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Résumé de la thèse 
 

Cette thèse porte sur la gestion de l'énergie électrique et la localisation des défauts 

dans les réseaux électriques de distribution à l'aide des systèmes multi-agents. Ces 

systèmes jouent un rôle important et efficace dans l’amélioration de la stabilité et la 

sécurité des réseaux électriques conventionnels et en présence des Sources d’Energie 

Renouvelables (SER). Le premier objectif de ce travail est de proposer une approche 

intelligente de la gestion de l'énergie au sein d'un micro-réseau en utilisant des systèmes 

multi-agents afin d'obtenir une solution efficace de la distribution de l'énergie. Le 

deuxième objectif porte sur la conception, le développement et le test d'une approche 

multi-agents pour la localisation et l'isolation des défauts dans les réseaux électriques de 

distribution Haute Tension A (HTA). Dans le même cadre, l'effet de l'intégration des 

énergies renouvelables sur la localisation des défauts a été traité. Ces solutions ont fait 

objet de modélisations et de simulations en utilisant le concept de co-simulation entre 

Matlab/Simulink et Jade. 
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