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Le terme d’intelligence artificielle, apparu dans les années 
1960, désignait initialement la capacité hypothétique 
qu’auraient un jour des machines d’imiter complètement 

le raisonnement humain. Une fois ce stade atteint, un humain 
pourrait poser toutes sortes de questions à un interlocuteur 
inconnu sans pouvoir deviner, au vu des réponses, le caractère 
artificiel ou humain de cet interlocuteur. C’est le concept d’IA 
forte énoncé par le pionnier Alan Turing.

Encore non pleinement réalisé aujourd’hui, ce programme 
universel s’est au fil des années fragmenté en un ensemble 
très vaste de techniques algorithmiques dévolues à des 
tâches précises. Historiquement, les premières tâches 
réalisées furent  : reconnaissance d’images, traduction 
automatique de textes, tournois d’échecs, de go ou même 
de jeux vidéo, détection de fraudes bancaires, etc. Les 
champs d’application se sont considérablement étendus 
et, pour chacun des usages, le perfectionnement continu 
des algorithmes et l’augmentation de la puissance de 
calcul amènent les performances réalisées très au-delà des 
capacités des cerveaux humains les mieux entraînés.

Une caractéristique commune à ces réalisations est la faculté 
d’apprendre à partir d’un ensemble de données, quelles 
que soient ses dimensions. L’apprentissage peut, ou non, 
s’appuyer sur une connaissance préalable du domaine - par 
exemple les lois de la gravitation ou de l’électromagnétisme - 
quand celle-ci existe. Mais la réelle force de l’IA, qui rend son 
apport indiscutable, est la possibilité d’apprendre dans des 
domaines complexes comme les langues humaines, sans 
qu’il soit nécessaire d’instruire l’algorithme d’une connaissance 
préalable comme celles des règles de grammaire, dans le cas 
des langues.

Une contrepartie à ces performances hors-norme est la 
difficulté, voire l’impossibilité pour un humain d’appréhender les 
contours du raisonnement de la machine. Or, dans les domaines 
d’application nécessitant une couche finale de supervision 
humaine, l’interprétabilité est une condition nécessaire à 
l’appropriation du système prédictif par ses utilisateurs. 

RENCONTRE IA
Christophe Geissler, Responsable R&D 
d’Advestis – la société de recherche pour 
compte de tiers - nous répond sur les besoins 
en intelligence artificielle de la filière française 
des nouvelles énergies.

Pour quels types de cas d’usage l’IA est-elle pertinente ?

Pour citer Yann LeCun professeur au Collège de France, 
chercheur en intelligence artificielle et lauréat du prix Turing :  
« Les énergies renouvelables sont très désirables mais ne 
sont pas contrôlables. L’intelligence artificielle pourrait nous 
aider à améliorer les technologies de stockage de l’énergie et 
ainsi pallier les carences grâce à des méthodes de simulation 
plus rapides et moins coûteuses ».

En effet, l’IA s’impose naturellement dans des contextes 
où l’absence de modèle physique est compensée par 
une grande quantité de données, sans que l’on sache a 
priori quelle est la part de pertinence et de pur bruit parmi 
ces données. L’extraction des variables influentes est 
une tâche calculatoire complexe qui ne peut être opérée 
que par des algorithmes efficaces. Dans le domaine de 
l’investissement, par exemple, il est fréquent d’avoir à 
sélectionner les 40 compagnies présentant les meilleures 
performances anticipées, parmi un univers de 600 sociétés, 
en prenant en compte plusieurs centaines de paramètres 
comptables, financiers, environnementaux, sociétaux, ou 
liés à la réputation. Un investisseur humain peut arriver 
par son seul jugement à opérer une telle sélection, mais 
la complexité combinatoire d’une analyse exhaustive 
dépasse les possibilités de notre cerveau : nous imprimons 
nécessairement des biais de préférence individuels qui 
peuvent indirectement détériorer la performance.

Dans le domaine des énergies renouvelables, il est intéressant 
de constater que des systèmes apparemment peu complexes 
peuvent se révéler impossibles à prédire à long terme, tout 
restant modélisables localement dès lors que le contexte 
est bien décrit. C’est le cas des petits réseaux électriques 
domestiques dotés de production photovoltaïques, et d’un 
stockage réversible d’hydrogène (via un électrolyseur et une 
pile à hydrogène). La combinaison entre l’incertitude provenant 
de la production renouvelable, et du décalage de celle-ci 
avec les fluctuations de consommation des habitations, à la 
fois prévisibles et sujettes à des aléas, crée une complexité 
qui favorise selon nous l’emploi de méthodes dirigées par les 
données. Les flux disponibles comprennent les prévisions 
d’ensoleillement à court terme, les prévisions de consommation 
à horizon de quelques heures, l’estimation des performances 
de la pile, le prix de rachat du courant par l’opérateur du réseau, 
pour ne citer que celles-ci.

Le manque de données est-il un obstacle ?

Le manque de données peut bien sûr être un obstacle 
si l’on cherche à calibrer un modèle statistique à partir 
d’exemples. Cependant, des techniques génératives très 
puissantes, comme les Generative Adversarial Networks 
(GANs), ont vu le jour ces dernières années et sont à même 
de produire des données artificielles imitant en tout point les 
caractéristiques de données réelles. Advestis a développé 
un savoir-faire dans la production de séries temporelles 
imitant les caractéristiques statistiques conjointes de 
données réelles. Cette technique permet d’envisager 
efficacement le développement d’expériences in silico, 
beaucoup moins coûteuses que des expériences réelles. A 
cet égard, la génération de données artificielles croisant la 
météo, la consommation électrique des ménages et des 
paramètres physico-chimiques de piles à combustible 
donne déjà des résultats très prometteurs, alors même 
que les données sont encore très rares en raison de la 
nouveauté des dispositifs. Ces données artificielles sont 
appelées à servir d’entraînement à des apprentissages 
dits ‘par renforcement’ (Reinforcement Learning) qui 
affinent progressivement le processus de décision au 
long d’un très grand nombre d’expériences répétées en 
condition quasi-réelles.

Pourriez-vous nous détailler en quelques lignes un de 
vos projets de recherche utilisant les techniques d’IA ?

Le projet Adgrid (Energy management System - EMS)

a. Objectif : intégration des énergies renouvelables dans 
la consommation électrique des ménages.

b. Produit : superviseur logiciel de réseaux électriques 
domestiques ou « Micro Grids », basé sur des 
algorithmes d’intelligence artificielle et leurs capacités 
d’apprentissage, permettant l’optimisation de la 
consommation électrique et compatible/interopérable 
avec les équipements existants d’infrastructure 
électrique intelligente ainsi qu’avec les spécifications 
et produits futurs en cours de développement (par 
exemple les batteries de voiture bidirectionnelles). 

c. Installations visées : tout Micro Grid intégrant une 
ou des station(s) de production d’électricité d’origine 
renouvelable et un système de production/stockage 
d’hydrogène. 

d. Habitat visé : unifamilial, petits groupements de 
logements (typiquement) dans un même bâtiment & 
petits lotissements. entrent dans le champ d’application 
d’Adgrid.

L’optimisation de la gestion des petits réseaux électriques 
à partir de l’IA constitue un gisement de progression 
encore peu développé. La complexité de la gestion de 
l’énergie au niveau de l’habitat individuel n’a plus rien à voir 
avec le remplissage de la cuve de fioul une fois par an. La 
diversité, l’évolutivité des situations, les équipements dont 
la maintenance est inégale, font que les performances et 

les équations énergétiques locales ne sont ni constantes 
ni uniformes. Ces équations énergétiques sont de plus 
en plus locales et différentes des équilibres au niveau 
national ou régional.

Les grands opérateurs de réseaux de transport 
d’électricité ont peut-être déjà travaillé sur des systèmes 
à base d’IA pour optimiser la gestion. Mais ces systèmes 
visent essentiellement des réseaux de tailles plus 
importantes que les Micro Grids, lesquels se situent en 
aval de leurs préoccupations actuelles. Par ailleurs les 
recherches existantes n’adressent pas spécifiquement (i) 
les équations énergétiques locales  ii) connectivité avec le 
stockage hydrogène et les stations de petites productions 
d’électricité d’origine renouvelable ni (iii) l’autarcie ou 
l’autoconsommation iv) la diversité des comportements 
des usagers.

L’optimisation de la gestion de stockages diffus est 
un terrain d’application encore vierge pour l’IA et nous 
collaborons avec le Latep.

Le machine learning et reinforcement learning traiteront 
les données provenant des différents capteurs pour 
optimiser la gestion. L’IA pourra gérer avec ses capacités 
de décision et sa vision globale des équipements et des 
ressources qui interviennent dans l’équilibrage du Micro 
Grid.  

Nous discutons également avec les experts hydrogène 
de Total Energies pour codévelopper des algorithmes 
d’optimisation de la gestion de leurs systèmes 
énergétiques impliquant des EnR allant jusqu’à 150 MW.

Le positionnement et le business model de société de 
recherche pour compte de tiers est assez inhabituel en 
France, pourquoi avoir finalement adopté ce modèle 
d’affaires ?

Parce qu’elle s’inscrit dans notre vision de la R&D dans 
le domaine de l’intelligence artificielle. Au-delà de leur 
nature automatisée, notre vision reste que les IA doivent 
conserver leur finalité pour servir l’intelligence humaine. 
Leur avantage opérationnel provient de leur capacité à 
fédérer des sources diverses de performance :

• La connaissance de l’expert métier.
• Le maintien de la qualité extraite de pools de données 

structurées toujours plus importants.
• Une capacité à intégrer des modèles mathématiques 

et des systèmes experts préexistants.

De plus, nous pensons que comme pour les sciences 
de la vie, compte tenu de la complexité et du caractère 
d’innovation en continu des technologies, les entreprises 
de la filière énergie s’appuieront sur leurs compétences 
internes et feront de surcroît appel à des sociétés de 
recherche sous contrat. Les contrats de collaboration de 
recherche facilitent des co-développements plus rapides 
et moins coûteux. 

QUAND L’ALGORITHME SE MET AU 
SERVICE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES


