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2. Activités du GT  
 
Démarche collective s’appuyant sur le GDR SEEDS 
 
 2 réunions plénières 
  Exploration des thèmes à développer  6 thèmes 
  Désignation des responsables de sous groupes 
 
 Réunions de sous groupes laissées à la discrétion de leurs animateurs 
 
Relectures globales 
 
Restitution sous forme de fiches thématiques 
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2. Activités du GT: Démarche  du GT pour chaque thématique identifiée 
 
Définition du besoin sociétal  : 
- contexte socio-économique 
- positionnement de la communauté 
  
Préoccupations scientifiques:  
- En quoi les compétences nationales peuvent être mises à contribution? 
- Comment s’insèrent les systèmes énergétiques dans les réseaux d’énergie 
- Interdépendance des systèmes  Systèmes complexes  
 
Verrous identifiés: 
- Verrous technologiques : coûts, performances, fiabilité 
- Approches universitaires multidisciplinaires: (thermiciens/électriciens/économistes/sociologues) 
 
Pistes de travail pertinentes: 
Co-optimisation systémique physique et algorithmique des systèmes : performances, coûts, environnement… 
Nouveaux matériaux et composants  
Intégration de nouveaux modèles (vieillissement, économiques, comportementaux..) 
 
Quels programmes institutionnels de soutien? 
H2020 , ADEME, ANR, Régions…. 
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3. Principales contributions 
 
Feuilles de route identifiées et travaillées 
 
 Chaines électromécaniques de production 
 Systèmes Pile à Combustible (PAC), Vecteur Hydrogène 
 Composants et matériaux pour l’Energie Electrique 
 Intégration au système 
 Systèmes Socio-Techniques d’innovation et transition énergétique 
 Connexité au réseau électrique 
 
Un Rapport final (sept. 2013) 
 
Exploitation pour la prospective H2020 (PCN H2020) 
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4. Exemples d’illustration d'action ou de thématique phare  
 

Systèmes électromécaniques 
 
L’actionneur physique n’est pas traité en tant que tel mais intégré via ses caractéristiques. 
Les investigations ont porté sur le transducteur électrique : 
 Son architecture 
 Son contrôle 
 
Pistes de recherche en fonction des verrous identifiés 
1. Optimisation du dimensionnement des architectures pour un saut de densité énergétique 
2. Bobinages tolérants aux fortes contraintes diélectriques 
3. Haut niveau de résilience des ensembles convertisseurs-machines ; 
4. Identification des mécanismes de dégradation dominants; 
5. Structures de contrôle intégrant une surveillance continue des dégradations de propriétés 
locales (isolants, semi-conducteurs de puissance, guidages mécaniques…) : 
6. Travaux méthodologiques d’optimisation du dimensionnement du dimensionnement et du 
contrôle de la récupération d’énergie en présence de ressources hautement variables. 
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4. Exemples d’illustration d'action ou de thématique phare  
 

Connexité physique et sociale 
Le système de production ne peut plus être considéré qu’avec son seul environnement 
immédiat mais doit composer dans un périmètre physique ou virtuel de plus en plus large allant 
des réseaux d’énergie et de communication aux aspects économiques et sociaux . 
 
Les objets, les technologies et les acteurs ciblés : Le concept Vehicle to Grid, to Home, to 
Building, les stations de recharge associées -  Le bâtiment, le quartier, la ville intelligente - Les 
TIC – les aspects sociétaux 
 
Pistes de recherche en fonction des verrous identifiés 
1. Elaboration de modèles de systèmes multi-physiques des objets connectés  
2. Développement de méthodologies temps réel d’optimisation des flux 
3. Recherche de nouveaux modèles d’affaires 
4. Modélisation des usages et du comportement des usagers, acceptabilité sociale… 
5. Elaboration d’outils et de protocoles de communications spécifiques, standardisation 
6. Aspects sociétaux et réglementaires de la confidentialité des données 
7. Modélisation des interactions entre réseaux (physiques et non tangibles) et outils de co-
simulation 
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5. Propositions du GT (action, priorité thématique, etc.) 
 
  
 Favoriser les démarches de Co-optimisation systémique physique et algorithmique 
des systèmes  
 
 Modélisation des usages et du comportement des usagers, acceptabilité sociale… 
continuer le défrichement de la connexité SHS GE 
 
 Caractérisation les interdépendances entre réseaux (physiques et non tangibles), 
systèmes complexes, travailler sur la criticité connexe 
 
 Ouverts vers des approches plus globales avec les autres GT 
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