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Introduction Générale 

 Les réseaux électriques actuels sont inéluctablement destinés à connaître une 

profonde mutation dans les prochaines années. En effet, dans un contexte de 

développement d’énergies renouvelables intermittentes et probablement diffuses, de 

développement de nouveaux usages électriques et de nécessité d’optimiser l’efficacité des 

réseaux, il faudra continuer à assurer le meilleur équilibre possible entre la production et la 

consommation. 

Les gestionnaires du réseau électrique doivent alors : 

 Nécessairement, assurer la continuité de service ; 

 Impérativement, garantir une bonne qualité de service.   

 Afin d’assurer ces deux fonctions, le réseau électrique doit faire face a de nouveaux 

défis ; la réduction des gazes à effet de serre, l’intégration des énergies renouvelables dans 

le réseau électrique et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Malheureusement, la 

maitrise de l’intégration des énergies renouvelable est tributaire des limites qualitatives et 

quantitatives sur le stockage de l’énergie électrique. Or la demande d'électricité varie à tout 

instant, en fonction de l'heure de la journée ou du moment de l'année, donc le rôle principal 

de toute entreprise de production et de distribution d’énergie électrique est d’assurer en 

tout temps et en tout lieu, la couverture des puissances demandées par les utilisateurs, 

d’offrir une sécurité d’alimentation et veiller à une protection de l’environnement et 

garantir une qualité acceptable de l’énergie avec un coût aussi faible que possible. 

La répartition économique de l'énergie électrique, ou le dispatching économique est 

un secteur d'étude essentiel dans les réseaux électriques, où on doit générer moins d'énergie 

pour la même demande, avec une bonne gestion et une distribution précalculée des paquets 

d'énergie avec le moindre coût possible, en diminuant les pertes d'énergie donc la 

diminution de la production totale, c'est-à-dire moins de combustible consommé, cela 

apporte des gains économiques énormes avec une baisse du prix du kWh et une bonne 

contribution à la réservation de l’environnement par la réduction des émission en CO2 

(centrales thermique ), la diminution des déchets nucléaires ( centrales nucléaires ),…, etc. 

 Dans ce projet de fin d’études, nous nous intéressons au problème de l’optimisation 

des transites de puissance communément appelée « Optimal Power Flow » OPF, cet axe de 

recherche a fait l’objet de plusieurs projets et travaux scientifiques à travers le monde. 

Notre contribution se résume alors à la comparaison de quelques méthodes numériques 
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d’optimisation appliquées sur des réseaux normalisés appelés réseaux IEEE. Pour réaliser 

notre travail, nous avons structuré notre mémoire de fin d’études en quatre chapitres. 

Le premier chapitre a été consacré à quelques généralités sur les smart grids ainsi que 

leurs fonctions, enjeux dans le présent et le futur, nous avons aussi donné un bref aperçu 

sur les différents acteurs dans ce domaine. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons détaillé quelques méthodes pour le calcul du 

Load Flow. Le calcul de l’optimisation à fait l’objet d’un troisième chapitre où nous avons 

donné quelques notions sur l’optimisation et les différents algorithmes mathématiques que 

nous avons appliqué durant notre travail. 

Le quatrième chapitre a été réservé à la simulation de quelques configurations des 

réseaux IEEE en utilisant plusieurs méthodes d’optimisation dont le but est de comparer 

les performances « temps de simulation, nombre d’itérations, robustesse de la solution » de 

chacune d’entre elles. 

Nous terminons notre travail par une conclusion générale et quelques perspectives. 
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I.   Introduction 

 Les réseaux électriques intelligents utilisent les ressources renouvelables et 

réduisent le gaspillage. Les énergies renouvelables contribuent à réduire les émissions des 

gaz à effet de serre. Toutefois, s’il est possible de produire et de distribuer l’énergie 

hydraulique et la bioénergie à tout moment, l’éolien et le solaire sont des ressources 

intermittentes, et donc imprévisibles. 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettent 

d’atténuer les effets des changements climatiques par la mise en place d’un système 

d’alimentation énergétique plus efficace et sur lequel on dispose d’un meilleur contrôle. 

  

II.   Définition et catégories 

 Les réseaux intelligents ou « smart grids » sont des réseaux d’électricité qui, grâce à 

des technologies informatiques, ajustent les flux d’électricité entre fournisseurs et 

consommateurs. En collectant des informations sur l’état du réseau, les smart grids 

contribuent à une adéquation entre production, distribution et consommation (figure I.1). 

 

Figure I.1. Power smart grid. 
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Il est nécessaire de différencier un smart grid (figure I.1) et un smart meter (figure 

I.2), qui renseigne le consommateur sur sa demande en électricité.  

« Smart grids » est une appellation générale pour l’ensemble des technologies et 

des infrastructures « intelligentes » installées. Chez le particulier, le compteur 

communicant est une première étape dans la mise en place des smart grids. 

Les réseaux intelligents peuvent être définis selon quatre caractéristiques en matière de : 

• Flexibilité : ils permettent de gérer plus finement l’équilibre entre la production et la 

consommation ; 

• Fiabilité : ils améliorent l’efficacité et la sécurité des réseaux électriques ; 

• Accessibilité : ils favorisent l’intégration des sources d’énergies renouvelables sur 

l’ensemble du réseau ; 

• Economie : ils apportent, grâce à une meilleure gestion du système, des économies 

d’énergie et une diminution des coûts (à la production comme à la consommation) [I.1]. 

 

Figure I.2. Principe des compteurs électriques évolués (© CRE, rapport d’activité 2009) 

Donnés de 

comptage envoyées 

automatiquement 

du compteur évolué 

vers le GRD 

Opérations à distance 

directement vers le 

compteur évolué du 

consommateur 

GRD : Gestionnaire de Réseau de Distribution 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/smart_grids._compteurs_evolues_zoom.jpg
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III.   Fonctionnement 

 Au sens large, un réseau intelligent associe l’infrastructure électrique aux 

technologies numériques qui analysent et transmettent l’information reçue. Ces 

technologies sont utilisées à tous les niveaux du réseau : production, transport, distribution 

et consommation (figure I.3). 

 

Figure I.3. Fonctionnement des smart grids 

 

• Un contrôle des flux en temps réel : des capteurs installés sur l’ensemble du réseau 

indiquent instantanément les flux électriques et les niveaux de consommation. Les 

opérateurs du réseau peuvent alors réorienter les flux énergétiques en fonction de la 

demande et envoyer des signaux de prix aux particuliers pour adapter leur consommation 

(volontairement ou automatiquement). 

• L’interopérabilité des réseaux : l’ensemble du réseau électrique comprend le réseau de 

transport et le réseau de distribution. Le premier relie les sites de production d’électricité 

Très haute tension 

Moyenne tension 

Basse tension 

Flux 

d’électricité Production Consommation Boitier de communication qui transmet des 

informations aux réseaux et utilisateurs 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/smart_grids.cre.reselecfutur-cs2-v6_zoom.jpg
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aux zones de consommation : ce sont les grands axes qui quadrillent le territoire. Le réseau 

de distribution s’apparente aux axes secondaires, il achemine l’électricité jusqu’aux 

consommateurs finaux. Par l’échange instantané d’informations, le smart grids favorise 

une interopérabilité entre les gestionnaires du réseau de transport et ceux du réseau de 

distribution. 

• L’intégration des énergies renouvelables au réseau : les réseaux intelligents reposent 

sur un système d’information qui permet de prévoir à court et à long terme le niveau de 

production et de consommation. Les énergies renouvelables qui fonctionnent souvent par 

intermittence et de façon peu prévisible (ex : l’éolien) peuvent ainsi être mieux gérées. 

• Une gestion plus responsable des consommations individuelle : les compteurs 

communicants (ou compteurs évolués, « Linky » pour EDF) sont les premières versions 

d’application du réseau intelligent. Installés chez les consommateurs, ils fournissent des 

informations sur les prix, les heures de pointe de consommation, la qualité et le niveau de 

consommation d’électricité du foyer. Les consommateurs peuvent alors réguler eux-mêmes 

leur consommation au cours de la journée. De leur côté, les opérateurs du réseau peuvent 

détecter plus vite les pannes [I.1]. 

 

IV. Enjeux et futur des smart grids 

IV.1. Enjeux par rapport à l’énergie 

 À l’heure actuelle, les réseaux électriques doivent faire face à de nouveaux besoins 

en énergie, avec notamment le développement de la climatisation, des appareils 

électroniques ou du chauffage électrique. Cette hausse devrait être amplifiée par de 

nouveaux usages tels que la voiture électrique ou les pompes à chaleur. Les smart grids 

visent à apporter une réponse à ces contraintes. 

Pour faire face à de nouveaux défis, le réseau électrique doit évoluer : 

 

IV.1.1. De nouvelles consommations 

 La climatisation, les appareilles audio et vidéo ou le chauffage électrique se 

développent et accroissent la consommation. L’apparition de nouveaux usages de 

consommation, tels que la voiture électrique, amplifiera cette hausse. Face à cette 

augmentation prévisible, les réseaux électriques actuels ne seront plus suffisamment 
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adaptés. Pour éviter de renforcer les réseaux (coûteux), il sera nécessaire de contrôler les 

périodes de charge des véhicules électriques.  

 Le graphique suivant montre les prévisions de consommations selon différents 

scénarios envisagés : 

 

Figure I.4. Prévisions des consommations selon différents scénarios envisagés. 

Source : RTE 
La consommation d’électricité est fonction de l’évolution du PIB, de la démographie, de la population active et de 

l’efficacité énergétique. 

Scénario « Haut » : hypothèse majorant la consommation. 

Scénario « Référence » : hypothèse centrale pour chacun de ces déterminants. 

Scénario « MDE renforcée » : prise en compte de l’accélération de la maîtrise de la demande d’énergie (MDE) via 

des actions sur les comportements de consommation, une performance accrue du bâtiment, etc. 

Scénario « Bas » : hypothèses minorant la consommation 

 Les smart grids contribueront à la mise en œuvre de la maîtrise de la demande en 

donnant des informations précises sur l’énergie qui circule, ce qui permettra de contrôler et 

d’optimiser la consommation d’énergie. 

 

IV.1.2. De nouvelles énergies 

 Depuis quelques années, de plus en plus de sources d’électricité d’origine 

renouvelable (éolien, photovoltaïque) sont reliées au réseau électrique. L’intermittence de 

cette production (l’éolien dépend du vent, le photovoltaïque du soleil) la rend très difficile 
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à intégrer au réseau et ne correspond pas forcément aux périodes de consommation de 

pointe (19h). L'électricité produite, ne pouvant être stockée, est alors perdue. Le 

développement des énergies de sources renouvelables est ainsi souvent freiné par une 

inadéquation des moyens de production avec le fonctionnement du réseau actuel. 

 

IV.1.3. De nouveaux objectifs 

 Pour s’attaquer aux causes du changement climatique, l’Union européenne a adopté 

un ensemble de directives en décembre 2008, fixant des objectifs contraignants à l’horizon 

2020.  

Le conseil européen a fixé l’objectif politique des « 3 fois 20 » en 2020 : 

• 20% de la consommation énergétique totale proviendra des énergies de sources 

renouvelables ; 

• à production équivalente de biens et de services en 2020 par rapport à 1990, 

l'union européenne s'est fixé l'objectif de consommer 20% d'énergies en moins ; 

• réduction de 20%, voire de 30% en cas d’accord international, des émissions de 

gaz à effet de serre par rapport à 1990 [I.2]. 

 

IV.2. Passé, présent et futur des smart grids 

IV.2.1. Passé et présent 

Apparue dans les années 1980, la lecture automatique des compteurs (pour 

surveiller les charges électriques chez le consommateur) est une première étape dans 

l’émergence des smart grids. Elle évolue dans les années 1990 vers le principe du 

compteur communicant, qui renseigne sur la variation de consommation électrique au 

cours de la journée. En 2000, le projet italien Telegestore est le premier exemple de smart 

grid. Par l’intermédiaire de ces compteurs, il relie au réseau un grand nombre de foyers (27 

millions). 

Le suivi et la synchronisation des réseaux ont été améliorés dans les années 1990 

par la mise en place de capteurs analysant rapidement et à longue distance les anomalies 

électriques. Le premier système de mesure utilisant ce type de capteurs est opérationnel en 

2000 aux États-Unis. 

Aujourd’hui, les réseaux intelligents se développent progressivement. L’expression 

smart grids se généralise en 2005 avec la mise en place par la Commission Européenne de 
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la plateforme technologique « Smart grids ». Les préoccupations environnementales et les 

attentes concernant la continuité de la fourniture d’électricité contribuent au déploiement 

de cette technologie. Les nombreux blackouts, notamment aux États-Unis ou en Italie, 

rappellent le besoin de moderniser des réseaux électriques très vieillissants. 

Actuellement, malgré l’engouement des pouvoirs publics et des industriels, les 

implantations restent locales et parfois expérimentales. Le développement est progressif et 

l’adaptation des infrastructures prend du temps. En définitive, le développement des smart 

grids relève davantage d’une évolution dans l’optimisation des réseaux que d’une 

révolution technologique [I.1]. 

 

IV.2.2. Futur des smart grids 

À long terme, le développement des smart grids devrait s’étendre à l’ensemble des 

réseaux interconnectés. Toutefois, l’implantation des réseaux intelligents dépend de 

l’efficacité des dispositifs techniques et de l’implication des parties prenantes. Parmi elles, 

les consommateurs auront un rôle clé. En effet, l’équilibre du système électrique sera 

davantage géré par l’utilisateur final. Une sensibilisation du public sur les enjeux du 

système sera alors nécessaire pour en comprendre l’utilité. Cela exigera aussi un accès aisé 

aux informations via des interfaces multiples et simples (smart phones, etc.) [I.2]. 

 

V. Acteurs majeurs 

 Le développement des réseaux intelligents nécessite le concours de nombreux 

acteurs : 

• les consommateurs : en régulant eux-mêmes leur consommation d’électricité, participent 

à l’efficacité du système ; 

• les producteurs d’électricité : alimentent les réseaux de transport d’électricité et doivent 

être capables de répondre en temps réel à la demande. Le développement des smart grids 

permet également aux producteurs décentralisés de petites capacités (ex : les éoliennes ou 

les panneaux photovoltaïques appartenant à des particuliers) d’être raccordés ; 

• les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ainsi que les constructeurs de 

matériel électrique : gèrent et installent les équipements de mesure assurant la sécurité et le 
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fonctionnement des réseaux. Ils sont les acteurs techniques majeurs du développement des 

smart grids ; 

• les gestionnaires de processeurs et de systèmes informatiques (comme Info Vista, Intel, 

Google ou Cisco System) : développent les technologies d’information indispensables au 

fonctionnement des réseaux intelligents ; 

• les pouvoirs publics : soutiennent et encadrent le développement des réseaux intelligents 

notamment par la définition de normes de communication et la protection des systèmes 

contre les intrusions ou détournements [I.1]. 

 

VI. Intermittence des énergies renouvelables  

VI.1. Les énergies renouvelables sont-elles intermittentes? 

Pour certains, les énergies renouvelables ne peuvent ni ne doivent faire l’objet d’un 

développement ambitieux car, étant intermittentes, elles ne peuvent pas répondre à tout 

instant à un appel de consommation d’électricité. Elles devraient donc rester marginales, 

sous peine de voir éclore des centrales à gaz ou à charbon émettrices de gaz à effet de serre 

afin de pallier les pannes de production en l’absence de vent et de soleil. Mais peut-on 

réellement qualifier d’intermittentes les énergies renouvelables, et posent-elles de tels 

problèmes ? 

Certaines énergies renouvelables électriques (et non l’ensemble des énergies 

renouvelables) ont effectivement une production variable, discontinue et non 

programmable, car dépendantes des conditions météorologiques et du cycle jour/nuit. C’est 

notamment le cas de l’éolien et du photovoltaïque, pour lesquels nos connaissances en 

matière de météo permettent cependant d’anticiper les variations de production. 

En fait, la question de la variabilité de la production ne se pose pas à l’échelle d’une 

éolienne ou d’une toiture photovoltaïque, mais doit être regardée sur l’ensemble du réseau 

électrique. Grâce à la répartition géographique des installations sur l’ensemble d’un 

territoire, les variations de production locales sont lissées : on n’observe jamais des 

centaines d’éoliennes s’arrêter en même temps, de façon brutale. 
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Nullement intermittentes – contrairement à la production des centrales thermiques 

de forte puissance – l’éolien et le photovoltaïque contribuent en fait à la réduction de la 

production d’électricité d’origine fossile et nucléaire. 

 

VI.2. Intermittence ou variabilité ? 

Affirmer le caractère intermittent des énergies renouvelables est un mélange de 

raccourcis et d’approximations. Tout d’abord, cette formulation d’intermittence ne fait 

généralement référence qu’à l’éolien et au photovoltaïque, c’est à dire à deux sources 

renouvelables d’électricité. Pour l’électricité, si l’éolien et le photovoltaïque concentrent 

toute l’attention du fait de leur développement actuel, d’autres sources renouvelables 

comme l’hydraulique de barrage sont beaucoup plus facilement programmables. Résumer 

les sources d’électricité renouvelable à l’éolien et au photovoltaïque, c’est omettre le 

caractère complémentaire des différentes sources d’énergie. 

Enfin, plutôt qu’intermittente, la production d’électricité à partir d’éolien ou de 

photovoltaïque doit être considérée comme variable, comme le fait RTE, gestionnaire 

français du réseau de transport d’électricité. 

Le terme intermittence renvoie à une image d’interrupteur on/off, dont la position 

pourrait varier sans prévenir ; ou à l’image d’une connexion téléphonique sur une route de 

montagne : parfois le réseau est bon, parfois il est inexistant. Or les éoliennes ou les 

panneaux solaires ne s’arrêtent pas brutalement de fonctionner, passant d’un maximum de 

production au néant. C’est encore plus vrai lorsqu’on ne se concentre pas sur une seule 

installation mais si on observe l’ensemble du parc de production éolien ou photovoltaïque, 

où le foisonnement des installations lisse les courbes de production. 

La notion d’intermittence correspond finalement davantage à la production 

d’électricité issue des centrales thermiques de forte puissance qu’aux énergies 

renouvelables.  

RTE fournit des informations sur les arrêts imprévus de plus de 100 MW affectant 

les centrales et groupes de production situés en France. Nous retrouvons un peu plus de 

260 arrêts fortuits affectant l’un ou l’autre des 58 réacteurs opérationnels, soit 5 par 

semaine environ. En moyenne, la perte de production est de 680 MW en quelques secondes 

et peut atteindre jusqu’à 1500 MW. Une telle situation, qui figure parmi les plus importants 
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risques d’effondrement du réseau, équivaut à l’arrêt brutal et quasi-simultané de plus de 

600 éoliennes fonctionnant à pleine puissance, ce qui techniquement ne peut pas se 

produire [I.3]. 

 

VII. Gestion moderne de l’énergie 

 La production de l’électricité fait appel à plusieurs acteurs et différents types de 

technologies : le transport, la gestion, le marché de l’énergie et les nouvelles technologies 

d’informations. La fonction de transmission assure l’acheminement d’électricité à partir 

des moyens de production aux centres de distribution et aux gros consommateurs 

industriels. Les nœuds sont connectés par un système de lignes de transmission, avec un 

transformateur qui réduit ou augmente le voltage dans les nœuds selon une situation de 

production ou bien de distribution. Cette grille est considérée comme un monopole naturel 

et il serait très couteux et peu efficace de la dupliquer. 

 

VII.1. Routage de l’énergie 

 L’électricité est transportée des producteurs aux consommateurs finaux à travers un 

réseau composé de lignes interconnectées (figure I.5).  

 

Figure I.5. Transport de l’énergie, des producteurs aux consommateurs. 
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 Les lignes de transmission ont des capacités finies et le flux nécessite une forte 

résistance durant sa transmission, ce qui provoque des pertes induisant des coûts très 

élevés. 

 Bien que des méthodes de modélisation des flux existent, l’électricité n’est 

théoriquement pas traçable : la loi de Kirchhoff impose que l’injection de l’énergie dans un 

point A de la grille de transmission, qui sera par la suite soutirée d’un point B, passe par 

tous les chemins possibles de la grille plutôt que le chemin direct AB (Figure I.6).  

 Cette condition implique une forte perturbation du réseau quand une ligne est 

saturée. Évidemment, l’établissement d’un contrat bilatéral entre un producteur et un 

consommateur d’énergie situés dans deux points différents de la grille, doit non seulement 

tenir compte de la capacité sur la ligne directe, mais aussi de la capacité sur les autres 

lignes du réseau interconnecté. 

 

Figure I.6. Transactions dans un réseau maillé. 

 

VII.2. Gestion de l’offre et de la demande 

 A chaque instant, il doit y avoir un équilibre entre la quantité d’énergie injectée et 

la quantité soutirée. Cette condition assure la faisabilité de la grille et maintien l’équilibre 

entre l’offre et la demande. Cela requiert une planification et une centralisation de 

l’information à partir de tous les participants au marché, ainsi qu’un partage adéquat de la 

ressource commune. Cela est généralement assuré par un seul opérateur connu par le nom 

d’opérateur du système ou de gestionnaire du réseau de transport comme le montre la 

figure I.7. 
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 Les fournisseurs en gros ou agrégateur achètent de l’énergie à partir des 

producteurs pour la revendre après. La distribution locale de l’énergie est gérée par ces 

derniers. Ils réalisent l’approvisionnement de l’électricité et fournissent les services de base 

aux consommateurs finaux tels que la maintenance et la distribution. 

 La demande de l’électricité est cyclique et fortement volatile de par son utilisation 

au niveau de millions de consommateurs, donc en partie imprévisible. La demande est 

planifiée un jour, une semaine ou bien un an avant le marché en temps réel, cela étant 

donné les conditions économiques, sociales et météorologiques. Les prévisions de la 

consommation faites plusieurs jours à l’avance se basent sur les niveaux de consommation 

des jours précédents combinés à la prévision des conditions climatiques. 

 

Figure I.7. Prévisions de la consommation (source RTE). 

 L’opérateur du système veille à l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. 

Dans les marchés électriques dérèglementés, l’opérateur anticipe le niveau de la demande 

pour chaque intervalle de temps et organise un marché dans lequel les producteurs 

soumettent plusieurs offres de vente d’énergie. Pour chaque offre, le producteur indique un 

prix unitaire de vente et une quantité d’énergie proposée. Le prix de marché sera celui de la 

dernière offre acceptée, c’est à dire l’offre qui permet d’atteindre le niveau de la demande 

requis par l’opérateur du système. 
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 La séquence des marchés d’énergie se termine avec le marché du temps réel. C’est 

le dernier moment où les participants peuvent acheter ou vendre de l’énergie pour chaque 

intervalle de livraison. En temps réel, les producteurs et les consommateurs injecteront ou 

soutireront une certaine quantité d’énergie sur chaque intervalle de livraison [I.4]. 

 

VII.3. Vers un réseau interactif 

Afin de gérer le réseau, il est nécessaire de procéder à des changements importants 

sans en perturber le fonctionnement. Cela se traduit dans le cadre de la grille par la mise en 

place d’un réseau de capteurs et compteurs intelligents pour communiquer les données de 

production et consommation afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande. Le 

Smart Grid sera alors communiquant et interactif (figure I.8). 

La notion de réseau plus efficace a pris une dimension planétaire et l’expression 

Smart Grids recouvre des dimensions différentes : certains y verront une solution 

numérique en aval compteur et destinée majoritairement aux clients résidentiels alors que 

d’autres considèrent qu’il s’agit d’une vision globale, transcendant la structure actuelle du 

marché énergétique pour générer des bénéfices pour tous [I.5-I.6]. 

 

Figure I.8. Fonctions intelligentes du Smart Grid. 
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VIII.   Conclusion 

 Dans ce contexte et compte tenu des enjeux, les réseaux électriques actuels doivent 

absolument s’adapter pour devenir plus intelligents, c’est-à-dire intégrer les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. Plus réactifs et communicants, ils 

permettront de répondre aux défis que constituent l’intégration de la production électrique 

d’origine renouvelable, la maîtrise de la demande énergétique, la gestion de la pointe de 

consommation, le développement de l’usage de la voiture électrique et, évidemment, 

l’ouverture du marché. 

En résumé, les réseaux électriques intelligents :  

 Amélioreront l’efficacité énergétique des réseaux et des installations, 

 Aideront le gestionnaire pour produire une énergie plus économique,    

 Faciliteront l’intégration de la production de sources renouvelables et décentralisée, 

 Rendront actif le consommateur au sein du système électrique, 

 Fourniront au consommateur la connaissance suffisante permettant un pilotage 

efficace de sa consommation, 

 Participeront à l’élaboration d’un système électrique décarboné. 
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I.   Introduction 

Les écoulements de puissances sont utilisés afin d’observer les tensions et 

puissances à chacune des jeux de barres à l’aide de simulations permettant d’en comparer 

les résultats avec les tensions et puissances obtenues en temps réel lorsqu’il y a des 

changements ou des ajustements dans le réseau (perte de lignes, changement brusque de 

charges, etc.). Ils sont donc utilisés pour voir la réaction d’un réseau électrique lorsque 

celui-ci est en régime stable et permanent. Ceci permettra alors de prévoir comment gérer 

des situations où les conditions dans celui-ci changent. Pour ce faire, il faut utiliser 

différents outils mathématiques permettant de calculer l’écoulement de puissance, et ce, 

dans toutes les situations possibles [II.1]. 

II.   Puissance transmise par une ligne électrique 

 L'énergie électrique est transportée par des lignes électriques de capacités limitées à 

cause des limites thermiques des câbles, des tensions appliquées aux bornes et de l'angle de 

charge. Les puissances transmises par une électrique radiale sont données par les formules 

qui suivent [II.2] : 

La figure II.1 représente une ligne électrique alimentant une charge P+jQ. En admettant 

que la résistance de la ligne est très faible vis-à-vis sa réactance, l'impédance est donc :          

Zs = jXs. 

 

 

 

 

 

Figure II.1. Ligne électrique alimentant une charge. 

 

 En prenant la tension aux bornes de la charge Vr comme référence des phases 

(figure II.1(b)) et en négligeant la résistance Rs, le courant sera en phase avec Vr. La 

puissance demandée par la charge sera donnée par les équations qui suivent : 

𝑆𝑡 = 𝑃 + 𝑗𝑄 =  𝑉𝑟𝐼𝑟
∗         (II.1) 

b) Diagramme des tensions.  a) Schéma monophasé d’une ligne 

de transport. 
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Avec :  

𝐼𝑟 = 
𝑉𝑠−𝑉𝑟

𝑍𝑠
                                                                                                         (II.2) 

𝑃 =  
𝑉𝑠𝑉𝑟

𝑋𝑠
𝑠𝑖𝑛(𝛿)                                                                                                (II.3) 

𝑄 = 
𝑉𝑠𝑉𝑟

𝑋𝑠
𝑐𝑜𝑠(𝛿) −

𝑉𝑟
2

𝑋𝑠
                                                                                       (II.4) 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 𝑐𝑜𝑠(𝛿)                                                                                                  (II.5) 

 

 La relation entre la tension au jeu de barre de charge et le courant de charge I est 

décrite par la droite de la figure II.2, appelée ligne de charge du système qui est définie par 

l'équation d'une droite qui passe par 𝑉𝑠 et de pente -Zs : 

 

𝑉𝑠 − 𝑉𝑟 = 𝑍𝑠 ∗ 𝐼  ⇒     𝑉𝑟 = −𝑍𝑠 ∗ 𝐼𝑟 + 𝑉𝑠                                                      (II.6) 

 

 

 

 

 On peut démontrer facilement le besoin du maintien de la tension aux bornes de la 

charge pour permettre un maximum de puissance à transmettre :  

 Si la charge varie et aucune précaution n'est prise pour maintenir la tension Vr égale 

à Vs alors à partir du diagramme de phase de la figure II.1 (b) : 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 𝑐𝑜𝑠(𝛿)                                                                                                 (II.7) 

En remplaçant dans (II.3), on aura : 

𝑃 =  
𝑉𝑠
2

𝑋𝑠
𝑠𝑖𝑛(𝛿) 𝑐𝑜𝑠(𝛿) =

𝑉𝑠
2

2𝑋𝑠
𝑠𝑖𝑛(2𝛿)                                                              (II.8) 

Figure II.2.  Ligne de charge du système. 
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b) Diagramme des tensions sans 

compensation  

 Dans ce cas on ne peut transporter qu'une puissance maximale pour un angle 𝛿 =

45° égale à : 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑠
2

2𝑋𝑠
                                                                                                        (II.9) 

 Dans le cas où on maintient la tension Vr égale à Vs on peut avoir, depuis l'équation 

(II.3), une puissance maximale : 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑠
2

𝑋𝑠
                                                                                                         (II.10) 

III.   Chute de tension et compensation réactive 

En considérant la ligne électrique de la figure II.3 (a) sans tenir en compte le 

compensateur, la représentation du diagramme des tensions est donnée sur la figure II.3 

(b). Lorsque la charge appelle un courant I à partir de la source Vs, la tension Vr chute au-

dessous de la valeur Vs [II.3]. 

 

  

 

 

 

 

 

 La chute de tension ∆𝐕, à partir du schéma équivalent et du diagramme des tensions 

de la figure II.3 (b) est donnée par la formulation qui suit : 

∆𝑉 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑟 = 𝑍𝑆 ∗ 𝐼𝑟                                                                                      (II.11) 

Avec : 

Ir : le courant de charge qui est donné en fonction des puissances P et Q de la charge par 

l'équation : 

𝐼𝑟 =
𝑃 − 𝑗𝑄

𝑉𝑟
 

                                                                                                                                                                                             

Figure II.3.  Ligne électrique avec compensateur. 

I=IS 

a) Circuit équivalent d’une ligne avec 

charge et compensateur 

(II.12) 
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En tenant la tension Vr comme référence des phases, donc 𝑉𝑟 = 𝑉𝑟 + 𝑗0, on peut 

écrire alors : 

∆𝑉 = (𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠)
𝑃 − 𝑗𝑄

𝑉𝑟
=
𝑅𝑠𝑃 + 𝑋𝑠𝑄

𝑉𝑟
+ 𝑗

𝑋𝑠𝑃 − 𝑅𝑠𝑄

𝑉𝑟
= ∆𝑉𝑅 + 𝑗∆𝑉𝑋 

La chute de tension possède donc deux composantes ∆𝑉𝑅 en phase avec la tension 𝑉𝑟 

et une composante ∆𝑉𝑋 en quadrature avec 𝑉𝑟. D'après l'équation (II.13) la chute ∆𝑉 

dépend de la puissance active et réactive de la charge. 

 En connectant un compensateur de puissance réactive en parallèle avec la charge, il 

sera possible de maintenir la tension 𝑉𝑟 égale en module à la tension 𝑉𝑠. La puissance 

réactive totale connectée au jeu de barre de charge sera remplacée par 𝑄𝑠 = 𝑄 + 𝑄𝛿, où 

𝑄𝛿est la puissance réactive injectée par le compensateur et qui sera ajustée pour faire 

tourner le vecteur ∆𝑉 jusqu'à ce que la tension |𝑉𝑟| sera égale à la tension |𝑉𝑠| comme le 

montre la figure II.4 [II.3]. 

 

Figure II.4.  Diagramme des tensions pour une ligne compensée (tension constante). 

 

A partir des équations (II.11) et (II.13) nous avons : 

|𝑉𝑆|
2 = [𝑉𝑟 +

𝑅𝑠. 𝑃 + 𝑋𝑠. 𝑄

𝑉𝑟
]
2

+ [
𝑋𝑠. 𝑃 − 𝑅𝑠. 𝑄

𝑉𝑟
]
2

 

La valeur de 𝑄𝛿 nécessaire pour maintenir la tension 𝑉𝑟 constante est obtenue en 

résolvant l'équation (II.14) pour 𝑄𝛿 = 𝑄𝑆 en considérant 𝑉𝑟 = |𝑉𝑠|, puis 𝑄𝛿 = 𝑄𝑠 − 𝑄. 

Pratiquement cette valeur est obtenue automatiquement par une boucle de contrôle fermée 

de 𝑉𝑟 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑠 [II.3].  

 

(II.14) 

(II.13) 
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IV.   Problème de l’écoulement de puissance 

IV.1.   Formulation du problème de l’écoulement de puissance 

 Le calcul de la répartition des puissances (écoulement des puissances ou load flow 

ou encore power flow) consiste à déterminer l'ensemble des transits de puissances et des 

tensions dans le réseau pour un cas de charge donné. Quatre grandeurs sont associées à 

chaque nœud du système :  

 Les puissances active P et réactive Q. 

 Le module V et la phase de la tension .  

 Seules deux de ces quatre variables sont connues en un nœud, les deux autres étant 

déterminées lors du calcul. 

Considérons le schéma représentatif du réseau suivant (figure II.5) : 

 

Figure II.5. Schéma d’un réseau à n jeux de barres. 

Sachant que la puissance apparente Si au nœud « i » est définie par : 

𝑆𝑖 = 𝐼𝑖
∗𝑉𝑖                                                                                                           (II.15)                                                      

𝑆𝑖 = 𝑆𝐺𝑖 − 𝑆𝐷𝑖 = (𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖) + j(𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖)                                                 (II.16) 
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PGi et QGi : les puissances actives et réactives générées pour un nœud « i ». 

PDi et QDi : les puissances actives et réactives demandées pour un nœud « i ». 

La tension et le courant au nœud « i » sont exprimés sous forme trigonométrique par :  

𝑉𝑖 = |𝑉𝑖|𝑒
𝑗𝛿𝑖                                                                                                     (II.17) 

𝐼𝑖
∗ = ∑ 𝑌𝑖𝑚

∗ 𝑉𝑚
∗

𝑛

𝑚=1

 

Avec : 𝑌𝑖𝑚 l’admittance de la branche i-m, exprimée par :  

𝑌𝑖𝑚 = 𝜌𝑖𝑚 + j𝛽𝑖𝑚                                                                                            (II.19) 

 En combinant les équations (II.14), (II.15), (II.19) avec (II.18), on aura : 

𝑆𝑖 = ∑|𝑉𝑖|

𝑛

𝑚=1

𝑒𝑗𝛿𝑖(𝜌𝑖𝑚 − 𝑗𝛽𝑖𝑚)(|𝑉𝑚|𝑒
−𝑗𝛿𝑚) 

Après quelques manipulations mathématiques, l’expression de Si devient : 

⇒ 𝑆𝑖 = |𝑉𝑖| ∑|𝑉𝑚| [
𝜌𝑖𝑚[cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) + 𝑗 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)] −

𝑗𝛽𝑖𝑚[cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) + 𝑗 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)]
]

𝑛

𝑚=1

 

En remplaçons Si par l’expression (II.16), on aura : 

  {

𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖 = 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚
𝑛
𝑚=1 [𝜌𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) + 𝛽𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)]

𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖 = 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚
𝑛
𝑚=1 [𝜌𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) − 𝛽𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)]

 

Ce système peut s’écrire de la façon : 

{
 
 

 
 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚

𝑛

𝑚=1

[𝜌𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) + 𝛽𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)] − 𝑃𝐺𝑖 + 𝑃𝐷𝑖 = 0

𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚

𝑛

𝑚=1

[𝜌𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) − 𝛽𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)]−𝑄𝐺𝑖 + 𝑄𝐷𝑖 = 0

 

 

Ces équations non linéaires sont couramment résolues par des méthodes 

numériques telles que la méthode de Gauss-Seidel [II.4] et celle de Newton-Raphson [II.5]. 

 

 

(II.18) 

(II.21) 

(II.22) 

(II.23) 

(II.20) 
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IV.2.   Résolution des équations de l’écoulement de puissance 

IV.2.1.   Méthode de Gauss-Seidel 

 La méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative. Pour un système à plusieurs 

variables, elle utilise à chaque itération les grandeurs calculées les plus récentes.  

En retirant la 2éme équation de la 1ère équation du système (II.22), on aura : 

(𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖) − 𝒋(𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖) = 𝑉𝑖

[
 
 
 
 
 ∑{𝑉𝑚[𝜌𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) + 𝛽𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)]}

𝑛

𝑚=1

−𝑗 ∑{𝑉𝑚[𝜌𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) − 𝛽𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)]}

𝑛

𝑚=1 ]
 
 
 
 
 

 

 

Après quelques manipulations mathématiques, nous retrouvons les 

expressions compactes suivantes : 

⟹ (𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖) − 𝒋(𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖) = 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚 𝑒
𝑗(𝛿𝑚−𝛿𝑖)𝑌𝑖𝑚 𝑒

𝑗(𝛿𝑖−𝛿𝑚)

𝑛

𝑚=1

 

⟹ (𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖) − 𝒋(𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖) = 𝑉𝑖
2𝑌𝑖𝑖 + 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚𝑌𝑖𝑚

𝑛

𝑚=1
𝑚≠𝑖

 

Yii : élément diagonal de la matrice admittance relatif au nœud i, et est égal à la somme de 

toutes les admittances élémentaires et shunt aboutissant à ce nœud. 

Yim : élément en dehors de la diagonal de la matrice admittance, relatif à la liaison i-m, et 

est égal à l’admittance élémentaire de cette liaison précédée du signe (-). 

𝑌𝑖𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑚
𝑛
𝑖≠𝑚 + ∑

𝑦𝑚𝑚

2

𝑛
𝑚=1        ;  𝑌𝑖𝑚 = −𝑦𝑖𝑚        𝑖 ≠ 𝑚 

𝑉𝑖 =
1

𝑌𝑖𝑖
{
(𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖) − 𝑗(𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖)

𝑉𝑖
− ∑ 𝑉𝑚𝑌𝑖𝑚

𝑛

𝑚=1
𝑚≠𝑖

} 

En introduisons les itérations, on aura le processus itératif de Gauss : 

𝑉𝑖
(𝑘+1)

=
1

𝑌𝑖𝑖
[
(𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖)

(𝑘)

(𝑉𝑖
∗)𝑘

+∑𝑌𝑖𝑚𝑉𝑚
(𝑘)

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑚

] 

La convergence du système est atteinte lorsque la condition suivante est satisfaite : 

(II.24) 

(II.25) 

(II.26) 

(II.27) 

(II.28) 
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 𝑚𝑎𝑥|𝑉𝑘+1 − 𝑉𝑘| ≤ 휀                                                                                    (II.29)                                    

 Les puissances actives et réactives peuvent être calculées à partir des deux 

expressions (II.30) et (II.31) respectivement : 

𝑃𝑖
(𝑘+1) = ℜ𝑒

[
 
 
 
 

𝑉𝑖
∗(𝑘) [𝑉𝑖

(𝑘)𝑌𝑖𝑖 −∑𝑌𝑖𝑚𝑉𝑚
(𝑘)

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑚

]

]
 
 
 
 

 

𝑄𝑖
(𝑘+1)

= −ℑ𝑚

[
 
 
 
 

𝑉𝑖
∗(𝑘) [𝑉𝑖

(𝑘)𝑌𝑖𝑖 −∑𝑌𝑖𝑚𝑉𝑚
(𝑘)

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑚

]

]
 
 
 
 

 

 Le critère d’arrêt est choisi par rapport aux puissances actives et réactives : 

𝑚𝑎𝑥|𝑃𝑘+1 − 𝑃𝑘| ≤ 휀                      ; 𝑚𝑎𝑥|𝑄𝑘+1 − 𝑄𝑘| ≤ 휀                          (II.32)       

 

IV.2.2.   Méthode de Newton-Raphson 

Cette méthode nécessite plus de temps par itération que celle de Gauss-Seidel, alors 

qu'elle ne demande que quelques itérations même pour les grands réseaux. Cependant, elle 

requiert des capacités de stockage ainsi que des puissances de calcul importantes. 

En partant des équations (II.15), (II.18) et (II.19) : 

𝑆𝑖 = 𝐼𝑖
∗𝑉𝑖                                                                                                          (II.15)                                                   

𝐼𝑖
∗ = ∑ 𝑌𝑖𝑚

∗ 𝑉𝑚
∗

𝑛

𝑚=1

 

𝑌𝑖𝑚 = 𝜌𝑖𝑚 + j𝛽𝑖𝑚                                                                                           (II.19) 

Sachant que : 

𝑉𝑖 = V𝑖(cos 𝛿𝑖 + 𝑗 sin 𝛿𝑖)     
𝐸𝑡   

𝑉𝑚 = V𝑚(cos 𝛿𝑚 + 𝑗 sin 𝛿𝑚)
}                                                                          (II.33)                                 

L’équation (II.15) devient alors : 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = ∑ 𝑉𝑖

𝑛

𝑚=1

(cos 𝛿𝑖 − 𝑗 sin 𝛿𝑖)(𝜌𝑖𝑚 − 𝑗𝛽𝑖𝑚)𝑉𝑚(cos 𝛿𝑚 + 𝑗 sin 𝛿𝑚) 

  

(II.30) 

(II.31) 

(II.18) 

(II.34) 
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(II.38) 

En séparant la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient : 

{
 
 

 
 𝑃𝑖 = ∑ 𝑉𝑖𝑉𝑚(cos 𝛿𝑖 cos 𝛿𝑚 + sin 𝛿𝑖 sin 𝛿𝑚)

𝑛

𝑚=1

𝜌𝑖𝑚 + (cos 𝛿𝑖 sin 𝛿𝑚 − sin 𝛿𝑖 cos 𝛿𝑚)𝛽𝑖𝑚

𝑄𝑖 = ∑ 𝑉𝑖𝑉𝑚(sin 𝛿𝑖 cos 𝛿𝑚 − cos 𝛿𝑖 sin 𝛿𝑚)

𝑛

𝑚=1

𝜌𝑖𝑚 + (cos 𝛿𝑖 cos 𝛿𝑚 + sin 𝛿𝑖 sin 𝛿𝑚)𝛽𝑖𝑚

 

 

 

Posons :  {
𝑉𝑖 = 𝑒𝑖 + 𝑗𝑓𝑖

     𝑉𝑚 = 𝑒𝑚 + 𝑗𝑓𝑚
 

D’où :{
𝑒𝑖 = 𝑉𝑖cos𝛿𝑖
𝑓𝑖 = 𝑉𝑖sin𝛿𝑖

            et    {
𝑒𝑚 = 𝑉𝑚cos𝛿𝑚
𝑓𝑚 = 𝑉𝑚sin𝛿𝑚

 

Alors, le système (II.35) devient : 

{
 
 

 
 𝑃𝑖 = ∑[(𝑒𝑖𝑒𝑚 + 𝑓𝑖𝑓𝑚)

𝑛

𝑚=1

𝜌𝑖𝑚 + (𝑒𝑖𝑓𝑚 − 𝑓𝑖𝑒𝑚)𝛽𝑖𝑚]

𝑄𝑖 = ∑[(𝑓𝑖𝑒𝑚 − 𝑒𝑖𝑓𝑚)

𝑛

𝑚=1

𝜌𝑖𝑚 + (𝑒𝑖𝑒𝑚 + 𝑓𝑖𝑓𝑚)𝛽𝑖𝑚]

 

La puissance active Pi et la puissance réactive Qi sont connues et les composantes 

réelles et imaginaires de la tension ei et fi sont inconnues pour tous les jeux de barres 

excepté le jeu de barre de référence, où la tension est spécifiée et fixée. Ainsi, ce sont    

2(n-1) équations à résoudre [II.6]. 

La méthode de Newton-Raphson exige que les équations non linéaires soient 

formées d'expressions liant les puissances et les composantes de la tension [II.6]. 

Ceci se traduit par : 

[
 
 
 
 
 
 
 
ΔP1
…

ΔP𝑛−1
_________
ΔQ1
…

ΔQ𝑛−1 ]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑃1

𝜕𝑒1
……

𝜕𝑃1

𝜕𝑒𝑛−1
⋯

𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑒1
……

𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑒𝑛−1

|

𝜕𝑃1

𝜕𝑓1
……

𝜕𝑃1

𝜕𝑓𝑛−1
⋯

𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑓1
……

𝜕𝑃𝑛−1

𝜕𝑓𝑛−1
𝜕𝑄1

𝜕𝑒1
……

𝜕𝑄1

𝜕𝑒𝑛−1
⋯

𝜕𝑄𝑛−1

𝜕𝑒1
……

𝜕𝑄𝑛−1

𝜕𝑒𝑛−1

|

𝜕𝑄1

𝜕𝑓1
……

𝜕𝑄1

𝜕𝑓𝑛−1
⋯

𝜕𝑄𝑛−1

𝜕𝑓1
……

𝜕𝑄𝑛−1

𝜕𝑓𝑛−1 ]
 
 
 
 
 
 
 

 .

[
 
 
 
 
 
 
 
Δe1
…

Δe𝑛−1
_________
Δ𝑓1
…

Δ𝑓𝑛−1 ]
 
 
 
 
 
 
 

                              (II.37) 

Où le dernier jeu de barre est le jeu de barre de référence. La forme de la matrice est : 

[
Δ𝑃

Δ𝑄
] = [

𝐽1
𝐽2

𝐽3
𝐽4
] . [
Δ𝑒

Δ𝑓
] = [𝐽]. [

Δ𝑒
Δ𝑓
] 

(II.36) 

(II.35) 
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J1, J2, J3 et J4 : sont les sous-matrices du Jacobien [J]. 

ΔP et ΔQ : sont les différences entre les valeurs planifiées et les valeurs calculées 

respectivement des puissances actives et réactives. 

Détermination des sous-matrices du Jacobien [J] 

 Eléments du Sous-matrice J1 : 

 Eléments diagonaux : 2eiρii + ∑ (emρim + fmβim)
n
m=1
m≠i

 

 Eléments non diagonaux : (eiρim − fiβim)m≠i 

 Eléments du Sous-matrice J2 : 

 Eléments diagonaux : 2𝑒𝑖𝛽𝑖𝑖 + ∑ (𝑓𝑚𝜌𝑖𝑚 − 𝑒𝑚𝛽𝑖𝑚)
𝑛
𝑚=1
𝑚≠𝑖

 

 Eléments non diagonaux : (𝑒𝑖𝛽𝑖𝑚 + 𝑓𝑚𝜌𝑖𝑚)𝑚≠𝑖 

 Eléments du Sous-matrice J3 : 

 Eléments diagonaux : 2fiρii + ∑ (fmρim − emβim)
n
m=1
m≠i

 

 Eléments non diagonaux : (eiβim + fiρim)m≠i 

 Eléments du Sous-matrice J4 : 

 Eléments diagonaux : 2fiβii + ∑ (emρim + fmβim)
n
m=1
m≠i

 

 Eléments non diagonaux : (fiβim − eiρim)m≠i 

Avec : 

𝑃𝑖
(𝑘+1) = 𝑃𝑖

(𝑘) + Δ𝑃𝑖 

𝑄𝑖
(𝑘+1) = 𝑄𝑖

(𝑘) + Δ𝑄𝑖 

 

A cause de la convergence quadratique de la méthode de Newton-Raphson, une 

solution de haute précision peut être obtenue en quelques itérations seulement [II.6]. 

 

L’organigramme de la méthode de Newton ainsi que les différentes étapes de calcul 

sont présentés par la figure II.6. 
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Figure II.6. Organigramme de la méthode de Newton-Raphson. 

oui 

Formation de la matrice admittance 

Définir Vk
(0) 

i=0 

Calcul des puissances actives et réactives 

Pk
(i) = ∑ {𝑛

𝑘=1 ek
(i) (em

(i) Gkm+fm
(i) Bkm) +fk

(i) (fm
(i) Gkm-e m(i) Bkm)} 

Qk
(i) = ∑ {𝑛

𝑘=1 fk
(i) (em

(i) Gkm+fm
(i) Bkm) - ek

(i) (fm
(i) Gkm-e m(i) Bkm)} 

ΔPk
(i) = Pks – Pk

(i) 

ΔQk
(i) = Qks – Qk

(i) 

 

Calcul de l’écoulement 

de puissance 

 

Calcul des éléments du Jacobien 

 

Calcul des corrections des tensions 

 

                                           .  

 

ΔP(i) 

ΔQ(i) 

 

J1
(i) 

J2
(i) 

 

J3
(i) 

J4
(i) 

 

Δek
(i) 

Δfk
(i) 

 

ek
(i+1) = ek

(i) + Δek
(i) 

fk
(i+1) = fk

(i) + Δfk
(i) 

 

Remplacer 

ek
(i) par ek

(i+1)    et fk
(i) par fk

(i+1) 

 

Vk
(i) 

max ΔP(i) ≤ ε 

max ΔQ(i) ≤ ε 

 

𝐼𝑘
(𝑖)
=
𝑃𝑘
(𝑖) − 𝑗𝑄𝑘

(𝑖)

(𝑉𝑘
(𝑖))

∗
 

i=i+1 
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IV.2.3.   Comparaison entre les deux méthodes 

 La comparaison entre les deux méthodes de résolution du problème de load flow est 

donnée par le tableau II.1. 

Méthode Avantages Inconvénients 

Gauss-

Seidel 

- Simplicité de technique. 

- Petit besoin en mémoire de 

l'ordinateur. 

- Moins de temps de calcul par 

itération. 

- Lenteur de la convergence résultant 

d’un plus grand nombre d'itérations. 

- Augmentation du nombre 

d’itération avec l’augmentation du 

nombre de bus. 

Newton-

Raphson 

- Nécessite moins de nombre 

d’itérations pour atteindre la 

convergence, et prend moins de 

temps de calcul. 

- Plus précise et pas sensible aux 

facteurs tels que la sélection de bus 

slack, régulation transformatrice… 

- Le nombre d'itérations nécessaires 

à cette méthode est presque 

indépendant de la taille du système. 

- Nécessite plus de calculs impliqués 

dans chaque itération et exige un 

grand temps de calcul par itération et 

une grande mémoire de l'ordinateur. 

 

- Technique de la solution difficile 

(programmation difficile). 

Tableau II.1. Comparaison entre la méthode Gauss-Seidel et Newton-Raphson. 
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V.   Conclusion 

Les méthodes Gauss-Seidel et Newton-Raphson sont les méthodes les plus connues 

pour la résolution d’un problème d’écoulement de puissance (Load-Flow). Néanmoins la 

méthode NR comporte des avantages sur le temps de résolution et le nombre d’itération, 

qui sont beaucoup plus faibles que ceux de la méthode GS dont le temps de résolution est 

proportionnel à la taille du réseau simulé. Toute fois la convergence des deux méthodes 

dépend des valeurs initiales des tensions qui peuvent être calculées par des méthodes telles 

que la méthode Load Flow DC. 

Les résultats du load-flow, indiquent les tensions dans les différents nœuds, les 

charges dans les lignes et transformateurs etc. Ces résultats permettent d’analyser l’état de 

fonctionnement d’un réseau de puissance et de constater les contraintes du régime 

permanant. Cependant plusieurs paramètres agissant sur les résultats de Load-Flow 

peuvent être variés d’une manière continue ou discrète dans une plage de consigne donnée. 

La résolution d’un problème d’Optimal Power Flow (OPF) permet de trouver les valeurs 

de consignes de ces paramètres qui garantissent la minimisation des pertes et la 

maximisation de la sécurité d’exploitation. 

Dans le chapitre suivant, on va présenter quelques méthodes d’optimisation visant à 

résoudre le problème de l’OPF. 
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I.   Introduction 

Le calcul de l'écoulement de puissance conventionnel ne répond que partiellement à 

un problème plus général comportant une exigence d'optimisation, par exemple assurer une 

alimentation correcte de la clientèle et une bonne répartition de la puissance. En 

minimisant les coûts de production par des centrales qui ont chacune un coût marginal 

particulier en fonction de la puissance fournie, ou en optimisant le plan de tension de façon 

à respecter les contraintes sur les matériels, à éviter les risques d'instabilité de tension, à 

minimiser les pertes joule ou les moyens de compensation réactive.  

Dans les études d'exploitation et de planification des réseaux électriques, on est 

amené à résoudre des problèmes d'optimisation consistant à minimiser une fonction des 

variables P, Q, V, et  avec des contraintes d’égalité et d'inégalité qui traduisent les limites 

de fonctionnement des ouvrages (groupes de production, lignes, transformateurs, ...etc.). 

Ce type de problèmes est connu par le dispatching économique ou plus généralement : 

Ecoulement de Puissance Optimal (OPF). 

La recherche d’une telle solution consiste à déterminer la contribution de chaque 

centrale électrique en service pour satisfaire la demande de l’ensemble des consommateurs 

en énergie électrique de sorte que le coût de production de l'énergie totale soit le moins 

cher possible. 
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II. Ecoulement optimal de puissance 

Afin de déterminer la répartition économique de la charge entre les générateurs 

interconnectés, le coût de fonctionnement de ces centrales doit être exprimé en fonction de 

la puissance à la sortie. La fonction du coût à une forme non linéaire qui peut approximer 

une courbe quadratique. A chaque étape, la condition de fonctionnement de chaque 

générateur est vérifiée pour l'assurer dans sa plage de fonctionnement. En particulier, il 

faut vérifier les angles de phase  et les tensions V, et au niveau des jeux de barres aussi 

bien que les limites de charge de la ligne Pd et Qd. 

II.1.   Formulation mathématique 

 Pour une fonction f(x) donnée (dite fonction objectif) et sous certaines contraintes 

(d’égalités et d’inégalités), un problème d’optimisation est défini mathématiquement par le 

système suivant : 

Minimiser f (x,u) 

Sous contraintes {
𝑔(𝑥, 𝑢) = 0

ℎ(𝑥, 𝑢) ≤ 0
 

f (x,u) : la fonction objectif à minimiser. 

g (x,u) : les contraintes d’égalités. 

h (x,u) : les contraintes d’inégalités. 

x : le vecteur des variables d’état. 

u : le vecteur des variables de décision (contrôle). 

 

II.1.1. Variables de contrôle 

 Le vecteur des variables de contrôle est constitué par plusieurs grandeurs tels que : 

 La puissance active de sortie des unités de production. 

 Le module des tensions aux jeux de barres générateurs. 

 Les rapports de transformation des régleurs en charge et les phases des 

transformateurs déphaseurs. 

 Statut des condensateurs et réacteurs commutés. 

 Contrôle de l'électronique de puissance (HVDC, FACTS). 
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II.1.2. Variables d’état  

 Le vecteur des variables d’état décrit la réponse du système aux modifications des 

variables de contrôle : 

 Module de tension à chaque jeu de barres sauf les jeux de barres générateurs, qui 

sont des variables de contrôle. 

 Angle de tension à chaque jeu de barre sauf le jeu de barres de référence. 

 

II.2.   Fonction objectif 

Dans un problème de dispatching économique (écoulement optimal de puissance), 

la fonction objectif à minimiser est le coût total de production des unités de production 

(générateurs) [III.3]. Elle est donnée par : 

𝐹 =∑𝐹𝑖(𝑃𝐺𝑖) =

𝑛𝑔

𝑖=1

∑𝑎𝑖𝑃𝐺𝑖
2 + 𝑏𝑖𝑃𝐺𝑖 + 𝑐𝑖

𝑛𝑔

𝑖=1

 ($/ℎ) 

Le but donc est de minimiser F : 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟 𝐹 ≡ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟 ∑𝑎𝑖𝑃𝐺𝑖
2 + 𝑏𝑖𝑃𝐺𝑖 + 𝑐𝑖

𝑛𝑔

𝑖=1

 

C’est une fonction fortement non-linéaire à ng variables tels que : 

ng : nombre des générateurs (unités de production). 

ai, bi, et ci : les coefficients de coût de la ième unité de production. 

- La constante ai est appelée coût de marche à vide, elle représente le coût nécessaire pour 

maintenir la marche d’une unité de production nulle (à vide). 

- La constante bi représente le coût de carburant (fuel cost en anglais). 

- La constante ci représente le coût de maintenance d’une unité de production. 

 

II.3.   Les contraintes 

II.3.1.   Contraintes d’égalités 

 Afin d’atteindre la stabilité du système électrique et l’équilibre entre la production 

et la consommation en énergie électrique, le bilan énergétique du système d'alimentation 

(III.1) 

(III.2) 
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(III.3) 

(III.4) 

(III.5) 

(III.6) 

(III.7) 

(III.8) 

(III.9) 

doit être satisfait de manière inconditionnelle. Ceci est atteint au moyen des bilans de 

puissance active et réactive sur chaque jeu de barres en fonction des égalités suivantes : 

ΔP𝑖 = 𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖 − 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚

𝑛

𝑚=1

[𝜌𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) + 𝛽𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)] = 0

ΔQ𝑖 = 𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖 − 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑚

𝑛

𝑚=1

[𝜌𝑖𝑚 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚) − 𝛽𝑖𝑚 cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑚)] = 0
}
 
 

 
 

 𝑔(𝑥) = 0 

 

II.3.2.  Contraintes d’inégalités 

 Les contraintes d'inégalité h (x,u) reflètent les limites des périphériques physiques 

du système d'alimentation ainsi que les limites créées pour assurer la sécurité du système. 

- Limites supérieure et inférieure sur les générations actives et réactives : 

𝑃𝐺𝑖 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑖 ≤ 𝑃𝐺𝑖 𝑚𝑎𝑥 

𝑄𝐺𝑖 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝐺𝑖 ≤ 𝑄𝐺𝑖 𝑚𝑎𝑥 

- Limites supérieure et inférieure sur le rapport de prises des transformateurs régleurs en 

charge ( 𝒕𝒊𝒋 ) et le déphasage (α) des transformateurs déphaseurs : 

𝑡𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡𝑖𝑗 ≤ 𝑡𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥 

𝛼𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛼𝑖𝑗 ≤ 𝛼𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥 

- Limite supérieure du flux de puissance active (Pij) de la branche i-j : 

|𝑃𝑖𝑗| ≤ 𝑃𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥 

- Limites supérieure et inférieure de l'amplitude de la tension du jeu de barres : 

𝑉𝑖 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉𝑖 𝑚𝑎𝑥 

- Limites sur les compensateurs shunts (limite sur la puissance réactive) : 

𝑄𝑐𝑖 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑐𝑖 ≤ 𝑄𝑐𝑖 𝑚𝑎𝑥 

- Limite de sécurité sur les charges : 

𝑉𝐿𝑖 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝐿𝑖 ≤ 𝑉𝐿𝑖 𝑚𝑎𝑥 
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III. Méthodes d’optimisation 

III.1. Rappel mathématique 

 La résolution analytique ou numérique d'un problème d'optimisation fait appel à 

quelques notions mathématiques récurrentes. Nous rappelons ici quelques notions très 

rapidement. 

 Soit f(x), une fonction à une seule variable. La dérivée première de cette fonction 

en un point est appelée pente ou gradient de la fonction en ce point et s'exprime : 

𝑑𝑓

𝑑𝑥
= lim

∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
= lim

∆𝑥→0
[
∆𝑓

∆𝑥
] 

La dérivée seconde d'une fonction à une variable est égale à : 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
=
𝑑

𝑑𝑥
(
𝑑𝑓

𝑑𝑥
) 

 En ce qui concerne les fonctions à plusieurs variables, on peut calculer des 

dérivées partielles. Les dérivées partielles sont définies par rapport à chaque variable 

indépendante. Par exemple pour une fonction à deux variables 𝑓(𝑥, 𝑦), on peut exprimer 

deux dérivées premières partielles : 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
= lim

∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

∆𝑥
 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
= lim

∆𝑦→0

𝑓(𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

∆𝑦
 

 Dans une fonction à plusieurs variables, le gradient est un vecteur qui pointe dans 

la direction selon laquelle la fonction augmente le plus rapidement. Les coordonnées du 

vecteur gradient, associées à une fonction sont les dérivées partielles de cette fonction en 

ce point. Ainsi pour, les coordonnées du vecteur gradient en x et y, sont : 

∇𝑓(𝑥, 𝑦) =

[
 
 
 
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦 ]
 
 
 

= [
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
     
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
]
𝑇

 

Remarque : par défaut, les vecteurs sont toujours considérés comme des vecteurs-

colonnes. L'exposant []T signifie la transposée du vecteur. Ainsi la transposée d'un 

vecteur-ligne est bien égale au vecteur-colonne. 

(III.10) 

(III.11) 

(III.12) 

(III.13) 
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On définit la matrice Jacobienne, ou Jacobien, qui peut s'avérer utile pour 

organiser les gradients de plusieurs fonctions. Par exemple, soit deux fonction, f et g, à 

trois variables, alors le Jacobien associé est la matrice : 

𝐽 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓

𝜕𝑥
   
𝜕𝑓

𝜕𝑦
   
𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝜕𝑔

𝜕𝑥
   
𝜕𝑔

𝜕𝑦
   
𝜕𝑔

𝜕𝑧]
 
 
 
 

 

On définit la matrice Hessienne, ou Hessien, comme la matrice contenant 

l'ensemble des dérivées secondes d'une fonction. La matrice Hessienne est par 

construction une matrice carrée symétrique ; par exemple pour une fonction à deux 

variables, f (x,y) : 

𝐻 =

[
 
 
 
 
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
   
𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦
   
𝜕2𝑓

𝜕𝑦2]
 
 
 
 

 

 

III.2. Classification des méthodes 

Les méthodes numériques pour la résolution du problème de l’écoulement optimal 

de puissance "OPF" sont classées en deux catégories :  

 Méthodes classiques (tel que la programmation linéaire, la programmation 

non-linéaire, la méthode de gradient…). 

 Méthodes basées sur l’intelligence artificielle ‘AIM : Arificial Intelligence 

Methods’ (Algorithmes génétiques "GA"…) comme le montre la figure III.1. 

 

Figure III.1. Méthodes d’optimisation. 

Méthodes

OPF

Méthodes

Classiques

Programmation

Linéaire

Programmation

non-linéaire

Méthode de

Gradient
...

AIM

GA ...

(III.14) 

(III.15) 
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III.2.1.   Méthodes classiques 

 Les méthodes classiques sont appelées méthodes d'optimisation déterministes ou 

conventionnelles. Cependant, ces méthodes présentent certains inconvénients (qui mènent 

à développer des méthodes plus efficaces) : 

 Certaines nécessitent une linéarisation. 

 Mauvaise convergence dans certains cas.  

 Possibilité d’avoir des minima locaux (or le but est de trouver un minimum global). 

 Devenir trop lent si le nombre de variables est grand.  

 

III.2.2.   Méthodes basées sur l’intelligence artificielle ‘AIM’ 

 La recherche intelligente est devenue une méthode très importante dans le domaine 

de l’optimisation pour trouver la solution optimale globale (l'extremum global d'une 

fonction) par échantillonnage d'une fonction objectif. Ces méthodes sont basées sur des 

algorithmes, inspirés de l’évolution chez les insectes et les animaux, qui exploitent 

l’exploration aléatoire probabiliste de l’espace de recherche. Cette exploration probabiliste 

permet d’éviter les optimums locaux mais d’autre part ces méthodes sont en général non-

déterministes et ne donnent aucune garantie d’optimalité. Ces méthodes présentent des 

avantages majeurs tels que : 

 Possibilité de gérer diverses contraintes qualitatives. 

 Pouvoir trouver plusieurs solutions optimales en une seule simulation. 

 Convenables pour résoudre des problèmes d'optimisation multi-objectifs. 

 Possibilité de trouver la solution optimale globale. 

Parmi ces méthodes on retrouve la méthode des algorithmes génétiques (GA), la 

méthode d’optimisation par essaim de particules (PSO), optimisation par colonies de 

fourmis… 

 

III.3. Méthodes d’optimisation numérique  

III.3.1.   Programmation linéaire 

 En réalité, la programmation linéaire (LP) est exploitée pour résoudre des 

problèmes dont la fonction objectif et les contraintes sont des fonctions linéaires. Pourtant, 

la programmation linéaire peut donner des résultats vrais dans le cas de non-linéarité des 
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fonctions à condition que l’objectif soit une fonction monotone croissante de chaque 

variable considérée. La programmation linéaire désigne également la manière de résoudre 

les problèmes linéaires. 

 

III.3.2.   Programmation non-linéaire 

La programmation non linéaire est une autre généralisation de la programmation 

linéaire qui revient à minimiser une fonction non linéaire soumise à des contraintes non 

linéaires [III.2]. 

La programmation non linéaire (PNL) traite des problèmes dont les fonctions 

objectifs et /ou les contraintes sont non linéaires. Cependant, les défis informatiques et 

théoriques associés à la PNL ont motivé le développement de formulations simplifiées. En 

outre, certaines formulations de la PNL redéfinissent les variables du problème afin de 

réduire le degré de non-linéarité [III.3]. 

 

III.3.3. Programmation quadratique séquentielle 

 La programmation quadratique séquentielle (SQP) est une classe d’algorithmes 

permettant de résoudre des problèmes d’optimisation non linéaire (PNL) dans le monde 

réel. La SQP est assez puissante pour les vrais problèmes car elle peut gérer n’importe quel 

degré de non-linéarité, y compris la non-linéarité dans les contraintes. Le principal 

inconvénient est que la méthode incorpore plusieurs dérivés qui doivent probablement être 

travaillés analytiquement avant d’être itérés vers une solution. Par conséquent, la SQP 

devient assez lourde pour de gros problèmes comportant de nombreuses variables ou 

contraintes [III.4]. 

La méthode SQP peut être vue comme une généralisation de la méthode de Newton 

pour une optimisation sans contrainte [III.5].  

 

III.3.4. La méthode de Gradient 

 Les méthodes de gradient sont parmi les premières tentatives pour la résolution du 

problème d’OPF. Ces méthodes utilisent le vecteur des dérivées du premier ordre de la 

fonction objectif (c’est le gradient) pour déterminer les directions d'amélioration de la 

solution à chaque itération de calcul [III.3]. 
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Les méthodes de gradient sont fiables, faciles à mettre en œuvre et convergent pour 

des fonctions bien comportées. Dans une méthode de gradient, on cherche à déterminer la 

direction de descente qui fait décroitre f (x+dx) le plus vite possible. 

Le principe de ces méthodes est de converger itérativement du point d'initialisation 

vers la solution en déterminant à chaque itération : 

 Une direction de recherche, notée : 𝑠[𝑖], l'indice i représente la ième 

itération ;  𝑠[𝑖] est un vecteur de dimension N ; 

 Une longueur de déplacement selon cette direction, appelée aussi « pas », 

notée 𝛼[𝑖], qui est un scalaire. 

Le calcul réalisé à chaque itération est donc : 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝑥(𝑘) + 𝑠[𝑖]𝛼[𝑖] 

 

III.3.5.   Gradient Conjugué 

La méthode du gradient conjugué est une technique mathématique qui peut être 

utile pour optimiser les systèmes linéaires et non linéaires. Cette technique est 

généralement utilisée comme algorithme itératif. Cependant, elle peut être utilisée comme 

méthode directe et produira une solution numérique. Généralement, cette méthode est 

utilisée pour les très grands systèmes où il n’est pas pratique de résoudre avec une méthode 

directe [III.6]. Dans la méthode du gradient conjugué, la différence apportée est dans le 

calcul de la direction de descente choisie à chaque itération selon la formule : 

𝑠[𝑖] = −∇𝑓(𝑥[𝑖]) +
∇𝑓(𝑥[𝑖])𝑇. ∇𝑓(𝑥[𝑖])

𝛻𝑓(𝑥[𝑖 − 1])𝑇 . 𝛻𝑓(𝑥[𝑖 − 1])
. 𝑠[𝑖] 

 

III.3.6.   Méthode des moindres carrées non linéaires 

 Un problème de moindres carrées non linéaires est un problème d’optimisation sans 

contraintes, de la forme : 

minimiser𝑓(𝑥) =∑𝑓𝑖(𝑥)
2

𝑚

𝑖=1

 

Avec : 

 La fonction objectif f(x) est définie comme étant la somme des fonctions auxiliaires 

{fi}. On appelle cette méthode " les moindres carrées " parce qu’on minimise la somme des 

carrées de ces fonctions. 

(III.16) 

(III.17) 

(III.18) 
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Le plus grand avantage de la régression par la méthode des moindres carrés non 

linéaires par rapport à de nombreuses autres techniques est le large intervalle de fonctions 

pouvant être adaptées. Bien que de nombreux processus scientifiques et techniques 

puissent être bien décrits à l'aide de modèles linéaires, ou d'autres types de modèles 

relativement simples, il existe de nombreux autres processus intrinsèquement non linéaires 

[III.7]. 

Un autre avantage est l’utilisation efficace des données. La régression non linéaire 

peut produire de bonnes estimations des paramètres inconnus dans le modèle avec des 

ensembles de données relativement petits. Cependant, les moindres carrées non linéaires 

souffrent d’un grand inconvénient est la nécessité d’utiliser des procédures d’optimisation 

itératives pour calculer les estimations des paramètres lors du passage à la régression non 

linéaire des moindres carrés à partir de techniques de modélisation plus simples. 

 

III.3.7. Méthode de Newton 

La méthode de Newton est une méthode itérative d'ordre 2 puisqu'elle nécessite 

l'évaluation de la matrice Hessienne, et donc des dérivées secondes de la fonction objectif 

par rapport aux variables de décision [III.8]. 

Nous rappelons que l’idée de cette méthode est de minimiser, à chaque itération k, 

une approximation quadratique de la fonction objectif originale f(x) au voisinage de 

l’estimation actuelle de la solution x(k).  

L’approximation quadratique de f(x) est obtenue à partir du développement en série 

de Taylor à l’ordre 2 [III.9]. 

𝑓(𝑥(𝑘+1)) = 𝑓(𝑥(𝑘)) + [∇𝑓(𝑥(𝑘))]
𝑇
[∆𝑥(𝑘+1)] + [∆𝑥(𝑘+1)]

𝑇
[∇2𝑓(𝑥)(𝑘)[∆𝑥(𝑘+1)]]

𝑇

 

 

 

La méthode de Newton est une méthode très puissante à cause de sa convergence 

rapide au voisinage de la solution. Cette propriété est spécialement utile pour les 

applications dans les systèmes électriques. En effet, une estimation initiale proche de la 

solution est facile à obtenir. Cependant, le calcul et l’évaluation de la matrice Hessien à 

chaque itération de calcul s'avérer très « lourd » et réduit souvent l'intérêt d'utiliser la 

méthode de Newton. 

 

(III.19) 
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III.3.8. Méthode de point intérieur 

Les méthodes de type point intérieur ou méthodes de barrière constituent une classe 

d'algorithmes permettant de résoudre des problèmes d'optimisation convexes linéaires et 

non linéaires. Ces méthodes conviennent mieux aux problèmes de très grande échelle avec 

de nombreux degrés de liberté et sont relativement simples à coder dans un programme 

mathématique [III.10]. 

Le principe d’une méthode de type point intérieur est de rajouter à la fonction 

objectif une fonction logarithmique barrière incluant des contraintes et qui décroît 

progressivement au fil de l'optimisation pour tendre vers zéro [III.11]. 

Les méthodes de point intérieur sont devenues les plus utilisées dans la résolution 

du problème d’OPF, ceci est grâce aux avantages suivants : 

 Simplicité du traitement des contraintes d'inégalité par la fonction barrière 

logarithmique ; 

 Rapidité de convergence vers l'optimum ; 

 Choix du point initial n'est pas nécessaire ; 

 Partir d'un point situé à l'intérieur de l'espace de solution. 

Malgré les avantages indiqués précédemment, la méthode de point intérieur souffre, 

néanmoins, de deux inconvénients ; l'un c'est la recherche heuristique pour diminuer le 

paramètre de barrière ; et l'autre est la positivité requise aux variables références (Slack) et 

de leurs variables duales correspondantes à chaque itération, qui peut rigoureusement 

raccourcir la longueur du pas dans la méthode de Newton [III.11]. 

III.3.9. Méthode de Simplexe de Nelder-Mead 

La méthode de Simplexe de Nelder-Mead est un algorithme de recherche directe 

très utile pour les problèmes d'optimisation non linéaire. Il a été conçu par Nelder et Mead 

pour trouver un minimum local d’une fonction de plusieurs variables [III.12].  

Pour deux variables (x et y), un simplex est un triangle et la méthode consiste en 

une recherche de modèle (Pattern Search) comparant les valeurs de la fonction f (x,y) à 

minimiser aux trois sommets d'un triangle (BGW). 

Le principe de la méthode est d’observer le triangle (BGW) formé par les sommets 

B, G et W qui correspond aux trois valeurs de la fonction (meilleur, bonne, pire 

respectivement) et faire les 4 opérations illustrées sur la figure III.2. 
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Figure III.2. Opérations de la méthode de Simplexe. 

 

 

B : best, correspond à la meilleure valeur qui peut prendre la fonction. 

G : good, valeur bonne mais non pas meilleure de la fonction. 

W : worst, correspond à la valeur pire de la fonction (sommet à éviter). 

Pour appliquer la méthode de Simplexe, on réalise les opérations suivantes : 

1. Une réflexion du point W vers le point R (point d’essai). 

2. Si f (R) < f (W), Une Expansion de R vers E est réalisée (on est dans le sens correcte de 

minimisation). Si f (E) < f (R) alors on a amélioré R et on poursuit la minimisation. 

3. Mais si f (R) = f (W), on cherche un autre point C est trouvé (généralement le point 

milieu du segment WM). A ce regard, on manipule le nouveau triangle (BGC). 

4. Si f (C) < f (W), les points G et W sont rétréci vers B (G est remplacé par M et W par S).   

Après cette dernière étape, on obtient les résultats suivants : 

 Le pire sommet (W), où f (x, y) est le plus grand, est rejeté et remplacé par un nouveau 

sommet. 

 Un nouveau triangle est formé et la recherche est poursuivie.  

  Le processus génère une séquence de triangles pour lesquels les valeurs de fonction aux 

sommets deviennent de plus en plus petites. 

 La taille des triangles est réduite et les coordonnées du point minimum sont trouvées. 

Réflexion 

Contraction 

Rétrécissement 

Expansion 

R 

E 

C 

W 

B 

G 

M 

S 
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La méthode de Nelder-Mead ne nécessite généralement qu'une ou deux évaluations 

de fonction par itération et produit rapidement des résultats assez satisfaisants. Ceci est très 

important dans les applications où chaque évaluation de fonction est très coûteuse ou prend 

beaucoup de temps. Pour de tels problèmes, cette méthode est souvent plus rapide que 

d'autres méthodes et permet d’obtenir une bonne réduction de la valeur de la fonction en 

utilisant un nombre relativement petit d’évaluations de fonctions [III.13],[III.14]. 

D'autre part, le manque de théorie de la convergence se traduit souvent par une 

décomposition numérique de l'algorithme, même pour des fonctions douces et bien 

comportées. Cette méthode peut prendre énormément d'itérations avec une amélioration 

négligeable de la valeur de la fonction, bien qu'elle soit loin du minimum [III.13],[III.14]. 

 

III.3.10.   Les algorithmes génétiques 

L'algorithme génétique est une méthode de résolution de problèmes d'optimisation 

avec ou sans contraintes et sans basée sur la sélection naturelle, processus qui conduit 

l'évolution biologique. L'algorithme génétique modifie à plusieurs reprises une population 

de solutions individuelles. À chaque étape, on sélectionne au hasard des individus de la 

population actuelle et les utilise pour produire les enfants de la génération suivante. Au fil 

des générations, la population "évolue" vers une solution optimale [III.15]. 

L’algorithme génétique est utilisé pour résoudre divers problèmes d’optimisation 

mal adaptés aux algorithmes d’optimisation standards, notamment les problèmes dans 

lesquels la fonction objectif est discontinue, non différenciable, stochastique ou très non 

linéaire. L'algorithme génétique peut résoudre les problèmes de programmation en 

nombres entiers mixtes, où certains composants sont limités à une valeur entière. 

L'algorithme génétique diffère d'un algorithme d'optimisation classique, à base de 

dérivées, de deux manières principales, comme résumé dans le tableau III.1. 

Algorithme Classique Algorithme Génétique 

Génère un seul point à chaque 

itération. La séquence de points se 

rapproche d'une solution optimale. 

Génère une population de points à chaque 

itération. Le meilleur point dans la population 

approche d'une solution optimale. 

Sélectionne le point suivant dans la 

séquence par un calcul déterministe. 

Sélectionne la population suivante par calcul qui 

utilise des générateurs de nombres aléatoires. 

Tableau III.1. Différence entre un algorithme classique et un algorithme génétique. 
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IV.   Conclusion 

 Plusieurs fonctions spécifiques existent dans MATLAB pour résoudre des 

problèmes d'optimisation. Certaines fonctions sont disponibles dans la version de base du 

logiciel (polyfit/polyval, fminsearch et fminbnd) alors que les autres ne sont accessibles 

que par l'intermédiaire de l'optimization toolbox. 

 Dans une grande majorité des cas, la fonction objectif du problème Matlab doit être 

exprimée dans une fonction MATLAB externe ou anonyme. Selon la nature du problème 

d'optimisation à traiter, il est nécessaire de choisir la bonne fonction MATLAB apte à 

résoudre un tel problème. Dans le tableau III.2, sont regroupées quelques fonctions, 

utilisées dans le prochain chapitre, selon la nature des problèmes qu'elles peuvent résoudre. 

 

Type de problème à traiter Méthode numérique programmée Fonction 

Problème multidimensionnel 

avec contrainte 

Programmation quadratique 

séquentielle (SQP) 
fminimax 

Problème multidimensionnel 

sans contraintes 

Méthode de Simplexe de Nelder et 

Mead 
fminsearch 

Problème non linéaire 

Moindres carrées non linéaires 

(Levenberg-Marquardt, Gauss-

Newton) 

fsolve 

Problème multidimensionnel 

sans contraintes 
Méthode de quasi-Newton fminunc 

 

Tableau III.2. Tableau récapitulatif des fonctions MATLAB utilisées pour l'optimisation. 
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I.   Introduction 

 

 Dans le but de mettre en exergue le problème de l’optimisation de la répartition des 

puissances, nous avons donné dans le chapitre précédent un bref aperçu sur l’optimisation 

ainsi que les méthodes appliquées dans le réseau électrique.  

 Afin de conforter ces concepts théoriques, nous proposons dans ce présent chapitre 

quelques applications sur des réseaux électriques normalisés IEEE-26 et IEEE-30 

respectivement. Notre but est de comparer plusieurs méthodes afin de vérifier : 

 La robustesse de la solution (convergence vers le minimum globale). 

 Les performances de méthode numérique (temps de simulation, nombre d’itérations). 

 La qualité de la solution fournie par chaque méthode.  

 L’ensemble de nos applications sont réalisés sur le toolbox Matlab « Optimtool » où 

nous avons calculé nos résultats en utilisant différentes méthodes numériques. Nos résultats 

issus de chaque algorithme ont été comparés. 
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II.   Calcul de l’écoulement optimal de puissance ‘OPF’ 

II.1.   Application de l’OPF sur le réseau IEEE 26 nœuds 

Le réseau IEEE 26 jeux de barres (nœuds), figure IV.1, comporte six (06) centrales 

électriques de production et 46 lignes. 

Le tableau IV.1 définit les coefficients de la fonction coût de chaque générateur. 

Générateur 
PGi (MW) Coefficients de coût ($MW2) 

PGimin PGimax ai bi ci 

1 100 500 0.007 7 240 

2 50 200 0.0095 10 200 

3 80 300 0.009 8.5 220 

4 50 150 0.009 11 200 

5 50 200 0.008 10.5 220 

26 50 120 0.0075 12 190 

Tableau IV.1. Coefficients de la fonction coût des générateurs du réseau IEEE 26 nœuds. 

 

Figure IV.1. Schéma du réseau IEEE 26 nœuds. 
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 L’ensemble de nos simulations sont réalisé en utilisant l’outil d’optimisation 

« Optimtool » sur l’environnement MATLAB qui permet d’appliquer différentes méthodes 

d’optimisation sur le réseau IEEE 26 nœuds. 

 Paramètres de simulation : 

- Le critère d’arrêt est fixé à 10-6 pour deux itérations successives aussi bien pour la 

solution ainsi que la fonction objective. 

 

II.1.1.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fminimax 

Les résultats de simulation avant et après optimisation sont récapitulés dans le tableau 

IV.1.1, nous notons que nous avons gardé seulement les puissances des générateurs 

concernés par l’optimisation. 

Nœud  
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 729.642 306.0206 

Nœud2 PG2 57.00 200 

Nœud3 PG3 44.00 300 

Nœud4 PG4 75.00 150 

Nœud5 PG5 250.00 200 

Nœud26 PG26 40.00 120 

Coût de production ($/h) 24206 15628.18 

Pertes Actives Totales (MW) 18.809 13.0206 

Tableau IV.1.1. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 26 par fminimax. 

Après 4 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 15628.18 $/H et les 

pertes actives totales sont 13.0206 MW contre 24206 $/H et 18.809 MW respectivement 

avant optimisation. 

Le diagramme en figure IV.1.1 montre les puissances générées par chaque générateur 

avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. Chaque générateur 

présente deux limites (PG max et PG min) sur la puissance. 
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Figure IV.1.1. Puissances générées avant et après optimisation par fminimax. 

 

II.1.2.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fminsearch 

Les résultats de simulation tels que les puissances générées, le coût de production 

total ainsi que les pertes actives totales avant et après optimisation par fminsearch sont 

données par le tableau IV.1.2. 

Nœud  
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 729.642 428.1933 

Nœud2 PG2 57.00 157.4437 

Nœud3 PG3 44.00 300 

Nœud4 PG4 75.00 120.5091 

Nœud5 PG5 250.00 200 

Nœud26 PG26 40.00 69.9715 

Coût de production ($/h) 24206 15473.40 

Pertes Actives Totales (MW) 18.809 13.1175 

Tableau IV.1.2. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 26 par fminsearch. 

Après 167 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 15473.40 $/H et 

les pertes actes totales sont 13.1175 MW. 
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Le diagramme de la figure IV.1.2 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 

 

Figure IV.1.2. Puissances générées avant et après optimisation par fminsearch. 

II.1.3.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fsolve 

Les résultats de simulation par fsolve (Algorithme de Levenberg-Marquardt) sont 

donnés par le tableau IV.1.3. 

Nœud  
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 729.642 439.1365 

Nœud2 PG2 57.00 163.6171 

Nœud3 PG3 44.00 300 

Nœud4 PG4 75.00 127.6637 

Nœud5 PG5 250.00 168.2887 

Nœud26 PG26 40.00 77.3884 

Coût de production ($/h) 24206 15462.49 

Pertes Actives Totales (MW) 18.809 13.0944 

Tableau IV.1.3. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 26 par fsolve. 
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Après 34 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 15462.49 $/H et 

les pertes actes totales sont 13.0944MW. 

Le diagramme de la figure IV.1.3 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 

 

Figure IV.1.3. Puissances générées optimales par la méthode fsolve. 

 

II.1.4.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fminunc 

Les résultats de simulation avant et après optimisation par fminunc sont données par 

le tableau IV.1.4. 

Nœud  
Puissances Générées  

PGi (MW) 

Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 729.642 411.2078 

Nœud2 PG2 57.00 200 

Nœud3 PG3 44.00 300 

Nœud4 PG4 75.00 107.7383 

Nœud5 PG5 250.00 200 

Nœud26 PG26 40.00 57.4424 

Coût de production ($/h) 24206 15495.74 

Pertes Actives Totales (MW) 18.809 13.3884 

Tableau IV.1.4. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 26 par fminunc. 
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Après 10 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 15495.74$/h et 

les pertes actes totales sont13.3884MW. 

Le diagramme de la figure IV.1.4 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 

 

Figure IV.1.4. Puissances générées optimales par la méthode fminunc. 

 

II.1.5.   Calcul de l’OPF par application des Algorithmes Génétiques ‘GA’ 

Les résultats de simulation tels que les puissances générées, le coût de production 

total ainsi que les pertes actives totales avant et après optimisation par GA sont données par 

le tableau IV.1.5. 

Paramètres d’exécution de GA : 

 La taille de population : population size = 50 ; 

 Nombre de générations : generations = 200 ; 

 Limite de décrochage : stalllimit = 100 ; 

 Limite de temps : time limit = 300 ; 

 Limite de temps de décrochage : stall time limit = 300 ; 
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Nœud  
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 729.642 449.1691 

Nœud2 PG2 57.00 175.0207 

Nœud3 PG3 44.00 262.4737 

Nœud4 PG4 75.00 132.5186 

Nœud5 PG5 250.00 171.7959 

Nœud26 PG26 40.00 84.8678 

Coût de production ($/h) 24206 15446.88 

Pertes Actives Totales (MW) 18.809 12.8458 

Tableau IV.1.5. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 26 par GA. 

Après 101 itérations et avec la même tolérance de 10-6 aussi bien pour la solution 

ainsi que la fonction objective, le coût de production optimal est de 15446.88$/h et les pertes 

actes totales sont 12.8458MW. 

Le diagramme de la figure IV.1.5 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 

 

Figure IV.1.5. Puissances générées optimales par la méthode de GA. 
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II.1.6.   Comparaison entre les différentes méthodes 

Le tableau IV.1.6 résume les résultats d’optimisation par les méthodes précédemment 

présentées pour le réseau à 26 nœuds. 

 Nombre 

d’itérations 

Coût ($/h) Pertes Actives (MW) 

Méthode Sans OPF Avec OPF Sans OPF Avec OPF 

fminimax 4 24206 15628.18 18.809 13.0206 

fminsearch 167 24206 15473.40 18.809 13.1175 

fsolve 34 24206 15462.49 18.809 13.0944 

fminunc 10 24206 15495.74 18.809 13.3884 

GA 101 24206 15446.88 18.809 12.8458 

Tableau IV.1.6. Comparaison des méthodes d’OPF appliquées sur le réseau à 26 nœuds. 

 

 Les résultats obtenus par l’ensemble des algorithmes suscités sont en parfait accord 

avec ceux publiés dans la littérature [IV.1]. L’analyse des résultats en tableau IV.1.6 montre 

bien une bonne stabilité de la fonction objective (convergence de tous les algorithmes vers 

la même solution globale), cependant, nous notons un nombre d’itérations très variable qui 

passe de 04 itérations pour l’algorithme fminimax basé sur la méthode de programmation 

quadratique séquentielle à 101 itérations pour les algorithmes génétiques et même 167 

itérations pour fminsearch basé sur la méthode de Simplexe. Nous rappelons que nous avons 

fixé le même critère de précision (tolérance de 10-6 aussi bien pour la solution ainsi que la 

fonction objective) pour l’ensemble des méthodes. 

 Nous confirmons aussi que les solutions fournies par les différents algorithmes 

respectent les contraintes fixées sur les limites Max et Min de la puissance des générateurs.  
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II.2.   Application de l’OPF sur le réseau IEEE 30 nœuds 

 Le réseau test IEEE 30 nœuds est montré sur la figure IV.2, il est constitué de 30 jeux 

de barres avec 6 générateurs et 41 lignes. 

 

Figure IV.2. Schéma du réseau IEEE 30 nœuds. 

 Les coefficients de coût ainsi que les contraintes sur les puissances des générateurs 

sont fournis dans le tableau IV.2. 

Générateur 
PGi (MW) Coefficients de coût ($MW2) 

PGimin PGimax ai bi ci 

1 50 200 0.00 2.00 0.00375 

2 20 80 0.00 1.75 0.0175 

5 15 50 0.00 1.00 0.0625 

8 10 35 0.00 3.25 0.0083 

11 10 30 0.00 3.00 0.025 

13 12 40 0.00 3.00 0.025 

Tableau IV.2. Coefficients de la fonction coût des générateurs du réseau IEEE 30 nœuds. 



Chapitre IV                                   Applications 

57 
 

L’outil d’optimisation « optimtool » sur l’environnement MATLAB permet 

d’appliquer différentes méthodes d’optimisation sur le réseau IEEE 30 nœuds. 

 Paramètres de simulation : 

- La simulation de l’OPF se fait avec une tolérance de 10-6aussi bien pour la solution 

ainsi que la fonction objective. 

 

II.2.1.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fminimax 

Les résultats de simulation tels que les puissances générées, le coût de production 

total ainsi que les pertes actives totales avant et après optimisation par fminimax sont 

données par le tableau IV.2.1. 

Nœud 
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 260.928 177.1038 

Nœud2 PG2 18.30 48.9197 

Nœud5 PG5 94.20 21.5011 

Nœud8 PG8 30 21.8575 

Nœud11 PG11 0 12.1601 

Nœud13 PG13 0 11.2560 

Coût de production ($/h) 11819 801.828 

Pertes Actives Totales (MW) 17.528 9.3982 

Tableau IV.2.1. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 30 par fminimax. 

Après 20 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 801.828$/h et les 

pertes actes totales sont 9.3982MW.  

Le diagramme de la figure IV.2.1 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 
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Figure IV.2.1. Puissances générées optimales par la méthode de fminimax. 

II.2.2.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fminsearch 

Les résultats de simulation avant et après optimisation par fminsearch sont 

récapitulés par le tableau IV.2.2. 

Nœud 
Puissances Générées 

 PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 260.928 177.1036 

Nœud2 PG2 18.30 48.9199 

Nœud5 PG5 94.20 21.5012 

Nœud8 PG8 30 21.8577 

Nœud11 PG11 0 12.1606 

Nœud13 PG13 0 11.2553 

Coût de production ($/h) 11819 801.828 

Pertes Actives Totales (MW) 17.528 9.3982 

Tableau IV.2.2. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 30 par fminsearch. 

Après 219 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 801.828$/h et les 

pertes actes totales sont 9.3982MW. 

Le diagramme de la figure IV.2.2 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 
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Figure IV.2.2. Puissances générées optimales par la méthode de fminsearch. 

II.2.3.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fsolve 

Les résultats de simulation avant et après optimisation par fsolve (Algorithme de 

Levenberg-Marquardt) sont données dans le tableau IV.2.3. 

Nœud 
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 260.928 177.2072 

Nœud2 PG2 18.30 48.9447 

Nœud5 PG5 94.20 21.5065 

Nœud8 PG8 30 21.8692 

Nœud11 PG11 0 12.0070 

Nœud13 PG13 0 11.2728 

Coût de production ($/h) 11819 801.8287 

Pertes Actives Totales (MW) 17.528 9.4074 

Tableau IV.2.3. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 30 par fsolve. 

Après 17 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 801.8287$/h et 

les pertes actes totales sont 9.4074MW. 
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Le diagramme de la figure IV.2.3 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 

 

Figure IV.2.3. Puissances générées optimales par la méthode de fsolve. 

II.2.4.   Calcul de l’OPF par application de la fonction fminunc 

Les résultats de simulation avant et après optimisation par fminunc sont données par 

le tableau IV.2.4. 

Nœud 
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 260.928 177.1036 

Nœud2 PG2 18.30 48.92 

Nœud5 PG5 94.20 21.5011 

Nœud8 PG8 30 21.8576 

Nœud11 PG11 0 12.1606 

Nœud13 PG13 0 11.2553 

Coût de production ($/h) 11819 801.828 

Pertes Actives Totales (MW) 17.528 9.3982 

Tableau IV.2.4. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 30 par fminunc. 
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Après 20 itérations de calcul, le coût de production optimal est de 801.828$/h et les 

pertes actes totales sont 9.3982 MW. 

Le diagramme de la figure IV.2.4 montre les puissances générées par chaque 

générateur avant et après optimisation par rapport aux limites de chacun d’eux. 

 

Figure IV.2.4. Puissances générées optimales par la méthode de fminunc. 

 

II.2.5.   Calcul de l’OPF par application des Algorithmes Génétiques ‘GA’ 

Les résultats de simulation tels que les puissances générées, le coût de production 

total ainsi que les pertes actives totales avant et après optimisation par GA sont données par 

le tableau IV.2.5. 

Paramètres d’exécution de GA : 

 La taille de population : population size = 50 ; 

 Nombre de générations : generations = 200 ; 

 Limite de décrochage : stalllimit = 100 ; 

 Limite de temps : time limit = 300 ; 

 Limite de temps de décrochage : stall time limit = 300 ; 
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Nœud 
Puissances Générées  

PGi (MW) 
Sans optimisation Avec optimisation 

Nœud1 PG1 260.928 176.6434 

Nœud2 PG2 18.30 48.2537 

Nœud5 PG5 94.20 22.2296 

Nœud8 PG8 30 21.5078 

Nœud11 PG11 0 12.0154 

Nœud13 PG13 0 12.0807 

Coût de production ($/h) 11819 801.8897 

Pertes Actives Totales (MW) 17.528 9.3307 

Tableau IV.2.5. Résultats de l’OPF appliqué sur le réseau IEEE 30 par GA. 

Après 101 itérations le coût de production optimal est de 801.8897 $/h et les pertes 

actes totales sont 9.3307MW. Les résultats obtenus sont représentés dans le figure IV.2.5. 

 

Figure IV.2.5. Puissances générées optimales par la méthode de GA. 

II.2.6.   Comparaison entre les différentes méthodes 

Le tableau IV.2.6 résume les résultats d’optimisation par les méthodes précédemment 

présentées pour le réseau à 30 nœuds. 
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 Nombre 

d’itérations 

Coût Pertes Actives 

Méthode Sans OPF Avec OPF Sans OPF Avec OPF 

fminimax 20 11819 801.8280 17.528 9.3982 

fminsearch 219 11819 801.8280 17.528 9.3982 

fsolve 17 11819 801.8287 17.528 9.4074 

fminunc 20 11819 801.8280 17.528 9.3982 

GA 101 11819 801.8897 17.528 9.3307 

Tableau IV.2.6. Comparaison des méthodes d’OPF appliquées sur le réseau à 30 nœuds. 

Les résultats obtenus par l’ensemble des algorithmes suscités sont en accord avec 

ceux publiés dans la littérature [IV.2]. Nous remarquons une bonne convergence de 

l’ensemble des méthodes numériques vers le minimum global et cela malgré le nombre 

d’itérations très versatile qui prend un minimum de 20 itérations et atteindre un maximum 

de 219 itérations. Nous signalons qu’un nombre d’itérations élevé n’est pas toujours 

synonyme de la meilleure solution et vice versa. 

 Nous confirmons que les contraintes fixées sur les solutions ont été respectées. Nous 

notons aussi une nette réduction (46,77%) des pertes actives en plus du coût total de 

production qui est largement réduit.   
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Conclusion 

 La stratégie d’optimisation que nous avons adoptée dans ce travail sur deux 

configurations différentes des réseaux électriques nous a conduits à des résultats très 

acceptables.   

 L’ensemble des résultats obtenus dans ce chapitre conforte notre stratégie pour 

l’optimisation des coûts de production dans le réseau électrique, nous notons que malgré que 

nous avons simulé seulement des réseaux normalisés « IEEE » par un manque de données, 

nos développements sont capables de traiter n’importe quelle configuration quel que soit sa 

complexité et sa taille.   

 La stratégie que nous avons adopté nous a confirmé que la complexité que certaines 

algorithmes (Simplexe, AG) qui conduit en un nombre d’itération considérable ne ramène 

pas forcément une meilleure solution. Il est important aussi de rappeler que le temps de 

calcul par itération dépond de la complexité (nombre d’opérations, stratégie de recherche) 

de la méthode numérique.  
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Conclusion générale 

  

L’un des soucis majeurs du réseau électrique est de satisfaire la demande grandissante 

des clients, pour satisfaire ce besoin fatal en énergie électrique, les acteurs du réseau sont 

toujours à la recherche des nouvelles sources plus économiques et plus durables voir plus 

propres afin réduire les émissions en CO2. 

 Les opérateurs des réseaux électriques travaillent sous le dilemme de respecter les 

exigences technico-économiques variables et multiples. La recherche d’une telle solution 

optimale est devenue alors plus qu’une nécessité. Pour ce faire, l’étude de la répartition 

optimale des puissances dans un réseau est capitale, elle nécessite l’élaboration d’une 

méthode de calcul numérique plus stable et efficace afin de répondre à ce besoin.  

 Dans le présent travail, notre première préoccupation était de trouver une méthode 

numérique qui permet de résoudre le problème de la répartition des puissances, la solution 

se fait par deux méthodes itératives (Gauss-Seidel, Newton-Raphson). Ces méthodes sont 

programmées sur MATLAB, et sont testé sur deux réseaux testes (26 et 30 jeux de barres). 

Pour la méthode de Gauss-Seidel, si le réseau est grand le nombre d'itération et le temps de 

calcul est grand. Le nombre d'itérations de la méthode de Newton–Raphson est constant et 

leur temps de calcul augmente avec la taille de réseau. 

 Dans la deuxième phase de notre travail, il a été présenté la solution de problème de 

l'écoulement optimal de puissance dans les réseaux, toutes les méthodes utilisées dans ce 

travail convergent et donnent des résultats stables avec une précision très acceptable malgré 

le nombre des itérations très versatile.   

 Ce travail peut faire l’objet des autres travaux future comme la planification des 

réseaux, l’emplacement optimal des condensateurs ou source d’énergie renouvelables dans 

les réseaux de distribution, l’optimisation avec d’une contraintes sur les émissions en CO2 

par exemple et autres… 

 



Annexe A                                             Bus & Line Data-IEEE 26-BUS TEST SYSTEM 

From 

Bus 

To 

Bus 

R 

p.u 

X 

p.u 

½ B 

p.u 

X’mer 

TAP (a) 

1 2 0.00055 0. 00480 0. 03000 1 

1 18 0.00130 0. 01150 0. 06000 1 

2 3 0.00146 0. 05130 0. 05000 0.96 

2 7 0.01030 0. 05860 0. 01800 1 

2 8 0.00740 0. 03210 0. 03900 1 

2 13 0.00357 0. 09670 0. 02500 0.96 

2 26 0.03230 0. 19670 0. 00000 1 

3 13 0.00070 0. 00548 0. 00050 1.017 

4 8 0.00080 0. 02400 0. 00010 1.050 

4 12 0.00160 0. 02070 0. 01500 1.050 

5 6 0.00690 0. 03000 0. 09900 1 

6 7 0.00535 0. 03060 0. 00105 1 

6 11 0.00970 0. 05700 0. 00010 1 

6 18 0.00374 0. 02220 0. 00120 1 

6 19 0.00350 0. 06600 0. 04500 0.95 

6 21 0.00500 0. 09000 0. 02260 1 

7 8 0.00120 0. 00693 0. 00010 1 

7 9 0.00095 0. 04290 0. 02500 0.95 

8 12 0.00200 0. 01800 0. 02000 1 

9 10 0.00104 0. 04930 0. 00100 1 

10 12 0.00247 0. 01320 0. 01000 1 

10 19 0.05470 0. 23600 0. 00000 1 

10 20 0.00660 0. 01600 0. 00100 1 

10 22 0.00690 0. 02980 0. 00500 1 

11 25 0.09600 0. 27000 0. 01000 1 

11 26 0.01650 0. 09700 0. 00400 1 

12 14 0.03270 0. 08020 0. 00000 1 

12 15 0.01800 0. 05980 0. 00000 1 

13 14 0.00460 0. 02710 0. 00100 1 

13 15 0.01160 0. 06100 0. 00000 1 

13 16 0.01793 0. 08880 0. 00100 1 

14 15 0.00690 0. 03820 0. 00000 1 

15 16 0.02090 0. 05120 0. 00000 1 

16 17 0.09900 0. 06000 0. 00000 1 

16 20 0.02390 0. 05850 0. 00000 1 

17 18 0.00320 0. 06000 0. 03800 1 

17 21 0.22900 0. 44500 0. 00000 1 

19 23 0.03000 0. 13100 0. 00000 1 

19 24 0.03000 0. 12500 0. 00200 1 

19 25 0.11900 0. 22490 0. 00400 1 

20 21 0.06570 0. 15700 0. 00000 1 

20 22 0.01500 0.03660 0. 00000 1 

21 24 0.04760 0.15100 0. 00000 1 
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22 23 0.02900 0.09900 0. 00000 1 

22 24 0.03100 0.08800 0. 00000 1 

23 25 0.09870 0.11680 0. 00000 1 

Tableau A.1. Line Data-IEEE 26-BUS TEST SYSTEM (American Electric Power). 

 

 

 

Tableau A.2. Bus Data-IEEE 26-BUS TEST SYSTEM (American Electric Power). 

Nœud Type 
|V| 

p.u 

Angle 

θ (°) 

Charge Générateur Inj 

Mvar MW Mvar MW Mvar Qmin Qmax 

1 1 1.025 0 51 41 0 0 0 0 4 

2 2 1.020 0 22 15 79 0 40 250 0 

3 2 1.025 0 64 50 20 0 40 150 0 

4 2 1.050 0 25 10 100 0 25 80 2 

5 2 1.045 0 50 30 300 0 40 160 5 

6 0 1.000 0 76 29 0 0 0 0 2 

7 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 1.000 0 89 50 0 0 0 0 3 

10 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 1.000 0 25 15 0 0 0 0 1.5 

12 0 1.000 0 89 48 0 0 0 0 2 

13 0 1.000 0 31 15 0 0 0 0 0 

14 0 1.000 0 24 12 0 0 0 0 0 

15 0 1.000 0 70 31 0 0 0 0 0.5 

16 0 1.000 0 55 27 0 0 0 0 0 

17 0 1.000 0 78 38 0 0 0 0 0 

18 0 1.000 0 153 67 0 0 0 0 0 

19 0 1.000 0 75 15 0 0 0 0 5 

20 0 1.000 0 48 27 0 0 0 0 0 

21 0 1.000 0 46 23 0 0 0 0 0 

22 0 1.000 0 45 22 0 0 0 0 0 

23 0 1.000 0 25 12 0 0 0 0 0 

24 0 1.000 0 54 27 0 0 0 0 0 

25 0 1.000 0 28 13 0 0 0 0 0 

26 2 1.015 0 40 20 60 0 15 50 0 
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From 

Bus 

To 

Bus 

R 

p.u 

X 

p.u 

½ B 

p.u 

X’mer 

TAP (a) 

1 2 0.0192 0.0575 0.02640 1.0 

1 3 0.0452 0.1852 0.02040 1.0 

2 4 0.0570 0.1737 0.01840 1.0 

3 4 0.0132 0.0379 0.00420 1.0 

2 5 0.0472 0.1983 0.02090 1.0 

2 6 0.0581 0.1763 0.01870 1.0 

4 6 0.0119 0.0414 0.00450 1.0 

5 7 0.0460 0.1160 0.01020 1.0 

6 7 0.0267 0.0820 0.00850 1.0 

6 8 0.0120 0.0420 0.00450 1.0 

6 9 0.0 0.2080 0.0 0.978 

6 10 0.0 0.5560 0.0 0.978 

9 11 0.0 0.2080 0.0 1.0 

9 10 0.0 0.1100 0.0 1.0 

4 12 0.0 0.2560 0.0 0.932 

12 13 0.0 0.1400 0.0 1.0 

12 14 0 .1231 0.2559 0.0 1.0 

12 15 0 .0662 0.1304 0.0 1.0 

12 16 0 .0945 0.1987 0.0 1.0 

14 15 0 .2210 0.1997 0.0 1.0 

16 17 0 .0824 0.1923 0.0 1.0 

15 18 0 .1073 0.2185 0.0 1.0 

18 19 0 .0639 0.1292 0.0 1.0 

19 20 0 .0340 0.0680 0.0 1.0 

10 20 0 .0936 0.2090 0.0 1.0 

10 17 0 .0324 0.0845 0.0 1.0 

10 21 0 .0348 0.0749 0.0 1.0 

10 22 0 .0727 0.1499 0.0 1.0 

21 22 0 .0116 0.0236 0.0 1.0 

15 23 0 .1000 0.2020 0.0 1.0 

22 24 0 .1150 0.1790 0.0 1.0 

23 24 0 .1320 0.2700 0.0 1.0 

24 25 0 .1885 0.3292 0.0 1.0 

25 26 0 .2544 0.3800 0.0 1.0 

25 27 0 .1093 0.2087 0.0 1.0 

28 27 0.0 0.3960 0.0 0.968 

27 29 0 .2198 0.4153 0.0 1.0 

27 30 0 .3202 0.6027 0.0 1.0 

29 30 0 .2399 0.4533 0.0 1.0 

8 28 0 .0636 0.2000 0.0214 1.0 

6 28 0 .0169 0.0599 0.065 1.0 

Tableau B.1. Line Data-IEEE 30-BUS TEST SYSTEM (American Electric Power). 
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Tableau B.2. Bus Data-IEEE 30-BUS TEST SYSTEM (American Electric Power). 

 

Nœud Type 
|V| 

p.u 

Angle 

θ (°) 

Charge Générateur Inj 

Mvar MW Mvar MW Mvar Qmin Qmax 

1 1 1.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 2 1.043 0.0 21.70 12.70 40.0 0.0 -40.0 50.0 0.0 

3 0 1.0 0.0 2.40 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 0 1.06 0.0 7.60 1.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 2 1.01 0.0 94.20 19.0 0.0 0.0 -40.0 40.0 0.0 

6 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 0 1.0 0.0 22.80 10.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 2 1.01 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 -10.0 60.0 0.0 

9 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 0 1.0 0.0 5.80 2.0 0.0 0.0 -6.0 24.0 19.0 

11 2 1.082 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12 2 1.0 0.0 11.20 7.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13 0 1.071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 24.0 0.0 

14 2 1.0 0.0 6.20 1.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 0 1.0 0.0 8.20 2.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 0 1.0 0.0 3.50 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17 0 1.0 0.0 9.0 5.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 0 1.0 0.0 3.20 0.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19 0 1.0 0.0 9.50 3.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20 0 1.0 0.0 2.20 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21 0 1.0 0.0 17.50 11.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23 0 1.0 0.0 3.20 1.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

24 0 1.0 0.0 8.70 6.70 0.0 0.0 0.0 0.0 4.30 

25 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

26 0 1.0 0.0 3.50 2.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

27 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

28 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

29 0 1.0 0.0 2.40 0.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

30 0 1.0 0.0 10.60 1.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


