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L’essor des réseaux de chaleur à forte fraction renouvelable et plus particulièrement solaire nécessite le déploiement d’intelligences

artificielles afin de les rendre compétitifs et toujours plus efficients. SunSTONE vise à développer un outil de contrôle prédictif afin

d’optimiser le pilotage des différents systèmes de production : solaire, appoints biomasse, gaz et autres EnR&R. Leur synergie avec le

stockage intersaisonnier qui permet de pallier le déphasage entre la production estivale et la demande hivernale est essentiel afin

d’atteindre les objectifs environnementaux fixés. Une modélisation, une analyse et des outils innovants sont proposés.
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• Utilisation de données historiques (météo

et charge thermique) d’un réseau existant

afin de pouvoir vérifier la justesse des

prédictions futures

• Apprentissage stochastique : prise en compte des incertitudes 

• Formulation en réseaux bayésiens

(modèles graphiques probabilistes) :

la structure résulte d’un

apprentissage automatique à partir

de bases de données mais aussi de

savoir d’expert.

• Extension en diagrammes

d’influence pour la prise de décision

heuristique. La démarche suivie est

ainsi interprétable et reproductible.

• Double horizon temporel :

- Optimisation des 

performances annuelles 

- Pilotage court-terme au

pas de temps horaire

(voire moins) au meilleur

coût tout en répondant

au mieux aux besoins et

contraintes pratiques

(i.e. biomasse etc.)

• Modélisation physique dynamique acausale et orientée-objet en 

Modelica : une librairie RCU solaires open source est développée

• Une tâche spécialement dédiée au stockage intersaisonnier

en sondes géothermiques sèches (BTES). Ce composant est

la clé permettant d’atteindre une fraction solaire importante

mais possède des spécificités impactant fortement le pilotage du

réseau comme une mise en charge pouvant durer jusqu’à 5 ans

• Analyse exergo-économique

dynamique permettant une

analyse de la cascade de

formation des coûts et une

visualisation des irréversibilités

• Fonction objectif à minimiser : coût spécifique de la

chaleur livrée contraint par fsol>50%/an, fEnR>80%/an et

CO2<50g/kWh.an
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