Institut International Supérieur
de Simulation et d'Ingénierie

Carte Xeon Phi pour
Calculs parallèles

Les Personnal Computer et le CLOUD donnent l’accès aux T.P.E – P.M.E/P.M.I à des
puissances de calculs qui leur permettent d’optimiser les coûts de la réalisation de
leurs projets d’ingénierie à l’aide de simulations numériques et de fabrications par
C.F.A.O ou impression 3D
La simulation concerne tous les domaines et champs de la connaissance : mécanique,
hydrodynamique, électricité, biologie, bâtiments, aérodynamique, thermique,
nucléaire, jeux vidéo, défense …

Formation des ingénieurs maîtrisant la simulation

Accès direct
3ième année

La Formation
Accès en 1ière
Année

MAITRISE de SPECIALITE
SIMULATIONS & MILIEUX EXTREMES

Jeux vidéo

Phénoménologie
•Neutronique
•Détonique
•Radar
•Sonar
•Mécanique des structures
•Mécanique des fluides
•Thermique – incendie
•Balistique interne – externe
•Etc …

Salle de cours MOOC

Ecole d’Ingénieurs de
Simulations et d’Ingénierie
(pas d’agrément C.T.I.)

Un environnement
agréable

Extrait du cours de jeux vidéo

Extrait du cours de Recherche Opérationnelle

Extrait du Cours d’Electronique Physique

TP d’Electronique Physique avec Carte Electronique ARDUINO

Extrait du cours de Télecommunications

Extrait du cours de techniques de
construction, Sol & 3D Big Data
Acquisition & LiDAR data :

Bulding & Soil :

Remote sensing - Numerical simulation

Geotechnics – Physical simulation

rock

LiDAR mobile mapping system

Drilling

Sample

Measure

landslide
collapse
rockfall
crack

3D points cloud & data processing

Geological risk & field investigation

Extrait du cours de
Nucléaire - Neutronique

Couplage hydrodynamique – neutronique
nécessaire à l’étude d’accident nucléaire

Calcul des sections efficaces

(Calcul avec K statique)

Equation du Transport avec neutrons retardés :
F( ,v, ,t)/t + v. (F( ,v, ,t)) + N.(v).v.F( ,v, ,t) = S( ,v, ,t) + N( ,t).v’. F( ,v’, ’,t).
{ [ f(v’).(v’).(1 - ).gf(v) + in(v’).gin(v’,v) ]/(4.) + el(v’,L).( v – h(v’,L) ) }.dv’d’ +
 i.ci( ,t).gi(v)/(4.)
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Extrait du cours de
Détonique

Transition déflagration-détonation
Impact hyper vitesse (7 km/s)
D’une bille Fe sur une cible Al

Propriétés d’explosifs obtenue
par simulation thermochimique

P
r
e
s
s
i
o
n

S
H
Droite de
Rayleigh
(Δ)
S

V0

Thermodynamique des
explosifs

Extrait du cours des
Equations d’état

Maillage pour la simulation du changement de phase solide
liquide gazeux à fin de comparaison avec l’expérience issue
de la bibliographie Cf. article : « Vaporizing of uranium after
schock loading »

Équations d’état du cuivre
à très haute pression et température

Extrait du cours de
Thermique

Calcul de la propagation d’un incendie dans
des locaux

Extrait du cours de Mécanique des
structures et des fluides

Maillage par éléments finis
d’une ½ coque en acier
Écoulement autour d’un cylindre se
déplaçant à Mach 2 dans l’air

Extrait du cours d’aérodynamique et
de balistique

Critère Q colorié par la vitesse
longitudinale et strioscopie
numérique pour trois valeurs de
Q/(U∞D)2=1000 dans le cas de
l’envergure complète

Extrait du cours Sonar et Propagation

Analyse kw d’une antenne de flanc

Modélisation EF d’un transducteur

Extrait du cours Radar

Filtre adapté

Radar pour contrôle aérien

Radar de mesure

Extrait du cours d’énergies
renouvelables

Extrait du cours d’énergies
renouvelables

Ecole d'Ingénieurs de
Simulations et d'Ingénierie

1ere année
1er semestre (30 ECTS)
Module A1 : Management de projet - web

2 ECTS

gestion d’entreprise

Module A2 : Langues
-Anglais

2 ECTS

- Portugais
- Espagnol
-Allemand
-- Italien
-- Perse – Dari – Turque – Arabe

Module A3 : Communication – web
gestion de projet collaboratif
Géopolitique et renseignements
Module B12 : Mathématiques financières

Module B1 : Mathématiques appliquées à la Physique 6 ECTS
-Torseurs, tenseurs, Equations aux Dérivées Partielles
-Analyse numérique
-Optimisation – Recherche Opérationnelle
-Traitement du Signal; Distribution

Module B2 : Informatique
-Langages et linux - shell & makefile,

7 ECTS

- CFAO et IMPRESSION 3D, Big Data, imagerie médicale
- Conception de sites web protégés - PHP - APACHE

Module B3 : Mécanique des Fluides
4 ECTS

1 ECTS

5 ECTS

- Mécanique des milieux continus, schémas numériques,
- Aérodynamique, combustion
- Océanographie

Module B4 : Electrotechnique/Electronique Physique

1 ECTS

-Bases et fondamentaux, Travaux Pratiques

Module B5 : Introduction aux jeux vidéo

1 ECTS

Module C1 : Conférences (systèmes de combat, point au sextant, …)

1 ECTS

Module C2 : Visites (Tokamak, SNLE Le Redoutable à Cherbourg, …)

1 ECTS

Ecole d'Ingénieurs de
Simulations et d'Ingénierie
1ere année
2eme semestre (30 ECTS)
Module B5 : Dynamique rapide - détonique

3 ECTS

Module B8 : Radars & Electromagnétisme

3 ECTS

Module B9 : Sonar et Acoustique

2 ECTS

Module B10 : Techniques du bâtiment et des sols

2 ECTS

Module B 11 : Réacteurs nucléaires et Neutronique

3 ECTS

- Ondes de choc
- Ondes de détonation

Module B6 : Thermique
-Généralités
-Incendies
-outils numériques
-Energies renouvelables
- Combustion

Module B7 : Calculs de structure
- RDM

6 ECTS

3 ECTS

- Théorie classique et neutronique aléatoire
- Equations d'état appliquées à la sûreté
- Sections efficaces, réacteurs nucléaire

- Codes éléments finis

Module B12 : Mécanique Quantique

Module P1 : Projet Professionnel Personnalisé

2 ECTS

6 ECTS

Ce module est un travail de simulation ou de modélisation réalisé seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet défini par un ou des professeurs, ou pour répondre au besoin d'une
entreprise

Ecole d'Ingénieurs de
Simulations et d'Ingénierie

2eme année
1er semestre (30 ECTS)
Module A1 : Management - RH

2 ECTS

gestion d’entreprise

Module A2 : Langues
-Anglais

4 ECTS

- Portugais
- Espagnol
-Allemand
--Italien
- Perse – Dari – Turque – Kurde - Arabe

5 ECTS

- Equations aux Dérivées Partielles
-Analyse numérique
- Calcul complexe et hypercomplexe
-Variétés différentiables - topologie

Module B2 : Informatique
- Calculs parallèles

6 ECTS

- Réseaux
- Sites web
- Imagerie médicale

Module A3 : Culture juridique
Géopolitique et renseignements

3 ECTS

Module A4 : Création d’entreprises

1 ECTS

Module C1 : Conférences (armurerie, …)
Module C2 : Visites

Module B1 : Mathématiques appliquées à la Physique

Module B3 : Ecoulements réactifs

6 ECTS

- Balistique intérieure, combustion
- Propulsion - réaction
- Codes de calcul

Module B4 : Matériaux

2 ECTS

1 ECTS

Ecole d'Ingénieurs de
Simulations et d'Ingénierie
2eme année
2eme semestre (30 ECTS)
Module B5 : Dynamique rapide - détonique

3 ECTS

- Détonique sous-marine – exploitation minière
- Codes et équations d’état

Module B6: Calculs de structure
- Théorie des éléments finis
Module B7 : Théorie du navire
- Résistance à l’avancement

3 ECTS

3 ECTS

Module B8 : CFAO et impression 3D
(productique)

3 ECTS

Module B9 : Automatique et Electrotechnique
(Moteurs électriques)

3 ECTS

Module B 10 : Neutronique

2 ECTS

- Utilisation de codes

Module B11 : Mécanique Quantique

2 ECTS

Module B12 : Electronique Physique

3 ECTS

- Stabilité

Module P1 : Projet Professionnel Personnalisé

8 ECTS

Ce module est un travail de simulation ou de modélisation réalisé seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet défini par un ou des professeurs, ou pour répondre au besoin d'une entreprise

Ecole d'Ingénieurs de
Simulations et d'Ingénierie

3eme année
1er semestre (30 ECTS)
Module A1 : Management – RH

1 ECTS

gestion d’entreprise

Module A2 : Langues
-Anglais

Module A4 : Création d’entreprises

3 ECTS

- Jeux vidéo (notions) – réalité augmentée
- Cloud

4 ECTS

- Portugais
- Espagnol
-Allemand
-- Italien
-- Perse – dari – Turque – Kurde - Arabe

Module A3 : Culture juridique
Géopolitique et Renseignements

Module B1 : Informatique

Module B2 : Moteurs thermiques

3 ECTS

- Moteurs automobiles
- Pulsoréacteurs

Module B3 : Electrotechnique

2 ECTS

4 ECTS

1 ECTS

Module P1 (sur l’année) : Projet Professionnel Personnalisé

12 ECTS

Ce module est un travail de simulation ou de modélisation réalisé seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet défini par un ou des professeurs, ou pour répondre au besoin d'une entreprise

Ecole d'Ingénieurs de
Simulations et d'Ingénierie
3eme année
2eme semestre (30 ECTS)
Module B4: Génétique et informatique

3 ECTS

Module B6 : Systèmes pyrotechniques
- Airbag

2 ECTS

Module B5 : jeux vidéo

10 ECTS

- Pyro mécanismes
- Armurerie

Module P1 (sur l’année) : Projet Professionnel Personnalisé

15 ECTS

Ce module est un travail de simulation ou de modélisation réalisé seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet défini par un ou des professeurs, ou pour répondre au besoin d'une
entreprise

MAITRISE de SPECIALITE
SIMULATIONS & MILIEUX EXTREMES
1er semestre (32 ECTS)
Module A1 : Management de projet – web
Gestion d’entreprise

Module B1 : Mathématiques appliquées à la Physique
2 ECTS

2 ECTS
Module A2 : Langues
-Anglais

-Optimisation – Recherche Opérationnelle
-Traitement du Signal

Module B2 : Informatique
-Langages et linux - shell & makefile,

8 ECTS

- CFAO et IMPRESSION 3D
- Conception de sites web protégés - PHP - APACHE
- Génétique et informatique / imagerie médicale

- Portugais
- Espagnol
-Allemand
-- Italien
-- Perse – Dari – Turque – Kurde - Arabe

Module A3 : Communication - web - gestion de projet
collaboratif
Géopolitique et Renseignements

6 ECTS

Module B3 : Ecoulements

6 ECTS

- Mécanique des fluides (schémas numériques)
- Balistique, combustion
- Eoliennes, hydroliennes,
- Théorie du navire, océanographie

4 ECTS
Module B4 : Electrotechnique

1 ECTS

- simulations

Module B5 : Systèmes Pyrotechniques

1 ECTS

Module C1 : Conférences (systèmes de combat, point au sextant, …)

1 ECTS

Module C2 : Visites (Tokamak, SNLE Le Redoutable à Cherbourg, Armurerie …)

1 ECTS

MAITRISE de SPECIALITE
SIMULATIONS & MILIEUX EXTREMES
2eme semestre (32 ECTS)
Module B5 : Dynamique rapide - détonique

3 ECTS

- Ondes de choc
- Ondes de détonation

Module B8 : Radars & Electromagnétisme

3 ECTS

Module B9 : Sonar et Acoustique
2 ECTS

Module B6 : Thermique
-Généralités
-Incendies
-outils numériques
-Energie renouvelable
- Combustion

Module B7 : Calculs de structure
- RDM
- Codes éléments finis

5 ECTS

Module B10 : Telecom

2 ECTS

Module B10 : Géologie

3 ECTS

- Géologie
- Tenue des sols
- Lidar / Big data

4 ECTS

2 ECTS

Module B 11 : Neutronique
- sections efficaces, théorie déterministe et aléatoire
- équations d'état sous hautes pression et température
- réacteurs nucléaire

Module B12 : Codes de neutronique et de détonique

Module P1 : Projet Professionnel Personnalisé

2 ECTS

6 ECTS

Ce module est un travail de simulation ou de modélisation réalisé seul ou en équipe, dans le cadre d'un projet défini par un ou des professeurs, ou pour répondre au besoin d'une
entreprise

