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LA FORMATION

Cours de Modélisation Prospective •

Cycle Ingénieurs Civils

MIG “Systèmes Embarqués”•

Semaine Athens, l’enseignement •

du langage de programmation C++

Intégration dans le tissu académique local,•

la formation doctorale

Mastère Spécialisé en optimisation •

des systèmes énergétiques, OSE

Le CMA intervient dans le cycle Ingénieurs civils
avec le cours de « Modélisation Prospective :
principes et usages des modèles mathéma-
tiques pour l’évaluation des politiques de lutte
contre le changement climatique », organise le
MIG « Systèmes embarqués », participe aux se-
maines Athens à travers l’enseignement du
« langage de programmation C++ ». Il contribue
à l’intégration de l’Ecole dans le tissu acadé-
mique local en étant responsable de la forma-
tion doctorale « Contrôle, Optimisation et
Prospective » de MINES ParisTech co-accrédi-
tée avec l’Ecole Doctorale STIC de l’UNS.
Il participe aux enseignements du master
EDDEE et du master de l’UNS et est co-respon-
sable d’un module de troisième année du cycle
Ingénieurs Civils des Mines de Nancy.
Le CMA est responsable du mast   ère spécialisé
en « Optimisation des Systèmes Energétiques »
(OSE) [ose.cma.mines-paristech.fr] dont il as-
sure l’ensemble des enseignements du module
optimisation et prospective.
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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
globalisation économique, la modélisation pros-
pective, tradition - un temps oubliée - liant pros-
pective numérique, calcul économique,
économie publique et réflexion stratégique, est
aujourd’hui largement réinvestie dans le cadre
des négociations internationales autour du dos-
sier climatique.
Au-delà du cycle ingénieurs civils, Nadia MAÏZI a
également dispensé cette discipline à l’Ecole des
Mines de Nancy, au master EDDEE et, bien en-
tendu, 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 outils de modélisation prospective, nés dans
les années 1960, du dialogue entre mathémati-
ciens et économistes, et reposant sur un concept
d’optimalité.

Il revient d’une part sur l’histoire de la contribu-
tion des modèles de prospective long terme face
au questionnement climatique. D’autre part, 
il décrypte l’apport des mathématiques dans le

cadre de la modélisation prospective en décli-
nant les modèles dans leurs croisements disci-
plinaires : mathématiques et économie.

A travers des cas concrets, il illustre la raison
pour laquelle ces outils - mettant en jeu des com-
pétences en mathématiques appliquées et en
sciences économiques - sont devenus le support
incontournable et essentiel de la réflexion pros-
pective 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 mo-
délisation mathématique et de l’optimisation
pour des questions « a priori » sans mathé-
matiques ;
de préparer aux débats sur le changement•
climatique en donnant un éclairage sur des
outils de modélisation disponibles ;
de se confronter aux difficultés de la modé-•
lisation dans un cadre dynamique complexe,
celui du changement climatique, où le fac-
teur humain est central.



MIG « Systèmes embarqués »

Un MIG (Module des Ingé-
nieurs Généralistes) est un
module d’enseignement, se
déroulant sur  trois semaines
consécutives, dédié aux
élèves de première année du
cycle Ingénieurs civils de
MINES ParisTech. Il vise à
faire découvrir à un groupe
d’élèves un domaine indus-
triel à travers des visites in-
dustrielles, des conférences
et la réalisation de projets
d’équipe.

Responsable : Valérie ROY

Le CMA, pour la treizième année consécutive, a organisé en novembre 2014, un MIG sur les méthodes de concep-
tion et de validation des systèmes embarqués et a accueilli à Sophia Antipolis, 12 élèves.

Pour l’année scolaire 2014-2015, ce MIG a été organisé en collaboration avec des équipes de recherche de l’INRIA,
de l’ENS et de MINES ParisTech ainsi que les industriels de Dassault-Aviation sur la base militaire d’Istres, d’Airbus
Helicopters à Marignane, de Thales Alenia Space à Cannes la Bocca, de la rame IRIS de la SNCF (surveillance en
temps-réel des voies), d’Esterel-technologies d’ANSYS. Le mini-projet a été proposé et encadré par le CMA, les
élèves ont dû concevoir et implémenter une « virtual power plant » (VPP) qui est un acteur des smart grids chargé
d’agréger et de gérer : des producteurs d’électricité (modélisation des moyens fossiles et renouvelables de pro-
duction, de moyens de
stockage), des consommateurs
d’électricité (modélisation
d’usagers du résidentiel, du ter-
tiaire, de l’industrie), des capa-
cités d’effacement ; un système
embarqué maintenant l’équili-
bre entre offre et demande ainsi
qu’un potentiel d’îlotage. Ce
modèle d’aide à la décision a
été conçu en vue : du dimen-
sionnement technico-écono-
mique de VPP, de son pilotage ;
les entrées étaient des fichiers
météo réels au pas de 10 mi-
nutes, les caractéristiques des
différents composants et des
courbes de consommation.
La présentation orale des
élèves a été tout particulière-
ment appréciée du jury pour la
qualité et la quantité du travail
effectué par des élèves de pre-
mière année.
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LA FORMATION

Responsable : Valérie ROY

Responsable : Valérie ROY

Semaines Athens, l’enseignement 

du « langage de programmation C++ »

Ce cours optionnel des se-
maines Athens (Course
code MP01) qui existe de-
puis 2004, s’est déroulé
en mars 2014, sur le site
parisien de MINES Paris-
Tech et a accueilli comme
chaque année une quaran-
taine de participants.

Objectifs du cours

C++ est devenu le langage industriel normalisé incontournable. 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’implémentation
des logiciels qui nécessitent une manipulation directe des cibles ma-
térielles (systèmes d’exploitation, drivers 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 stabilité des codes écrits. Lan-
gage généraliste à large spectre, intensivement utilisé dans de nom-
breux domaines, 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 connaissance est indispensable à tout futur ingénieur dé-
sireux de s’impliquer dans les nombreux domaines connexes aux
technologies de l’information et de la communication.

Intégration dans le tissu

académique local 

Formation doctorale 

Le CMA est responsable de la formation doctorale
“Contrôle, Optimisation et Prospective” créée en
2004 pour adosser les thèmes de recherche du la-
boratoire.
Cette formation est l’une des quatre spécialités de
l’Ecole Doctorale 84 STIC dans laquelle l’Ecole Na-
tionale  Supérieure des Mines de Paris et l’Univer-
sité de Nice-Sophia-Antipolis (UNS) sont
co-accréditées. 

Le CMA inscrit dans cette spécialité ses propres
doctorants ainsi que certains doctorants de l’INRIA.
La formation doctorale comptait fin 2014, 
14 étudiants. Les nouveaux doctorants 2014 : Gratien Bonvin ; Jérôme Gutierrez ; Seungwoo Kang
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Mastère Spécialisé en Optimisation 

des Systèmes Energétiques, OSE

Le mastère spécialisé
OSE est une formation
de 12 mois proposée
aux ingénieurs ainsi
qu’aux scientifiques dis-
posant d’un diplôme
Bac+5, désirant se spé-
cialiser dans le monde de
l’énergie à travers une ap-
proche originale basée
sur l’optimisation. 

Responsable : Gilles GUERASSIMOFF

Les débouchés à l’issue de cette formation sont nombreux et variés : ingénieur de recherche ou d’étude, chargé d’affaires,
acheteur d’énergie, analyste de marchés ou risques.
L’enseignement qui se déroule 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 autour de méthodes d’optimisation et d’aide à la décision. Les systèmes énergé-
tiques sont abordés de façon globale donnant aux étudiants les clés pour  rechercher des solutions durables répondant à des
contraintes de plus en plus fortes : changement climatique, épuisement des ressources, 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 De Hautes
Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) pour la partie management de projet. La combinaison de ces trois cultures complé-
mentaires permet d’aboutir à une compréhension complète des différents paradigmes du monde de l’énergie.

Une formation dont la pédagogie est principalement basée sur les projets
La pédagogie de cette formation pluridisciplinaire mêlant aspects techniques, économiques, juridiques, environnementaux 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 peut donner lieu à publication aux presses des Mines.
Ils organisent également une conférence qu’ils dispensent auprès d’un public d’universitaires ou d’institutionnels lors du voyage
d’Etudes de la promotion qui s’effectue en mars. Ce voyage est l’occasion d’appréhender 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 per-
sonnalités référentes dans la thématique fédératrice pour une  journée d’échanges scientifiques. Le thème de la promotion
2013/2014 était « les filières gazières non conventionnelles ».
Enfin, les élèves conçoivent chaque mois une revue de presse, l’Inf’OSE,  dans le domaine de l’énergie consultable sur :
http://eleves-ose.cma.mines-paristech.fr/2014/index.php
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LA FORMATION

Les faits marquants 2014 

du Mastère Spécialisé OSE

La promotion 2013/2014, en voyage d’études en Russie en mars 2014

Au terme des six mois de formation au Centre de Mathématiques
Appliquées, la promotion du mastère spécialisé OSE effectue un
voyage d’études d’une semaine. C’est l’occasion pour les étu-
diants d’être confrontés à une vision des systèmes énergétiques
différente. Cette année la promotion OSE est partie découvrir la
Russie du 28 février au 9 mars, à Moscou puis à Ouglitch ainsi
qu’à Saint-Pétersbourg. Cette semaine a été rythmée par de
nombreuses visites de sites couvrant un grand « panel » de sec-
teurs, mais également par la découverte du riche patrimoine cul-
turel moscovite et pétersbourgeois. 
Durant ces quelques jours, la promotion 2013 a également eu
l’occasion d’exposer ses travaux sur les ressources non conven-
tionnelles lors de deux conférences, à l’institut de Gubkin ainsi
qu’à l’université des Mines de Saint-Pétersbourg. Les OSE ont
également pu avoir un aperçu des activités des groupes français
Renault, Soufflet, Total et GDF Suez sur le sol russe. 
Enfin, la promotion possède désormais une vision globale du sec-
teur énergétique russe et ses enjeux au travers les visites de Gaz-
Prom, Rosseti, InterRao et Rushydro.
Ce voyage a été riche en rencontres et découvertes pour nos 
18 élèves.
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le 25 septembre 2014 : tenue de l’événement OSE 
sur les nouvelles filiales gazières non conventionnelles et renouvelables, 

organisé par les élèves de la promotion 2013/2014

Comme chaque année, les élèves de la promotion
2013-2014 du mastère spécialisé ont conclu leur
année de formation par l’organisation d’une journée
de conférence en lien avec l’énergie. 
Cette édition 2014 était consacrée à l’émergence de
deux nouvelles filières gazières  dans le mix énergé-
tique mondial : le gaz de roche mère et le biogaz.
La journée, parrainée par GRTgaz, était intitulée
« Quelle place pour les nouvelles filières gazières dans
le mix énergétique de demain ? Gaz non-convention-
nels et gaz renouvelables » 
Elle a réuni une douzaine d’experts et représentants
d’industries et d’institutions qui ont apporté une
contribution inédite et pertinente aux nombreuses
questions soulevées par ces nouvelles ressources et
leur avenir.
La matinée a été consacrée aux problématiques liées
à l’exploitation des gaz de roche mère. Les interve-

nants sont revenus sur les aspects techniques, envi-
ronnementaux et économiques de l’exploitation du
gaz de schiste et sur les incertitudes qui entourent le
futur de cette ressource.
La seconde partie de la journée a porté sur les pers-
pectives de développement des gaz renouvelables,
du Biométhane au Power to Gas et les voies de valo-
risation du Biogaz. 
Les partenaires du congrès ont exposé leur position-
nement et cœur de métier autour de stands permet-
tant un prolongement des échanges.
A la grande satisfaction des élèves du mastère spé-
cialisé OSE, cette journée qui s’est déroulée à Sophia,
a été un succès souligné par les participants et inter-
venants.
Retrouvez tous les échanges de cette journée dans
les Actes publiés aux Presses des Mines (photo ci-
dessous)
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Fin septembre 2014, chassé-croisé des promotions 
2013/2014 et 2014/2015

Les 18 élèves de la promotion 2013/2014 ont cédé leur place
aux 18 élèves de la promotion 2014/2015

En novembre 2014, petit déjeuner regroupant, élèves OSE, élèves du
MIG Systèmes Embarqués et mineurs de Nancy, 3ème année

Les élèves de l’Ecole des Mines de Nancy ont partagé 
durant 3 jours, les cours d’un module commun sur 
“l’analyse comparée des filières énergétiques” et les 
travaux dirigés de modélisation conduits par 
 Sandrine SELOSSE et Edi ASSOUMOU, dans le cadre de la for-
mation du mastère spécialisé OSE. Au programme l’optimisation
prospective pour le long terme.

Damien CORRAL et Catherine AUGUET CHADAJ ont 
développé une nouvelle application de candidature, opérationnelle
en décembre 2014 pour le début des inscriptions des élèves sou-
haitant intégrer le Mastère spécialisé OSE à la rentrée 2015.
Site http://apply.cma.mines-paristech.fr/



12

LA RECHERCHE

Prospective et changement climatique•

Les enjeux des Smart Cities•

Contrôle et optimisation pour les marchés•

du carbone et de l’électricité

Paramétrisation des systèmes•

Chaire Modélisation prospective au service•

du développement durable

Le CMA développe une démarche scientifique
originale en déclinant ses compétences fon-
damentales 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
disciplines 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,
carbone, énergie, eau, raréfaction des maté-
riaux), la sécurité de sites industriels sensibles,
le déploiement de systèmes de contrôle pour
le spatial, le couplage des marchés de l’élec-
tricité et du carbone, le déploiement des sys-
tèmes électriques intégrant des technologies
liées aux énergies renouvelables et aux 
réseaux intelligents.
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Prospective et changement climatique

LA RECHERCHE

En s’appuyant sur l’ensemble de
ses compétences en modélisation,
optimisation, mathématiques du
contrôle et de la décision, informa-
tique du temps réel, le CMA a dé-
veloppé une expertise pour l’aide à
la décision dans le domaine de
l’énergie.
Son approche prospective est fon-
dée sur des modèles d’optimisation
de la famille MARKAL/TIMES déve-
loppés dans le cadre du pro-
gramme de l’AIE (Agence
Internationale de l’Energie) où le
CMA représente la France.

Eclairer des politiques publiques

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

Initiée par la Commission Energie du Conseil d’Analyse Straté-
gique 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, commandée par le ministre de
l’Energie, en vue d’établir la stratégie énergétique française à
l’horizon 2050. 
La CMA, dans le cadre de sa Chaire ParisTech MPDD (cf. infra),
a travaillé conjointement avec la DG Trésor à l’élaboration de scé-
narios modélisés par son modèle TIMES-France. Ils traduisent
les hypothèses de déploiement ou de sortie du nucléaire. 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 interventions du CMA dans le cadre du débat sur la
transition énergétique et d’une publication dans la revue Applied
Energy, “Future prospects for nuclear power in France”, Vol 136,
31 décembre 2014, pages 849 à 859. D’autre part, la chaire
MPDD est aujourd’hui soutenue par un ministère, le MEDDE qui
bénéficiera en particulier des contributions du CMA sur le suivi
des engagements de la France en termes de réduction de 
carbone. 

Aide à la décision dans le tertiaire 
Responsable du projet : Gilles GUERASSIMOFF

Le Projet SmartEnCo a pour objectif de proposer un outil
d’aide à la décision permettant de diminuer les consom-
mations d’énergie, d’eau et les émissions de CO2 dans
les bâtiments tertiaires et les petites industries. 
Piloté par IZYPEO, start-up sophipolitaine créée en 2010
qui produit des solutions WEB pour la performance en-
vironnementale. Le projet a pour partenaire, le société
WIT basée à Saint-Laurent du Var, conceptrice de solu-
tions pour la Gestion Technique et Énergétique des Bâ-
timents et ActaConsult, bureau d’études spécialisé dans
le développement durable basé à Nice.
Le CMA dans ce projet est chargé de développer des al-
gorithmes innovants permettant d’une part la meilleure
gestion du contrôle/commande de ce type de bâtiments,
d’autre part de prodiguer des conseils personnalisés
pour l’amélioration continue des performances environ-
nementales du bâtiment.
Deux sites d’expérimentations sont en cours, l’un dans
les services techniques de la ville d’Antibes et l’autre au
sein de Marineland : le site de Kid’s Islands.



Enjeux internationaux 
Responsables : Nadia MAÏZI et Sandrine SELOSSE

Une thèse en modélisation prospective pour l’étude long terme
des stratégies énergétiques en Amérique du Sud est en cours
depuis 2012 sous la responsabilité de Nadia MAÏZI et Sandrine
SELOSSE. Cette thèse est co-encadrée par le Centre de Mo-
délisation Mathématique de la Universidad de Chile (Santiago
de Chile), et s’effectue pour partie à Santiago du Chili.
Menée par Sébastien POSTIC, cette thèse intitulée “Modéli-
sation TIMES pour l’Amérique latine”, vise à développer un
modèle TIMES pour l’Amérique du Sud, en s’appuyant sur l’ex-
pertise technique du CMA sur ce type de modèles et sur l’ex-
pertise du CMM en matière de modélisation appliquée aux
problématiques énergétiques sud-américaines. Ce modèle de
planification long terme TIMES-ALyC (pour « America Latina y
el Caribe ») viendra enrichir la collection de modèles du même
type déjà existants au CMA et sera ainsi construit suivant le
paradigme TIMES, en s’appuyant notamment sur le modèle
mondial TIAM-FR, afin de pouvoir s’interfacer avec lui et, en
plus d’appliquer ce modèle à des questionnements spécifiques
à l’Amérique du Sud, traiter des grands problèmes Energie-Cli-
mat internationaux. M. POSTIC pourra en outre s’appuyer sur
l’expérience du laboratoire partenaire, le CMM, dans le do-
maine de la modélisation stochastique. Ceci permettra d’ex-
plorer et de discuter l’impact de plusieurs sources

d’incertitudes sur l’évaluation des politiques énergétiques sud-
américaines et notamment touchant à la ressource hydrau-
lique. En 2014, M. POSTIC s’est plus particulièrement penché
sur la question des politiques climatiques en Amérique Latine
(engagement de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, politiques de déforestation, d’intégration des énergies
renouvelables, etc.), travail qu’il a notamment présenté lors de
la COP 20 à Lima, Pérou. M. Postic soutiendra sa thèse fin
2015. 

Eclairer des choix technologiques

Smart grids et énergies renouvelables
Responsable du projet : Nadia MAÏZI

En partenariat avec SCHNEIDER-
ELECTRIC, des travaux prolongent les
réalisations obtenues pour ce qui
concerne l’intégration de la spatialité
pour évaluer les enjeux liés au déploie-
ment du réseau électrique dans une vi-
sion prospective de long terme
appuyée sur les modèles de la famille
TIMES.
Les premiers travaux liés à cette inté-
gration du réseau ont consisté à rendre
compatible l’évaluation de la fiabilité
des systèmes électriques avec la dyna-
mique temporelle associée aux exer-
cices de prospective long terme. La
fiabilité de fourniture évalue la capacité
d’un système électrique à se prémunir
d’incidents d’exploitation et est carac-
térisée par le plan de tension et la fré-
quence, dont les temps
caractéristiques varient entre quelques
millisecondes et quelques heures. À
l’inverse, les exercices de prospective
long terme s’intéressent à l’évolution
des systèmes énergétiques sur plu-
sieurs décennies, et ne permettent pas
d’en apprécier la fiabilité. Les systèmes
électriques proposés sur l’horizon

prospectif peuvent alors ne plus garan-
tir la fiabilité, ce qui est d’autant plus
crucial que l’intégration massive
d’énergies renouvelables pourrait se
faire au détriment de la fiabilité, du fait
de la complexité induite par la gestion
de l’intermittence.
Deux indicateurs de fiabilité permettant
de quantifier de façon originale le ni-
veau de fiabilité d’un système élec-
trique en fonction du mix de production
qui lui est associé ont été développés.
L’intérêt de ces indicateurs a été dé-
montré pour l’île de La Réunion qui
s’est fixé pour objectif un mix de la pro-
duction 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 internatio-
nales, 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 français pour la conférence
annuelle des Nations-Unies sur le cli-
mat à Durban ainsi que dans le cadre
de la commission Énergie 2050, citée
précédemment.

Un second questionnement lié au ré-
seau interroge le déploiement des so-
lutions smarts grids largement vantées
comme l’une des solutions pour la
transition énergétique bas carbone.
Dans le cadre de son travail de thèse,
Stéphanie BOUCKAERT a évalué l’im-
pact réel des Smart grids à long terme.
Le déploiement de ces solutions intel-
ligentes devrait permettre d’améliorer
un système électrique dont les condi-
tions de fonctionnement évoluent de
façon conséquente en raison :
• Des impératifs climatiques et environ-
nementaux qui conduisent à l’ajout de
sources intermittentes (solaire, éo-
lien, …) aux sources « classiques » 
régulières et centralisées d’énergie ;
• De l’évolution de la consommation
qui potentiellement diversifie et inverse
ses flux (effacement, bâtiment à éner-
gie positive, production décentralisée),
ce qui renforce son caractère peu pré-
visible.
Ce déploiement est conditionné par la
résolution de problèmes complexes de
gestion des réseaux électrique, d’équi-
libre de la demande et finalement de
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stabilité de l’ensemble du système pro-
duction/transport. Si tant est qu’elles
soient levées, les conséquences du dé-
ploiement de ces solutions en terme de
meilleure efficacité sur le réseau, de ré-
duction de l’impact environnemental de
la production et de la gestion de l’élec-
tricité, restent ouvertes et au cœur de ce
travail de thèse dont la soutenance a eu
lieu le 19 décembre 2013.
Enfin, pour traiter complètement la
question de l’intégration à grande
échelle de sources intermittentes renou-
velables, il est également nécessaire de
connaître le type de déploiement adopté
pour les infrastructures de réseau : l’ar-
bitrage consiste à discriminer une vision
classique maillée du système électrique
centralisé, de sa vision décentralisée. 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 précédentes. Ainsi ses
travaux de thèse consistent à étudier les
conditions techniques de réalisation
d’un mix de production électrique forte-
ment renouvelable dans le cas de la
France métropolitaine et les contraintes

qu’un tel mix de production induirait sur
l’ensemble du système électrique. Il
s’agit notamment de concevoir des scé-
narios réalistes de pénétration de ces
énergies, d’étudier comment leur inté-
gration impacterait la fiabilité du sys-
tème électrique et enfin ce que
pourraient être les leviers pour améliorer
cette fiabilité et la ramener à des niveaux
« convenables ». Ces leviers pourraient
être des technologies 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 diffé-
rents leviers seront évalués afin de pou-
voir comparer différentes stratégies
d’intégration du renouvelable à grande
échelle pour la production électrique.

Une nouvelle thèse a été initiée en octo-
bre 2014 sous la responsabilité d’Edi
ASSOUMOU sur les « transitions et in-
teractions des systèmes énergétiques
dans les modèles multi échelles  ». La
manipulation des modèles multi-
échelles permet de mieux appréhender
les enjeux et contraintes posés par la
transition de systèmes énergétiques lo-
caux ainsi que pour des zones plus sen-
sibles du réseau. Aussi bien
spatialement que temporellement, le
comportement des systèmes, les pro-
blématiques et les enjeux diffèrent selon
les échelles. Le but de ces travaux de
thèse menés par Jérôme GUTIERREZ
est d’identifier ces divergences afin de
caractériser dans les différentes
échelles, les transitions et interactions

des sys-
t è m e s
é n e r g é -
tiques.

Analyse Prospective des filières bioénergies 

Les filières technologiques pour la valorisation de la biomasse en France  

Responsable : Edi ASSOUMOU

Les bioénergies permettent de répondre aux exigences environnementales et d’indépendance énergétique au niveau français
et européen. Leur développement 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 dépendante du contexte réglementaire.
Enfin, d’autres filières sont en concurrence sur l’utilisation des sols et des ressources : industries agroalimentaire, 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 Avril (ex-Sofiprotéol), l’entreprise industrielle et financière des filières françaises des
huiles et des protéines. Paul Hugues tentera 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 res-
source sur le développement après 2020, et 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 re-
nouvelable, eutrophisation - ainsi que la création d’emplois des différentes filières. Cette thèse a été soutenue en mars 2015.

Courbe de production du parc électrique français en 2050 dans un scenario
100% renouvelable obtenu avec un modèle TIMES développé au CMA
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Thèse de Paul Hugues

En France, la consommation d’énergie finale de bioénergies a crû de 35 % lors de la dernière décennie pour atteindre une
part de 8,1 % de la demande finale en 2012. Leur développement a été incité car elles sont une source d’énergie renou-
velable, elles permettent de réduire la dépendance aux importations d’énergies fossiles et de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre (GES). Elles sont aussi un moyen de dynamiser les secteurs agricoles et sylvicoles et de maintenir et
de créer des emplois non délocalisables. Mais ce développement est soumis à des incertitudes : compétitivité économique
vis-à-vis des ressources fossiles et d’autres alternatives renouvelables, disponibilité de la biomasse, choix technologiques,
et mécanismes incitatifs. De plus, il est confronté à des controverses. L’accroissement de la demande en ressources bio-
masse a créé de la tension sur leurs prix et menacé les usages existants, comme le secteur des panneaux bois pour la
construction au niveau français et le secteur de l’alimentation à l’échelle mondiale. Leur bénéfice environnemental a aussi
été remis en cause, en termes d’émissions de particules fines pour la va-
lorisation chaleur et électricité et en termes d’émissions de GES pour les
biocarburants. De nouveaux procédés de valorisation, ne suscitant pas
ces controverses, pourraient être privilégiés par le législateur au détriment
des procédés actuels. Le but de la thèse de Paul HUGUES a été de ba-
liser un certain nombre de ces incertitudes afin de proposer des stratégies
technologique et réglementaire pour les filières bioénergies françaises.
Pour cela, il a développé un modèle de prospective qui décrit de façon
détaillée le secteur des bioénergies et ses technologies de conversion
actuelles et futures. Il est basé sur un paradigme d’optimisation qui per-
met de calculer les trajectoires technologiques de moindre coût, de 2010
à 2050, selon un grand nombre de contraintes qui représentent les spé-
cificités du secteur : disponibilité et coût des ressources, paramètres
techniques, économiques et environnementaux des procédés de conver-
sion, etc. Dans une première partie, il a décrit la démarche prospective en effectuant une analyse détaillée des filières bioé-
nergies : leur structure actuelle, les points de controverse et les systèmes techniques prometteurs. Il a ensuite développé
un modèle de réflexion prospective basé sur ces données. Quatre questions d’intérêt stratégique pour la filière sont dis-
cutées : la question du niveau de la demande à laquelle pourrait répondre le secteur selon deux scénarios contrastés de
disponibilité de ressources métropolitaine, l’impact d’une évolution du contexte réglementaire et les bénéfices environne-
mentaux des biocarburants, l’impact de l’essor de la chimie du végétal sur les bioénergies, les stratégies technologiques
des biocarburants permettant de comprendre les conditions du déploiement des diverses technologies disponibles.

Filières bioénergies et marché international de la biomasse

Responsable : Sandrine SELOSSE

Une thèse intitulée « Marché des bioénergies et tensions sur l’eau : Implémentation dans le modèle intégré TIAM-FR »
a été initiée en 2014 sous la responsabilité de Sandrine SELOSSE dans le cadre du programme de recherche en modéli-
sation prospective du CMA. Mené par Seungwoo KANG, ce travail se place dans le contexte du développement croissant
de l’usage des bioénergies pour faire face à la menace du changement climatique et de la déplétion des ressources fossiles,
ce qui impose de disposer d’un outil capable d’évaluer de manière fiable et pertinente le rôle de ces ressources et de ses
technologies associées. TIAM-FR (TIMES Integrated Assessment Model) constitue un de ces outils. Le principal objectif
de cette thèse est d’évaluer avec la plus grande exactitude possible le potentiel de déploiement des bioénergies au niveau
global mais aussi régional en prenant en compte les enjeux, géopolitiques et commerciaux, des échanges internationaux.
Les résultats attendus ne sont pas seulement une évaluation des échanges de bioénergies mais aussi une évaluation du
déploiement des bioénergies au regard de leur impact en eau. Elle repose ainsi notamment sur plusieurs extensions inno-
vantes du modèle TIAM-FR : l’introduction d’un marché international de la bioénergie dans le modèle et le développement
du module de l’eau liée à cette ressource.

Stratégies technologique et réglementaire 

de déploiement des filières bioénergies françaises

[10 mars 2015]
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Approfondir la compréhension des systèmes
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Paradigmes comportementaux 
Responsable : Nadia MAÏZI 

François BRIENS effectue une thèse
depuis fin 2011, sur l’analyse pros-
pective critique de la décroissance
comme projet de transition vers des
sociétés d’abondance frugale. Depuis
le début du XXIème siècle, l’hégémo-
nie de la croissance économique
comme fin en soi ou comme condition
nécessaire au «  développement  »
semble de plus en plus remise en
cause. Suscitant un intérêt croissant et
de vifs échanges, les idées de la « Dé-
croissance  » ou de «  l’objection de
croissance » se sont diffusées rapide-
ment et ont acquis une certaine noto-
riété. 
La première phase du projet de re-
cherche entrepris au sein du CMA a
permis d’extraire les idées essentielles
de cette «  matrice  » d’alternatives,
issue à la fois d’une critique «  phy-
sique  » et «  culturelle  » de la crois-
sance. A travers une approche
transdisciplinaire originale à domi-
nante macro-économique, l’objectif du
projet est à présent d’investiguer les
implications possibles de scénarios de
décroissance. Nous nous intéresse-
rons, par exemple, aux éventuels obs-
tacles susceptibles de contraindre un
tel processus, à ses dynamiques ma-
croéconomiques possibles, etc.
Cette thèse sera soutenue fin 2015. 

Thomas LE GALLIC, quant à lui, a dé-
buté des travaux de recherche en dé-
cembre 2013 sur l’exploration des
évolutions des modes de vie dans les
exercices de prospective énergie-cli-
mat, sous la direction de Nadia MAÏZI
et Edi ASSOUMOU. Il s’agit ici de pro-
poser un développement méthodolo-
gique en vue d’appréhender la réalité
socioéconomique d’hypothèses de
rupture associées au mode de vie.
Ceci permettra d’enrichir les représen-
tations des mutations socioécono-
miques, souvent pauvres dans les
exercices de prospective classiques,

et d’exploiter des hypothèses de tran-
sition rarement explorées, faute d’ou-
tils ou de méthodes adaptés. Car les
modes de vie décrivent des compor-
tements qui sont des déterminants es-
sentiels de la consommation d’énergie
et des émissions de gaz à effet de
serre (relatifs, par exemple, aux modes
de consommation, aux rapports au
temps et à l’espace, aux types de loi-
sirs, aux habitudes de mobilité ou en-
core aux modalités de cohabitation).
Cette thèse est réalisée en partenariat
avec ACTeon, bureau de conseil et re-
cherche en politique de l’Environne-
ment. Les premiers travaux ont donné
lieu à une publication dans la revue
électronique VertigO,  “Les exercices
de prospective énergétique à l’épreuve
des mutations des modes de vie”.
http://vertigo.revues.org/15635

Le CMA prolonge ses réflexions sur la
question de la précarité de ménages
face aux options  de réduction des
émissions de CO2 dans les décennies
à venir. Ces travaux ont été initiés par
les travaux de Jean Michel CAYLA in-
tégrant le comportement des mé-
nages dans l’approche de long terme,
dans le cadre de sa thèse, soutenue le
3 mars 2011, et intitulée “Les ménages
sous la contrainte carbone. Exercice
de modélisation prospective des sec-
teurs résidentiel et transports avec
TIMES”. Sous la direction 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-house-
holds, et intégrant une représentation
très désagrégée des ménages permet-
tant d’apporter une plus grande robus-
tesse que l’approche classique basée
sur la représentation d’un ménage
moyen. Cette réalisation s’est ap-
puyée sur l’exploitation d’une enquête
originale, élaborée par J-M. CAYLA et
menée auprès de 2000 ménages, croi-
sant pour la première fois les compor-
tements de consommation
énergétique dans les usages résiden-
tiels et de transport. Ces travaux ont

permis de rendre compte des
contraintes subies par les ménages et
de leurs arbitrages en matière d’éner-
gie, 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 ménages. Ces travaux ont fait
l’objet de plusieurs publications.
Dans le prolongement de ce travail,
Elena STOLYAROVA, effectue une
thèse intitulée “Modélisation de la
consommation énergétique des mé-
nages et stratégies d’investisse-
ment”, sous la responsabilité de Nadia
MAÏZI et Hélène LE CADRE, en colla-
boration avec EDF R&D.
Le but de ce travail est de développer
des modèles statistiques permettant
de comprendre le comportement des
ménages face à la gestion de l’énergie,
et en particulier leurs stratégies d’in-
vestissement en matière de technolo-
gies de chauffage (électrique, au bois,
au gaz, etc.). Melle STOLYAROVA a
débuté ses travaux en faisant une ana-
lyse des préférences des ménages et
de leurs comportements face aux
choix énergétiques en se basant sur
des modèles économétriques clas-
siques (utilité aléatoire stochastique,
logit mixte, etc.). Partant d’un large jeu
de données issues d’une enquête ex-
périmentale développée conjointe-
ment avec EDF R&D, elle a développé
une approche économétrique permet-
tant de comprendre l’impact de l’envi-
ronnement du ménage sur l’utilisation
des énergies dans le logement et le
système de chauffage installé. Elle a
ensuite comparé la situation des mé-
nages français entre 2006 et 2013. Ses
résultats lui ont alors permis de détec-
ter les principales barrières qui
contraignent les choix des ménages,
ainsi que les groupes des ménages qui
semblent ne pas avoir de choix. Ce
travail a été présenté à mi-parcours à
la 6ème journée française des docto-
rants en économie d’énergie et à la
14ème conférence européenne d’IAEE
(International Association for Energy
Economics) fin octobre 2014 à Rome. 
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Enjeux Eau / Energie 
Responsable : Sophie DEMASSEY 

L’optimisation des réseaux d’eau est un domaine
de recherche florissant qui accompagne naturel-
lement plusieurs facteurs concomitants : 
- l’accroissement de la consommation en eau qui
engendre la création de nouveaux réseaux,
- la dégradation graduelle des installations qui né-
cessite leur renouvellement,
- la rationalisation des coûts d’installation et de
consommation énergétique qui se traduit par la
chasse aux fuites, l’automatisation et une utilisa-
tion plus efficace des pompes,
- enfin la mutation de la fourniture électrique, avec
l’intégration des énergies intermittentes et la va-
riabilité des prix, qui motivent une gestion fine du
pompage.
La programmation mathématique est une ap-
proche privilégiée et qui s’applique à toutes les
échelles temporelles. Cependant, deux probléma-
tiques dominent dans la littérature : au niveau stra-
tégique, le dimensionnement des réseaux
gravitaires, et au niveau opérationnel, la planifica-
tion du fonctionnement des stations de pompage.
Du fait de leur complexité algorithmique, les deux
problèmes sont étudiés séparément. Ils sont pour-
tant intrinsèquement liés en pratique : l’adduction
d’eau potable est moins souvent gravitaire que par
refoulement et la programmation quotidienne
d’une station de pompage est tributaire de son di-
mensionnement.

La thèse de Gratien BONVIN a débuté en décem-
bre 2014 et vise à développer une approche inté-
grée de l’optimisation de réseaux d’eau du court
au long-terme, depuis la conduite en temps réel
du réseau jusqu’à sa conception. La première réa-
lisation a consisté en un nouveau modèle de pro-
grammation convexe à contraintes quadratiques
pour la planification en <<day-ahead>> du fonc-
tionnement d’une station de pompage caractéris-
tique des zones rurales françaises. Les premiers
résultats ont montré l’intérêt de l’approche com-
parée à la conduite manuelle actuelle : des solu-
tions automatisées, réalisables sans violations des
capacités-seuils des châteaux d’eau, des écono-
mies financières substantielles (en moyenne 15%
de la facture électrique), une baisse de la pression
dans le réseau et donc des fuites au niveau des
canalisations. Les axes de recherche pour la suite
sont multiples : accélérer la résolution et introduire
les incertitudes pour appliquer le modèle à la
conduite en temps réel de la station, intégrer le
modèle dans des approches de résolution des
problèmes décisionnels moyen-terme (souscrip-
tion contrat électricité annuel) et long-terme (redi-
mensionnement de la station), élargir le champ
d’applications (réseaux d’irrigation, réseaux ur-
bains).
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Les enjeux des Smart cities
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Les compétences du CMA
en informatique temps réel,
optimisation des systèmes

énergétiques et prospective
long terme lui permettent
d’appréhender les défis

soulevés par les réseaux in-
telligents. Le centre est ainsi
impliqué dans plusieurs pro-
jets d’envergure relatifs à ce

thème. 
Le CMA est impliqué dans

plusieurs projets liés à la ville
durable : le projet SUS-

TAINS (FUI 10), pré-pro-
grammation urbaine et
évaluation des impacts

énergétiques et le projet Eu-
ropéen CitInEs, relatif à l’effi-
cacité énergétique des villes

sur le long terme.

Sustains
Responsable du projet   : Edi ASSOUMOU 

Le projet Sustains, monté par Nadia MAÏZI et Edi AS-
SOUMOU qui en est responsable s’est achevé en 2014.
Il avait pour objet de développer un outil de visualisation
de la phase de pré-programmation urbaine (villes nou-
velles). Il s’est appuyé pour cela sur trois éléments : un
modèle urbain qui permet de générer la ville étudiée, un
modèle d’évaluation des impacts énergétiques liés à
cette ville, et un outil  de visualisation interactive du sys-
tème urbain défini.
Ainsi, à partir d’un modèle de génération de formes ur-
baines le projet visait à développer une ville nouvelle ca-
ractérisée par différents paramètres tels que le
positionnement des centralités (gares, hôpital, centres
commerciaux), des îlots (zones d’habitat..), etc.
Les consommations d’énergie liées à cette forme urbaine
ont été évaluées par le consortium Areva TA –
Armines/CMA-Artelys.
Un des objectifs spécifiques du CMA a été de définir la
méthode de calcul des consommations d’énergie et des
émissions de CO2 liées aux transports. Ce calcul, effec-
tué pour une pré-programmation urbaine donnée, a été
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.
Les différents modules développés par chaque partenaire
ont été intégrés en 2013 et testés au cours de la phase
d’expérimentation sur le territoire de Marne-la-Vallée.
Ce projet s’est achevé cette année sur la démonstration
de la faisabilité du concept.
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CITINES 
Responsable du projet   : Edi ASSOUMOU 

Le projet CitInES, dont Edi ASSOUMOU est responsable, a consisté 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 énergétiques durables, fiables et rentables sur le long terme. La pertinence de cet outil a dû
être démontrée 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, Ar-
mines/CMA, Schneider Electric, ERVET Italie et l’INRIA.
Tous les vecteurs (électricité, gaz, chaleur, ...), les usages (chauffage, climatisation, éclairage, transport, ...) et les secteurs
de l’énergie (résidentiel, industriel, tertiaire, et infrastructures urbaines) ont dû être pris en compte de manière à obtenir
une cartographie holistique du comportement énergétique des villes et de l’industrie. Les analyses de stratégies éner-
gétiques ont intégré des analyses de risque à long terme afin d’obtenir des scénarios robustes vis à vis des différents
paramètres envisageables.
Le CMA a développé les modèles de prospective long terme des systèmes énergétiques pour les villes de Cesena et de
Bologne. Le projet s’est achevé en 2014.

Le CMA est également impliqué
dans deux projets liés au transport
durable à savoir Infinidrive (Appel à
Manifestation d’Intérêt de l’ADEME)
et le projet EV STEP, projet euro-
péen  financé pour la partie fran-
çaise par le Ministère de l’Ecologie,
du développement Durable et de
l’Energie, ainsi que dans un projet
ANR relevant du programme villes
et bâtiments durables. 

INFINIDRIVE
Responsable du projet   : Jean-Paul MARMORAT

Le CMA est partenaire du projet Infini Drive qui a débuté
fin 2011 et s’est achevé début 2015. Il  portait sur le dé-
veloppement des Infrastructures de recharge des véhi-
cules électriques dans le cadre du Programme
Investissements d’Avenir.
ERDF et le Groupe La Poste, ont signé en 2011, une
convention de partenariat les associant, via un consor-
tium créé à leur initiative, dans un programme de Re-
cherche et Développement de deux ans. Ce projet a
porté sur la conception d’un système de pilotage des in-
frastructures de recharges dédié à leurs nouvelles flottes
de véhicules électriques. Ce programme est destiné à
servir de référence pour l’offre industrielle des infrastruc-
tures de recharge et pour le déploiement économique-
ment viable et durable des parcs de véhicules
électriques d’entreprise. Pour mener à bien ce pro-
gramme, le consortium a réuni des entreprises indus-
trielles et de service ainsi que des experts du monde
universitaire et de la recherche : LORIA, CMA et I3M. Il
s’est appuyé sur des expérimentations menées dans
plusieurs sites d’ERDF et de la Poste, répartis sur quatre
agglomérations françaises : Grenoble, Nantes, Nice et
Paris. 
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L’objectif était de concevoir et de déployer un sys-
tème de pilotage des recharges qui permette aux
salariés d’ERDF et de La Poste, de réaliser leurs
missions habituelles, tout en évitant les pics de
consommation électrique qui entraînent une hausse
des émissions de CO2 et nécessitent des renforce-
ments du réseau.
Dans ce projet, le CMA a été chargé de l’étude du
modèle mathématique et de l’algorithme de pilotage
de la recharge optimisée. 
Ce projet s’est achevé début 2015 avec la rédaction
d’un guide de bonnes pratiques pour les gestion-
naires de flottes automobiles des collectivités et en-
treprises, intitulé “Pour un futur simple du véhicule
électrique, du bon usage d’une flotte de véhicules
électriques et de ses ressources”, téléchargeable
sur le site de l’ADEME.
Un évènement a également été organisé en mars
2015 afin de rendre public le rapport du projet dont
les conclusions sont consultables sur le site de
Greenovia 
http://www.pilotedeprojet.greenovia.fr/actualites/in-
fini-drive-pour-un-futur-simple-du-vehicule-elec-
trique

LA RECHERCHE

Ev step

Responsable du projet   : Edi ASSOUMOU 

Le projet EV-STEP, initié en 2012, a été monté par Edi ASSOU-
MOU qui en est également responsable.  Il réunit un consortium
de quatre laboratoires de recherche en France, Allemagne et Da-
nemark. Il a pour objectif la mise en œuvre d’une approche de
modélisation systémique afin d’analyser des scénarios de déve-
loppement massif de véhicules électriques. Il s’appuie sur l’utili-
sation conjointe de deux modèles, celui de la famille
MARKAL/TIMES et le modèle IMACLIM-S. Le périmètre de la re-
cherche est multi-scalaire partant de l’Europe vers une aire ur-
baine 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’Ener-
gie, et répond à l’axe stratégique 1 de l’appel Electromobility +. 
Dans ce projet, le CMA a en particulier pour mission d’évaluer dif-
férents profils de recharge de véhicules électriques pour la région
Iles de France.
Ce projet s’achèvera en 2015. 

Site : www.ev-step.com

ANR SUD
Responsables du projet   : Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU 

Le CMA participe depuis fin 2013 à un nouveau projet ANR intitulé « Sys-
tèmes Urbains Dynamiques » dans le cadre du programme Villes et Bâti-
ments Durables.
Les travaux relatifs à ce projet, dont la durée est de 48 mois, ont débuté
en 2014. Il  s’agit pour le CMA de proposer une méthode d’évaluation de
courbes de charge électrique horosaisonnière au pas horaire par usage.
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Contrôle et optimisation pour les marchés

du carbone et de l’électricité

Déclinaison d’approches et design des marchés de l’énergie et du carbone

Responsable : Nadia MAÏZI 

Depuis Janvier 2009, Nadia MAÏZI a
entamé, en collaboration avec l’équipe
TOSCA de l’INRIA, un travail de re-
cherche financé par l’ADEME, afin
d’évaluer comment les outils de la fi-
nance carbone (en particulier taxe et
marché) pouvaient contribuer à la fois
à réduire en volume les émissions de
CO2 et favoriser le déploiement
d’énergies renouvelables. 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 réduction
des émissions de CO2 voulue par
l’Union Européenne dans certains
secteurs de l’industrie (notamment la
production d’énergie, les industries
minérales, de la métallurgie et du pa-
pier). 
Il est légitime de s’interroger sur l’effi-
cacité d’un tel dispositif quant aux ré-
ductions effectives d’émissions de
CO2. Ce travail a pour but d’apporter
des éléments de réponse à cette inter-
rogation. Le développement du mo-
dèle et son analyse quantitative doit
fournir un outil d’analyse a priori du
comportement en termes d’émissions
d’un agent (un industriel) participant à
l’EU ETS. L’étude de la sensibilité de
l’agent aux paramètres du marché se-
rait alors un outil pour choisir ces pa-
ramètres de façon cohérente avec les
objectifs de réductions des émissions
de CO2 fixés par le régulateur.
La modélisation adoptée met l’accent
sur le secteur de la production d’élec-
tricité. En particulier, il s’agit d’analyser
l’impact des énergies renouvelables

dans le mix énergétique d’un produc-
teur d’électricité, qui doit couvrir an-
nuellement ses émissions de GES ou
payer une pénalité. 
La méthodologie proposée repose sur
le concept de prix d’indifférence, par-
ticulièrement adapté au contexte du
marché EU ETS. La modélisation des
stratégies de production d’électricité
et d’émissions sur le marché de quo-
tas se formalise en un problème de
contrôle stochastique optimal. Les
équations d’Hamilton-Jacobi-Bellman
associées ont été résolues numérique-
ment pour différents prix du marché
spot de l’électricité. 
En parallèle a été développée une ap-
proche basée sur le concept de l’équi-
libre 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 carbone
est centrale lorsque la discussion se
focalise sur les agendas politiques et
que pays et/ou régions se préoccu-
pent des changements climatiques. A
donc été explorée et quantifiée pour la
France, l’évolution dynamique de la
valeur carbone, sur plusieurs décades.
Cette évolution est évaluée 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’énergie,
à l’émission associée et ainsi d’inférer
sur une valeur carbone restituant les
impacts de ces choix. 
Les résultats se situent dans la four-
chette supérieure des valeurs données
par d’autres approches, à d’autres

échelles, mais recouvrant la même
zone d’étude. Il est démontré égale-
ment que la valeur carbone française
établie par le rapport Quinet corres-
pond à une combinaison d’hypo-
thèses optimistes  : l’estimation
centrale est 4 fois supérieure à la va-
leur Quinet de 2050 et 14 fois supé-
rieure en 2020, ce qui reflète les
inerties de court terme, coûteuses. Il
est également déterminé que cette va-
leur 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 per-
mis d’émission de CO2 intitulé Car-
bonQuant est en cours de
développement depuis 2012. Vous le
retrouverez sur le site http://carbonva-
lue.gforge.inria.fr
Des approches similaires seront dé-
ployées pour les marchés de capaci-
tés et d’électricité. 



Responsable : Hélène LE CADRE 

LA RECHERCHE

Modélisation multi-agents pour les marchés 

de l’électricité et Machine Learning 

Le travail effectué en 2014 sur le design
des marchés de l’énergie peut se dé-
composer selon trois axes principaux:
tout d’abord, donner des incitations
(économiques) pour garantir l’expan-
sion optimale des capacités du réseau
électrique ; ensuite, modéliser les éner-
gies renouvelables (ENR) et quantifier
leur impact sous l’hypothèse de mar-
chés de demande couplé en day
ahead par les prix; enfin, développer
des méthodes de Machine Learning
permettant de prendre en compte «l’in-
telligence »  des agents présents sur
le marché.

Axe 1) Rémunération des capacités :
Le marché ne semble pas rémunérer
suffisamment les investissements dans
les capacités de pointe i.e., la produc-
tion de pointe et les interruptions vo-
lontaires de consommation aussi
appelées effacements (le terme cou-
ramment utilisé, «Demand Response»,
correspond à sa traduction en anglais).
Le marché ne rémunérant que l’énergie
produite, l’investissement dans les ca-
pacités de production est insuffisant.
Ce qui peut conduire en cas de
manque de capacité, à l’effondrement
du réseau électrique, intolérable pour
les consommateurs et engendrant un
coût exorbitant pour les fournisseurs.
Le principe d’un marché de capacité
est de fournir l’assurance que le sys-
tème électrique dispose d’une capacité
suffisante pour couvrir les besoins des
consommateurs en période de pointe,
soit en obligeant les fournisseurs à ap-
porter la preuve qu’ils disposent de suf-
fisamment de capacité, soit en
élaborant un mécanisme supplémen-
taire nécessitant l’intervention du ges-
tionnaire du réseau de façon à garantir
l’équilibre entre l’offre et la demande.
Une première approche proposant le
design d’un mécanisme « efficace » qui
pénalise la rétention et les sous-inves-
tissements dans les capacités a été
présentée au cours de la conférence
EURO-INFORMS 2013.
Axe 2) Prise en compte de l’incertitude
et de la compétition au sein des mar-
chés de demande : Dans cet axe, nous

avons étudié analytiquement l’impact
de la concentration des fermes éo-
liennes et de l’incertitude résultant de
l’introduction des ENR sur le coût total
d’approvisionnement, sur le bien-être
du marché et sur leur pénétration par
rapport aux énergies conventionnelles.
Les marchés ont une information in-
complète sur les quantités d’ENR pro-
duites par les autres marchés de
demande, principalement du fait de la
grande variabilité de ces sources de
production. Nous prouvons que les dis-
tributeurs ont des incitations à acheter
de l’information sur la variabilité des
productions des autres marchés de de-
mande. En supposant que cette infor-
mation puisse être certifiée et vendue
par un opérateur de certification ex-
terne, nous calculons le prix optimal 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’EN-
SAE ParisTech, en 2013.
La prise en compte, dans le modèle,
des capacités d’interconnexion qui li-
mitent les échanges d’électricité entre
les différents marchés de demande (par
exemple, au niveau européen), pousse
les acteurs présents sur les marchés à
adopter des comportements straté-
giques qui peuvent être extrêmement
complexes. La théorie des jeux fournit
un cadre mathématique permettant de
calculer les équilibres de ce système.
Dans un environnement compétitif,
prouver l’existence et identifier le nom-
bre d’Equilibres de Nash pour un des-
ign de marché donné est fondamental
pour valider un design de marché par-
ticulier. En effet, d’un point de vue stra-
tégique, l’existence de multiple
Equilibres de Nash implique que le des-
ign de  marché proposé ne peut pas
être anticipé correctement. D’un point
de vue algorithmique, la présence de
multiples Equilibres de Nash implique
que les performances du modèle dé-
pendent fortement des conditions ini-
tiales de l’algorithme utilisé pour
calculer ces Equilibres. Les travaux sur
cet axe ont donné lieu à une publica-
tion journal, en collaboration avec le

centre de recherche opérationnelle de
l’université catholique de Louvain, qui
vise à proposer une analyse analytique
de la stabilité des mécanismes de cou-
plage mis en œuvre au niveau Euro-
péen  : Hélène Le Cadre, Anthony
Papavasiliou, Yves Smeers. Wind Farm
Portfolio Optimization under Network
Capacity Constraints. EJOR European
Journal of Operational Research, 2015. 
Axe 3), Machine Learning pour des sys-
tèmes électriques intelligents : Dans ce
dernier axe, nous avons travaillé sur
des techniques issues du Machine
Learning pour répondre principalement
à deux problèmes. Dans un premier
temps, nous avons poursuivi nos tra-
vaux sur le design de marchés «intelli-
gents » en prenant en compte la
capacité qu’ont les agents à dévelop-
per leur propre modèle de prédiction
(basé sur des méthodes de regret) et à
adapter leur propre consommation
électrique en ligne en se basant sur les
signaux reçus dynamiquement.  Ces
travaux ont été présentés lors du sémi-
naire de la chaire Finance et Marchés
(FIME) soutenue par EDF et l’université
Paris Dauphine. Dans un second
temps, nous avons développé un algo-
rithme d’apprentissage distribué com-
binant des techniques d’Extreme
Learning Machine (ELM) et une règle de
fusion de l’information basée sur l’agré-
gation d’avis d’experts afin de
construire une prévision probabiliste en
day ahead de la puissance solaire pro-
duite région par région au niveau Euro-
péen. Ces prédicteurs utilisent, en plus
de la puissance solaire produite, des
données météorologiques locales (la
plus “informative” de toutes étant le ni-
veau de précipitations). Des simula-
tions ont ensuite été lancées sur
différentes régions de France pour éva-
luer les performances de l’algorithme.
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Paramétrisation des systèmes

Problèmes inverses, applications en médecine et géophysique

Responsable : Jean-Paul MARMORAT

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

Dans les applications biomédicales le domaine est la boite crânienne, le potentiel est électrique ou
magnétique, les sources sont  des foyers épileptiques, les mesures sont alors des électro ou ma-
gnéto-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 rapport 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  : FindSources3D
http://www-sop.inria.fr/apics/FindSources3D/fr/index.html 
Une collaboration a été nouée en 2013 avec une entreprise al-
lemande BESA (Brain Electrical Source Analysis) pour poursui-
vre conjointement les travaux de recherche sur le sujet et
exploiter le logiciel de localisation des sources. Le projet s’est
poursuivi en 2014, le logiciel est désormais en phase de solidi-
fication et de réécriture en C++.

Gestion optimisée des centres de données 
Responsable du projet pour le CMA : Sophie DEMASSEY

BtrPlace est une solution open-source de gestion des ressources dans les centres de données, développée par l’équipe
SCALE de INRIA avec la participation du CMA. (www.btrplace.org)
Basé sur un moteur d’ordonnancement par programmation par contraintes, auquel le CMA apporte plus spécifiquement
son expertise, BtrPlace offre une solution performante, configurable et extensible, capable de s’adapter à la grande va-
riété des exigences des clients (tolérance aux fautes, performance) et des gestionnaires (maintenance, sobriété financière
et énergétique) des centres de données. 
Cette possibilité d’intégrer des politiques d’économie d’énergie a notamment valu l’emploi de BtrPlace comme preuve
de concept dans le cadre des projets européens Fit4Green et DC4Cities. 
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Plan Réseaux Electriques Intelligents

Dans un contexte de forte évolution des modes de consom-
mation et de production d’électricité, il convient de construire
la France des réseaux électriques intelligents.
L’intégration des nouvelles technologies de l’information et
de la communication dans les réseaux électriques doit, en
effet, permettre de gérer de façon optimisée la consomma-
tion et la production d’électricité afin de mieux appréhender
la gestion globale de l’électricité sur le territoire.

Dans ce cadre, le gouvernement a lancé en 2013, un plan in-
titulé Réseaux Electriques Intelligents  de la Nouvelle France
Industrielle (REI), piloté par Dominique Maillard président du
RTE. Nadia MAÏZI, Professeur à l’Ecole des Mines de Paris,
y représente 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 ayant vocation  à
consolider les filières électriques et informatiques françaises
sur de nouveaux marchés à forte croissance et créateurs
d’emplois.
Dans le cadre de ce plan, Nadia MAÏZI  est responsable de
deux actions : 

- d’une part l’action 3, qui vise à créer une académie des Ré-
seaux 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 développer la filière en France et à l’étranger. Le
but de cette action est de repenser la formation dans son in-
tégralité pour permettre de répondre au mieux aux besoins
industriels actuels mais aussi d’anticiper les enjeux futurs du
secteur. Cette action prend en compte tous les niveaux de
formations (baccalauréat, filières professionnelles, techni-

ciens, ...) ainsi que tous les champs de compétences regrou-
pant les REI (gestion, optimisation, sécurité, télécommuni-
cations, ...).
Les travaux réalisés dans le cadre de cette action ont donné
lieu à l’établissement d’une première cartographie par disci-
pline des formations REI répertoriées sur internet, et à des
réflexions et travaux sur l’établissement d’une classification
des formations autour du label REI avec notamment la réali-
sation d’un formulaire.
-  d’autre part l’action 9 qui vise à définir la stratégie 
recherche et développement pour le déploiement de la filière
des réseaux électriques intelligents française. 
Les nouveaux réseaux électriques intelligents doivent trans-
former la vision de la recherche en une approche systémique.
Il faut de ce fait repenser la R&D liée aux REI non pas par
rapport aux enjeux individuels de chacune des parties mais
comme un système complexe global. L’action “Stratégie
R&D” vise plusieurs objectifs, notamment définir une orien-
tation générale en accord avec les objectifs énergétiques et
environnementaux nationaux et renforcer la cohérence des
activités R&D entre le monde académique et le monde in-
dustriel. Le but étant de mettre en place une réflexion long
terme dans le développement des différents projets actuels
et futurs.
Les différents travaux menés ont conduit à un certain nombre
de recommandations pour la R&D 

Ce plan REI va se restructurer en 2015 pour devenir l’asso-
ciation Réseaux Electriques Intelligents / Smart grids France
qui reprendra les travaux menés dans le cadre des actions.
Au sein de l’association Nadia MAÏZI sera nommée prési-
dente de la commission Formation.

LA RECHERCHE
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Chaire Modélisation prospective

au service du développement durable

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 im-
portants de l’expertise nationale et internationale du
développement 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’Ener-
gie -), de l’AIE (World Energy Outlook, Energy Tech-
nology System Analysis Program), de l’OCDE, de la
Banque Mondiale et du Groupe International d’Ex-
perts pour l’Étude du Climat.
Faire émerger une plateforme de prospective pé-•
renne pour l’aide à la décision aux interfaces écono-
mie-ressources-climat, sur les questions de
politiques énergétiques et climatiques, de dévelop-
pement industriel et de choix technologiques dans
un contexte d’évolution des règles de la concur-
rence. Cette plateforme intègrera progressivement
les liens entre le dossier énergie/climat et les autres enjeux clefs de la problématique du 
développement durable.
Assurer un rayonnement académique international, par l’animation de colloques internationaux,•
des publications dans des revues disciplinaires (en économie, gestion et mathématiques appli-
quées), et l’organisation de numéros spéciaux de revues spécialisées (énergie, environnement,
transports, eau) sur les thématiques du développement durable.
Réaliser la mise en place de programmes de financement de thèse et de séminaires de formation•
répondant aux besoins des entreprises partenaires dans le domaine de la prospective (sensibili-
sation à l’intérêt d’une approche prospective dans la conduite de leurs activités, approfondisse-
ment et transfert de compétences dans le domaine).
Pallier le déficit national d’une formation “à et par” la démarche prospective. •

Co-dirigée par Nadia MAÏZI, 
Directrice du Centre de Mathé-
matiques Appliquées de MINES
ParisTech  et Jean-Charles
HOURCADE, Directeur du
Centre International de 
Recherches sur l’Environne-
ment et le développement, la
Chaire a été dotée durant la
période 2008-2013 d’un 
budget de 2,5 millions d’euros.
La Chaire a été renouvelée en
2014 pour la période 2014-
2018, avec pour partenaires :
l’ADEME, EDF, GRTgaz,
SCHNEIDER ELECTRIC ainsi
que le MEDDE comme 
partenaire associé.
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LA RECHERCHE

Développement des outils de modélisation prospective 

TIMES-France et TIAM-FR  

TIMES-France

Responsable : Edi ASSOUMOU

Les modèles de planification long terme issus de la
famille des modèles MARKAL/TIMES (MARKet AL-
location/ The Integrated Markal Efom System) sont
au centre des activités de modélisation de la Chaire.
Cette démarche repose sur l’optimisation d’une re-
présentation technico-économique 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 déploiement de
cette approche au CMA sont la France, l’Europe et
le Monde. Le CMA a particulièrement investi dans le
développement du modèle France, unique, pour le-
quel des développements et améliorations sont per-
manents depuis 2003. D’abord focalisé sur la
question électrique, le modèle a évolué successive-
ment vers une représentation d’ensemble du sys-
tème énergétique, puis vers un raffinement de
certains sous-secteurs ou modules. Ces évolutions
continues concernent notamment la biomasse, le
secteur électrique, les secteurs résidentiels et des
transports et la révision des bases de données tech-
nologiques. Le modèle TIMES-France permet d’éva-
luer pour la France les implications de différents
scénarios énergétiques : le facteur 4, la valeur du
carbone, la sortie du nucléaire notamment. Une par-
tie de ces travaux ont fait l’objet en 2014 d’une pu-
blication dans la revue Applied Energy, “Future
prospects for nuclear power in France” (vol 136,
31/12/2014, p. 849 à 859).

Le CMA développe également le modèle TIAM-FR
(Times Integrated Assessment Model) qui est la ver-
sion française du modèle monde TIAM, de la famille
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 régionaux des enjeux mondiaux
d’engagements de réductions d’émissions de CO2
de différentes régions du monde (engagements post
COP15). Parallèlement à ces scénarios, sont déve-
loppés des scénarios de déploiement de technolo-
gies, par exemple de capture et séquestration du
carbone, qui permettent de discuter la plausibilité
technico-économique des politiques climatiques. 
Quelques travaux probants : la concentration atmo-
sphérique de CO2, les émissions mondiales et ré-
gionales de GES, le coût marginal du CO2 en
situation de contrainte d’émissions, le mix énergé-
tique mondial et régional, les investissements tech-
nologiques (CSC, énergies renouvelables), suivant
différentes régions du monde (15) et différents sec-
teurs d’activités. 
L’année 2014 a été plus particulièrement marquée
par l’étude de scénarios de potentiels régionaux de
séquestration de carbone intégrant une distinction
onshore et offshore pour chaque type de site possi-
ble de stockage (aquifères salins, anciennes veines
de charbon/méthane, anciens réservoirs de gaz ou
de pétrole, etc.). Ce travail était notamment placé
dans le cadre de la contribution du CMA au consor-
tium impliquant 10 centres de recherche européens
utilisateurs du modèle TIAM et visant au développe-
ment de la version officielle de l’ETSAP du modèle
TIAM. Il a par ailleurs été présenté à New York lors
de la 37ème Conférence Internationale IAEE. Une
autre analyse marquante, qui a fait l’objet de plu-
sieurs présentations lors de conférences internatio-
nales et surtout lors de la COP 20 à Lima en 2014,
consiste en l’analyse des engagements climatiques
dans le cadre des négociations Climat internatio-
nales, l’objectif de ces travaux étant notamment de
déterminer le niveau d’ambition des engagements
par rapport à l’objectif de limitation de la hausse de
la température globale à 2°C et d’établir le poids de
cette contrainte au niveau régional, particulièrement
entre pays industrialisés, émergents à croissance ra-
pide et en développement.

TIAM-FR

Responsable : Sandrine SELOSSE

FONDATION



28

Développement d’un outil d’archivage centralisé 

pour les modèles Markal/TIMES : plateforme MCOPM

Responsables : Sébastien FOLIO et Evariste CHAINTREAU

Sébastien Folio et Evariste Chaintreau, respectivement informaticien et ingénieur de recherche,
ont poursuivi leurs travaux sur la plateforme MCOPM. Cet outil d’archivage, débuté en 2013, per-
met la pérennisation et la réutilisation de tous les modèles d’étude mathématiques du CMA en
les regroupant dans une base de données centralisée. Plus qu’une sauvegarde des données, la
plateforme permet de certifier la réutilisation et la re-exploitation des données quel que soit le
système utilisé pour les générer.

Ils ont notamment développé un nouvel outil d’analyse de données pour les modèles du centre,
dénommé “étude de sensibilité” qui s’intègre directement dans la plateforme MCOPM. Cet outil
permet de générer automatiquement un nombre important de résultats en faisant varier un para-
mètre du modèle. On peut ainsi étudier les effets de cette variation sur l’intégralité du modèle et
ainsi mieux appréhender la réactivité et les limites de ce dernier.

M. Folio et M. Chaintreau ont aussi œuvré au développement de nouveaux outils d’exploitation
des résultats pour pallier le problème de la quantité importante de données générées. Ces nou-
veaux outils d’exploitation permettront d’automatiser les études et pourront servir aux chercheurs
pour présenter de façon dynamique  leurs résultats.

Le site de la Chaire Modélisation 

Prospective au service 

du développement durable 

a fait peau neuve en 2014 
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Les principales publications de la Chaire en 2014 

LA RECHERCHE

Sandrine Selosse, Olivia Ricci. Achieving negative emissions with
BECCS (bioenergy with carbon capture and storage) in the power
sector: New insights from the TIAM-FR (TIMES Integrated Assess-
ment Model France) model. Energy, Elsevier, 2014, 76, pp.967-975. 

Mathilde Drouineau, Nadia Maïzi, Vincent Mazauric. Impacts of in-
termittent sources on the quality of power supply: The key role of
reliability indicators. Applied Energy, Elsevier, 2014, 116 (1), pp.333-
343

Nadia Maïzi, Edi Assoumou. Future prospects for nuclear power in
France. Applied Energy, Elsevier, 2014, 136, pp.849-859. 

Stéphanie Bouckaert, Vincent Mazauric, Nadia Maïzi. Expanding
Renewable Energy by Implementing Demand Response. Energy
Procedia, Elsevier, 2014, International Conference on Applied
Energy, ICAE2014, 61, pp.1844-1847. 

Stéphanie Bouckaert, Pengbo Wang, Vincent Mazauric, Nadia
Maïzi. Expanding Renewable Energy by Implementing Dynamic
Support through Storage Technologies. Energy Procedia, Elsevier,
2014, International Conference on Applied Energy, ICAE2014, 61,
pp.2000-2003. 

Paul Hugues. Le futur des biocarburants. Industrie & Technologies,
2014, pp.57-64. 

Stéphanie Bouckaert, Edi Assoumou, Sandrine Selosse, Nadia
Maïzi. A prospective analysis of waste heat management at power
plants and water conservation issues using a global TIMES model.
Energy, Elsevier, 2014, 68, pp.80-91. 

Les événements organisés en 2014 

par la Chaire Modélisation Prospective

LA CHAIRE a participé en décembre 2015 à
la COP 20 à LIMA

Du 1er au 12 décembre 2014 a eu lieu à Lima la 20ème édition de la
« Conférence des Parties » à la Convention-Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC). Nadia MAÏZI,
Chef de la Délégation ParisTech, organisation observatrice à
l’ONU a organisé 3 side-events :

La nécessité et l’enjeu de stratégies énergie-climat ambitieuses
à l’échelle urbaine
Pavillon européen, le mardi 2 décembre 2014 13h00/15h30
L’engagement des collectivités locales dans la lutte contre le
changement climatique et pour un développement durable est
crucial et déjà visible à travers diverses initiatives. Comment sont-
elles structurées pour atteindre leur ambition à long terme? Ce
side event a discuté de la conception de stratégies respectueuses
de l’environnement à l’échelle urbaine.
Intervenants  : Nadia MAÏZI (CMA), Edi ASSOUMOU (CMA), 
Vincent MAZAURIC  (Schneider Electric)



30

Analyse carbone des systèmes énergétiques sous l’angle des contributions climatiques régionales
Pavillon européen, le mardi 2 décembre 2014, 15h30-17h
Ce side event a proposé d’évaluer les conséquences sur les systèmes énergétiques des politiques bas carbone, suivant
différents plans de coordination régionaux. Les scénarios ParisTech fondés sur l’approche de modélisation TIMES ont
été discutés par d’importantes compagnies (EDF, Schneider Electric) et des représentants nationaux et ont offert un
forum de discussion de qualité.
Intervenants : Nadia MAÏZI (CMA), Sandrine SELOSSE (CMA), Vincent Mazauric  (Schneider Electric).

Combattre le changement climatique en Amérique Latine
Enceinte UNFCCC, le mercredi 3 décembre 2014, 11h30-13h30
Des experts ont examiné comment les pays d’Amérique latine envisagent l’avenir de leur système énergétique dans un
contexte où ils sont confrontés aux effets dévastateurs du changement climatique. Les leçons tirées des exercices de
modélisation ont illustré le débat sur les politiques climatiques, l’intégration régionale, les ressources énergétiques, etc.
Intervenants :  Nadia MAÏZI (CMA), Jean Charles HOURCADE (CIRED), Sébastien POSTIC (CMA), Vincent MAZAURIC
(Schneider Electric).

Organisation de la Journée de la
Chaire Modélisation prospective

Le CMA a organisé le 11 mars 2014 la Journée annuelle de
la Chaire qui s'est tenue à l'Ecole des  Ponts ParisTech
Le thème de cette année était "La transition énergétique au
prisme des modèles de prospective : état de l'art et nou-
velles frontières". Cette journée a été  l'occasion de dresser
le bilan des cinq premières années de la Chaire avec la
contribution du CMA et du CIRED. Elle a accueilli, par ail-
leurs, d'éminents représentants de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) et du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC). La table ronde de
clôture sur les usages des modèles prospectifs dans les
débats publics a été assurée par les représentants de la
Cour des Comptes et des ministères du Développement
durable et du redressement productif.

Lima - Pérou

Ecole des Ponts ParisTech
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Changer d’échelle 
pour les négociations climatiques

Huit initiatives régionales, sectorielles et citoyennes

Nadia MAïZI
(Dir.)
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