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Contexte 
 
Les systèmes de production d’énergie renouvelable sont des systèmes naturellement 
hautement géo-distribués et hétérogènes. Les sources d’énergie sont disposées sur l’ensemble 
du territoire, leurs technologies et leurs productions très variables. Cependant, les modes 
d’achat et de vente   sont   encore   extrêmement    centralisés, l’opérateur   d’énergie restant 
le médiateur entre producteurs et consommateurs. 
L’objectif   de   la   thèse   proposée   à cet   appel   consiste   à explorer l’utilisation d’un système 
de transaction entre producteur et consommateur sans intermédiation pour favoriser le 
développement des énergies verte sur notre territoire. Plus précisément, l’objectif est d’étudier la 
technologie Blockchain pour tracer, identifier mais aussi mettre en relation les consommateurs 
d’énergie verte et les producteurs dans le cercle vertueux du circuit court. 
 



 

 

Quelques modèles ont déjà été proposés sur cette technologie. Cependant, ces   systèmes   ne   
répondent    pas   complètement    aux besoins.  En premier lieu, ils ne sont pas régulés, les 
prix   d’achat et de vente sont soumis au marché (avec en conséquence de grandes fluctuations).   
Ce principe   semble   contraire   au développement   des énergies vertes qui nécessitent des 
investissements lourds et en conséquence une vision moyen et long terme du prix du marché.  
En second lieu, la géo-localisation entre sources de production et consommateurs n’est pas prise 
en compte dans ces systèmes. Elle ne permet   donc   pas   la   vente   et   l’achat   en   circuit   
court. Enfin, la technologie elle-même est sujet à controverse quant à sa consommation 
énergétique pour son fonctionnement. 
 
 
 

 

Objectifs 
 
L’objectif et les défis adressés par la thèse sont de développer   un NRJCoin basé sur une 
blokchain frugale en énergie, régulé par une administration tierce (Ademe par ex.)  et intégrant  
la  géo-localisation des producteurs et consommateurs  pour favoriser les circuits courts. 
 
La blockchain   est un mécanisme   distribué   utilisé   pour   résoudre   le problème de 
consensus distribué. La blockchain repose à la fois sur les techniques de cryptographie pour 
assurer l’immutabilité et la vérifiabilité des transactions et des preuves de travail por la 
sécurité de la chaine elle-même.    Concernant    l’immutabilité    et   vérifiabilité, l’approche 
consiste à combiner deux technologies   existantes :  les fonctions de hashage   telle que 
SHA256 [1] et les « Merkle trees » [2].  Nous ne détaillons pas ici l’état de l’art sur ces 
approches car le sujet de thèse porte principalement   sur la proposition de nouvelles   
techniques   de preuve de travail, détaillé ci-après. 
 
Pour garantir la sécurité de la chaine, la preuve de travail « classique » est la plus souvent 
utilisée. La validation par preuve de travail (en anglais proof-of-work ou PoW) consiste à 
dissuader des attaques en requérant de la puissance de calcul et de traitement sur l’ordinateur 
demandeur du service [3]. Dans le cas de la blockchain, ce mécanisme impose à celui qui 
veut valider des blocs (transactions) de fournir une preuve de travail difficile à produire car 
coûteux en temps et en énergie.  Un défi est lancé aux mineurs (ceux tentant de valider un 
bloc) consistant à produire une signature cryptographique. La difficulté du défi est auto- régulée, 
dans le cas du bitcoin, la solution doit être trouvée en 10 minutes.   Plus la puissance de calcul   
et/ou   le nombre   de mineur augmente et plus le défi devient complexe afin de garantir que 
le défi ne soit pas trouvé en quelques secondes. Le temps ici est fixé, la dissuasion   à l’attaque 
est donc régulé par le coût d’investissement (achat de puissance de calcul) et de fonctionnement 
(l ‘énergie). Digiconomist estime que chaque nouvelle transaction dans la chaine Bitcoin 
consomme 275KWh et que la totalité de la consommation du BitCoin sur 2017 serait de l’ordre 
de 30 téraWh, soit une puissance instantanée de 3,4 GW.  Cependant, aucune étude 
académique n’a été réalisée sur ce sujet. D’un autre côté, pour inciter les mineurs à miner, le 
système de blockchain propose une récompense au vainqueur du défi.  Dans le cas du BitCoin, 
12,5 BitCoin sont offert au vainqueur.  Il paraît cependant évident que proposer un mécanisme 
de gestion de transaction distribuée pour l’achat et la vente d’énergie renouvelable ne peut 
s’accommoder de telles consommations électriques. 
 
Pour éviter ce principal écueil, d’autres solutions ont été étudiés dont principalement   la preuve 
d’enjeu (Proof of Stake, PoS).  La PoS [5] demande aux mineurs de prouver la possession 
d'une certaine quantité de jeton (e.g. crypto-monnaie pour valider des blocs dans la chaîne (et 
de pouvoir toucher la récompense). La sélection du vainqueur est une combinaison de jetons 
en a possession, de durée de détention, de vélocité mais aussi d’une partie aléatoire.  Le 
principal défaut de la PoS est que la participation au système de gestion de bloc ne coûte 
rien, ou très peu. De ce fait, le processus de dissuasion contre les attaques reste faible si 
bien que peu de système l’utilise.  En revanche, le système est peu consommateur d’énergie. 

 
 
 
 



Pour tenter d’améliorer le processus de dissuasion de la PoS, quelques systèmes hybrides ont 
été proposés : preuve de possession « proof of hold » (PoH), preuve d'utilisation « proof of 
use » (PoU), preuve d'enjeu/temps « proof of stake/time » (PoST), preuve enjeu minimum/temps 
« proof of minimum aged stake » (PoMAS), preuve d'importance « proof of importance » 
Cependant aucune étude scientifique n’a été menée pour comparer les propriétés des 
différents systèmes et surtout leurs coûts énergétiques. Le premier travail de la thèse sera 
d’étudier ces systèmes, au regard de notre contexte particulier, et d’en étudier leurs impacts 
énergétiques. 
 
Au-delà de cet aspect technique et scientifique, de nombreux acteurs industriels et académiques 
pensent que l’utilisation de la blockchain pourrait apporter une rupture technologique dans la 
gestion de l’énergie en particulier dans le domaine de la smartgrid et de la smartcity [7]. Le 
concept d’un réseau électrique distribué a été étudié depuis quelques années [8]. Récemment, 
l’intégration de système de stockage (tel que les véhicules électriques) dans la smartcity 
donne lieu à de nouveaux modèles de production et consommation de l’énergie plus orienté 
«circuit court» [9]. L’intérêt de combiner la blockchain dans ces futurs réseaux électriques a 
connu un essor grandissant. Dans [10], les auteurs proposent d’utiliser la blockchain pour 
mettre en relation les producteurs locaux d’énergies (avec des bornes de recharges accessibles) 
e t  les propriétaires de voiture électrique pour permettre à ces derniers de trouver la meilleure 
borne de recharge en fonction du prix et de la localisation. Cependant, les auteurs n’ont que 
présenté l’idée sans toutefois proposer de solution technique viable. Entre autres problèmes 
scientifiques, les approches actuelles de blockchain ne permettent pas d’intégrer la localisation 
des « mineurs » (ici les producteurs d’énergie).  
 
Actuellement, plusieurs approches ont été proposées, certaines déjà en expérimentation. Les 
plus notables se basent principalement sur un réseau peer-to-peer (P2P) pour gérer la distribution 
sans utilisation de la blockchain (Alliander, Conjoule, Greeneu …). Toutes ces solutions 
adressent principalement la problématique de la sécurité des transactions.  Les solutions basées 
sur la blockchain sont peu nombreuses (Bankymoon, Drift, WePower, Energy Web 
Foundation) et celle la plus proche de notre approche reste celle proposée par SolarCoin 
Foundation. Cette solution permet de promouvoir l’installation de sources d’énergie renouvelable 
en proposant aux producteurs l’équivalent des Air Miles. Cette crypto-monnaie est une forme de 
bon d’achat, permettant aux producteurs d’acheter des services à l’opérateur électrique. Par 
exemple, si le producteur consomme plus d’énergie qu’il ne produit, i l peut utiliser cette crypto-
monnaie   pour réduire sa facture.  
 
Aucune des solutions étudiées ne propose de système comme l’NRJCoin. Les points principaux 
d ifférenciant restent la géolocalisation des producteurs/consommateurs et le système de 
régulation pseudo- automatique (les prix restent libres dans des limites régulées par une entité 
tierce). 
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Compétences requises 

 

 Le candidat   devrait posséder des compétences dans les domaines suivants : 

 

1. Systèmes distribués 

 

2. GreenIT 

 

3. Développement logiciel. 

 

 


