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EME  

 
SUJET	DE	THESE	

TITRE	:	Optimisation	dynamique	de	la	conception	d’un	réseau	de	chaleur	urbain	solaire.	

	
RESUME	:	 L’objectif	 de	 ces	 travaux	 est	 de	 développer	 une	 méthodologie	 pour	 l’optimisation	 dynamique	 d’un	 système	
intégré	 incluant	 la	production	 (via	une	centrale	solaire	 thermique),	 le	stockage	et	 la	distribution	 (réseau	à	 l’échelle	de	 la	
ville	ou	du	quartier)	de	chaleur.	Un	tel	système	est	soumis	à	de	nombreuses	perturbations	à	différentes	échelles	de	temps	
(demande	des	 consommateurs,	 conditions	 climatiques,	 ressource	 solaire,	 disponibilité	 et	 coût	 des	 énergies	 primaires…).	
L’objectif	est	donc	de	développer	un	outil	d’aide	à	la	conception	d’un	système	dynamique	complexe.	Cette	thèse	vise,	dans	
un	premier	temps,	à	développer	un	modèle	dynamique	du	système	global.	Ensuite	le	problème	d’optimisation	dynamique	
avec	variables	mixtes	sera	formulé	puis	résolu.	
	
	
Mots	clés	:	Centrale	solaire	thermique,	Réseau	de	distribution,	Stockage,	Optimisation	dynamique,	variables	mixtes.		

	

	
SAVOIR-FAIRE	DU	LABORATOIRE		
Le	 Laboratoire	 de	 Thermique,	 Énergétique	 et	 Procédés	 (LaTEP,	 EA	 1932)	 compte	 23	 enseignants-chercheurs	
permanents	 et	 une	 quinzaine	 de	 doctorants.	 Les	 compétences	 scientifiques	 du	 LaTEP	 reposent	 sur	
l'expérimentation,	 la	 modélisation	 et	 la	 simulation	 en	 thermodynamique	 des	 procédés	 et	 des	 systèmes	
énergétiques,	 transferts	multiphasiques,	 changement	de	phase,	 intensification	des	 transferts	 et	 couplages	de	
procédés.	Les	activités	de	recherche	du	LaTEP	s'articulent	autour	de	deux	grands	axes	qui	se	déclinent	chacun	
en	 deux	 volets	 :	 PROCÉDÉS	 POUR	 L'ENVIRONNEMENT	 (Transport	 de	 particules,	 traitement	 de	 l’air	 et	 des	
effluents	gazeux	/	Valorisation	des	déchets)	et	ENERGIE	203	(Stockage	et	distribution	de	l'énergie	/	Analyse	des	
systèmes	énergétiques).	Ce	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	des	activés	liées	aux	deux	derniers	volets.	
	
L’Equipe	Conversion,	Distribution	et	Stockage	de	l’énergie	a	acquis	une	certaine	expérience	dans	le	domaine	de	
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la	modélisation	 et	 l’optimisation	des	 réseaux	de	 chaleur	 et	 des	 centrales	 solaires	 thermiques.	 Récemment,	
deux	 thèses	ont	porté	 sur	 l’optimisation	 structurelle	et	paramétrique	des	 réseaux	de	distribution	d’énergie	 à	
l’échelle	 urbaine	 en	 régime	 permanent.	 Elles	 portaient	 respectivement	 sur	 l’optimisation	 de	 réseaux	 de	
distribution	de	chaleur	incluant	des	consommateurs	à	différents	niveaux	de	température	(Mertz	T.,	thèse	UPPA,	
2016)	 et	 l’optimisation	 du	 couplage	 réseau	 de	 chaleur	 /	 ORC	 (Organic	 Rankine	 Cycle	 pour	 la	 production	
d’électricité)	 alimenté	 par	 une	 source	 géothermale	 (Marty	 F.,	 thèse	UPPA,	 2017,	 AMI	 FONGEOSEC).	 Dans	 les	
deux	 cas,	 il	 s’agissait	 de	 développer	 une	 méthodologie	 d’aide	 à	 la	 conception	 optimale	 des	 réseaux	 de	
distribution	 de	 chaleur,	 en	 régime	 permanent	:	 formulation	 et	 résolution	 d’un	 problème	 d’optimisation	 non	
linéaire	en	variables	mixtes	(MINLP).	
	
Actuellement,	 trois	 thèses	 sont	 en	 cours	 dont	 deux	 portant	 sur	 l’optimisation	 dynamique	 de	 systèmes	
énergétiques.	 La	 première	 concerne	 l’optimisation	 dynamique	 des	 réseaux	 de	 froid	 urbain	 (Nov-Rincon	 A.,	
Thèse	UPPA)	et	la	seconde,	l’optimisation	des	centrales	solaires	thermiques	(Scolan	S.,	Thèse	CIFRE,	NewHeat).	
Enfin,	 la	 troisième	 concerne	 l’analyse	 et	 l’optimisation	 exergo-économique	 des	 puits	 pour	 l’exploitation	 des	
gisements	 d’hydrocarbures	 dans	 la	 perspective	 de	 contenir	 le	 réchauffement	 climatique	 (Akchiche	M.,	 Thèse	
CIFRE	Total).	
	

	
MISSION	-	ACTIVITES	PRINCIPALES		
Le	contexte	scientifique	
L’intégration du solaire dans le mix énergétique des réseaux de chaleur trouve sa justification non seulement 
dans l’approche théorique et philosophique, mais aussi par le fait que d’autres pays utilisent aujourd’hui de façon 
importante cette technologie pour la production de chaleur sur réseau. Le Danemark a aujourd’hui un parc de 
plus de 100 installations en fonctionnement représentant 1.3 millions de m² et le rythme de construction est de 
300 000 m²/an ces dernières années. 
Pour obtenir une intégration de l’énergie solaire dans les réseaux de chaleur qui se rapproche du potentiel 
évoqué dans le cadre du projet Smart Grid Solaire Thermique, une filière française est à créer, ainsi que tous les 
outils nécessaires à la conception et au développement de projets. Sur ces thématiques les projets suivants ont 
été menés en France jusqu’à présent tel que le projet Smart Grid Solaire Thermique (AMI, ADEME, 2012-2018), 
les projets européen SDHplus (IEE 2012-2016) et SDHp2m (H2020 en cours), les opérations pilotes de Balma et 
Juvignac de respectivement 400 et 300 m², la première centrale solaire thermique au sol de 2300 m² de 
Châteaubriant (en construction).  
Ces projets ont permis d’identifier les points de faiblesses et les manques de connaissances à combler pour 
accéder à une meilleure maîtrise de l’intégration du solaire sur réseau de chaleur. Ces points sont les suivants : 

- l’interaction entre le solaire et les autres productions ENR&R, 
- la gestion et l’interaction de l’énergie solaire et du stockage, 
- la gestion et l’exploitation d’une centrale solaire thermique en fonction de l’évolution de la ressource 

solaire au cours des saisons et à l’échelle de la journée, 
- l’appréhension des acteurs de la filière des réseaux de chaleur à mettre en œuvre les solutions solaires 

encore mal connues, 
- l’intégration du solaire dans les mécanismes contractuels et financiers des réseaux de chaleur 

(notamment dans le cadre des Délégations de Service Public) et les modèles d’affaires associés. 
Le projet ADEME ISORC (encadrant la thèse objet de la présente offre) se propose de répondre aux 4 premiers 
points de ces problématiques.	
	
Les	objectifs	
Développer un outil de calcul, et plus précisément, un outil d’optimisation pour la conception des réseaux de 
chaleur ayant une forte proportion d’énergie renouvelable, notamment solaire. La thèse sera organisée en 3 
grandes phases : 
- La préparation (tâche 1) 
- Le développement (tâche 2) 
- L’utilisation de l’outil sur des cas test ou beta-testing (tâche 3) 

 
Programme de travail détaillé : 



 3 

La Tâche 1 consistera dans un premier temps à préparer le développement. Le LaTEP effectuera la 
bibliographie des modèles. TECSOL, NEWHEAT ET SERMET (partenaires du projet ISORC) recenseront les 
études de cas et les fichiers ad-hoc seront préparés (LaTEP). 
Cette tâche sera également consacrée à rédiger le cahier des charges : il s’agira d’identifier clairement quels 
sont les entrées, les paramètres, les sorties attendues, quels sont les composants modélisés et quelle 
architecture sera optimisée. Il s’agira également d’identifier les limites. 
En ce qui concerne les sorties de l’outil, les indicateurs de performance seront précisément définis (formules 
de calculs) et présentés. L’outil permettra par exemple d’obtenir les résultats suivants : 
- Solution optimisée au niveau de la conception avec deux types de variables optimales :  

1- les variables binaires permettront de choisir l’existence des composants (stockage, unité de 
production, type de panneaux…)  

2- les variables continues permettront de connaître la surface d’installation solaire, le volume de 
stockage journalier et/ou le volume de stockage inter-saisonnier, la puissance des autres 
producteurs.  

- Bilan de performance énergétique global pour le réseau de chaleur à l’échelle d’une année (chaleur 
livrée, chaleur produite totale, chaleur produite par type de producteur), 

- Bilan de performance énergétique détaillé et indicateurs de performance de la production solaire et du 
stockage, à l’échelle d’une année (chaleur livrée, ensoleillement global pris en compte, rendement de 
captation, pertes de stockage). 

- Bilan de performance économique à l’échelle du réseau (prix de la chaleur) et à l’échelle de la 
composante solaire (CAPEX et OPEX détaillés). 

En ce qui concerne les modèles utilisés, et en particulier le modèle de système solaire, NEWHEAT et 
TECSOL proposeront au LATEP des modèles pseudo-linéaires sur des pas de temps de l’ordre du mois (12 
périodes), de la journée (365 périodes) voire de l’heure (8760 périodes). Ces modèles tiendront compte de la 
variabilité de la production en fonction de l’ensoleillement et des niveaux de température au point de 
réinjection. 
 
La Tâche 2 sera principalement réalisée par le LATEP, avec le développement de l'outil d'optimisation.  
La méthodologie mise en place, pour le développement de l’outil d’optimisation, devra permettre la formulation 
(et la résolution, Tâche 3) d’un problème évolutif, susceptible d’intégrer de nouvelles contraintes provenant 
des « bonnes pratiques » du LOT 2 du projet ISORC (ne concernant pas le travail de thèse) ou de choisir un 
autre objectif. La superstructure qui regroupe les alternatives structurelles parmi lesquelles seront 
sélectionnées les structures optimales devra permettre de répondre au cahier des charges défini à la Tâche 1. 
La définition des différentes périodes est un point clé de la formulation. Cette discrétisation doit être 
suffisamment fine pour permettre une représentation pertinente des différents états du système sur l’horizon 
de temps considéré, tout en restant acceptable d’un point de vue numérique. Les périodes seront définies au 
mieux en fonction des exigences imposées par le solaire. 
L’ensemble des contraintes doit également être formulé. Ces contraintes incluent notamment les modèles des 
différents éléments. Il s’agira de modèles stationnaires sur chaque période. Le problème d’optimisation 
comprendra également des contraintes de fonctionnement (températures minimales etc.), de 
dimensionnement (aires d’échange maximales etc.) et de façon plus générale, certaines limitations juridiques 
ou environnementales. Compte tenu de la complexité du problème (grande taille, en variables mixtes 
continues/binaires, multi-période) nous nous attacherons, sans perte de précision significative, à formuler un 
problème le plus linéaire et le plus convexe possible. Différents niveaux de précision (et donc de complexité) 
pourront être proposés. 
Les problèmes formulés seront alors caractérisés précisément (taille, degré de liberté, nature des variables, 
combinatoire, non linéarité, non convexité etc.) de façon à choisir les stratégies et les algorithmes de 
résolution adaptés. Nous envisageons une gamme de formulations allant du problème de programmation 
linéaire en variables mixtes (MILP) au problème de programmation non linéaire en variables mixtes (MINLP), 
fortement combinatoire, non convexe. Les différentes méthodes de résolution adaptées seront retenues et 
implémentées : algorithmes déterministes de type Évaluation et Séparation Progressive (Branch and Bound). 
 
La Tâche 3 sera consacrée à la réalisation d’études de cas : cas réels au stade de la faisabilité tel que le 
grand projet de Pessac (33) sur lequel SERMET a travaillé, cas réels au stade du fonctionnement tel que 
Châteaubriant (44) sur lequel TECSOL a travaillé. Tous les projets portés par les partenaires TECSOL, 
NEWHEAT, SERMET seront listés et au moins 3 projets ayant des caractéristiques différentes seront 
sélectionnés (type de projet existant ou neuf, production énergétique, taille de réseau, nombre d’abonné, 
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etc…).  
Les données nécessaires à la réalisation de cette tâche (profil et caractéristique de réseau, données de 
monitoring, résultats des études de faisabilité, etc…) seront collectées par les partenaires.  
Cette tâche permettra, en plus d’une simple validation du code, de démontrer l’intérêt d’un tel outil pour l’étude 
de l’intégration du solaire dans les réseaux de chaleur. Des aller/retour entre la tâche 3 et la tâche 2 pourront 
avoir lieu afin d’améliorer le code en fonction des imprécisions ou manques identifiés.	

	
	

COMPETENCES	REQUISES	
De	 formation	 Energétique	 et/ou	 Génie	 des	 Procédés,	 le	 candidat	 aura	 de	 solides	 compétences	 en	 transfert	
thermique,	 mécanique	 des	 fluides,	 programmation	 et	 modélisation/optimisation	 (optimisation	 numérique	 ;	
programmation	mathématique).	
La	connaissance	du	fonctionnement	des	systèmes	solaires	thermiques	est	recommandé.	
	
Des	qualités	rédactionnelles	seront	appréciées	et	une	bonne	maîtrise	de	l’anglais	est	indispensable.	
	

	
CRITERES	D’EVALUATION	DE	LA	CANDIDATURE	
Traitement	du	dossier	:	Jury	de	sélection	
	
Les	 candidats	 seront	 sélectionnés	 d’abord	 sur	 dossier.	Un	 entretien	 sera	 organisé	 après	 la	 première	 phase	de	
sélection	du	dossier	de	candidature.	

• Adéquation	entre	le	diplôme	de	Master	(ou	équivalents)	et	le	sujet	de	thèse	
• Notes	et	classements	en	Master,	et	régularité	dans	le	cursus	universitaire	
• Maîtrise	de	l’anglais	
• Capacité	du	candidat	à	présenter	ses	travaux	
• Expériences	 professionnelle	 de	 type	 stage(s)	 en	 laboratoire	 ou	 autre	;	 éventuels	 travaux	 de	 recherche	

déjà	réalisés	(rapports,	publications).	
	

	
CONSTITUTION	DU	DOSSIER	DE	CANDIDATURE,	DATE	LIMITE	DE	DEPOT	
Envoyer	par	email	un	dossier	de	candidature	comprenant	:		

• CV	
• lettre	de	motivation	
• relevé	de	notes	et	classements	en	Master	
• lettres	de	recommandation	
• coordonnées	des	personnes		du	milieu	professionnel	(minimum	deux)	à	contacter	

	

DATE	LIMITE	DE	DEPOT	DU	DOSSIER	:		 12	mai	2018	

	
CONTACT	
Jean-Michel	RENEAUME	:	jean-michel.reneaume@univ-pau.fr	
Sylvain	SERRA	:	sylvain.serra@univ-pau.fr	
Sabine	Sochard	:	sabine.sochard@univ-pau.fr	

 


