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Objectif 

Le développement continu des marchés d’électricité (création des marchésday-ahead à la fin des années 90, 
introduction récente des marchés intraday, intégration des marchés d’électricité européens etc.), la 
déréglementation de l'industrie et le développement croissant des énergies renouvelables de nature intermittente 
conduit à des problèmes majeurs de planification et de gestion de risques à différentes échelles pour les acteurs 
de l'industrie énergétique. 
L’objectif de ce cours est de présenter aux élèves ces nouvelles problématiques de l’industrie énergétique, les 
approches utilisées, et les outils mathématiques et statistiques développés pour faire face à ces nouveaux 
défis.  Le cours est développé en collaboration avec les entreprises EDF et RTE. 

Plan 

 Fonctionnement des marchés d’électricité, modélisation des prix et produits dérivés d’énergie 
 Modélisation et prévision de la demande énergétique 
 Estimation et prévision du potentiel éolien et solaire ; modélisation de la production renouvelable 
 Prévisions probabilistes : cadre mathématique et application à l’énergie éolienne 
 Cadre économique de la production d’énergie renouvelable 
 Etudes de cas dans la gestion de risques d’énergie renouvelable 
 Gestion des micro-réseaux et réseaux intelligents 
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