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ETAT DES LIEUX

OBJECTIFS






Fournir un logiciel de CAO supportant le format de fichier GDML.
Conversion d’ un fichier issu de la CAO mécanique (STEP, IGES,
STL… ) vers GDML.





Il existe : des solutions de conversion directe STL vers GDML,
des modeleurs propriétaires ( FASTRAD… ),
un module SALOME/TRIPOLI (voir la boite ci-dessous).
Il n’existe pas actuellement de logiciel de CAO open source utilisant GDML
avec la hiérarchie, les matériaux...
CATIA GDML builder est un projet de développement de macro CATIA permettant de générer des fichiers GDML.

DOMAINES
SPATIAL

MEDICAL

PHYSIQUE DES HAUTES ENERGIES

ATV ESA

Imagerie médicale:
fusion IRM/CT

Détecteur Atlas

POUR
QUOI ?

POUR
QUI ?

Le besoin d’une telle interface existe dans les domaines de la Physique des Hautes Energies, du Spatial et de la radiation, et du Médical.

AVEC
QUOI ?

Les outils de simulation et d’analyse compatibles
avec la géométrie et les matériaux dans un fichier GDML sont GEANT4 (nativement), ROOT,
MCNP, TRIPOLI ...

Les utilisateurs potentiels sont nombreux à travers le
monde.

Les outils de CAO actuellement utilisés dans nos
domaines sont CATIA et Pro|Engineer.
Les outils de CAO open source identifiés comme
pouvant répondre à la problématique sont SALOME
et FreeCAD.

SOLUTION ACTUELLE: FREECAD
FREECAD est un logiciel de CAO paramétrique
open source.

SOLUTION POSSIBLE: SALOME






Comme CATIA, FreeCAD est basé sur le concept d'atelier
(Workbench), permettant l'utilisation d'outils spécifiques
sur le même modèle.
L'architecture du logiciel est modulaire de telle sorte qu'il
est facile de fournir des fonctionnalités additionnelles.
Le choix des librairies tierces ( Opencascade, Coin3d,
Qt…) assurent un bel avenir à ce projet multiplateforme.

Le module GDML développé permet :
SALOME est une plateforme de pre/post traitement aux calculs et de couplage de codes, basée
sur une architecture ouverte est flexible.


Le module de maillage très abouti.



La communauté des utilisateurs est importante.

Module SALOME/TRIPOLI sous licence CEA
pouvant répondre à la problématique mais
pas open source.



l’importation GDML des boîtes et des cylindres,



l’ ajout ou la suppression de solides au modèle, la modification des paramètres associés aux solides,



l’exportation GDML des boîtes et des cylindres (full tubes pour GEANT4).

Les sources du module GDML sont téléchargeables depuis le site WEB.
Une version binaire est également disponible pour Windows.
Les développements à venir sont nombreux :
Hiérarchie (au sens GEANT4) et matériaux,
Objets G4TesselatedSolid pour la conversion directe des modèles CAO mécanique.
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