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1. CONTEXTE
Le projet Sunleavs de l’entreprise Indewa5 vise à fournir une solu8on d’auproduc8on et
d’autoconsomma8on électrique à l’échelle de quelques foyers répar8s dans une même zone d’habita8on. La
mutualisa8on permet d’envisager l’op8misa8on de l’u8lisa8on de l’énergie produite et d’éviter de recourir au
réseau na8onal.
La solu8on étudiée est peu intrusive, elle consiste à équiper chaque foyer de la communauté d’un capteur
unique mais intelligent et communicant.
Le premier problème soulevé est donc la mesure non intrusive (NILM, non-intrusive load monitoring), seule
approche pleinement compa8ble avec un usage domes8que. La caractérisa8on des équipements en fonc8on
de leur consomma8on a déjà été très étudiée mais surtout à l’échelle d’un foyer unique. Dans notre cas,
nous aurons accès à plusieurs mesures issues de capteurs connectés, reliés à un cloud, et pourvus de moyens
de calculs. Ces capteurs sont en phase de test dans l’entreprise et sont donc encore adaptables à des
solu8ons qu’il reste à préciser.
Il s’agira ensuite de réﬂéchir à l’op8misa8on de la consomma8on à l’échelle de la communauté d’u8lisateurs,
en évitant les pics de consomma8on qui dépasseraient les moyens de produc8on locale. C’est surtout dans
ce5e par8e que le regroupement de plusieurs foyers peut perme5re une meilleure op8misa8on. Bien que de
nombreuses publica8ons étudient déjà ce type de problème, l’intérêt du projet présent réside dans le
regroupement en pe8te communauté de personnes très volontaires, et la possibilité d’expérimenter avec
l’aide d’un réseau de clients de l’entreprise déjà existant.

2. MÉTHODES MISES EN ŒUVRE
La désagréga8on d’énergie est essen8ellement un problème d’iden8ﬁca8on et de classiﬁca8on. Ce5e étude
fera appel à des compétences en électricité, en traitement du signal et en intelligence ar8ﬁcielle. La mise en
oeuvre nécessitera en outre un savoir-faire en électronique (pour l’adapta8on du capteur) et en informa8que
(programma8on embarquée, cloud compu8ng, appren8ssage).
L’op8misa8on fera appel aux mêmes compétences, ainsi qu’à l’automa8que et l’op8misa8on. Il faudra aussi
prévoir un aspect IHM, car les stratégies op8males seront ﬁnalement appliquées par les u8lisateurs usagers
via la transmission d’informa8ons per8nentes et incita8ves.
Le candidat devra avoir un minimum de compétences en EEA et en IA, qu’il approfondira avec ses encadrants
académiques et en entreprise, et surtout une solide mo8va8on, un grand sens de la rigueur, et l’objec8f de
devenir un chercheur autonome.
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