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Résumé de la thèse 

Les émissions du dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production d'électricité à partir des sources 

conventionnelles représentent les deux tiers des gaz à effet de serre produits par l'homme, suscitant ainsi plus 

d'inquiétude quant au réchauffement de la planète. Les sources d’énergie verte, connue sous le nom d’énergie 

renouvelable, constituent toutefois une bonne alternative aux sources d’énergie telles que les combustibles fossiles. 

Cependant, même si les sources d'énergie renouvelable contribueront à réduire les émissions de CO2, leur 

déploiement à lui seul ne suffira pas pour réduire la pollution liée à ce secteur. En effet, l'utilisation de l'énergie est 

également un facteur déterminant des émissions, en particulier lorsque la demande dépasse l'énergie alimentant le 

réseau. Parmi les solutions proposées pour remédier à cette situation consiste à utiliser un système de gestion et 

planification avancées de l’énergie dans les zones résidentielles. Il a donc été proposé de mettre à niveau 

l'infrastructure traditionnelle et de d'intégrer à un réseau de communication bidirectionnel pour l'échange des données 

à fin de réaliser ce niveau de contrôle. 

L'objectif de ce projet est de concevoir un système autonome et distribué basé sur le concept de systèmes multi-

agents (MAS) pour la gestion de la demande (DSM) dans une zone résidentielle. En ce qui concerne la planification 

de la consommation, des algorithmes d’apprentissage autonome, d’intelligence artificielle et d’optimisation sont 

conçus et intégrés dans les agents. Dans un premier temps, un microgrid équipé d’un parc local d’énergie verte, adapté 

au contexte marocain, est modélisé. Les données d'une étude de cas des besoins énergétiques de la ville d'Ifrane sont 

ensuite exploitées pour générer les courbes de consommation utilisées lors des simulations. Le système DSM est enfin 

conçu pour gérer l’utilisation de l’énergie dans un microgrid, puis étendu aux échanges énergétiques avec les 

consommateurs internes et externes en cas d’interruption de service. A la fin de ce projet, le système proposé doit être 

intégré à un système de gestion de l'énergie domestique (HEM) pour constituer une solution intégrale pour les réseaux 

résidentiels. 

Afin de réaliser ce système, la conception sera basée sur des modèles mathématiques, expérimentaux et 

informatiques à l'aide des indicateurs de performance. Des études comparatives seront menées pour identifier avec 

soin une topologie de microgrid, des algorithmes d'optimisation et des réseaux de neurones artificiels appropriés, afin 

de garantir une plus grande précision et meilleurs résultats. 
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