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la formation

COURS DE 
MODÉLISATION PROSPECTIVE
CYCLE INGÉNIEURS CIVILS 

Principes et usages des modèles mathématiques
pour l’évaluation des politiques de lutte 
contre le changement climatique

Responsable : Nadia MAÏZI

Sous l’aiguillon de la question climatique et de la glo-
balisation économique, la modélisation prospective, tra-
dition - un temps oubliée - liant prospective numérique,
calcul économique, économie publique et réflexion
stratégique, est aujourd’hui largement réinvestie dans le
cadre des négociations internationales autour du 
dossier climatique.
Au-delà du cycle ingénieurs civils, Nadia MAÏZI a éga-
lement dispensé cette discipline à l’Ecole des Mines de
Nancy, au master EDDEE et, bien entendu, dans le
cadre du mastère spécialisé en Optimisation des 
Systèmes Energétiques porté par le CMA.

Objectifs de l’enseignement

L’objectif  de cet enseignement est de présenter les ou-
tils de modélisation prospective, nés dans les années
1960, du dialogue entre mathématiciens et économistes,
et reposant sur un concept d’optimalité.

Il revient d’une part sur l’histoire de la contribution des
modèles de prospective long terme face au question-
nement climatique. D’autre part, il décrypte l’apport
des mathématiques dans le cadre de la modélisation
prospective en déclinant les modèles dans leurs croise-
ments disciplinaires : mathématiques et économie.

Le CMA intervient dans le cycle Ingénieurs
civils avec le cours de « Modélisation Pros-
pective  : principes et usages des modèles 
mathématiques pour l’évaluation des poli-
tiques de lutte contre le changement clima-
tique  », organise le MIG «  Systèmes
embarqués », participe aux semaines Athens
à travers l’enseignement du « langage de pro-
grammation C++ ». Il contribue à l’intégra-
tion de l’Ecole dans le tissu académique local
en étant responsable de la formation docto-
rale « Contrôle, Optimisation et Prospective »
de MINES ParisTech co-accréditée avec
l’Ecole Doctorale STIC de l’UNS.
Il participe aux enseignements du master
EDDEE, des masters de l’UNS et de l’Uni-
versité de Provence Aix-Marseille et est co-
responsable d’un module de troisième année
du cycle Ingénieurs Civils des Mines de
Nancy.
Le CMA est responsable du mastère spécia-
lisé en « Optimisation des Systèmes Energé-
tiques » (OSE) [ose.cma.mines-paristech.fr]
dont il assure l’ensemble des enseignements
du module optimisation et prospective.

A travers des cas concrets, il illustre la raison pour 
laquelle ces outils - mettant en jeu des compétences
en mathématiques appliquées et en sciences écono-
miques - sont devenus le support incontournable et
essentiel de la réflexion prospective pour l’évaluation
des politiques de lutte contre le changement 
climatique.

Au-delà, cet enseignement a pour vocation :
d’aborder les modèles mathématiques sous un autre•
angle en illustrant le rôle de la modélisation mathé-
matique et de l’optimisation pour des questions 
“a priori” sans mathématiques ;
de préparer aux débats sur le changement climatique•
en donnant un éclairage sur des outils de modélisa-
tion disponibles ;
de se confronter aux difficultés de la modélisation•
dans un cadre dynamique complexe, celui du chan-
gement climatique, où le facteur humain est central.
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MIG 
«SYSTÈMES EMBARQUÉS»

Un MIG (Module des Ingénieurs Généralistes) est un 
module d’enseignement, se déroulant sur  trois semaines
consécutives, dédié aux élèves en première année du cycle 
Ingénieurs civils de MINES ParisTech. Il vise à faire décou-
vrir à un groupe d’élèves un domaine industriel à travers
des visites industrielles, des conférences et la réalisation 
d’un projet d’équipe.

Responsable : Valérie ROY

Le CMA, pour la douzième année consécutive, a orga-
nisé en novembre 2013, un MIG sur les méthodes de
conception et de validation des systèmes embarqués et
a accueilli à Sophia Antipolis, 13 élèves.

En 2013,  dans le cadre de ce module, les élèves ont été
sensibilisés à  l’utilisation de méthodes formelles dans
la conception et la validation de systèmes embarqués à
travers plusieurs actions :

Une introduction aux langages formels dits correct-•
by-construction, à la vérification par observateurs et
à la preuve de programme ainsi que des travaux pra-
tiques sur l’utilisation de la suite logicielle Scade (dé-
veloppée par Esterel Technologies pour Ansys) et
l’assistant de preuve Coq (développé par INRIA),
assurés par des chercheurs de l’INRIA ;
La rencontre de l’équipe des concepteurs de la Suite•
Scade ; 
La visite d’Eurocopter (désormais Airbus Helicop-•
ters) d’une équipe qui utilise la Suite Scade dans la
conception  des systèmes embarqués ;
Les bancs d’intégration, de tests, d’essais et la vali-•
dation par simulateurs ont été étudiés grâce à la 
visite du service des essais en vol de Dassault 
Aviation sur la base militaire d’Istres ;
Les systèmes multi-capteurs ont été illustrés par la•
visite de la rame IRIS (train qui assure la surveillance
en temps réel des voies ferrées de la SNCF).

Le mini-projet, proposé par des enseignants-chercheurs de
INRIA et du CMA, a consisté cette année en « la concep-
tion et la validation d’un système de reconnaissance de la
parole (mots isolés multi-locuteurs) » avec comme uniques
exigences  : que la reconnaissance utilise des techniques 
issues des modèles de Markov continus et  que les coeffi-
cients extraits du signal de son soient fondés sur les MFCC
(Mel Frequency Cepstral Coefficient). 

Les 13 élèves ont effectué un travail remarquable d’une
part par la grande originalité de leur approche de l’appren-
tissage et de la modélisation probabiliste et d’autre part
parce que leur logiciel est entièrement opérationnel et qu’il
est disponible sur Inter-
net, sur tablette et sur
mobile. 

Les élèves sont en cours de rédaction d’un article sur cette
réalisation originale. 

Le MIG a donné lieu à une synthèse écrite fondée sur le
sujet du mini-projet et a fait l’objet, le 30 janvier 2014,
d’une présentation orale d’une durée d’une heure devant
un jury. Ils ont obtenu, pour cette présentation, la note
maximale.



la formation

SEMAINE ATHENS
L’ENSEIGNEMENT DU « LANGAGE DE
PROGRAMMATION C++ »

Ce cours optionnel des semaines Athens (Course code MP01)
qui existe depuis 2004, s’est déroulé en mars 2013, sur le site
parisien de MINES ParisTech et a accueilli 41 élèves.

Responsable : Valérie ROY

Objectifs du cours

C++ est devenu le langage industriel normalisé incontour-
nable. En effet, il combine les grandes qualités des langages
de haut niveau orientés objet, à la puissance des langages
proches de la machine.

Comme toutes les applications comportent des contraintes
de temps d’exécution et d’espace mémoire, il permet l’im-
plémentation des logiciels qui nécessitent une manipulation
directe des cibles matérielles (systèmes d’exploitation, dri-
vers de périphériques, réseaux, etc.) tout en apportant
l’expressivité, la réutilisation, la maintenance,
la simplicité d’évolution, la facilité de
test, l’aisance de gestion de gros
projets, le passage à l’échelle, la sta-
bilité des codes écrits. Langage 
généraliste à large spectre, intensive-
ment utilisé dans de nombreux do-
maines, il est un des langages de
référence des logiciels libres sous licence
LGPL.

C++ est un des principaux langages utilisés
dans le monde industriel et dont la connais-
sance est indispensable à tout futur ingénieur
désireux de s’impliquer dans les nombreux do-
maines connexes aux technologies de l’informa-
tion et de la communication.

rapport d’activité CMA - 2013

LA FORMATION DOCTORALE COP

Responsable : Valérie ROY 

Le CMA est responsable de la formation doctorale
«Contrôle, Optimisation et Prospective» créée en 2004 pour
adosser les thèmes de recherche du laboratoire.
Cette formation est l’une des quatre spécialités de l’Ecole
Doctorale 84 STIC dans laquelle l’Ecole Nationale  Supé-
rieure des Mines de Paris et l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis (UNS) sont co-accréditées. 

Le CMA inscrit dans cette spécialité ses propres docto-
rants ainsi que certains doctorants de INRIA.
La formation doctorale comptait fin 2013, 11 étudiants.
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MASTÈRE SPÉCIALISÉ  OSE
OPTIMISATION DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES

Responsable : Gilles GUERASSIMOFF

Le mastère spécialisé OSE est une formation de 12
mois proposée aux ingénieurs ainsi qu’aux scientifiques
disposant d’un diplôme de master (Bac+5), désirant se
spécialiser dans le monde de l’énergie à travers une 
approche originale basée sur l’optimisation. 
Les débouchés à l’issue de cette formation sont nom-
breux et variés  : ingénieur de recherche ou d’étude,
chargé d’affaires, acheteur d’énergie, analyste de mar-
chés ou risques.
L’enseignement qui se dé-
roule à Sophia Antipolis
et à Nice du 1er octobre
de l’année N au 31 mars
de l’année N+1, se fait
sous forme de cours,
conférences et projets au-
tour de méthodes d’opti-
misation et d’aide à la
décision. Les systèmes
énergétiques sont abordés
de façon globale donnant
aux étudiants les clés pour  rechercher des solutions du-
rables répondant à des contraintes de plus en plus
fortes : changement climatique, épuisement des res-
sources, contraintes politiques et financières, etc.
Les élèves effectuent ensuite un stage de 6 mois, du 1er
avril au 30 septembre, chez un partenaire industriel. 

Les partenaires académiques du mastère

Le CMA, qui organise le mastère spécialisé, s’est associé
au Centre de Recherche en Economie et Droit de
l’Energie de la Faculté de Sciences Economiques de
l’Université de Montpellier I (CREDEN) pour la partie
économique et à l’Ecole Des Hautes Etudes Commer-
ciales du Nord (EDHEC) pour la partie management
de projet. La combinaison de ces trois cultures com-
plémentaires permet d’aboutir à une compréhension
complète des différents paradigmes du monde de
l’énergie.

la formation

Une formation dont la pédagogie est 
principalement basée sur les projets

La pédagogie de cette formation pluridisciplinaire mê-
lant aspects techniques, économiques, juridiques, envi-
ronnementaux et de management est basée sur de
nombreux projets qui se déclinent autour d’un thème
fédérateur.
Nos élèves vont ainsi, autour de ce thème, rédiger une
synthèse qui doit donner lieu à publication aux presses
des Mines.

Ils organisent
é g a l e m e n t
une confé-
rence qu’ils
d i spensen t
auprès d’un
public d’uni-
versitaires ou
d’institution-
nels lors du
v o y a g e
d’études de la
p romot ion

qui s’effectue en mars. Ce voyage est l’occasion d’ap-
préhender la problématique énergétique dans un
contexte international.
Ils vont aussi créer un « événement » de type colloque,
workshop, salon… en fin de cursus. Cet événement
doit réunir des personnalités référentes dans la théma-
tique fédératrice pour une  journée d’échanges scienti-
fiques. Le thème de la promotion 2012/2013 était 
« la ville durable ».
Enfin, les élèves conçoivent chaque mois une revue de
presse, l’Inf ’OSE,  dans le domaine de l’énergie.  Cette
revue est consultable sur : 
http://promotionose2013.cma.mines-paristech.fr



Les faits marquants 2013 
du Mastère Spécialisé OSE

Au terme des six mois de formation au Centre de Ma-
thématiques Appliquées, la promotion du mastère spé-
cialisé OSE effectue un voyage d’études d’une semaine.
C’est l’occasion pour les étudiants d’être confrontés à
une vision des systèmes énergétiques différente de la
conception européenne. La  destination de la promotion
2013 était la Corée du Sud. Ce voyage était placé sous le
signe de la ville durable, thème de l’année.

En visitant de nom-
breux centres et entre-
prises du secteur
énergétique, les élèves
ont pu appréhender les
problèmes et apprécier
les solutions mises en
place dans ce pays dont
le taux de dépendance
énergétique avoisine
95 %. Plusieurs visites
de site ont été réalisées,
notamment KSGGI,
KEPCO, DOOSAN,

centrale nucléaire de Kori, SEDC (usine marémotrice).
La promotion a également pu compléter et valoriser l’ex-
périence acquise au cours des 6 premiers mois du Mas-
tère Spécialisé en donnant une conférence sur les
énergies renouvelables à l’Université d’Ajou qui fêtait
son quarantième anniversaire (1973- 2013).
Ce voyage a été riche en rencontres et découvertes pour
nos 18 élèves.

rapport d’activité CMA - 2013

la formation

Comme chaque année, les élèves de la promotion 2012-2013
du mastère spécialisé ont organisé une conférence en lien
avec l’énergie. Pour cette édition, les élèves se sont penchés
sur le thème  : “Énergie, Citoyens et Ville 
Durable”. Cette journée avait pour but de proposer l’analyse
de grands énergéticiens, industriels et personnalités politiques
sur la question incontournable de l’évolution du paysage
énergétique au sein des villes de demain. Entre challenges
technologiques, défis de la baisse des émissions de gaz à effet
de serre et conservation du niveau de vie des citoyens, la Ville
Durable est au cœur des débats d’actualités.
Une vingtaine d’intervenants de renom issus des industries
françaises ou étrangères et de prestigieuses institutions gou-
vernementales et académiques sont venus présenter, débat-
tre, échanger avec un public de professionnels spécialistes,
intéressé par le sujet. Une dizaine de stands étaient également
installés, où ont été accueillies des PME dynamiques et in-
novantes dans le domaine du transport et de l’économie
d’énergie en milieu urbain. 
La matinée a été consacrée à l’innovation technologique pour
les villes de demain. Les industriels du secteur ont notam-
ment proposé des solutions en matière de mobilité ou d’ef-
ficacité énergétique, ils ont également livré leur vision du
sujet.
Durant l’après-midi ont été abordées des questions relatives
aux politiques en matière de ville durable : les moyens et les
outils permettant d’envisager le futur de nos cités, mais aussi
les possibilités de remettre le citoyen au cœur de la construc-
tion de sa ville.
A la grande satisfaction des élèves du mastère spécialisé
OSE, cette journée qui s’est déroulée dans les locaux de
l’Ecole des Mines de Paris à Sophia, a été un succès souligné
par les intervenants et les participants. 

«La promotion 2012-2013 en voyage d’études 
en Corée du Sud en mars 2013»

26 septembre 2013 : 
tenue de l’événement OSE, 

«Energie, Citoyens et Ville durable»,
organisé par les élèves de la promotion 2012-2013
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la formation

Fin septembre 2013, chassé-croisé des promotions 2012/2013 et 2013/2014

Les 19 élèves de la promotion 2012/2013 ont cédé leur place
aux 18 élèves de la promotion 2013/2014,  dans un cadre champêtre 



rapport d’activité CMA - 2013
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Ghalem Allai
Reda Bouij

Gauthier Cado
Evariste Chaintreau

Bastien Corsat
Simona de Lauretis

Thibaut Faucon
Loïc Gruson

Guillaume Jannin
Anne Kurasiak

Benoît Le Maistre

Anne-Laure Louedec
Lydie Onguene

Clothilde Pascual-Jaouani

Ronan Pinault
Raphaël Poulain

Bénédicte Vignoboul

Les élèves de l’Ecole des Mines de Nancy ont participé durant 3 jours, à un module commun
sur l’analyse comparée des filières énergétiques organisé par Nadia MAÏZI et Philippe 
SESSIECQ (EMN) et aux travaux dirigés de modélisation conduits par Sandrine SELOSSE
et Edi ASSOUMOU avec la contribution de Vincent KRAKOWSKI, dans le cadre de la 
formation du mastère spécialisé OSE.
Au programme l’optimisation prospective pour le long terme.

A cette occasion, enseignants-chercheurs du Centre, élèves du MIG de l’Ecole des Mines de
Paris, élèves de l’Ecole des Mines de Nancy et élèves du mastère spécialisé OSE se sont réunis
autour d’un buffet au CMA, sous le doux soleil sophipolitain de novembre. 

En novembre 2013, buffet sous le soleil de
Sophia regroupant personnel CMA, élèves
OSE, élèves du MIG Systèmes 
Embarqués et mineurs de Nancy, 3ème année
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la recherche Le CMA développe une démarche scientifique

originale en déclinant ses compétences fonda-

mentales en modélisation, mathématiques du

contrôle et de la décision, informatique du

temps réel afin d’aborder des systèmes de plus

en plus complexes. Cette association de disci-

plines fondamentales permet d’envisager ces

systèmes en une déclinaison de thèmes qui 

reflètent de grands défis industriels et de

grandes questions de société. C’est ainsi que

nos projets de recherche portent notamment

sur : les enjeux liés au climat (technologies, car-

bone, énergie, eau, raréfaction des matériaux),

la sécurité de sites industriels sensibles, le dé-

ploiement de systèmes de contrôle pour le

spatial, le couplage des marchés de l’électricité

et du carbone, le déploiement des systèmes

électriques intégrant des technologies liées aux

énergies renouvelables et aux réseaux 

intelligents.

PROSPECTIVE 
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

En s’appuyant sur l’ensemble de ses compé-
tences en modélisation, optimisation, mathé-
matiques du contrôle et de la décision,
informatique du temps réel, le CMA a déve-
loppé une expertise pour l’aide à la décision
dans le domaine de l’énergie. Son approche
prospective est fondée sur des modèles d’opti-
misation de la famille MARKAL/TIMES dé-
veloppés dans le cadre du programme de l’AIE
(Agence Internationale de l’Energie) où le
CMA représente la France.

Aide à la décision au niveau ministériel ➠
Responsables  : Nadia MAÏZI, Edi ASSOUMOU

Initiée par la Commission Energie du Conseil d’Analyse
Stratégique pour évaluer des scénarios bas en carbone à
l’horizon 2050, notre approche a été également déployée
pour les travaux de la commission Energie 2050, comman-
dée par le ministre de l’Energie, en vue d’établir la stratégie
énergétique française à l’horizon 2050. Celle-ci a été ren-
due publique début 2012. 
La CMA, dans le cadre de sa Chaire ParisTech MPDD 
(cf. infra), a travaillé conjointement avec la DG Trésor à
l’élaboration de scénarios modélisés par son modèle
TIMES-France. Ils traduisent les hypothèses de déploie-
ment ou de sortie du nucléaire telles qu’édictées par le Mi-
nistre Besson. L’objet de cet exercice, de type académique,
était d’aider aux réflexions de la Commission. Ces analyses
et conclusions ont été  publiées dans le rapport final dans
une annexe spécifique et ont fait l’objet de plusieurs in-
terventions du CMA dans le cadre du débat sur la transi-
tion énergétique.

Eclairer des politiques publiques
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➠

Responsable du projet : Gilles GUERASSIMOFF

la recherche

Aide à la décision des collectivités territoriales dans les gestion des déchets

Aide à la décision des collectivités territoriales 

➠

Le CMA a accompagné la société E3D Environne-
ment, basée à Aix en Provence et spécialisée en 
Ingénierie Eau, Assainissement, Déchets et Energie,
dans un projet de création d’une nouvelle génération
de services éco-responsables afin de promouvoir la
prévention locale des déchets et l’interactivité entre
l’offre et la demande, l’utilisateur et la collectivité.
La loi de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement prévoit la mise en
place d’une redevance incitative d’ici 2014. Les col-
lectivités territoriales devront alors faire face à un
problème non seulement technique mais aussi d’ac-
ceptabilité de cette nouvelle redevance proportion-
nelle au volume de déchets produits par 
les ménages. 

Le système d’aide à la décision développé dans cette
collaboration permettra aux collectivités d’emmener
leurs administrés vers une réduction durable et une
meilleure gestion de leurs déchets ménagers par un
accompagnement personnalisé des utilisateurs du
service.
Le projet s’est achevé en 2013 et a abouti à l’élabo-
ration de la plateforme baptisé GD6D
(http://www.gd6d.eu/) permettant la réalisation de
l’adhésion et le suivi des administrés. 
Retrouver plus d’informations sur ce projet sur le
site http://www.e3d-environnement.com/

Responsable du projet : Sandrine SELOSSE
Le projet ECOTYPE est une expérimentation par-
ticulièrement originale et ambitieuse. Il vise à déve-
lopper un outil sous forme de jeu éducatif  dont
l’objet est d’aider les collectivités locales à commu-
niquer avec leurs administrés et à les sensibiliser sur
les enjeux de l’aménagement du territoire et du 
développement durable. 
Première en France, ce projet
innove notamment en adop-
tant une approche ludique, in-
teractive et artistique. 
Dans un dôme géodésique im-
mersif  qui abrite un dispositif
scénographique et interactif
mettant en jeu une représenta-
tion du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune
hôte (pour cette première 
expérience, Valbonne Sophia
Antipolis), les habitants et usa-
gers de la commune sont invi-
tés à faire des choix
d’aménagement (investissement en équipements pu-
blics, aménagement du territoire et urbanisation, etc.)
sur les dix, vingt, cinquante prochaines années, en re-
levant les multiples défis que représentent la raréfac-
tion des ressources énergétiques, le problème
climatique (au travers des émissions de CO2) ou 
encore l’augmentation de la démographie. 

Initié en 2011 par Benoît COLARDELLE, de la so-
ciété Scèn&Act et Frédéric ALEMANY du Hublot
et labellisé PACA Labs, ce projet est le fruit d’un par-
tenariat local diversifié, avec notamment la commune
de Valbonne, SOLAR GAMES, LTCI Telecom 
ParisTech, le BIAPI, Polytech’ Nice et a été soutenu

par le PRIDES ICI. San-
drine SELOSSE et Steve
LECHEVALIER du CMA
ont réalisé les algorithmes de
calcul constituant le noyau
du moteur de l’outil logiciel
spécifique au projet ECO-
TYPE, dédié à l’analyse des
enjeux Énergie-Climat-
Aménagement du territoire,
répliquable à toute com-
mune en France.
Le projet s’est achevé et
concrétisé  en mai 2013 par
la mise en œuvre opération-
nelle de la structure géodé-

sique. La première représentation a, en effet, eu lieu
du 10 au 19 mai et a accueilli entre 80 et 100 visiteurs
par jour. D’autres communes de la région PACA ont
d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’installation
d’un tel dispositif  sur leur territoire et des discus-
sions ont lieu pour organiser une éventuelle phase 2,
suite du projet.

L’équipe du CMA devant le dôme à Valbonne 
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la recherche

Enjeux internationaux 

Responsables  : Nadia MAÏZI et Sandrine SELOSSE

Une thèse en modélisation pros-
pective pour l’étude long terme
des stratégies énergétiques en
Amérique du Sud est en cours
depuis 2012 sous la responsabi-
lité de Nadia MAÏZI 
et Sandrine SELOSSE. 
Cette thèse est co-encadrée par
le Centre de Modélisation 
Mathématique (CMM) de la
Universidad de Chile (Santiago
de Chile), et s’effectue pour par-
tie à Santiago du Chili.
Menée par Sébastien POSTIC,
cette thèse intitulée «Modélisa-
tion TIMES pour l’Amérique 
Latine», vise à développer un
modèle TIMES pour l’Amérique
du Sud, en s’appuyant sur 
l’expertise technique du CMA
sur ce type de modèles, et sur
l’expertise du CMM en matière
de modélisation appliquée aux
problématiques énergétiques
sud-américaines. Ce modèle
TIMES-ALyC (pour « America
Latina y el Caribe  », ou Amé-
rique Latine et les Caraïbes), qui
viendra enrichir la collection de
modèles du même type déjà
existants au CMA, sera ainsi
construit suivant le paradigme
TIMES, en s’appuyant notam-

ment sur le modèle mondial
TIAM-FR, afin de pouvoir s’in-
terfacer avec lui et traiter des
grands problèmes Energie-Cli-
mat internationaux. Sébastien
pourra notamment s’appuyer
sur l’expérience du laboratoire
partenaire, le CMM, dans le 
domaine de la modélisation 
stochastique. Ceci permettra
d’explorer et de discuter l’impact
de plusieurs sources d’incerti-
tudes sur l’évaluation des 
politiques énergétiques sud-amé-
ricaines.
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Eclairer des choix technologiques

➠ Smart grids et énergies renouvelables
Responsable : Nadia MAÏZI

En partenariat avec SCHNEIDER-
ELECTRIC, des travaux prolon-
gent les réalisations obtenues pour
ce qui concerne l’intégration de la
spatialité pour évaluer les enjeux liés
au déploiement du réseau électrique
dans une vision prospective de long
terme appuyée sur les modèles de
la famille TIMES.
Les premiers travaux liés à cette in-
tégration du réseau ont consisté à
rendre compatible l’évaluation de la
fiabilité des systèmes électriques
avec la dynamique temporelle asso-
ciée aux exercices de prospective
long terme. La fiabilité de fourni-
ture évalue la capacité d’un système
électrique à se prémunir d’incidents
d’exploitation et est caractérisée par
le plan de tension et la fréquence,
dont les temps caractéristiques va-
rient entre quelques millisecondes
et quelques heures. À l’inverse, les
exercices de prospective long terme
s’intéressent à l’évolution des sys-
tèmes énergétiques sur plusieurs dé-
cennies, et ne permettent pas d’en
apprécier la fiabilité. Les systèmes
électriques proposés sur l’horizon
prospectif  peuvent alors ne plus ga-
rantir la fiabilité, ce qui est d’autant
plus crucial que l’intégration mas-
sive d’énergies renouvelables pour-
rait se faire au détriment de la
fiabilité, du fait de la complexité in-

duite par la gestion de l’intermit-
tence.
Deux indicateurs de fiabilité per-
mettant de quantifier de façon ori-
ginale le niveau de fiabilité d’un
système électrique, en fonction du
mix de production qui lui est asso-
cié, ont été développés. L’intérêt de
ces indicateurs a été démontré pour
l’île de La Réunion qui s’est fixé
pour objectif  un mix de la produc-
tion d’électricité en 2030 issu de
100 % d’énergies renouvelables,
puis pour la France à l’horizon
2050.
Ces travaux ont été valorisés dans
une quinzaine de conférences inter-
nationales, et ont fait l’objet, fin
2011, d’un dépôt d’un brevet,
étendu fin 2012, et d’une analyse de
la fiabilité élargie au système fran-
çais pour la conférence annuelle des
Nations-Unies sur le climat à Dur-
ban ainsi que dans le cadre de la
commission Énergie 2050, citée
précédemment.
Un second questionnement lié au
réseau interroge le déploiement des
solutions smarts grids largement
vantées comme l’une des solutions
pour la transition énergétique bas
carbone. Dans le cadre de son tra-
vail de thèse, Stéphanie
BOUCKAERT évalue l’impact réel
des Smart grids à long terme. 

Le déploiement de ces solutions in-
telligentes devrait permettre d’amé-
liorer un système électrique dont les
conditions de fonctionnement évo-
luent de façon conséquente 
en raison :
• Des impératifs climatiques et en-
vironnementaux qui conduisent à
l’ajout de sources intermittentes
(solaire, éolien, …) aux sources 
« classiques » régulières et centrali-
sées d’énergie ;
• De l’évolution de la consomma-
tion qui potentiellement diversifie
et inverse ses flux (effacement, bâ-
timent à énergie positive, produc-
tion décentralisée), ce qui renforce
son caractère peu prévisible.
Ce déploiement est conditionné par
la résolution de problèmes com-
plexes de gestion des réseaux élec-
trique, d’équilibre de la demande et
finalement de stabilité de l’ensem-
ble du système production/trans-
port. Si tant est qu’elles soient
levées, les conséquences du dé-
ploiement de ces solutions en ma-
tière de meilleure efficacité sur le
réseau, de réduction de l’impact en-
vironnemental de la production et
de la gestion de l’électricité, restent
ouvertes et au cœur de ce travail de
thèse (cf. encadré ci-après sur la
soutenance de thèse).
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Enfin, pour traiter complètement la
question de l’intégration à grande
échelle de sources intermittentes re-
nouvelables, il est également néces-
saire de connaître le type de
déploiement adopté pour les infra-
structures de réseau : l’arbitrage
consiste à discriminer une vision
classique maillée du système élec-
trique centralisé, de sa vision décen-
tralisée. La thèse de Vincent
KRAKOWSKI initiée fin 2012 a
pour vocation d’intégrer des élé-
ments liés à la spatialité dans les mo-
dèles TIMES afin de pouvoir
compléter les approches précé-
dentes. Ainsi, ses travaux de thèse
consistent à étudier les conditions
techniques de réalisation d’un mix
de production électrique fortement
renouvelable dans le cas de la
France métropolitaine et les
contraintes qu’un tel mix de pro-
duction induirait sur l’ensemble du
système électrique. Il s’agit notam-
ment de concevoir des scénarios
réalistes de pénétration de ces éner-
gies, d’étudier comment leur inté-
gration impacterait la fiabilité du
système électrique et enfin ce que
pourraient être les leviers pour amé-
liorer cette fiabilité et la ramener à
des niveaux « convenables ». Ces 
leviers pourraient être des techno-
logies de gestion de la demande,
d’efficacité énergétique, de stockage
ou encore de la mutualisation à
l’aide de renforcements des réseaux
électriques. Les potentiels de ces
différents leviers seront évalués afin
de pouvoir comparer différentes
stratégies d’intégration du renouve-
lable à grande échelle pour 
la production électrique.

Stéphanie BOUCKAERT a soutenu sa thèse le 19 décembre
2013 à l’Ecole des Mines à Sophia. Cette thèse, intitulée « Contri-
bution des Smart Grids à la transition énergétique : évaluation
dans des scénarios long terme » a été dirigée par Nadia MAÏZI.
Dans le cadre des débats sur la transition énergétique, l’implé-
mentation des Smart Grids est avancée comme une part de la 
solution pour répondre à la fois aux questions climatiques et aux
enjeux énergétiques. Les modèles de prospective constituent des
outils d’aide à la décision permettant d’orienter les trajectoires
énergétiques afin de satisfaire aux futures demandes en tenant
compte de contraintes environnementales et techniques. Ces mo-
dèles historiques, caractérisés principalement par l’adéquation de
l’offre à la demande doivent désormais évoluer pour intégrer les
développements futurs attendus du système électrique. Stéphanie
BOUCKAERT dans ses travaux de recherche a implémenté dans
une approche de long terme, différentes fonctionnalités propres
aux Smart Grids (gestion de la demande, stockage, énergies 
renouvelables). Cette approche lui a permis d’évaluer les béné-
fices liés à chacune d’entre elles séparément, ou bien conjointe-
ment au travers de bouquets de solutions, tenant ainsi compte
des possibles interactions entre ces fonctionnalités. Elle a égale-
ment intégré un indicateur reflétant le niveau de fiabilité du sys-
tème électrique dans le modèle. Ce paramètre supplémentaire
permet de contraindre les futurs systèmes électriques afin qu’ils
garantissent un niveau de service en termes de fourniture élec-
trique identique à celui des systèmes existants. Cette étude est 
illustrée par le cas de l’île de la Réunion, qui s’est donné pour ob-
jectif  de produire d’ici 2030 son électricité à partir de sources
uniquement renouvelables, et pour qui les fonctionnalités de
Smart Grids pourraient constituer un levier intéressant.
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➠ Prospective biomasse et stratégie forestière
Responsable  : Edi ASSOUMOU

Les bioénergies permettent de répondre aux exigences environnementales et
d’indépendance énergétique au niveau français et européen. Leur développe-
ment est néanmoins soumis à de nombreuses incertitudes. Ainsi, le prix et la
volatilité des matières premières augmentent et un important effort de 
recherche est mené pour développer des technologies plus respectueuses de
l’environnement. De plus, leur compétitivité vis-à-vis des énergies fossiles est
fortement dépen-
dante du contexte 
réglementaire. Enfin,
d’autres filières sont
en concurrence sur
l’utilisation des sols et
des ressources : in-
dustries agroalimen-
taire, papetière, des
panneaux-bois. Une
thèse menée par Paul
HUGUES sous la
responsabilité d’Edi
ASSOUMOU a été
initiée sur ce sujet fin
2011. Elle est réalisée
en partenariat avec
Sofiprotéol, l’entre-
prise industrielle et 
financière des filières françaises des huiles et des protéines. Paul HUGUES ten-
tera de répondre à ces questions à la lumière de l’analyse prospective long terme.
Sa thèse est basée sur un modèle d’optimisation bottom-up de la famille 
MARKAL/TIMES. Une représentation fine et actualisée du secteur bioénergie
français a été effectuée, issue de l’approche développée dans le projet Valerbio,
dans lequel le CMA était partenaire (IFP/FCBA/INRA/CMA). Les questions
de développement de technologies « avancées », de la contrainte ressource sur
le développement après 2020, et de l’impact des futures directives européennes
ont été abordées. Le second volet de la thèse porte sur la prise en compte des
externalités - émissions de gaz à effet de serre, consommation d’énergie non 
renouvelable, eutrophisation - ainsi que la création d’emplois des différentes 
filières. Cette thèse devrait être soutenue en décembre 2014.
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Approfondir la compréhension des systèmes

➠ Paradigmes comportementaux
Responsable  : Nadia MAÏZI

François BRIENS poursuit sa thèse, initiée fin
2011, sur l’analyse prospective critique de la dé-
croissance comme projet de transition
vers des sociétés d’abondance fru-
gale. Depuis le début du XXIème
siècle, l’hégémonie de la crois-
sance économique comme fin
en soi ou comme condition
nécessaire au « développe-
ment » semble de plus en
plus remise en cause.
Suscitant un intérêt croissant
et de vifs échanges, les idées de la
« Décroissance » ou de « l’objection de
croissance » se sont diffusées rapidement et
ont acquis une certaine notoriété. 
La première phase du projet de recherche entrepris
au sein du CMA a permis d’extraire les idées es-
sentielles de cette « matrice » d’alternatives, issue à
la fois d’une critique « physique » et « culturelle »
de la croissance. A travers une approche transdis-
ciplinaire originale à dominante macro-écono-
mique, l’objectif  du projet est à présent
d’investiguer les implications possibles de scéna-
rios de décroissance. Nous nous intéresserons, par
e xe m p l e ,
aux éven-
tuels obsta-
c l e s
susce p t i -
bles de
contra in-
dre un tel
processus,
à ses dyna-
miques macroéconomiques possibles, etc.

Thomas LE GALLIC, quant à lui, a débuté des
travaux de recherche en décembre 2013 sur l’ex-

ploration des évolutions des modes de vie dans les
exercices de prospective énergie-climat, sous la di-
rection de Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU. Il
s’agit ici de proposer un développement méthodo-

logique en vue d’appréhender la réalité socioéco-
nomique d’hypothèses de rupture associées

au mode de vie. Ceci permettra d’en-
richir les représentations des

mutations socioécono-
miques, souvent pauvres

dans les exercices de pros-
pective classiques, et d’exploi-

ter des hypothèses de transition
rarement explorées, faute d’outils

ou de méthodes adaptés. Les
modes de vie décrivent, en effet, des

comportements qui sont des détermi-
nants essentiels de la consommation

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
(relatifs, par exemple, aux modes de consomma-
tion, aux rapports au temps et à l’espace, aux types
de loisirs, aux habitudes de mobilité ou encore aux
modalités de cohabitation). Cette thèse est réalisée
en partenariat avec ACTeon, bureau de conseil et
recherche en politique de l’Environnement.

Le CMA prolonge ses
réflexions sur la ques-
tion de la précarité des
ménages face aux op-
tions  de réduction des
émissions de CO2 dans
les décennies à venir.
Ces travaux initiés par
Jean Michel CAYLA,

dans le cadre de sa thèse, soutenue le 
3 mars 2011, et intitulée «Les ménages sous la
contrainte carbone. Exercice de modélisation
prospective des secteurs résidentiel et transports
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➠ Enjeux eau-énergie
Responsables  : Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU

La thèse réalisée par Aurélie DUBREUIL, initiée par la Chaire MPDD sur l’étude des stratégies d’allocation
eau-énergie et intitulée “Capital Eau-Energie : Quelle allocation optimale pour une stratégie durable ?”, se
poursuit sous la direction de Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU. Son objectif  est d’explorer le problème
de l’allocation de la ressource en eau sur le long terme au regard du vecteur énergétique grâce au modèle de
prospective énergétique TIAM-FR. Les résultats notables obtenus à ce jour : la structuration du module
eau, la définition des hypothèses de soutenabilité liées aux conditions de substitution des ressources, et une
évaluation de la consommation énergétique des usages de l’eau à l’horizon 2050 pour la région du Moyen-
Orient et l’ensemble du monde. Au-delà, les questions relatives à l’optimisation des réseaux d’eau, sur des
horizons plus court terme, sont étudiées en collaboration avec SCHNEIDER ELECTRIC.

avec TIMES»,  intégrent le comportement des mé-
nages dans l’approche de long terme. Sous la direc-
tion de Nadia MAÏZI, J-M. CAYLA a développé un
modèle bottom-up d’optimisation de type TIMES
portant sur les secteurs résidentiel et transport :
TIMES-households, et intégrant une représentation
très désagrégée des ménages permettant d’apporter
une plus grande robustesse que l’approche classique
basée sur la représentation d’un ménage moyen.
Cette réalisation s’est appuyée sur l’exploitation
d’une enquête originale, élaborée par J-M. CAYLA
et menée auprès de 2000 ménages, croisant pour la
première fois les comportements de consommation
énergétique dans les usages résidentiels et de trans-
port. Ces travaux ont permis de rendre compte des
contraintes subies par les ménages et de leurs arbi-
trages en matière d’énergie, entre coût et confort.
L’efficacité de l’instauration d’une taxe carbone, pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre, et son
association avec des subventions ciblées permettent
de limiter l’impact distorsif  sur le budget des mé-
nages. Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs 
publications.
Dans le prolongement de ce travail, Elena STOLYA-
ROVA, effectue une thèse intitulée “Modélisation de
la consommation énergétique des ménages et stra-
tégies économiques”, sous la direction de Nadia
MAÏZI et Hélène LE CADRE, en collaboration
avec EDF R&D.

Le but de ce travail est de comprendre les compor-
tements des ménages face à la gestion de l’énergie,
et en particulier leurs stratégies économiques, stra-
tégies individuelle ou nationale. Elena a débuté ses
travaux en faisant une analyse des préférences des
ménages et de leurs comportements face aux choix
énergétiques en se basant sur des modèles économé-
triques de choix discrets. Ils devraient être enrichis
de la notion du confort dans le logement pour tenir
compte dans le modèle de la quantité d’énergie que
chaque ménage décide de consommer. Le déploie-
ment de cette approche devrait être réalisé dans le
cas spécifique du marché de la rénovation, marché
caractérisé par  l’existence d’un certain nombre de
petits monopoles locaux dont le comportement re-
présente un frein à la réalisation des politiques pro-
mouvant l’efficacité énergétique, la réduction de la
consommation d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre.
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LES ENJEUX DES SMART CITIES

Le CMA est impliqué dans plusieurs projets liés
à la ville durable : le projet SUSTAINS 
(FUI 10), pré-programmation urbaine et évalua-
tion des impacts énergétiques, le projet Euro-
péen CitInEs, relatif à l’efficacité énergétique des
villes sur le long terme et depuis fin 2013 dans le
projet ANR «Systèmes Urbains Dynamiques». 

Le projet Sustains, monté par Nadia MAÏZI et 
Edi ASSOUMOU,  a pour objet de développer un outil de 
visualisation de la phase de pré-programmation urbaine (villes
nouvelles). Il s’appuie pour cela sur trois éléments : un modèle
urbain qui permet de générer la ville étudiée, un modèle d’éva-
luation des impacts énergétiques liés à cette ville et un outil  de
visualisation interactive du système urbain défini.
Ainsi, à partir d’un modèle de génération de formes urbaines
le projet vise à développer une ville nouvelle caractérisée par
différents paramètres tels que le position-
nement des centralités (gares, hôpital, cen-
tres commerciaux), des îlots (zones
d’habitat, etc.) Les consommations
d’énergie liées à cette forme urbaine sont
évaluées par le consortium Areva TA-
Armines/CMA-Artelys.
Un des objectifs spécifiques du CMA est
de définir la méthode de calcul des
consommations d’énergie et des émis-
sions de CO2 liées aux transports. 
Ce calcul, effectué pour une pré-program-
mation urbaine donnée, est de fait un des volets de la 
caractérisation des impacts énergétiques liés à la ville. 
Partenaires de ce projet : Artefacto-LIMSI-EPA Marne-LINA-
Areva TA-Armines/CMA-Artelys. 
Ce projet est en voie d’achèvement.

Responsable du projet : Edi ASSOUMOU

Les compétences du CMA en informatique temps
réel, optimisation des systèmes énergétiques et pros-
pective long terme lui permettent d’appréhender les
défis soulevés par les réseaux intelligents. Le centre
est ainsi impliqué dans plusieurs projets d’envergure
relatifs à ce thème. 
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Le projet CitInES, dont Edi ASSOUMOU est responsable, consiste à réaliser un outil,
multi-échelle et multi-énergie, d’optimisation de rendements énergétiques à l’attention des
villes et des grands complexes industriels qui leur permette de définir des stratégies énergé-
tiques durables, fiables et rentables sur le long terme. La pertinence de cet outil doit être dé-
montrée à travers son utilisation dans les villes italiennes de Cesena et de Bologne ainsi que
dans la raffinerie pétrolière turque de Tupras, tous trois partenaires du projet avec Artelys
France, l’AIT Autriche, l’INESC Portugal,
Armines/CMA, Schneider Electric, ERVET
Italie et INRIA.
Tous les vecteurs (électricité, gaz, chaleur, ...),
les usages (chauffage, climatisation, éclairage,
transport, ...) et les secteurs de l’énergie 
(résidentiel, industriel, tertiaire et transport)
doivent être pris en compte de manière à ob-
tenir une cartographie holistique du compor-
tement énergétique des villes et de l’industrie.
Les analyses de stratégies énergétiques intè-
greront des analyses de risque à long terme
afin d’obtenir des scénarios robustes vis à vis
des différents paramètres envisageables.
Le CMA développe les modèles de  prospec-
tive long terme des systèmes énergétiques
pour les villes de Cesena et de Bologne. 
Le projet s’achèvera en 2014.

Responsable du projet : Edi ASSOUMOU

Responsables du projet :
Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU

Le CMA participe depuis fin 2013 à un 
nouveau projet ANR intitulé

« Systèmes Urbains Dynamiques » dans le
cadre du programme 

Villes et Bâtiments Durables.
Les travaux relatifs à ce projet, dont la durée

est de 48 mois, débuteront 
début 2014.
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Le CMA est également impliqué dans deux projets liés
au transport durable à savoir InfiniDrive (Appel à Mani-
festation d’Intérêt de l’ADEME) et le projet EV STEP,
projet européen  financé pour la partie française par le
Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et
de l’Energie.

Le CMA est partenaire du projet Infini Drive qui a débuté fin 2011 et porte sur le dé-
veloppement des Infrastructures de recharge des véhicules électriques. Celui-ci s’inscrit
dans le Programme Investissements d’Avenir.
ERDF et le Groupe La Poste ont signé en 2011 une convention de partenariat les asso-
ciant, via un consortium créé à leur initiative, dans un programme de Recherche et 
Développement de deux ans. Ce projet porte sur la conception d’un système de pilotage
des infrastructures de recharges dédié à leurs nouvelles flottes de véhicules électriques.
Ce programme servira de référence pour l’offre industrielle des infrastructures de re-
charge et pour le déploiement économiquement viable et durable des parcs de véhicules
électriques d’entreprise.
Pour mener à bien ce programme, le consortium a réuni des entreprises industrielles et
de service ainsi que des experts du monde universitaire et de la recherche : LORIA, CMA
et I3M. Il s’appuie sur des expérimentations menées dans plusieurs sites d’ERDF et de
la Poste, répartis sur quatre agglomérations françaises : Grenoble, Nantes, Nice  et Paris. 
L’objectif  est de concevoir et de déployer un système de pilotage des recharges qui per-
mette aux salariés d’ERDF et de La Poste, de réaliser leurs missions habituelles, de tenir
le coût global d’utilisation tout en évitant les pics de consommation électrique qui en-
traînent une hausse des émissions de CO2 et nécessitent des renforcements du réseau.
Dans ce projet, le CMA, dans la continuité des travaux engagés par Marc BORDIER,
est chargé de l’étude du modèle mathématique et de l’algorithme de pilotage de la re-
charge optimisée. Ce projet s’achèvera en 2014.

Responsable du projet : Jean-Paul MARMORAT



24

la recherche

Le projet EV-STEP, initié en 2012, a été monté par Edi ASSOUMOU qui en est
également responsable. Il réunit un consortium de quatre laboratoires de recherche
en France, Allemagne et Danemark. Il a pour objectif  la mise en œuvre d’une ap-
proche de modélisation systémique afin d’analyser des scénarios de développement
massif  de véhicules électriques. Il s’appuie sur l’utilisation conjointe de deux modèles,
celui de la famille MARKAL/TIMES et le modèle IMACLIM-S. Le périmètre de la
recherche est multi-scalaire partant de l’Europe vers une aire urbaine spécifique dans
chacun des pays impliqués. Ce projet de recherche, d’une durée de 24 mois est financé
pour la France par le Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et de
l’Energie, et répond à l’axe stratégique 1 de l’appel Electromobility +. Dans ce projet,
le CMA a pour mission d’implémenter la plateforme de modélisation des consom-
mations d’énergie à l’échelle européenne, d’élaborer et analyser des scénarios et dé-
finir la stratégie de dissémination.
Site : http://www.cma.mines-paristech.fr/ev_step/

Responsable du projet : Edi ASSOUMOU
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CONTRÔLE ET OPTIMISATION POUR LES MARCHÉS
DU CARBONE ET DE L’ÉLECTRICITÉ

➠ Déclinaison d’approches optimales pour le pricing du carbone
Responsable : Nadia MAÏZI 

Depuis Janvier 2009, Nadia
MAÏZI a entamé, en collabora-
tion avec l’équipe TOSCA de
INRIA, un travail de recherche fi-
nancé par l’ADEME, afin d’éva-
luer comment les outils de la
finance carbone (en particulier
taxe et marché) pouvaient contri-
buer à la fois à réduire en volume
les émissions de CO2 et favoriser
le déploiement d’énergies renou-
velables. Cette étude se décline en
deux volets temporels : 
Valeur carbone court terme
Le marché européen de permis
d’émission de CO2 (EU ETS), qui
existe depuis 2005, a été conçu
comme un moyen d’encadrement
et d’accompagnement de la ré-
duction des émissions de CO2

voulue par l’Union européenne
dans certains secteurs de l’indus-
trie (notamment la production
d’énergie, les industries minérales,
de la métallurgie et du papier). 
Il est légitime de s’interroger sur
l’efficacité d’un tel dispositif
quant aux réductions effectives
d’émissions de CO2. Ce travail a
pour but d’apporter des éléments
de réponse à cette interrogation.
Le développement du modèle et
son analyse quantitative doit four-
nir un outil d’analyse a priori du
comportement en termes d’émis-
sions d’un agent (un industriel)
participant à l’EU ETS. L’étude
de la sensibilité de l’agent aux pa-
ramètres du marché serait alors
un outil pour choisir ces paramè-
tres de façon cohérente avec les

objectifs de réduction des émis-
sions de CO2 fixés par le régula-
teur.
La modélisation adoptée met l’ac-
cent sur le secteur de la produc-
tion d’électricité. En particulier, il
s’agit d’analyser l’impact des éner-
gies renouvelables dans le mix
énergétique d’un producteur
d’électricité, qui doit couvrir an-
nuellement ses émissions de GES
ou payer une pénalité. 
La méthodologie proposée re-
pose sur le concept de prix d’in-
différence, particulièrement
adapté au contexte du marché
EU ETS. La modélisation des
stratégies de production d’électri-
cité et d’émissions sur le marché
de quotas se formalise en un pro-
blème de contrôle stochastique
optimal. Les équations d’Hamil-
ton-Jacobi-Bellman associées ont
été résolues numériquement pour
différents prix du marché spot de
l’électricité. 
En parallèle a été développée une
approche basée sur le concept de
l’équilibre de Nash pour coupler
le marché spot de l’électricité et le
marché de carbone, en optimisant
la production électrique de
chaque joueur.
Valeur carbone moyen et long
terme
La question de la valeur du car-
bone est centrale lorsque la dis-
cussion se focalise sur les agendas
politiques et que pays et/ou ré-
gions se préoccupent des change-
ments climatiques. A donc été

explorée et quantifiée pour la
France, l’évolution dynamique de
la valeur carbone, sur plusieurs
décades. Cette évolution est éva-
luée à l’aide d’une optimisation
inter temporelle, la période de
base étant de 5 ans, et permet
d’accéder à différentes valeurs
liant les activités et capacités des
technologies produisant de l’éner-
gie, à l’émission associée et ainsi
d’inférer sur une valeur carbone
restituant les impacts de ces
choix. 
Les résultats se situent dans la
fourchette supérieure des valeurs
données par d’autres approches,
à d’autres échelles, mais recou-
vrant la même zone d’étude. Il est
démontré également que la valeur
carbone française établie par le
rapport Quinet correspond à une
combinaison d’hypothèses opti-
mistes : l’estimation centrale est 4
fois supérieure à la valeur Quinet
de 2050 et 14 fois supérieure en
2020, ce qui reflète les inerties de
court terme, coûteuses. Il est éga-
lement déterminé que cette valeur
est très sensible aux objectifs in-
termédiaires et à sa variation au
cours du temps. Ces travaux ont
fait l’objet d’une publication.
Un démonstrateur de pricing de
permis d’émission de CO2 intitulé
CarbonQuant est en cours de dé-
veloppement depuis 2012. Vous
le retrouverez sur le site
http://carbonvalue.gforge.inria.fr
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Le projet européen OPTIMATE➠
Responsables du  projet  : Nadia MAÏZI et Jean-Paul MARMORAT 

Design des marchés de l’énergie➠
Responsable  : Hélène LE CADRE

An Open Platform to Test Integration in new MArkeT
DEsigns of massive intermittent energy sources dispersed
in several regional power markets.

Ce projet qui était porté au CMA par Jean-Paul
MARMORAT et Marc BORDIER, visait à
construire une plateforme d’analyse technique et ré-
glementaire des différentes manières d’intégrer en
un marché unique l’ensemble des marchés de l’élec-
tricité en Europe. Il est désormais achevé.
D’un montant de 4,5 millions d’€ financés en partie
par le Programme Cadre 7 de l’Union européenne,
le projet, coordonné techniquement par RTE, a fé-
déré les travaux de plusieurs opérateurs d’électricité
européens et de laboratoires de recherche universi-
taires et industriels. Il a permis au CMA d’utiliser son
expertise en matière d’optimisation, la simulation
d’un marché européen couplé de l’électricité faisant
appel à différentes méthodes  : «merit order»,

programmation linéaire en nombres entiers, optimi-
sation non linéaire. 
Le rôle du CMA était de construire trois modules
appartenant au marché « Day Ahead » :  le marché
de l’électricité qui est séquencé en plusieurs phases
se résout une journée avant sa réalisation afin que
tous ses acteurs, notamment les gestionnaires de ré-
seaux (les principaux partenaires du projet, en parti-
culier RTE leader technique), en assurent la sécurité
et la qualité. Les trois modules à la charge du Centre
– Reserve Requirement, Cross-Border Limit, Market
Coupling - ont été livrés fin 2011. 
Le projet est rentré dans sa phase d’exploitation par
RTE. Le simulateur de marché couplé sert de sup-
port à différentes activités de recherche du CMA au-
tour de questions de couplages de Marchés.
L’industrialisation de la plateforme est en cours au

sein de RTE.

Le travail effectué en 2013 sur le
design des marchés de l’énergie
peut se décomposer selon trois
axes principaux : tout d’abord,
donner des incitations (écono-
miques) pour garantir l’expansion
optimale des capacités du réseau
électrique ; ensuite, modéliser les
énergies renouvelables (ENR) et
quantifier leur impact sous l’hypo-
thèse d’un marché européen cou-
plé par les prix ; enfin, développer
des méthodes de Machine Lear-
ning permettant d’ajouter de « l’in-
telligence » au marché.

Axe 1 : Le marché ne semble pas
rémunérer suffisamment les inves-
tissements dans les capacités de
pointe, i.e., la production de pointe
et les interruptions volontaires de
consommation aussi appelées ef-
facements (le terme couramment
utilisé, «Demand Response», cor-
respond à sa traduction en an-
glais). Le marché ne rémunérant
que l’énergie produite, l’investisse-
ment dans les capacités de produc-
tion est insuffisant. Ce qui peut
conduire en cas de manque de ca-
pacité, à l’effondrement du réseau

électrique, intolérable pour les
consommateurs et engendrant un
coût exorbitant pour les 
fournisseurs.
Le principe d’un marché de capa-
cité est de fournir l’assurance que
le système électrique dispose d’une
capacité suffisante pour couvrir les
besoins des consommateurs en
période de pointe, soit en obli-
geant les fournisseurs à apporter
la preuve qu’ils disposent de suffi-
samment de capacité, soit en 
élaborant un mécanisme supplé-
mentaire nécessitant l’intervention
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du gestionnaire du réseau de façon
à garantir l’équilibre entre l’offre et
la demande. Une première ap-
proche proposant le design d’un
mécanisme « efficace » qui pénalise
la rétention et les sous-investisse-
ments dans les capacités a été pro-
posée et présentée au cours de la
conférence EURO-INFORMS
2013.

Axe 2 : En se plaçant sous l’hypo-
thèse que les marchés sont couplés,
nous avons étudié analytiquement
l’impact de la concentration des
fermes éoliennes et de l’incertitude
résultant de l’introduction des ENR
sur le coût total d’approvisionne-
ment, sur le bien-être du marché et
sur leur pénétration par rapport aux
énergies conventionnelles. Les mar-
chés ont une information incom-
plète sur les quantités d’ENR
produites par les autres marchés,
principalement du fait de la grande
variabilité de ces sources de pro-
duction. Nous prouvons que les
distributeurs ont des incitations à
acheter de l’infor-
mation sur la varia-
bilité des
productions des au-
tres marchés. En
supposant que cette
information puisse
être certifiée et ven-
due par un opéra-
teur de certification
externe, nous calculons le prix op-
timal de la certification en fonction
du niveau de confiance attendu. Ces
travaux ont permis la mise en place
d’un stage de recherche pour une
étudiante de l’ENSAE ParisTech,
en 2013.
La prise en compte, dans le modèle,

des capacités d’interconnexion qui
limitent les échanges d’énergie entre
les zones de la supergrid, sera abor-
dée en 2014 ; de même que le 
déploiement optimal des fermes
éoliennes au niveau de la supergrid.

Axe 3 : Enfin, nous nous sommes
intéressés au design de marchés 
« intelligents » en prenant en
compte la capacité qu’ont les agents
à apprendre l’information cachée
par les autres agents, en observant
leurs actions/le comportement glo-
bal du système énergétique. Ce tra-
vail fait appel à des techniques de
Machine Learning distribuées, plus
précisément les méthodes de regret.
Il a été présenté lors du séminaire
de la chaire Finance et Marchés
(FIME) soutenue par EDF et l’uni-
versité Paris Dauphine et fait l’objet
d’une publication journal.
A l’heure actuelle, l’intérêt des mar-
chés de capacités continue à susci-
ter de vifs débats. Ceci 
résulte en grande partie des échecs
observés aux USA où les produc-

teurs ont largement spéculé en
jouant sur les prix et le pouvoir de
marché tout en ne réalisant aucun
investissement substantiel. Le véri-
table problème est de forcer les 
générateurs à investir dans des ca-
pacités aux bons endroits car la di-
mension spatiale et les liens

d’interconnexion ont aussi un rôle
à jouer, du bon type ;  i.e. suivant le
mix énergétique maximisant les cri-
tères du principal et garantissant la
fiabilité du système électrique tout
entier à moindre coût. Par ailleurs,
l’intégration des énergies renouve-
lables dans le réseau génère des dif-
ficultés supplémentaires du fait de
l’intermittence de leur production
et de la difficulté de leur prédiction
puisque dépendant de facteurs exo-
gènes non contrôlables telle la
météo. 
Hélène LE CADRE, enseignant
chercheur arrivée au CMA le 
1er novembre 2012 poursuit des tra-
vaux de recherche sur le sujet. Elle
va notamment modéliser le marché
de capacités sous la forme d’un jeu
multi-niveaux. Le mécanisme de
feedback servira ensuite à définir le
niveau d’investissement supplé-
mentaire nécessaire au principal
pour équilibrer l’offre et la de-
mande sur le long terme et les 
volumes de certificats de capacités 
à délivrer aux générateurs. 
La simulation permettra d’optimi-
ser le design du marché pour en ga-
rantir son efficacité.
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Modèle sphérique de boite crânienne : en bleu, les vraies sources 
de foyer épileptique, en rose les sources estimées

Problèmes inverses, applications en médecine et géophysique➠
Responsable : Jean-Paul MARMORAT

PARAMÉTRISATION DES SYSTÈMES

Le CMA aborde, en collaboration avec les projets APICS et ODYSSEE de INRIA, une
classe de problèmes inverses concernant la détection de sources mono ou dipolaires. Les
données sont constituées par des mesures ponctuelles d’un potentiel, effectuées à la fron-
tière d’un certain domaine 3D. Les inconnues sont les positions et moments de sources
internes au domaine qui génèrent ce potentiel. En dehors de ces sources et à l’intérieur
du domaine, le potentiel vérifie une équation de Laplace.

Dans les applications biomédicales le domaine est la boite crânienne, le potentiel est élec-
trique ou magnétique, les sources sont des foyers épileptiques, les mesures sont alors des
électro ou magnéto-encéphalogrammes. Dans les applications géophysiques, le domaine
est le globe, le potentiel est gravitationnel, les sources des inhomogénéités de matière,

on mesure alors les fluctuations du potentiel par rap-
port au potentiel de référence.
Ce problème mal posé est traité par des méthodes
d’approximation rationnelle 2D dans divers plans de
coupe. Les lignes de singularités des approximants
permettent de remonter aux positions de sources. Ces
méthodes sont testées sur des données simulées ou
réelles. Un logiciel APP a été déposé (1). 

Une collaboration a été nouée en 2013 avec une en-
treprise allemande BESA (Brain Electrical Source
Analysis) pour poursuivre conjointement les travaux
de recherche sur le sujet et exploiter le logiciel de lo-
calisation des sources.

(1) FindSources3D
http://www-sop.inria.fr/apics/FindSources3D/fr/index.html 
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Dans un contexte de forte évolu-
tion des modes de consommation
et de production d’électricité, il
convient de construire la France
des réseaux électriques intelligents.
L’intégration des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication dans les réseaux
électriques doit, en effet, permet-
tre de gérer de façon optimisée la
consommation et la production

d’électricité afin de mieux appré-
hender la gestion globale de l’élec-
tricité sur le territoire.

Dans ce cadre, le gouvernement a
lancé en 2013, les travaux du plan
intitulé Réseaux Electriques Intel-
ligents  de la Nouvelle France In-
dustrielle (REI), piloté par
Dominique Maillard président du
RTE.  Nadia MAÏZI, Professeur à
l’Ecole des Mines de Paris y repré-
sente les Instituts Carnot et assure
la correspondance du MESR.
Les travaux menés dans le cadre de
ce plan ont abouti à une feuille de
route déclinée en 10 actions et
ayant vocation à consolider les fi-

lières électriques et informatiques
françaises sur de nouveaux mar-
chés à forte croissance et créateurs
d'emplois. 

Parmi les dix actions énoncées
dans le plan, deux seront pilotées
par Nadia MAÏZI  : 

- d’une part l’action 3, qui vise à
créer une académie des 

Réseaux électriques
intelligents .
Il s’agit de mettre en
place une académie
afin de construire
une nouvelle offre de
formation dédiée
aux réseaux intelli-
gents pour dévelop-
per la filière en
France et à l'étranger.
Le but de cette ac-
tion est de repenser
la formation dans
son intégralité pour

permettre de répondre au mieux
aux besoins industriels actuels
mais aussi d'anticiper les enjeux fu-
turs du secteur. Cette
action prend en
compte tous les ni-
veaux de formations
(baccalauréat, filières
professionnelles, tech-
niciens, ...) ainsi que
tous les champs de
compétences regrou-
pant les REI (gestion,
optimisation, sécurité,
télécommunications,
...).
-  d’autre part l’action
9 qui vise à définir la

stratégie recherche et développe-
ment pour le déploiement de la 
filière réseaux électriques intelli-
gents française. 
Les nouveaux réseaux électriques
intelligents doivent transformer la
vision de la recherche en une ap-
proche systémique. Il faut de ce
fait repenser la R&D liée aux REI
non pas par rapport aux enjeux in-
dividuels de chacune des parties
mais comme un système complexe
global. L'action "Stratégie R&D"
vise plusieurs objectifs, d'une part,
il conviendra de définir une orien-
tation générale en accord avec les
objectifs énergétiques et environ-
nementaux nationaux et d'autre
part, il s’agira de renforcer la cohé-
rence des activités R&D entre le
monde académique et le monde
industriel. Le but étant de mettre
en place une réflexion long terme
dans le développement des diffé-
rents projets actuels et futurs.

La mise en œuvre de ces deux 
actions sera programmée en 2014.

RÉSEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS (REI)
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CHAIRE MODÉLISATION PROSPECTIVE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lancée en 2008, la Chaire ParisTech Modélisation prospective au service du développement durable (MPDD)
est co-dirigée par Nadia MAÏZI et Jean-Charles HOURCADE (Ecole des Ponts) et coordonnée par Sandrine
SELOSSE. Elle est dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur 5 ans. 
Les partenaires sont les suivants :
des partenaires académiques : MINES ParisTech, Ecole des Ponts ParisTech, AgroParisTech, ParisTech, 
la Fondation MINES ParisTech, la Fondation de l’Ecole des Ponts ParisTech ;
un partenaire institutionnel et des partenaires industriels : l’ADEME, EDF, RENAULT, SCHNEIDER 
ELECTRIC et TOTAL. 

Les objectifs de la Chaire➠
L’objectif  de la Chaire Modélisation prospective au ser-
vice du développement durable est de constituer une
force vive visant à faciliter la prise de décision dans les
débats touchant aux enjeux scientifiques et technolo-
giques liés à la double contrainte énergie-climat. Répon-
dant aux contraintes énergétiques, environnementales et
économiques auxquelles les industriels et les décideurs
publics sont confrontés dans leurs choix stratégiques, le
projet de la Chaire Modélisation prospective au service
du développement durable s'articule autour des enjeux
suivants :

Assurer une présence renforcée des laboratoires
fondateurs et de leurs partenaires dans les lieux impor-
tants de l’expertise nationale et internationale du déve-
loppement durable autour du dossier énergie-climat,
prolongeant leur implication actuelle au sein du Centre
d’Analyse Stratégique (pour la France - grâce au soutien
initial du Conseil Français de l’Energie), de l’AIE (World
Energy Outlook, Energy Technology System Analysis
Program), de l’OCDE, de la Banque Mondiale et du
Groupe International d’Experts pour l’Étude du Climat.

Faire émerger une plateforme de prospective 
pérenne pour l’aide à la décision aux interfaces 
économie-ressources-climat, sur les questions de poli-

tique énergétique et climatique, de développement in-
dustriel et de choix technologique dans un contexte
d’évolution des règles de la concurrence. Cette plate-
forme intègrera progressivement les liens entre le dos-
sier énergie/climat et les autres enjeux clefs de la
problématique du développement durable.

Assurer un rayonnement académique interna-
tional, par l’animation de colloques internationaux, des
publications dans des revues disciplinaires (en écono-
mie, gestion et mathématiques appliquées), et l’organi-
sation de numéros spéciaux de revues spécialisées
(énergie, environnement, transports, eau) sur les théma-
tiques du développement durable.

Réaliser la mise en place de programmes de fi-
nancement de thèse et de séminaires de formation ré-
pondant aux besoins des entreprises partenaires dans le
domaine de la prospective (sensibilisation à l’intérêt
d’une approche prospective dans la conduite de leurs
activités, approfondissement et transfert de compé-
tences dans le domaine).

Pallier le déficit national d'une formation 
"à et par" la démarche prospective. 
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FONDATION

Développement des outils de modélisation prospective TIMES-France et TIAM-FR➠
Responsables : Edi ASSOUMOU et Sandrine SELOSSE

TIMES-FRANCE 

Les modèles de planification long terme
issus de la famille des modèles
MARKAL/TIMES (MARKet ALlocation/
The Integrated Markal Efom System) sont
au centre des activités de modélisation de la
Chaire. Cette démarche repose sur l’optimi-
sation d’une représentation technico-écono-
mique du système énergétique. Le corpus
méthodologique sur lequel elle s’appuie est
développé au sein de l’ETSAP (Energy
Technology Systems Analysis Programme),
programme de coopération internationale
sous l’égide de l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE).
Les périmètres géographiques de déploie-
ment de cette approche au CMA sont la
France, l’Europe et le Monde. Le CMA a
particulièrement investi dans le développe-
ment du modèle France, unique, pour lequel
des développements et améliorations sont
permanents depuis 2003. D’abord focalisé
sur la question électrique, le modèle a évolué
successivement vers une représentation d’en-
semble du système énergétique, puis vers un
raffinement de certains sous-secteurs ou mo-
dules. Ces évolutions continues concernent
notamment la biomasse, le secteur électrique,
les secteurs résidentiels et des transports et
la révision des bases de données technolo-
giques. Le modèle TIMES-France permet
d’évaluer pour la France les implications de
différents scénarios énergétiques : le facteur
4, la valeur du carbone, la sortie du nucléaire
notamment. En 2013, il a été utilisé dans le
cadre de travaux de recherche menés avec
l’IRENA pour évaluer les conditions d’un
doublement de la part de marché des éner-
gies renouvelables.

TIAM-FR

Le CMA développe également
le modèle TIAM-FR (Times
Integrated Assessment Model)
qui est la version française du
modèle monde TIAM, de la fa-
mille des modèles ETSAP-
TIMES. 
A l’aide de l’outil TIAM-FR,
sont développés des scénarios
de contraintes carbone afin de
mettre en avant les impacts ré-
gionaux des enjeux mondiaux
d’engagements de réductions
d’émissions de CO2 de diffé-
rentes régions du monde (en-
gagements post COP15).
Parallèlement à ces scénarios,
sont développés des scénarios
de déploiement de technolo-
gies, par exemple de capture et
séquestration du carbone, qui
permettent de discuter la plau-
sibilité technico-économique
des politiques climatiques. 
Quelques travaux probants : la
concentration atmosphérique
de CO2, les émissions mon-
diales et régionales de GES, le
coût marginal du CO2 en situa-
tion de contrainte d’émissions,
le mix énergétique mondial et
régional, les investissements
technologiques (CSC, énergies
renouvelables), suivant diffé-
rentes régions du monde (15)
et différents secteurs 
d’activités. 
La collaboration initiée en 2011

par Sandrine SELOSSE avec le
Laboratoire d’Economie d’Or-
léans (LEO) afin d’analyser dif-
férents scénarios de
déploiement de technologies
de capture de carbone dans des
centrales biomasse (BECCS) et
d’en discuter les mécanismes
incitatifs, s’est poursuivie en
2013. TIAM-FR s’est alors no-
tamment vu étendre à la prise
en compte de différentes tech-
nologies de co-combustion de
charbon et de biomasse (avec
ou sans technologie de capture
de CO2) et des scénarios de po-
tentiels régionaux de séquestra-
tion de carbone (onshore,
offshore) ont été étudiés et ont
fait l’objet de publications.
Dans le cadre d’un consortium
impliquant 10 centres de re-
cherche européens utilisateurs
du modèle TIAM et visant au
développement de la version
officielle de l’ETSAP du mo-
dèle TIAM, la contribution du
CMA a porté sur la désagréga-
tion du secteur électrique afri-
cain en trois sous-régions afin
de tenir davantage compte des
contrastes économiques et
énergétiques au sein de
l’Afrique. Des analyses sur la
question de l’accès à l’énergie
de ces sous-régions ont égale-
ment été réalisées et présentées
lors de conférences internatio-
nales notamment à la COP 19
à Varsovie.
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Développement d’un outil d’archivage centralisé pour les modèles
MARKAL/TIMES : plateforme MCOPM

➠
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Responsables : Sébastien FOLIO et Evariste CHAINTREAU

Recrutés en 2013 dans le cadre de la Chaire MPDD, Sébastien FOLIO, 
informaticien, et Evariste CHAINTREAU, ingénieur de Recherche, ont dé-
veloppé un outil d’archivage et de suivi de versions des modèles mathéma-
tiques MARKAL/TIMES utilisés
par les enseignants chercheurs du
CMA. Cet outil permet notam-
ment de créer une base de don-
nées centralisée regroupant tous
les modèles et les résultats générés
lors des études réalisées au labora-
toire. 
Les finalités de cette base sont
doubles : 
- Permettre de pérenniser les mo-
dèles, afin qu’ils puissent servir de
base de départ pour d’autres
membres de l’équipe de re-
cherche ; 

- Permettre la recherche d’anciens résultats pour d’une part, effectuer des ré-
visions éventuelles de papiers
soumis à publication et d’autre
part, compléter de nouvelles
études et ainsi comparer davan-
tage de données. 

Cet outil simplifiera grande-
ment la sauvegarde et la ré-ex-
ploitation des modèles du
centre tout en permettant une
mutualisation des différents tra-
vaux réalisés par l’équipe de re-

cherche. Les développeurs travaillent à l’amélioration de cette plateforme
pour fournir de nouveaux outils aux chercheurs. Des solutions de recherche
de modèles plus avancées et une gestion automatique des critères de compa-
raison de modèles sont notamment à l’étude.
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Les publications de la Chaire en 2013

5 nouveaux Cahiers de la Chaire

Sous la direction de Sandrine SELOSSE, les Cahiers de la Chaire, initiés en 2011, ont
donné lieu à cinq publications en 2013, dont 4 écrites par les enseignants chercheurs
du CMA :

Working Paper n° 2013-05-12
Bérengère LEGENDRE and Olivia RICCI, Measuring fuel poverty in France: which
households are the most vulnerable?

Working Paper n° 2013-04-11
Hélène LE CADRE et Mathilde DIDIER, Quantifying the Impact of  Wind Energy
on Market Coupling

Working Paper n° 2013-03-10
Hélène LE CADRE et Michaël SOUBRA, Designing Rules for the Capacity Market

Working Paper n° 2013-02-09
Julien LEFEVRE, Emmanuel COMBET et Jean-Charles HOURCADE, Construction
de matrices entrées-sorties en indicateurs physiques et en valeur monétaire pour les
modèles d’équilibre général hybrides : application à l’économie brésilienne

Working Paper n° 2013-01-08
Olivia RICCI and Sandrine SELOSSE, A cost analysis of  the Copenhagen emission
reduction pledges

Les Cahiers de la Chaire sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.modelisation-prospective.org/Cahiers_ChaireMPDD.html
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Les événements organisés en 2013 par la Chaire Modélisation prospective➠
Participation à la COP 19

Du 11 au 22 novembre 2013 a eu lieu
la 19ème édition de la « Conférence des
Parties  » (COP 19) à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur le Chan-
gement Climatique (UNFCCC). C’est à
Varsovie que s’est déroulée cette année
la rencontre annuelle des 195 pays qui
sont aujourd’hui membres de la
convention. En tant que Chef  de la Délégation
ParisTech, organisation observatrice à l’ONU,
Nadia MAÏZI, accompagnée d’Edi ASSOU-
MOU et Sandrine SELOSSE, a participé,
comme les années précédentes, à cet évènement
et y a organisé deux side events. 
Le premier, « The challenges of  applying intel-
ligent solutions in the energy and climate revo-
lution  », a été organisé dans le Pavillon
européen et a mis l’accent sur le fait que la lutte
contre le changement climatique obligeait à re-
penser les modes de production, les usages ou
les systèmes sous l’angle d’un déploiement stra-
tégique de solutions intelligentes. Ont alors été
présentés par Nadia
MAÏZI, Edi ASSOU-
MOU et Sandrine SE-
LOSSE, les scénarios de
la Chaire ParisTech Mo-
délisation prospective
élaborés via une modéli-
sation long terme de
type bottom-up issue des
modèles de la famille
TIMES  : ils envisagent
les conséquences des po-
litiques bas carbone sur
le futur système élec-
trique avant d’être discu-
tés par un panel
d’experts. Ainsi, de la

fourniture de solutions intégrées de gestion de
l’énergie au véhicule électrique en passant par
l’intégration des énergies renouvelables et les
villes durables, le positionnement de grands
groupes industriels a été mis en perspective en
envisageant les impacts à long terme d’un tel
déploiement. Financement, stratégie d’investis-
sement et transfert technologique, telles ont no-
tamment été les clés de la réponse au défi
énergétique et climatique.
Le second, « Combating climate change with or
without nuclear power  », organisé dans l’en-
ceinte internationale de l’UNFCCC, a été co-or-
ganisé par Nadia MAÏZI et Jean-Charles

Le CMA a, au titre de la Chaire, 
organisé deux side events, lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le 
Changement Climatique qui s’est tenue à
Varsovie du 11 au 22 novembre 2013.
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Organisation de la Journée ADEME / Chaire Modélisation prospective

HOURCADE (CIRED) dans le cadre de la Chaire Mo-
délisation prospective. Des experts internationaux ont
été réunis et ont examiné comment l’accident de Fukus-
hima a changé la manière dont les pays envisagent l’ave-
nir de l’énergie nucléaire. Parmi eux, Jean-Yves
CANEILL (EDF), Priyadarshi SHUKLA (University of
Ahmedabad) et Wolfgang STERK (Wuppertal). Ils ont
également discuté les leçons tirées des exercices de mo-
délisation sur les implications, pour les politiques clima-
tiques, des hypothèses de ralentissement ou de
l’interdiction de déploiement de cette énergie dans dif-
férentes régions du monde.
Ces side events, dont l’ambition était de proposer un
forum d’échanges de grande qualité pour envisager la
plausibilité des futurs systèmes énergétiques et les enjeux
de leur déploiement, ont été l’occasion de confirmer l’ap-
port et l’intérêt de la modélisation prospective, pour éta-
blir un dialogue entre les décideurs, les experts et les
scientifiques. Au-delà, ces side events ont contribué à la
réflexion sur l’orientation des stratégies publiques et pri-
vées, dans un processus d’accompagnement des négo-
ciations sur le climat. 

Dans le cadre du Débat National sur la
Transition Energétique (DNTE) qui
s’est déroulé depuis un an, de nombreux
scénarios, portés par des acteurs diffé-
rents (énergéticiens, ministères, agences
publiques, associations, etc.) ont été pré-
sentés. 
Cette journée du 16 septembre a permis
de présenter lors de la matinée les scénarios portés dans le débat
par l’ADEME, tant dans leur contenu technique qu’économique.
Ils ont ensuite été discutés à partir d’éléments d’analyses apportés
par le CMA et le CIRED à partir de leur expérience de modélisa-
tion prospective. Dans un second temps, ces scénarios ont été in-
terrogés sous l’angle des transformations nécessaires pour gérer
l’interface offre/demande via les infrastructures du réseau éner-
gétique et des services numériques.
L’après-midi, les entreprises partenaires de la Chaire Modélisation
prospective ont apporté leur éclairage d’industriels sur les ques-
tions posées par la transition énergétique. Ensuite, le traitement
des scénarios dans le cadre du débat a été mis en perspective par
l’IDDRI à partir d’expériences étrangères proches.

L’ADEME a organisé conjointement avec
la Chaire Modélisation prospective au
Service du développement durable, le 
16 septembre 2013, une conférence 
analysant sa vision prospective. 
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Une participation active à d’autres manifestations nationales et internationales➠
IEA modelling workshop: Global dispatch model, Paris,
janvier 2013
E. Assoumou, «Prospective modelling and DSM: thoughts•
and research questions at CMA–Mines ParisTech» ; IEA
modelling workshop: Global dispatch model, janvier 2013

Séminaire de l’Académie des Technologies, Paris, 
15 janvier 2013
N. Maïzi, «Scénarios de transition énergétique 2050 pour•
la France : réflexion prospective pour l’élaboration d’une
transition intelligente», Séminaire de l’Académie des Tech-
nologies, 15 Janvier 2013

Congrès national de la ROADEF, Troyes, 13 au 15 février
2013 
H. Le Cadre, «Information et Tarification dans le Réseau•
Electrique», ROADEF, Troyes, 13 au 15 février 2013 

Colloque «Eau & Energie» Fondation Danielle Mitter-
rand, Marseille, 15 mars 2013
N. Maïzi, «Synergies Eau et Energie», colloque «Eau \&•
Energie», Fondation Danielle Mitterrand, Marseille, 15
mars 2013.

4th ELAEE (Latin-American Association of Economy of
the Energy), Montevideo, Uruguay, 8 et 9 avril 2013
S. Selosse, S. Postic, N. Maïzi, «Energy resources and sus-•
tainable response to climate constraint in Latin America :
A long-term analysis with TIAM-FR», 4th ELAEE, Mon-
tevideo, Uruguay, April 8-9, 2013
S. Postic, N. Maïzi, S. Selosse, E. Assoumou, «Energy•
trends in Latin America: a regional disaggregation meeting
the requirements of  the TIMES prospective approach»,
4th ELAEE, Montevideo, Uruguay, April 8-9, 2013

Mini-symposium OFME, SMAI, Seignosse, France, 
27 au 31 mai 2013
N. Maïzi, «Approches optimales pour l’évaluation de l’im-•
pact de la Demand Response sur le système électrique :
visions de court et de long terme», Mini Symposium
SMAI, Seignosse, France, 27 mai 2013.
H. Le Cadre, N. Maïzi, «Optimisation du fonctionnement•
du marché de l’énergie», Mini-symposium OFME, SMAI,
Seignosse, France, 27-31 mai, 2013
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Printemps des Chercheurs, Nice, France,  31 mai et 
1er juin 2013
E. Chaintreau, B. Corsat et R. Poulain, élèves du Mastère•
Spécialisé OSE dirigé par le CMA et S. Selosse, ensei-
gnant-chercheur au centre ont participé au Printemps des
Chercheurs les 31 mai et 1 juin derniers à Nice. Ils ont
présenté des outils de prospective permettant l’étude des
systèmes énergétiques au regard des enjeux actuels et fu-
turs. Deux points ont été abordés : la ville durable et les
véhicules électriques.

21 st European Biomass Conference and Exhibition, 
Copenhague, Danemark, 3 au 7 juin 2013
P. Hugues, J. Rousseau, E. Assoumou, «An outlook on•
French biofuel sector: GHG emissions and first genera-
tion incorporation cap», European Biomass Conference
& Exhibition, Copenhague,  4 juin 2013

IEEE PowerTech conference, Towards carbon free society
through smarter grids, Grenoble, France, 16 au 
20 juin 2013

S. Bouckaert, M. Drouineau, V. Mazauric, E. Assoumou,•
N. Maïzi, «Smart Grids and Reliability of  power supply :
Demand response impact on future power mixes», IEEE
PowerTech conference, Towards carbon free society
through smarter grids, Grenoble, France, June 16-20, 2013

63rd Semi annual ETSAP Meeting, Paris, France, 
17 et 18 juin 2013
E. Assoumou, N. Maïzi, S. Selosse, «Renewables and fu-•
ture power systems: CMA’s topics of  interest for the
ETSAP-IRENA session», IRENA / IEA-ETSAP Ses-
sion: REMAP 2030
S. Postic, N. Maïzi, « Long Term Assessment of  energy•
efficiency solutions and application to active control in the
residential sector», Paris, Session: Modelling Issues, 17 juin
2013

10ème conférence biennale de la société européenne d’éco-
nomie écologique, ESEE 2013, Lille, France, 18 au 21 juin
2013
Participation de François Briens •
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International Energy Workshop (IEW), Paris, France, 19
au 21 juin 2013
Session: Energy and Climate Modelling 2•
O. Ricci, «Fukushima’s Impact on the European Power
Sector: A Long-Term Policy Analysis Using TIAM-FR»
Session: Electricity Market•
S. Bouckaert, «Assessing the Long-Term Impacts of  
Demand-Side Integration»

ICAE, 5 th International Conference on Applied Energy,
Pretoria, South Africa, du 1er au 4 juillet 2013
V. Mazauric, S. Bouckaert, M. Drouineau, N. Maïzi, «How•
much intermittency in the power mix: an energy-based ap-
proach», ICAE, International Conference on Applied
Energy, Pretoria, South Africa, 1-4 July, 2013
N. Maïzi, E. Assoumou, «Future prospects for nuclear•
power in France», ICAE, International Conference on 
Applied Energy, Pretoria, South Africa, 1-4 July 2013.

26th European Conference on Operational Research,
EURO XXVI, Rome, Italie, du 1er au 4 juillet 2013
E. Assoumou, G. Croce, F. Tutino, V. Roy,  « Modelling•
for local long term sustainability: the Case of  the City of
Bologna» ; 26th European Conference on Operational Re-
search, EURO XXVI, Rome, Italie, juillet, 2013
P. Hugues, E. Assoumou, N. Maïzi, «Bio-based chemicals•
and bioenergy production: long-term prospective analysis
using a TIMES approach», 26th European Conference on
Operational Research, EURO XXVI, Rome, Italie, juillet
2013
H. Le Cadre, organisation de la session « Games and In-•
formation for Sustainable Operations Management», 26th
European Conference on Operational Research, EURO
XXVI, Rome, Italie, juillet 2013 
H. Le Cadre, M. Soubra, «Capacity Markets: NonSense or•
Necessity ? «, 26th European Conference on Operational
Research, EURO XXVI, Rome, Italie, juillet 2013 
S. Selosse, organisation de la session «Solutions for energy•
transition», 26th European Conference on Operational
Research, EURO XXVI, Rome, Italie, juillet 2013
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Mathématiques de la Planète Terre, Ecole d’été CEM-
RACS 2013, Luminy, 23 juillet 2013 
N. Maïzi, «Modélisation et Simulation de systèmes com-•
plexes: approches déterministes et stochastiques», table
ronde Mathématiques de la Planète Terre, Ecole d’été
CEMRACS 2013, Luminy, 23 juillet 2013 

EEDAL, 7 th International Conference on Energy Effi-
ciency in Domestic Appliances and Lighting, Coimbra,
Portugal, du 11 au 13 septembre 2013
G. Guerassimoff, J. Thomas, Enhance energy efficiency,•
technical and marketing tools to switch people habits in
the long term, Energy Efficiency in domestic Appliances
and lighting, EEDAL, Coimbra, Portugal, September 11-
13, 2013

Fête de la Science 2013, Sophia Antipolis, 9 au 13 Octo-
bre 2013.
F. Briens, P. Hugues et V. Krakowski, doctorants Mines•
ParisTech au CMA ont fait devant différentes classes du
CIV (lycée international de Valbonne), une conférence sur
le thème : Les défis posés par la consommation d’énergie
dans nos sociétés.
Sandrine Selosse, enseignant chercheur au CMA a co-•
animé un stand  avec J. Thomas et P. Leray de Gridpocket
sur le thème «L’énergie aujourd’hui et demain. La science
théorique et appliquée au service du défi climatique et
énergétique». 

4th Workshop for ETSAP-TIAM Collaboration, ECN,
Amsterdam, Pays-Bas, 15 octobre 2013
S. Selosse, «Carbon storage analysis. ETSAP-TIAM im-•
provements», 4th Workshop for ETSAP-TIAM Collabo-
ration, ECN, Amsterdam, Pays-Bas, 15 octobre 2013
S. Selosse, «GHG reduction cases», 4th Workshop for•
ETSAP-TIAM Collaboration, ECN, Amsterdam, Pays-
Bas, 15 octobre 2013

Séminaire de Recherche «Eau-Energie», Université de la
Réunion, Ile de la Réunion, 2 décembre 2013
S. Selosse, «Exercices de prospective à long terme du sys-•
tème électrique réunionnais», Séminaire de Recherche
«Eau-Energie», Université de la Réunion, Saint Denis de
la Réunion, 2 décembre 2013
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Retrouvez les activités du CMA sur le site Internet :
www.cma.mines-paristech.fr


