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Optimisation des procédés : l’apport du
numérique

Nouveaux matériaux pour le
stockage thermique de l’énergie
De la formulation à la modélisation du comportement

Mise au point de nouveaux matériaux
Partie
prenante

Diverses formulations pour divers niveaux de
température
► Liquide à température ambiante – Caractérisation de nouveaux matériaux
fonctionnels, liquides jusqu’à 200 °C, pour stockage thermique et récupération
de chaleurs industrielles fatales.
► Stables à haute température (pour la concentration solaire) – Elaboration de
matériaux liquides et stables entre environ 450 °C jusqu’à 850 °C.
Complémentaires des sels fondus (limités à 500 °C)

Centre RAPSODEE
UMR CNRS 5302

Auteurs
Lingots issus de machefers
Source : Doan PHAM MINH

Jean Jacques BEZIAN
Doan PHAM MINH
Ange NZIHOU

► Céramiques issues de biomasses, coproduits et résidus – Stabilité jusqu’à
environ 1100 °C
► Variation des compositions pour amélioration des caractéristiques thermiques

Partenaires

► Etudes portant sur l’employabilité des nouveaux matériaux (toxicité, compatibilité
chimique, vieillissement, mise en forme …)

Flux solaire
concentré

Lit de
stockage

Etudes théoriques et expérimentales de thermoclines

Nouveau composant des procédés solaires à
concentration

Récepteur

Zone chaude

► Pour pallier à la discontinuité de la ressource solaire, actuellement, on stocke
l’énergie thermique avec 2 réservoirs de sels fondus (chaud (450 – 500 °C) –
froid (200 – 250 °C)

Gradient

Zone froide

Enceinte
Echangeur
a)

Stockage thermocline en lit de roches
à 600 °C
Source : IDHELIO

► Innovation : un seul réservoir à thermocline – Un solide poreux est chargé et
déchargé par le fluide caloporteur (huile thermique jusqu’à 320 °C), air de
l’ambiante à 800 °C
► Modélisation du comportement thermique en phases de charge, décharge et
stagnation. Modèles simplifiés et de référence, méthodes de résolutions
numériques et statistiques.
► Séchage solaire en continu de biomasse (alimentaire notamment) : projet
SEMISOL cofinancé par l’ADEME)

► Comment connaître l’état de charge à la température du changement de phase ?
► Méthode basées sur la traversée de rayonnements électromagnétiques et leur
analyse par des traitements statistiques et inversions de modèles
► Caractérisation des caractéristiques optiques (matériau, température, longueur
d’onde …)
► Modélisation du comportement des MCP dans un réservoir thermocline pour
l’optimisation des conditions de sortie du stockage

MCP : transparent en phase liquide,
diffusant e, phase solide

Contact : jean-jacques.bezian@mines-albi.fr
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Le changement de phase solide - liquide

28 avril 2017 -

Introduction de matériaux à changement de phase (MCP)

Paris

► Stockage 100 kWh en lit de roche à 600 °C (vecteur caloporteur air) : projet
ANR RESCOFIS

VALTHERA
Une plateforme de recherche et d’innovation
sur la valorisation de Biomasse et Déchets

Présentation
VALTHERA est une plateforme de recherche et d’innovation spécialisée dans le
développement de procédés thermiques à haute efficacité énergétique, pour la valorisation de résidus et sousproduits de transformation de la biomasse. Elle permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de concrétiser
leur programme de recherche et développement en valorisation des produits d’origine agricole, forestière,
agroalimentaire ou industrielle.

Parties prenantes

VALTHERA est une composante du centre RAPSODEE UMR CNRS 5302, l’un des 3
centres de recherche de l’École des Mines d’Albi. Située sur le parc technopolitain Albi-InnoProd, la plateforme
est à proximité des équipements techniques de RAPSODEE, situés dans les locaux de Mines Albi.

Missions

RAPSODEE (UMR 5302)

Le rôle principal de VALTHERA est d’identifier une filière de
traitement adaptée à chaque ressource :
- pré-traitement (séchage, broyage, pelletisation),
- transformation (séchage, torréfaction, pyrolyse, gazéification),
- valorisation (matière ou énergie).
Cette chaîne de transformation intégrée (représentée sur la figure cicontre) est le fil conducteur de l’activité de la plateforme. Elle structure les compétences, les
partenariats et l’offre de services.

Auteurs
F. Javier ESCUDERO

En parallèle, VALTHERA fournit des données quantitatives sur les
rendements et les émissions de divers types : gaz, résidus solides, lixiviats…

Sylvain SALVADOR

Principales Technologies

Jérôme LEMONON

Chaine de transformation
Source : VALTHERA

VALTHERA dispose de nombreux équipements pilotes et
d’analyse. Les principaux équipements à l’échelle pilotes sont les suivants :

Financeurs

- Séchage convectif à air chaud et à la vapeur surchauffée
- Séchage par atomisation pour la production de particules à propriétés
contrôlées
- Broyage
- Torréfaction et pyrolyse en lit fixe traversé
- Gazéification et combustion du syngas produit en lit fixe co-courant
- Concentrateur solaire type « beam-down ».
Gazéifieur Lit Fixe
Source : VALTHERA

2.

Labellisée par

Equipement de séchage convectif
Source : VALTHERA

3.

4.

ADRESSE : ZAC du Parc Technopolitain Albi InnoProd • Chemin de la Teuilière • 81000 ALBI
EMAIL : valthera@mines-albi.fr
TITRE DE LA
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PRÉSENTATION
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SITE INTERNET : http://valthera.wp.imt.fr
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1.

Novembre 2015

1. Expertise scientifique et accompagnement
VALTHERA dispose d’un pool d’experts scientifiques en génie
chimique et génie thermique, capable d’accompagner les
entreprises.
2. Recherche partenariale
VALTHERA a pour vocation de porter ou d’intégrer des projets
partenariaux à financement public ou industriel.
3. Prestation sur pilotes
Réalisation de campagnes d’essais et de caractérisation de
produits, après discussion sur vos besoins.
4. Mise à disposition d’équipement
Dans le cas de besoin d’essais réguliers sur un équipement
particulier, la mise à disposition (avec appui technique) est
possible après formation.

Paris

Offre de services

Le réseau international
WasteEng Conference Series
Enjeux scientifiques et technologiques de la
valorisation de la biomasse et des déchets
WasteEng Conférence Series :
6 éditions organisées au niveau
international depuis 2005

7th International Conference
on Engineering for Waste
and Biomass Valorisation

Parties prenantes

2-5 Juillet 2018, Prague,
République Tchèque

Auteurs
Ange Nzihou
Javier Escudero Sanz
Elsa Weiss-Hortala

www.wasteeng2018.org
WasteEng Conference Series : Évènements précédents

Vitalité de la recherche dans ces domaines thématiques (projets, publications, source Web of Science)

Conversion de biomasse et déchets en énergie et matériaux à valeur ajoutée
Partenaires

► Biofuel et matériaux carbonés : évolution tangible
à partir de 2011

Published papers

- Biofuel : stagnation
- Matériaux carbonés : hausse

► Biogas et syngas :

- Biogas : hausse continue
- Syngas : hausse significative depuis 2011

3000

biofuel

2500

biogas (3389 papers)

2000
1500

carbon-based
materials

1000
500
0
2005

2007

2009

2011

2013

syngas (460 papers)
2015

Platform molecules
(2352 papers)

► Valorisation matière : hausse depuis 2010
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► Molécules plateforme : augmentation notable à
partir de 2010

Évolution du nombre de publications dans le domaine de la transformation de la
biomasse et des déchets en biogas (méthode biologique) et syngas (méthode
thermochimique)
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Évolution du nombre de publications dans le domaine de la transformation de la
biomasse et des déchets en biofuel (bio-huile, biodiesel, biométhanol…) ou matériaux
carbonés (nanotubes de carbone, biochar, noir de carbone, charbon actif)

Paris

Years

RAPSODEE UMR CNRS 5302

Évolution du nombre de publications dans le domaine de la transformation de la
biomasse et des déchets en molécules plateforme (furfural, butanol, glucose…)

Contact : wasteengseries@mines-albi.fr

Construction: disposal in roads, concrete
Building: organic residues in clay bricks
Composite: added value using biomass
Remediation: waste-based porous materials
Energy storage: waste-based materials

LabCom MARVAPOL
(Matériaux Avancés Recyclés par VAPOthermoLyse)

une réussite de collaboration entre
académique et industriel
Contexte international et Enjeux techniques,
économiques et environnementaux majeurs :



- En Europe, entre 300 et 400 millions/an de pneus
deviennent des déchets
- Composites renforcés à Fibres de Carbone : marché mondial
en forte augmentation : 36 milliards $ en 2020 (14.6 milliards
$ en 2012) d’où une quantité croissante de déchets de CRFC

Parties prenantes

(CRFC : composites renforcés à fibres de carbone)
(CFRC : carbon fibers reinforced composite)

- Une réglementation de plus en plus contraignante.

Auteurs
RAPSODEE :
Elsa Weiss,
Yannick Soudais
Maxime Boulangheim
Ludovic Moulin
ARFC :
Serge Da Silva

- Evolution d’une économie de consommation à une économie
circulaire
Une réussite de collaboration Académie-Industrie :



Cycle de vie « idéal » du pneu

Partenaires :ARMINES/Centre Rapsodee – Alpha Recyclage Franche
Comté et Alpha Recyclage Composites



2008 – 2015 : 3 contrats de recherche / 3 Thèses / 1 post-doc







Fin 2015 : création du laboratoire Commun MARVAPOL

Objectifs :
- Développer une plateforme d’expérimentation et de caractérisation
dédiée au procédé de vapothermolyse.
- Tester en condition laboratoire et pilote la faisabilité technique et
économique du traitement par vapothermolyse de matériaux
organiques avancés (pneus, CFRC,…)
- Valoriser le r-CB (Recovered Carbon Black) et les Fibres de
carbones récupérés par ré-emploi dans de nouvelles formulations
2015-2018 : Thèse Cifre de Ludovic Moulin (Vapothermolyse des
pneus usagés : valorisation du NdC, étude de la relation procédéproduit, propriétés de surface)

Perspectives :
2017-2020 : VAPOTHERMOLYSE DE COMPOSITES thermoplastiques
thermorésistants. Valorisation des fibres récupérées : formulation de
composites à fibres mixtes
2018-2021 : Développement de catalyseurs/adsorbants pour
l’upgrading des co-produits (phases liquides) issus de la
vapothermolyse des composites renforcés à fibres de carbone et
pneus usagés
Contact : yannick.soudais@mines-albi.fr

Paris
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Partenaires

Intensification de procédés de séparation
de gaz : modèle de simulation 3D–CFD
pour de nouvelles conceptions
d'échangeur-adsorbeur
I. Introduction
Les procédés de séparation de gaz par adsorption sont généralement mis en œuvre sur des unités comportant un nombre parfois élevé de colonnes, qui
opèrent des cycles de production et régénération en régime transitoire. La simulation de telles unités recourt classiquement à des modèles 1D pour prédire
les profils axiaux de concentration des composés et de température le long des lits, les variations radiales étant négligées pour de grands diamètres de
colonne. Dans une perspective d’intensification de ces procédés par la mise en œuvre de configurations géométriques permettant une meilleure gestion
thermique du lit, le développement de modèles 3D est nécessaire. Des modèles 3D adaptables à diverse géométries de lits adsorbants sont développés à
l’aide d’un code commercial CFD (STAR-CCM+) ayant pour objectif final, en s’appuyant sur des mesures expérimentales, le développement de systèmes de
séparation compacts à forte capacité d’adsorption.

Parties prenantes

II. L’adsorption, qu’est-ce que c’est ?

V. Approche numérique adoptée

L’adsorption met en jeu des interactions physiques entre un milieu solide
microporeux et une phase gaz. Il s’agit d’un processus réversible et
exothermique. La sélectivité de la séparation est le plus souvent basée sur la
différence d’affinité à l’équilibre des composés gazeux vis-à-vis de la surface
adsorbante, parfois aussi sur les écarts entre leur vitesse diffusionelle. La
modulation de température et/ou de pression permet alternativement de
réaliser les étapes de séparation et de régénération.

► Stratégie intermédiaire entre les modèles 1D et les approches 3D de
type particulaire (simulation à l’échelle de la particule adsorbante).

Des modèles d’adsorption sont implémentés dans le code de calcul
commercial utilisant une approche macroscopique du milieu poreux

Mesures
expérimentales

Quantité
adsorbée à
l’équilibre
(mmol/g-1)

Modèle d’équilibre
de Langmuir

Pression (bar)
Isothermes d’adsorption pour le CO2 dans un
matériau carboné

Installation industrielle d’un procédé de séparation
de gaz par adsorption

Approche adoptée

III. Les procédés « PSA »
Les procédés de type « Pressure Swing Adsorption » (PSA) sont utilisés
pour la séparation de gaz fortement concentrés ou très dilués, pour
produire des gaz de très haute pureté. Ils sont aussi adaptés pour le
stockage de gaz vecteurs d’énergie (CH4, H2).
► Cycle périodique de Skarstrom
(1) Pressurisation
(2) Adsorption

VI. Simulations des cycles PSA
Elles sont réalisées pour modéliser un cycle PSA entier. Des études
paramétriques ont montré une forte influence de la condition initiale, de
la conductivité thermique du milieu poreux sur les quantités physiques
modélisées
► Prédiction de la température dans le lit adsorbant

(3) Désorption
(1)

Auteurs
Rémi GAUTIER*

(2)

(3)

(4)

(4) Régénération

Evolution de la pression pour un cycle
d’adsorption de type PSA

Colonne adsorbante opérant une séparation
lors d’un cycle PSA

► Problèmes majeurs : L’exothermicité de l’adsorption engendre des élévations
locales de température qui diminuent sensiblement la capacité d’adsorption des
lits. La désorption est en revanche favorisée par l’apport de chaleur
Sens du
procédé de
séparation

Talib DBOUK
Lomig HAMON
Daniel BOUGEARD

► Prédiction de la cinétique d’adsorption. Variation non négligeable dans la
direction radiale de la colonne

Pascaline PRE
Evolution de la température en fonction du temps au sein d’un lit adsorbant

► Etudes de l’influence de la géométrie du lit adsorbant

Paris

Pascaline.Pre@imt-atlantique.fr

Assemblage du dispositif expérimental d’un adsorbeur-échangeur à six compartiments

► Augmentation et optimisation des surfaces d’échanges thermiques
► Procédé de séparation plus compact optimisant la capacité d’adsorption
du système de séparation

Température à la fin de l’étape d’adsorption

Température le long de la colonne. Cas avec
ailettes conductrices

VII. Références
• R. Gautier, M-A. Campesi, T. Dbouk, J-L. Harion, L. Hamon, P. Pré, Pressure-Swing-Adsorption of gaseous mixture in isotropic porous medium. Transient 3D modeling and validation, Chemical Engineering Journal, 2017 (under review)
• R. Gautier, T. Dbouk, J-L. Harion, L. Hamon, P. Pré, Pressure-Swing-Adsorption of gaseous mixture in isotropic porous medium. Numerical Sensitivity Analysis in CFD, Chemical Engineering Research and Design, 2017 (under review)
• M-A. Campesi, R. Gautier, T. Dbouk, O. Moussa, L. Hamon, F-X. Blanchet, Y. Gouriou, J-L. Harion, P. Pré, Study of a novel heat exchanger adsorber concept for CO2 capture, Eurotherm Seminar 106, 10-11 oct. 2016, Paris, France
• R. Gautier, T. Dbouk, D. Bougeard, L. Hamon, P. Pré, Intensification d’un procédé de séparation de gaz par adsorption : Etude numérique par simulations CFD 3D et influence de la géométrie du lit adsorbant (Proceeding), 16ème Congrès de la Société
Française de Génie des Procédés, 11-13 juillet 2017, Nancy, France
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Remi.Gautier@imt-lille-douai.fr

Développer un nouveau procédé de séparation échangeur-adsorbeur visant
à extraire la chaleur produite par l’adsorption pour la restituer au cours de
la désorption.
► Nouveau concept d’adsorbeur-échangeur
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IV. Objectifs

Large-Scale Processing of
PVDF/PMMA Electroactive &
Ferroelectric Films by Extrusion Casting
CONTEXT & STRATEGY
PVDF: Semi-crystalline ferroelectric &
piezoelectric polymer
Numerous smart applications (sensors, actuators,
energy harvester, etc…)
Poor control over its crystallization into the polar βphase by melt processes

Project Leader

Melt-State Processing of PVDF/PMMA Blends
(Extrusion-Calendering & Thermocompression)
Process-Crystallization Relationships (Flash
DSC, FTIR & WAXS)
Crystallization-Ferroelectricity Relationships
(Polarization & Piezoelectricity)

A Miscible PVDF/PMMA Blends Approach
ATR-FTIR Analysis

Wt-%
PMMA

PROCESSING OF PVDF/PMMA BLENDS
WAXS Analysis

{

α
α+β
β

Authors
Alexandre DE NEEF1,2
Cédric SAMUEL1
Jérémie SOULESTIN1
Jean-Marie RAQUEZ2

1IMT
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{

β

{
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THERMO-COMPRESSION (low cooling rate)
β-phase appears between 25 – 30 % PMMA

EVOLUTION OF THE CRYSTALLINITY WITH COOLING RATE
Neat PVDF

5%

0%

EXTRUSION-CALENDERING (high cooling rate)
β-phase appears from 5% PMMA
Significant impact of film thickness

Partners
Lille Douai, Department
TPCIM (France)
2University of Mons, SMPC
Laboratory (Belgium)
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{
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Wt-%
PMMA

FERROELECTRIC/DIELECTRIC BEHAVIOUR

Crystallization behaviour up to 4000°C/s
Detection of an α-to-β
β crystal transition at high
cooling rates
In agreement with experimental observations on meltprocessed PVDF/PMMA blends
Crystal phase diagram

Non-polar
α phase

7000V
40µm

8000V
40µm

LINEAR DIELECTRICS
Low Xc

RELAXOR-LIKE
ANTIFERROELECTRIC-LIKE
Intermediate Xc, High β -content
& Nanosized crystals

FERROELECTRICS
High Xc, High β -content
& Large crystal size

PVDF/PMMA 90:10

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

Extrusion-calendering as a promising processing technique for thin ferrolectric PVDF/PMMA films
Direct production of polar β -crystals promoted by high cooling rates with an optimum PMMA content of 5 wt-%
Possible tuning of dielectric behavior from ferroelectric to relaxor/antiferrolectric like behavior
Perspectives: crystal size measurments, piezoelectric properties and energy harvesting experiments
Contact : Dr. SAMUEL Cédric, cedric.samuel@imt-lille-douai.fr
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Analysis by F(DSC)
Polar β
phase

Piezoelectric
BioTextiles for
Mechanical Energy
Harvesting (BIOHARV)

Project Leader

Authors
Cédric SAMUEL
Kalappa PRASHANTHA
Jean-Pierre MIMARD

Partners

Auteurs
Frédéric Paran
Didier Graillot

IMT Lille Douai, Department
TPCIM (France)
ARMINES, Douai Center
Centexbel (Belgium)

OBJECTIVES

VIA

University of Mons, SMPC
Laboratory (Belgium)
University of Valenciennes &
Hainaut-Cambresis (France)

Development of Mechanical Energy Harvester
(MEH) prototypes based on piezoelectric
textiles/fibers
with
high
durability
and
performances

State-of-the-art
processing and
characterization tools

Demonstration of the energy harvesting efficiency
of MEH in representative conditions

Complementary Belgium /
France consortium with
scientific background in
polymer and textile
processing

Demonstration of the processing of MEH by
conventional tools of plastic/textile industry
Development of a specific know-how
expertise
on
the
processing
and
characterization of electroactive polymers

and
the

Environmentally friendly
innovation

Support local SMEs for their development in
innovative and high-value markets

Left: Manufacturing of MEH prototypes by
incorporation of piezoelectric PA11 fibers in
an epoxy-based thermoset
Right: Deposition of metallic electrodes and
characterization of the output voltage

Contact : Dr. SAMUEL Cédric, cedric.samuel@imt-lille-douai.fr

FEDER FUNDING: 1 102 764 € - TOTAL COST: 2 005 025 €

With the support of the European Funds For Regional Development

Co-fundings
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University of Lille1, UMET
Laboratory (France)

Numerical optimization platform
for designing optimal heat exchangers

I. Introduction
Topology optimization is a powerful novel optimization technique to design optimal thermal systems. Complex
optimal structures can be obtained and fabricated today thanks to the additive manufacturing technology (3D
printing).

II. Potential

Computational Fluid Dynamics (CFD)
(Heat and Mass Transfer)

Topology optimization is very well developped in
structural mechanics, but less developped in fluid
dynamics and heat transfer.

OPTIMIZATION IN CFD

Project Leader

Parametric Optimization

Shape Optimization

Topology Optimization

Predictable Solutions

Topology
Optimization

Surprising Solutions

High Potentials
today for
developments in
CFD codes

Degrees Of Freedom (DOF) increase
Manufacturing complexity increases
Complexity increases

Thanks to :

Example :
CPU cooling structure

Robustness, accuracy
and convergence speed

additive manufacturing Technology

III. Objective
This is a long-term project at the Industrial Engineering
Department of IMT Lille Douai. It tends to develop a
numerical optimization platform, as a powerful tool in
CFD, dedicated to design optimal thermal engineering

Talib DBOUK*

IV. Methodology

Daniel BOUGEARD

The methodology is to develop and integrate a
private Topology Optimization platform into

Serge RUSSEIL

existing open-source CFD codes.

Objective/s function/s
Equality constraints
Inequality constraints

Coupling
Implicit/explicit
Segregated
Coupled, etc

systems (i.e. heat exchangers for automotive and
aeronautics industries, multifunctional adsorbers-heatexchangers for process engineering, heat sinks for
electronics components industries) .
Topology Optimization Platform in open-source CFD code

Topology Optimization Platform in open-source CFD code

Partners

improvements in computational power

Optimal Design and
manufacturing of Complex
structures are possible

(i.e. gradient-free, gradient-based, etc)

Two materials

Authors

All depend on the
Optimization Algorithm

T. DBOUK, A review about the engineering design of optimal heat transfer systems using
topology optimization, Applied Thermal Engineering 112 (2017) 841–854.

Sensitivity Field

open-source CFD code

Computations are
very expensive

CFD Mesh

Design variables

State variables

State equations (i.e. Discrete PDEs with their BCs) :
Position vector

Multi-material
distribution technique

Efficient only in the context of
gradient-based optimization

CFD Solvers

Sensitivity Field

Adjoint approach (Continuous or Discrete)

Optimization Algorithm

the gradient of J with respect to possible perturbations of each
component of the model output about the control solution.

CFD tools

or the sensitivity of J with respect to arbitrary (but small)
perturbations in .

Spatial Filters
Convergence criteria

limits

Only appropriate when the
design variables are continuous
Converges only to the nearest local minimum

The adjoint method in computational fluid dynamics can make the gradient
calculations virtually independent of the number of design variables.
This produces more flexible CFD optimization tools.

Advantages

Topology Optimization Platform in open-source CFD code

Topology Optimization Platform in open-source CFD code
Multi Material Distribution techniques

J

Spatial Filters
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Real case

iterative SIMP

Material 1

Optimization Algorithm
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Fix the Filter and
Seek Mesh-independent
solutions

Gradient
Methods

Gradient-free
Methods

Other Methods

Gradient-based
Algorithms

Stochastic
Algorithms

Design Of
Experiments
(DOE)

Statistical
Techniques

Robustness

LOW

HIGH

LOW

LOW

Accuracy

HIGH

LOW

LOW

LOW

Convergence
Speed

HIGH

LOW

LOW

LOW

T. DBOUK and J.-L. HARION "Performance of Optimization Algorithms Applied to Large Nonlinear Constrained Problems",
American Journal of Algorithms and Computing (2015) Vol. 2 No. 1 pp. 32-56.

Masters Topic : Trung Chinh NGUYEN, MastersR student at DEI, Mines-Douai, April-September 2017.

*Contact :
talib.dbouk@imt-lille-douai.fr

Topology Optimization Problem :
Applied to Heat Conduction

2D example (Surface-to-point-problem)

V. Conclusion
3D example (automotive sport car seat)

This project is very promising and combines several
R&D fundings such as PhD’s, Post-docs and research
contracts in addition to many national and
international scientific collaborations.

VI. References
Optimal structure
Optimal structure

Temperature Field

Temperature Field

T. DBOUK, A review about the engineering design of optimal heat transfer systems using topology
optimization, Applied Thermal Engineering 112 (2017) 841–854.
E. TOUBIANA, D. BOUGEARD, S. RUSSEIL, N. FRANÇOIS, A nodal model for shape optimization of offset
strip fin heat exchanger, 10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and
Thermodynamics, HEFAT 2014, Orlando, USA, 14 - 16 July 2014, pp 2155-2163.

Simulation numérique
des phénomènes turbulents
dans les échangeurs de chaleur
I. Introduction
Les transferts thermiques au sein des échangeurs de chaleur sont essentiellement pilotés par les phénomènes de turbulence qui
interviennent au sein du fluide. Les simulations les plus employées dans l’industrie (simulations RANS) restent plus ou moins
approximatives dans la prédiction des phénomènes turbulents et des transferts thermiques, en particulier dans la transition laminaireturbulent. Les simulations aux grandes-échelles (ou simulations LES) à l’aide d’un code commercial (STAR-CCM+) sont employées afin
d’améliorer la prédiction et l’analyse des transferts de chaleur locaux et globaux.

Parties prenantes

II. Simulations aux grandes-échelles (LES)

V. Analyses

Elles permettent de calculer explicitement les grandes échelles
tourbillonnaires et de modéliser les plus petites (modèle sousmaille : WALE)

Analyses qualitatives et quantitatives de la turbulence et des
échanges thermiques locaux et globaux. Analyses comparatives
entre simulations LES et RANS.
► Etude qualitative de la transition laminaire-turbulent
(a)

(b)

Re=1200

Re=3000

Re=9000

(c)

Re=500
Spectre de turbulence et comparaisons entre simulations RANS, LES et DNS

Auteurs
Rémi GAUTIER
Serge RUSSEIL

Re=1500

Re=4000

Visualisation par critère λ2 des structures tourbillonnaires en fonction du nombre de Reynolds. (a) Echangeur
tubes-ailettes, (b) OSF, (c) Tube fin avec protrusions

III. Précision du calcul/maillage

► Analyse locale des transferts de chaleur permise par la LES

Le maillage proche paroi est fondamental pour une bonne
modélisation des transferts de chaleur pariétaux : simulations
quasi-DNS en proche paroi
► Utilisation de critères de validation pour la qualité du maillage

Daniel BOUGEARD
Nombre de Nusselt local
Echanges locaux induits par les structures tourbillonnaires dans un tube fin en présence de protrusions

► Analyses comparatives et qualitatives RANS vs. LES
V1/3/Lη

► Schémas numériques de discrétisation spatiale et temporelle
d’ordre 2 adoptés
► Pas de temps garantissant CFL<1 sur l’ensemble du domaine
► Validation globale du modèle par comparaisons quantitatives des
statistiques pour des écoulements académiques de type DNS

(b)

j-factor

f-factor

► Conditions périodiques de type « Fully-Developped Interface »
avec régénération en entrée de la condition de sortie

Facteurs globaux d’échanges thermiques (Colburn j-factor) et de perte de pression (friction f-factor) en
fonction du nombre de Reynolds pour les OSF (a) et le canal à protrusion (b)
Echangeur à ailettes type OSF

VI. Conclusion et perspectives

Tube plat avec protrusions

► Conditions d’entrée/sortie et injection d’une turbulence
synthétique à l’entrée du domaine
air

Les simulations LES permettent de décrire précisément les
structures et autorisent la prédiction des échanges
thermiques notamment dans la transition laminaire-turbulent
comparativement aux simulations RANS.
Des travaux en cours ont pour objet d’introduire un couplage
entre simulations LES et optimisation de forme

VII. References
• E. Toubiana, S.Russeil, D. Bougeard, N. François, Large Eddy simulation and Reynolds-averaged NaviereStokes
modeling of flow in staggered plate arrays: Comparison at various flow regimes, Applied Thermal Engineering 89
(2015) 405-420
• R. Gautier, E. Toubiana, D. Bougeard, S. Russeil, N. François, Large-eddy simulation of flow and heat transfer of
automotive heat exchanger, Eurotherm Seminar 106, 10-11 oct. 2016, Paris, France

Echangeur tubes-ailettes

• E. Toubiana, R. Gautier, D. Bougeard, S. Russeil, Large Eddy Simulation of transitional flows in an elliptical finnedtube heat exchanger, International Journal of Thermal Sciences (soumise)

Paris

remi.gautier@imt-lille-douai.fr

(a)

j-factor

Contact

Le domaine de calcul ainsi que les conditions aux limites sont
judicieusement choisis afin que le système modélisé soit
représentatif de l’ensemble de l’échangeur.

► Analyses quantitatives des critères globaux d’échange et de perte
de pression avec comparaisons RANS vs. LES

f-factor

IV. Domaine de calcul et conditions aux
limites appropriés

Prédiction des échanges de chaleur moyens dans un échangeur tubes-ailettes

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Grands constructeurs
automobiles

Critère de qualité de maillage : Rapport taille de cellule/échelle de Kolmogorov. Exemples : canal avec
protrusions et ailettes à pas décalé

Avril 2017

Partenaires

V1/3/Lη

Techniques numériques
d’indentification de champs
en thermique
Positionnement – Thématique de recherche

Mohammed MOBTIL1 *
Daniel BOUGEARD1

Outils - Principe

Partenaires

Applications: analyse des transferts et validation locale
Jet d’air impactant une surface mobile

Avril 2017

Echangeurs de chaleur

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Auteurs

Avril 2017

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Parties prenantes

(*)
(1)

mohammed.mobtil@imt-lille-douai.fr
IMT Lille Douai, Univ. Lille, Département Energétique Industrielle, F-59000

guillaume.habault@telecom-bretagne.eu

Internet of Things (IoT), Smart Cities
and Energy: Standardization Survey
World Wide Web Consortium (W3C)
► W3C Spatial Data on the Web Working Group:
- The goal is to combine geospatial information with other data on the Web
- The goal is to design the Semantic Sensor Network (SSN) ontology V2 to describe
sensors and the observations they make.
- Merged with OGC SWE (Open Geospatial Consortium Semantic Web Enablement)
- SEAS ontologies based on SSN ontology (EMSE involved in this standard)

Parties prenantes

► W3C Web of Things (WoT):
- Goal: Reducing the cost of development and integration of IoT platforms and application
domains.
- Talk: Domain knowledge Interoperability to build the Semantic Web of Things at W3C
WoT Workshop in 2014

Auteurs
Amelie Gyrard (EMSE)
Maxime Lefrancois (EMSE)
Antoine Zimmerman (EMSE)
Olivier Boissier (EMSE)
Marc Girod-Genet (TSP)
Serge Dedeystere (DRI)
Guillaume Habault (TB)

► W3C Linked Building Data Community Group:
- The goal is to design the Building Information Modelling (BIM) based on Web of Data
technologies – SEAS ontologies presented
- The goal is to define existing and future use cases and requirements for linked data
based applications across the life cycle of buildings
► W3C TPAC 2016 – W3C Technical Plenary Meeting

Partenaires

ETSI Machine-to-Machine (M2M) and OneM2M
► ETSI M2M
- Talk: An ontology to semantically annotate M2M data at ETSI M2M Workshop 2013
► ETSI SmartM2M
► DG CONNECT supports the SEAS project to be standardized within ETSI
► OneM2M Management, Abstraction and Semantics (MAS) Working Group 5
- Talk: A unified language to describe M2M/IoT data - Common terms to describe sensor
measurements to ease the automatic interpretation by all M2M/IoT devices at OneM2M
in 2015
•

- Talk: Semantic Web best practices and guidelines for domain knowledge
interoperability to build the Semantic Web of Things at OneM2M in 2014

► White Paper V1: "Semantic Interoperability for the Web of Things" [Murdock et al.
August 2016] which takes our research work and vision as a baseline regarding
semantic interoperability and the data workflow to process M2M data.
► Parallel work with Paul Murdock (Landys+Gyr) who is leading this white paper since the
company is involved in the smart energy domain (EMSE involved)

Others (AIOTI, IERC):
►AIOTI: European Alliance for IoT Innovation

Colloque de l’Institut Mines Télécom

► White Paper V2 aims to provide guidance and tools for dummies (EMSE involved)

April 2017

► Working group to merge several standardizations (e.g., W3C WoT, oneM2M, IEEE
P2413 and AIOTI)

Paris

Semantic Interoperability White Paper:

- WG3 "IoT Standardization“ (Telecom SudParis involved)
►IERC European Research Cluster on the Internet of Things
AC04 - IoT Hyper-connected Society
- Book: IoT Semantic Interoperability: Research Challenges, Best Practices,
Recommendations and Next Steps, March 2015
Contact : amelie.gyrard@mines-stetienne.fr, maxime.lefrancois@mines-stetienne.fr, antoine.zimmermann@mines-stetienne.fr, olivier.boissier@minesstetienne.fr, marc.girod_genet@telecom-sudparis.eu, serge.dedeystere@mines-telecom.fr, guillaume.habault@telecom-bretagne.eu

A Game Theory Approach with
Dynamic Pricing to Optimize Smart
Grid Operation
Why a Dynamic Pricing?
► A good incentive to reduce load in peak
hours
► Helps for an open market and new
actors

Parties prenantes

► Can be beneficial for V2G
configurations

Authors
M. Hadji, SystemX
M. Girod-Genet, TSP
H. Afifi, TSP

The energy production consumption
chain

Game Theory provides the best
Win-Win situation

Partenaires

► When Nash equilibrium is found:
- Both players: Operator and Consumer(s) know it
is the best offer they can reach

The Game is a one to many
Stackelberg Game
► The operator has to « play » with all the consumers
► Since the problem in a one to one case is stable
► We prove we have a Nash equilibrium in the One to Many
case
Study case: Campus university
assigned with different users’ density
profile

You need TWO utility Functions:

Contact : hossam.afifi@telecom-sudparis.eu

Gestion de la production et de la demande :
une approche locale

Social appropriation of Smart-Grid :
The SOLENN Project as an observatory of a socioergonomic approach

Context

Approach

Need to improve
management of domestic
energy demand

Value of a socio-ergonomic approach

Evaluation of smart grid impacts on energy savings
Soc. practice
Dev. of
Elec. usage
changes
knowledge
changes

► A smart meter and ICT association (to
provide near-real time electricity
consumption feedback)

Parties prenantes

► The study of the appropriation process
of smart grid to highlight the barriers
and levers to the use of this
technology and its consequences in
terms of energy saving

Controversy stabilization (i.e.: data security, etc.)
Social framework (perceptions, practices,
sociability network, etc.)
Representations of the technology and usage
meanings (i.e.: energy consumption management
tool, empowerment, etc.)
Instrumentation & Instrumentalisation
Dev of utilization
schemes (i.e.: consulting
data consumption, etc)

Artefact modif. by
user (i.e. : unused
functions, etc.)

Protocol

SOLENN Project
► SOLENN Project: government funding
(ADEME), a 4-year plan (2014-2018)
► Objectives : deployment of 5 smart
grids
3 technological devices: smart meter
(Linky) and Information System
2 hybrid devices: smart meter (Linky),
Information System and human support
(individual and collective)
► In situ study of smart grid
appropriation : 3 surveys in 50
participants’ place of residence

Smart grid appropriation survey
Appropriation Survey

Interviews

Observations

Semi-structured
interviews

Usability test

► Ergonomic assessment of
display interfaces
(effectiveness, efficiency,
satisfaction)

► Electricity
usage

and

ICT

► SOLENN
experience
assessment
► Utilization of interface

1st Results
Controversy
around
securing personal data

Impossibility
of
connection
=>
rejection
of
the
technology
(instrumental genesis
failure)

Publications
Projection of negative
perceptions into the
socio-technical
network => plays a
part in smart grid
social disqualification

Negative perceptions
of smart grid (social
construction of usage
failure)

► Lassalle, J., Amelot, A., Chauvin, C., et
Boutet-Diéye, A. (2016). De l’artefact à la
naissance de l’instrument pour la maîtrise
de la consommation d’électricité :
approche ergo-sociologique de la genèse
instrumentale des smart-grids. Activités,
13(2).
► Amelot, A., Boutet-Dieye, A., Lassalle, J.,
& Chauvin, C. (2016). Smart-Grid
appropriation Study. A socio-ergonomic
approach. Poster présenté lors de la 3rd
Energy and Society Conference, 12-14
septembre 2016, Leipzig.

Contact : adelaide.amelot@imt-atlantique.fr / annabelle.boutet@imt-atlantique.fr

Paris

Partenaires

► But the introduction of new technology
is not neutral and its impacts can not
be presumed a priori

Technology legitimization/disqualification
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A. Amelot
A. Boutet-Diéye
C. Chauvin
J. Lassalle

► Allowing users to engage with and
understand
their
electricity
consumption
to
save
energy
(persuasive technology)

Instrumental
Theory

Auteurs

Usage
theory

ANT

Study of the appropriation process

IP Connectivity
for the Smart Grid

Context
► The smart grid relies on a communication framework

- To monitor the energy consumption and production
- To align the production with the consumption
- To monitor and control the infrastructure
► For reliability purposes, hybrid communication may provide
robustness, coverage and low failure rates

Parties prenantes

► Smart routing over heterogeneous interfaces
► Develop a complete system to monitor and control energy flow

Auteurs
Nicolas Montavont
Laurent Toutain
Jean-Marie Bonnin
Guillaume Habault
François Lemercier

Partenaires

Multiple RPL instances

Parent oriented

Interface oriented

► One instance per interface

► A single metric / rank

► Specific objective function

► Single interfaces nodes are
penalized

► Potential parents are seen as
tuple (NodeId, InterfaceId)

► Two ranks per node
► One backup interface

► No parent change when one
technology fails

► The Objective Function
chooses the best link

Perspectives for 2017-2018

- Demonstration
- Teaching (TAF, MOOC, Master)
► Synergies
- Open Source Vehicle
=> Interconnect Electric Vehicles and the grid

- Energy Management System
=> Interconnect smaller grids altogether
- Industrial IoT
=> Efficient monitoring and controlling
Contact : nicolas.montavont@imt-atlantique.fr

Colloque de l’Institut Mines Télécom

- Research

Avril 2017

► Deploy solar panels on Rennes premises

Paris

Nano grid

REMORA* : Stockage électrique
en mer par air comprimé
Modélisation de l’installation de compression et
de détente
Contexte et objectifs
L’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans le
mix énergétique entraine la nécessité d’améliorer la flexibilité
des réseaux électriques. Pour cela, le recours au stockage
d’énergie s’avère prometteur.
Le but du projet REMORA est d’obtenir un système de
stockage électrique :
► De très haut rendement (70 %) et d’un coût réduit grâce
à un procédé de compression isotherme d’air par piston
liquide

Partenaires

Schéma de principe du système de stockage et
déstockage de l’énergie

► Complémentaire des parcs offshore de production
d’énergie en soutenant leur production et en optimisant
leurs capacités de raccordements
► A forte acceptabilité environnementale et sociétale

Principe de la compression de l’air par
piston liquide
La compression d’air par piston liquide vise à réaliser des
compressions quasi-isothermes permettant d’augmenter le
rendement du système de stockage

Auteurs

► Compression de l’air par une colonne d’eau (piston
liquide) montant dans une chambre fortement allongées

Thibault Neu1,2,
David Guyomarc’h2,
Camille Solliec1

► Stockage de l’air comprimé dans un réservoir sous-marin
de grande dimension
► Détente de cet air suivant le même procédé
Schéma de principe du piston liquide
Evolution de la position du piston et de la pression
de l’air.

► Conversion réversible de l’énergie pneumatique ou
électrique par une chaine électro-hydro-pneumatique.

1 SEGULA

Technologies,
1 rue Charles
Lindbergh
44340 Bouguenais
France

Modélisation
de
la
compression
isotherme et de la détente

2 GEPEA,

IMTA
4 Rue Alfred Kastler,
BP 20 722
44300 Nantes ,
France

► Caractérisation des échanges convectifs sur banc d’essai
lors de la compression et de la détente
► Développement d’un modèle numérique 1D instationnaire
sous Matlab / Simulink
► Elaboration d’une corrélation d’échanges convectifs

*Réservoir
d’Energie
en Milieu
Océanique
par Rétention
d’Air

Evolution de la température pendant la compression.
Comparaison des modèles avec l’expérience

Perspectives
► Etude fine de l’écoulement convectif interne
► Optimisation multiparamétrique de la chaîne de
compression/détente et de production d’électricité

Contacts : Camille.Solliec@mines-nantes.fr (IMTA)
Thibault.Neu@segula.fr (SEGULA)

Avril 2017

► Validation du modèle à l’aide des expérimentations

Modélisation d’un système de stockage de
l’électricité renouvelable par compression d’air
De la modélisation à la proposition des configurations

Contexte de l’étude
► La synchronisation entre la production d’électricité
renouvelable et la demande implique des systèmes de
stockage.
► Stockage de l’électricité par compression de l’air.
L’attention est portée sur ce système de stockage pour
les sites à petite échelle.

Auteurs
Mohamad Cheayb
Mylène Marin Gallego
Mohand Tazerout

Principe de fonctionnement
► Pendant les périodes de production électrique excédentaire des énergies
renouvelables, l’air est comprimé par un compresseur. Il est refroidi avant
d’être stocké dans les réservoirs pour réduire le volume de stockage.

Partenaires

► L’énergie stockée sous forme d’énergie mécanique est restituée par la
détente de l’air. Elle est reconvertie en énergie électrique lorsque la
production est inférieure à la demande.

► Option de tri génération. Ce système se caractérise également par la
possibilité de produire des utilités chaudes et froides.

Objectifs de la thèse
► Etudier le système de stockage d’électricité renouvelable par compression d’air pour les sites à petite échelle.
► Optimisation du rendement du système de stockage par sa modélisation thermodynamique.
► Amélioration du pilote expérimental de stockage par air comprimé.

Méthodologie de la modélisation
► Modélisation simplifiée. Analyse thermodynamique
basée sur l’idéalité des transformations et l’efficacité
maximale des composants.
► Etude paramétrique. Etude des différents paramètres
influençant le rendement du système.

Premiers résultats
► Paramètres ayant un fort impact sur le rendement
électrique : nombre d’étages de compression, pression
à l’entrée du détendeur.
► Paramètres ayant un faible impact sur le rendement
électrique, mais avec un rôle primordial sur la chaleur
récupérée : nombre d’étages de détente, température à
la sortie de dernier étage.

Conclusions & Perspectives
De la Modélisation détaillée à la proposition des
configurations
Améliorations à venir :
► Modélisation détaillée de chaque composant (en prenant
en considération les technologies existantes).
► Validation expérimentale du modèle.
► Proposition de configurations susceptibles d’être adoptées.

Contact : mohamad.cheayb@mines-nantes.fr
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► Identification des pistes d’optimisation.

Modélisation thermique des
bâtiments à partir des mesures
en utilisant l’identification des systèmes à commutation

Modélisation thermique des bâtiments (thèse de B. Ajib, projet EPIMex)

Innovation: utilisation des systèmes à commutation
► Système à commutation (ou hybride) = système qui est composé d’une famille de
sous-systèmes à dynamique continue (équation différentielle ou représentation d’état).
Pour chaque état discret (due à un évènement ou une configuration), le modèle change
les valeurs des paramètres physiques.

Parties prenantes

Plusieurs configurations sont
possibles dans un bâtiment

► Motivation – Chaque configuration (ouverture des fenêtres, des volets, la présence des
occupants, etc.) génère un mode de fonctionnement avec des nouvelles valeurs des
résistances et condensateurs.
► Approche – Algorithme pour l’identification des modèles PWARX à partir des mesures
(par K. Boukharouba (2011)); cet algorithme classe les données et estime les
paramètres de chaque sous-modèle ARX.

, 𝑠𝑖 𝜑 ∈ ℛ1
𝑦 𝑡 =
:
𝑇
𝜃𝑠 𝜑, 𝑠𝑖 𝜑 ∈ ℛ𝑠
Modèle thermique d’un bâtiment sous
Modèle
ARX:
y
𝑡
=
−𝑎
𝑦
𝑡
−
1
−
⋯
−
𝑎
𝑦
𝑡
−
𝑛
+
1
𝑛
𝑎
𝑎
forme d’un circuit RC avec des
commutations dues aux différentes
𝑏1 𝑢 𝑡 − 1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑏 𝑢 𝑡 − 𝑛𝑏 + 𝑒 𝑡 ,
configurations possibles
avec l’entrée 𝑢 𝑡 (nous avons plusieurs entrées: les
données météo: température extérieure, radiation
solaire, etc.) et sortie 𝑦 𝑡 (température dans la pièce).
Ce modèle est exprimé sous la forme 𝑦 𝑡 = 𝜃 𝑇 𝜑 𝑡 + 𝑒 𝑡 , avec
𝜃 𝑇 = [−𝑎1 ⋯ − 𝑎𝑛𝑎 𝑏1 ⋯ 𝑏𝑛𝑏 ], les coefficients, et
𝜑 = [𝑦 𝑡 − 1 … 𝑦 𝑡 − 𝑛𝑎 𝑢 𝑡 − 1 … 𝑢 𝑡 − 𝑛𝑏 ]𝑇 , le vecteur de régression.
𝜃 est calculé par la méthode des moindres carrés.

Maisons passives INCAS à Chambéry.
Mesures fournies par CES (projet
EPIMex): entrées: température extérieure,
rayonnement solaire global et diffus,
puissance de chauffage

Sortie mesurée: température de la salle de séjour. 5 scénarios appliqués sur 3 mois:
(1): chauffage ON, (2): chauffage OFF, (3): chauffage OFF, séparation des étages,
(4): chauffage ON, (5): ouverture des volets

► Perspectives
- Utiliser ces modèles pour prédire la performance énergétique d’un bâtiment sur une
année type.
- Valider l’approche sur des bâtiments actifs (immeubles ou immeubles de bureaux).
- Utiliser ces modèles pour identifier l’usage typique et l’usage atypique. Dans le cas
d’un usage atypique, faire des recommandations pour améliorer la performance
énergétique (projet SHINE).
Contact : sanda.lefteriu@imt-lille-douai.fr

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Paris

► Résultats
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Partenaires

𝑇
𝜃1 𝜑

Volets ouverts

Sanda LEFTERIU
Balsam AJIB
Stephane LECOEUCHE
Antoine CAUCHETEUX

Chauffage OFF

Chauffage ON

Auteurs

Open data pour l'élaboration
de politiques énergétiques
territoriales
Contexte
Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, l’échelle territoriale apparait comme l’échelle la plus adaptée à
l’élaboration de stratégies de Maitrise de la Demande en Energie (MDE). Cette échelle nécessite de nouvelles approches
de modélisation développées au sein de l’équipe MDE du Centre Efficacité énergétique des Systèmes de Mines ParisTech :
- 1ère approche : paramétrage automatique de modèles simplifiés à l’aide des bases de données publiques de
description du territoire, permettant de modéliser les populations de consommateurs de n’importe quel territoire, du
quartier à la région et de tester en simulation différentes politiques énergétiques
- 2ème approche : identification d’un nombre réduit de territoires représentatif de la diversité nationale pour investiguer
plus en détail à l’aide des méthodes classiques de modélisation détaillée des mesures de maîtrise de la demande en
énergie à l’échelle locale

Parties prenantes

Exploitation des données pour la simulation bottom-up des
consommations énergétiques à l’échelle de territoires
► Développement d’une plateforme de simulation « Smart-E », qui s’appuie sur des bases
de données :

Auteurs

- Les données INSEE (recensement, enquêtes logements et emploi du temps) pour la
création de parcs de bâtiments résidentiels et tertiaires et pour la modélisation des
comportements

Baptiste Béjannin
Thomas Berthou
Sinziana Carloganu
Bruno Duplessis
Victor Marty-Jourjon

- Les données Ecodesign et Remodece pour la modélisation des appareils électroménagers
- Les données SIG (BDTopo®) pour le paramétrage des modèles : compacité,
ensoleillement, potentiel photovoltaïque, …
-

Projets

Distribution des résidences principales
équipées de chauffage électrique selon
leur surface – territoire du Grand Lyon

Données

les données des réseaux de transport et de distribution (électricité, gaz, et chaleur) pour la
vérification des hypothèses et la validation de la méthode de modélisation

Bâtis et
systèmes
énergétiques

- Recensement
- Emplois du temps
- Information géographique
- Météo

Comportements
occupants

Sorties modélisées
- Parc de bâtiments et de systèmes
- Consommations d’énergie à l’échelle
de la population et du territoire

Equipements
électriques, ECS

Partenaires

Distribution des consommations
annuelles électriques des logements
sur un territoire

► Exemple de réalisations : modélisation et pilotage optimisé des appels de charges
électriques d’une population de consommateurs

160

Puissance électrique (MW)

150
140

-

Smart Electric Lyon : Évaluation du potentiel de flexibilité (effacement) du chauffage électrique dans
les logements à l’échelle d’un territoire (projet Smart Electric Lyon) et pilotage des usages thermiques
et électriques dans les quartiers et les villes

-

Intermittence Plus : Optimisation d’un parc de chauffe-eau thermodynamiques. Il s’agit d’analyser les
impacts énergétiques du développement de solutions de pilotage en « temps réel » de charges
électrique diffuses, puis de proposer des stratégies de pilotage optimisées

-

Storage4City : développement d’une approche globale d’intégration des systèmes de stockage
d’énergie dans l’espace urbain . L’objectif est de proposer une méthode de dimensionnement et de
pilotage optimal du stockage en tenant compte des spécificité locales (production et consommation)

130
120
110
Référence

100

Effacement

90
80
16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

Effacements de consommations de chauffage
électriques au sein d’un parc de logements

Identification de quartiers représentatifs du parc français
► Utilisation des bases de données SIG et de l’INSEE et d’un algorithme de classification (Kmean) pour identifier les quartiers représentatifs de la diversité du tissu urbain français et
des modes de consommation de l’énergie
► Ce nombre réduit de quartiers permet d’évaluer en simulation détaillées différentes
politiques énergétiques avec un coût de calcul réduit

RESEAUX ELECTRIQUES
INTELLIGENTS

► Cela permet la proposition de stratégies d’efficacité énergétique (rénovation, pilotage,
EnRR) adaptées à chaque type de quartier
Carte des 7 quartiers-types identifiés en Ile
de France par classification de type “kmeans”

Contact : thomas.berthou@mines-paristech.fr

Éco-conception et thermique
des bâtiments
CES, Groupe ETB

Plateforme de modélisation en énergétique des
bâtiments
► Modélisation simplifiée
► Simulation thermique dynamique
► Calculs aérauliques – Modèle de réseau
► Liens avec calculs d’éclairage – Appel à RADIANCE

Parties prenantes

► Modules objets – Solaire thermique, PV, PAC, échangeur air-sol,
matériaux à changement de phase
Ecoconception de maisons à énergie
positive
Source : Fousse Construction

► Réduction de modèles – Techniques d’optimisation (algorithmes
génétiques), programmation dynamique (stratégies de gestion),
incertitudes, aspects quartiers
► Evaluation des impacts environnementaux par ACV

Auteurs
Patrick Schalbart
Thomas Recht
Bruno Peuportier

Modélisation des occupants
► Collecte de données (présence, activités, consommation des
appareils…), sources INSEE, ENERTECH…
► Elaboration de modèles statistiques
Scénarios d’occupation
Source : Eric Vorger

Optimisation en conception et en
réhabilitation
► Optimisation de parcs de bâtiments
► Algorithmes génétiques
- population de départ,
- calcul performances (chauffage, coût, DH inconfort),
- Croisements

Garantie de performance énergétique
► Incertitude sur certaines entrées, propagation -> sorties
► Génération de données climatiques aléatoires
► Variables d’ajustement (consigne de chauffage, volume d’eau
chaude)
► -> consommation garantie avec un risque de dépassement < 5%
Distribution des consommations
énergétiques
Source : Simon Ligier

EElecSpé
DHUTc
VECS
G.ajustée.(kWh.m )  122,6  77,2.(
 1)  63,6.(
 1)  7,7.(
 1)
DHUTc ref
VECS ref
EElecSpéref

Contact : patrick.schalbart@mines-paristech.fr
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► 2 Chromosomes : 1 mesures (gènes = isolation, vitrage, ventilation,
équipement), 2 phases (5 ans, 10 ans…)
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Front de Pareto
Source : Thomas Recht

- -> nouvelle population, sélection des meilleurs individus -> 100
générations, front de Pareto

Valorisation des mesures
embarquées pour l'efficacité
énergétique du chauffage et
de la climatisation
Contexte
Les équipements intelligents, capables de communication bidirectionnelle, sont vus comme un moyen
prometteur permettant à terme :
- d’optimiser la production d’électricité grâce à l’effacement de ces équipements aux heures de pointe,
ou de permettre une consommation déphasée sur une période avec disponibilité importante d’EnR,
- d’optimiser l’efficacité énergétique et/ou de réduire la facture de ces équipements en modifiant les
paramètres / consignes en cours d’usage
- de mesurer la performance in-situ et de participer à la mise en place d’une garantie de performance
des bâtiments, et aussi l’optimisation de la maintenance de ces équipements.
-

-

-

Parties prenantes

Communication bi-directionnelle avec les équipements: potentiel de l’effacement au
niveau européen (étude pour la Commission Européenne)
► Etude d’impact du développement de la capacité d’effacement de tous les
types d’équipements consommateurs d’énergie (produits blancs, produits
bruns, éclairage, HVAC, réfrigération)

Auteurs

► Modélisation agrégée des consommations des équipements à l’échelle
européenne au pas de temps horaire avec scénario de diffusion de produits
permettant l’effacement jusqu’à 2030

Philippe Rivière
Dominique Marchio
&
Maria Goossens
Marcel Perret-Gentil
Alberto Tejeda

► Modèles
M dèl simplifiés
i lifié d
de l’l’effacement
ff
t par ttype d
de produit
d it ett modification
difi ti d
de lla
demande globale (est. 40 GW d’effacement sur la courbe de charge
électrique UE 2030 ~10 % de la pointe ; le chauffage a le potentiel le plus
important)

Projets
Ecodesign of smart
appliances
Mesure et diagnostic
de performance inin
situ des pompes à
chaleur
Autoparamétrage
d’équipements
thermodynamiques

Effects of utilization of flexibility on the residual demand curve on
a winter week (second week in the year) in the EU28 area for
2030. In red, the base scheduled demand is shown, without
utilization of flexibility, and in black the optimized demand with
the utilization of flexibility from smart appliances.

► Mesures possibles à mettre en place par la CE pour favoriser la diffusion
d’équipements smart (effaçables) / protocoles de communication et
caractérisation standardisée du potentiel d’effacement d’un équipement

http://www.eco-smartappliances.eu

Gains potentiels liés au paramétrage optimisé en ligne des pompes à chaleur (avec
EdF R&D)
► Développement d’un système électronique capable d’adapter
automatiquement et à distance les paramètres d’une PAC dans la
maison où elle est installée
► Simplification de la mise en service

Partenaires

► Démonstration d’un gain entre 6% et 20% sur la consommation
électrique
► A partir d’un nombre réduit de capteurs, l’étude permet :
- l’adaptation en continu de la loi d’eau
- l’anticipation des relances de chauffage et des besoins
d’ECS et de chauffage
Auto-paramétreur développé dans la thèse d’Alberto Tejeda (EdF R&D
Enerbat / CES Mines ParisTech)

► Développement d’un banc semi virtuel pour le test de nouvelles
stratégies de contrôle dans des machines réelles

Mesure de performance des pompes à chaleur air/air in situ et diagnostic à distance
(avec EdF R&D)
► Développement d’une méthode de mesure embarquée précise et à
faible coût pour les pompes à chaleur air/air et généralisable à tous
les équipements thermodynamiques électriques

!!!
Une des méthodes utilisées pour la mesure de performance des pompes à
chaleur air/air (Projet Européen SEPEMO)

► Utilisation de la méthode de mesure de performance pour améliorer
les décisions de maintenance (accès en continu à l’écart aux
performances hors défaut)
► Diagnostic à distance quantifiant ll’écart
écart entre réalisé et prévisionnel :
performances réglementaires, performances du modèle prévisionnel
réglementaire, performances réalisées hors défauts, avec défauts
► Collaboration avec EdF depuis 2009 sur ce sujet, avec deux thèses
CIFRE et un projet Européen (SEPEMO)

Contact : philippe.riviere@mines-paristech.fr

Cadastre solaire à très haute
résolution spatiale
Exemple du cadastre solaire de Nantes Métropole
Satellites météorologiques géostationnaires
Méthodes Heliosat
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HelioClim-3

Estimation satellitaire et descente en échelle
► Méthode Heliosat-2 : utilisation des images du satellite météorologique
géostationnaire Meteosat Second Generation (MSG) pour estimer l'éclairement
solaire incident au sol (composantes globales, directes et diffuses)
► Base de données HelioClim-3 (www.soda-pro.com) (rés. spatiale : 3-4 km,
rés. temporelle : 15 min, depuis 2004)

Parties prenantes
Modèle numérique de sursol (IGN)

► Mesures d'irradiation in-situ : étalonnage local des estimations par satellite
► Modèle numérique de terrain (MNT) et modèle numérique de sursol (MNS) :
prise en compte des masques d'ombrage du relief (MNT) et des superstructures
comme les bâtiments, les cheminées ou la végétation (MNS)

Masque d'ombrage local

Auteurs

► Base de données cadastrale et MNS : détection des surfaces de toit planes
unitaires (1m2) et détermination de leurs orientations (azimut et inclinaison)

Philippe Blanc
Etienne Wey
Nicolas Bodereau
David Callegari
Matthieu Bourgeon

► Evaluation du gisement solaire à haute résolution : évaluation pour chaque
surface plane unitaire de l'irradiation moyenne annuelle sur plan incliné incluant
les effets d'ombrage
Détection et détermination des
inclinaisons des surfaces planes

Partenaires

Exemple du cadastre solaire de Nantes Métropole

nantes-metropole.insunwetrust.solar
► Une couverture de 30x30 km sur Nantes Métropole
► 215000 toitures identifiées et modélisées (33,8 km2)
► Analyse interactive par toit du potentiel photovoltaïque et de la rentabilité
financière en fonction :
Tin de nappe
Source : Frédéric Paran

► De la proportion de surface du toit mobilisable
► Des tarifs de rachat en rapport à la puissance installée et des investissements
► Mise en relation avec des installateurs photovoltaïques locaux et certifiés
► Bilan sur l'ensemble des surfaces planes de toitures :
►~ 4.7 TWh d'énergie électrique photovoltaïque (15 % efficacité, PR = 0.83)

Perspectives
► Amélioration de la modélisation des effets géométriques (ombrage, réflexion multiple, meilleure prise en
compte de la luminance du ciel et des fonctions de distribution de la réflectance bidirectionnelle des
bâtiments)
► Amélioration des modèles de conversion photovoltaïque (effets non linéaire des ombrages, contraintes
de calepinage, effets de la température, etc.)
► Recours au "cloud computing" pour une évaluation interactive et temps réel du potentiel solaire sur une
zone urbaine (projet Horizon 2020 NextGEOSS)

► Extension de ces cadastres solaires à des moyens de modélisation de la variabilité temporelle des
systèmes photovoltaïques urbains pour une meilleure gestion prédictive de leur production intermittente
Contact : philippe.blanc@mines-paristech.fr

www.oie.mines-paristech.fr

Colloque de l’Institut Mines Télécom

►~ 608 GWh d'énergie électrique photovoltaïque (15 % efficacité, PR = 0.83)
(soit environ la consommation moyenne électrique de 120 000 habitants)

Paris

► Bilan avec les 10 % des surfaces planes des toitures les mieux exposées

Avril 2017

Proportion de surface planes
détectés dont l'irradiation annuelle
est supérieure à un seuil donné

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT
À PARTIR DES DONNÉES CAPTEURS
Gilles GUERASSIMOFF, Ghassene JEBALI, Therese PEFFER
CMA - Mines ParisTech – Berkeley Energy and Climate Institute

CONTEXTE

BUT DE L’ETUDE

Le Secteur Résidentiel / Tertiaire représente
plus de 40 % de la consommation d’énergie
totale

ª Analyser les possibilités d’utilisation des données issues de capteurs pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments

Bâtiment tertiaire

CVC

15

8.7

ECS

ª Élaborer un modèle de représentation du bâtiment et des algorithmes de
contrôle pour la CVC à partir des données disponibles

la CVC représente 15 % dans le tertiaire
Cuisson

2.1

La CVC dans les parcs existants est souvent mal
contrôlée

74.2

Eclairage et
usages
specifiques

ª Étudier l’influence des divers paramètres pouvant influencer l’élaboration et
l’adaptation de ces modèles.

Les mesures in situ sont de plus en plus
disponibles

Données

Prédiction

MÉTHODOLOGIE

Contrôle

• Acquisition
• Prétraitement

• Température
• Occupation

Confort
thermique
adaptatif

Machine Learning pour la prédiction
des températures intérieures

Application des Réseaux de Neurones
pour modéliser les consommations de la
CVC et améliorer son contrôle

Utiliser les données receuillies dans le bâtiment pour
élaborer un algorithme de contrôle adaptatif de la
CVC afin d’améliorer l’efficacité énergétique et le
confort du bâtiment.

• Standards

• Algorithme
• Résultats

Contrôle

Modélisation

• Données d’entrée
• Dimension des couches de neurones
• Délais des données d’entrée
• Type de fonction d’activation
• Méthodes d’entrainement

Tests de
performances

Acquisition des données et traitement

Bâtiment test

• Humidité
• Température extérieure
• Température prévue

Etage 4 : 1400 m2 d’espace utilisable
19 bureaux
930 m2 espace ouvert

• Concentration de CO2
• Consommation d'énergie détaillée
• Occupation humaine

• Consignes de température
• Flux d'air
• Températures intérieures

• Performance finale
• Vérification

Résultats

Sutardja Dai Hall,
UC Berkeley, Californie

• Variation de la température extérieure
• Variation de l’irradiation solaire
• Variation de la consigne de température

Applications

Prédiction de température, algorithmes de régression testés:

Input

¾ Support Vector Machine (SVM)
¾ K-Nearest Neighbors regression (K-NN)
¾ Bayesian Regression (BRR)

Irradiation solaire
Concentration de CO2
Température extérieure
Consigne de température
Calendrier

RMSE
Variables de contrôle :

Implantation des VAV (Volume Air Variable) du système CVC

¾ Mode d’opération (Chauffage/Refroidissement)
¾ Températures de consignes
¾ Flux d’air minimal

Output

Température
Humidité
Ventilation
Occupation humaine

¦

n

i 1

Consommation d’énergie

(Yobs,i  Ymo del ,i ) 2
n

Confrontation des résultats du Réseau de Neurones établi avec ceux du modéle du
bâtiment réalisé sous Energy Plus.

Nuage complet

RESULTATS

Performance des trois méthodes de régression pour la prédiction de la température
RMSE (°C)

Maximum error
(°C)

0.12

0.48

Gain pour un système VAV
SVM

1
0.8

K-NN

0.24

0.93

BRR

0.09

0.34

Consommation d’énergie pour une
température extérieure +3°C

Consommation d’énergie pour une
température extérieure -3°C

En rouge consommation initiale, en bleu consommation avec le biais de +/- 3°C

0.6
0.4

0

-0.4
-0.6
-0.8

2016-07-31 00:00:45
2016-07-31 03:15:45
2016-07-31 06:30:45
2016-07-31 09:45:45
2016-07-31 13:00:45
2016-07-31 16:15:45
2016-07-31 19:30:45
2016-07-31 22:45:45
2016-08-01 02:00:45
2016-08-01 05:15:45
2016-08-01 08:30:45
2016-08-01 11:45:45
2016-08-01 15:00:45
2016-08-01 18:15:45
2016-08-01 21:30:45
2016-08-02 00:45:45
2016-08-02 04:00:45
2016-08-02 07:15:45
2016-08-02 10:30:45
2016-08-02 13:45:45
2016-08-02 17:00:45
2016-08-02 20:15:45
2016-08-02 23:30:45
2016-08-03 02:45:45
2016-08-03 06:00:45
2016-08-03 09:15:45
2016-08-03 12:30:45
2016-08-03 15:45:45
2016-08-03 19:00:45
2016-08-03 22:15:45
2016-08-04 01:30:45
2016-08-04 04:45:45
2016-08-04 08:00:45
2016-08-04 11:15:45
2016-08-04 14:30:45
2016-08-04 17:45:45
2016-08-04 21:00:45
2016-08-05 00:15:45
2016-08-05 03:30:45
2016-08-05 06:45:45
2016-08-05 10:00:45
2016-08-05 13:15:45
2016-08-05 16:30:45
2016-08-05 19:45:45
2016-08-05 23:00:45
2016-08-06 02:15:45
2016-08-06 05:30:45
2016-08-06 08:45:45
2016-08-06 12:00:45
2016-08-06 15:15:45
2016-08-06 18:30:45
2016-08-06 21:45:45

P (kW)

0.2

-0.2

-1

Gain mensuel
pour une VAV

Gain mensuel
pour toutes les
VAV

Consommation mensuelle
dénergie du bâtiment sans
le laboratoire de
Nanofabrication

Prix de l’électricité

Facture
énergétique
mensuelle

Gains
financiers
mensuels

178,2 kWh

22 987 kWh

192 690 kWh

16.06 Cents/kWh

30 830 $

3691 $

Gains résultants de l’implémentation du contrôle prédictif

Représentation de la performance
du réseau de neurones

Écarts de consommation générés
par les écarts de températures

Écarts de consommation dus à la modification
de la température extérieure

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le contrôle prédictif basé sur la prédiction
ti dde lla ttempérature
é t
intérieure
i té i
fonction
f ti de
d l’hi
l’historique
t i
ddes ddonnées
é récoltées
é lté permet jusqu’à 40% d’économie
d’énergie de la consommation de la CTA.
Le réseau de neurone permet l’évaluation des consommations de la CTA en fonction des variations des variables d’entrée du contrôle.
Le couplage des deux approches permettra d’améliorer l’algorithme de contrôle prédictif

Coordination des services dans
les smart grids et smart homes
Une approche par optimisation multi-agent

Intelligence artificielle et systèmes multi-agents

Approche multi-agent de la coordination
► Intelligence artificielle distribuée – Automatisation de
processus cognitifs de coordination

Parties prenantes

► Paradigme de modélisation de systèmes complexes –
couplage multi-dimension : organisation, agent,
environnement, interaction
► Problèmes distribués d’optimisation sous-contraintes
(DCOP) – encapsulation des données personnelles et
protocoles de coordination pour converger vers un optimum
collectif

Auteur

► Nombreux champs d’applications – smart grids, UAVs,
véhicules autonomes, intelligence ambiante, etc.

Boissier et al. “Multi-agent oriented programming with JaCaMo”. In :
Science of Computer Programming 78.6 (2013), p. 747–761.

Gauthier Picard
•

•

•

Henri Fayol Institute,
Computer Science and
Intelligent Systems
Department

Marchés décentralisés de l’énergie

Laboratoire Hubert Curien
CNRS UMR 5516,
Connected Intelligence
Team

► Cadre du projet européen ITEA SEAS

DCOP comme protocole de marché
► Collaboration IIIA-CSIC (Espagne)
► Modélisation multi-agent de Economic Dispatch et
Optimal Power Flow

picard@emse.fr

► Optimalité du bénéfice respectant les contraintes de
capacité de la grille (≠ enchères)
Cerquides, J., Picard, G., and Rodríguez-Aguilar, J. (2015d). Designing a
marketplace for the trading and distribution of energy in the smart grid. In 14th
International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems
(AAMAS), pages 1285-1293.

Partenaires

► Langage d’expression des offres– discrets, fonctions
linéaires par morceaux
► Passage à l’échelle – 1000+ prosommateurs

Smart home et efficience énergétique

Coordination spontanée dans l’IoT

► Adéquation aux besoins utilisateurs – règles-utilisateurs
exprimées comme contraintes souples
► Minimisation de la consommation – à fonctionnalité
équivalente, la configuration la moins coûteuse est choisie
► Modélisation de l’environnement sous formes de
contraintes dures – apprentissage automatique des
influences des objets
► Implantation de protocoles d’optimisation – choix
d’algorithmes légers par envoi de messages – MaxSum et
DPOP
► Déploiement dynamique – prise en compte de la
disparition/apparition d’objets tout en minimisant la charge
réseau
Rust, P., Picard, G., and Ramparany, F. (2016b). Using
message-passing DCOP algorithms to solve energy-efficient
smart environment configuration problems. In Twenty-Fifth
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI16), pages 468-474.

Liens utiles :

http://www.emse.fr/~picard/
https://connected-intelligence.univ-st-etienne.fr/
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► Configuration automatique – modélisation DCOP de
l’auto-configuration d’environnements intelligents

Paris

► Collaboration avec Orange Labs

Blockchain-based markets for future
distributed locally generated energy

Stakeholders

Challenges
► Increasing deployment of Renewable Energy Sources and Electric Vehicles
► Lack of coordination across actors and resources
► Congestion, overvoltage and high losses
► Operators increasingly need demand-side flexibility

Innovation
Authors
Doctorant: José Horta
Directeur: Daniel Kofman

► Households autonomously transact energy blocks and flexibility with neighbors & market actors
► Market-based approach to locally balancing renewable energy production
► Implemented as a network of self-enforced smart contracts over a Blockchain-based gerenic platform

Encadrant: David Menga

Distribution grid
impact assessment

Blockchain-based
Implementation

Functional architecture

Benefits
► Customers : Reduce costs and certify provenance of local renewable energy

Avril 2017

► Operators : Foster development of local renewable energies by increasing hosting capacity

Perspectives
► Distributed energy resources : Consider Electric Vehicles and Grid scale storage
► Platform scalability : Extend architecture to new non-energy use cases
► Interoperability : Solve inter-domain conflicts among controllers

Contact :

jose.horta@telecom-paristech.fr

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Paris

Partners

|

daniel.kofman@telecom-paristech.fr

|

david.menga@edf.fr

CDR Data Mining for Cellular
Network Energy Saving in Large
Cities

Call detail records analysis
► Real CDR dataset analysis from Orange Senegal
► Dakar Base stations analysis point out three base station profiles (Depending
to users’ high/low density)

Parties prenantes

► Spatio-temporal users density is detected
Dakar Base Station users’ density
profiles analysis

► BS are classified automatically with SVM based on users’ density patterns
► Dakar classification: different areas

► Dakar classification: different areas

Authors

Samples of the three detected BS
profile classes

► Energy can be managed dynamically between
potential areas according to BS profiles
BS profile classification over Dakar
city

Partenaires

Proactive network energy optimization
► SVR-based instantaneous Load prediction
Prediction v, Real BS users density
prediction

Network Energy Saving tool
diagram

► Network nodes turned on/off according to instant users’ density in a given area
► MILP optimization problem aims to reduce dynamically the number of active
nodes  Energy saving.

Simulations and Results
- Different types of users’ density pattern
- Spatio-temporal users’ density variation

Energy gain average results

► Active network nodes numbers is reduced at low users’ density time.
► Energy consumption reduced globally
► Dynamic energy transfer between areas, i.e. from areas with low users’ density
to high users’ density areas.

Real v. predicted data optimization
results

Areas
Class 1 area
Class 2 area
Class 3 area

Energy Gain
52%
65.6%
65.1%

Areas energy gain results according
to installed BS profile

Contact : seif_eddine.hammami@telecom-sudparis.eu

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Study case: Campus university
assigned with different users’ density
profile

Paris

► Study case of a small city:

April 2017

Seif Eddine Hammami
Michel Marot
Hossam Afifi

► BS Energy saving algorithm based on load
profiles

Vers l’efficience des réseaux d’énergie

Contribution à la mise au point d’un
pilotage énergétique décentralisé par
prédiction
Application au microgrid (Sierre – Suisse)
Problématique :

?

Quelles données
À quelles fréquences de mesure
Avec quel système d’information
Avec quels modèles mathématiques
Pour quels niveaux de prédictions
Avec quel historique
Sur quel horizon

Parties prenantes

Objectifs :
Bilan énergétique prédictif à t + 1 heure
Consommations
Productions
Etre le moins intrusif
Mesure au niveau du compteur globale
d’électricité
Pas de mesure intérieure de la température
Pas de capteurs de présence
§

§

§

L’exemple présenté sur ce poster porte sur le
microgrid du TechnoPôle de Sierre (Suisse). D’autres
migrogrids dans l’habitat ou l’industrie ont été
étudiés.

§

§

Outil généralisable et apprenant
Tester sur des cas réels
4 secteurs d’activité différents

Ces travaux sont issus du doctorat de l’université de
Toulouse de Luc Dufour présenté le 20 mars 2017.

§

§

Système d’Informations
Prédire la consommation électrique
globale

Adapter la consommation, la
production
Adapter la consommation et la
production
Adapter la consommation et la
production

Prédire la production globale
Prédire le pic de puissance

Centre de pilotage

Définir les données à collecter
Définir les données minimum à collecter

Optimisation

Définir les modèles et méthodes de
prédictions

Partenaires

Définir la fréquence de collecte

Rapsodee
UMR 5302

• Enveloppe

• Gains internes

• Aération

• Gains solaires passifs

Sécuriser le réseau

• Eau chaude

• Gains solaires actifs

Sécuriser le réseau

• Inertie du bâtiment

• Inertie du bâtiment
• Apports d'énergie

Sécuriser le réseau
Maintenir un haut niveau de
prédiction
Limiter le nombre de capteurs
à installer
Maintenir un haut niveau de
prédiction
Limiter la capacité de stockage
et le besoin en ressources
informatiques

Normes
SIA

Total des déperditions = Total des gains
Gains solaires

Gains internes : Pi = Pm + ϒPUSE

(1-ϒ)PUSE + Pc = Pt + Pv – (Ps+ Pi) + PA + Pw
Enveloppe

Collecte des données

Ventilation

Stock

ECS

Préparer les données

Tous les types de données :
Sorties de capteurs
Scénarii
Données administratives

Planning de production

§

►
►
►
►

§

§

Collecter

Stocker

§

§

§

Traiter

Distribuer

Evolution des courbes de charges
journalières moyennées sur le
mois de Mars 2013 caractérisant
les jours de la semaine, le samedi
et le dimanche pour une industrie
de fabrication d’étiquettes

Restauration
Bureaux
Industriel
Résidentiel

Temps

Identification des usages

Capteurs à la seconde
Plusieurs centaines de
paramètres
Stations météos données réelles
et prédites à l’heure

Hors ligne
► Base de données d’appareils électriques dans le plan ΔP/ΔQ
► Séparation des appareils multi-états
En ligne
► Seuil spécifique par appareil
Filtre médian à la minute : Spécifique appareil à cycle lent
Filtre de puissance minimum
ΔP/ΔQ = [250 Watt / 150 VAR]
Identification à partir de méthode d’apprentissage par SVM
Paris

Evaluer

Gains

Prédire
MAE

MSE

RMSE

R2

1.8 +/- 0.01
1.9 +/- 0.01
2.2 +/- 0.01

5.2
5.3
5.5

2.1
2.2
2.4

0.7
0.6
0.6

2.1 +/- 0.01
1.5 +/- 0.01
1.2 +/- 0.01

5.5
4.4
4.2

2.3
2.1
1.9

0.6
0.9
0.9

Modèles
MLP

Méthodes paramétriques

Résultats

PNN
Régression
linéaire
ARIMA

Puissance
électrique (kW)

Méthodes non paramétriques

RF
GBT

< 5% erreur
Réduction du nombre de variables
Nombre de
variables

MAE

MSE

RMSE

MSD

R2

4160
300
150
50
15

1.488
2.034
1.882
2.002
2.22

4.494
8.668
7.583
8.283
10.767

2.12
2.944
2.754
2.878
3.281

0.124
0.101
-0.053
-0.343
-0.109

0.946
0.895
0.908
0.899
0.869

Réduction de la fréquence de collecte
Modèles

Temps

Random
Forest
Random
Forest

Conclusion

Fréquence
1 min

MAE
1.488

MSE
4.494

RMSE
2.12

MSD
0.124

R2
0.946

1 heure

2.133

11.36

3.371

-0.273

0.863

Etude
énergétique
Informations
apriori

Consommation
Production

Valeurs
manquantes
Statistiques
Caractéristiques

Prédire

Acteurs
Fonctionnalités

Préparer

SI

Evaluation de l’erreur

Chauffage
ECS
USE
Ventilation
Eclairage

Identification des appareils électriques
Prédiction eau chaude
Prédiction chauffage
Prédiction consommation électrique

Prédiction production
décentralisée renouvelable

Contact : bruno.ladevie@mines-albi.fr
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Aide au
pilotage

Définir une capacité d’effacement liée à
l’eau chaude
Définir une capacité d’effacement liée à
au chauffage
Définir une capacité d’effacement liée à
au stockage électrique

Déperditions

Collecter

Bruno Ladevie
Luc Dufour
Dominique Genoud

Prédictions
énergétiques

Pour

Evaluer

Auteurs

Je veux

Avril 2017

En tant que

Bilan énergétique

Laboratoire commun RESPECTc :
Valorisation des Combustibles
Solides de Récupération dans la
fabrication des produits de terre cuite
Industrie de fabrication de produits de terre cuite :
challenges et opportunités
Matières premières
: Argiles, sables,
eau

Parties prenantes

Illustration d’une brique crue

Auteurs

Illustration d’une brique cuite

Partenaires
200 µm
Réseau poreux du mélange argileux/sable

Séchage
(four)

Cuisson
(four tunnel)

Produits de
terre cuite

► Etapes de séchage et de cuisson :
 Energivore
 90% d’émission de CO2
► Incorporation des CSR aux matrices d’argile/sable :
 Influence sur les propriétés thermiques via la création des réseaux poreux
 Influence sur les propriétés mécaniques via l’incorporation des éléments inorganiques
 Contribution au bilan énergétique global via des PCI importants des CSR
 Nécessité d’une étude environnementale pendant la cuisson (émission de gaz)
 Nécessité d’une étude environnementale sur la lixiviation des produits de terre cuite

Matériels et méthodes
► Argiles et sables :
 Fournis par la société Terreal à partir des gisements industriels existants
► CSR :
 Fournis par la société Paprec (Toulouse) : CSR28 actuellement utilisé dans la cimenterie
et CSR15 issu de la production de CSR28
► Extrudeuse :
 Equipement à l’échelle pilote industriel disponible chez Terreal
► Caractérisations :
 Analyses chimiques (ICP-AES, XRF, chromatographie ionique), analyses physicochimiques (MEBE, adsorption gaz, porosité), analyses thermiques (ATG-ATD), analyses
mécaniques (flexion 3 points, compression)

200 µm
Réseau poreux du mélange argileux/sable/CSR

Avancement du Labcom

► Matières premières de CSR :
 Cartographie des fournisseurs potentiels types de CSR dans la région Occitanie
0.7
 Etude détaillée sur les CSR les plus prometteurs
 Identification du meilleur CSR par rapport aux exigences de l’industrie de terre
0.6
cuite (CSR fourni par Paprec Toulouse)
MEL FAB LAS
LAS 4%CSR15 B30
►
Formulation
:
0.5
LAS 4%CSR28 B30
LAS 8%CSR15 B20
 Etude paramétrique sur : la nature des CSR, le taux d’incorporation des CSR, la
LAS 8%CSR28 B20
0.4
température de cuisson
30
35
40
45
50
 Optimisation
Taux de porosité (%)
Contribution de CSR à la conductivité thermique
 Relation entre la structure et la composition et les propriétés physiques,
thermiques et mécaniques des produits de terre cuite
16
► Bilan énergétique et étude environnementale : en cours
14
 Bilan énergétique : réduction de consommation énergétique pour les formulations
optimisées
12
 Etude environnementale : émission gazeuses et lixiviation des métaux initialement
10
+CSR15
présents dans les CSR
+CSR28
► Test à l’échelle industrielle : en cours
8
 Préparation des lots de CSR (quelques tonnes)
6
 Préparation des lots d’argiles et de sables (dizaines de tonnes)
0
Taux
2 d'incorporation
4
6(%)
8

Paris
Institut Mines Télécom
Colloque Energie et Numérique

Contrainte à la rupture (MPa)

Conductivité thermique (W/m.K)

0.8

Avril 2016

Rababe SANI
Doan PHAM MINH
Thierry CUTARD
Ange NZIHOU

Mise en forme
par extrusion

Contribution de CSR à la résistance mécanique

Conclusions et perspectives
 Les CSR contiennent des constituants organiques et inorganiques:
 Partie organique : création des réseaux de micropores lors de la cuisson qui améliorent la propriété isolante du matériau final
 Partie inorganique de CSR : interaction avec la matrice argileuse qui améliore la résistance mécanique du matériau final

 Aboutissement à un procédé industriel permettant la valorisation des CSR dans l’industrie de fabrication de produits de
terre cuite
Contact : ange.nzihou@mines-albi.fr

Interopérabilité des réseaux
énergétiques
Potentiel de la demande thermique
Contexte & Objectifs
Les réseaux d’approvisionnement en énergie dans les villes (électricité, gaz, et chauffage/refroidissement) sont
construits aujourd’hui indépendamment les uns des autres. Il existe pourtant des synergies entre ces réseaux
permettant de faciliter l’intégration des énergies renouvelables et de récupération à l’échelle du quartier ou de la
ville. Les réseaux thermiques et de gaz offrent des opportunités de stockage non exploitées.
Les objectifs visent à mettre en place des outils de simulation afin d’évaluer des solutions techniques de
production thermique et de leurs interactions avec les réseaux d’un point de vue énergétique, environnemental
et économique.

Construction d’une feuille de route européenne à l’horizon 2050
Projet EU 2020 HRE (2016-2019)

Parties prenantes

Modélisation de la demande de chauffage et de
refroidissement
► Etablissement des profils de demande et de consommation de chauffage et de
refroidissement pour l’UE, dans les bâtiments et l'industrie ;

Thomas BERTHOU
Bruno DUPLESSIS
Cong-Toan TRAN
Pascal STABAT

► Construction d’un modèle prospectif en chauffage et en refroidissement
intégrant l'ensemble du système énergétique ;
► Définition des stratégies de réduction des consommations dans les secteurs du
chauffage et du refroidissement et quantifier leurs impacts.

Modélisation des Réseaux de chaleur et de froid
Partenaires : ADEME, Climespace (2013-2017)

Partenaires

Outils de simulation dynamique des systèmes
► Analyse des demandes de chaud et de froid
► Reconstitution de courbes de charge
► Etude des potentiels de stockage et d’effacement
Modélisation sous Dymola d’un
réseau de chaleur

► Pilotage des réseaux pour optimiser l’intégration des énergies renouvelables
(contrôle prédictif)

► Evaluation des performances énergétiques de micro-cogénérateurs (Moteurs
à combustion Interne, Micro-turbines, Moteurs Stirling, Piles à Combustible)
► Etude du dimensionnement optimal à l’échelle des bâtiments et des quartiers
Systèmes de chauffage et
impact sur le réseau électrique

► Identification des opportunités d’intégration de micro-cogénérateurs

Evaluation de la performance énergétique des quartiers
Projet FEDER Clichy Batignolles (2017-2020)

Nouvelle méthodologie basée sur la simulation et
un grand nombre de mesures
► Evaluation des performances énergétiques d’un quartier
► Evaluation des potentiels d’effacement électrique
Eco quartier Clichy Batignolles

Contact : pascal.stabat@mines-paristech.fr

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Méthodologie d’évaluation des µ-cogénérations

Paris

Evaluation de technologies gaz pour l’effacement électrique
Partenaires : Efficacity, ENGIE (2014-2018)

Novembre 2015

Auteurs

Réseaux de froid en Europe –
Potentiel d’économies de CO2
(Source : Euroheat.org)

► Quantification du potentiel technique et économique de réduction de la demande
par l’intégration de solutions plus efficaces et des réseaux de chaleur et de
froid ;

A Semantic Reasoning Engine for IoT
and Smart Cities Applied to the
Energy domain
How to deduce meaningful knowledge from sensor data?
► Our approach: S-LOR (Sensor-based Linked Open Rules)
- A dataset of rules to interpret IoT data
- A subset of rules can be selected according to specific sensors, applicative domains, etc.
- A rule-based reasoning engine based on the Jena Inference Engine
Jena is a framework to build Semantic Web applications
- An approach for sharing and reusing interoperable rules to encourage interoperability
inspired from the Linked Open Data and the Linked Open Vocabularies

Parties prenantes

- Reusing the domain knowledge from the Linked Open Vocabularies for Internet of Things
(LOV4IoT)
- Reducing development time of IoT applications

Linked Open Data Cloud

Auteurs
Amelie Gyrard (EMSE)
Maxime Lefrancois (EMSE)
Antoine Zimmerman (EMSE)
Olivier Boissier (EMSE)

Demonstrator:

Partenaires

Ongoing & Future Work:
► Combining the M3 taxonomy of sensors with the SEAS ontologies
- Compliancy with the SEAS ontology (e.g., SmartMeter ontology, Pollution ontology)
- Adding sensors specific to the energy domain within our dictionnary based on SEAS
ontologies
- Adding rules specific to the energy domain
► Real-time sensor datasets – Apply the approach on real-time energy datasets
► Collaboration with University of Oulu, Finland - Semantic Reasoning for IoT

► S-LOR has been presented at WWW2017
-

Sensor-based Linked Open Rules (S-LOR): An Automated Rule Discovery Approach for IoT Applications and
its use in Smart Cities. 3rd International ACM Smart City Workshop (AW4city) in conjunction with WWW 2017
[Gyrard et al. 2017]

-

Semantic Web meets Internet of Things (IoT) and Web of Things (WoT) [2nd Edition]. WWW 2017 Tutorial
[Gyrard et al. 2017]

-

Demo paper: Helping IoT application developers with Sensor-based Linked Open Rules. 7th International
Workshop on Semantic Sensor Networks, in conjunction with ISWC 2014 [Gyrard et al. 2014]

-

Semantic Reasoning for Context-aware Internet of Things Applications. IEEE Internet of Things Journal
[Maarala, Su et al. 2016]

-

Demonstrator: http://linkedopenreasoning.appspot.com/

Contact : amelie.gyrard@mines-stetienne.fr, maxime.lefrancois@mines-stetienne.fr,
antoine.zimmermann@mines-stetienne.fr, olivier.boissier@mines-stetienne.fr

Colloque de l’Institut Mines Télécom

References:
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► More Impact: Being able to provide a generic approach for other related projects (M3
framework, SEG 3.0 methodology, FIESTA-IoT H2020 EU project, OpenSensingCity and
Standardizations).

Paris

► Automatic ontology matching - Usage of ontology matching tools to integrate complementary
ontologies (SAREF, WoT ontology, etc.)

SAMOVAR
UMR 5157

« Efficacité énergétique du nœud
N-GREEN dans un réseau de
paquets optiques colorés »

Problématiques du projet ANR « N-GREEN » (2016-2018)
Auteurs

 Proposer un nouveau switch-routeur ayant une meilleure efficacité énergétique et un coût plus faible
que les solutions actuelles

Catherine LEPERS
Djamel AMAR
Tulin ATMACA
Franck GILLET
Amira KAMLI
Mounia LOURDIANE
Wiem SAMOUD
Djamal ZEGHLACHE
Et toute l’équipe N-GREEN

Partenaires

Objectif du projet N-GREEN
 “Proof Of Concept” d’une architecture de noeud de réseau hybride (optique/électronique) présentant:
 Des capacités de commutation importantes grâce à un fond de panier hybride: La partie optique est conçue avec
une vision long terme et les parties opto-électronique et électronique sont modulaires conduisant à des coûts
d'investissement et d'exploitation réduits.
 Une meilleure efficacité énergétique avec l’introduction de la dimension WDM dans le réseau, l’intégration des
composants en Si-Photonics et l’intégration de la couche Ethernet sur la couche Transport.
 Une latence réduite avec un système optique transparent géré de manière dynamique.
 Une exploitation de la dimension WDM des paquets optiques colorés afin d’introduire un parallélisme dans le
domaine optique et de freiner ainsi la montée en fréquence des cartes électroniques.

Structure physique du nœud N-GREEN

Sponsors
 Dé/Multiplexeur de sous-bandes optiques
pour une gestion des paquets colorés
entrant et sortant.
 “Variable Optical Attenuator” et “Optical
Gate” dans le bypass optique du noeud.
 Gestion des nœuds et contrôle des paquets
sur une longueur d'onde spécifique.
 Contrôle SDN des diverses fonctionnalités
du noeud.
 Interconnexion des cartes de lignes via le
“backplane” hybride.

Au-delà du projet N-GREEN
 Investigation de solutions innovantes dans le contexte du déploiement des réseaux 5G.
 Intégration de la solution N-GREEN et du réseau GPON dans une configuration fronthaul/backhaul
sur la plateforme THD de TSP.

Contact Catherine.Lepers@telecom-sudparis.eu

Site web

https://ngreen.wp.imt.fr/

SEAS ITEA3 project
Smart Energy Aware Systems
The energy world of tomorrow

PROJECT SUMMARY
ITEA3 Smart Energy Aware System (SEAS) project aims at linking energy
consumption and production according to users’ needs in real time. The goal is
to enable ‘communication’ between energy production (and related data) from
whatever source to energy consumption, regardless of location, time and use.

Parties prenantes

OBJECTIVES
► Improve energy management,
► Provide resilient, secured, distributed, self-adaptive, context-aware and interoperable system,
► Support active consumers involvement.

Auteur
Marc Girod-Genet

MAIN INNOVATIVE RESULTS

Core Module ; ● Vertical ; ● Alignment Module ; ● External Module)

SEAS IoT reference platform (SRAM)
(EDO - Energy Distribution Operator, EMO - Energy Market Operator, ESP - Energy Service
Provider, FO - Flexibility Operator, GM - Group Manager, OS - Ontology Service, RS - Registration
Service, SCE – SEAS Core Entity, SCS - SEAS Core Service, SFE - SEAS Field Entity, SG - SEAS
Group, SS - Security Service, TS – Transaction Service)

EXPLOITATION PLAN
► SEAS consortium/club internal use of both reference data model and IoT platform,
► New fully decentralized energy management scenarios and associated innovative services
(efficiency + flexibility + off-grid handling),
► A non profit association around ENGIE, SEAS partners/clubers, energy domain actors/utilities for
the maintenance, updating, standardization and adoption of SEAS innovative technology
(reference data model, IoT platform, associated testing and development environments),
► Standardization activities driven by IMT and within key SEAS-related SDOs and alliances: W3C
(Spatial Data on the Web, WoT…), ETSI (SmartM2M, ISG CIM…), oneM2M (MASS and ARC WGs), AIOTI
(WG3 “Standardization”, WG12 “Smart Energy”).

Contact : marc.girod_genet@mines-telecom.fr

"L’énergie en révolution numérique"

SEAS modular reference data model
(●

Paris

► IoT reference model and platform for both energy-related data sharing
and distributed monitoring/control purposes => scalable, reliable, resilient
and secure connection of energy objects and systems.

Validated through
16 demonstrators
over Europe
(Finland, France,
Portugal and Turkey)

Colloque de l’Institut Mines Télécom

Partenaires
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► Reference modular data model, with associated semantic-embedded
intelligence, for any kind of energy-related data/information,

