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SUJET 
 

 
Le Logiciel Dymola, commercialisé par Dassault Systèmes 
s’impose comme l’outil de modélisation et de de simulation 
« systèmes » incontournable. 
La modélisation système est un moyen efficace à la disposition de 
l’ingénieur moderne pour la simulation et l’optimisation de la 
gestion d’énergie dans des domaines variés :  

- Production d’énergie (Thermique, Solaire, Eolien, 
Nucléaire) 

- Performance énergétique des bâtiments 
- Systèmes de refroidissement et de climatisation 
- Consommation d’énergie fossile dans les transports 

 
 
La mission du stagiaire consistera entre autre à :  

- Utiliser Dymola (langage Modelica), un logiciel de référence chez EDF, DCNS, Airbus, 
Dassault Aviation, Alstom, CEA, … 

- Comprendre les enjeux et les besoins industriels en simulation système pour la gestion 
énergétique, étude CFD. 

- Développer des composants de bibliothèques et des modèles avec le logiciel Dymola. 
 
 

 
Figure 1 : Modélisation de la thermique du bâtiment 

 
Figure 2 : Modèle de centrale solaire 
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Ces activités de modélisations s’inscriront dans des contextes différents :  

- Activités de recherche : Modrio (projet Européen ITEA 2) pour diminuer les consommations 
énergétiques dans le trafic routier urbain 

- Projets industriels : 
o Alstom Transport (climatisation TGV) 
o DCNS Propulsion nucléaire 
o EDF Centrales électriques (nucléaires, gaz, hydraulique…) 

 
Autres informations jugées intéressantes pour les élèves  
Le stage commencera par une formation au logiciel Dymola et au langage Modelica. Stage de fin 
d’étude (6 mois). Forte possibilité d’embauche à l’issue du stage. 
  
Compétences requises 
Notions de modélisation nodale (AMESim, Matlab/Simulink, Dymola, Flowmaster, GT-Suite) et 
programmation informatique. Une bonne connaissance des systèmes physiques en énergétique, 
thermique, thermodynamique et CFD. Rigueur et autonomie. 


