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Résumé : L’électrification est considérée par la National Academy of Engineering des États-Unis
comme la plus grande réalisation technique du XXème siècle. Cette académie voient les grands systèmes
électriques comme les machines les plus complexes jamais construites par l’humanité. Depuis leur
création, ils sont les exemples les plus emblématiques de systèmes de systèmes : des milliers de grandes
unités de production interagissent avec des millions de charges électriques par le biais de connexions
à longue distance (réseaux électriques). Avec la transition énergétique, les réseaux électriques et leur
gestion deviennent de plus en plus complexes. [1] Après avoir présenté le contexte des grands systèmes
électriques en France et en Europe, nous proposons une analyse des problèmes de prise de décisions dans
ces grands systèmes qui deviennent plus que jamais : des systèmes de systèmes cyber-physiques [1]. Nous
présentons quelques pistes pour développer des solutions d’aide à la décision en mélangeant des méthodes
d’optimisation avancées mais classiques avec de l’apprentissage automatique tout en souhaitant préserver
des garanties de faisabilité essentielles pour la gestion des systèmes critiques. Cette présentation donne
donc aussi un survol de certaines formulations de problèmes d’optimisation utiles pour la gestion des
grands systèmes électriques [2, 3].
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