ouvrages / Gestion des crues

Calculs scientifiques / Communauté logiciels / Assurance qualité

TELEMAC pour EDF ( 1 of 5 )

A la R&D, le Projet est en lien avec 5 programmes amonts
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LHSV
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TELEMAC

Consortium

Projets
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MADONE
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HYCARE

P-QUASI

VIGIE

TRENDS

Ingénierie

REHAL

HYDRO DPNTDIPNN…

…

TELEMAC pour EDF ( 2 of 5 )



TELEMAC pour EDF ( 3 of 5 )

Ingénierie : DPNT, DIPNN, HYDRO, Renouvelables …

 Garder la maitrise de nos codes et
développements de méthodes numériques avancées

 Transfert de savoir-faire et
guides méthodologiques d’applications métiers et logiciels

 Faciliter la mise en œuvre des études et
des applications métier avancées

 Support études et aux Projets Applicatifs
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TELEMAC pour EDF ( 4 of 5 )

Projet VISI’EAU
 Qualité de l’eau dans l’Etang de Berre

( Réduction de modèle / Calage automatique et assimilation de données )
ꭗ Support études pour monter en gamme, en robustesse et en marges

o Rejets thermiques bord de mer pour l’Etude Référence de Penly
o Rejet thermiques en estuaires pour Blayais
o Autres enjeux et m-à-j modèles pour EPR et EPR2 à Penly et Gravelines

 Publication de travaux accomplis
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Projet GESED24
 Industrialisation et capitalisation sur travaux de stages et thèses
ꭗ Développements codes et méthodes numériques avancées

o Ecoulements 1D charriage sédiments 
o Support en quantifications d’incertitudes et assimilations de données
o Support en simulation de chasses de barrage mobile en rivière / transport sableux

 Guides méthodologiques d’applications métiers et logiciels



TELEMAC pour EDF ( 5 of 5 )

Projet HYCARE
ꭗ Développements codes et maintenance / évolution pour le 1D

o Support pour développements et études (sous Windows),
o Support pour systèmes embarqués de pilotage bassins versants (SIMBA)

 Industrialisation et capitalisation sur travaux de stages et thèses
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Projet MADONE 
 Développements codes et méthodes numériques avancées

o Réduction de modèle pour températures de mer extrêmes
o Quantification d’incertitudes sur bathymétrie / topographie
o Support en modélisation de scénarios de crues et de clapots

Projet MOISE
ꭗ Développements codes et méthodes numériques avancées

o Gagner des marges sur les prédictions
o Support en modélisation pluies / débits à grande échelle, intra tempêtes

 Industrialisation et capitalisation sur travaux de stages et thèses



aperçu2 le projet,
ces codes de calculs, et
une communauté internationale
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1. Modélisation haute-fidélité / gagner des marges / réduire les conservatismes

2. Faciliter la mise en œuvre des études et des applications métier

3. Valoriser les gros volumes de données

4. Assurance qualité logicielle (Guide ASN Nº 28)

5. Maintien de notre statut de standard et animation de la communauté

Brèches / Inondation extrêmes / Transport de radionucléides / Multi-physiques

Renforcer nos outils informatiques / Support méthodologique / expertise
/ Interopérabilité informatique, portabilité logicielle / HPC et nouveau hardware

Assimilation de données / Optimisation de forme en usage industriel
/ Apprentissage machine

Assurance qualité des développements
/ Consolider la vérification & validation du code

Diffusion et transfert des outils vers les ingénieries et unités de production
/ Formations internes / Consortium TELEMAC / Partenaires académiques

Le projet TELEMAC

A la R&D, le Projet s’articule sur 5 thématiques transverses
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TELAPY

Le code TELEMAC
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BIEF
TELEMAC-2D TELEMAC-3D

GAIA
TOMAWAC

WAQTEL
KHIONE

ARTEMIS

MASCARET

COURLIS
ESTEL



Le succès des codes : un accord d’engagement

 Hackathons orientés développement codes => démultiplication des ressources expertes 
 Conférence des utilisateurs de TELEMAC => capitalisation de la recherche réalisée ailleurs
 Réunions du Comité Scientifique => maintien des codes à l’état de l’art

TELEMAC et son Consortium ( 1 of 2 )

Le succès des codes : un accord d’engagement
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 EDF
 HR Wallingford (UK)
 BAW (Germany)
 ARTELIA  (France)
 CEREMA (France)
 Daresbury Laboratories (UK)
 CERFACS (France)

ex
éc

ut
if

scientifique

5 ETPs

10 ETPs

 EDF reste leader sur ces codes (et au travers de la collégiale du consortium …) :
● Influence et capture les avancées scientifiques et technologiques
● Décide du formalismes des codes ● Est le garant de la qualité et des standards logiciels
● Est partie pris de l'état de l’art, et  ● Fédère la communauté



TELEMAC et son Consortium ( 2 of 2 )

 Une utilisation des codes sur des applications industrielles
plus variées qu'à EDF => validation large et profonde
des codes + retours tracés sur le forum (+36k échanges)
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 La dissémination des codes à l'international, dans des
communautés de recherche académique et forums
industriels auxquels EDF n'a pas forcément accès
(d’autres portent la renommée d'EDF et de l’excellence de ses codes)

 La gratuité des codes, de leurs mise à jour et du support communautaire
est un accélérateur énorme à son utilisation par tous (effet boule de neige)

 L'ouverture des codes accompagnés de leurs documentations est
nécessaire à la transparence des processus utilisés sur études
à fort enjeux industriels (nécessaire aux enjeux sûretés d’EDF)

de 300 licences commerciales à
16k+ utilisateurs sur 11 ans

+3.000 utilisateurs actifs sur le forum
est≈ +50.000 dans le monde

 Les sources sont entièrement disponible et tracés pour tout changements,
validés systématiquement, toutes les nuits sur plusieurs systèmes
=> Transparence, Traçabilité, Assurance Qualité, …

 TELEMAC est un outil de recherche de rang mondial
 TELEMAC est un outil industriel pour l’ingénierie à forts enjeux 

( sureté, environnement, performance, … )



TELEMAC à l’international ( 1 of 2 )
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www.opentelemac.org
wiki.opentelemac.org

docs.opentelemac.org

cis.opentelemac.org

cue.opentelemac.org



TELEMAC à l’international ( 2 of 2 )

 Utilisation des codes pour de l'enseignement
=> augmentation du réservoir de sachant junior pour les besoins d'EDF
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 Utilisation des codes comme outils de recherche => multiplication des
publications scientifiques citant EDF et ses codes + développements amonts

 Développements mathématiques, physiques, technologiques et informatiques
des codes à l'extérieur de EDF => démultiplication des ressources expertes
+ veille scientifique exhaustive amont + positionnement compétitif

Quelques noms sur 
les derniers 6 mois 

seulement …



et après ?3 des expertises,
des moyens de calculs et
un savoir-faire de rang mondial
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o

o FdR « hydrodynamique 3D » commencée en 2018
=> toujours dans les cartons



o

o

o FdR « transport sédimentaires » demandée en 2022 !
=> implémentation au ralenti (plusieurs années)



o

o

o

o FdR « pluies / ruissellement / hydrologie » à faire en 2022 ?
=> code existant mais supprimé de la distribution



o

o

o

o

 Plus de mathématique avancée
(modèles adjoints / inversés, intelligence augmentée, …)



o

o FdR « schémas et stabilisation numériques » à faire en 2022 ?
=> développements réalisés mais à industrialiser



o FdR « méthodes d’optimisation et inverses » à faire en 2022 ?
=> volonté du Consortium de commencer sans nous



o FdR « houles et surverse » établie en 2021
=> implémentation au ralenti (plusieurs années)

Oser le futur et innover au présent ( 1 of 2 )
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Note d’opportunité / Feuilles de route à préparer
 Plus de physique avancée

(ruissellement, méandres, géotechnique, surverses, …)



Oser le futur et innover au présent ( 2 of 2 )

Collaborations internes
 Finalisation du statut de OCS
 Transfert des coûts de développements / maintenance des codes vers les clients
 Capitaliser sur les outils numériques d’autres départements
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Collaborations externes
 Augmenter la force du Consortium et son effet de levier
 Effet de levier avec LHSV
… avec le LHSV et le Consortium … au service de EDF

( dans un contexte à la baisse et à la dépriorisation )

 Différentiation algorithmique
(optimisation, adjoint, etc.)

 Nouvelles architectures HPC
(besoins EDF R&D Chine, etc.) 



QUESTIONS ?
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