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PROPOSITION DE STAGE 2011-2012 
 

e-mail : michel.chantant@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49 80 

Nom du Responsable du Stage :  

Michel CHANTANT 
secrétariat : 04 42 25 62 25 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GARV  
 
Niveau du stage :   DUT  2EME ANNEE 
Durée du stage : environ 2 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Développement d’un pré-processeur pour l’entrée des données du programme CATSYS 
 
Contexte et objectifs : Un programme de simulation en 1D du comportement thermo-hydraulique d’un 
procédé thermique a été développé sous matlab (CATSYS) dans notre équipe. Un procédé est composé 
de boucles de refroidissement qui échangent des puissances thermiques via des échangeurs de chaleur. 
Chaque boucle est constituée de composants (éléments de tuyauteries, échangeurs, pompes, autres…). 
Pour effectuer une simulation, il faut fournir au programme une description  géométrique des 
composants et les connexions qui existent entre eux. Pour augmenter les capacités du programme pour 
réaliser des calculs hydrauliques  et pour permettre son utilisation par des non-spécialistes de matlab, il 
est nécessaire de réaliser un pré-processeur convivial pour entrer les données géométriques et 
dimensionnelles des installations. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Dans un premier temps, le stagiaire prendra en charge le programme CATSYS (Analyse de la 
documentation, cas tests) pour comprendre le besoin. Il effectuera ensuite une recherche d’éventuels 
outils logiciels (freewares) permettant de construire le maillage et les connexions entre les composants. 
Suivant, les résultats de cette recherche, soit il créera une interface entre ce  logiciel et CATSYS 
(matlab), soit il développera un logiciel pour construire le fichier des données d’entrée. Cette interface 
devra être la plus conviviale et polyvalente possible. 
Il validera ensuite l’outil et rédigera le notice d’utilisation. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : DUT Informatique, 2ème année, Matlab, interface graphique, 
maillage, Préprocesseur d’entrée des données, programmation objets.  
Prolongement possible thèse : NON  

 


