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Les microréseaux : un atout pour la 
transition énergétique dans les 
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Objectifs

 Intégration de sources d’énergie renouvelables dans les
microréseaux pour réduire l’empreinte carbone et le coût de
l’énergie.

 Amélioration de la fiabilité et de la stabilité des microréseaux
par l’ajout de systèmes de stockage de l’énergie pour réduire
l’impact de l’intermittence des sources d’énergie renouvelables.

 Implémentation d’un nouveau système de gestion de l’énergie
pour optimiser l’utilisation des systèmes de stockage de
l’énergie.

 Incorporation de prévision météorologique et énergétiques
pour optimiser la répartition de puissance entre les systèmes
de stockage de l’énergie et les centrales thermiques au diesel.

Partenaires du projet

K. Belmokhtar (kbelmokhtar@nergica.com), S. Gualteros, A. Amossé, M.H. Cano.

Contexte

 Les collectivités isolées du Nord sont très dépendantes des 
carburants fossiles pour faire face à leurs besoins énergétiques.

 Les sites hors réseau au Canada consomment annuellement plus 
de 900 millions de litres de diesel pour la production de 
l’énergie.

 Le coût de l’énergie des collectivités isolées au Nord du Canada 
peut être jusqu’à dix fois plus

Prévisions énergétiques

 Les prévisions énergétiques dépendent directement des
prévisions météorologiques et de la précision des modèles.

 Les prévisions de la production énergétique à partir des sources
d’énergie renouvelable (éolien, solaire) permettent une
meilleure gestion énergétique dans les microréseaux.

 Solutions utilisées pour les prévisions: Intelligence Artificielle,
Apprentissage machine, services professionnels, etc.

Optimisation de la gestion du flux d’énergie

 Les prévisions énergétiques aident à mieux anticiper les
surplus et les déficits d’énergie.

 L’équilibre entre la production et la demande doit être
assurée en tout temps : (ΔEnet ≈ 0)
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Les données historiques sont utilisées pour alimenter les
modèles d’apprentissage permettant l’obtention des prévisions
plus fiables et précises.

Pour une meilleure gestion de l’énergie dans les microréseaux,
des prévisions
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 Amélioration de la précision des modèles
de prévision grâce à l’utilisation des
données historiques.

 Capacité à l’identification des cas de
surplus et de déficit énergétique grâce aux
prévisions de la demande.

 Les prévisions énergétiques permettent
une meilleure planification de l’opération
du microréseau.

 Utilisation de la programmation afin
d’optimiser la gestion du flux d’énergie
dans les microréseaux.

Conclusion
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 Les énergies renouvelables sont un atout considérable pour réduire la dépendance au diesel des collectivités isolées.

 Les prévisions météorologiques et énergétiques permettent de réduire l’impact de l’intermittence de l’énergie renouvelable
intégrée avec des taux de pénétration élevés. Mieux gérer le flux d’énergie dans les batteries.

 Un algorithme avancé a été développé pour augmenter la fiabilité et la rentabilité des microréseaux.


