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CONTEXTE 
Réseau électrique de plus en plus en plus contraint par l’intermittence 
des EnR 

Le besoin de réserve primaire croit et doit être ajustée en temps réel 

De nombreux systèmes de stockage de secours sont inutilisés la 
majeure partie de leur durée de vie 

Les outils smartgrids permettent d’entrevoir des solutions innovantes 

 Analyser les possibilités d’utilisation des batteries de secours des 
relais de télécommunication 

 

 Élaborer un modèle d’optimisation de l’usage de ces stockages 
pour un acteur du marché des services systèmes  
 

 Maintenir la fonction secours et l’intégrité de la batterie sur sa 
durée de vie 

BUT DU PROJET 

ENJEUX & PERSPECTIVES 

MÉTHODOLOGIE 
Modéliser 
Optimiser 
Contrôler 

Communiquer 

 
 
 
 

OUTILS 

Données •  Acquisition 
•  Prétraitement 

Modélisation •  Capacité engageable 
•  État de charge 

Optimisation • Capacité 
• Secours 

Contrôle •  Reserve primaire 
•  Fonction secours 

Modélisation Optimisation 

Système 

Modèles physiques 
• Charge/Décharge 
• Vieillissement 
• Autodécharge 

 
Modèle économique 

• Agrégation 
• Réserve primaire 
• Maintenance 
• Durée de vie 

Machine Learning 
• Prédiction 
• Identification 
• Apprentissage 

Maximisation  
• Capacité mobilisable 
Minimisation 
• Vieillissement 
• Maintenance 
Contraintes 
• Maintient fonction secours 
• Engagement de capacité  

Bénéficier d’une capacité de réserve primaire répartie sans investissement supplémentaire 
Monitorer le parc des batteries de secours pour une meilleure maintenance 

 
Étendre le concept à d’autres batteries de secours 
Passage à l’échelle des algorithmes d’optimisation 

Batteries 
Relais Télécom 

Services 
Système 
Réseau 

Adapter les algorithmes 
• Complexité 
• Taille 

Optimisation 

Contrôle 
Temps réel 

2 outils centraux :  ePowerMonitor & ePowerControl 
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