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M. LE Ky soutiendra le 10/07/2008  à 10h30 à  Salle A022 (ENSIEG) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité génie électrique intitulée : Gestion optimale des consommations d’énergie dans les bâtiments. 
Thèse préparée dans le Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble, sous la direction conjointe de M SABONNADIERE Jean Claude, TRAN Quoc Tuan et LE Kim Hung .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
L’objectif de la thèse est de fournir les méthodes qui permettent de gérer au mieux l’énergie en assurant le confort souhaité. Les modèles de charges sont développés et validés par des mesures. La prévision à court-terme de la consommation correspondant aux multi bâtiments (région) et au secteur résidentiel est proposée par réseaux de neurones et la méthode ascendante. Trois méthodes originales de la gestion optimale prédictive des chauffages et des climatisations sont développées: optimisation du confort thermique, minimisation des pics et minimisation des coûts de consommation. Deux méthodes originales de la gestion des charges en temps réel sont proposées: méthode basée sur un système de régulation adaptative des chauffages et des climatisations et méthode basée sur le délestage en fonction de la courbe de protection. Les méthodes proposées sont validées par simulation pour une maison (secteur résidentiel) et un hôtel (secteur tertiaire) avec les résultats satisfaisants.
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