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Description du sujet: 

L'utilisation d'énergie à partir de sources renouvelables est en croissance et une transition dans 

l'approvisionnement énergétique est attendue. Pour faire cette transition vers une économie 

basée sur les énergies renouvelables, des solutions doivent être trouvées pour faire face à 

l'offre incontrôlable et intermittente d'énergie renouvelable.

Pour améliorer la mise en œuvre de l'énergie éolienne et solaire, des smarts grid (réseaux 

intelligents) sont nécessaires pour répondre à l'offre et à la demande. En utilisant l'énergie 

d'une manière souple et contrôlable, l'énergie renouvelable peut être mieux intégrée dans le 

système électrique. Un grand potentiel pour cette gestion de la demande se trouve dans le 

secteur industriel. Bien que le secteur industriel crée une gamme de produits et de services 

différents, la flexibilité peut être exploitée sur la base de concepts similaires. Les applications 

thermiques, les pompes et les lignes de production peuvent consommer de l'énergie flexible 

en optimisant la production de façon intelligente.

Cette flexibilité a une valeur économique; Pour l'exploiter, quatre modèles d'optimisation sont 

proposés, qui peuvent être largement appliqués. Le principe général est que l'offre et la 

demande peuvent être gérées par un mécanisme de marché. L'utilisation de prix variables de 

l'énergie au cours de la journée peut être utilisée pour réduire les coûts. La flexibilité des 

procédés industriels peut également être utilisée pour éviter les déséquilibres sur une plate-

forme de marché spéciale; La flexibilité est offerte comme un service d'équilibrage. Les 

micro-réseaux intelligents locaux peuvent être très bénéfiques pour les consommateurs, qui 

ont une source d'approvisionnement en énergie à proximité. 

1- Approche méthodologique et premier plan de travail
 Une recherche bibliographique sur les smart grids, les techniques 

d’optimisation et de gestion de l’énergie.
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 Modélisation et simulation des sources d’énergies renouvelables.

 Développer des algorithmes d’optimisation en utilisant des approches 

analytiques, itératives et  l’intelligence artificielle.
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