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La gestion de la demande est un aspect phare de la
transition vers les systèmes électriques de demain [1].
De nombreuses études dans la littérature s’intéressent à
ce sujet pour une application dans le domaine résiden-
tiel. Une des types d’approche utilisée est le contrôle di-
rect de la charge qui consiste à contrôler à distance des
équipements électriques par l’opérateur d’effacement
qui peut les piloter ou décaler leur utilisation [2] pour
palier une situation critique sur le réseau électrique. Ce-
pendant il se pose un problème de respect de vie privé
chez le consommateur quand il s’agit d’implémenter un
tel système dans la réalité.

L’autre alternative consiste à utiliser un système de
tarification dynamique pour inciter les utilisateurs à ré-
duire ou déplacer eux-mêmes leur consommation pen-
dant les périodes de fortes demandes. Les tarifications
du type TOU (Time of Use), CPP (Critical peak pricing)
ou RTP (Real time pricing) sont les plus considérées
dans la littérature [3].

Dans le cadre de ces derniers types de programme de
gestion de la demande, il est évidemment difficile pour
le consommateur de répondre manuellement à ces va-
riations de prix qui sont parfois de l’ordre de quelques
minutes. C’est dans ce cadre que l’on s’intéresse à des
systèmes de contrôle et de planification automatiques.
Ces systèmes visent à proposer des stratégies de pla-
nification de consommation, en fonction des variations
de prix, qui devront aboutir à une minimisation du coût
de l’électricité ou de la demande totale [4] ou visant à
réduire une contrainte technique sur le réseau [5].

Le but ici est de proposer une méthode de planifica-
tion de la consommation des charges qui minimiserait
la facture d’électricité du consommateur tout en limitant
l’impact de sa production photovoltaïque (PV) sur le ré-

FIGURE 1 – Schéma de principe.

seau de distribution. Le modèle proposé prend en consi-
dération les fluctuations horaires des prix de l’électri-
cité et la prévision de la production des panneaux so-
laires. A partir de ces éléments, la consommation des
appareils électriques domestiques flexibles (telles que
la borne de recharge du véhicule électrique et le sys-
tème CVAC (chauffage, ventilation, air conditionnée )
est réduite ou décalée . La fonction de coût considérée,
pour un consommateur, est une combinaison du coût
de sa consommation, des revenus de vente du surplus
de production photovoltaïque injectée sur le réseau et
d’un coût internalisant l’impact des panneaux solaires
sur le réseau de distribution. Cette composante peut te-
nir compte de contraintes telles que les pertes, le dés-
équilibre entre phases, les écarts de tension ou encore
le vieillissement des installations.

Initialement, on suppose connu un profil de consom-
mation pour chaque équipement électrique. Avec ces
données et la prévision de production photovoltaïque,
le calcul de load flow évalue l’impact sur la tension du
réseau. En combinant cette information avec les don-
nées de prix du marché, la fonction de coûts est mise
à jour. Cette fonction coût considérée est sous la forme



suivante.
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Ph ∗ (
∑
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Xah + Esh − Egh) + Cexth (1)

— Ph Prix de l’électricité à l’instant horaire h
— Xah Énergie consommée par une charge a à

l’instant h
— Esh Énergie utilisée pour charger la batterie ou

tirée de la batterie
— Egh Niveau de production photovoltaïque à

l’instanth
— Cexth Le coût externe représentant l’impact de la

production photovoltaïque sur la tension
La résolution du problème d’optimisation permet

d’obtenir un profil de consommation minimisant la fac-
ture d’électricité et l’impact de la production photovol-
taïque sur le réseau électrique. Dans un second temps,
nous allons estimer le surcout induit par les erreurs
sur les prévisions de production photovoltaïque et de
consommation des charges non flexibles. Ces résultats
pourront être un outil de quantification de programme
de gestion de la demande au niveau d’un district.

Pour cette étude, nous modélisons un ensemble rési-
dentiel de plusieurs maisons dotées chacune d’une unité
de production photovoltaïque, et ayant la possibilité de
revendre le surplus de production. Ces simulations sont
réalisées en intégrant GridLAB-D et Matlab. GridLAB-
D est un outil de simulation de réseaux de distribution
et de charges résidentielles [6]. Il est utilisé pour modé-
liser le réseau électrique de distribution et effectuer les
calculs de load flow, tandis que l’algorithme de contrôle
et d’optimisation est implémenté sous Matlab.
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