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Contexte :
Le projet JENII (Jumeaux d’Enseignement Numériques, Immersifs et Interactifs) est un démonstrateur

de l’enseignement supérieur répondant à l’AMI « DemoES » 2021 et regroupant un consortium de 4 parte-
naires : Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le
Conservatoire National des Arts et Métiers (Le CNAM) et le groupe d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle CESI. L’ambition du projet est de proposer une offre de formation spécifique pour l’industrie du
futur fondée sur des environnements immersifs et collaboratifs bâtis autour de jumeaux numériques de systèmes
industriels réels, et destinée à la diversité des apprenants, des formateurs, et des établissements d’enseignement
technologique. Cette offre, intégrant des aspects de personnalisation, d’accès multi-site et de multi-modalité,
permettra d’une part de donner accès à distance aux systèmes industriels réels dans leur complexité propre et,
d’autre part, d’utiliser pour la formation des outils qui font ou feront partie du monde industriel lui-même.

Figure 1 – Système physique : banc d’essai turbine à gaz et modélisation du système

Le laboratoire LIFSE (Laboratoire d’Ingénierie des Fluides et des Systèmes Energétiques) pilote la réalisation
d’un jumeau numérique d’un banc d’essai de turbine à gaz avec turbine de puissance, destiné à la pédagogie
(voir Fig. 1). Ce banc d’essai est disponible au laboratoire et utilisé à des fins pédagogiques dans des formations
de niveau M1 et M2 en énergétique. Il s’agit du banc ET 794 de Gunt. Le banc d’essai comprend les composants
suivants : compresseur, chambre de combustion et turbine ; système d’alimentation en combustible ; système de
démarrage et d’allumage ; turbine de puissance ; générateur et système de mesure et de commande. Il y a donc
deux turbines indépendantes : une turbine à haute pression qui actionne le compresseur, et l’autre turbine de
puissance qui fournit la puissance utile ; les changements de puissance n’ont aucune influence sur le compresseur
qui peut continuer à fonctionner à une vitesse de rotation optimale au meilleur point de rendement.
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Description :
L’objectif du stage est de développer une modélisation du système sous l’environnement OpenModelica,

utilisant le langage de modélisation acausal et multiphysique Modelica, largement utilisé dans l’industrie (voir
par exemple https://www.3ds.com/fr/produits-et-services/catia/produits/dymola/).

Une librairie d’éléments dédiés à notre projet a été développée au laboratoire et sera complétée au cours du
stage.

Un travail préparatoire de recueil de données sur le banc d’essai et de digitalisation des courbes caractéris-
tiques de chaque élément (compresseur, turbines, chambre de combustion, vannes, ....) sera effectué au cours
du stage. Le modèle du système sera développé et validé dans un premier temps pour des fonctionnements en
régime permanent.

Ensuite, la modélisation sera étendue aux régimes transitoires (démarrage de l’installation, variation de
charge et arrêt), avec pour objectif de reproduire fidèlement la dynamique du système. Le banc d’essai sera
enrichi en parallèle de capteurs supplémentaires et un système d’acquisition de données sera à mettre en place.

Le but final du projet, au delà du présent stage, est d’aboutir à un exécutable reproduisant en temps réel la
dynamique du système et d’inclure le modèle dans une interface utilisateur mimant son pilotage.

Compétences requises :
Connaissances de base en énergétique et turbomachines.
Notions de développement de codes de calcul numérique (python, C/C++, matlab).
Une formation de base au langage Modelica sera effectuée au début du stage.

Compétences développées :
Modélisation système multiphysique, connaissance approfondie des fonctionnements transitoires des turbo-

machines. Modélisation acausale. Jumeau numérique. Caractérisation expérimentale de systèmes énergétiques.

Modalités :
Stage de Master 2 rémunéré d’une durée de 4 à 6 mois à partir de mars 2022, au Laboratoire d’Ingénierie

des Fluides et Systèmes Energétiques de l’ENSAM Paris.
Envoyer CV et lettre de motivation à florent.ravelet@ensam.eu et/ou michael.deligant@ensam.eu.
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