
C.V. 
Name:  Pakzad 
Prénom: Mehras 
Date of Birth:  Mar.29, 1955                                
French resident 

 
Education:   

 Diplôme d’ingénieur en génie mécanique, Université de technologie Sharif, Téhéran 
1978. 

 DEA en Mécanique des fluides et thermodynamique, option turbomachines, 
université de Paris 6, juin 1981 

 Diplôme de Docteur-ingénieur en génie mécanique, Université de Technologie de 
Compiègne, France, juin 1984 

 
Expériences 
 
1984-1994-Responsable scientifique de projets industriels, Centre de Recherches de 

Compiègne France 
Depuis 1994 - Consultant indépendant - Différents projets industriels dans différents secteurs 

 
- Development du logical DSM 
 
DSM est un outil convivial permettant aux ingénieurs et scientifiques de créer leurs 
propres domaines d’intérêt pour la modélisation et la simulation et / ou l’optimisation. Il 
peut s’agir des domaines suivants: (Fluid Power), hydraulique, processus de transfert de 
chaleur, champs de génie chimique, pétrole, transfert de gaz, CVC, pneumatique, 
mécanique, thermique, électrique, vibrations et de nombreux autres domaines. 
DSM est un progiciel convivial puissant et polyvalent, basé sur des composants 
(component based) et avec caractéristique uniques, destiné à l'optimisation non linéaire 
générale ainsi qu'à la modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques généraux 
pour les régimes en régime permanent (stationaire) et transitoire. DSM utilise et 
automatise Visio (produit Microsoft) pour son interface utilisateur graphique. 
DSM est défini par l'utilisateur et basé sur des composants (component based) à la fois 
graphiques et calcul. 
 
- Consultant indépendant pour la simulation de puits de gaz et de pétrole 
Domain of Gas & Oil well simulator 

 
Le simulateur de puits de gaz et de pétrole est utilisé pour optimiser le débit du puits. 

 
- échangeurs de chaleur  
- Vapeur (Steam) 
- Traitement de l'eau 
- Traitement des eaux usées municipales 
- Traitement des eaux usées industrielles 
- Analyse du coup de bélier hydrauliques et remède 
 

Compétences 
1- Modélisation mathématique 
2-  Développement de logiciels (état stable, transitoire, optimisation) 
3- Modélisation des systèmes d'ingénierie 
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