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Le CMA intervient dans le cycle Ingénieurs civils avec le cours de « Modélisation Prospective : principes
et usages des modèles mathématiques pour l’évaluation des politiques de lutte contre le changement
climatique », organise le MIG « Systèmes embarqués », participe aux semaines Athens à travers l’en-
seignement du « langage de programmation C++ ». Il contribue à l’intégration de l’Ecole dans le tissu
académique local en étant responsable de la formation doctorale « Contrôle, Optimisation et Prospec-
tive » de PSL/MINES ParisTech co-accréditée avec l’Ecole Doctorale STIC de l’UNS.
Il participe aux enseignements du Master EEET et du master de l’UNS et est co-responsable d’un module
de troisième année du cycle Ingénieurs Civils des Mines de Nancy.
Le CMA est responsable du mastère spécialisé en «  Optimisation des Systèmes Energétiques  »
(OSE) [mastere-ose.fr] dont il assure notamment l’ensemble des enseignements du module optimisation
et prospective.

la formation
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Cours de Modélisation Prospective 
Cycle Ingénieur Civil 

Principes et usages des modèles
mathématiques pour l’évaluation
des politiques de lutte contre le
changement climatiqueResponsable : Nadia Maïzi

Sous l’aiguillon de la question climatique et de la globalisation économique, la modélisation prospective, tradition - un temps
oubliée - liant prospective numérique, calcul économique, économie publique et réflexion stratégique, est aujourd’hui lar-
gement réinvestie dans le cadre des négociations internationales autour du dossier climatique.
Au-delà du cycle ingénieur civil, Nadia MAÏZI dispense également cette discipline à l’Ecole des Mines de Nancy, au Master
EEET dans le parcours Energie et le parcours Modélisation prospective, et, bien entendu, dans le cadre du mastère spé-
cialisé 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 dia-
logue 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 questionnement clima-
tique. D’autre part, il décrypte l’apport des mathématiques dans le cadre de la modélisation prospective en déclinant les
modèles dans leurs croisements disciplinaires : mathématiques et économie.

A travers des cas concrets, il illustre la raison pour laquelle ces outils - mettant en jeu des compétences en mathématiques
appliquées et en sciences économiques - 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 mathématique 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 modélisation •
disponibles ;
de se confronter aux difficultés de la modélisation dans un cadre dynamique complexe, celui du changement climatique,•
où le facteur humain est central.

la
 f

o
rm

a
tio

n
 a

u
 C

M
A



Responsable : Valérie ROY

MIG « Systèmes embarqués »

MIG ATHENS OSE INGENIEURS CIVILS DOCTORAT

Un MIG (Module des Ingénieurs
Généralistes) est un module
d’enseignement à l’attention des
élèves entrant en première
année du cycle des ingénieurs
civils de MINES ParisTech.

Ce module se déroule sur  trois semaines consécutives et se termine par un oral dispensé devant un jury. Les MIGs  visent à faire
découvrir à un groupe de 12 élèves un  domaine scientifique  dans toute sa complexité à travers des visites industrielles, des confé-
rences et la réalisation d’un projet d’équipe. Il sensibilise ainsi les élèves à la pluridisciplinarité des domaines industriels.
Le CMA, pour la quatorzième année consécutive, a organisé  un MIG sur les méthodes de conception et de validation des systèmes
embarqués.
Cette année  le MIG a fait intervenir des enseignants-chercheurs d’équipes de recherche de l’INRIA à Sophia Antipolis, de l’ENS à
Paris et de MINES ParisTech ainsi que des industriels de Dassault-Aviation à Istres, d’Airbus Helicopters à Marignane, de SNCF
(rame IRIS de surveillance en temps-réel des voies), d’Esterel-technologies d’ANSYS à Villeneuve Loubet, du showroom de Nice
Grid d’ERDF à Carros, et du Smart Building Challenger de Bouygues à Guyancourt.
Le mini-projet a été proposé et encadré par le CMA notamment Gilles Guerassimoff. Partant de l’idée que les bâtiments du secteur
tertiaire pourraient devenir des acteurs importants de la demand-response (qui consiste à réduire ou à déplacer des consommations
électriques en dehors des pics de consommation), les élèves devaient imaginer et implémenter un logiciel qui, à partir de l’étude
des données de capteurs réellement implantés au sein de sites pilotes, estime des potentiels d’effacement d’un bâtiment tertiaire
dans le but d’apporter une flexibilité au gestionnaire de réseau lors des pics de demande.  Comme chaque année, nous avons de-
mandé aux élèves de ce module, de réfléchir, s’organiser et travailler en toute autonomie en équipe et de décider eux-mêmes du
système à implémenter (des spécifications à la réalisation finale). Cette année, ils ont tout d’abord identifié, à partir de l’analyse des
données capteurs, les usages types de l’électricité de manière à être en mesure d’en simuler le comportement (chauffage, climati-
sation, prises de courant non prioritaires, matériel spécifique…). Notons que cette partie a été pour eux l’occasion de se confronter
à des données réelles brutes dont l’exploitation nécessite des traitements préalables. Les élèves ont ensuite proposé un modèle
pour déterminer l’instant et l’ampleur de l’effacement optimal à partir de la minimisation d’une fonction de gêne des occupants qu’ils
ont définie. Ils ont ensuite implémenté les calculs et choisi de développer plusieurs types de tableaux de bord pour l’affichage des
résultats : un premier tableau de bord à l’attention du maître d’ouvrage et de gestion du bâtiment, un autre à l’attention des occupants
de manière à les sensibiliser au potentiel d’économie. Enfin, ils ont réalisé une étude de marché pour la viabilité d’une start-up
d’agrégation qui serait en charge de valoriser les potentiels d’effacement de bâtiments sur le marché de l’électricité et ont proposé
un dernier tableau de bord à l’attention de cet agrégateur. 
Le jury a apprécié la présentation orale, la qualité et la quantité de travail effectuée par les élèves.

La promotion du MIG SE dans les locaux de Dassault
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Semaines 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
2015, sur le site parisien de MINES ParisTech et a accueilli
comme chaque année une quarantaine de participants.Responsable : Valérie ROY

Objectifs du cours

C++ est devenu le langage industriel normalisé incontournable. En effet, il combine les grandes qualités des langages de haut
niveau orientées 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’implémen-
tation des logiciels qui nécessitent une manipulation directe des cibles matérielles (systèmes d’exploitation, drivers de péri-
phériques, 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. Langage généraliste à large
spectre, intensivement utilisé dans de nombreux 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 in-
génieur désireux de s’impliquer dans les nombreux domaines connexes aux technologies de l’information et de la communi-
cation.

Intégration dans le tissu académique local 
Formation doctorale Le CMA est responsable de la formation

doctorale «Contrôle, Optimisation et Pros-
pective» créée en 2004 pour adosser les
thèmes de recherche du laboratoire.Responsable : Valérie ROY

Cette formation est l’une des quatre spécialités de l’Ecole Doc-
torale 84 STIC dans laquelle PSL/ MINES ParisTech 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 2015, 10 étudiants.

la
 f

o
rm

a
tio

n
 a

u
 C

M
A



Mastère Spécialisé 
en Optimisation 

des Systèmes Energétiques, OSE

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 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 énergétiques
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 complémentaires
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 présentent leurs travaux lors du voyage d’études auprès d’un public d’universitaires et d’institutionnels. Ce voyage est l’occasion
d’appréhender la problématique énergétique dans un contexte international.
Ils vont aussi participer  à un « événement » de type colloque ou conférence en fin de cursus. Cet événement réunit des person-
nalités référentes dans la thématique fédératrice pour une  journée d’échanges scientifiques. 
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/infose_flash.php

® ®

MIG ATHENS OSE INGENIEURS CIVILS DOCTORAT
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Les faits marquants 2015 
du Mastère Spécialisé OSE

La promotion 2014/2015, en voyage d’études aux USA 

La promotion 2014, Pierrick Bouffaron de la promo 2011, qui a participé 
à l’organisation du voyage et accompagné les élèves dans leur périple et 

Gilles Guerassimoff, responsable du Mastère

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 étudiants d’être confrontés à une vision des
systèmes énergétiques différente. Cette année, le voyage d’études s’est  inscrit dans le cadre de la collaboration
signée entre le CMA et  le BECI (Berkeley Energy & Climate Institute).
Pour les étudiants, cela a été également l’occasion de présenter leurs travaux préparatoires à la Conférence mondiale
sur le climat (COP21) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015.

®
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De San Francisco à Berkeley, en passant par Sacramento

Pour les 18 élèves, ces 10 jours de voyage ont été denses, avec une quinzaine de sites visités et des rencontres pri-
vilégiées avec des acteurs du monde de l’énergie. 
Les échanges scientifiques ont commencé au Consulat général de France, à San Francisco, avec une présentation
d’EDF USA Inc. et le témoignage d’un jeune français sur son parcours professionnel dans le monde de l’énergie aux
États-Unis.
À Berkeley, les visites de terrain les ont conduits à la découverte des entreprises Amyris (bioénergie, filiale Total
USA), Joint Bioenergy Institute (bioénergie, laboratoire du DOE)  et All Power Labs (gazéification, électrification 
rurale).
Au programme également, la Silicon Valley et les visites de  NASA Ames (climat, aérospatial) et de Google Inc (energy,
infrastructure, financements). 
À Sacramento, la visite de SMUD, un projet pilote de Smart Grid et de California Air Resources Board a donné lieu
à un débat sur le Cap &Trade, ou marché des droits d’émission de gaz à effets de serre. 

Les étudiants ont eu l’occasion,  au cours du voyage, de présenter leurs travaux sur les défis énergétiques, plusieurs
thèmes ont été abordés tels que «Verdir l’économie des pays du Sud», «Croissance soutenable dans le secteur in-
dustriel» ou encore «La place du citoyen». 
Ce voyage a été riche en découvertes pour la promotion 2015.

MIG ATHENS OSE INGENIEURS CIVILS DOCTORAT
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mars/avril
Les élèves de la promotion 2014 du mastère OSE à l’honneur

Sophie Carré, Alice Didelot, élèves du MS
OSE, 3ème au concours du CNF Cigré 2015
“Innovations technologiques ou intelligence
des systèmes : quelles solutions pour les
réseaux électriques du futur?” avec un arti-
cle intitulé “Smart Innovative Systems for
Smart Grids”

Rémy Doudard, Melissa Daudé, élèves du MS OSE, 3ème au concours
“Génération Energies” 2015 (saison 7), organisé notamment par  Sia part-
ners et RTE pour leur article “Couplage des réseaux de gaz et d’électri-
cité : une solution pour l’intégration des énergies renouvelables”
http://www.energie.sia-partners.com/couplage-des-reseaux-de-gaz-et-
delectricite-une-solution-pour-lintegration-des-energies

Une publication à l’actif  d’Aurélien Havel et Laura Barbier dans la revue de
l’énergie de mars/avril 2015 “Emissions de CO2 contre empreinte carbone :
quelles conséquences en terme de politiques énergétiques”
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Changer d’échelle pour 
les négociations climatiques
Huit initiatives régionales, sectorielles et citoyennes

Nadia MAïZI
(Dir.)

Presses des Mines
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Le livre de promotion « changer d’échelle pour les négociations climatiques » a
été publié aux presses des Mines en septembre 2015. Sous la direction de Nadia
Maïzi, les étudiants du mastère OSE ont proposé, pour tenter de dépasser les
débats complexes et inertiels sur les niveaux d’engagement de réduction des
gaz à effet de serre que chaque pays serait prêt à consentir, quelques clés ori-
ginales pour rechercher des solutions durables répondant à des contraintes de
plus en plus fortes : changement climatique, épuisement des ressources,
contraintes politiques et financières.
(Version bilingue)

Le 22 septembre 2015, Sophia Antipolis
Conférence OSE qui s’inscrit dans le cadre des Contributions préparatoires à la COP 21 : 
enjeux sectoriels, régionaux et individuels

Les élèves de la promotion 2014-2015 du mastère spécialisé ont conclu leur année de formation par une conférence
en lien avec l’énergie, organisée conjointement avec la Chaire modélisation prospective au service du développement
durable. 

Après une intervention de Nadia Maïzi et Jean Charles Hourcade sur les enjeux économiques et technologiques de la
négociation climat, huit étudiants du mastère OSE ont présenté les travaux de la promotion, travaux qui ont d’ailleurs
fait l’objet d’un livre « Changer d’échelle pour les négociations climatiques » (cf. ci-dessus).

L’après-midi a été consacré à l’engagement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur face aux changements clima-
tiques avec une intervention 
- d’Annick Delhaye, Conseillère Régionale, Vice-Présidente déléguée au développement soutenable, à l’environnement,
l’énergie et le climat sur les actions de la Région en faveur de la lutte contre le changement climatique, de l’adaptation
du territoire et de la transition énergétique ; 
- de Marie Lootvoet, coordinatrice de l’association pour l’innovation et la recherche au service du climat (A.I.R. Climat)
venue présenter le groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-PACA) dont la vo-
cation est de centraliser, transcrire et partager la connaissance scientifique sur ces questions en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Enfin, Jean-Pierre Gattuso, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer, a
évoqué les impacts du réchauffement et de l’acidification de la mer Méditerranée et Nicolas Martin, Maître de confé-
rences de l’Université de Nice, UMR “Espace” la modélisation climatique et les applications à l’échelle locale.

MIG ATHENS OSE INGENIEURS CIVILS DOCTORAT
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septembre

novembre

Fin septembre 2015, 
départ de la promo 2014/2015, 
arrivée de la promo 2015/2016

Long terme...

Les 18 élèves de la promotion
2014/2015 ont cédé leur place
aux 16  élèves de la promotion

2015/2016  

Novembre 2015, 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 formation du mastère spécialisé OSE.
Au programme l’optimisation prospective pour le long terme.
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Le CMA développe une démarche scientifique originale en déclinant ses compétences fondamentales
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’en-
visager 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 matériaux), la sécurité de sites industriels
sensibles, le déploiement 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.

la recherche
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Prospective et changement climatique

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 déve-
loppé une expertise pour l’aide à la
décision dans le domaine de l’éner-
gie. Son approche prospective est
fondée sur des modèles d’optimisa-
tion de la famille MARKAL/TIMES
développés dans le cadre du 
programme de l’AIE (Agence Inter-
nationale 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 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, com-
mandée par le ministre de l’Energie, en vue d’établir la stratégie énergétique française à l’horizon 2050. Celle-ci a
été rendue publique début 2012. 
La CMA, dans le cadre de sa Chaire 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 déploiement ou de sortie du
nucléaire telles qu’édictées par le Ministre Besson. L’objet de cet exercice, de type académique, était d’aider aux ré-
flexions 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.
Par ailleurs, en 2015, Nadia Maïzi a été nommée par la Ministre de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, membre
du comité d’experts pour la transition énergétique. Ce comité a été constitué pour rendre un avis notamment sur les
projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone, le respect des budgets carbone déjà fixés, les projets de
programmation pluriannuelle de l’énergie de la métropole et des zones non interconnectés et la mise en œuvre de
cette programmation avant l’échéance de la première période de la programmation en cours.

Pour accompagner cette mission d’expertise, une nouvelle thèse a été initiée fin 2015, début 2016 au CMA  avec
Ariane Millot sur la question de l’”Exploration des leviers de décarbonation à une échelle nationale : de l’ambition à
la réalisation, quel équilibre relatif entre politiques publiques et société civile centrée sur la France”. Cette thèse ex-
plorera les conditions permettant d’infléchir au niveau national les tendances à la hausse des émissions de gaz à
effet de serre. Ces questions seront abordées selon différentes perspectives : sous l’angle des politiques publiques
et de leur déclinaison mais également en envisageant l’impact des solutions initiées à d’autres niveaux par la société
civile (entreprises, associations, citoyens).



Aide à la décision dans le résidentiel tertiaire

Responsable du projet  : Gilles GUERASSIMOFF
Responsables du projet  :
Valérie ROY
Gilles GUERASSIMOFF

Le Projet SmartEnCo a pour objectif de proposer un outil d’aide
à la décision permettant de diminuer les consommations d’éner-
gie, 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 environnemen-
tale, le projet a pour partenaire, las société WIT basée à Saint-
Laurent du Var, conceptrice de solutions pour la Gestion
Technique et Énergétique des Bâtiments et ActaConsult, bureau
d’études spécialisé dans le développement durable basé à Nice.
Le CMA dans ce projet est chargé de développer des algo-
rithmes 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 conti-
nue des performances environnementales du bâtiment.
Deux sites d’expérimentations sont en cours, l’un dans les ser-
vices techniques de la ville d’Antibes et l’autre au sein de Mari-
neland : le site de Kid’s Islands.

Thèse Wattgo

Une thèse avec la start-up
WattGo, spécialisé dans la dés-
agrégation des courbes de charge
du secteur résidentiel, a été débu-
tée fin 2015, début 2016. Elise
PUPIER sera chargée de modéli-
ser les dynamiques de consom-
mation électrique des ménages en
relation avec des variables exo-
gènes pour une valorisation des
gisements d’économies d’énergie
au sein du ménage.

Enjeux internationaux 

Responsables : Nadia MAÏZI et Sandrine SELOSSE

Une thèse en modélisation prospective pour l’étude long terme des stra-
tégies énergétiques en Amérique du Sud a été menée par Sébastien POS-
TIC sous la responsabilité de Nadia MAÏZI et Sandrine SELOSSE et
soutenue le 10 décembre 2015 à MINES ParisTech, Boulevard St Michel.
Intitulée “Modélisation prospective énergétique de long terme pour l’Amé-
rique du Sud – Application aux négociations climatiques internationales”,
cette thèse a été co-encadrée par le Centre de Modélisation Mathématique
de la Universidad de Chile (Santiago de Chile) et s’est effectuée pour par-
tie à Santiago du Chili. 
Ce travail a visé 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 pro-
blématiques énergétiques sud-américaines. Ce modèle de planification
long terme TIMES-ALyC (pour « America Latina y el Caribe ») est ainsi
venue enrichir la collection de modèles du même type déjà existants au
CMA. Il a été construit suivant le paradigme TIMES, en s’appuyant notam-
ment sur le modèle mondial TIAM-FR, afin, in fine, de pouvoir s’interfacer
avec lui. En plus d’appliquer ce modèle à des questionnements spécifiques
à l’Amérique du Sud, il a permis de traiter des grands problèmes Energie-Climat internationaux et particulièrement d’étudier
l’impact des politiques climatiques nationales sur le secteur énergétique régional. L’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud
couvrent ensemble plus de 12% de la surface émergée du globe, et abritent plus de 450 millions d’habitants. Cette région
se remarque sur la scène énergétique mondiale par la contribution exceptionnelle des énergies renouvelables dans sa
matrice énergétique. Préserver cette configuration vertueuse est un réel défi : alors que les énergies conventionnelles sont
confrontées à des problèmes de soutenabilité, les nouvelles options de production peinent à s’affranchir du soutien des pou-
voirs publics. Le changement climatique représente aussi une problématique continentale : l’Amérique latine se situe au-
dessus de la moyenne mondiale pour ses émissions par habitant ; dans le même temps, plusieurs études considèrent que
la région sera parmi les plus touchées par les effets d’un potentiel réchauffement. Malgré des similarités régionales, l’Amérique
latine reste un continent hétérogène et fragmenté. Sa configuration physique limite l’intégration régionale. L’évolution histo-
rique de la région a entraîné des disparités entre les secteurs énergétiques nationaux, et plusieurs tentatives de coopération
transnationales se sont récemment soldées par de coûteux échecs. 

Prospective et changement climatique

Sébastien Postic (à gauche) a soutenu sa thèse le 10 décembre 2015,
dans les locaux de MINES ParisTech
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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 dé-
ploiement 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 fourniture
évalue la capacité d’un système élec-
trique à se prémunir d’incidents d’ex-
ploitation et est caractérisée par le
plan de tension et la fréquence, 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 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 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 permet-
tant de quantifier de façon originale le
niveau de fiabilité d’un système élec-
trique en fonction du mix de produc-
tion qui lui est associé ont été
développés. L’intérêt de ces indica-
teurs a été démontré pour l’île de La
Réunion qui s’est fixé pour objectif un
mix de la production d’électricité en
2030 issu de 100 % d’énergies re-
nouvelables, 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 de brevet, étendu fin
2012, et d’une analyse de la fiabilité
élargie au système français pour la
conférence annuelle des Nations-
Unies sur le climat 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’impact réel des Smart grids
à long terme. Le déploiement de ces
solutions intelligentes devrait permet-

tre d’améliorer un système électrique
dont les conditions de fonctionne-
ment évoluent de façon conséquente
en raison :
• Des impératifs climatiques et envi-
ronnementaux qui conduisent à
l’ajout de sources intermittentes (so-
laire, éolien, …) aux sources « clas-
siques » régulières et centralisées
d’énergie ;
• De l’évolution de la consommation
qui potentiellement diversifie et in-
verse ses flux (effacement, bâtiment
à énergie positive, production décen-
tralisée), ce qui renforce son carac-
tère peu prévisible.
Ce déploiement est conditionné par
la résolution de problèmes com-
plexes de gestion des réseaux élec-
triques, d’équilibre de la demande et
finalement de stabilité de l’ensemble
du système production/transport. Si
tant est qu’elles soient levées, les
conséquences du déploiement de
ces solutions en termes de meilleure
efficacité sur le réseau, de réduction
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 soute-
nance a eu lieu le 19 décembre 2013.
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Enfin, pour traiter complètement la
question de l’intégration à grande
échelle de sources intermittentes
renouvelables, il est également né-
cessaire 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 dé-
centralisée. La thèse de Vincent
KRAKOWSKI initiée fin 2012 a
pour vocation d’intégrer des élé-
ments liés à la spatialité dans les
modèles 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
énergies, d’étudier comment leur
intégration impacterait la fiabilité
du système électrique et enfin ce
que pourraient être les leviers pour
améliorer cette fiabilité et la rame-
ner à des niveaux « convena-
bles ». Ces leviers pourraient être

des technologies de gestion de la
demande, d’efficacité énergétique,
de stockage ou encore de la mu-
tualisation à l’aide de renforce-
ments des réseaux électriques.
Les potentiels de ces différents le-
viers seront évalués afin de pou-
voir comparer différentes
stratégies d’intégration du renou-
velable à grande échelle pour la
production électrique.

Une thèse a été initiée en octobre
2014 sous la responsabilité d’Edi
ASSOUMOU sur les « transitions
et interactions des systèmes éner-
gétiques 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 locaux
ainsi que pour des zones plus sen-
sibles du réseau. Aussi bien spa-
tialement que temporellement, le
comportement des systèmes, les
problématiques et les enjeux diffè-
rent selon les échelles. Le but de
ces travaux de thèse menés par
Jérôme GUTIERREZ est d’identi-
fier ces divergences afin de carac-
tériser dans les différentes
échelles, les transitions et interac-
tions des systèmes énergétiques.

Production d’électricité par région en 2012

Production d’électricité par région en 2050 
dans un scenario 100% renouvelable

Analyse Prospective des solutions de flexibilité multi-énergies 

Responsables du projet : Nadia MAÏZI, Edi ASSOUMOU et Sophie DEMASSEY

Rémy DOUDARD a débuté en octobre 2015, en collaboration avec GRTgaz
et sous la responsabilité de Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU, une thèse
dont le but est d’évaluer l’impact de solutions de flexibilité (power-to-gas,
power-to-heat, demand response, stockage) sur le long terme en adoptant
une démarche prospective assortie de son paradigme optimal, afin d’appor-
ter des éléments d’appréciation et d’arbitrage quant à l’efficacité des solu-
tions proposées. En particulier, le rôle du gaz naturel dans la flexibilité du
système énergétique sera évalué. GRTgaz, est impliqué actuellement dans
plusieurs projets pilotes faisant participer le gaz naturel et l’hydrogène.

Prospective et changement climatique
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Paul Hugues, 10 mars 2015, Sophia Antipolis

Analyse Prospective des filières bioénergies 

Responsable du projet : Edi ASSOUMOU

1/ Les filières technologiques pour la valorisation de la biomasse en France

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 déve-
lopper des technologies plus respectueuses de l’envi-
ronnement. De plus, leur compétitivité vis-à-vis des
énergies fossiles est fortement dépendante du contexte
réglementaire. Enfin, d’autres filières sont en concur-
rence sur l’utilisation des sols et des ressources : indus-
tries agroalimentaire, papetière, des panneaux-bois.
Une thèse menée par Paul HUGUES sous la responsa-
bilité d’Edi ASSOUMOU a été initiée sur ce sujet fin
2011. Elle a été réalisée en partenariat avec Avril 
(ex-Sofiprotéol), l’entreprise industrielle et financière des
filières françaises des huiles et des protéines. 
Paul Hugues a tenté 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 ac-
tualisée 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 développe-
ment de technologies “avancées”, de la contrainte res-
source sur le développement après 2020, et l’impact des
futures directives européennes ont été abordées. Le se-
cond volet de la thèse porte sur la prise en compte des
externalités - émissions de gaz à effet de serre, consom-
mation d’énergie non renouvelable, eutrophisation - ainsi
que la création d’emplois des différentes filières. 
Cette thèse a été soutenue en mars 2015.

En France, la consommation d’énergie finale de bioé-
nergies 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 renouvelable, elles permettent de ré-
duire la dépendance aux importations d’énergies fos-
siles et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
(GES). Elles sont aussi un moyen de dynamiser les sec-
teurs 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 tech-
nologiques, et mécanismes incitatifs. De plus, il est
confronté à des controverses. L’accroissement de la de-
mande en ressources biomasse a créé de la tension sur
leurs prix et menacé les usages existants, comme le
secteur des panneaux bois pour la construction au ni-
veau 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 valorisation 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 baliser un certain nombre de
ces incertitudes afin de proposer des stratégies techno-
logique et réglementaire pour les filières bioénergies
françaises. Pour cela, il a développé un modèle de pros-
pective qui décrit de façon détaillée le secteur des bioé-
nergies et ses technologies de conversion actuelles et
futures. Il est basé sur un paradigme d’optimisation qui
permet de calculer les trajectoires technologiques de
moindre coût, de 2010 à 2050, selon un grand nombre
de contraintes qui représentent les spécificités du sec-
teur : disponibilité et coût des ressources, paramètres
techniques, économiques et environnementaux des pro-
cédés de conversion, etc. Dans une première partie, il a
décrit la démarche prospective en effectuant une ana-
lyse détaillée des filières bioénergies : leur structure ac-
tuelle, les points de controverse et les systèmes
techniques prometteurs. Il a ensuite développé un mo-
dèle de réflexion prospective basé sur ces données.
Quatre questions d’intérêt stratégique pour la filière sont
discutées : la question du niveau de la demande à la-
quelle pourrait répondre le secteur selon deux scénarios
contrastés de disponibilité de ressources métropolitaine,
l’impact d’une évolution du contexte réglementaire et les
bénéfices environnementaux des biocarburants, l’impact
de l’essor de la chimie du végétal sur les bioénergies,
les stratégies technologiques des biocarburants permet-
tant de comprendre les conditions du déploiement des
diverses technologies disponibles.
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2/ Filières bioénergies et marché international de la biomasse

Responsable : Sandrine SELOSSE

Initiée en 2014 dans le cadre du programme de recherche en modélisation prospective
du CMA, la thèse intitulée « Marché des bioénergies et tensions sur l’eau : Implémentation
dans le modèle intégré TIAM-FR», menée par Seungwoo KANG sous la responsabilité
de Sandrine SELOSSE, 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. Le principal objectif de cette thèse est ainsi de disposer d’un outil
capable d’évaluer de manière fiable et pertinente le rôle de ces ressources et des techno-
logies associées. TIAM-FR (TIMES Integrated Assessment Model) constitue un de ces
outils pour lequel la première tâche a été d’évaluer avec la plus grande exactitude possible
le potentiel de déploiement des bioénergies au niveau global mais aussi régional. Un tra-
vail méthodologique a ainsi été mené afin d’apporter au modèle une représentation plus
fine des ressources biomasses dont la filière a été désagrégée et dont les potentiels ont
été ré-estimés en tenant compte notamment des surfaces agricoles et des niveaux de pro-
ductivité. Dans le cas des cultures, cette ventilation accrue permettra d’appliquer des po-
litiques de biocarburants spécifiques tout en limitant, par exemple, l’utilisation de
ressources alimentaires à des fins énergétiques et donc d’éviter d’éventuels conflits avec
les questions de sécurité alimentaire. Un focus a été tout particulièrement porté à la zone
asiatique constituée par la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, travail qui a fait
l’objet d’une publication dans la revue Energy Strategy Reviews (https://hal-mines-paris-
tech.archives-ouvertes.fr/hal-01234013) et de deux interventions dans des conférences
internationales, d’une part lors de la 27ème European Conference on Operation Research
(EURO) en juillet 2015 à Glasgow et d’autre part lors de l’International Bioenergy Exhibition
and Asian Bioenergy Conference (IBSCE) en octobre 2015 à Shanghai. En outre, une
étude approfondie de la situation des bioénergies en Inde a été menée dans le cadre d’une
collaboration avec l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), citée dans le World Energy
Outlook (WEO) de 2015. 

Approfondir la compréhension des systèmes

Paradigmes comportementaux 

Responsable : Nadia MAÏZI 

François BRIENS effectue depuis fin 2011 une thèse, sur la modélisation prospective et
l’étude macroéconomique de scénarios sociétaux de Décroissance. Face aux enjeux so-
cioéconomiques, démocratiques et environnementaux, l’hégémonie de la croissance éco-
nomique comme fin en soi ou comme condition nécessaire au « développement » semble
de nouveau remise en cause. Depuis le début des années 2000, suscitant un intérêt crois-
sant et de vifs échanges, les idées de la « Décroissance » ont acquis une certaine noto-
riété. Les acteurs qui les portent proposent des pistes pour une transition vers des sociétés
«d’abondance frugale». Au travers d’un exercice de prospective alliant scénarisation par-
ticipative et modélisation numérique, nous proposons d’apporter quelques éclairages à ce
débat.

Prospective et changement climatique
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Face aux enjeux socioéconomiques, démocratiques, et
environnementaux, la croissance économique comme
fin en soi, ou comme condition nécessaire au « déve-
loppement », est de nouveau remise en cause. Depuis
le début du XXIème siècle, suscitant un intérêt grandis-
sant et de vifs échanges, la Décroissance se fraie une
place dans le débat. Après avoir resitué son émergence
dans la perspective historique de la controverse qui
s’est développée, au cours de la deuxième moitié du
XXe siècle, autour de la croissance et du modèle de
développement des pays industrialisés, nous suggé-
rons une synthèse des principales idées et des propo-
sitions concrètes actuellement portées par ses
partisans. Celles-ci soulèvent un certain nombre de
questions complexes, pour lesquelles François
BRIENS propose d’apporter quelques éclairages à tra-
vers un exercice de modélisation prospective. L’inté-
ressé a réalisé pour cela une série d’entretiens, qui
visent à recueillir différentes visions détaillées et quan-
tifiées de ce que pourraient être, selon les participants,
des scénarios de Décroissance, ou ─ plus large-
ment─ des scénarios de transitions souhaitables et
soutenables, notamment en termes d’évolution des ins-
titutions, des modes de vie et de consommation, pour
la France. En parallèle de ces entretiens, il a développé
un modèle spécifique de simulation dynamique de
l’économie française, construit autour de l’analyse en-
trées-sorties, sur la base de données publiques, et in-
corporant un haut niveau de détail. A l’aide de cet outil
macroéconomique, il propose alors d’explorer, sur un
horizon à long terme (2060) les implications possibles
- en termes d’emploi, de finances publiques, de
consommation d’énergie, d’émissions de polluants at-
mosphériques, et de production de déchets- de diffé-
rents scénarios, dont ceux élaborés à partir des
entretiens. Les résultats des simulations soulignent
l’importance des choix institutionnels, des facteurs cul-
turels, comportementaux, et « non-techniques », et par
là le potentiel de certaines propositions des mouve-
ments de la Décroissance. Ils invitent ainsi à ouvrir le
débat autour de la construction collective d’un nouveau
projet de société. Dans cette perspective, l’approche
de François BRIENS offre un support simple et efficace
pour la compréhension commune et la délibération
collective.

Thèse de François Briens

Thèse deThomas LE Gallic

Thèse de François Briens

Thomas LE GALLIC, quant à lui, a débuté des tra-
vaux de recherche en décembre 2013 sur l’explo-
ration des évolutions des modes de vie dans les
exercices de prospective énergie-climat, sous la
direction de Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU. 
Il s’agit ici de proposer un développement métho-
dologique en vue d’appréhender la réalité socioé-
conomique d’hypothèses de rupture associées au
mode de vie. Ceci permettra d’enrichir les repré-
sentations des mutations socioéconomiques, sou-
vent pauvres dans les exercices de prospective
classiques, et d’exploiter des hypothèses de tran-
sition rarement explorées, faute d’outils ou de mé-
thodes adaptés. Car les modes de vie décrivent
des comportements 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 rap-
ports au temps et à l’espace, aux types de loisirs,
aux habitudes de mobilité ou encore aux modali-
tés de cohabitation). Cette thèse qui devrait être
soutenue fin 2016, est réalisée en partenariat avec
ACTeon, bureau de conseil et recherche en poli-
tique de l’Environnement. Ces travaux ont été pré-
sentés au colloque «Sciences sociales et
transitions énergétiques» à Grenoble les 28 et 29
mai 2015. [Le Gallic, Assoumou E., Maïzi N.,
2015, Énergie, mode de vie et modélisation pros-
pective : une approche quantitative] ainsi qu’aux
membres du réseau PROSPER le 14 octobre
2015 [T. Le Gallic, Assoumou E., 2015, Les exer-
cices de prospective énergie-climat à l’épreuve de
la mutation des modes de vie].
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François Briens,  14 décembre 2015, Sophia Antipolis



Le CMA prolonge ses réflexions sur la question de la précarité des
ménages face aux options  de réduction des émissions de CO2 dans
les décennies à venir. Ces travaux ont été initiés par Jean-Michel
CAYLA qui a intégré le comportement des ménages 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 secteurs 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-households, et intégrant
une représentation très désagrégée des ménages permettant d’ap-
porter une plus grande robustesse 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, croisant pour la pre-
mière fois les comportements de consommation énergétique dans
les usages résidentiels et de transport. Ces travaux ont permis de
rendre compte des contraintes subies par les ménages et de leurs
arbitrages 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 per-
mettent 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 a effectué
une thèse intitulée “Modélisation de la consommation énergétique
des ménages et stratégies d’investissement”, sous la responsabilité
de Nadia MAÏZI en collaboration avec EDF R&D.
Le but de ce travail a été 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’investisse-
ment en matière de technologies de chauffage (électrique, au bois,
au gaz, etc.). 
Cette thèse a été soutenue le 7 avril 2016 à MINES ParisTech, 
60 Boulevard Saint Michel, Paris. 

Les préférences des ménages français pour les travaux
de rénovation énergétique dans le logement ont été peu
étudiées jusqu’à présent. Or, elles sont la clé d’une poli-
tique énergétique efficace et réaliste pour le secteur ré-
sidentiel, tant au niveau des aides proposées, qu’au
niveau des objectifs à réaliser. Les ménages sont-ils in-
téressés par des travaux à fort potentiel d’économie
d’énergie ? Combien sont-ils prêt à payer et est-ce suf-
fisant pour couvrir les coûts réels ? Combien de mé-
nages n’ont pas le choix de leur mode de chauffage et
quel est leur profil ? La thèse s’attache à répondre à ces
questions de façon empirique à l’aide de modèles de
choix discrets. 

Il s’agit, dans un premier temps, d’analyser les
contraintes techniques, sociodémographiques et spa-
tiales que rencontrent les ménages et qui peuvent entra-
ver potentiellement les choix énergétiques dans le
logement. Une méthodologie de détection des ménages
contraints a été proposée, puis  appliquée au choix du
chauffage en 2006 et 2013. Elle montre que le nombre
des ménages potentiellement contraints passe de 49%
en 2006 à 17% en 2013 et que l’accès au gaz de réseau
est la contrainte la plus forte. Par ailleurs, les ménages
contraints se retrouvent avec des moyens de chauffage
classiques (chaudière ou chauffage électrique direct),
tandis que les ménages non contraints ont des chances
quasiment équiprobables d’avoir chaque moyen de
chauffage, y compris un poêle à bois ou une pompe à
chaleur.

Dans un deuxième temps, ont été étudiées les préfé-
rences des ménages pour les équipements de chauffage
et les travaux de rénovation. Cette deuxième partie uti-
lise une enquête expérimentale qui a été réalisée spé-
cialement pour ce travail de recherche auprès de 2000
ménages et qui est une première en France. Le but de
cette enquête était de reproduire la situation du choix
pour avoir une information complète sur le processus qui
n’est pas disponible dans les enquêtes classiques. Ce
travail a permis de comprendre les préférences des mé-
nages en l’absence de contraintes et leur hétérogénéité.
La forme fonctionnelle du modèle a permis d’en déduire
plusieurs indicateurs économiques : les taux d’actualisa-
tion implicites, les consentements à payer et les prix de
réservation. Ainsi l’étude montre que les ménages fran-
çais sont prêts à investir deux fois plus dans des travaux
d’isolation que dans des travaux d’amélioration du chauf-
fage. Cette préférence est d’autant plus importante, s’il
s’agit des ménages en inconfort thermique. Nous obser-
vons aussi que les ménages sont intéressés par les nou-
velles technologies énergétiquement efficaces telles que
les énergies renouvelables, la pompe à chaleur, ou en-
core la gestion intelligente du chauffage. Finalement,
l’étude des préférences montre deux obstacles au déve-
loppement de nouvelles technologies : d’une part  l’iner-
tie des préférences augmente avec l’âge du répondant ;
d’autre part en moyenne, les sommes que les ménages
sont prêts à investir ne couvrent pas toujours les prix
réels du marché. Par exemple, un ménage moyen est
prêt à investir au maximum environ 5 500 € dans l’amé-
lioration du chauffage, alors que le coût d’installation
d’une pompe à chaleur très efficace est de 13 500 €.

Thèse d’Elena STOLYAROVA
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Les enjeux des Smart cities

Les compétences du CMA en informatique temps réel, opti-
misation des systèmes énergétiques et prospective 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. 

Le CMA est notamment impliqué dans plusieurs projets liés à
la ville et au transport durables, l’optimisation de la réponse
à la demande dans les réseaux de distribution d’eau et dans
les centres de données, le dimensionnement optimal d’une

micro-grid en tenant compte des incertitudes.

Le projet CitInES, dont Edi ASSOUMOU est responsa-
ble, 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 per-
tinence de cet outil a été démontrée à travers son utili-
sation 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 l’INRIA.

Le CMA a développé les modèles de prospective long
terme des systèmes énergétiques pour les villes de Ce-
sena et de Bologne. Le projet s’est achevé en 2014 et
a fait l’objet d’une publication en 2015 :
E. Assoumou, J-P. Marmorat, V. Roy. Investigating long-
term energy and CO2 mitigation options at city scale: 
A technical analysis for the city of Bologna. Energy, El-
sevier, 2015, Sustainable Development of Energy,
Water and Environment Systems, 92 (3), pp.592-611

Responsable du projet  : Edi ASSOUMOU 
CITINES 

la
 r

e
c

h
e

rc
h

e
 a

u
 C

M
A



Les enjeux des Smart cities

INFINIDRIVE
Responsable du projet  : Jean-Paul MARMORAT 

Le CMA a été partenaire du projet Infini Drive qui a débuté fin 2011 et s’est achevé
début 2015. Il  portait sur le développement 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 as-
sociant, via un consortium créé à leur initiative, dans un programme de Recherche et
Développement de deux ans. Ce projet a porté sur la conception d’un système de pilo-
tage des infrastructures de recharges dédié à leurs nouvelles flottes de véhicules élec-
triques. Ce programme est destiné à servir de référence pour l’offre industrielle des
infrastructures de recharge 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’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. 
L’objectif etait de concevoir et de déployer un système de pilotage des recharges qui
permette 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 entraînent une hausse des émissions de CO2 et nécessitent des renforcements du
réseau.
Dans ce projet, le CMA a été chargé de l’étude du modèle mathématique et de l’algo-
rithme de pilotage de la recharge optimisée. 
Ce projet s’est achevé début 2015 avec la rédaction d’un guide de bonnes pratiques
pour les gestionnaires de flottes automobiles des collectivités et entreprises, 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.greenovia.fr/actualites/infini-drive-pour-un-futur-simple-du-vehicule-electrique

Ev step
Responsable du projet : Edi ASSOUMOU 

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 approche de modélisation systémique afin d’analyser les implications de scénarios
de développement massif de véhicules électriques. Il s’appuie sur l’utilisation de trois modèles : un modèle MARKAL/TIMES
au périmètre européen TIMES PanEU,  le modèle ma-
croéconomique IMACLIM-S, et un modèle d’optimisation
de profils de charge EVCAP. Le périmètre de la re-
cherche est multi-scalaire partant de l’Europe vers une
aire urbaine spécifique. Ce projet de recherche, a été fi-
nancé 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 le cadre de ce projet, le CMA a en particulier déve-
loppé la plateforme de calcul EV-CAP qui permet pour
une flotte de véhicule, la définition de profils de recharge
par pas de temps de 15mn. Ces profils sont définis selon
diverses contraintes techniques et économiques portants
sur le réseau, les infrastructures de recharge et les coûts
de l’électricité. Ce projet s’est achevé en 2015. 

Site : www.ev-step.com
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ANR SUD
Responsables du projet  : Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU

Le CMA participe depuis fin 2013 au projet ANR intitulé “Systèmes Urbains Dynamiques” dans le cadre du programme
Villes et Bâtiments Durables. Les consommations d’énergie des villes dépendent d’une part de la croissance numérique
du nombre d’habitants, et d’autre part du foisonnement des besoins urbains (notamment ceux résultant de la mobilité
et de l’habitat). L’objectif du projet SUD est  d’en évaluer la dynamique structurelle de long terme sur un horizon plu-
riannuel tout en conservant une approche fine du caractère horo‐saisonniers des besoins et son effet sur les contraintes
opérationnelles des systèmes urbains. Pour ce faire,
trois principaux flux énergétiques à l’échelle urbaine
sont considérés : les flux d’énergie thermique, les flux
d’énergie électriques, et les flux de passagers en voi-
tures particulières pour des motifs de déplacements
quotidiens. La plateforme SUD envisagée permettra
alors la simulation de différents dispositifs techniques
(PV, véhicule électrique, stockage) ou tarifaires à
l’échelle urbaine. Le projet est porté par le CITERES
qui en assure la coordination, le LET, l’IFSTTAR,
ENERGIES DEMAIN, ARMINES, INNHOTEP, ENIA et
le LEMA pour une durée de 48 mois. Il  s’agit notam-
ment pour le CMA d’intégrer à l’approche SUD une mé-
thodologie d’estimation de courbes de charge
électrique horosaisonnière par usage.

Enjeux Eau / Energie
Responsable : Sophie DEMASSEY 

L’optimisation des réseaux d’eau est un domaine de re-
cherche florissant qui accompagne naturellement plu-
sieurs facteurs concomitants : l’évolution de la
consommation en eau qui impacte la qualité de l’eau dis-
tribuée, la dégradation graduelle des installations qui né-
cessite leur renouvellement, la rationalisation des coûts
d’installation et de consommation énergétique qui se tra-
duit par la chasse aux fuites, l’automatisation et une utili-
sation plus efficace des pompes hydrauliques, enfin la
mutation de la fourniture électrique, avec l’intégration des
énergies intermittentes et la variabilité des prix, qui motive
une gestion finement chronométrée du pompage.
La programmation mathématique est une approche d’op-
timisation privilégiée dans ce domaine. Deux probléma-
tiques, à des classes décisionnelles et des échelles
temporelles différentes, dominent dans la littérature : au
niveau stratégique, le dimensionnement des réseaux gra-
vitaires, et au niveau opérationnel, la planification du fonc-
tionnement des stations de pompage.
Du fait de leur complexité algorithmique, les deux pro-
blèmes sont étudiés séparément. Ils sont pourtant intrin-
sèquement liés en pratique : l’adduction d’eau potable est
moins souvent gravitaire que par refoulement et la pro-
grammation quotidienne d’une station de pompage est tri-
butaire de son dimensionnement.
La thèse de Gratien BONVIN a débuté en décembre 2014
et vise à développer une approche intégrée de l’optimisa-

tion de réseaux de distribution d’eau du court au long-
terme, depuis la conduite en temps réel du réseau jusqu’à
sa conception. 
La première réalisation, publiée dans Applied Energy
[Bonvin et al., A convex mathematical program for pump
scheduling in a class of branched drinking water networks,
Applied Energy (2016)], a consisté en un nouveau modèle
de programmation convexe à contraintes quadratiques
pour la planification à J-1 du fonctionnement d’une station
de pompage caractéristique des zones rurales françaises.
L’intérêt de l’approche comparée à la conduite manuelle
actuelle est multiple : des plans de pompage opérationnels
et automatisables, des économies énergétiques et 
financières substantielles (de l’ordre de 15% de la facture
électrique pour le réseau étudié), une baisse de la 
pression dans le réseau et donc des fuites au niveau des
canalisations. 
La réussite de cette nouvelle approche par programmation
convexe nous amène aujourd’hui à l’étendre à un contexte
plus général, incluant réseaux urbains et d’irrigation, de
plus grandes tailles ou constitués d’éléments plus com-
plexes à modéliser.
La seconde partie de la thèse sera consacrée à l’intégra-
tion de ce modèle d’optimisation court-terme dans la ré-
solution des problèmes décisionnels de moyen-terme
(choix de souscription pour la fourniture électrique) et de
long-terme (redimensionnement du réseau).



Les enjeux des Smart cities

Optimisation robuste d’une micro-grid
Responsable : Sophie DEMASSEY 

Comment dimensionner un parc de production électrique, in-
cluant différentes sources et différents éléments de stockage de
production d’énergie énergie, de manière à minimiser les coûts
d’investissement et d’opération sur une durée de vie de 20 ans,
et étant données les incertitudes sur l’évolution de la demande
et de la production des sources intermittentes sur ce même ho-
rizon ? Pour ce problème complexe, Aurélien HAVEL, diplômé
du mastère OSE 2015, a mis en place une solution générique
d’optimisation robuste, basée sur la relaxation lagrangienne d’un
programme linéaire en nombres entiers, intégrée dans un service
web complet incluant la spécification des instances en amont etla
visualisation des solutions calculées en aval. Ces travaux ont dé-
bouché sur une thèse CIFRE en collaboration avec la SNCF.

Efficacité énergétique 
des centres de données  
Responsable du projet pour le CMA :
Sophie DEMASSEY

La voracité énergétique des centres de données s’am-
plifie à mesure de leur expansion. Si les progrès tech-
nologiques ont permis de maîtriser cette
consommation, des solutions avisées de gestion opé-
rationnelle sont complémentaires pour réduire la facture
énergétique tout en maintenant un niveau élevé de ser-
vice aux usagers.
Le CMA collabore à l’élaboration d’une telle solution,
avec l’équipe SCALE de l’Université de Nice Sophia An-
tipolis, partenaire dans le cadre du projet européen
DC4Cities (www.dc4cities.eu).
Le modèle de programmation par contraintes déve-
loppé adapte le fonctionnement des tâches sur un ho-
rizon temporel d’une journée en fonction, à la fois, des
prévisions de production variable de sources d’énergie
renouvelable, et du niveau de service exigé contractuel-
lement par les clients. Ces critères conflictuels sont réu-
nis au travers de l’objectif unique de minimisation des
coûts énergétiques et des pénalités financières liées au
service. 
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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 pour le CMA : Nadia MAÏZI 

Dans le cadre de sa collaboration avec l’équipe TOSCA de l’INRIA, plusieurs approches ont été développées afin
d’élaborer une réflexion autour des outils de la finance carbone (en particulier taxe et marché) pour interroger leur
efficacité à réduire en volume les émissions de CO2 ou à favoriser le déploiement d’énergies renouvelables. Ce
travail a abordé deux dynamiques temporelles : 

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 papier). 
De nombreuses interrogations ont émergé sur l’efficacité d’un tel dispositif, et la question que nous avons investi-
guée concerne son impact effectif sur le niveau de réductions d’émissions de CO2. Afin d’apporter des éléments
de réponse à cette interrogation, un modèle a été développé pour 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 pa-
ramètres du marché procure un outil pour choisir ces paramètres de façon cohérente avec les objectifs de réduction
des émissions de CO2 fixés par le régulateur.
La modélisation adoptée met l’accent sur le secteur de la production d’électricité. En particulier, il s’agit d’analyser
l’impact des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’un producteur d’électricité, qui doit couvrir annuel-
lement ses émissions de GES ou payer une pénalité. 
La méthodologie proposée repose sur le concept de prix d’indifférence, particulièrement adapté au contexte du
marché EU ETS. La modélisation des stratégies de production d’électricité et d’émissions sur le marché de quotas
se formalise en un problème de contrôle stochastique optimal. Les équations d’Hamilton-Jacobi-Bellman associées
ont été résolues numériquement pour différents prix du marché spot de l’électricité. 
Un démonstrateur de pricing de permis d’émission de CO2 intitulé CarbonQuant est accessible depuis 2012 et in-
tègre depuis de nombreuses améliorations. Il est disponible en http://carbonvalue.gforge.inria.fr
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 carbone est centrale lorsque la discussion se focalise sur les agendas politiques et que
pays et/ou régions se préoccupent 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 opti-
misation inter temporelle, la période de base étant de 5 ans, et permet d’accéder à différentes valeurs liant les ac-
tivités 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 fourchette supérieure des valeurs données par d’autres approches, à d’autres
échelles, mais recouvrant 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 optimistes : l’estimation centrale est 4 fois su-
périeure à la valeur Quinet de 2050 et 14 fois supérieure en 2020, ce qui reflète les inerties de court terme, coû-
teuses. Il est également déterminé que cette valeur est très sensible aux objectifs intermédiaires et à sa variation
au cours du temps. Ces travaux ont fait l’objet de publications.
Dans la poursuite de cette collaboration et selon des méthodes analogues, un projet sur les séries temporelles et
régime météorologique régionalisés a été déposé dans le cadre d’un appel PGMO/IRSDI.



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 problèmes inverses
concernant la détection de sources mono ou dipolaires. Les données sont constituées 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 potentiel. En dehors de ces sources et à l’intérieur du domaine, le po-
tentiel vérifie une équation de Laplace.

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 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 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/Find-
Sources3D/fr/index.html 
Une collaboration a été nouée en 2013 avec une entreprise allemande BESA (Brain Electrical Source Analysis) pour
poursuivre 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 solidification et de réécriture en C++.
Ces recherches ont donné lieu en 2016 à un article soumis dans les « Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Uni-
versità di Trieste »,  « Uniqueness result for an inverse conductivity recovery problem with application to EEG”, Mau-
reen Clerc, Juliette Leblond, Jean-Paul Marmorat and Christos Papageorgakis.
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Réseaux électriques intelligents 

Dans un contexte de forte évolution
des modes de consommation et de
production d’électricité, il convient
de construire la France des réseaux
électriques intelligents.
L’intégration des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication dans les réseaux
électriques doit, en effet, permettre
de gérer de façon optimisée la
consommation et la production
d’électricité afin de mieux appréhen-
der la gestion globale de l’électricité
sur le territoire.

Dans ce cadre, le gouvernement a lancé en 2013,
les travaux du plan intitulé Réseaux Electriques In-
telligents  de la Nouvelle France Industrielle (REI),
piloté par Dominique Maillard Président du direc-
toire de RTE. Nadia MAÏZI, Professeur à l’Ecole des
Mines de Paris, y représentait les Instituts Carnot et
assurait 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 mar-
chés à forte croissance et créateurs d’emplois.
Parmi les dix actions , Nadia MAÏZI était responsa-
ble de deux actions : 

- d’une part l’action 3, visant à  créer une académie
des Réseaux électriques intelligents  afin de
construire une nouvelle offre de formation dédiée
aux réseaux intelligents pour développer la filière en
France et à l’étranger. Les travaux réalisés dans le
cadre de cette action ont donné lieu à l’établisse-
ment d’une première cartographie par discipline des
formations REI répertoriées sur internet, et à des ré-
flexions et travaux sur l’établissement d’une classi-
fication des formations autour du label REI avec
notamment la réalisation d’un formulaire.

-  d’autre part l’action 9 visant à définir la stratégie
recherche et développement pour le déploiement de
la filière réseaux électriques intelligents française. 
Les différents travaux menés dans ce cadre ont
conduit à un certain nombre de recommandations
pour la R&D.

En avril 2015, le plan s’est transformé en Associa-
tion Think Smartgrids, association à laquelle MINES
ParisTech a adhéré. 
Pour plus d’information, voir le site de l’association,
http://www.thinksmartgrids.fr/

Mme Nadia MAÏZI a été nommée membre du
conseil d’administration et Présidente de la commis-
sion formation.
La commission formation, avec la contribution active
du CMA, a ainsi réalisé une application web afin de
recenser et cartographier les formations en lien
avec les réseaux électriques intelligents  dispen-
sées par les organismes et entreprises en France.
Ce recensement a pour but d’une part d’identifier
les lacunes du panel de formation en matière de
REI, les besoins des industriels étant en parallèle
évalués, et d’autre part de constituer une aide à la
décision pour les étudiants désireux de se former
en REI et pour les entreprises 
L’objectif à terme est de créer un institut des ré-
seaux électriques intelligents dans la perspective de
consolider les filières électriques et informatiques
françaises sur de nouveaux marchés à forte crois-
sance et créateurs d’emplois.
N’hésitez pas à inscrire vos formations en lien avec
les Réseaux électriques intelligents sur :  
www.thinksmartgrids.fr/formations

Les premières exploitations du recensement des
formations ont permis d’aboutir aux résultats sui-
vants : (voir page ci-après)



Réseaux électriques intelligents



31

la
 r

e
c

h
e

rc
h

e
 a

u
 C

M
A

Ces outils ont été développés par Evariste CHAINTREAU



Chaire Modélisation prospective
au service du développement durable

Co-dirigée par Nadia MAÏZI, Directrice du Centre de Mathématiques
Appliquées de MINES ParisTech  et Jean-Charles HOURCADE, 
Directeur de Recherche au Centre International de Recherches sur
l’Environnement 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,
toujours sous la co-direction de Nadia MAÏZI et Jean-Charles
HOURCADE, avec pour partenaires : l’ADEME, EDF, GRTgaz,
SCHNEIDER ELECTRIC ainsi que le Ministère de  l’environnement,
de l’énergie et de la mer comme partenaire associé.

Les objectifs de la Chaire

L’objectif de la Chaire Modélisation prospective au service
du développement durable est de constituer une force vive
visant à faciliter la prise de décision dans les débats tou-
chant aux enjeux scientifiques et technologiques liés à la
double contrainte énergie-climat. Répondant aux
contraintes énergétiques, environnementales et écono-
miques auxquelles les industriels et les décideurs publics
sont confrontés dans leurs choix stratégiques, le projet de
la Chaire Modélisation prospective au service du dévelop-
pement durable s’articule autour des enjeux suivants :

Assurer une présence renforcée des laboratoires fon-•
dateurs et de leurs partenaires dans les lieux impor-
tants de l’expertise nationale et internationale du
développement durable autour du dossier énergie-cli-
mat, 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 po-
litiques énergétiques et climatiques, de développe-
ment industriel et de choix technologiques dans un
contexte d’évolution des règles de la concurrence.
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 pu-
blications dans des revues disciplinaires (en écono-
mie, gestion et mathématiques appliquées), et
l’organisation de numéros spéciaux de revues spé-
cialisées (énergie, environnement, transports, eau)
sur les thématiques du développement durable.
Réaliser la mise en place de programmes de finan-•
cement 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
compétences dans le domaine).
Pallier le déficit national d’une formation «à et par» la•
démarche prospective. 
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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 mo-

dèles MARKAL/TIMES (MARKet ALlocation/ The Integrated Markal
Efom System) sont au centre des activités de modélisation de la
Chaire. Cette démarche repose sur l’optimisation d’une représenta-
tion technico-économique du système énergétique. Le corpus mé-
thodologique sur lequel elle s’appuie est développé au sein de
l’ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Program), pro-
gramme de coopération internationale sous l’égide de l’Agence In-
ternationale 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 lequel
des développements et améliorations sont permanents depuis 2003.
D’abord focalisé sur la question électrique, le modèle a évolué suc-
cessivement vers une représentation d’ensemble du système éner-
gétique, puis vers un raffinement de certains sous-secteurs ou
modules. Ces évolutions continues concernent notamment la bio-
masse, le secteur électrique, les secteurs résidentiels et des trans-
ports et la révision des bases de données technologiques. 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. Des approfondissements sont ac-
tuellement menés sur la flexibilité dans les systèmes multi-énergies,
les effets de la transformation du système de production et les modes
de vie.

TIAM-FR
Responsable : Sandrine SELOSSE

Le CMA développe également le modèle TIAM-FR (Times Integrated Assess-
ment Model) qui est la version 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 régio-
naux des enjeux mondiaux d’engagements de réductions d’émissions de CO2
(engagements post COP15 et particulièrement maintenant ceux relatifs à la
COP 21) et notamment le poids de ces contraintes carbone suivant le niveau
de développement des régions. Plus précisément, il s’agissait de déterminer
le niveau d’ambition des engagements climatiques 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 rapide et en développement. Ce travail a notamment
fait l’objet de communications dans des conférences internationales et d’une
publication dans les Cahiers de la Chaire Modélisation prospective au service
du développement (Working Paper n° 2015-02-16). Parallèlement à ces scé-
narios, sont développés des scénarios de déploiement de technologies, par
exemple de capture et séquestration du carbone (CSC), qui permettent de dis-
cuter la plausibilité technico-économique des politiques climatiques. 
L’année 2015 a été par ailleurs plus particulièrement marquée par un important
travail de fond sur le modèle TIAM-FR visant à recalibrer le modèle sur l’année
2010 (et non plus 2005) et, par la même occasion, à mettre à jour ses multiples
paramètres. 



Chaire Modélisation Prospective au service du Développement Durable

Développement d’un outil d’archivage centralisé 
pour les modèles Markal/TIMES : plateforme MCOPM
Responsable : Sébastien FOLIO 

Sébastien FOLIO informaticien a poursuivi les travaux débutés en 2013 avec Evariste CHAINTREAU sur la plateforme
MCOPM. Cet outil d’archivage permet 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 de données, la plateforme
permet de certifier la réutilisation et la re-exploitation des données quel que soit le système utilisé pour les générer.

A notamment été 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 paramètre du modèle. On peut ainsi étudier les effets de cette va-
riation sur l’intégralité du modèle et ainsi mieux appréhender la réactivité et les limites de ce dernier.

En 2015, de nouveaux outils d’exploitation des résultats ont été développés pour pallier le problème de la quantité
importante de données générées. Ils permettront d’automatiser les études et serviront aux chercheurs pour présenter
de façon dynamique  leurs résultats qui pourront être diffusés sur le site de la Chaire MPDD en 2016.

Les bulletins de la Chaire, un nouveau format 
pour les Petits Cahiers de la Chaire

L’année 2015 a été également marquée par le lance-
ment des Bulletins de la Chaire, une nouvelle newslet-
ter remplaçant les Petits Cahiers de la Chaire, dont 3
numéros ont été publiés pendant l’année. Ces bulletins
permettent en particulier de faire un point sur les évè-
nements organisés par la Chaire Modélisation prospec-
tive et d’informer de l’agenda de cette dernière, de ses
publications, de ses actualités. Ils constituent un relais
d’information clair et synthétique et sont disponibles en
ligne sur le site Web de la Chaire.
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Thomas Le Gallic, Edi Assoumou, Nadia Maïzi, Pierre Strosser. Les exercices de prospective énergétique
à l’épreuve des mutations des modes de vie. VertigO : La Revue Électronique en Sciences de l’Environne-
ment, VertigO, Dossier : Transition énergétique : contexte, enjeux et possibilités, [En ligne], 2015. 

Jean-Michel Cayla, Nadia Maïzi. Integrating household behavior and heterogeneity into the TIMES-House-
holds model. Applied Energy, Elsevier, 139, pp.56-67, 2015. 

Mathilde Drouineau, Edi Assoumou, Vincent Mazauric, Nadia Maïzi. Increasing shares of intermittent sources
in Reunion Island: Impacts on the future reliability of power supply. Renewable and Sustainable Energy Re-
views, Elsevier, 46, pp.120-128, 2015. 

Seungwoo Kang, Sandrine Selosse, Nadia Maïzi. Strategy of bioenergy development in the largest energy
consumers of Asia (China, India, Japan and South Korea). Energy Strategy Reviews, 8, pp.56-65, 2015. 

Vincent Krakowski, Edi Assoumou, Nadia Maïzi. Enjeux de moyen et long termes d’une transition vers une
production d’électricité 100% renouvelable dans le cas de la France. Revue de l’Energie, septembre-octobre
(627), pp.381-394, 2015. 

Gilles Guerassimoff, Johann Thomas. Enhancing energy efficiency and technical and marketing tools to
change people’s habits in the long-term. Energy and Buildings, Elsevier, 104, pp.14-24, 2015. 

Gondia Sokhna Seck, Gilles Guerassimoff, Nadia Maïzi. Heat recovery using heat pumps in non-energy in-
tensive industry: Are Energy Saving Certificates a solution for the food and drink industry in France?. Applied
Energy, Elsevier, 156, pp.374-389, 2015. 

Nadia Maïzi. Changer d’échelle pour les négociations climatiques : Huit initiatives régionales, sectorielles
et citoyennes. Presses des Mines, pp.164, 2015.

Ruud Kempener, Edi Assoumou, Alessandro Chiodi, Umberto Ciorba, Maria Gaeta, et al.. A Global Rene-
wable Energy Roadmap: Comparing Energy Systems Models with IRENA’s REmap 2030 Project. George
Giannakidis, Maryse Labriet, Brian Ó Gallachóir, GianCarlo Tosato. Informing Energy and Climate Policies
Using Energy Systems Models: Insights from Scenario Analysis Increasing the Evidence Base, 30 (Part I),
Springer International Publishing, pp.43-67, 2015.

James Glynn, Patricia Fortes, Anna Krook-Riekkola, Maryse Labriet, Marc Vielle, et al.. Economic Impacts
of Future Changes in the Energy System—National Perspectives. George Giannakidis, Maryse Labriet,
Brian Ó Gallachóir, GianCarlo Tosato. Informing Energy and Climate Policies Using Energy Systems Models:
Insights from Scenario Analysis Increasing the Evidence Base, 30 (Part III), Springer International Publishing,
pp.359-387, 2015.

James Glynn, Patricia Fortes, Anna Krook-Riekkola, Maryse Labriet, Marc Vielle, et al.. Economic Impacts
of Future Changes in the Energy System—Global Perspectives. George Giannakidis, Maryse Labriet, Brian
Ó Gallachóir, GianCarlo Tosato. Informing Energy and Climate Policies Using Energy Systems Models: In-
sights from Scenario Analysis Increasing the Evidence Base, 30 (Part III), Springer International Publishing,
pp.333-358, 2015.



Chaire Modélisation Prospective au service du Développement Durable

Les événements organisés en 2015 
par la Chaire Modélisation prospective

février

janvier, février,

mars, avril, mai, 

juin, juillet...

Petit-déjeuner Presse à l’occasion du renouvellement de la Chaire
Jeudi 5 février 2015 à MINES ParisTech, Boulevard Saint Michel, Paris

Alors que MINES ParisTech et ses partenaires ont renouvelé pour 5 ans la Chaire “Modélisation
Prospective au service du Développement Durable”, qui a pour vocation de développer des
outils de modélisation prospective innovants pour faciliter les prises de décision en matière
d’énergie et de climat, ce petit-déjeuner presse a été l’occasion d’illustrer concrètement com-
ment le monde de l’industrie et de la recherche se mobilise pour l’énergie et le climat, notam-
ment dans la perspective de la conférence COP 21 -  Paris Climat 2015, qui s’est tenue en fin
d’année. Le bilan 2008-2013 de la Chaire et la présentation des enjeux et perspectives de ce
renouvellement de 5 ans ont été réalisés autour d’un débat animé par Hervé Gardette (Radio
France).

2015, une année dédiée à la COP 21 

La COP21 a constitué un événement majeur pour le CMA autour duquel le Centre,
contributeur des conférences sur le climat depuis 9 ans, s’est mobilisé.

Participation à des comités : comité de Mobilisation d’expertise scientifique CGDD/MEDDE,
membre au Conseil Scientifique du programme «Gestion et Impacts du Changement Climatique»
(GICC), membre du Comité d’experts de la transition énergétique.

Réalisation en matière d’Enseignement : participation à la réalisation d’un MOOC, sur les
causes et enjeux du changement climatique et animation de la semaine 4  sur la réduction des
gaz à effet de serre, 7500 participants. Ce MOOC, contributif de l’événement national de la fête
de la science en octobre dernier, a été diffusé également dans le cadre de l’initiative : Le Train
pour le climat (messagersduclimat.com).

Publication : sous la direction de Nadia Maïzi du livre de promotion “Changer d’échelle pour
les négociations climatiques”, Presses des Mines, septembre 2015.
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Changer d’échelle pour 
les négociations climatiques
Huit initiatives régionales, sectorielles et citoyennes

Nadia MAïZI
(Dir.)
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Organisation de conférences scientifiques :

19-20 mars 2015, N. Maïzi et les élèves du mastère spécialisé® OSE ont participé au Philomathia
Forum on Energy and Environment, University of California, Berkeley. Le thème : Solutions for the
2025/30 International Climate Accord: Scaling-up Clean Energy Production, Policy Innovations, and
Business, Investment. Intervention de Nadia Maïzi portrait sur “Solar as base power”.

7-10 Juillet 2015, le CMA a participé à la conférence scientifique préparatoire à la COP21, “Our
Common Future Under Climate Change” qui s’est tenue à Paris. 
Dans ce cadre, le CMA a :

coordonné une session «Decarbonizing electricity - Electricity transition», avec une intervention•
plénière de Nadia Maïzi ;
organisé un side event (labellisé COP21) en collaboration avec l’UC Berkeley (N. Maïzi /P.•
Wright) le 10 juillet, à l’Ecole des Mines de Paris intitulé «Innovations in Decarbonization». 
E. Assoumou et F. Briens du CMA sont intervenus dans la session  « Advances in multi-scale
models to shed light on the plausibility of long term scenarios» ainsi que 6 élèves du mastère
spécialisé OSE  qui ont évoqué des « Fresh perspectives » pour changer d’échelle dans les 
négociations climatiques. 

de gauche à droite :     V. Mazauric ; A. Rankovic ; N. Kittner      ; N. Maïzi ; E.Assoumou ; J-M. Cayla ; A. Miketa ; F. Briens ; M. Hamdi-Cherif ; J-F. Mercure - Photos : ©NIKO

22 septembre 2015, Sophia Antipolis, les élèves du mastère spécialisé® OSE et la Chaire Modélisa-
tion prospective ont co-organisé la Conférence  “Contributions à la préparation de la COP21 : enjeux
sectoriels, régionaux et individuels”,  avec la participation du GREC-PACA.

Après une intervention de Nadia Maïzi et Jean Charles Hourcade sur les enjeux économiques
et technologiques de la négociation climat,  huit étudiants du mastère OSE ont présenté les
travaux de la promotion qui propose quelques clés originales pour rechercher des solutions
durables répondant à des contraintes de plus en plus fortes : changement climatique, épuise-
ment des ressources, contraintes politiques et financières.
L’après-midi a été consacré à l’engagement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur face
aux changements climatique avec une intervention :

d’Annick Delhaye, Conseillère Régionale, Vice-Présidente déléguée au développement•
soutenable, à l’environnement, l’énergie et le climat sur les actions de la Région en faveur
de la lutte contre le changement climatique, de l’adaptation du territoire et de la transition
énergétique ; 
de Marie Lootvoet, coordinatrice de l’association pour l’innovation et la recherche au ser-•
vice du climat (A.I.R. Climat) venue présenter le groupe régional d’experts sur le climat
en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-PACA) dont la vocation est de centraliser, trans-
crire et partager la connaissance scientifique sur ces questions en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; 
de Jean-Pierre Gattuso, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire d’Océanographie•
de Villefranche-sur-Mer, qui    a évoqué les impacts du réchauffement et de l’acidification
de la mer Méditerranée ; 
de Nicolas Martin, Maître de conférences de l’Université de Nice, UMR “Espace” sur  la•
modélisation climatique et les applications à l’échelle locale.



29/30 septembre 2015, Nadia Maïzi a participé à la conférence CaFFEET (California France Forum on
Energy Efficiency Technologies), événement annuel lancé en 2011 par EDF et le Consulat général de
France à San Francisco. Son objectif est de promouvoir les collaborations techniques et scientifiques
dans le domaine de l’efficacité énergétique entre la France et la Californie, deux chefs de file dans la
mise en œuvre d’économies à faibles émissions de CO2. L’édition 2015 portait sur la COP21 et l’inter-
vention de Nadia Maïzi sur “Sustaining reliability while implementing intermittency: what shares in the
power mix?”

22- 23 octobre 2015, Sophia Antipolis, le CMA a accueilli  et co-organisé le 68ème Workshop international
de l’ETSAP (Energy Technology System Analysis Program) de l’Agence Internationale de l’Energie) à
MINES ParisTech avec une session introductive dédiée à la COP21 et aux perspectives pour la France.

25- 28 octobre 2015, le CMA a participé au World Knowledge Dialogue (WKD) workshop 2015 “Energie
et société : scénarios à 2049” organisé par les Universités de Lausanne, de Genève, de Neuchâtel, de
Zürich et l’EPFL à Villars-sur-Ollon en Suisse afin d’élaborer une vision présentée à la société civile à
Paris.

3-5 novembre 2015, Nadia Maïzi a participé à l’European Utility Week à Vienne avec une intervention
sur   “Large scale renewables integration and the changing roles of the TSO & DSO companies”.

30 novembre-11 décembre 2015, Paris Le Bourget, le CMA participe à la COP 21, Nadia MAÏZI  étant
chef de la Délégation ParisTech.
Participation au stand MINES ParisTech. 
Organisation dans le cadre du Pavillon européen d’un side event LCS R Net sur les INDCs co-organisé
par la Chaire Modélisation prospective le 3 décembre  (zone bleue). 
Le CMA a organisé le 11 décembre dans les Espaces Génération Climat un side event sur les “Contri-
butions industrielles aux stratégies long terme de décarbonation” : sous le parrainage de Ségolène
ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Il a rassemblé autour d’une
table ronde animée par Hervé Gardette (France Culture), Bernard SALHA (Directeur Recherche et Dé-
veloppement du Groupe EDF, Pierre ASTRUC (Secrétaire général de GRTgaz), Luc REMONT (Président
de SCHNEIDER ELECTRIC France), Philippe MONLOUBOU (Président du Directoire d’ERDF), Romain
SOUBEYRAN (Directeur de MINES ParisTech) et Nadia Maïzi. Il s’est focalisé sur les options technique-
ment plausibles et soutenables qui permettraient de garantir un déploiement intelligent des systèmes
électriques tout en respectant la contrainte climatique, en particulier les options proposées par le monde
industriel et qui concernent le déploiement des réseaux électriques intelligents ; les solutions d’efficacité
énergétique ; les conditions d’intégration des ressources renouvelables.

Revivez les moments phare de cet événement sur :  
http://www.modelisation-prospective.org/fr/paris-cop21

Chaire Modélisation Prospective au service du Développement Durable
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