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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 « Sys-
tèmes embarqués », participe aux semaines Athens à travers l’enseignement 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 Prospective  » 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.

formation
la
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Cours de

cycle Ingénieur Civil

2016
D’ACTIVITÉ

MODÉLI
SATION

PROSPECTIVE

Principes et usages des modèles mathématiques pour
l’évaluation des politiques de lutte contre le change-

ment climatique
Au-delà du cycle ingénieur civil, Nadia MAÏZI dispense

également cet enseignement à l’Ecole des Mines de
Nancy, au Master EEET dans les parcours Energie et

Modélisation prospective, et, bien entendu, dans le
cadre du mastère spécialisé en Optimisation des Sys-

tèmes Energétiques porté par le CMA.

Responsable
Nadia MAÏZI

Sous l’aiguillon de la question climatique et de la globalisation économique, la modélisation prospective, tra-
dition - un temps oubliée - liant prospective numérique, calcul économique, économie publique et réflexion
stratégique, est aujourd’hui largement réinvestie dans le cadre des négociations internationales autour du dos-
sier climatique.

Objectifs de l’enseignement

L’objectif de cet enseignement est de présenter les outils de modélisation prospective, nés dans les années
1960, du dialogue entre 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 à long terme face au questionnement
climatique. 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 enseigne-
ment a pour vocation :
• d’aborder les modèles mathématiques sous un autre angle en illustrant le rôle de la modélisation mathéma-
tique 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.
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MIG
SYSTÈMES

EMBAR-
QUÉS

formation
la

CMA 
Valérie ROY 

O.I.E. 
Philippe BLANC
Benoît GSCHWIND 

Responsables

cycle Ingénieur Civil

Un MIG (Module des Ingénieurs Généralistes) est un enseignement ori-
ginal de MINES ParisTech à l’attention des élèves de première année

du cycle des ingénieurs civils. Ces modules, encadrés par les centres
de recherche de MINES ParisTech, se déroulent sur  trois semaines

consécutives en automne et se terminent par un oral dispensé par les
élèves devant un jury à la fin du mois de janvier après un important tra-

vail de préparation de l’oral.

Le CMA, pour la quinzième année consécutive, a or-
ganisé  un MIG sur les méthodes de conception et de
validation des systèmes embarqués. Pour la partie sur
la conception logicielle des systèmes embarqués : le
module a fait intervenir des enseignants-chercheurs
d’INRIA, de l’ENS à Paris, de MINES ParisTech, les
élèves ont visité des grandes entreprises comme Das-
sault-Aviation à Istres, Airbus Helicopters à Marignane,
la SNCF (sur le sujet de la rame IRIS, un train de sur-
veillance en temps-réel des voies), enfin un petit chal-
lenge de code a été organisé par l’école 42 avec des
élèves de l’école 42.

Cette année  le projet du MIG a été organisé en colla-
boration avec le centre de recherche « Observation, Im-
pacts, Energie  » (O.I.E.) de MINES ParisTech et
Sandrine MATTHIEU, de Thales Alenia Space, respon-
sable du Booster PACA. Le sujet proposé consistait  à
imaginer et concevoir un système logiciel capable de
détecter de petites embarcations, comme des voiliers
en perdition en pleine mer, sur des images satellites op-
tiques haute définition Pléiade (mises gracieusement à
la disposition du projet par le CNES), et à réfléchir aux
applications possibles pour la valorisation d’un tel sys-
tème dans une startup. Pour les sensibiliser au sujet de
la recherche en mer, les élèves ont rencontré le lieute-
nant-colonel DEQUAIRE de la gendarmerie maritime.
Pour comprendre les enjeux de la création d’une star-
tup, les élèves ont rencontré Arnaud GUERIN, fonda-
teur de la startup EarthCube.

Le jury a apprécié la présentation orale, la qualité et la
quantité du travail effectué par les élèves.

Les MIGs visent à faire découvrir à un groupe de 
12 élèves un domaine scientifique dans sa complexité
et sa diversité à travers des visites industrielles, des
cours et des conférences ainsi que la réalisation  par
les élèves d’un projet ambitieux en taille réelle et en
auto-organisation dans le cadre de notre module. 
Il sensibilise ainsi les élèves à la pluridisciplinarité des 
domaines rencontrés dans les projets industriels.

Les élèves du MIG chez Dassault-Aviation à Istres
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2016
D’ACTIVITÉ

de programmation C++

Semaines ATHENS
L’ENSEI-

GNE-MENT DU
LANGAGE

Ce cours optionnel des semaines Athens 
(Course code MP01) qui existe depuis 2004, 

s’est déroulé en mars 2016, 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’implémentation des logiciels qui nécessitent une manipulation directe des cibles matérielles (sys-
tèmes d’exploitation, drivers de périphériques, réseaux, etc.) tout en apportant l’expressivité, la réutilisation,
la maintenance, la simplicité d’évolution, la facilité de test, l’aisance de gestion de gros projets, le passage
à l’échelle, la stabilité des codes écrits. 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 ingénieur désireux de s’impliquer dans les nombreux domaines connexes aux technologies de
l’information et de la communication.

INTÉGRATION

DANS LE
TISSU ACA-

DÉMIQUE
LOCAL

la 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’Université
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 2016, 10 étudiants. 
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MASTÈRE SPECIALISÉ

OPTIMISA-

TION DES
SYSTÈMES

OSE
ÉNERGÉTIQUES

Responsable 
Gilles GUERASSIMOFF

Le mastère spécialisé OSE est une formation de
12 mois proposée aux ingénieurs ainsi qu’aux

scientifiques disposant d’un diplôme de master
(Bac+5), désirant se spécialiser dans le monde de

l’énergie à travers une approche originale basée
sur l’optimisation. 

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 don-
nant aux étudiants les clés pour rechercher des solutions durables ré-
pondant à des contraintes de plus en plus fortes  : changement
climatique, épuisement des ressources, contraintes politiques et finan-
cières, etc.
Les élèves effectuent ensuite un stage de 6 mois, du 1er avril au 30 sep-
tembre, chez un partenaire industriel.

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.

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 principale-
ment basée sur les projets

La pédagogie de cette formation pluridisciplinaire
mêlant aspects techniques, économiques, juri-
diques, 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, rédi-
ger une synthèse qui peut donner lieu à publica-
tion 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’ap-
préhender 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 personnalités 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/cate-
gory/infose/. 

formation
la
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2016
D’ACTIVITÉ

Les faits marquants 2016  
du Mastère Spécialisé OSE 

La promotion 2015/2016, 
en voyage d’études aux USA 

Au terme des six mois de formation au Centre de
mathématiques Appliquées, la promotion du
mastère spécialisé OSE effectue un voyage
d’études. 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 déroulé en Californie comme l’an-
née précédente.
Le voyage, d’une durée de dix jours, a été était
une opportunité pour les élèves de mettre à
l’épreuve leurs connaissances dans le domaine
énergétique, en particulier la technologie des Mi-
crogrids, et d’échanger avec des industriels et
académiques californiens autour des derniers
progrès et challenges qui touchent la transition
énergétique mondiale. Ils ont  participé au forum
PHILOMATHIA organisé par le BECI et l’UC
Berkeley sur le thème « Cities and People –
Responding to Global Warming».

Les étudiants ont également donné des confé-
rences sur le sujet des Microgrids, thème de la
promotion,  à la fois à l’université de Berkeley
ainsi qu’à l’université de Californie à San Diego.
Ils ont eu l’occasion de visiter des centrales à
énergies renouvelables, centrale solaire à
concentration, parc éolien et centrale photovol-
taïque.
Enfin, Ils ont enfin pu partager avec les initiateurs,
le retour d’expérience de quelques projets de Mi-
crogrids en Californie notamment ceux  de la
Base Navale de San Diego, de l‘Université de San
Diego et de la Prison de Santa Rita.
Ce voyage a été riche en découvertes pour la
promotion 2015/2016.

Elèves du Mastère OSE devant l’université de Berkeley
avant le forum du PHILOMATHIA 

Le Mastère OSE devant la prison 
de Santa Rita 

Les élèves sur le bus devant IVANPAH 

Le Mastère OSE devant une des éoliennes du
parc PACIFIC WIND

Le Mastère OSE devant les locaux de la
NAVY 
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JUIN 2016, Les élèves de la promotion
2015 du mastère OSE à l’honneur

Mohamed AMHAL et Cédric ANGLADE, deux étudiants du Mastère
Spécialisé en Optimisation des Systèmes Energétiques de MINES
ParisTech (CMA) sont lauréats de la 2ème édition du concours étu-
diants sur les réseaux électriques intelligents organisé par le Comité
National Français du Conseil international des grands réseaux élec-
triques (CNF CIGRE).

Les participants devaient rédiger un article de 15 000 signes sur le
thème « Comment les réseaux électriques peuvent-ils contribuer à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? ».

La finale de ce concours s’est déroulée le 23 juin à Paris dans les
locaux de RTE à la Défense, en présence des nombreux partenaires
industriels de l’événement : RTE, EDF, General Electrics, Gimélec,
Siemens et Supergrid Institute.

Mohamed AMHAL et Cédric ANGLADE ont ainsi reçu le premier
prix, d’une valeur 2000 euros, pour leur article dédié au couplage
des marchés électriques et au développement des interconnexions.

Ils ont évoqué le fait qu’un développement de ces derniers permet
une meilleure intégration des énergies renouvelables, réduisant ainsi
le contenu CO2 du kWh électrique. Ils ont pris comme exemple l’Al-
lemagne et ont analysé la corrélation entre la production renouvela-
ble et les interconnexions. 

SEPTEMBRE 2016, les élèves du mastère spécialisé
OSE et la Chaire MPDD ont organisé un évènement 
le mercredi 28 septembre à Sophia Antipolis

23
JUIN

28
SEPT

formation
la
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2016
D’ACTIVITÉ

EVENEMENT OSE 
28 septembre 2016 
Les élèves de la promotion 2015-2016 du mastère spécialisé
ont conclu leur année de formation par une conférence inti-
tulée «  Les Microgrid: Pourquoi, Pour Qui?  », organisée
conjointement avec la Chaire modélisation prospective au
service du développement durable. C’est Nadia MAÏZI di-
rectrice du Centre de Mathématiques Appliquées et Gilles
GUERASSIMOFF, responsable du mastère qui ont ouvert
l’évènement en rappelant que la Chaire MPDD a été créée
en 2008, et est depuis accompagnée par des partenaires in-
dustriels afin d’aborder l’ensemble des solutions énergé-
tiques répondant au développement durable. Parmi elles,
les microgrids sont la renaissance des systèmes hybrides,
conçus à l’origine pour pallier le manque d’électrification des
lieux isolés.

Divers sujets ont été abordés lors de cette journée  : 
Qu’est-ce qu’un microgrid ? ;  les microgrids pour qui ? ;
Comment assurer sûreté et fiabilité ; Contrôle et optimisa-
tion ; les clés de la réussite ; Adapter les modèles écono-
miques  ; Convergence des réseaux multi-énergies  ; les
microgrids par l’exemple.
Ces présentations ont été suivies d’une table ronde des par-
tenaires de la Chaire sur le sujet et de présentations des pro-
jets existants avec la présence d’intervenants d’EDF,
ENEDIS, de SCHNEIDER ELECTRIC ou encore de l’ADEME.
Les étudiants du mastère OSE ont également présenté leurs
travaux de promotion, travaux qui ont d’ailleurs fait l’objet
d’un livre publié aux Presses des Mines en juillet 2017
«Microgrid: Pourquoi, Pour Qui?   » cf. ci-contre. 

28
SEPT

30
SEPT

15
déc

Fin septembre 2016, départ de la promo 2015/2016,
arrivée de la promo 2016/2017

Les 16 élèves de la promotion 2015/2016 ont cédé leur place aux 16 élèves de la promotion 2016/2017

Décembre 2016, 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 énergé-
tiques” et les travaux dirigés de modélisa-
tion conduits par Sandrine SELOSSE et
Edi ASSOUMOU, dans le cadre de la for-
mation du mastère spécialisé OSE. 
Au programme l’optimisation prospective
pour le long terme. Les mineurs de Nancy partagent les TP de prospective 

avec les élèves du MS OSE



Le CMA développe une démarche scientifique originale en déclinant ses compé-
tences 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’envisager ces systèmes en
une déclinaison de thèmes qui reflètent de grands défis industriels et de grandes
questions de société. C’est ainsi que nos projets de recherche portent notamment
sur : les enjeux liés au climat (technologies, carbone, énergie, eau, raréfaction des
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.

recherche
la

12



2016
D’ACTIVITÉ

ET CHANGE-

MENT

PROSPECTIVE

CLIMATIQUE

En s’appuyant sur l’ensemble de ses compétences en modéli-
sation, optimisation, mathématiques du contrôle et de la décision,
informatique du temps réel, le CMA a développé une expertise
pour l’aide à la décision dans le domaine de l’énergie. Son ap-
proche prospective est fondée sur des modèles d’optimisation
de la famille MARKAL/TIMES développés dans le cadre du pro-
gramme de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) où le CMA
représente la France. 

Eclairer des politiques publiques 

Aide à la décision au niveau ministériel 

Responsables

Nadia MAÏZI
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,
commandée 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 réflexions de la Commission. Ces analyses et conclusions ont été publiées dans le rapport
final dans une annexe spécifique et ont fait l’objet de plusieurs interventions du CMA dans le cadre du débat
sur la transition énergétique et d’une publication dans la revue Applied Energy, “Future prospects for nuclear
power in France”, Vol 136,  31 décembre 2014, pages 849 à 859. 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 pro-
grammation avant l’échéance de la première période de la programmation en cours.
Dans ce cadre, une thèse a été initiée début 2016 au CMA avec Ariane MILLOT pour étudier l’impact des po-
litiques publiques sur les enjeux de décarbonation à une échelle nationale et évaluer la question de la transition
énergétique. Cette thèse explore les conditions permettant d’infléchir au niveau national les tendances à la
hausse des émissions de gaz à effet de serre. Ces questions sont abordées selon différentes perspectives :
sous l’angle des politiques publiques et de leur déclinaison mais également en envisageant l’impact des so-
lutions initiées à d’autres niveaux par la société civile (entreprises, associations, citoyens). En parallèle, le travail
de recherche devrait permettre d’évaluer les conditions objectives de la transition, en exploitant des analogies
dérivées d’autres contextes (sciences physiques et sociales) et à partir des enseignements d’autres pays 
européens et d’une approche retro-prospective (de 1970 à aujourd’hui) élaborée à l’échelle de la France. 
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Aide à la décision dans le résidentiel tertiaire

Le projet SmartEnCo

Responsables

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’énergie, d’eau et les émissions de CO2 dans les bâtiments
tertiaires et les petites industries. Piloté par IZYPEO, start-up sophipolitaine créée en 2010
qui produit des solutions WEB pour la performance environnementale, le projet a pour par-
tenaire, la 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
algorithmes innovants permettant d’une part la meilleure gestion du contrôle/commande de
ce type de bâtiments, d’autre part de prodiguer des conseils personnalisés pour l’amélioration
continue des performances environnementales du bâtiment. Deux sites d’expérimentations
ont été testés, l’un dans les services techniques de la ville d’Antibes et l’autre au sein de Ma-
rineland : le site de Kid’s Islands. 

Une thèse avec la start-up Homepulse (ex WattGo), spécialisé dans les services pour l’énergie
à partir de flots de données travaillant notamment sur la désagrégation des courbes de charge
du secteur résidentiel, a été débutée fin 2015, début 2016. Elise PUPIER est chargée de mo-
déliser les dynamiques de consommation électrique des ménages en relation avec des va-
riables exogènes recueillies à partir d’un questionnaire très détaillé auprès d’un panel
représentatif de la population française ainsi qu’une mesure très échantillonnée de la consom-
mation globale. Cette modélisation a pour vocation une valorisation des gisements d’écono-
mies d’énergie au sein du ménage.
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Responsables

Nadia MAÏZI
Sandrine SELOSSE

2016
D’ACTIVITÉ

Enjeux internationaux

Filières bioénergies et tensions sur l’eau

Initiée en 2014 dans le cadre du programme de recherche en modélisation prospective du CMA, la thèse in-
titulée « 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 dé-
veloppement croissant de l’usage des bioénergies pour faire face à la menace du changement climatique et
des enjeux de décarbonation des systèmes energétiques associés. 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 aux
differentes étapes de la filière biomasse. TIAM-FR (TIMES Integrated Assessment Model) constitue un de ces
outils pour lequel la première tâche a été d’évaluer avec la plus grande pertinence possible le potentiel de
déploiement des bioénergies au niveau global mais aussi régional. Un travail méthodologique a ainsi été mené
afin d’apporter au modèle une représentation plus fine des ressources biomasses dont la filière a été dés-
agrégée et dont les potentiels ont été ré-estimés en tenant compte notamment des surfaces agricoles et des
niveaux de productivité. Dans le cas des cultures, cette ventilation accrue permettra d’appliquer des politiques
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. Après un focus
sur la zone asiatique constituée par la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud qui a fait l’objet d’une publi-
cation dans la revue Energy Strategy Reviews (https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01234013),
ce travail de thèse s’est poursuivi par une analyse des échanges de bioénergies qui ont été implémentés
dans le modèle TIAM-FR. Cette étude a été présentée lors de la 24ème European Biomass Conference &
Exhibition à Amsterdam et du 70ème Semi-annual ETSAP Workshop à Madrid. En outre, le partenariat noué
avec l’équipe du World Energy Outlook (WEO) de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a été renouvelé
en 2016 et a consisté en un travail méthodologique de calcul de potentiels forestiers.  Cette collaboration a
également conduit à l’analyse de l’évolution de la biomasse dans les pays développés et plus particulièrement
en Europe. Il s’agissait d’étudier d’une part, les équipements finaux dans les ménages qui consomment de
la bioénergie selon les types de foyer et d’autre part, les types de biomasse dans les ménages et ses évolu-
tions au niveau de consommation selon les types de foyer. Dans un second temps, à l’aide de données four-
nies par l’AIE, un travail a été initié sur la détermination de variables explicatives de l’évolution du choix
énergétique dans les pays en voie de développement visant à discuter les tensions régionales pouvant survenir
en raison de ressources biomasses limitées dans le long terme. 
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Responsables

Nadia MAÏZI
Antoine BOUBAULT

Enjeux internationaux

Tensions sur les matériaux

Des travaux ont été menés en 2016 et début 2017 par Antoine BOUBAULT pour quantifier les ressources
matérielles pour une production électrique bas-carbone à l’horizon 2100.

En réponse au changement climatique, la décarbonation des moyens de production est vue comme une
opportunité de concilier la réduction des impacts environnementaux et la croissance économique. Pour-
tant, construire un monde zéro-carbone à l’horizon 2100 nécessitera de grandes quantités d’énergie et de
matériaux. Le modèle TIAM (TIMES Integrated Assessment Model) est utilisé dans ce projet pour générer
des scénarios de consommation de matériaux, suivant que l’on se trouve sur une trajectoire type « busi-
ness-as-usual » (BAU) ou «Accord de Paris» à partir de l’exploitation d’une base de données pour l’Analyse
du Cycle de Vie. Cette approche originale permet de combiner des informations sur les besoins en matières
premières, et de démontrer le système énergétique fait appel à ces ressources de façon bien supérieure
dans le scenario « Accord de Paris » : en particulier, dans ce cas de nombreuses matières premières de-
viennent potentiellement critiques pour le secteur électrique, pour lequel le solaire photovoltaïque, l’éolien,
l’hydraulique, la géothermie et le nucléaire sont associés à des technologies qui demandent énormément
de matériaux, notamment pour leurs infrastructures. Alors que la plupart des modèles de prospective éner-
gétique ignorent l’influence des matières premières, cette analyse montre que les systèmes énergétiques
qui en sont issus peuvent conduire à des scénarisations du système énergétique irréalistes. Une modéli-
sation prospective en accord avec les principes de l’écologie industrielle pourrait en revanche conduire à
une analyse plus fidèle des politiques visant à maîtriser la consommation des matières premières. Certaines
difficultés restent cependant à lever telles qu’une faible disponibilité des données sur les flux et stocks de
matériaux, ainsi que l’absence d’un cadre rigoureux pour comparer les inventaires de cycle de vie des
technologies. Ces travaux seront présentés dans le cadre de la Conférence :
“Mineral Prospectivity – current approaches and future innovations” organisée par le BRGM.
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D’ACTIVITÉ

Eclairer des choix technologiques

Responsable du projet 

Nadia MAÏZI 

Smart grids et énergies renouvelables

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 déploiement du réseau
électrique dans une vision prospective de long
terme appuyée sur les modèles de la famille
TIMES. Les premiers travaux liés à cette intégra-
tion du réseau ont consisté à rendre compatible
l’évaluation de la fiabilité des systèmes élec-
triques avec la dynamique temporelle associée
aux exercices de prospective long terme. La fia-
bilité de fourniture évalue la capacité d’un sys-
tème électrique à se prémunir
d’incidents d’exploitation et est
caractérisée par le plan de ten-
sion et la fréquence, dont les
temps caractéristiques varient
entre quelques millisecondes et
quelques heures. Les exercices
de prospective long terme qui
s’intéressent à l’évolution des
systèmes électriques sur plu-
sieurs décennies, ne permettent
pas d’en apprécier la fiabilité. Or,
l’intégration massive d’énergies renouvelables
pourrait se faire au détriment de cette fiabilité, du
fait de la complexité induite par la gestion de l’in-
termittence. Deux indicateurs, sous hypothèse de
synchronisme, permettant de quantifier de façon
originale le niveau de fiabilité d’un système élec-
trique associé au mix de production qui lui est as-
socié. Leur intérêt 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 renouvelables, puis pour la France à
l’horizon 2050. Pour traiter complètement la
question de l’intégration à grande échelle de
sources intermittentes renouvelables, il est éga-
lement nécessaire de connaître le type de dé-
ploiement adopté pour les infrastructures de
réseau, afin d’assurer la condition de synchro-

nisme : cet arbitrage consiste à discriminer une
vision classique maillée du système électrique
centralisé, de sa vision décentralisée. La thèse de
Vincent KRAKOWSKI initiée fin 2012 et soutenue
le 6 décembre 2016 avait pour vocation d’intégrer
des éléments liés à la spatialité dans les modèles
TIMES afin de pouvoir compléter les approches
précédentes. 

Ces travaux ont été valorisés dans une quinzaine
de conférences internationales, et ont fait l’objet,
fin 2011, d’un dépôt de brevet, étendu fin 2012,

et d’une analyse de la fia-
bilité élargie au système
français pour la confé-
rence annuelle des Na-
tions-Unies sur le climat
à Durban ainsi que dans
le cadre de la commis-
sion Énergie 2050, citée
précédemment. 

Une thèse a été initiée en
octobre 2014 sous la res-

ponsabilité d’Edi ASSOUMOU sur les « transi-
tions et interactions des systèmes énergétiques
dans les modèles multi échelles  ». La manipula-
tion 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 sensibles du ré-
seau. Aussi bien spatialement que temporelle-
ment, le comportement des systèmes, les
problématiques et les enjeux diffèrent selon les
échelles. Le but de ces travaux de thèse menés
par Jérôme GUTIERREZ est d’identifier ces di-
vergences afin de caractériser dans les diffé-
rentes échelles, les transitions et interactions des
systèmes énergétiques.
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Les enjeux auxquels doivent faire face actuellement les systèmes électriques les amènent à évoluer pour intégrer une
production moins carbonée, éventuellement plus locale. Afin d’explorer les évolutions possibles, sur le long terme, de
ces systèmes, de comparer leurs bénéfices et leurs difficultés respectifs, l’exercice prospectif s’appuyant sur des mo-
dèles est un outil précieux. Cependant, pour être pertinent, il doit réconcilier des phénomènes spatiaux et temporels à
des échelles variées.
Ainsi, le fonctionnement du système électrique repose sur un équilibre offre – demande qui doit s’établir à chaque
instant. Pour surmonter cette difficulté, les gestionnaires de réseau anticipent les variations de la consommation ainsi
que la disponibilité des différents moyens de production et, pour corriger les écarts qui subsistent, mettent en place un
certain nombre de régulations. Ces régulations ont des durées d’activation de l’ordre de quelques secondes (les réserves
primaires) à quelques heures (certaines des réserves tertiaires). A des échelles de temps encore plus fines le système
électrique présente une robustesse interne : le réseau électrique créé un couplage électromagnétique entre les machines
synchrones qui leur permet de mutualiser leur inertie respective. Cette inertie, qui constitue une réserve d’énergie ciné-
tique, est instantanément disponible pour faire face aux fluctuations de l’offre ou de la demande, qui surviennent natu-
rellement sur un système électrique. 
Pour que les scénarios de long terme proposés ne soient pas en contradiction avec les exigences de robustesse du
système électrique, qui permettront son opération, il est nécessaire que l’évaluation de cette robustesse soit intégrée à
la modélisation prospective. 
Dans ce travail, nous proposons un indicateur, calculable au sein des études de prospective, qui évalue la stabilité d’un
système électrique, c’est-à-dire son aptitude à revenir au synchronisme suite à une perturbation. Cet indicateur repose
sur une description agrégée du réseau de transport et traduit le couplage électromagnétique apporté par le réseau. As-
socié au modèle bottom-up de la famille MARKAL/TIMES décrivant le système électrique français, cet indicateur de
synchronisme et un indicateur quantifiant la réserve cinétique disponible, nous permettent d’évaluer les conséquences
de la pénétration du renouvelable, notamment sur la robustesse du système électrique.

Thèse KRAKOWSKI, soutenue le 06/12/2016 

Responsables du projet 

Nadia MAÏZI 
Edi ASSOUMOU
Sophie DEMASSEY

Analyse Prospective des solutions de flexibilité multi-énergies 

Rémy DOUDARD a débuté en octobre 2015, en collaboration
avec GRTgaz et sous la responsabilité de Nadia MAÏZI, Edi AS-
SOUMOU et Sophie DEMASSEY, 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 para-
digme optimal, afin d’apporter des éléments d’appréciation et
d’arbitrage quant à l’efficacité des solutions proposées. En par-
ticulier, le rôle du gaz naturel dans la flexibilité du système éner-
gétique sera évalué. GRTgaz, est impliqué actuellement dans
plusieurs projets pilotes faisant participer le gaz naturel et 
l’hydrogène.
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Approfondir la compréhension des systèmes

Paradigmes comportementaux 

Travaux sur la décroissance

Responsables
Nadia MAÏZI
Edi ASSOUMOU

François BRIENS a soutenu fin 2015 une thèse sous la direction de Nadia MAÏZI, sur la modélisation prospective
et l’étude macroéconomique de scénarios sociétaux de Décroissance. Face aux enjeux socioéconomiques, dé-
mocratiques et environnementaux, l’hégémonie de la croissance économique 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 croissant et de vifs échanges, les idées de la « Décroissance » ont acquis une certaine notoriété. Les ac-
teurs qui les portent proposent des pistes pour une transition vers des sociétés «d’abondance frugale». Au travers
d’un exercice de prospective alliant scénarisation participative et modélisation numérique, F. BRIENS a proposé
d’apporter un  éclairage à ce débat. 
Après avoir resitué la décroissance dans un contexte historique et  explicité les concepts sous-jacents, il a, à partir
d’une série d’entretiens, élaboré des scénarios de décroissance pour la France. Il a présenté une approche inno-
vante et originale en développant un modèle entrées-sorties dédié permettant d’explorer sur le long terme les im-
plications possibles, en termes d’emploi, de finances publiques, de consommation d’énergie, d’émissions de
polluants atmosphériques et de production de déchet, de ces différents scénarios.

Exploration des modes de vie

Thomas LE GALLIC, quant à lui, a débuté des travaux de
recherche en décembre 2013 sur l’exploration des évo-
lutions des modes de vie dans les exercices de prospec-
tive énergie-climat, sous la direction de Nadia MAÏZI et
Edi ASSOUMOU.  Il s’agit ici de proposer un développe-
ment méthodologique en vue d’appréhender la réalité so-
cioéconomique d’hypothèses de rupture associées au
mode de vie. Ceci permettra d’enrichir les représenta-
tions des mutations socioéconomiques, souvent pauvres
dans les exercices de prospective classiques, et d’ex-
ploiter des hypothèses de transition rarement explorées,
faute d’outils ou de méthodes adaptés. Car les modes
de vie décrivent des comportements qui sont des déter-
minants essentiels de la consommation d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre (relatifs, par exemple,
aux modes de consommation, aux rapports au temps et
à l’espace, aux types de loisirs, aux habitudes de mobilité
ou encore aux modalités de cohabitation). Cette thèse
qui sera soutenue fin 2017, est réalisée en partenariat
avec ACTeon, bureau de conseil et recherche en politique
de l’Environnement. Ces travaux ont été présentés dans
divers colloques et notamment en juillet 2016, à la Confé-
rence ISDRS à Lisbonne où Thomas LE GALLIC a 
obtenu le prix du meilleur papier.

Après avoir brillamment défendu les couleurs de
PSL/MINES ParisTech lors du concours “ma thèse en
180 secondes” organisé par  le CNRS et la CPU en avril
2016, Thomas LE GALLIC, doctorant du CMA s’est vu
attribué en juillet, lors de la conférence ISDRS (Interna-
tional Sustainable Develoment Research Society Confe-
rence) qui s’est déroulée à Lisbonne, le prix du meilleur
papier pour un article co écrit avec Edi ASSOUMOU et
Nadia MAÎZI, intitulé “Investigating long-term lifestyles
changes in France: a statistical and modelling ap-
proach.”. Retrouver l’article sur HAL : https://hal-mines-
paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01355927



Modélisation 
de la consommation énergétique

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 comporte-
ment 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 trans-
ports avec TIMES». Sous la direction de Nadia
MAÏZI, J-M. CAYLA a développé un modèle
bottom-up d’optimisation de type TIMES por-
tant sur les secteurs résidentiel et transport :
TIMES-households, et intégrant une représen-
tation très désagrégée des ménages permettant
d’apporter une plus grande robustesse que
l’approche classique basée sur la représenta-
tion d’un ménage moyen. Cette réalisation s’est
appuyée sur l’exploitation d’une enquête origi-
nale, élaborée par J-M.CAYLA et menée auprès
de 2000 ménages, croisant pour la première fois
les comportements de consommation énergé-
tique dans les usages résidentiels et de trans-
port. 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 permettent de limiter l’im-
pact distorsif sur le budget des ménages. Ces
travaux ont fait l’objet de plusieurs publications.
Dans le prolongement de ce travail, Elena STO-
LYAROVA a effectué une thèse intitulée “Modé-
lisation de la consommation énergétique des
ménages et stratégies d’investissement”, sous
la responsabilité de Nadia MAÏZI en collabora-
tion avec EDF R&D. Le but de ce travail a été
de développer des modèles statistiques per-
mettant de comprendre le comportement des
ménages face à la gestion de l’énergie, et en
particulier leurs stratégies d’investissement en
matière de technologies de chauffage (élec-
trique, 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 réno-
vation énergétique dans le logement ont été peu étudiées jusqu’à
présent. Or, elles sont la clé d’une politique énergétique efficace et
réaliste pour le secteur résidentiel, tant au niveau des aides propo-
sées, qu’au niveau des objectifs à réaliser. Les ménages sont-ils
intéressés par des travaux à fort potentiel d’économie d’énergie ?
Combien sont-ils prêt à payer et est-ce suffisant pour couvrir les
coûts réels ? Combien de ménages 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 spatiales que rencontrent les
ménages et qui peuvent entraver potentiellement les choix éner-
gétiques 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 mé-
nages 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 élec-
trique 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 préférences des
ménages pour les équipements de chauffage et les travaux de ré-
novation. Cette deuxième partie utilise une enquête expérimentale
qui a été réalisée spécialement 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 ménages en l’absence de contraintes et leur
hétérogénéité. La forme fonctionnelle du modèle a permis d’en dé-
duire plusieurs indicateurs économiques : les taux d’actualisation
implicites, les consentements à payer et les prix de réservation.
Ainsi l’étude montre que les ménages français sont prêts à investir
deux fois plus dans des travaux d’isolation que dans des travaux
d’amélioration du chauffage. Cette préférence est d’autant plus im-
portante, s’il s’agit des ménages en inconfort thermique. Nous ob-
servons aussi que les ménages sont intéressés par les nouvelles
technologies énergétiquement efficaces telles que les énergies re-
nouvelables, la pompe à chaleur, ou encore la gestion intelligente
du chauffage. Finalement, l’étude des préférences montre deux
obstacles au développement de nouvelles technologies : d’une
part l’inertie 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’amélioration du chauffage, alors que le coût d’ins-
tallation d’une pompe à chaleur très efficace est de 13 500 €.
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DESSMART
CITIES

LES ENJEUX

Les compétences du CMA en informatique temps réel, optimisation
des systèmes énergétiques et prospective long terme lui permettent
d’appréhender les défis soulevés par les réseaux 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 de-
mande 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.

Projet ANR SUD

Responsables du projet 

Nadia MAÏZI
Edi ASSOUMOU

Le CMA participe depuis fin 2013 au projet ANR inti-
tulé “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’habi-
tants, et d’autre part du foisonnement des besoins ur-
bains (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
pluriannuel tout en conservant une approche fine du caractère horo�sai-
sonniers 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 voitures particulières
pour des motifs de déplacement quotidiens. La plateforme SUD envi-
sagée 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 notamment pour le CMA d’intégrer
à l’approche SUD une méthodologie d’estimation de courbes de charge
électrique horosaisonnière par usage. 
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Enjeux Eau/Énergie

Optimisation des réseaux d’eau

Responsable

Sophie DEMASSEY 

L’optimisation des réseaux d’eau est un domaine de recherche florissant qui accompagne naturellement plusieurs
facteurs concomitants : l’accroissement de la consommation en eau qui engendre la création de nouveaux ré-
seaux, la dégradation graduelle des installations qui nécessite leur renouvellement, la rationalisation des coûts
d’installation et de consommation énergétique qui se traduit par la chasse aux fuites, l’automatisation et une uti-
lisation 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’optimisation privilégiée dans ce domaine. Deux problé-
matiques, à des classes décisionnelles et des échelles temporelles différentes, dominent dans la littérature : au
niveau stratégique, le dimensionnement des réseaux gravitaires, et au niveau opérationnel, la planification du
fonctionnement des stations de pompage.
Du fait de leur complexité algorithmique, les deux problèmes 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
programmation quotidienne d’une station de pompage est tributaire de son dimensionnement.
La thèse de Gratien BONVIN a débuté en décembre 2014 et vise à développer une approche intégrée de l’op-
timisation de réseaux de distribution d’eau du court au long-terme, depuis la conduite en temps réel du réseau
jusqu’à sa conception. 
Elle a abouti à présent à un nouveau modèle générique de programmation convexe à contraintes quadratiques
pour l’ordonnancement du pompage à J-1. Expérimentée sur une grande station de pompage rurale française,
l’approche présente un intérêt évident comparée à la conduite manuelle en pratique : des plans de pompage
opérationnels et automatisables, des économies énergétiques et financières substantielles (en moyenne 15%
de la facture électrique), une baisse de la pression dans le réseau et donc des fuites au niveau des canalisations.
Cette réalisation a donné lieu à une première publication [Bonvin et al., A convex mathematical program for pump
scheduling in a class of branched drinking water networks, Applied Energy (2017)]. Faisant suite à ces travaux,
nous avons proposé un nouveau
modèle plus performant encore,
purement linéaire, basé sur le
pré-calcul de la dynamique des
flux dans le réseau pour toute
configuration possible des
pompes. 
L’efficacité de ces solutions pour
le contrôle optimal nous permet
maintenant d’envisager leur inté-
gration au sein de solutions
d’optimisation à moyen-terme
(choix de souscription pour la
fourniture électrique) et à long-
terme (redimensionnement du
réseau), de manière innovante :
en tenant compte du coût opé-
rationnel des éléments actifs du
réseau.
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Enjeux Eau/Énergie

Projet ETSAP (ECN-CENSE)

Responsable

Sandrine SELOSSE

Le CMA a participé en 2016 au projet “Enhancement of
ETSAP E-TechDS database with cooling technology para-
meters for power plants” financé par l’ETSAP (AIE) et porté
par ECN (Energy research Centre of the Netherlands, Pays-
Bas) avec la participation du CENSE (Center for environmen-
tal and sustainability research, Portugal). Plus précisément,
les systèmes énergétiques et les ressources en eau sont fon-
damentalement liés au sens où nous ne pouvons pas gérer
ces deux ressources isolément, la disponibilité de l’un affec-
tant la disponibilité de l’autre. Aussi, la disponibilité décrois-
sante de l’eau aura inéluctablement un impact sur le secteur
de l’énergie, quant à lui croissant. Selon l’OCDE, le secteur
énergétique est responsable de 15 % des prélèvements glo-
baux d’eau douce en 2010. En 2030, la demande mondiale
d’eau, y compris pour l’énergie, devrait dépasser l’offre d’en-
viron 40 %. Au moins un tiers de cette demande sera liée
aux bioénergies. L’empreinte sur l’eau des différentes tech-
nologies du secteur énergétique peut donc être appelée à
devenir une question de concurrence. Le secteur de l’énergie

cite l’eau comme un des six thèmes clefs qui définira son
avenir et elle devient un facteur de plus en plus important
pour évaluer la faisabilité physique, économique et environ-
nementale des projets énergétiques. Pour analyser le futur
déploiement des technologies et les politiques du secteur
énergétique, le nexus eau-énergie constitue un sujet essen-
tiel à traiter et les outils de modélisation doivent être envisa-
gés pour cela. La série de fiches techniques ETSAP Energy
Technology Data Source (E-TechDS / http://iea-
etsap.org/index.php/energy-technology-data)  renseigne sur
une gamme complète de technologies de l’énergie avec une
quantité de paramètres technico-économiques visant à ca-
ractériser les technologies. Cependant, l’information sur la
consommation en eau des technologies demeurait absente
jusqu’à présent. Ce projet a donc visé à pallier ce déficit et
proposé d’enrichir les E-TechDS par différentes technologies
de refroidissement des centrales électriques et leurs princi-
pales caractéristiques dans le cadre des technologies de
production d’électricité.

Enjeux Eau/Énergie

Projet M.U.F.F.I.N.S
“Mesuring nUdges’ eFFicacy in reducIng eNergy conSumption”

Responsables 

Ankinée KIRAKOZIAN
Sandrine SELOSSE
Gilles GUERASSIMOFF

Dans le cadre du projet MUFFINS porté par le GREDEG (Uni-
versité de Nice Sophia Antipolis / CNRS) et financé par l’aca-
démie 5 de IDEX Université Côte d’Azur, une expérimentation
a été menée par le CMA afin de tester et comparer l’efficacité
de différents types de nudges (coup de pouce) en termes de
diminution de la consommation énergétique des salariés en
entreprise. Ce projet se place dans un contexte où la réduction
de la consommation énergétique constitue un enjeu important
tant du point de vue financier qu’environnemental avec la
question de la raréfaction des ressources, le réchauffement cli-
matique et la pollution. Des politiques publiques ont été déve-
loppées dans ce champ (taxes, normes de consommation
énergétique, subventions, marchés de certificats vert, etc.)
mais dans le champ de l’économie comportementale, une at-
tention particulière a été donnée à l’utilisation, souvent com-
plémentaire, de politique dite de nudge. Un nudge (‘coup de
pouce’) est une forme de politique publique qui vise à modifier
les comportements individuels sans passer par une incitation
financière (taxe), ou une obligation (norme), mais en fournissant
une information aux individus leur permettant d’avoir le com-

portement voulu par les décideurs. L’objectif du projet de re-
cherche MUFFINS s’inscrit dans cette perspective d’économie
comportementale et consiste en une expérimentation de ter-
rain – field experiment - où l’effet des nudges appliqués à la
consommation énergétique des salariés est analysé.  L’origi-
nalité de ce travail est double. Premièrement, le public visé est
inhabituel au sens où les seules études existantes visent les
ménages à domicile. Cette expérimentation s’intéresse quant
à elle aux salariés sur leur lieu de travail qui sont donc dans
une situation où la facture énergétique ne leur incombe pas.
Deuxièmement, alors que la plupart des études se focalisent
sur un type de nudge par expérimentation, cette expérimen-
tation en teste trois. L’expérimentation a été conduite auprès
d’entreprises françaises et les données collectées font ensuite
l’objet de traitements statistiques et économétriques permet-
tant de déterminer l’efficacité des différents nudge sur la maî-
trise de l’énergie. 
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Dimensionnement optimal et robuste d’une micro-grid

Responsable

Sophie DEMASSEY 

Comment dimensionner un parc électrique, incluant différentes sources et éléments de stockage d’énergie, de manière
à minimiser les coûts d’investissement et d’opération sur la durée de vie du parc, et étant données les incertitudes sur
l’évolution de la demande et de la production des sources intermittentes sur ce même horizon ? Deux étudiants du
mastère OSE ont été impliqués pour traiter ce problème complexe. Aurélien HAVEL a mis en place une solution géné-
rique 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 et la visualisation des solutions calculées
en aval. Dimitra IGNATIADIS a apporté des améliorations, à la fois, sur la complexité calculatoire et sur la finesse de
modélisation, notamment en implémentant un modèle multi-période de planification des investissements en lieu et
place du modèle annualisé de dimensionnement.    

Efficacité énergétique des centres de données 

Responsable du projet pour le CMA

Sophie DEMASSEY

La voracité énergétique des centres de données s’amplifie à mesure de leur fulgurante expansion. Si les progrès
technologiques ont permis de maîtriser cette consommation, des solutions avisées de gestion opérationnelle sont
complémentaires pour réduire la facture énergétique tout en maintenant un niveau élevé de service aux usagers.
Le CMA collabore à l’élaboration d’une telle solution, avec l’équipe SCALE de l’Université de Nice Sophia Antipolis,
partenaire dans le cadre du projet européen DC4Cities (www.dc4cities.eu).
Le modèle de programmation par contraintes développé adapte le fonctionnement des tâches sur un horizon 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 contractuellement par les clients. Ces critères conflictuels sont réunis au travers de l’objectif
unique de minimisation des coûts energétiques et des pénalités financières liées au service. Le prototype est dispo-
nible sur la plate-forme de téléchargement du projet DC4Cities. Ces travaux ont donné lieu une publication : [Herme-
nier et al. Scaling Energy Adaptive Applications for Sustainable Profitability, in Proceedings of Euro-Par’17, LNCS (to
appear)]. 
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DES SYS-TÈMES

PARAMÉTRISATION

Problèmes inverses, 
applications en médecine et géophysique

Responsable

Jean-Paul MARMORAT

Le CMA aborde, en collaboration avec les projets APICS et ATHENA de l’INRIA, une classe de pro-
blèmes inverses concernant la détection de sources mono ou dipolaires. Les données sont consti-
tuées par des mesures ponctuelles d’un potentiel, effectuées à la frontière d’un certain domaine 3D.
Les inconnues sont les positions et moments de sources internes au domaine qui génèrent ce poten-
tiel. En dehors de ces sources et à l’intérieur du domaine, le potentiel vérifie une équation de Laplace.
Dans les applications biomédicales le domaine est la boite crânienne, le potentiel est 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 ra-
tionnelle 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 ex-
ploiter le logiciel de localisation des sources. Le projet s’est poursuivi
en 2014, le logiciel est désormais en phase de solidification et de ré-
écriture en C++. Ces recherches ont donné lieu en 2016 à un article
publié dans les « Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Uni-versità
di Trieste », « Uniqueness result for an inverse conductivity recovery
problem with application to EEG”, Maureen Clerc, Juliette Leblond,
Jean-Paul Marmorat and Christos Papageorgakis.
https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/13164/1/17_RIMUT48.pdf 
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RÉSEAUX

ÉLEC-TRIQUES

INTELLIGENTS

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

Dans ce cadre, le gouvernement a lancé en 2013, les travaux du plan intitulé Réseaux Electriques Intelligents  de
la Nouvelle France Industrielle (REI), piloté par Dominique Maillard, Président du directoire 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 marchés à forte crois-
sance et créateurs d’emplois. Parmi les dix actions, Nadia MAÏZI était responsable de deux actions :
- d’une part l’action 3, visant à créer une académie des REI 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’établissement d’une première cartographie par discipline des formations
REI répertoriées sur internet, et à des réflexions et travaux sur l’établissement d’une classification des formations
autour du label REI avec notamment la réalisation d’un formulaire. 
- d’autre part l’action 9 visant à définir la stratégie recherche et développement pour le déploiement de la filière
REI 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 Association Think Smartgrids, association présidé par 
M. MONLOUBOU, Directeur d’ENEDIS à laquelle MINES ParisTech a adhéré.  
Pour plus d’information, voir le site de l’association, http://www.thinksmartgrids.fr/.
Nadia MAÏZI a été nommée membre du conseil d’administration et Présidente de la commission formation. 
Cette commission, 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.

En 2016, et dans la poursuite de ce même objectif, les travaux de
la commission ont consisté à répertorier avec les partenaires in-
dustriels les besoins des entreprises en matière de compétences.
Dès 2017, la labellisation des formations répondant aux critères
de formation et de compétences élaborés dans le cadre de la
commission a été mise en place. Par ailleurs, une journée de ren-
contre entre les industriels et les académiques, destinée à faire
émerger des synergies entre ces deux mondes et dynamiser les
collaborations est en préparation pour fin 2017 et un appel à pro-
positions sur les Smart grids a été lancé dans cette perspective
auprès des laboratoires de recherche et des équipes R&D des ins-
titutions et entreprises membres de l’association.  
Pour en savoir plus :  www.thinksmartgrids.fr/formations
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CHAIRE

MODÉLI-
SATION

PROSPEC-

TIVE 

AU SERVICE 
DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

2016
D’ACTIVITÉ

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 la Transition écologique et solidaire
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 touchant aux enjeux scientifiques et technologiques liés à la double
contrainte énergie-climat. Répondant aux contraintes énergétiques, environnementales et économiques auxquelles les
industriels et les décideurs publics sont confrontés dans leurs choix stratégiques, le projet de la Chaire Modélisation
prospective au service du développement durable s’articule autour des enjeux suivants : Assurer une présence renforcée
des laboratoires fondateurs et de leurs partenaires dans les lieux importants de l’expertise nationale et internationale du
développement durable autour du dossier énergie-climat, prolongeant leur implication actuelle au sein du Centre d’Ana-
lyse Stratégique (pour la France – grâce au soutien initial du Conseil Français de l’Energie -), de l’AIE (World Energy Out-
look, 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 in-
terfaces économie-ressources-climat, sur les questions de politiques énergétiques et climatiques, de développement
industriel et de choix technologiques dans un contexte d’évolution des règles de la concurrence. Cette plateforme intè-
grera progressivement les liens entre le dossier énergie/climat et les autres enjeux clefs de la problématique du dévelop-
pement durable. Assurer un rayonnement académique international, par l’animation de colloques internationaux, des
publications dans des revues disciplinaires (en économie, gestion et mathématiques appliquées), et l’organisation de
numéros spéciaux de revues spécialisées (énergie, environnement, transports, eau) sur les thématiques du développe-
ment durable. Réaliser la mise en place de programmes de financement de thèse et de séminaires de formation répondant
aux besoins des entreprises partenaires dans le domaine de la prospective (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. 



Développement des outils de modélisation prospective

TIMES

Responsable

Edi ASSOUMOU

Les modèles de planification long terme issus de la famille des modèles MARKAL/TIMES (MARKet ALlocation/
The Integrated Markal Efom System) sont au centre des activités de modélisation de la Chaire. Cette démarche
repose sur l’optimisation d’une représentation 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), programme de coopération internationale sous l’égide de l’Agence Internationale de l’Energie, AIE.
Les périmètres géographiques de déploiement de cette approche au CMA sont la France, l’Europe et le Monde.
Le CMA a particulièrement investi dans le développement du modèle France, unique, pour lequel des dévelop-
pements et améliorations sont permanents depuis 2003.
D’abord focalisé sur la question électrique, le modèle a évolué successivement vers une représentation d’en-
semble du système énergétique, puis vers un raffinement de certains sous-secteurs ou modules. Ces évolutions
continues concernent notamment la biomasse, le secteur électrique, les secteurs résidentiels et des transports
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 actuellement 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 Assessment 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 régionaux des enjeux mondiaux d’en-
gagements de réductions d’émissions de CO2 (Accord de Paris) 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. Parallèlement à ces scénarios, sont développés des scénarios de dé-
ploiement de technologies, par exemple de capture et séquestration du carbone (CSC), qui permettent de discuter
la plausibilité technico-économique des politiques climatiques. Ce travail a notamment fait l’objet de communica-
tions dans des conférences internationales (IEW, EURO et l’ETSAP) et d’une publication dans les Cahiers de la
Chaire Modélisation prospective (Working paper n° 2016-01-18) avec un focus particulier sur les impacts sur l’eau
du développement de ces solutions de décarbonation.

Chaire MPDD
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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 plate-
forme MCOPM. Cet outil d’archivage permet la pérennisation et la réutilisation de tous les modèles d’étude ma-
thématiques 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 réexploitation 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 variation 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 ont été diffusés sur le site de la Chaire
MPDD en 2016.
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Séminaire 2 
Dimensions macroéconomique et financière de la transition, Modélisation des impacts macroéconomiques (crois-
sance, emploi) de la transition énergétique dans un contexte de stagnation séculaire, mardi 13 septembre 2016, France
Stratégie, Paris
Au programme de ce séminaire animé par Xavier TIMBAUD (OFCE) :

- Les termes du débat sur la ‘stagnation séculaire’ : Michel AGLIETTA (CEPII)

- Les options retenues et les évolutions possibles dans :
Three-ME (Frédéric REYNES, ADEME)
IMACLIM (Ruben BIBAS et Jean Charles HOURCADE, CIRED)
OCDE-IAE/WEM (Jean CHATEAU, OCDE)
- Contrepoints : quels liens avec les dynamiques technologiques : Nadia MAÏZI (MINES Paristech, CMA)

Retrouver plus d’informations sur ce séminaire sur le site de la chaire 
http://www.modelisation-prospective.org/fr/s%C3%A9minaire-2-dimension-macro%C3%A9conomique-et-financi%C3%A8re-de-la-

transition

La Plateforme de Modélisation Prospective 

Le projet de Plateforme de Modélisation prospective a pour objectif de permettre les échanges et la confrontation entre
équipes de modélisation, administrations et partenaires de la Chaire autour d’éclairages que la modélisation prospective
peut apporter sur les politiques publiques liées à la transition énergétique en France. Pour ce faire, différents séminaires
et ateliers sont organisés chaque année : les séminaires de la Chaire MPDD sur les Enjeux clefs pour la modélisation de
la transition bas carbone déclinés en séminaires de travail et ateliers méthodologiques.
Données, résultats obtenus et choix méthodologiques opérés y sont rendus accessibles afin d’aider à la fois à comprendre
les conditions d’un bon usage des modèles dans leur état actuel de développement et à discuter, entre modélisateurs et
utilisateurs, les obstacles méthodologiques à lever pour une amélioration des outils. 
Deux séminaires ont été organisés en 2016 : 

Séminaire 1 : 
Dimensions technico-économiques de la transition, Scénarios pour l’intégration du renouvelable, vendredi 13 mai 2016,
MINES ParisTech, Paris
Au programme de ce séminaire animé par Nadia MAÏZI (CMA, MINES ParisTech) :
- Anne-Laure DUBILLY, ADEME : Etude 100% ENR Electrique en 2050 ; 
- Vera SILVA, EDF : Analyse technique et économique d’un système électrique européen avec 60% EnR ;
- Vincent KRAKOWSKI, CMA, MINES ParisTech : Scénario de 40 à 100% renouvelable : fiabilité et spatialité ; 
-Contrepoints de Dominique FINON (CIRED) : Questions sur les conditions économiques et institutionnelles du 
développement hors marché des ENR à apport variable. 

Retrouver plus d’informations sur ce séminaire sur le site de la chaire : 
http://www.modelisation-prospective.org/fr/s%C3%A9minaire-1-dimensions-technico-%C3%A9conomiques-de-la-

transition
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Les principales conférences de la Chaire en 2016

DIDELOT  Alice, MAÏZI Nadia, MAZAURIC Vincent, 
ASSOUMOU Edi, SELOSSE Sandrine (2016), Balancing
Energy Efficiency And Fossil Fuel : The Role Of Carbon 
Pricing, The 8th International Conference on Applied Energy, 
ICAE2016, 2016, Beijing, China. <hal-01439647>

KANG Seungwoo, SELOSSE Sandrine, MAÏZI Nadia (2016),
Contribution of global CO2 emissions pledges to bioenergy
market expansion: A long term analysis of bioenergy trade
using TIAM-FR model, 24th EUBCE – European Biomass
Conference and Exhibition, Amsterdam, The Netherlands, 
6-9 June (poster et actes)

SELOSSE Sandrine and MAÏZI Nadia (2016), The place of
Bio-energy with carbon capture and storage in the future
Energy-Climate regime: a long-term analysis with TIAM-FR,
24th EUBCE – European Biomass Conference and Exhibition,
Amsterdam, The Netherlands, 6-9 June 
(Actes indexés dans SCOPUS)

SELOSSE Sandrine, KANG Seungwoo, MAÏZI Nadia (2016),
On the way to a decarbonized world: an analysis of the Paris
Climate Agreement with TIAM-FR, The 35th Edition of the 
International Energy Workshop (IEW), 
June 1-3, University College of Cork, Cork, Ireland

ASSOUMOU Edi and SELOSSE Sandrine (2016), Technology
transfer challenges, UN Climate Change Conference 2016,
COP22/CMP12/CMA1, 7-18 November, Marrakech, 
Morocco; UNFCCC pavilion, November 7th.

MAÏZI Nadia, DIDELOT Alice, MAZAURIC Vincent, 
ASSOUMOU Edi, SELOSSE Sandrine (2016), Impacts of fos-
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Les événements de la Chaire en 2016

Journée GRTgaz Chaire MPDD 2016 
L’énergie et l’évolution de nos modes de vie. 
Les apports d’une démarche prospective 
Mercredi 14 décembre 2016 - MINES ParisTech, 60 boulevard Saint Michel, Paris

Les questions autour de l’énergie sont une composante essentielle des enjeux du développement durable depuis la sécurité
énergétique jusqu’au changement climatique en passant par des modes de vie en perpétuelle évolution ou les aspirations
à des modes de production plus favorables à des initiatives locales et un aménagement du territoire plus équilibré. Dans les
débats publics, ces enjeux sont parfois formulés sous forme d’injonctions contradictoires et placent les acteurs du secteur
de l’énergie au défi de décisions engageant le long terme dans ce qui     leur apparaît comme un océan d’incertitudes.
La journée à laquelle nous vous convions essaiera de montrer qu’il est possible, grâce aux outils de la prospective, de com-
prendre les mécanismes à l’œuvre dans la genèse des futurs possibles et de ne pas les laisser au hasard de purs jeux rhé-
toriques. Des travaux menés dans le cadre de la Chaire montreront comment les modèles de prospective fournissent un
garde-fou vis-à-vis de ‘visions du futur’ déployées sans contrainte de cohérence interne et un guide pour la délibération pu-
blique et pour les décisions d’entreprise. Elle abordera le lien entre énergie et modes de vie, le rôle spécifique des différentes
énergies parmi lesquelles le gaz, étant donné l’évolution des usages et les déterminants économiques et politiques de l’avenir
du secteur.

Retrouver tous les détails de cette journée sur le site de la chaire 
http://www.modelisation-prospective.org/fr/journ%C3%A9e-grtgaz-chaire-mpdd-2016
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Journée EDF-Chaire MPDD 2016
Du bon usage des modèles et des scénarios énergétiques

Jeudi 28 janvier 2016, Salons Etoile Wagram, 6 Avenue de Wagram, 75008 Paris

Avec la participation de l’ADEME, 
de GRTgaz, 
de SCHNEIDER Electric 
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

L’augmentation des capacités de calculs a libéré la croissance de la complexité des modèles de long terme et une explosion du
nombre de scénarios disponibles produits dans les réseaux académiques pour des institutions nationales ou internationales.
Force est de constater que cette prolifération, loin d’alimenter les débats publics, ou d’accompagner le monde des entreprises,
suscite de plus en plus d’indifférence sinon de défiance. Or réconcilier modélisation numérique et approche prospective nous
semble incontournable pour un bon éclairage des décisions par des scénarios de long terme. L’objectif de cette journée était
d’organiser un échange de vues entre communautés scientifique et entreprises en revenant sur les fondamentaux de la démarche
prospective, l’évolution des méthodes de modélisation et des modes d’usage des scénarios. Il s’agissait en particulier de permettre
un débat sur les conditions d’utilisation des outils de prospective par les entreprises, soit directement pour leurs besoins internes,
soit indirectement pour leur permettre de se situer dans les débats publics. Un point important a été la clarification des liens entre
modèles, scénarios et exercices de prospective. 

On y a illustré l’usage de la modélisation et de la prospective en abordant 
diverses questions comme  :

Le domaine des possib    les technologiques pour une transition 
énergétique “bas carbone” dans le secteur électrique en Europe ; 
Les déterminants à long terme de la demande énergétique : rôle des
infrastructures, des dynamiques spatiales et des modes de vie ; 
L’articulation court terme/long terme dans les dynamiques de 
transformation des systèmes énergétiques ; 
La déclinaison des NDCs et émissions pledges’ dans les différentes 
régions du monde (Europe, USA, pays émergents) ; (1)

L’impact du gaz et du pétrole non conventionnel sur les équilibres
énergétiques mondiaux et les prix des hydrocarbures ; 
Efficacité incitative et impacts économiques et sociaux 
(compétitivité, emploi) des différents dispositifs de régulation publique : 
fiscalité carbone, EU-ETS ; 
Le rôle des outils financiers dans le déclenchement des investissements
énergétiques dans un contexte incertain ; 
Contraintes économiques de court terme et déclenchement de la 
transition énergétique.

Retrouver tous les détails 
de cette journée sur le site de la chaire 

http://www.modelisation-
prospective.org/fr/journ%C3%A9e-edf-chaire-mpdd-2016
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(1) Engagements de réduction des émissions



2016
D’ACTIVITÉ

La COP 22
Marrakech, Maroc, Novembre 2016

La chaire a participé du 7 au 18 novembre 2016 à la COP22 qui s’est déroulée à Marrakech au Maroc.
Dans ce cadre, a été organisé un side event intitulé « La lutte contre le changement climatique dans les pays
méditerranéens, africains et au Moyen-Orient » qui avait  pour vocation de souligner et d’analyser les enjeux et
la complexité de la planification de systèmes électriques sobres en carbone dans les pays méditerranéens, afri-
cains et au Moyen-Orient.
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Rappelons que ParisTech est inscrit comme RINGO (institution de recherche indépendante non gouvernementale
observatrice à l’ONU) dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique  à travers
sa Chaire Modélisation prospective au service du développement durable.  

Dans le cadre de ce side event co-organisé avec l’Association du développement de l’ingénierie écologique et sou-
tenable (ASEED), les experts constituant le panel ont discuté comment cette région envisage le futur de leur système
énergétique, dans le contexte de l’Accord de Paris. Les leçons tirées des exercices de modélisation et des innova-
tions technologiques ont illustré le débat touchant aux politiques climatiques, à l’intégration régionale, aux ressources
énergétiques et à l’évaluation des services écosystémiques :
Sont ainsi intervenus :

Nadia MAÏZI, MINES ParisTech, France : Introduction ; •
El Hadi BENYOUSSEF, Ecole Polytechnique, Algérie : Changement climatique et conséquences en Algérie  ; •
Edi ASSOUMOU, MINES ParisTech, France : Enjeux de transfert technologique ; •
Youba SOKONA, AREI (Africa Renewable Energy Initiative) : Accès à l’énergie bas carbone en Afrique : •
challenges et initiatives dans le secteur électrique après la COP21 ; 
Samir AMOUS, APEX Conseil, Tunisie : Une analyse des INDCs africain : principales caractéristiques et moyens•
de les financer ; 
Jui Wen CHEN, ASEED: JW Eco-Technologie – Capture du carbone, anti-réchauffement climatique, un nouveau•
type révolutionnaire d’économie verte. Une solution rentable pour générer de l’eau dans le désert ; 
Jean Charles HOURCADE, CIRED, France : Conclusion. •

Ce side event, dont l’ambition était de proposer un forum d’échanges de grande qualité pour envisager la plausibilité
des futurs systèmes énergétiques et les enjeux de leur déploiement, a été l’opportunité de démontrer l’apport et
l’intérêt de la modélisation prospective, pour établir un dialogue entre les décideurs, les experts et les scientifiques.
Au-delà, ce side event a contribué à la réflexion sur l’orientation des stratégies publiques et privées, dans un pro-
cessus d’accompagnement des négociations sur le climat.

La COP 22
Marrakech, Maroc, Novembre 2016
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Nadia MAÏZI et Edi ASSOUMOU lors du side event Nadia MAÏZI et Sandrine SELOSSE sur le stand 
ParisTech
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D’ACTIVITÉ

CMA

Retrouvez toute notre information sur : 

www.cma.mines-paristech.fr

www.mastere-ose.fr

www.modelisation-prospective.org


