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A notre 6poque' et sans dlectricitd, la vie quotidienne est difficilement imaginable. Ilest donc ndcessaire de produire de l'dlectricitd de manidre efficace et continue. pour rdpondred cette exigence et vue le coot dlevd de combustible, il sera ndcessaire d,optimiser lefonctionnement des usines dlectriques (centrales dlechiques) pour ajuster la production d lademande en dlectricitd en rdduisant le co0t total d'exproitation des diffdrents gdndrateurs de racentrare' ceci repr.sente I'objectif recherchd par notre 6tude.

En effet' notre travail consiste e dtablir un planning de fonctionnement de la centrare afin desatisfaire une puissance demandde pendant la pdriode considdrde (heure, jour, semaine, mois,annde) et cela avec un co0t total minimal couvrant trois types : co0t de production, co'tddmarrage et co0t d'arr6t reratifs aux differents gdndrateurs de ra centrare.

Notre choix s'est port6 sur une mdthode d,optimisation mdta_heuristiques, apperd Ealgorithme dvolutionnaire (AEs) oi l'optimisation guidde par rafonction objective ddfinie,suj ette de diverses contraintes fonctionneres et disfonctionner l e s.

Mots-cles : centrare drectrique, cofit de production, co6t de ddmarrage, co't d,arr6t.optimisation, algorithmes 6volutionnaires, fonction obj ectif.
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Introfuction gfnfirafe
Les cenfrales dlectriques sont consid6rdes conrme des sources importantes d'6nergie

dlecfique' malgr6 le cofit 6lev6 du combustible. pour cela, plusieurs dtudes technico-
dconomique ont 6t6 men6es sur ce type de centrales. Elles consistent d dtablir des plannings
joumaliers' hebdomadaires, mensuels ou annuels afin de satisfaire une puissance demand.e
pendant la p6riode considdrde fiour, semaine, mois, annde) et cela avec un cofit total minimal.

Ainsi' le planning des centrales dlectriques est un probldme technico-6conomique
d'optimisation' 

'du cofit de production de l'dnergie 6lectrique, sachant que celle-ci doit
satisfai.e la consommation demandde en plus d,autres contraintes techniques.

La consommation globale d'dnergie varie dans de grandes proportions suivant l,heure
de la joumde' et suivant le jour de I'annde (Jour de travail ou de congd, saison, etc...). or
l'6nergie 6lectrique ne se stocke pas, il s'agit donc d'ajuster d chaque instant la production a la
consommation' et de repartir d'autre part la production entre les diffdrents gendrateurs de
fagon que la production et re transport soient les plus 6conomiques possibles.

on gade en reserve tountante, quelques g6n6rateurs (coupl6s au reseau mais
fonctionnant par exemple d demi puissance) feront l'appoint : Il suffit de disposer de l0 d 20
Yo delapuissance prdwe ou d'un peu plus pour tenir compte d'un incident provoquant l,arr6t
inopin6 d'une cenhale thermique.

Le dispatching 6conomique est un probldme d,op.jmisation, dont le but est de
determiner la meilleure dishibution de la production des g6n6rateurs d,une centrale thermique
afin de satisfaire une dmande d'6nergie avec un cofft minimum, pour une combinaison
donnee des g6n6rateurs sous commande. Autrement dit: chercher d touver la production dle
chacun d'eux de manidre i satisfaire la demande des consommateurs i un prix de production
minimum.
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une rdsolution exacte de ce probldme peut s'averait co0teuse en terme de temps de
calcul we la multiplicit6 de solutions possibles (toutes les combinaisons possibles d,6tats deg6n6rateurs)' c'est pourquoi nous avons pensd d exploiter une m€thode approch6e. Notre
choix c'est port6 sur les algorithmes 6volutionnaires qui gagnent en efficacit6 mais qui perdent
en compl6tude comme toute m6thode approchde. Le ddtail sera donn6 un peu en avant d
travers les diff6rents chapitres.

Aufrement dit, le r6le du systdme d ddvelopper est d,aide pour diriger lefonctionnement de la centrale dans chaque 6tape est de fournir aux planificateurs desinformations' dont la plus part sont de nature numdrique, sur les caract6ristiques desg6n6rateurs dlectriques ainsi que le fonctionnement global de la centrale thermique env6rifiant les diffdrentes contraintes et caract6ristiques fonctionnelles et disfonctionnelres de la
centrale.

Ainsi et hormis cette introduction et la conclusion g6n6rale, le mdmoire sera sffuctur6
autour de quatre chapitres.

chapitre 0r : pr6sente les centrares 6lectriques et leurs types. Il parle, aussi, des
diff6rents types de turbines, leurs composants, leurs types, leurs domaines
d'application et leurs avantages et inconv6nients. Finalemen! il pr6sent quelques
ressources d'e'nergie exploit.es pour produire de l,.nergie .lectrique.
chapitre 02 : Est r6serv6 d la prdseirtation de la methode de r6solution choisie qui est
celle des algorithms5 dvolutionnaires : leur d6finition, historique, classes et princrpe.
chapitre 03: ce chapitre est dddi6 d la formalisafion de l,ensemble de contraintes
fonctionnelles guidant le probrdme et d la mod6lisation du systdme propos6.
chepitre 04 : Est le dernier chqite prdsentant la partie exp6rimentale du travail. Elle
explicite le r6glage paamdtrique de I'algori'rrme et pr€sente les diff6rentes interfaces
de I'application d6velopp6e, suivie de quelques rdsultats obtenus.
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Chapitre I

Centrales 6lectriques

1. fnfuoduction

Les centrales dlectriques alimentent en 6lectricit6, au moyen du r6seau 6lectrique, les
consommateurs' particuliers ou industriels 6loign6s de la centrale. La production d,6lecficit6y est assur6e par la conversion en 6nergie 6lecfique d'une dnergie primaire qui peut €tre soitm6canique (force du vent, force de l'eau des rividres, des mar6es...), soit chimique (r6actions
d'oxydoreduction avec des combustibles, fossiles ou non tels que la biomasse), soit nucl6aire,
soit solaire, etc.

ces 6nergies primaires peuvent 6tre renouvelables (biomasse) ou quasiment
indpuisables (dnergie solaire) ou au confaire peuvent constituer des ressources dont ladisponibilit6 est limit.e dans le temps (combustibres fossiles).

2. Centrale dlectrique

2.1. Ddfinition

une centrale dlectique est un site indushiel destin6 d la production d,6lecticit6, elleest constifude par un ensemble des ouwages et equipements 6lectomdcaniques n6cessaires
pour assurer la conversion de l'dnergie primaire en energie drechique. sa grandeur ddpend despotentialites energdtiques de I'dnergie primaire exploit6es suivant la demande d l,ut'isation.

Elle est d6velopp6e lorsqu'on decouvert les sources, pou cela il existe plusieurs
ce'ntrales : on trouve les centales hydrauliques, les centrales doliennes, les cenfales
thermiques.

2.2. L6 types des centrales dlectriques

2.2.1. I-es centrales hydrauliques

Les centrales hydrauliques ont 6td les premieres usines d produire industriellement de
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l'dnergie dlectrique au debut du )C(dme sidcle. [2]
une centrale hydrodlectrique se compose principalement d'un reservoir, d,une conduite d la
turbine' d'une turbine coupl6e avec une g6neratrice dlectrique comme il est ill'strd d la figure
(1.r). t21

G
t.- . .

; .,-,-,.1

1,Yqr.39ffi 's.t{i;?p;gg;,y
i{.. 

.; ,,"; 'i. i ' i'r;1: -l"j'-i ,.j
t.. ..

] "'' 'l
,i.'. ::; Llr t ,

Figure 1.1 : Sch6ma d,une centrale hydraulique. 
12]

ot:
A : rdservoir, B : centrale 6lectrique, c : turbine, D : g6n6rateur, E : vanne, F : conduite
forcee, G : lignes haute tension, H : rividre.

L'eau du rdservoir (ou du lac) de retenue arrive a grande vitesse sur la turbine gr6ce a
une conduite forcde. La pression et le d6bit de l'eau qui tombe actionnent la furbine
hydraulique' cette dernidre entraine un alternateur dans lequel l,dnergie mdcanique esit
transform6e en dnergre electrique. L'eau est ensuite lib6r6e au pied du barrage et reprend le
cours nornal de la rividre. [2]

2'2'l'l' Principe de base d'une installation hydro.rectrique
Pour produire de l'dlectricitd, il faut Ia combinaison d,un ddbit d,eau u [m3ls] et d,une

chute h[m] qui est la difference entre un point haut et un point bas de niveau d,eau. pour
r6aliser cette combinaison, le complexe hydrodlectrique comprend un barrage construit en

A":
, ,'r':.1 

'\

g

D

c
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travers du lit d'un cours d'eau pow en retenir les eaux et pour crder ou am1nagerune chute
en vue d'actionner les turbines de la centrale dlectrique. La turbine est un dldment rotatif qui
convertit l'dnergie d'un courant d'eau. Il permet de transformer l,6nergie potentielle en
6nergie mdcanique puis dlectrique par I'interm6diaire d,un arternatetx. Bl
2.2.1.2. Les types des centrales hydrauliques:

Il existe trois types d'andnagements hydro6lectriques qui ddpendent de deux facteurs : la
hauteur de la chute d'eau et te d6bit de l,eau :

o Les centales 6lectriques de haute chute.

o Les centrales dlectrique de moyenne chute.

r Les centrales dlectriques de basse chute.

2.2.2. Les centrales doliennes

L'dolienne productrice d'6lectricit6 est constitu6e d'un ensemble compos6 d,un rotor,
d'un multiplicateur de vitesse et d'un g6n6rateur 6lectrique, port6 par une tour. Le
multiplicateur de vitesse et le gdndrateur 6lectrique sont contenus dans une nacelle qui peut
pivoter sur son axe en fonction de la direction du vent. cette nacelle contient en outre, le
dispositif d'orientation (gdndralement un moteur asyrchrone portant une petite roue dent.e qui
engrdne sur une couronne fixe, solidaire de la tour) et le systdme de contr6le qui supervise le
fonctionnement de I' a6ro g6n6r ateur. [3 ]

de
a.€Ajon

e,ectrique

Nacelle

alternateur
q/siefne o'onentatton

Fotyi at,bns Arrnoire de couplaq,e
au .-eseau electnaie

Figure 1.2 : Sch€ma d'une centrale iolienne.
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2.2.3. Les centrales thermiques

La cenfale thermique est une centale 6lechique qui produit de l,6lectricit6 d partir
d'une source de chaleur, pour cela on trouve plusieurs sources de la chaleur qui peuvent 6he la
fission de noyaux d'uranium 235,wtcombustibles br0l6 (chmbonne , gaz,p6trole, etc).
Les centrales thermiques peuvent 6tre class6es selon la source de la chaleur en trois types :o Les centrales nucl6aires.

r Les centrales r6cup6rant de la chaleur prdexistante : geothermiques, solaires"...
o Les centrales d flrmmes.

2.2.3.1. Les centrales nucl6aires

Une centrale nucldaire est constitu6e d'un ou plusieurs r6acteurs nucleaires contenant
le combustible nucl6aire en fission (gdn6ralement uranium 235, platonium). Elles produisent
l'dlectricitd d partir de la chaleur libdrde d la suite de r6actions de fission de l,uranium 235 et
du plutonium.

A I'intdrieur du ceur du r6acteur, le combustible doit 6tre ensuite refroidi par une source
froide (qui peut 6tre liquide ou un gaz) qui transporte la chaleur vers des g6n6rateurs de
vapeur' afin de faire bouillir de I'eau. La vapew d'eau sous pression permet d,enfrainer une
turbine couplee d un g6ndrateur d'6lecfi cit6. ce qui est spdcifique est donc la chaudidre
nucleaire composee du r6acteur est la pidce maitresse du gur6rateur de vapeur et des appareils
destinds d faire circuler le liquide ou le gaz qui fransporte la chaleur de l,un d l,auffe (appel6 le
systdme de refroidissement).

Les centrales nucl6aires peuvent produire des quantitds considdrables d,dlectri cit6 ir
partir d'une tres petite quantit6 de combustible.

Fission:

Dans le ceur du rdacteur, les atomes d'uranium sont scindds par des neutrons rapides.
Deux noyaux l6gers se s6parent d grandes vitesse, gdnerant de la chaleur au contact des
molecules situees sur leurs passages. Les radiations produites libdrent d,autres neutons qui
scindent d'autres noyalx d'uranium. [4]
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Figu,rs,,1,3.:SC.hrfmade_,,1a,e6&ale:nucl6aire.

Combustible

I

r-;--
! Equipement de conversion i

I
t

D'€nergie :

L---- 
I-----------lt

Sortie

Flgure 1.4 : Fonctionnement dtrne cenfiale nuoldaire.
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2-2.3.2. centrares r6cup6rant de ra chareur prdexistante

2.2.3.2.1. Les centrales solaires

une cenhale solaire thermique est une centrale rdcupdrant une chaleur pr6existante.
Elle concenfre les rayons (qui contient la chaleur) du soleil d l,aide de plusieurs rang6es de
miroirs disposds en arc de cercle face d la course du soleil en un seul point afin de chauffer un
fluide caloporteur qui permet en g6n6ral de produire de l,6lectricit6. L,6nern. ,*
spdcialement semble, a priori, ,ne solution efficace pour rempracer le p6trole.

Figure l.S : Schdma de la cenkale solaire,

2.2.3.3.Ies centrales i flamme

Les centrales thenniques classiques ou d flarnme utilise la chaleur des combustions
(charbon' p6trole, gaz nafurel, etc) pour produire beauooup d,6lectricit6.

Il existe deux types selon la technologie:

3. Les turbines

3.1 Turbinehgaz

3.1.1. D6finition

une turbine d gaz est un moteur qui transforme l'dnergie thennique des gaz chauds (la
chaleur est gdndralement foumie par une combustion dans un g6n6rateur de gaz)en 6nergie
mecanique de rotation utilisable sur I'arbre de la furbine (machine industrielte) ou sous fonne
d'dnergie propulsive dans un jet (turbor6acteurs) puis en energie 6lectrique dans un
altemateur. [1]
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La turbine d gaz est le plus souvent d cycle ouvert et ii combustion interne. Dans ce cas,
la phase de refroidissement est extdrieure d la machine et se fait par m6lange d l,atmosphdre.
La turbine d gazpeutdgalement 6tre d cycle ferm6 et d combustion externe. Le chauffage et le
refroidissement sont alors assur6s par des dchangeurs de chaleurs. cette disposition plus
complexe pennet I'utilisation de gaz particuliers ou de travailler avec une pression base
diff6rents de I'ambiante. [5J

3.1.2. Les composants d'une turbine d gaz

Une turbine d gaz est composde des 6l6ments suivants :

o Une entrde ou aspir6e d,air,

r Un compresseur,

r Une chambre de combustion"

o Une turbine de d6tente,

r Un alternateur.

! r t:Ili rti \{ lr ril

I tti l.1s1i'

Ffgure 1.6 : Schdma d'une turbine .it gu.

3.1.2.1. Entrde d'air

fupelee dgalement manche d air. Son

1G.tx .J d"c /?€tip* ruenl J

\ll.'t rt.tte ur

rdle est de capter (aspirer) l,air dans les

it a._rl

l.rrtrci

fl(o"u'*lj
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meilleures conditions. Elle comporte un systdme de filnation.
Dans le filfe' les gaz chugils de poussidres et aufres impuretds mecaniques sont pass6s d
toavers un m6dia filtrant sur lequel les particulidres vont se d6poser. Cela 6vite l,.rosion des
ailettes du compresseur. [l]

3,1.2.2, Un compresseur

Le compresseur est constitu6 d'un ensemble de roues d'ailettes [5]. Les compresseurs
comportent souvent un systdme de rdgulation dont le r6le est d'adapter la pression et le d6bit
de fluide' [1] Alors, sa fonction est de fournir la quantitd d'air ndcessaire d l,entree de la
chambre de combustion avec une pression et temp6rafure optimales.
Il existe deux sortes principales de compresseurs :

o Les compresseurs centrifuges

o Les compresseurs axiaux

3.1.2.3. Chambre de combustion

Les chambres de combustion des turbine s ir gaz sont de conception simple.
6tre trnique, double, horizontale ou verticare, ou encore divis6e en plusieurs
dispos6es sur une circonf6rence comme dans les moteurs pour avions. [7J

Elle peut

charnbres

Les plus couramment utilisdes sont des types annuraires. Elles comportent une
enveloppe extdrieure, fravaillent d basse tempdrature et devant tenir la pression d,une valeur
de plusieurs bars et d'un habillage inteme non sorrmis d la pression, mais expos6es aux hautes
temperafures' L'enveloppe exterieure est en acier inoxydable et l,habillage doit 6fre en
matdriau rdfractaire. [l]

Dans la chambre la plus interne, on trouve le br0leur et le conduit d,amen6e de la
quantit6 d'air ndcessaire d la combustion. La partie restante d,air passe par l,intervalle
annulaire entre les deux chmbres et se m6lange d la sortie avec les gaz br0l6s qui sortent dela chambre la plus intirierue. Finalemenf on obtient une bonne combustion et un
refroidissennent dnergique des parois. [l]

Le flux d'air entrant (comprimd par le compresseur multi 6tage) est alors decompos6
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en deux parties, I'une (20 d 30 W mdlangde au carburant dos6 en juste quantit6, servant
directement d la combustion des parois extirieures de la chambre pour 6viter d celles-ci un
dchauffement ftop important.lu sous I'effet de la temp6rature 6lev6e Q50 it500 .c), le
m6lange prend feu instantandment dans la chambre de combustion .

3.1.2.4. Turbine de d6tente

Le gaz se br0le trds chaud, d haute pression, et se ddtende dans des 6tages de la turbine
et cede son dnergie sous forme mdcanique.

r D6tende: c'est I'augmentation du volume occup6 avec diminution de la pression
d'un gaz' Dans un moteur d explosion, la d6tente se fait aprds l,explosion. C'est
pendant cette phase que le piston transmet une force qui entraine le vilebrequin. [1]

3.1.2.5. Altemateur

Un altemateur est une machine qui fransforme l'dnergie micanique produite par la
turbine en energie 6lectique et en energie thermique.

Un alternate'r est constitud d'un rotor et d,un s0ator, tels que :

o Le rotor est Ia partie de l'alternateur qui peut bouger et tourner d grande vitesse
(rotation la plupart du temps) et comporte toujours un aimant.

o Le stator est la partie de l'altemateur qui est fixe (statique) et qui comporte toujours
une bobine de fil de cuiwe.

Figgre ,17. :. ,Turbjte,i,gaz,

Page 11



Rotor Courant
dlectrique

+_
Stator

Arbre
de turbine

Figure 1".8 : Sehdma d'un alternateur.

3.1.3. Les fypes de turbine h gaz

On distingue deux catdgories d'une turbin e ir gaz:

o d une ligne d'arbre.

e d deux lignes d'arbre.

3.1.4. Domaine d'application

Les domaines d'application des furbines d gu se divisent en deux cat6gories trds
differentes :

' Les applications terrestres : hrbines d combustion pour la fournifure de pointe des
r6seaux dlectriques, ou pour installations de secours, machines int6gr6es dans des
cycles mixtes en symbiose avec des furbines d vapeur, ou dans des processus
chimiques ou la siddrurgie pour I'entrainement des compresseurs en utilisant la chaleur
d'6chappement, trubines pour la fiaction ferroviaire, systdmes autonomes pour le
pompage des gazoducs, etc.

o Les applications a6ronautiques : turbopropulseurs actionnant une h6lice^
turbordacteurs d arbre unique ou multiple, d simple ou double flux. [l]

3.1.5. Avantages et inconv6nients des turbines i gaz

3.1.5.1. Avantages [1]

o D6marrage facile m6me d grand froid.

o Possibilitd de fonctionnement d faible charge.
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Conduite simple, rdvisions faciles et rapides d'or) des frais de personnel r6duits;

Frais d'installation rdduits par l'absence d'auxiliaires.

3.1.5.2. fnconv6nient

Les difficult6s de construction reprdsentent, pratiquement, l'unique inconv6nient de ce type de
turbines.

3.2 Turbine i vapeur

3.2.1. Ddlinition

La turbine d vapeur est un moteur d combustion externe, qui transforme l,6nergie
thermique obtenue dans une chaudidre par lacombustion d'un combustible solide, liquide ou
gazeax' en un fluide (usuellement de I'eau) et ensuite en energie m6cmique dans une turbine d
vapeur, puis en 6nergie 6lectrique dans un alternateur.

3'2.2. Les principaux composants d'une turbine d vapeur
une turbine d vapeur est compos6e des 6l6ments suivants:

o Chaudidre,

o Turbine,

o Condenseur,

o pompesd'alimentation.

o Alternateur.

o

a

I'tgurc 1.9 : Fonctiomgm€nf d'me trfbjne d.vapeur.
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3.2.2.1. La chaudiire

une chaudidre d vapeur ou g6ndrateur est un 6quipement important dans la centrale
therrnique' Elle permet d extraire l'dnergie calorifique du combustion pour r6chauffer l,eau
circulant dans les tuyauteries pour re transformer en vapeur.

Une chaudidre est compos.e des 616ments suivants :

t La chambre de combustion,

o L' dconomiseur, le surchauffeur, le Resurchauffeur, la chemin6e" etc-
e Le ventilateur.

3.2.2.2. La turbine

La turbine est un organe important dans une centrale thennique. Elle comporte un
arbre auquel sont fix6es de nombreuses roues d ailettes. La turbine est actionn6e par la vape'r
produite par le g6n6rateur de vapeur, et transfonne sa pression en energie cin6tique de rotation
[6]' Alors, la turbine transforme l'dnergie thermique utile de la vapeur en 6nergie mdcanique
pour tourner I'altemateur.

3.2.2.3. Le condenseur

Le condenseur vaporisateur est plac6 imm6diatement sous la turbine [l]. Dans le
systdme de conversion d'6nergie, le condenseur joue le r6le de la source froide, Il permet de
condenser la vapeur provenant de la turbine basse pression [6]. L,eau condens6e retourne d la
chaudidre.

condensation : Se produit lorsqu'une v4peur safurde se trouve au contact d,une surface d
une temperafure inferieure ou 6gale ii la tempdrafure de saturation. Elle se d6roule de fagon
isotherme et isobare L'echmge de la chaleur 6tant toujours accompagn6 d,un fiansfert
masse. [1]

3.2.2.4. Les pompes alimentaires

Leur rdle est d'assurer I'alimentation de la chaudidre par l,eau d travers les
rdchauffeurs haute pression.
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3.2.2.5. Altemateur

un altenrateur transforme de l'dnergie mdcanique en dnergie dlectrique et en 6nergie
thennique.

3.2.3. Classilication des turbines i vapeur
On peut classer les furbines d vapeur selon :

3.2.3.1. La mdthode de fonctionnement de la vapeur
a. Les turbines I action

La pression de la vapeur d I'eaf6e et d la sortie est la m6me de chaque rangfu d,aubes.

b. Les turbines i reaction

La pression de la vapeur d I'enhee est plus 6lev6e ii la sortie de chaque rangde d,aubes.

3.23.2. Le sens d'&nulement de la yapeur

a. Turbine axiale

Dans lesquelles l'dcoulement ou le deplacement de la vapeur se fait dans une direction
gendrale paralldle i l,axe de la turbine.

Turbines i vapeur

La m6thode

de

fonctionnem-

ent de la

vapeur

Le sens

d'dcoulement

de la vapeur

Lanahre de

fonctionnement

thermodynamique

Lamdthode de
transmission

d'6nergie

thermique

Le mode de

construction

Figgre 1.10 : Classification,des.furbines, ii vapeur.
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Figure','l.lI,,,i.IJag :turbine axial.
b. Turbine radiale

Dans laquelle l'dcoulement ou le d6placement de la vapeur se fait dans toutes res directions
perpendiculaires d I'axe de la turbine.

Figure: .1.12 
:.Une,fur,bine radiale.

3.2.3.3. La nature de fonctionnement thermodynamique
a. Turbine dr pression

Elle est caractdrisde par I'dvacuation directe des fumdes r6sultant de la combusfion (cm lapression d |intdrieure du foyer est supdrieure d celre de |atnosphdre).

b. Turbine I ddprtssion

Dans ce cas \^re l'inferioritd de la pression du foyer par rapport d celle de l,afuosphdre, il estndcessaire d'installer des ventilateurs de tirages pour'exhaction des firmdes.

3.23.4. Le mode de transmission d,€nergie themique
a Transmission directe

L'dnergie mdcanique produite est hansmise directement d Ia gen6ratrice ii la m6me vitesse derotation.

b. Transmission indirecte

L'installation n6cessite un rdducteur de vitesse.
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3.2.3.5. Le mode de construction

a. Turbine i disque

Les roues d disque sont construites s6par6ment et calde sur un arbre.

b. Turbine i tambour

Les aubes de la turbine sont caldes sur un fambour rapport6 sur l,arbre.

Figure l,l:4; Uneturbine d hmbour.

3'2'4'Avantages et inconv.nients des turbines i vapeur
Avantages

r Diversitd de combustible pour le fonctionnement.
o Tres bon rendement global.

o Cott d'entretie,n modique.

o Duree de vie dlevee.

Inconv6nient

o Investissement6lev6.

o le dd'marrage de ra centrar d vapew prendre plus du temps que la cental ir gaz

:+

1.13,: Uue hrbine d disque.
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4. Les ressources dt6nergie

Il se cr6e lorsqu'une

les differences de

6changes entre les

4.2. Fossiles

Les 6nergies fossiles rdsultent d'une accumulation d'dnergie solaire capt6e par des 6tresvivants pendant des millions d,ann6es.

Elles regroupent trois sources d'6nergie que l,on connait bien :o le charbon,

e le gaznafurel,

o le p6trole.

ces dnergies sont des energies non renouvelabres, confrairement aux 6nergies solaire,hydro6lectrique, g6othermique, .olienne, etc. Eiles sont donc 6puisabres.

4.2.1. Le charbon

Le charbon est un terme gdnhralqui regroupe essentiellement la houille et le lignite. Ilreprdsente 80% des dnergies fossiles disponibles. c'est r'6nergie fossile ra plus abondante maisaussi la mieux repartie' Les rdserves de charbon s'€puisent. De plus, le charbon n,a pas unbon rendement' Une trds grande quantit6 est ndcessaire pour produire peu d,.rectricitd. En

;:1" J::ton 
est prus polluant que le p6trore oute gaz,c,est lui qui 6met le plus de gaz ir

Il peut 6t.e utilise pour fabriquer des carburants et des fluides susceptibres d,.fe br0r6s dansles chaudidres (cenfales thermiques par exemple)

4.2.2. Le gaz naturel

Le gaznahuel est I'un des combustibles les plus utilisds dans les cenfales thenniquesdu fait qu'il est plus maniable, plus propre que le charbon ou le fuel lourd ; par conte ilpresente des dangers et des risques d'explosion plus grands. L,exploitation du gaznaturern6cessite une structure, des appareillages, des instnrments et une commande

4.1. Vent

Le vent est une des

partie de I'ahnosphdre se

temp6rafure conduisant d

differentes masses d'atr. [4]

plus abondantes ressources de Ia plandte.

rdchauffe plus rapidement qu,une autre,

diffdrences de pression provoquant des
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automatique spdciale.

L'utilisation du gaznaturel dans les centrales thermiques prdsente par rapport auxautres combustibles de nombreuses particularit6s, telles que [g]t Absence de dechets solides, donc absence de salissures et d,drosion des faisceaux
6changeur des g6n6rateurs de vapeur.

' Absence de formation d'un hydride sulfureuse, donc absence de corrasions des parties
basses tempdrature du circuit de gazde combustion.

t combustion trds souple se prctant facilement aux commandes automatiques.o Possibilitd de combustion a trds faible excds d'air avec une rdgulation plus dlaborde.. R6duction de cofit d,entretien.

e Amdlioration du rendement des g6n6rateurs de vapeur.

4.2.3. Le p6trole

Le pdtrole tient son nom du latin "Petra" qui signifie pierre et ,,oleum,,, 
huile. c,est unehuile mindrale nafurelle hds fonc6e et plus dense que l'eau douce. c,est dgarement une sourced'dnergie fossile.

5. Conclusion

Dans ce chapihe nous avons presentd, plus ou moins, en ddtails les cenfrales6lectriques et leurs t5pes d savoir les cenfrales hydrauliques, Ies cenfrales .oliennes et lescenhales thermiques' Nous avons aussi parler des diffdrents types de turbines qui sont un6l6ment essentiel dans 13 sfucture d'une centrale. Nous les avons ddfini, pr6sent6 reurscomposants' leurs tlpes' leurs domaines d'application et reurs avantages et inconv.nients.Finalsment' nous avons prdsentd quelques ressources d'energie exploitees pour produire del'dnergie 6lechique (vent et fossiles).

Le suivant chapitre pr6sente une mdthode de resolution que nous pouvons utiliser pounoptimiser le fonctionnement d,une centrale dlechique : Ies algorithmes 6volutionnaires.
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Chapitre 2

Les algorithmes dvolutionnaires

1. fntroduction

Les phdnomdnes physiques ou biologiques ont 6t6 la sowce d,inspiration de nombreuxalgorithmss' Ainsi les rdseaux de neurones artificiers stnspirent du fonctionnement ducerveau humain' I'algorithms de recuit simuld de ra thermodynamiquq et les argorithmes6volutionnaires (AEs) de l'dvolution darwinienne des popurations biologiques qui leurpermis d'6voluer au co'rs du temps en cr6ant des systdmes biologiques trds comprexesadapt6s ii de nombreuses conditions. cette demidre branche a 6ti expos.e pour ra premidrefois en 1g5g par charres Danvin en publiant << L,origine des espdces > [21]. Disons que lapetite partie qui est grossidrement imit6e et caricafuree lors de ra conception des algorithmesdvolutionnaires est basde sur l'id6e que l'apparition d,espdces adapt.es au milieu est laconsdquence de la corfonction de deux ph6nomdne s B2l:d'une pwt ras.rection naturelleimposee par Ie milieu' qui permette aux individus res plus adaptes de surviwe et de sereproduire; et d'autus part des variations non dirig6es du matdrier g6n6tique des espdces. cesont ces deux principes qui sous-tendent res algorithmes 6vorutionnaires.

Plus explicitemen! le principe de l'cvolution darwinienne repose sur les observationszuivantes [23J:

o Il existe au sein de chaque eqfece de nombreuses variations, ainsi, chaque individu6tmt different;

o les ressources ndurelles dtant finie.s, d'auhe part, iI nait rapidement plus d,€trevivants que la nafure ne peut nourrir; il en risulte une lutte pour l,existence entrechaque organisme;

o les individus survivmts possddent des caracteristiques qui les rendent plus aptes dsurviwe- Darwin baptise ce concept selection naturelle ;
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evolutionnaire,

o les organismes survivants ffansmettent leurs avantages ii leur descendance quipeuvent 6tre encore meilleurs que leurs parents. L'accumuration au cours desgdn6rations des petites differences entre chaque branche gdn6alogique crde denouvelles espdces de plus en plus aptes dL surviwe.

Les AEs font partie du ohamp de l'Intelligence Artificielle (IA), inspirde de< l'intelligence > de la nature' rntelligence que Foger p4l avaitdefini de la fagon suivante:
<< The capability of a system to adapt its behovior to meet its goars in a range of environments>' ces algorithmes fournissent des solutions aux probldmes difficiles pour lesquels aucunemdthode de rdsolution n'est envisageable et ori les solutions sont reprdsent6es comme rnensemble de paramdtres [25].Ils constifuent une m6thode d,exploration automatique d,unespace de recherche potentiellement trds vaste. contrairement i d,autres algorithmes parfantd'une solution singulidre et cherchant d remonter un gradient de performances, les AEsutilisent un ensemble de solutions dont seule la performance ponctuelle est utilis6e et aucuneautre propridtd math6matique n'est ndcessaire. De ce fait, et par rapport aux m6thodeshabituelles que l"on peut qualifier d'analytiques, res algorithmes dvorutionnaires peuvent €trequalifids de synthdtiqu es [24]puisqu'ils peuvent parfois synth6tiser des solutions nouveres etoriginales d des probldmes connus car ils expdrimentent sans id6es precongues, si ce n,est lesparamdtres et I'espace de recherche qu,on leur impose.

Par consequence' le chaurp des applications potentielles est hds vaste d oause de lapauwetd des informations ndcessaires et de la gdn6ricit6 des principes exploit.s. Ainsi, cesalgorithmes permettent de rdsoudre non seulement des probrdmes purement th.oriques encombinatoire' en &:onomie, en apprentissage, dms la thdorie des jeux, mais aussi desprobldmes li6s d des applications rdelles complexes, teiles que ranalyse des sondages de sous-sol et la d€tection des champs p6troliftres, la fabricdion des emprois du temps, pr.vision descours de la bourse, le controle des pipe-lines de gaz, la conception des automobiles,I'optimisation des ailes d'avion' les maneuwes des avions de combat, res ailocations deroutes adriennes' les allocations dlnamiques de frequences en t6l6phonie mobile (me'leurrdsultat acfuel), le positionnement d,antennes, le routage dans 1s, r6seaux,... De plus, ilspeuvent aussi €he utilisds pour contr6ler un systdme dvoluant dans le temps (chaine deproduction, cenhale nucl6aire..-) car ra population peut s,adapter d des conditions
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changeantes.

En fait et suivant la fagon de haduire les principes Darwiniens, le terme algorithmes
6volutionnaires couwe un ensemble de techniques, nommdes algorithmes g6n6tiques,
sfoatdgies d'6volution, programmation 6volutionnairg et programmation g6n6tique.

2. Les atgorithmes dvolutionnaires (AE)
2.1 Ddlinition

Les algorithmes 6volutionnaires sont des algorithmes d,optimisation stochastique (oum6tahe*ristiques) fond6s sur un paralldle grossier avec l,dvolution darwinienne despopulations biologiques' Ils utilisent une fonction fitness/d optimiser d6finie sur un espace derecherche s' Ils se basent sur deux 6l6ments principaux, variations al6atoires et s.lection demeilleures solutions' La vanation est une reprdsentation de l'espace de recherche (cr6er desnouveaux individus au moyen du croisement et de la mutation), et la s6lection est le choix desmeilleurs individus les plus adaptds aux caracteristiques d,environnement d6pendant de leurqualitd (firness).

Les algorithmes dvolufionnaires se d6composent en quatre grandes familles : lesstratdgies d'6volution, les algorithmes g6n6tiques, la programmation 6volutionnaire et laprogrammati on g6n6ti que.

2.2 Historique

Les algorithmes dvolutionnistes (AEs) ont des origines diverses : ri la fin des ann{sg1950' certiains m6canismes d'6volution nafurelle sont simulds via des programmes
informatiques @raser, lg57) [9]. une solution fonctionnelle fut proposee par John Hollanden 1975' sous le nom d'algorithme g6n6tique (tlollan d, rg75)U0J dans le but demodeliser ces mecaisnes' Ils ont 6t6 utilis6s coflrme optimise'rs par (De Jong, 1975)[1r]
et popularisds par Goldberg (Goldberg, lgsg x20r. Les sffategies d,dvolution sontapparues en l965 @echenberg, rg65Rechenberg, lg73,schwefel, lggl)[12,r3,14J , lesprogrimrmes evolutionnistes datent du d6but des annees 1960 (Fogel, 1962, Fogel ,lggl),alorsquela programmationgdndtique est apparue plus r6cemment (cramer, 19g5,

Koz41992)ll7'l8l' ces di:fferents AEs ont aujourdhui en grande partie fusionn6, car,conrme I'a d6montr6 ( Michalewi ca r994)[r9] , le principe de ces algorithmss ps'1
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s'appliquer d toute repr6sentation.

2.3. Principe des argorithmes dvorutionnaires

Les AEs sont des techniques de recherche stochastique qui ont 6t6 appliquds avecsuccds d une large gamme de probldmes r6els et complexes. un AE est une m6thode it.rativequi utilise des op6rateurs de variations stochastiques sur un ,,pool,, 
d,individu (la population).

chaque individu de la population repr6sente une version encod6e (solution) du probldme. Aud6part' cette population initiale est engendrde al6atoirement, dans la plupart des cas. A chaquegdndration/itdration de I'algorithme, les solutions sont sdlectionndes, rassembl.es en paires etrecombin6es afin de produire de nouvelles solutions qui remplaceront les ,,moins 
bonnes,,selon un certain critdre, et ainsi de suite. une fonction d,6valuation associe une valeurd'adaptation (fitness) d chaque individu dans le but de ddtenniner sa pertinence par rapport auprobldme (critdre de selection). [26]

En permettant aux seuls individus bien adaptds d I'environnement de se reproduire, lanature assure la p6rennit6 de leurs meilleures caract6ristiques, lesquelles caract6ristiques serecombinent entre elles (chaque enfant regoit de bonnes caract6ristiques d la fois de son pdreet de sa mdre) pour former d chaque gdn6ration de nouveaux individus toujours mieux adapt6s
d leur environnem ent. [27]

Le principe de base des argorithmes 6vorutionnaires est :

. Codage des individus.

o Travail sur l,ensemble de population d,individus.
o Evarud l'efficacitd de chaque individus avec ra fonction de fitness.o S6lectionn6s les meilleurs individus.

o Generation de nouveaux individus gec€ au croisement et mutation.
un diagramme illustrant les notions de base de l'algorithmique 6volutionnaire est celuir6srrm6 pa la figure suivante :
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Figure2.l : Notions de base de'argorithmique dvorutionnairq
variation (en rouge)et s6lection (en bleu).

2'4 Les diff6rentes crasses des argorithmes 6vorutionnaires

h fi*f 
distingue quatre grandes familles d'algorithmes dvolutionnaires comme indiqu.par

Figure 2-2 : Les branches des algoritlmes .volutionnaires.
2.4.1. Les Algorithmes G6n6tiques (AG)

D6velopp6s d I'Universit6 de Mchigan CJSA) par (J. Holland 1975, Goldberg tggg,L'Davis rggr et Mcharewicz rgg4ua,2al. Ils ont et6 imagin.s comme outils demoddlisaion de I'adaptation' ceux sont les plus connus des algorithmes 6vorutionnaires:

eron'a,ruiiirionl

Genetirlues 
I
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dvolutionnair,

ils favorisent I'utilisation du croisement comme principal op6rateur de recherche. Ils utilisentcependant la mutation avec un faible pourcentage de probabilitd, et une m6thode de s6lectionde type probabiliste dans laquelle la probabilitd de sdrection est proportionnele d ra fonctiond'adaptation de l'individu' La reprdsentation des individus genofype, qui est d l,origine defype binaire 
' a 6t6 pn la suite d6velopp6e ii de nombreuses autres formes de repr.sentation.

Bg,29l

2.4.2. Les Strategies d'Evolution (SE)

D6velopp6es par @echenberg et H.P. schwefel, 1g65, Berlin)[I2] pour rdsoudre desprobldmes d'optimisation i variables rdelles pos6s aux milieux industriers et pour resquelsn'existe pas de fonction objectif analytique; le contexte 6tant l,optimisation param.trique.ceux sont les me'reurs algorithmes pour les problemes purement num.riques.
Le moddle de stoatdgies d'dvolution utilise le principe de mutation sur les r6els du moddle dela programmation 6volutive avec un taux de mutation plus grand. cette augmentation peut6tre interprdtde par le fait que si la proportion de mutation rdussie est 6lev6e, l,espace derecherche explord est limitd autour d'un optimrrm local; il faut donc diversifier ra popurationen augmentant le taux de mutation.

ces approches utilisent'n op6rateur de selection de tSpe d6terministe, les solutions dont lafonction d'adaptation est mauvaise sont 6liminees de la population. En outre, dans re moddleoriginel' les populations des parents et de reurs descendants sont g6n6ralement de tailtediffdrente. I2g,2gl

2.4.3. Prcgrammation Evolutionnaire (pE)
D6velopp6s par (L.J. Fogel, 1964 etD.B. Fogel , rggr,r995, carifomie, uSA)[r6]. cemoddle dvolutionnaire accenfue I'utilisation de la mutation et n,utilise pas rrans sa versionoriginale la recombinaison des individus par croisement.

Pour l'6volution des automates dt eatfini' ce moddre est souvent appliqud ii la r6sorution deprobldmes d'op"ni56fion d variables reelles dan5 ds5 espaces de recherche trds vari6s. L,id6econsiste d faire zubir des mutations importantes aux mauvais individus et des mutationsfaibles aux bons individus. L'op.rateur de s.rection est de type probab'iste.
Il est i noter que la reprdsentation des individus n'd pas une forme sp6cifique de g.nome tereque dens une repr.sentation lin.aire de type chaine binaire par exempl e. pg,29l
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dvolutionnair,

2.4.4. programmation 
G6n6tique (pG)

D6velopp6s par (J' Koza' 1990, califomiq usA). Elle est Apparue initialementconnme une extension du moddle d'apprentissage des algorithmes g6ndtiques, 

's 
sont devenusune branche dpart entiere (conference, joumal, ...).

La (PG) pennet de gdndrer des fonctions informatiques ii putirdes principes .volutionnaires,la population est un ensemble de codes de base de programmes informatiques. La sp6cificit6des (PG) est I'espace de recherche, or) les individus formant une population sont, donc, desprogramnes candidats d la rdsolution d,un probldme.
ces prograrnmes sont exprim6s sous la forme d'arbres sur resquers les opdrateurs g6n6tiquesproduisent des ftansformations en vue d'obtenir un programme qui satisfait ra r6sorution duprobldme choisi' Les (PG) cherchent d atteindre un des vieux r6ves des programmeurs, faire6crire le prograrnme par un autre programm e. Bg,29l

2.5 Quetques ddfinitions

2.5.I Fonction d,adaptation (fitness)

Nous appelons fitness d'une sdquence toute valeurpositive que nous noteronsf(A), oi/est typiquement appel6e fonction de fitness. La fitness (efficacit6) est donc donnde par unefonction d valeurs positives r6elles.

Dans le cas d'un codage binaire, nous utiliserons souvent une fonction de d.codage d quipermetha de passer d'une chaine binaire d un chiffre d vareur r6ere : d : {0,1} 
,__rR(ou 

r est ralongueur de la chaine)' Lafonction de fihess est alors choisie telle qu'elle fransforme cettevaleur en valeurpositive, soit /: d({0,1}}->R.*.
Le but d'un algorithme gendtique est alors simplement de trouver Ia chaine qui maximise

ffir}t:;;fr;t"o 
6videmmen! chaque probldme parriculier necessitera ses propres

2.52. Individu : (chrromosomersdquence)

un individu est une solution potentielle du probldme. c,est un chromosomecomportant a'moins un gdne' Dans le codage binairg un chromosome est une suite de bits,appeld chaine binaire. Dans le cas d'un codage non binaire, ter que le codage r6er, enremplrcent Ia suite de 0 et I dans Ia chaine binaire dans re codage binaire par un pornt. [3rJ
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2.5.3. G6notype

Le g6notype reprdsente une solution potentielle ri un probldme d,optimisation. 
[33] Legenotype est constifu. de gdnes sifu6s sur des chromosomes stock.s dans le noyanr descellules sous la forme d'une longue chaine d'acide d6soxyribonucl6ique (ADN). Dans lanafure' I'ADN est un polyndre constifud pm l'enchatnement de quatre mol.cules, resnucl6otides ad6nine (A), cytosine (C), guanine (G) et la thymine (T).

on peut donc d6crire I'ADN par des chaines de quatre caractdres ACGT. L,ADN constitueI'ensemble des chromosomes, ou le gdnome d,un individu. [32]

2.5.4. Gine

un chromosome est compose de gdnes. Dans re codage binaire, un gene vaut soit 0soit 1. [33J

Dans la nature' on compte en g6n6rale une protdine (un enzyrne) par gdne, les protdinespermettent d un individu de se reproduire.

2.5.5. ph6notype

Dans la nature' le ph6notSpe est l'ensemble des proteines et des enzymes qui peuvent6tre fabriqu6s d partir de 
'ADN. 

En fai! r,ADN est copi6e par un messager (ARN) qui auniveau du ribosome' se fiaduit en chaines d'acides amin6s formant les protdines et lesenzJmnes. [32] Donc, Ie phdnotlpe est la valeur de gdnotype.
La figure suivante pr.sente un sch.ma'lushant ses trois termes :

GBnotl'p.'

I I a () I (, 0 0 r)
.E

Gerie

lherrotvpe

.t. t0010001,o

Frgure 2.3: Gdne' gdnotlpe et phdnot5pe.

2.5.6. Reproduction

un enfant hdrite des gdnes de ses paents en appliquant les operateurs g6n6tiques,croisemefts et mutations, avec de,s probabilit6s p" et p_.
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2.5.7. G6n6ration

L'ensemble de la population d un moment donnd du processus.

2.5.8. Population

un ensemble de chromosomes ou de points de I'espace de recherch e (Environnement).

2.5.9. Initialisation

Est un 6chantillonnage de

I'introduction de solutions initiales-

recherche.

I'espace de recherche (aliatoirq r6gulier). C,est
ou encore consid6r6e cornme une restriction de la

2.5.10. Remplacement

Pennet de fabriquer la gdn6ration suivante fuar 6ritisme, pff exemple), en respectantun pourcentage de renouvellement de lapopulation.

Le tableau suivant pr6sente une analogie entre l'algorithme {volutionnaire et unecellule biologique.

Biologie celltrlaire

C'luoruosorues

Gines

AIlele
Loctrs

Genotype

Plrenotlpe

Reln'odrrction

Croiseurent

Mutatiou

Espece

Tableu 2.1: AEvs cellule biologique.

2.6. Algorithme g€ndrat (AE) t39l

Entrees:

Algoritlune Gduitique

Chaine

Traiticaracteri stique
Valetrr d 'rure earacteistiqrre
Position &rns Ia chaine
Stnrchue (codage)

Lrfonnations isrues du decodage
Reproduction

Cioisernent

Mutation
Nichc ecologique
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6volutionnoir,

N (tailles de Iapopulation)

T (nombre murimum de g6n6rations)
p" (probabilitdcroisement)

p. (probabilitddemutation)

Sortie : A (ensemble non domin6)

Etape I : initialisAior .. soient po:{} et f=0,
pourc:l,....,Nfaire:

a) Choisi i e I de fagon aldatoire.

b) Po =po+ {i}.
Etape 2: affectation d,unevalear defttness

Pour chaque individu i e Pt, d6terminer le vecteur de d6cision x= m(i) ainsi
que le vecteur d'objectif y =f(x) et calculer la valeur de fitness F(i).Etape 3 : sdlection.. Soit p, ={},
pourc:l,....,Nfaire:

a) s6lectionner un individu i e R selon un schdma donn6 bas6 sur sa valeur defihess F(i).

b) p'=p'+1i). 
ra popuration temporaire p, est appel.e re groupe de

reproduction.

Etape 4 : croissement.. Soit p',={}.

Dour c=I,...,N/2 faire :

a) choisir deux individus i et j e p' et las supprimer de p,.
b) Croiser i etj . les descendents resultants sont k et I tels que k, I e I.
o) Ajouter k et I i p,, avec la probabilitd pc. autrement ajouter i et j d p,,.

Etee 5 : lllutation.. soit p"'={}.

oour chaque individu i e p,, faire :

a) Muter i avec la probabilitd de mutation p.. I'individu rdsultant est j tel que j
eI.

b) P"r-Pr"+fi).
Etape 6 : tcrminoison.. soit po*r=pr, ettr{+I.

si t): T ou un autre critdre de terminaison est satisfait Arors
A=(m(pr)) sinon aller dl,etape 2.
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tvolutionna

2.6.1. population initiale

Plusieurs m6canismes de g6n6ration de Ia population initial sont utilisds dans lalittdrah'e' Le choix de I'initialisation se fera en fonction des connaissances de l,utilisateur surle probldme' Mais si n'est y a pas d'information particuridre alors, une initiarisation ar6atoirela plus uniforme possible d fin de favoriser une exploration de l,espace de recherche enmaximum sera la plus adapt6e.

2.G.2. Codage

Le choix du codage est important est souvent ddlicat. L,objectif est, bien sffr, depouvoir coder n'importe quelle solution. Mais il est souhaitable, au-deld de cette exigence,d'imaginer soit un codage tel que toute chain e de caracteres repr6sente bien une solutionrealisable du probldme' soit un codage qui facilite ensuite ra conception des op6rateursg6n6tiques (croisement / muktion) de telle sorte que les < enfants >> obtenus d pmtir de larecombinaison de leurs << parents > puissent 6tre associ6s d des solutions r.alisables, au moinspour un grand nombre d,entre eux. [30]
Il existe hois principaux tlpe de codage standards : binaire, gray our6el. Nouspouvons facilement passer d'un codage i l'autre. certains auteurs n,hdsitent pas d faire Ieparallele avec la biologie et parlent de g6notlpe en ce qui concerne la repr6sentation binaired'un individu' et de phdnotype pour ce qui est de sa vareur r€elre correspondante dansl'espace de recherche. [31]

R"appelons que dans le cas d'utilisation de codage binaire, il existe une fonction de ddcodage d quipermet de transformer une chaine binairel en nombre entier.
2.6.2.1. Codage binaire

Goldberg et Holland ont d6montr6 qu'il est id6al de repr6senter Ie chromosome en unechaine bina[e contenant toute l'information ndcessaire ii la description d,un point dansI'espace.

cette repr6sentation est plus utilisde dens les argorithmes g6ndtiques. ce tlpe de codage apour intdr€t de permethe la cr6ation d'operateurs de croiseme,nt et de mutation simples [34J.Dans le codage binaire le gdne est cod6 par un caractdre binaire, 0 ou r. c,est Ie prus courantet celui qui a 6t6 ennploy6 lors de la pre,midre 4pplication des algorithmes g6n6tiques. Un desavamtages du codage binaire est que I'on peut ainsi facilement coder toutes sortes d,objets :des rdels, des entiers, des valews booldennes, des chaines de caractdres, etc. Cela n.cessitesimplement l'usage de fonctions de codage et decodage pour passer d,une repr6sentation d
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Chapitre 2 Les algorithmes bvolutionnaires

Les individus les moins performants sont totalement 6limin6s de la population, et le

meilleur individu est toujours s6lectionn6. On dit que cette sdlection est 6litiste.

2.6.4.2. Sdlection stochastique

Il s'agit toujours de favoriser les meilleurs individus, mais ici de manidre stochastique.

Les m6thodes les plus connues sont les suivantes :

a. Sdlection par roulette

Le tirage de roulette est la plus c6ldbre des s6lections stochastiques. Supposant un

probldme de maximisation avec uniquement des performances positives, elle consiste d

donner i chaque individu une probabilite d'etre s6lectionn6 proportionnelle d sa perforrnance.

Alors un individu avec une forte dvaluation i une grande chance d'6ffe sdlectionner.

Individu 1

li i:il,' lil: ,-

Individu 4

lndMdu 5

,|\

I

Flgure 2.4: Mdthode de sdlection ptr roulette.

Soit N la taille de population d'individus.

La probabilit6 de s6lection de I'individu xl est not6e :

P (xJ: f(x) / Somme f(x)

En pratique en calcule pour chaque individu x; sa probabilit6 cumul6e :

Q1: somme P (xJ

Et on choisi al6atoirement un nombre € e [0,1].
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L'individu xi est retoum6 si e1_1< €. e,.

Le processus est r6p6t6 N fois.

b. La mdthode 6litiste

Cette m6thode consiste i s6lectionner les z individus dont on a besoin pour la nouvelle
g6n6ration P' en prenant les n meilleurs individus de la population p aprds l,avoir hi6e de
manidre ddcroissante selon la fitness de ses individus.

II est inutile de prdciser que cette m6thode est encore pire que celle de la loterie biais6e
dans le sens ori elle amdnera d une convergence pr6mafur6e encore plus rapidement et surtout
de maniere encore plus stre que la mdthode de s6lection de la loterie biais6e. En effet, la
pression de la s6lection est trop forte, lavariiancenulle et la diversitd inexistante, du moins le
peu de diversit6 qu'il pourrait y avoir ne r6sultera pas de la sdlection mais plut6t du
croisement et des mutations. [3g]

c. Sdlection par tournoi

Cette m6thode est celle avec laquelle on obtient les r6sultats les plus satisfaisants. Le
princrpe de cette mdthode est le suivant : on effectue un tirage avec remise de deux individus
de la population P' et on les fait "combatfre". Celui qui a la fitness la plus 6lev6e l,emporte
avec une probabilitdp comprise enfre 0.5 et 1. On r6pdte oe processus n fois de manidre d
obtenir les n individus de la nouvelle population p,qui serviront de parents.

La variance de cette m6thode est dlevee et le fait d'augmenter ou de diminuer la valeur de p
permet, respectivement, de diminuer ou d'augmenter la pression de la selection. [3g]

d. S6tection par rang

La s6lection par rang trie d'abord la population par fitness. chaque chromosome se

voit associe un ftlng en fonction de sa position. Le plus mauvais chromosome aura le rang l,
le suivant 2' et ainsi de suite jusqu'au meilleur chromosome qui aura le rang N (pour une
population de N chromosomes)- La selection par rang d'un chromosome est la m6me que par
roulette, mais les proportions sont en relation avec le rang plutot qu,avec la valeur de
l'6valuation' Avec cette m6thode de s6lecfion, tous les chromosomes ont une chance d,6tre

s6lectionn6s' cependant, elle conduit d une convergence plus lente vers la bonne solution.
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ceci est dt au fait que les meilleurs chromosomes ne diftrent pas 6normement des plus
mauvais. [32]

2.6.5. Croisement

Le phdnomene de croisement est une propri6t6 naturelle de I'ADN. C,est par analogie
qu'ont 6t6 congus les opdrateurs de croisement dans les AEs. Le croisement combine les
gdnes des deux individus parents pour donner deux nouveaux chromosomes d"individus
enfants (descendants) poss6dant des caractdristiques issues des deux pments.

La zone de croisement est g6n6ralement choisie al6atoirement dans les chromosomes.
Les m6thodes de croisement sont liees au codage mais leur principe est identique. Il a pouLr

but d'enrichir la diversit6 de la population en manipul ant la structure des chromosomes, il
favorise l'exploration de I'espace de recherche et pennet d'explorer l,ensemble des solutions
possibles' classiquement, les croisements sont envisag6s avec deux parents et g6ndrent deux
enfants.

Dans un groupe de parents arbitrairement choisis dans la population, chaque paire
dans la population formde va subir le croise,ment avec une probabilit6 pc 

[341
De nombreux types de croisement existent tels que le croissement binaire d deux parents ou d
frois parents, le croissement r6el. etc.

2.6.5.1. Cruisement en un point

C'est le croisement le plus simple qui consiste d choisir au hasard un point de

croisemen! ensuite, les gdnes situ6s apres ce point du parentl sont remplac6s par les gdnes du

deuriime prent.

2.6.52. Croisement i deux points

Deux points sont choisis au hasard au long du pre,mier parent. Les 6l6ments d

I'extdrieur des deux points selectionnds sont copids dans les m€mes lieux et les aufies

6l6ments (differents des 6l6ments extdrieurs d6jd copi6s) sont copi6s d partir du deuxidme

parent dans I'ordre de lew appmition. [37]
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2.6.5.3. Croisement i trois points

Trois points sont choisis au hasard le long du premier parent. Le chromosome est alors
divis6 en quatre sections distinctes. La premidre et troisidme section sont copi6es dans les
mcmes lieux et les aufies endroits vides de l'enfant sont remplis, par des 6l6ments diff6rents
de ceux ddji copids' d partir du deuxidm e parcnten fonction de leur ordre d,apparition (voir
figure 2.s). [37]

Poinll point2
Point 3

Figure 2.5 : Op6rateur de croissement d hois points.

2.6.5.4. Croisement circulaire

on commence par cr6er la chalne enfantl d pmtir du parentl. Le premier 6l6ment
d'enfantl est le premier 6l6ment de parentl, les suivants proviennent de la permutation entre
les 6l6nnents des parentl etparent2,sans r6p6ter les occurrences (Voir figure 2.6).I37l

Parent11234O67g

Parerila,

fturea6: opdr*eurde croise, elrt circulaire.

L6..6" Mutetion

La mutation est gendralement appliquee aprds le croisement des parents et aide d

fournir de nouvelles caractdristiques gendtiques, difficiles d obtenir par le seul op6rateur de

croise'ment- Elle consiste i alterer un ou plusieurs gdnes du chromosome d'un enfant donn6,

introduismt de ce fait une diversit6 dans la structure de la population. Cet op6rateur permet

ainsi l'exploration de I'espace des solutions. Il est caract6ris6 par laprobabilitd de mutation,

P-, qur d6termine si un enfant doit subir une mutation ou non. [36]

ll
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2.6.6.1. Mutation Scramble List Mutation (S.L.IU.)

consiste d choisir une sdquence du chromosome et de permuter leur gdnes pour
trouver une nouvelle s6quence de ses perrnutations.

2.6.6.2. Mutation par rotation

Dans un algorithme 6volutionnaire simple, la mutation est une modification aldatoire
de la valeur d'un bit de chromosome.

2.6.7. Critire d'arrGt

un des critdres d'arr6t simples souvent utilis6s est celui qui consiste d metfre fin au
processus €volutionnaire lorsqu'un nombre maximum de g6nerations, fix6 par l,utilisateur. est
atteint.

2.7. Application

Les applications des AEs sont multiples. Nous pouvons citer : l,optimisation de
fonctions numeriques difficiles, le traitement d'image (alignement de photos satellites,
reconnaissance de suspects, etc), I'optimisation d'emplois du temps, opfimisation de design,le
contrdle de systdmes industriels, I'apprentissage des r6seaux de neurones, etc.

Les AEs peuvent 6tre utilis6s pour contr6ler un systdme evoluant dans le temps
(chaine de production' centrale nucldaire, etc) car la population peut s,adapter d des
conditions changeantes. Ils peuvent aussi servir d determiner la configuration d"6nergie
minimals d'une moldcule- Ils peuven! dgalemenf Ofre utilis6s pour optimiser des rdseaux
(cdbles, fibres optiques, dans la recherche sur Interne! etc), des antennes, etc. De m6me, ils
peuvent €tre utilises pour houver les pmamdtres d'un moddle petit-signal d partir des mesures
experimentales.

3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons prdsentd les techniques de base pour r6aliser un AE
simple mais efficace, trds robuste et g€,n6ral. Ses operateurs sont la simplicit6 m6me, ne

mettent en jeu des procddures aussi peu complexe,s que la gdn6ration de nombres al6atoires,la

copie de sftainss, et les 6changes de morceaux de chaines; cependan! malgr6leur simplicit6,

la performance de I'op':misation qui en rdsulte est impressionnante. Et pour obtenir des

performances optimales, il peut €tre souhaitable d'adapter l'algorithme au probldme ftait6, en

introduisant des m6thodes spdcifiques, et si possible des connaissances sur le probldme.
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Les rdgles de ftansition des AEs sont stochastiques, alors que la plupart des autres

m6thodes ont des rdgles de transition ddterministes. Il y a cependant une diff6rence entre les

opdrateurs pseudo-aldatoires des AEs et des autres m6thodes pour lesquelles seul le hasard

intervient pour guider l'exploration. Les AEs utilisent le hasard pour gurder une exploration
qui tire grandement parti de I'information disponible. Il peut paraitre ltrange d,utiliser le
hasard pour parvenir aux r6sultats souhait6s, qui sont les meilleurs points, mais la nature

regorge d'exemples de tels systdmes. Qa ser4 d'ailleurs, la mdthode d exploiter pour r6soudre

notre probldme 6tudi6 d travers de travail qui est celui d'optimiser le fonctionnement d,une

centrale dlectrique.
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Chapitre 3

Formalisation du problime

1. fntroduction

Nohe int6r6t pour les AEs est pour optimiser le fonctionnement d,une centrale

6lectrique Sachons qu'd travers notre travail nous cherchons d proposer un planning de

fonctionnement de la centrale ou, plus exactemen! de pr6ciser l'6tat de l,ensemble des
groupes de la cenfiale pour une p6riode donn6e en satisfaisant certaines contraintes techniques

dans le but de minimiser le cott d'exploitation de ces g6n6rateurs, donc, notre probldme trait6
est un probldme d'optimisation. En effet,I'utilisation des AEs est hds efficace et plus adapt6e

au probldme fiait6 par rapport d une utilisation d'un algorithme exacte. Certes ce denrier va
conclure d une solution optimale, mais il doit tester toutes les solutions possibles (toutes les

combinaisons d'6tats de g6ndrateurs possibles), chose qui est trds cotteuse en temps de calcul
vue la multiplicitd de contraintes r6gissant le fonctionnement d'un m6me g6nerateur et
I'ensemble de gendrateurs ce qui donnera lieu d un nombre important de solutions possibles.

Toutefois et vu qu'un AE ne haite qu'un nombre plus r6duit de solutions possibles ohacune

reprdsente toute une famille de solutions de m6mes qualitds, donc, cela permet de r6duire
consid6rablement le temps de convergence de la m6thode de calcul.

Ce ch4itre prdsente une formalisation du probldme d6crivant en detail les differentes
containtes du probldme et les dtapes de I'AE proposd pour rdsoudre ce probldme.

2. tr'ormalisation du problime

L'application visee par notre 6tude fraite I'un des probldmes de la conduite des r6seaux

de trmsport de l'dnergie dlectrique qui consiste i dlaborer un planning de production d,une
cenhale 6lectrique en minimisant le cott dans une pdriode de fonctionnement donn6e. Dans

notre cas, on traite la production d'un jour (24h), donc, I'application ainsi d6velopp6e est un
systeme ii te,mps reel.

La descrip,tion du probldme englobera une description :
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{ des enfdes du systdme,

{ des sorties du systdme,

./ des activitds du systdme,

,/ des ressources du systdmg

r' des informations de confi6le.

2.1. Les entr6es du systime

Ceux sont des variables d manipuler ou d transformer. Les plus importantes sont :

La phiode de fonctionnement.' C'est la dur6e de fonctionnement du systdme. Elle est

d6compos6e en un ensemble d'6tapes (une 6tape correspond d une hewe).

La puissance demandCe (MCga Watt) : C'est la production qu'il faut l'assurer pour chaque

6tape (heure).

2.2. Les sorties du systime

Ceux sont les r6sultats d afficher sur le planning, d savoir : I'ensemble des g6n6rateurs

(groupes) d exploiter, l'6tat des gdnerakurs (en service / en arr6t),le temps de service pour

chaque g6nerateur, le temps d'arr6t pour chaque gdnerateur, nombre restant de d6marrage et

d'arr€t pour chaque gdndrateur, le co0t (de production, de d6manage ou d,arr6t suivant l,6tat

des gdn6rateurs).

2.3. Les activit6s du systime

Dans notre systdme on doit r6aliser les calculs suivmts :

. Ddterminer la r6serve tournante.

. Ddterminer le niveau de fonctionnement optimal de chaque g6n6rateur.

. Ddterminer le temps de fonctionnement optimal de chaque g6n6rateur.

. Le cout de d€,marage de chaque g6n6rateur.

. Le coutdeproduction de chaque g6n6rateur.

. Le cout d'ar€t de chaque generateur.
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2.4. Les rssources du systime

La centiale 6fudi6e est une cenhale thermique.

thermiques constitud chacun de :

Elle englobe un nombre de groupes

Une chaudidre B,

Une turbine T,

Un g6n6rateur G.

2.5. Les informations de contrdle

Elles regroupent I'ensemble de contraintes d v6rifier pour contrdler le systdme (la
centrale)' Nous distinguons : la puissance minimal et maximal de chaque gen6rateur, la
production totale du systdme, le temps maximal de service et d'aniltpour chaque gen6rateur,
le nombre maximal admissible de ddmarrage et d'an'6t pour chaque g6nerateur, d6marrages
simultan6s et arrCts simultands des gdndrateurs et la r6serve toumante.

2.5.1. Contraintes de la charge

Dans nofre cas nous consid6rons une p6riode de 24 heures fraiteeheure par heure ori
lheure repr6sente une 6tape. Pour chaque 6tape, on doit v6rifier la charge (consommation)
demand6e' Donc' la contrainte de charge impose que la production totale doit 6ne au mois
6gale d la demande pour chaque 6tape @ewe). Cette contrainte peut 6te formalisde comme
suit:

:PDt

Avec:

t: l-.7

PDt : puissance demandee pour chaque 6tape t.

Pi : puissance produite par le gen6rateur i pendant l'6tape f.

2.52. Contrainte de prcduction

La puissmce active produite par chaque g6ndrateur I ne doit pas d6passer la
production maximale ou 0tre infdrieure d la production minimale de chaque g6n6rateur. Cet

a

o

o

n'

IPi
t=l
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intervalle peut 6te forrnalisd par f indgalit€ suivante :

Avec:

t
Iti :

i:1,N

t:l,T

t,
{
L0

Pmin i.zi <pi < pmax izf

(N : nombre total de gendrateurs).

(T : nombre total d'6tapes).

Si le g6n6rateur I est en service d l,6tape /.

Si le gdn6rateur i est en arrOt i l,6tape /.

Pmin: valeur minimale de la puissance produite par le gfin&ateur i.

Pmax : valeur maximale de la puissance produite par le g6n6ratew i.

Pour tout le systdme, cette contrainte s'6crit :

i\r

ft
Pmini< /- P;

t-l

I

.?1 i <Pmax i

Ori:

FI,T

hin t: La production minimale de tout le systdme (C'est le minimum des valeurs

minimales de production de tous les g6n6rateurs).

Pma:r t : La production maximale du systdme considerd (C'est la somme des

productions maximales de tous les gen6r*eun).

Alors:

Pmin t : min ( hin i. 
"', 

)

1V

Sr
Pmaxt: L (Pmax i-ut)

t=l
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2.5.3. Contraint sur le temps admissible d'an6t

on peut spdcifie le temps d'arr0t du g6n6rateur i d la fin de l'dtape t par :

tt-lt-
Ti :ri +At(l-Ur) I t=1,7, i=l,N et AT:uneheure.

Avec:

^.t l't Si le g6n6rateur i est en service i l,6tape /.
U', =1' |.0 Si le g6n6rateur i est en arr6t i l'6tape r.

2.5.4. Contrainte sur le temps admissible de service

D'une fagon similaire, on ddfinit le temps de fonctionnement d'un g6n6r.ateur i d la fin
drr f*" intervalle par :

tt-lt
xmi:Tni * At.Ut / t =l,T , i =l,N et AT: une heure.

2.5.5. Contrainte de la r6serve tournante

La r6serve toumante est une charge suppldmentaire qu'il faut I'assurer en cas de

ddfaillance d'un ou plusieurs gendrateurs. G6ndralement, on garde une capacit6 de r6serve

tournante de 10 d 20% de la charge pr6we.

Cette contrainte peut 6tre exprimde par :

/ t =l,T

Ori:

N

Ftt
L P r .u; : ost lapuissance totale produite pour chaque etape t-
t=l

PDt : La charge demandde i l'6tape r.

Rt : Lardsenre toumante pendant l'6tepe r.

2-s-6- contrainte sur le nombre admissibre de d6marrages

Considerons VMAXi le nombre maximal de ddmarrages du g6n6rateur i, dans

l'intervalle r. La formulation de cefie confiainte est la zuivante :

.ry

\.tt
L Pi.ui )PDt+Rt
j=l
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t
v, <\II\dAXi / i =l,N

Avec:

. I Si le g6n6rateur I d6marre dans I'intervalle t.
V.'=1' L0 Si le gdndrateur j ne ddmarre pas i l,6tape r.

La confrainte pr6c6dente peut 6tre r66crite pour un systdme entier (une cenffale d N
g6n6rateurs par exemple) comme suit :

TN
TS IL /- V; <VMAX'
,=l i=l

Avec:

vMAr : repr6sente le nombre maximar de d6marrages pour tout le systdme.

2.5.7. Contrainte sur le nombre admissible d'arr0ts

De la m€me manidre, le nombre d'arr€ts d'un groupe i, dans un intervalle de temps f,

peut Ote limitd par la confrainte suivante :

T

Tt
?" 

w; <wMAxt

W,, ={l 
Si le gen6rateur i s'an6te il'er4let.

' [0 Si le gen6rateur j est toujours en marche dans l'6tape r.

wl\dAxi : Le nombre manimal d'arr6ts du gdnerateur j dans I'intervalle [0, T].

En considerant toute une ce,ntralg avec un nombre de g6ndrateurs N, nous agrons :

T

I
l=l
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wi swMAr

Avec:

wMAr : le nombre total maximal d'arr6ts pour la centrale entiere.

2.5.8. D6marrages simultan6s et arrOts simultan6s des groupes thermiques

Ce type de contraintes limite le nombre de gdndrateurs qui peuvent 6tre d6marr6s ou

arr€tds simultandment.

ri'

II
t=l i=l

4':ff
Si le g6n6rateur I ne d6mare pas d l,6tape /.

Si le g6n6rateur I ddmarre dans I'intervalle r.

ft Si le g6n6rateur j s'arr6te i l'6tape /.W,:I' L0 Si le g6n6rateur j ne s'arr6te pas d I'intervalle r.

Ces contraintes sont fonnul6es comme suit :

ry i.v', vi....vlr t ryi vl .vl . vi,, t 
t.*,

i wi .wi ... wl'rwi .wl .wl . w^l trswruex,tw

Avec:

t =lf
wMAxt : nombre admissibles d'arr0ts simultands dans chaqu e 6tape t.

vI\4AXt : nombres admissibles de ddmarrages simultan6s dans chaqu e 6tape t.

2.5.9. Contrainte de co0ts

Le but essentiel de notre travail est de minimiser le cofit total, qui est la somme de plusieurs

tlps de couts : le coflt de production,le coflt de ddmarrage et le cofit d'am6t. Ceci repr6se,nte

notre fonction obj ective.
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a. Le cofit d'arrOt

Le cout d'arrot, not6 par DcosTr est g6n6ralement consid6r6 nul.

b. Le cofit de production

Il est not6 par PcosTl. Pour une 6tape, ce type de cott peut 6tre fonnule math6matiquement

par:

PcosTi (Pi):Ai *Bi Pi+COi pi
Ai, Bi, coi : sont les coefficients sp6cifiques d chaque g6n6rateur i.

c. Le coflt de d6marrage

Aprds un certain temps d'afi}t,le g6ndrateur doit 6fie d6marr6 i nouveau donc il n€cessite un

cofft pour le faire. Il existe deux type de ddmarrage : d6marage d chaud et d6marrage d froid.

Le premier permet au g6n6rateur de marcher en minimum possible et le deuxidme de se

refroidir compldtement. Le cout de ddmarrage est not6 par scos T;.

Les formules mathdmatiques correspondantes aux co0ts des deux tlpes de d6marrage sont :

DCmanoge dfroid:

ScosTi:(expBi ri)+D;

DCmanoge dchaud:

ScosTi =Ciri +Di

Avec:

i: l,.l/ (nombre de generateurs).

r i : le temps d'rr€t du groupe I [h].

D ; : le cofft de d€marrage de la turbine seule correspondante au groupe i [$].

c i : le co0t ndcessaire po'r maintenir le groupe i d la te,mp6rafure de service [$].

B I : coefficient de ddmrrage du groupe l.
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Aprds avoir citer I'ensemble de contraintes guidant notre systdme, nous pouvons reforrnuler la

fonction objective de co0t en respectant ces conhaintes comme suit :

. Cofitdeproducfion:

T
\l

PcosTT: Z
l=l

. Cofrt de dCmanage:

ScosTi .Vi

t Cofit d'anht:

DcosTi .Wj

Sachant que :

C | : co0t de production du groupe I i l,6tape r.

Scos Ti : coflt de d6marrage du groupe i.

Dcos Ti : coOt d'arr6t du groupe l.

.V

I
j=1

rl'
Scostr: I I

t=l i=l

T,V

ocostt: I I
,=l i=l

ci oi>.ui

u;: 
{;

v,i= 

{;

rj: 
{;

Si le groupe i est en marche il,€tape r.

Si le groupe i est hors service d l,6tape t

Si le grorrye i dfuarre il'etrye t.

Si le groupe i ne ddmalre pas i l'6tape l.

Si le grorpe i s'arr€te il'dtape r.

Si le groupe i ne s'arr6te pas i l'6tape r.

Le cott total est donn6 cornme la somme des diff6rents cofits pr6c6dents. Il est repr6sent6 pm
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la fonction suivante :

TN

F: I I tci fp 
j.ui+scosri

l=l i=l
.vi*Dcosri wl 1

La s6quence suivante r6sume I'ensemble de formules math6matiques guidant notre

probldme.

fl
ftt

Pmnt< /. Pi .U; <pmart
;-I

tt
Pmin i. U'i SP'i Spmax i.{.1';

il
Ftt
L Pi.U, >pDt+Rt
i=l

tt-lt
xi:xi +At(1-Ur)

t t-],, t
xmi:xni * At.Ut

T

Tt
L Vt<\ll\dAxi
l=l

r.ry
FF tL L V; <\A,IAX.
l=l i=l

T

St
L W; <WMAXI
,=l

TN
SY 

'/- LWi<WMAX"
t=l ,=l

---ttlltttrT
lvr .vz .v; ....... vl' l tvi .v; .v; ....... v; I <vMAxt

----tttttt,,T
lwr .wz .w; .......w; l twi w; .w; .......wv I swrrlaxr

Page47



Avec:

t=V

Pmin t: min (Pmin i.U:): Le minimum des productions minimales des groupes qui sont en

service il'6tapet.

N

ft
Pmax t: L (Pmax , U;) : La production maximale totale produite par les groupes en

j=1

service d l'6tape /.

t
P ; : La production du groupe I d l,intervalle r.

(- )
, I I Si le groupe i est en marche pendant I'intervalle t. I

IJi: {^ ^.r I
| 0 Si le groupe i est hors service pendant I'intervalle t. fr)

Pmin i : La production minimale du groupe L

Pmax I : La production maximale du groupe l.

PDt : La charge i l'6tape r.

Rt : La rdserve toumante dans I'intervalle r.

t
r i : Letemps d'arrdt du groupe j i la fin del, etape t.

AT : Intervalle de temps enfre deux 6tapes, qui est 6gale d une heure.

rl : U fimite du tenps admissible d,arr€t du groupe i.

0

rni :Lalimite du temps admissible de service.

VMAXi : Le nombre maximal de ddmrrages du groupe i.

(
, I I Si le groupe i ddmarre d I'itape ,. IV;:r I 

I O Si le groupe i ne ddmarre pas d l,itape ,. I
t'f-)

vMAr : Le nombre maximal de dd,marrages pour toute la centrale.

WI\dAf : Le nombre maximal d'arr6ts de tout le systdme.

WMAXi : Le nombre morimal d'arr6ts du groupe i.
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(
--,r ll Silegroupeis'andteil'6taper.
Wi: 

J

L 
0 Si le groupe i ne s'an€te pas i l'€tape r.

VMAXT : Le nombre admissible de ddmarrages simultan6s d l'6tape r.

WMAXT : Le nombre admissible d'arrdts simultands i l,heure r.

N : Nombre total de g6n6rateurs.

T : Nombre total d'6tapes consid6r6es dans la pdriode pour laquelle le planning est 6tabli.

3. AE pour optimiser le fonctionnement de la centrale 6lectrique

Dans cette section, nous rappelons, tout d'abord, les etapes d'un algorithme

6volutionnaire, ensuite, nous ddtaillerons la projection de chacune des 6tapes sur le probldme

6tudi6.

AlgorithmeAE

Rdpder

1) codage des individus (consfruction du chromosome initial).

2) crdation de la population initiale.

3) s6lection des individus les plus adapt6s au probldme.

a) application des op6rateurs de reproduction (croisse,ment et mutation), pour

produire de nouveaux individus (enfants) heritant les gdnes de ces pare,nts

s6lectionnes.

5) dvaluation de la fonction de cott des individus.

6) selection pami les nouveaux individus obtenus (population et les enfants)

les plus adaptds au probldme qui vont survivre pour les g6n6rations

suivantes. jusqu fu critire d'arr6t.

3.1. Le codage

Le codage depeNd essentiellemen! du probldme ii rdsoudre. En effet, sa d6finition

Page 49



repr6sente une solution bien d6finie du probl€me. La qualitd du codage des donn6es

conditionne le succds des algorithmes dvolutionnaires. Malgrd que le codage binaire est 6t6

fds utilis6 d I'origine, le codage r6el est d6sormais lmgement utilis6, notamment dans les

domaines applicatifs pour I'optimisation de probldmes d variables r6elles.

Dans notre cas, nous cherchons d ajuster le fonctionnement du systdme (la cenfrale

6lectrique) avec la valeur de la charge demandee en une 6tape donn6e. Donc, nous cherchons

d ddterminer les niveaux de fonctionnement des diff6rents gdnerateurs de la centrale en

respectant certaines contraintes techniques r6sumdes dans la section pr6c6dente. Cet

ajustement reprdsente la solution au probldme 6tudi6. Exactement, elle repr6sente la

combinaison des diffdrentes valeurs des puissances produites par chacun des g6n6ratews.

c'est pourquoi nous avons adopt6 un codage entier, puisque c'est le plus adapt6.

La valeur de la puissance produite par un glneratern, i,vai6e dans I'intervalle :

I: [Pmin t, pman i] u {0}.
Donc, I'AE proposd tentera de r6gler cette valeur en choisissant parmi I'ensemble de

valeurs possibles de puissance. Le codage finalement propos6, est celui pr6sent6 pm la figure

3'1, ori le chromosome est un ensemble de gdnes repr6sentant chacun (gdne) un vecteur

codant I'intervalle I- La figure 3.2 illusfie le codage d'une centrale d trois g6n6rateurs.

Figure 3.1 : Codage d'un individu.
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ot:
Pmin I : la puissance minimale du g6n6rateur l.

Pmax i :lapuissance maximale du g6n6rateur L

Chromosome

Fig,t*S 2 ,Codagedtune centrale itois ggndrateurs.

Remarque:

L'intervalle I sera divisd en un nombre de valeurs allant de Pmin i d pmax I espac6es d'un pas

fix6 suivant les valeurs reelles de Prnin I et Pmax l. En plus de la valeur nulle pour une

puissance produite, ceci repr6sente un gdne.

Chmmosome initiale:

Etant donnde une cenfiale d cinq (05) gendrateurs, le tableau ci-dessous repr6sente le

chromosome initial d partir duquel la population initiale va 6tre g6ner6e. Il represe,nt e l,etat
initial (ar& total) de la centrale.
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G6n6rateur 2 0.0 7.0 22.0 37.A 52.4 67.0 82.0 97.0 112.0

12t.0 142.0 157.0 n2.a 187.0 202.0 217.0 232.0 247.0 262.0

277.0 292.0 307.0 322.0 T7.A 3s2.0 367.A 382.0 397.0 406.0

Tableau 3.1 : Chromosome initial.

3.2. Population initiale

La creation de la population initiate se fait d'aprds le codage initial (chromosome initial), par

une permutation locale (dans un m6me gdne) des valeurs possibles de puissance produite de

chacun des gCnaateurs. Nous utilisons un indice pour marquer la position de la valeur d

adopter. Ce m6canisme est rep6td un certain nombre de fois, suivant la taille de la population

d crder, pour ge,n6rer I'ensemble des individus initiaux. Les individus ainsi calcules doivent

vdrifier la condition de la puissance demandee. En effet, la sornme des puissances choisies

pour chaque gdndrateur doit €tre supdrieure ou 6gale d la puissance demandee dans l'6tape

indiquee ('heure correspondante).
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G6nerateur2 202.0 7.0 22.0 37.0 s2.0 67.0 82.0 97.0 112.0

127.0 142.0 $7.A n2.a 187.0 0.0 217.0 n2.a 247.0 262.0

277.0 292.0 307.0 322.0 337.0 3s2.0 367.0 382.0 397.0 406.0

Tableau 3.2 : Exe,mple.d'un individu de,lapopulation initiale

3.3. Application des op6rateurs de variation (croisement / mutation)

3.3.1. Croisement

L'operateur de croissement a pour but d'enrichir la diversit6

notre cas et d partir des chromosomes pue,nts, chaque deux parents de

deux enfants possedant les mOmes caractiristiques de leurs parents.

Nous avons choisi l'opdrateur de croisement OX, < Order Cross-over >, propos6 par Davis

[U- C'est un opdrateur d deux points de croisement. Il consiste d g6ndrer des descendants en

trois phases.

Dans nst's cas, on applique cet opdratew zur chaque gdne du chromosome comme suit:

r) On choisi parmi les deux parents une sous-s6quence situee enfie deux points de coupure

de la population. Dans

la population g6ndrent
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(de croisement) tir6s al6atoirement. Nous presentant le cas de taitement d'un seul gdne.

Parentl l2 4 815691 73
Parent2 18 9 7i;5451 26

2) recopier la sous-s6quence interne du Parentl dans Enfantl dans les m6mes positions que

Parentl, et retirer du Parent2 les alldles situ6es dans cette sous-s6quence (on fait le m6me

travaille sur I'EnfanA, onrecopie la sous-s6quence du Parcn|,et retirer du parentl les alldles

situdes dans cette sous-s6quence).

Enfantl . .o ol56gJ o.
Parenz 1 9.7||.431 2.

3) Les alldles restantes du chromosome Parent2 fonnent une chaine circulaire vous mettez sur

I'enfantl depuis le point de coupure 2jusqu'dle point de coupurel.

Enfantl

Parent2

ls 6 el 2

lo 4 31 2

I

o

8',l 43
I 80 7

ks deux points de croisement sont gdn6r6s aldatoirement pour chaque fraitement d'un

gene. Le meilleur taux de croisement varie entre 6ayo etl00%.I401

Nous avons utilisd un croisement d deux points qui gdndre deux enfants dans le but

d'enrichir I'espace des solutions. Ce processus se repdte jusqu'd la conskuction de solutions

acceptables (satisfaisant les confiaintes).

3.3.2. La mutation

La mutation effectue une perturbation mineure sur le chromosome dans le but de cr6er

de nouveaux individus. Dans note cas, I'application d'une permutation revient d choisir

aldatoirement deux valeurs locales (situ6es dans un mdme gdne) de puissance et de permuter

leurs positions.

Cet operateru a pour effet le fait de ffoubler la tendance d la concenfration induite par na

sdlection et le croisement. Le meilleur taux de mutation vmie e,lrtre 0.lVo et 5o/o.[401
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Les individus r6sultants du croisement et la mutation seront rajoutds d la population

pour les acheminer vers 1'6tape suivant qui est celle d'6valuation.

3.4. Evaluation des individus

L'6valuation des individus se fait par une fonction objectif (ddvaluation) qui permet

de calouler la qualit6 de chaque individu par rapport au probldme.

La fonction d'dvaluation que nous utilisons, sert i minimiser le cott de fonctionnement de la

centrale en une 6tape donn6e. Ce coiit est la somme de tois types de co6ts : cofft de

production, cott de ddmarrage et le cott d'arr6t.

Notre fonction d'dvaluation utilis6e pour calculer la qualit6 d'une solution est la

suivante:

tci Oi> ui+scosri .vl*Dcosri .wi t

Avec:

TIi
\-r sr

PcosTT: I L ci Ai>ui estlecofftdeproduction.
/=l i=l

rt'
Scosff : I I ScosTi .Vl est te co0t d6marrage.

t=l ,=l

r,V
ocosrr : I I o.orrr .w j est le cott d,arr0t.

l=l i=l

3.5. Sdection des individus les plus adaptds

La selection des meilleurs individus pour former la nouvelle population est trds

importmte ca elle determine la notion de "meilleur" pour chaque probld,me donn6. Les

individus qui vont former la nouvelle g1ner;afion sont, donc, choisis en fonction de leur

adrytation (6valuation).

La mdthode de sdlection que nous avons utilise dans notre AE propos6, est la s6lection

pu rouletre pr6sentde dans le chapifie < Algorithmes dvolutionnaires r>.

3.6. Critire d'arrGt

?I'

F:I I
,=l i=l
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En gendral un AE doit arr6ter la recherche si les solutions optimales sont frouvees.

Dans notre AE, les dtapes de reproduction, 6valuation et s6lection sont rep6t6es jusqu,i

stabilisation de la population pour enfin adopt6 un certain nombre de g6n6rations fix6

expdrimentalement. Le dltail correspondant sera illusfi6 dans le suivant chapitre. On rappelle

qu'il n'y a aucune garanti donnde sur la qualite de la solution proposee. Donc, elle peut ne pas

6ffe la solution optimale mais elle reste lameilleure solution retrouv6e.

4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons pr6sent6 une formalisation de I'ensemble de confiaintes

guidant le probldme fraite. Ensuite, nous avons d6fini les diff6rentes dtapes du processus

6volutionnaire adopt6 incluant une description du codage propos6, s1ation de la population

initiale, application des op6rateurs g6n6tiques, 6valuation et s6lection d'individus pour arriver,

finalement, d la ddfinition du critdre d'arr0t utilis€. Le chapitre suivant illustre le r6glage des

paramdtres de I'AE et pr6sente une description de I'application d6velopp6e tout en pr6sentant

quelques r6sultats obtenus pour des instances donndes du probldme.
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Chapitre4 Ery drimentation et resultats

Chapitre 4

Exp6rimentation et rdsultats

1. Prdsentation

Dans le pr6c6dent chapitre, nous avons prdsentd la conception d'un algorithme

6volutionnaire, qui sert d optimiser la puissance 6lectrique produite par l,ensemble des

g6ndrateurs de la centrale en vdrifiant la consommation demandee dans lheure

correspondante en plus d'un ensemble de contraintes techniques.

Dans ce chapitre, nous illustrons le rdglage paramdtrique de I'algorithme d6velopp6, d

savoir la probabilit6 de croisemsnt, la probabilit6 de mutation, la taille de la population et le
nombre de gendrations en notant les co0ts le temps de calcul correspondants pour chacun des

cas' Nous pr6sentons, aussi, quelques r6sultats obtenus (planning de fonctionnement de la
centrale pour des dtapes donn6es). Enfin, nous prdsentons les diffdrentes fenefies de

I'application impldmentant I'AE propos6.

2. structure du programme

Nous avons utilisd le langage JAVA pour impldme,nter notre algorithme dvorutionnaire. Le
code source englobe un e,lrsemble de classes, chacune impl6mente une 6tape de I'algorithms.

Ces classes sont les suivantes :

La classe Codage-Initial: permet de creer le chromosome initial suivant les

puissances minimales et marimales de chaque gdndrateur comme c'fltaitexplicit6 dans

le prec6de,lrt chapifie.

La classe Population-Initial: gindre la population initiale d partir du chromosome

initial i base de permutation locale dans 16 partie du codage propre pour chacun des

ge,ndrateurs.
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La classe Reproduction : Elle impl6mente la fonction de croisement de type OX enfe

deux individus parents pour gdndrer deux individu enfants, la fonction de mutation sur

un individu.

La classe Evaluation : qui permet de calculer la fonction d'6valuation en vue de

minimiser le cott relatif d un planning de production cod6 par un individu.

La classe Selection : permet de sdlectionner les meilleurs individus qui vont survivre

pour la g6n6ration suivante. Nous avons choisi la m6thode de s6lection par roulette.

La classe Le-Cout: permet de calculer les frois types de cout : production, arr6t

ddmarrage.

La classe Aflichage : contient l'algorithme principal. Elle assure la v6rification de

contraintes et la rdcupdration de la date et de I'heure systdme pour assurer une

synchronisation de I'application avec ces paramdtres.

La classe Information_Central : contient les donn6es du programme : le vecteur des

demandes et les paramdtres de fonctionnement pour chaque g6n6rateur (temps service,

temps d'arrdt, nombre restant de d6marrage, nombre restant d'arr$t, pmin, pmax et les

constantes : Ai, Bi, Co1, D1, ti).

Ces fonctions impl6mentent le schdma gdndrald'un algorithme dvolutionnaire, [37], donn6 ci-
dessous :

BEGIN

INITIALISE population;

EVALUATE each candidate;

REPEAT LINTIL (termination condition is satisfied) Do

1. SELECT pare,nts;

2. RECOMBINE the pairs of parents;

3. MUTATE the resulting offspring;

4. EVALUATE new candidates;

5. SELECT individuals forthe next generation;

ENI)
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Figqre- dL :'sc'hfua,gdq€rald'ua atgorit!4e,'6volutionnairrc (pseudo-code).

3. Rdglage de paramCtres

3.1. Choix du taux de croisement et de mutation

Pour pouvoir choisir les bons paramdtres de croisement et de mutation , il fautappliquer

I'algorithme plusieurs fois, les diffdrentes valeurs de test appartiennent aux intervalles [0.6, l]
et [0.001,0.5] pour la probabilitd de croisement et celle de mutation respectivement (voir

tableau 4.1).

Le tableau suivant pr6sente les rdsultats d'ex6cution, pow une 6tape, de I'algorithme

ddveloppe en terrnes de nombres de gelrdrations, de cofit et de temps d'exdcution obtenus pour

diffdrentes valeurs de probabilites de croisement et de mutation. Notons que les r6sultats

retenus reprdsentent la moyenne de trois exdcutions de I'algorithme pour satisfaire une

consommation demandde 6gale d 225 MW.

Pc Pm NG Cofit (DA) T (ms)

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

I

0.6

0.65

0.7

0.7s

0.8

0.85

0.9

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

86

72

95

20

79

88

3l

72

66

65

78

61

67

42

93

s1

s51263A9

5993A,519

60949.062

55553.018

s2442.765

s4064.141

58830.684

56993.808

55883.975

60033.975

5464t.141

53825.518

s1772.061

60891.808

56274.741

56520.684

t468

l43s

r804

732

t8s2

1939

t02l

1845

1s24

t47l

1688

7272

t6t2

1235

2113

t45l
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0.95

I

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

I

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

I

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

I

0.6

0.65

0.003

0.003

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.0r

0.03

0.03

46

87

89

93

60

93

86

6l

65

4t

86

65

4l

86

75

100

7A

62

58

7A

77

84

98

63

65

73

32

42

94

67

32

58151.641

60019.r42

s6278.97s

s8667.432

s793t.t4l

54496.808

s8047.26s

53646.47s

55859.141

ss29a.68s

51673.018

55592.433

66A41.641

s7761.641

52231.64r

57313.018

54543.808

55430.098

49490.518

58378.018

56578.184

s1an.76s

s48s2.061

s217s.265

5t 180.518

52977.A61

58518.185

53175.518

s1453.215

s0197.061

57030.518

1359

1881

1851

l7t7

1443

1951

1736

r662

1803

1258

1924

r20l

1070

l9l3

1553

t9t1

1747

1624

t606

1805

1673

t832

20s7

r547

1622

r7t9

1049

l27l

2263

1488

940
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Pc: probabilit6 G croisement

Pm : probabilitd de mutation.

NG: nombre de g6n6ration.

Cofft : meilleur cout obtenu.

T: temps d'ex6cution.

Tableau 4.1 : R€sultats obtenus suivant les difffu:elrtes valews de probabilit6 de

cnoisement et de,mutatisn choisies.

D'4ris ce tableau qui pr6sente I'influ€nce des probabilites de croisement et de
mutation et de nombre de g6ndrations sur le cofit total et le temps d,ex6cution, on remarque
que les meilleurs co0ts sont obtenus pour des probabilites de croisement 0.g5, 0.6, 0.65, 0.7,
0'75' 0'85' 0'9 et 0'95 correspondantes aux probabilites de mutation 0.03, 0.05, 0.05, 0.05,
0'05' 0'05' 0'05et 0.05 pour les nombres de ge,n6rations suivants : 69, 96,96,g7, g0, 95,91 et
88.

0.7

0.7s

0.8

0.85

0.9

0.95

I

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

I

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.0s

0.05

50

100

80

76

4l

69

30

95

96

87

80

49

95

9l

88

59

51753.018

52002.765

53998.018

s4657.598

s4632.0t6

49875.265

51028.185

47801.641

4779A.684

49s47.A61

49730.s18

s4243.018

47883.018

49088.184

48680.685

sa7t9.t4l

1274

2086

1867

1892

tt20

1773

1040

1899

1948

1889

1925

1333

l72l

2178

2221

t736
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Pour nofe application? nous avons choisi une probabilitd de croisement 6gale d 0.75 [taux :75%l etune probabilit6 de mutation 6gale d 0.003[taux :0.3o/of 
.

3.2. Choix de ta taille de population

Le tableau suivant pr6sente les rdsultats obtenus par
tailles de population differentes dans une 6tape donn6e
demande de 225 MW.

nofe algorithme

(heure donn6e)

proposd pour des

pour asslrer une

TaillPop NG cofir (DA) T (ms)
3 94 rzv't33.641 t16.666
6 6l 6J / 14.852 143.333
8 69 ee66 t.262 163.333
l0 61 I r62E5.596 156.666
l3

OU 9s185.5174 t76.666
l5 55 /4654.221 183.333
l8 E2 78980.509 298
20 94 74869.062 330
22 10 72020.3s2 190
ZJ 69 t't't64.E07 32t.333
28 55 t47E8.4763 325
30 )z 68303.642 350.667
33 59 0654t.642 427.666
35 85 I t928.729 464
38 74 tub54.062 st2.333
40

UO 66279.433 J+O.JJJ
4J 83 tuu44.5gg 631.666
45 97 48391.809 515
48 64 o64U0.43I 69A.666
50 99 ou658.975 290.666
5l rUU 67427.519 6s7.333
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TaillPop : taille population.

NG:nombre g6n6ration.

Cout : meilleur cout obtenu.

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

400

figure 4.2 Evaluation du cout en fonction de la taile de population.
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Figure 43 : Evalrration du temps d,exdcution en

fonction dela taille de population.
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D'aprds ce tableau et sa reprdsentation pm les deux figure s 4.2 et 4.3 pr6sentant
I'influence de la taille de population sur le cott et le temps d'ex6cution, on remarque que les
meilleurs temps d'ex6cution qui sont de valeurs 6galent d 116.666 et 143.333 ms,
correspondent d des populations de tailles 3 et 6, respectivement, mais les cofits
correspondants sont relativement grands (12s733.641 et g5714.g52 DA, respectivement). De
mcmg les populations de tailles 8, 10, 13 et t5 convergent en un temps raisonnable 6gale d
163'333' 156'666' 176'666 et 183.333 ms, respectivement; mais les valeurs de cofits
correspondantes sont aussi grandes (99861.2 62,116285.596, 951g5.517 et 74654.221DA).

Toutefois' pour une population de taille 6gale d 45 les resultats en termes de temps
d'execution et de cott sont fids satisfaisants (515 ms et 4g3g1.g0gDA). Ainsi, nous optons
pour une taille de population 6gale d 45.

4. Pr6sentation de I'application

Dans nofre application, nous distinguons trois fenOtres prdsentant : le planning de l,6tat
acfuel de la centrale' le planning de I'dtape suivante (heure suivante) et les paramdtres
sp6cifiques de chaque g6n6rateur qui sont reprdsenter dans les figures ci-dessous :

Eig,Tr$4.4,.:P.Ianni-tg-.deli4taf 
aS,Be-tde;acdqtuale.
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F'igurc,+5. :, les.p.a! . dfies,:npgi ifiqgs.:d,e-haque g6-n6r.atews

i€lElx|RomclDst ot'
rBgssa\ilcE o
rEesllr,fF z
illirErDBL{XiGt n
lf,tllsr.illfr D
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p
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o

t5

r'
37&O

Hgonre 4.6 : leplanniq&de, f€{4re suivmte (heure suivante).
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4.1. Planning de l'6tat actuel

Etant donn6e une centrale d cinq gdndrateurs, la figure ci-dessous reprdsente le planning defonctionnement de la centrale pour la date et lheure mentionnees sur cette interface.

Figun,47::,P, !4!i4i4&de.li6ht aqtncl&,la se,trfrale

Dans cette fen6tre, nous avons inserd deux champs relatifs d la date et lheure charges d
patir de Ia date et lheure systime.

Le tableau ar centre de la fen€tre rdsrrme les paramdtres des g6n6rateurs calcules par
I'application" d savoir :

o Etat : affisfos l'dtat du g6n6rateur (< off> ou ( on D pour l,6tape indiqu6e

(heure indiquee).

o Niveau production : affiche la puissance produite affectde pour chaque
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g6ndrateur.

r Temps service: affiche la durde (en heures) de service de chaque g6n6rateur
qui ne doit pas d6pass6e le temps max service de chaque g6n6rateur.

r Temps arrdt : affiche la durde (en heures) pendant laquelle un g6n6rateur 6tait
d I'arr0t.

r Nbr reste d6marrage: affiche le nombre de fois restantes pour d6marrer le
g6n6rateur dans un intervalle de 24 heures.

r Nbr reste d'arrot : afficher combien de fois on peut arreter le g6n6rateur dans
le m6me intervalle du temps.

r co0t production : reprdsente le cofft de production de chaque g6n6rateur.

Pour les quatre boutons d gauche :

o Le premier bouton, appeld "Donn6es initiales", mdne d l,interface affichant les
paramdtres fix6s des diffdrents g6n6rateurs (voir figure 4.9).

r Le deuxidme bouton, appeld "Lancement,,, permet de pr6parer un planning de
fonctionnement pour la premidre mise en marche (premier ddmarrage) de la cenfiale.

o Le troisidme bouton' appeld "L'heure suivante", permet de calculer l,6tat dela centrale
porn lheure suivante (voir figure 4.g).

o Le dernier bouton sert d quitter l,application.

Les trois champs restent en bas de la fenOfre ;

o Demande : indique la charge totale demandee pour lheure indiqude.
o Meilleur cout : affrche le cott relatif au fonctionnement de l,ensemble des generateurs

suivant le planning affich6.

o Temps d'ex6cution : reprdsente le temps de calcul de l,6tat de la centrale affich6.

4.2.Planning de l'6tape suivante

La figure ci-dessous reprdsente la fendtre qui perrnet d'afficher l'6tat de I'heure suivante :
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cette interface contient presque les momes infonnations affich6es sur la fenefie
principale rdsumant l'6tat acfuel de la centrale. En effet, on distingue un tableau r6sumant les
valeurs proposdes des paramdtres de fonctionnement des g6n6rateurs pour lheure qui suit. ces
paramdfres ont la m6me signification explicitde dans la prdsentation de la fen6tre d6crite ci-
dessus et affichant l'6tat aotuel.

De m0me' les deux champs en bas de la fen6he (demande et co0t) ont, aussi, les m6mes
significations que leurs champs correspondant dans la prec6dente description de fen6fre
principale.

Le bouton retour permet de revenir ri la fenetre principale de l,application (plannin g de l,etat
actuel).

43. Fen0tre des donn6es initiales

La figure donnee ci-dessous presente la fen€fie accessible ri partir du bouton << donndes
initiales >. Elle rdsume les paramdfies initiaux des diftrents g6n6rafeurs.

Figu,r 4.8j,Fl .d€- dtap-e.s.uivante
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Fig,r1r,e,,4.ft 
.en6tr_ e:dem&s,inrti*les.

On distingue les paramdhes suivants :

c Etat: Au ddbut et avant le lancement de la centrale, l'6tat de tous les g6n6rateurs est en
arrel not6 par < off>.

o Niveau production : varie enhe pmin et pma:< propre d un g6n6rateur.
o Temps service : chaque g6ndrateur a un temps maximal de service d ne pas d6passer.o Temps arr6t : chaque generateur a une pdriode particulidre < temps d,arr6t > mar<imal d

ne pas ddpasser.

. Nbr reste d€nnarrage: repr6sente le nombre de

generdeur durant une p6riode donnee.

fois restantes pour ddmarrer le

o Nbn reste arr6t : represente le nombre de fois restantes pour arr€ter le gtn1rateur durant
une periode donnee.

cette interface contie'n! aussi, un bouton nomm6 "quitteru permettant de fermer cette fen€fie.
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5. Deux exempres d'exdcution pour une heure et ra prochaine heui.e

Nous presentons sur Ia figure 4.7 lesrdsultats d'exdcution de nofre application pour la date
et lheure indiqu6es (date du 0l/01/2016d l0 heure). Les r6sultats sont clairs et la figure parle
d'elle mome' Le gdn6rateur I est en arrct et les g6n6rateurs 2, 3,4 et5 sont en marche pour
satisfaire une demande de 226.55 Mw. Le corit correspondant est de 61470.433 DA. Le
temps de calcul du planning ainsi affich6, est de 1097 ms.

Figure 4-ro:rrlmniog d'une helue (dematrde: 226.55).

La figure suivmte presente le planning de fonctionnement de la centrale propose pour
lheure qui suit, ori le generateur 5 a 6t6 an6t6 et re g6n6rateur r a 6t6 d6man6.
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6. conclusion

Dans ce chapitre, nous avons explicit6 et interprdt6 le rdglage des paramdhes de
I'algorithme propos6' Ensuite, avons pr6sent6 les differentes interfaces correspondantes au
planning de l'6tat acfuel, planning de lheure suivante et au r6sum6 des paramdfies sp6cifiques
aux differents gdnerateurs' Finalsattq nous avons pr6sente res r6sultats exp6rimentaux
obtenus sur une 6tape donnee (une heure) et la proposition de planning calcul6 pour lheure
qui suit.

Figgrd;11':'pl i ldelr,hewesuiv.ante (demande=2 26.55)
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Concfusion gdndrafe

L'amdlioration de l'efficacitd dnergdtique dans les systdmes industriels est un atout
majeur et une n6cessit6 pour rdduire le cott de fonctionnement total. Dans le cadre du pr6sent
mdmoire' nous avons entrepris d'optimiser le fonctionnement de la central dlectrique par ule
mdthode d'optimisation stochastique ( algorithmes dvolutionnaires >.

Pour la rdsolution de notre probldme 6tudid, les algorithmes dvolutionnaires sont choisis
puisqu'ils s'avdrent plus efficaces que res mdthodes exactes.

Et avant de lancer le processus dvolutionnaire, il a fallu ddfinir le codage des individus
le plus adaptd d notre probldme dtudid. L'idde dtait de considdrer les intervalles de valeurs
possibles de production comprises enhe les puissances minimales et maximales sp6cifiques d
chaque gdndrateur' ceci reprdsente un chromosome codant une certaine solution d,une
certaine qualitd mesurde par la fonction objectif ddfinie calculant le degr6 d,adaptabilit6 de la
solution d lbbjectif recherchd qui est celui de minimiser le coot de fonctionnement total de la
centrale.

Les rdsultats expdrimentaux obtenus et illustrds dans le demier chapitre du m6moire,
ddmontent I'adaptabilitd de la mdthode de rdsolution choisie du fait qu,elle a monf6 un temps
de calcul frds satisfaisant.
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