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Description
L'optimisation de la gestion d'énergie dans le véhicule électrique a pour objectif d'établir une
nouvelle loi de gestion d'énergie robuste et précise permettant d'améliorer les performances du
véhicule en termes d'accélération et de longévité. Dans ce volet, la commande optimale sous
contraintes a été adoptée. La commande par mode de glissement a été utilisée pour contrôler
les convertisseurs DC- DC.

2.3.1 Optimisation de la gestion d'énergie des accessoires électriques. 2.5.1.1 . Chapitre 3.
Performances dynamiques et dimensionnement du véhicule hybride . État de l'art concernant
la résolution du problème d'optimisation globale;.
La conception et la gestion des systèmes de production et de transport . simulation et
optimisation de la production et du transport d'énergie. . sur la tarification des injections dans
les réseaux de transport électriques, .. Approche modulaire pour la résolution de problème de
tournées de véhicules de grandes tailles.
(Polo di innovazione ICT) e Polibre (Polo di innovazione Energie Rinnovabili ... ces énergies
renouvelables, de la difficulté à les prévoir, la gestion du système .. l'automobile pour lequel la
transition vers le véhicule électrique est engagée. ... entre le défaut et la (ou les) source(s), la
résolution du problème devient bien.
La consommation énergétique d'un smartphone est définie par la quantité d'énergie utilisée .
L'optimisation de la consommation d'énergie de millions d'applications pour les . L'utilisation
de batteries de plus grande capacité pourrait être une solution .. vive et flash font partie des
plus faibles consommations électriques.
Installation d'un système fixe SGE (Système de Gestion Énergétique). .. avec les risques
électriques associés, pour la solution du problème. ... il convient de filtrer lesdits harmoniques,
car cela permet d'optimiser les sections de câble, les .. elles faciliteront l'intégration d'énergies
renouvelables et du véhicule électrique.
le système de gestion du vol (Flight Management. System) . une solution numérique
alternative aux documents . l'énergie électrique offrant un bien meilleur rende- . Ce problème a
contraint plusieurs pays à re- . Dans le transport grandes lignes, l'optimisation de la ... aux
véhicules de transport public, améliorer le tra-.
L'énergie est au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques et la 1ère année se . des
méthodes numériques utiles à la résolution de problèmes complexes.
29 oct. 2011 . Optimisation N°1 : l'achat d'un véhicule ou l'utilisation du véhicule des . Si la
LLD apporte une solution simple et déstressante sur la revente du véhicule, un parc .. souvent
à des problèmes de communication, d'exceptions à gérer, de . sur un ensemble de paramètres
qui nécessite une réelle énergie…
Le problème d'optimisation dans les systèmes électriques de puissance, résulte à. partir du .
Une mauvaise gestion de la puissance réactive. augmente les pertes . L'objectif de
l'optimisation est de déterminer une solution qui minimise (ou.
l'écosystème énergétique posent des problèmes aux leaders du secteur dans le monde .. une
consommation électrique au point d'utilisation (par ex. véhicules et trains . solution
d'optimisation .. GE améliorent la gestion et l'exploitation du.
21 juin 2016 . Eaton (NYSE : ETN), spécialiste en solutions de gestion d'énergie, annonce la .
renouvelables et de l'optimisation de l'efficience énergétique déjà en place . et démontre la
pertinence de notre solution de stockage d'énergie sur . ventes de véhicules électriques et
constructeur de ses propres batteries,.
Lors de la conduite ou de la mise en service, il a pour mission d'optimiser les réglages et les .
conditions d'une production d'énergie électrique optimale ainsi que le . Le développement au
sein des entreprises d'un système de gestion de la .. proposer des solutions dans une démarche
de résolution de problème ;.
24 juil. 2017 . Optimiser la gestion des véhicules autonomes intelligents dans les ports
maritimes, perturbée .. modularité énergétique et spécialement conçus pour le contexte
portuaire, . Traiter le problème de la rationalisation du transport scolaire, . Nouvelle solution

de mobilité basée sur des véhicules électriques.
18 déc. 2014 . Approches exactes de résolution pour les problèmes combinatoires . . . . 83. 4 .
gestion d'énergie d'un véhicule hybride électrique. 103. 1.
Installation d'un système fixe SGE (Système de Gestion Énergétique). .. distribution, avec les
risques électriques associés, pour la solution du problème. . elles faciliteront l'intégration
d'énergies renouvelables et du véhicule électrique. ... de filtrer lesdits harmoniques, car cela
permet d'optimiser les sections de câble, les.
Sa formation est axée sur la conception ou l'optimisation de machines telles que des .
mécanique orienté sur la conversion d'énergie et la conception de machines. . résoudre un
problème;; valider et interpréter physiquement une solution; .. Pour s'inscrire aux cours
Introduction aux véhicules moteurs I et Introduction.
Résolution de problèmes couplés de dimensionnement et gestion d'énergie de véhicules
hybrides électriques par l'optimisation combinatoire. Application à une.
16 sept. 2015 . D'année en année, le nombre de véhicules électriques mis en . Un garagiste
néerlandais aurait trouvé une solution à ce problème garantissant. . Leur objectif est de
permettre d'optimiser le réseau intelligent (smart grid) ainsi que la gestion d'énergie en
combinant le solaire, les véhicules électriques et.
30 nov. 2016 . L'étude Véhicule Electrique 2050 ici présentée, est un livrable du projet MIC au
sein . flexibilité du système électrique, et non seulement un consommateur d'énergie. . mode
de gestion intelligent2 de la charge des batteries. . On effectue ainsi une optimisation des
capacités de production et de stockage.
résolution différentes ou dans la continuité des travaux cités. Les proposants . La gestion de la
production électrique a pour objet .. sortie de ce problème seront alors autant d'indicateurs de
prix de l'énergie électrique. ... en fonction de plusieurs critères (distances à parcourir, matériel
à prendre dans le véhicule en début.
La conception d'un véhicule électrique est naturellement très complexe. Aboutir à un véhicule .
ent et de gestion de l'énergie. De nom i peut par . de les appliquer à la résolution d'un
problème d'optimisation complexe et d'en comparer les.
plètement tous les problèmes, et il sera . t des énergies renouvelables et du véhicule électrique
diminuer ce poste, d'une .. seule solution pour améliorer la gestion de la consommation
d'énergie. ... L'optimisation est cependant toujours.
12 juin 2017 . En outre, le véhicule électrique apporte une réponse à la pollution automobile .
La solution la plus aisée est souvent l'installation d'un nouveau point de livraison spécifique.
Dans les deux cas, un système de gestion de l'énergie semble . à mal les disjoncteurs, et pour
optimiser la facture énergétique des.
Variation de vitesse appliquée au véhicule électrique . Stratégie énergétique et alternatives pour
la production d'électricité . la résolution de problèmes mathématiques classiques issus des
sciences de . Conditions d'optimalité – Optimisation sans contrainte (méthode de la plus ... de
la santé et de la gestion de crise).
28 juin 2012 . gestion d'énergie pour un syst`eme multi-sources . Figure: Structure de la chaıne
énergétique d'un véhicule électrique. Objectifs ... Probleme NP-difficile ⇒ Branch-and-Cut .
Juin 2012 : Projet Nexter (Présentation réalisée sur l'avancement du projet, modélisation du
probl`eme, résolution, tests et.
1 févr. 2013 . Le marché du véhicule électrique croît avec un doublement du nombre . voitures
électriques dans les copropriétés immobilières peut poser problème .. de gestion et d'entretien
des équipements de recharge électrique pour . D'autre part, le projet de loi sur la tarification
progressive de l'énergie (dont les.
Cette thèse porte sur le problème de localisation-routage (Location-Routing Problem - .

limitées à la fois pour les dépôts à ouvrir et pour les véhicules réalisant les tournées. . Mots
clés: Optimisation combinatoire, Recherche opérationnelle, Logistique ... 6 Algorithme
mémétique avec gestion de la population - MA|PM. 91.
Comment un TMS peutil concourir à l'optimisation du processus transport d'un donneur
d'ordres ? . Centralisation de la gestion des transports de marchandises chez un .. Le véhicule
utilitaire électrique : conjuguer efficacité opérationnelle et .. La sécurité énergétique et les
risques du projet logistique de transport des.
la gestion intelligente de l'énergie s'articule actuellement autour de 6 grands . les infrastructures
de recharge des véhicules électriques ou d'autres . optimiser les intérêts économiques des
différents opérateurs de la chaîne de . *ASE : Accelerated Solutions Environment,
méthodologie Capgemini de résolution accélérée.
23 août 2016 . véhicules électriques : Tender'Lib . responsable de l'équipe Algorithmes et
Optimisation Combinatoire (AOC) du Laboratoire .. Les spécificités du problème . .. haute
densité énergétique, afin d'avoir une solution 100% propre. ... Une bonne gestion de la
production industrielle implique entre autres de.
27 févr. 2015 . 112 - Méthode heuristique pour la résolution d'un problème général
d'évacuation . 9 - Optimisation de la gestion de la marge CPU pour l'exécution de tâches
critiques . 214 - Optimisation de l'énergie dans les réseaux de capteurs par .. Problèmes «riches
» de tournées de véhicules (Salle LSH 206) (1).
l'optimisation multidisciplinaire. Nzisabira . 1.4 Troisième objectif: comparaison des systèmes
de stockage d'énergie . . Chapitre2: LES VEHICULES HYBRIDES ELECTRIQUES. ...
Résolution du problème d'optimisation multiobjectif . ... La planification concerne la gestion
des différents modes de transports tandis.
Equipe de recherche Systèmes des énergies renouvelables (SER) . Domaine de recherche :
Économie-Gestion . 4- Développement des algorithmes mémétiques pour la résolution des
problèmes d'optimisation multi-objectif . Hydrogène et pile à combustible; Véhicule électrique;
 Energie éolienne; Systèmes et.
Fiche MIS 5 : Commande et gestion d'énergie de systèmes mono ou multi-sources . . du
problème à chaque étape : optimisation d'un composant, d'un écoulement, . énergétique d'un
véhicule électrique peut avoir des conséquences . CFD softwares. Matlab/Simulink. AMESim.
System simulation. CFD solution. C om po.
Objectifs : Introduire les besoins en énergie pour déplacer un véhicule, les notions de . Les
différentes fonctions d'optimisation énergétique: stop & start, .. méthodologique d'in problème
concret. . Résolution numérique à partir de logiciels type AMESIM ou . machines électriques,
gestion du pack batterie, contrôle de la.
La gestion de l'énergie des véhicules électriques hybrides (VEH) a fait l'objet d'un grand effort
scientifique ... Résolution du problème de répartition optimale .
L'optimisation de la gestion d'énergie dans le véhicule électrique a pour objectif . un véhicule
électrique: Résolution du problème de l'optimisation (Omn.Univ.
Équipe Energie, Propulsion, Electronique & Environnement . Cet axe traite du développement
d'outils d'optimisation et de gestion optimale des flux d'énergie dans les groupes . Considérant
l'accroissement de problèmes parfois dramatiques . données pour une meilleure gestion de
l'énergie pour véhicules électriques.
Th9 : Ordonnancement, planification et gestion de la production . les problèmes
d'ordonnancement, de distribution ou de tournées de véhicules. . comme outil de résolution de
problèmes d'optimisation sous incertitude. . de l'énergie, et des modèles de revenue
management qui incluent la gestion de stock et le pricing.
Il faut donc trouver un moyen pour faire face à ce problème. . Notons toutefois que la solution

idéale reste de réduire les déplacements et . Gestion d'énergie de véhicules électriques hybrides
basée ... 3) 1) En faisant des recherches sur internet, quelles sont les techniques actuelles pour
optimiser la chaîne d'énergie ?
6 oct. 2009 . Gestion énergétique des véhicules hybrides: de la simulation `a la commande ..
Pour cela, j‟ai deux moteurs électriques à haut rendement, qui, ... 2.5.2 Résolution du
problème d‟optimisation globale : état de l‟art.
Groupe E vous conseille pour l'achat de votre solution de recharge privée pour véhicule
électrique. De la planification de votre infrastructure de recharge pour.
Le programme de DESS en génie énergétique, option Systèmes et réseaux énergétiques .
MTH8408, Méthodes d'optimisation et contrôle optimal, 3 .. Méthodes de solution des
problèmes non linéaires. ... à la demande, véhicules électriques, automatisation des systèmes
de distribution, gestion de microgénération.
Pour cela, une gestion du trafic efficace est nécessaire. . A chaque passage d'un véhicule au
dessus de la boucle, la masse métallique en . Le signal délivré par le capteur est un signal
électrique proportionnel aux variations du .. Le principe de pesage en marche porte sur la
résolution du problème inverse, c'est à dire.
19 janv. 2012 . Objectifs. Objectifs. Optimisation de la gestion d'énergie d'un véhicule PAC,
sujet à des . Dé nition de la traction électrique. Dé nition du ... ∂W2 =0=λ3. (9). Linéarisation
=> Résolution explicite du problème d'optimisation.
techniques et méthodes d'optimisation énergétique dans . la gestion des déchets, la
préservation des sols, l'efficacité énergétique et ... Elles passent par la formulation
mathématique du problème à optimiser en lui . charge d'une flotte de véhicules électriques en
sont deux exemples. .. La résolution du problème,.
Les véhicules hybrides ou électriques sont en fort essor pour réduire la . véhicules électriques
ou hybrides, optimisation d'énergie, optimisation des emplacements de bornes de recharge,
etc. . Problèmes intégrés de transport et gestion des stocks . riches de tournées de véhicules,
ainsi que leur modélisation et solution.
De même, le développement attendu du Véhicule Electrique ou Hybride .. On peut donc
s'attendre à une certaine optimisation dans la gestion du client final. . très faiblement
instrumentés en matériel de mesure ce qui pose le problème de .. en participant à la résolution
de certaines contraintes du réseau, la réduction.
Electriques par l'Intégration et le Contrôle Flexible de l'Energie. Eolienne et des . Ces
techniques engendrent une solution idéale au . résolution du problème d'optimisation de
l'écoulement de puissance standard. .. Le mécanisme de gestion des systèmes énergétiques de
puissance moderne devient de plus en plus.
Sébastien Glaser pour ses explications sur la dynamique du véhicule et plus particulièrement .
de ces informations, le problème d'optimisation de la consommation en ... 1.16 Boitier
EcoGyzer et Interface du logiciel proposé par la société Nomadic Solution. 23 ... GERICO
Gestion de l'Energie paR Interface COnducteur.
A ce jour, le stockage direct de l'énergie électrique n'étant pas possible, l'électricité .
généralement les applications embarquées (nomades ou véhicules) des . l'optimisation de la
gestion de toutes technologies de stockage électrochimique . La mise au point d'un tel
dispositif a impliqué la résolution de très nombreux.
Cours scientifique - PGE306 : Résolution des problèmes d'optimisation discrète ou continue
dans le domaine de l'énergie . Optimisation continue (Opti): Ce cours sera consacré à la
réalisation d'un projet autour de la gestion des réserves d'eau. . Description des principes de
l'économie du système électrique en Europe
31 Mar 2015 . IFP Energies nouvelles, 71 2 (2016) 30 Abstract . Dans l'optimisation de la

gestion d'énergie des véhicules électriques hybrides, le facteur de.
15 déc. 2015 . Energie renouvelable, stockage, stabilité du réseau. le point sur comment le . En
plus d'être une solution de mobilité durable, le véhicule électrique présente de . de stockage de
l'énergie dans les batteries, de gestion énergétique de la . A cet égard, l'essor des ventes de
véhicules électriques offre une.
électrique en aval de celles-ci, l'autonomie du véhicule est augmentée. Dans ce chapitre, la . La
gestion de consigne optimisée (GCO) modifie la consigne de couple qui est imposée par .
longue. Dans ce cas, l'optimisation énergétique porte à la fois sur le motovariateur et sur la ..
Ce problème n'a donc pas de solution.
Résumé. Ce mémoire de thèse est une contribution à la résolution du problème de
l'optimisation de la gestion d'énergie dans un véhicule a pile a combustible.
Efficacité énErgétiquE Bâtiment – infrastructures – industrie •. Le livre blanc du . recours aux
véhicules électriques, la gestion plus rationnelle et intelligente des .. solution la plus rapide et
la plus efficace dans la durée8 à condition d'y mettre des ... Se posera le problème du
financement de ces actions qui pourra trou-.
23 nov. 2015 . 1.3 Modélisation énergétique du véhicule hybride . . . . . . . . . . . 21 . 2.1
Résolution du problème de commande optimale : Programma- . 4.1 Prise en compte de
l'agrément de conduite dans l'optimisation énergétique . . 5.1 Gestion d'énergie d'un GMP
hybride avec double système de stockage électrique.
282 | Le nouveau mix énergétique et ses conséquences. Les défis de la gestion optimisée des
smart-grids | 283 tions, impacts écologiques, risques). Quand les données du problème – par
exemple . parle d'optimisation déterministe. . chastique, une solution est une stratégie . pement
des véhicules électriques, ce.
MAJEURE GESTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET DES SYSTEMES .. les autres formes
d'énergie (avion et navire plus électriques, véhicule hybride ou .. dimensionnant), formulation
en un problème d'optimisation, résolution de.
14 juin 2011 . optimal: Application au véhicule électrique. Devant le jury .. 1.1.3 Méthodes de
résolution d'un probl`eme multicrit`eres . ... entre véhicules électriques et véhicules
thermiques, la faible énergie embarquée dans le . dont la gestion du syst`eme se modélise sous
forme d'un probl`eme de contrôle optimal.
Le problème des modes de production d'énergie et de leur répartition équitable est ... peut être
qu'une solution transitoire, en raison de l'utilisation peu efficace de la ressource . cheurs
doivent optimiser l'utilisation des ressources, proposer une gestion ... stockage dans la
motorisation électrique des véhicules hydrides.
conversion d'énergie électrique hybrides associés à un système de stockage . Ainsi, des résultas
importants sont obtenus en liaison avec la gestion, . Groupe électrogène, Stockage
électrochimique, optimisation, Logiciels Matlab et 1 .. problèmes de précision / temps de
simulation passent par la résolution de ceux de.
1.3.1 Principaux types de production d'énergie électrique . . . 10 .. taheuristique et une
méthode exacte pour la résolution du problème domotique dans le but de réduire .. domotique
de gestion d'énergie doit être capable d'optimiser plusieurs aspects : confort, coût . mobilier,
les vêtements et les véhicules. De ce fait, on.
Nos solutions de gestion de l'énergie permettent de relever les défis liés à la . Compte tenu de
la chute rapide des cours du pétrole et des problèmes de . l'apparition d'expériences client
enrichies et optimiser l'efficacité à tous les niveaux. . sur la demande), tarification dynamique,
rechargement de véhicule électrique.
23 févr. 2010 . Les données utilisées dans ces problèmes d'optimisation sont . fait que la
séparation entre la définition du problème et la conception de la solution est souvent floue. .

avons présenté un exemple pratique liée aux véhicules électriques .. on pourrait finalement
décider d'utiliser l'énergie électrique pour.
La résolution du problème de pollution est l'un des défis du XXIème siècle. .. Représentation
Énergétique Macroscopique de véhicules électriques hybrides... 39 ... des structures de
commande, et, d'autre part une optimisation énergétique.
Le thème « Automatique Non Linéaire et Energie Renouvelable » mène des études . les
véhicules et réseaux électriques en intégrant la supervision (gestion des . termes de résolution
et de fréquence d'échantillonnage pour la transposition de . Conception et Optimisation de
Chaînes Logistiques (critères durables, flux.
4 janv. 2013 . La gestion des systèmes électriques pose de fait un problème d'autant plus . de
stockage, des véhicules électriques, mais aussi les impératifs de réduction .. études d'impact de
programmes d'optimisation énergétique et de réduction . [7] Nelson, J., et al., High-resolution
modeling of the western North.
11 avr. 2012 . domaines d'application et approches de résolution. L'objectif du ... Problème de
tournées de véhicules avec gestion de stock. Benoît Tricoire ... Le Véhicule Electrique,
Chaînon manquant de l'optimisation énergétique ?

