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Approche système complexe pour la modélisation des Smart Grids             
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              Un réseau 
complexe 

        

              La dynamique 
du système 
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Etat de l’art 

Les besoins et les attentes 
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- Amélioration du Power/Energy Grid 
basé sur la conception de Nikola Tesla 
de 1888 
 

- Intégration des nouvelles technologies 
et services 
 

- Défauts structurels : intégration des 
EnR, conservation de l’énergie, gestion 
du numérique et de l’analogique 
 

- Défauts de consommation : congestion 
et pertes T&D, rentabilité des centrales 
de proximité, latence du réseau 

Demande industrielle 
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Les objectifs et rôles du Smart Grid 

sont : 

- Améliorer la fiabilité 

- Lisser la courbe de consommation 

- Optimiser la production et la 

consommation 

 65% de la puissance consommée est utilisée dans les moteurs fonctionnant à plein régime en permanence 
Cette consommation excessive peut être réduite de 60% 



Caractéristiques du Smart Grid 
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Le Smart Grid possède les 

caractéristiques suivantes : 

• Self-Healing 

• Flexibilité 

• Prédictive 

• Interactivité 

• Optimalité 

• Sécurité 

 
 

20% de consommation en moins prévu pour 2020 



 
» Le stockage permet de réduire l’impact de la 

variabilité de la production de certaines EnR 
 
» Production locale mineur limitant l’impact de 

la fluctuation de la consommation 
 
» Gestion locale de l’énergie et répartition des 

surplus dans le voisinage 
 

» Migration d’une production centralisée vers 
une production à toute échelle 

Nouvelles technologies 
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Sans stockage, l’énergie non consommée est perdue 

Les EnR ont souvent une production d’énergie erratique 



Approche système complexe 
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Un système complexe est un système 
constitué d’un grand nombre d’entités en 
interaction mutuelle. 
 
 
Il s’adapte aux pressions interne et externe 
pour maintenir ses fonctionnalités. 
 
 
L’ étude d’un phénomène complexe nécessite 
une approche holistique et non localisée.  



              

            

        

              

        Smart Grid : un réseau 
complexe 

Propriétés structurelles des Smart Grids 
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Entropie et approche holistique 
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Le système est plus complexe que la somme de 
ses sous-systèmes.  
 
L’ étude d’un phénomène complexe nécessite 
une approche holistique et non localisée.  
 
 
 
Un système va toujours d'un état instable vers 
un état stable. 
 
L’émergence désigne l’apparition d’une nouvelle 
propriété dans le système lorsque la valeur d’un 
paramètre clé atteint une valeur seuil. 
 



» Le réseau est complexe, ses différentes parties possèdent leur 
propre structure 
 

» La distance géographique n’est pas proportionnelle au coût de 
la ligne électrique. Une distance prétopologique sur l’énergie 
propose une vision plus fine du réseau 

 
» L’approche prétopologique permet de mettre en relief les 

défauts et les zones à risque du réseau électrique 

Le réseau électrique 
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Réseau T&D 

Région urbaine La congestion revient à 7-10% de la facture totale annuelle depuis 2002 



- Approche globale et locale du 
système 
 

- Découpage en fonction des objectifs, 
des actions et des interactions 
possibles 
 

- Théorie des réseaux de jeux pour 
optimiser le temps de calcul et 
garantir une solution locale 
 

- Optimisation du réseau T&D 
 
 
 

Niveaux du Smart Grid 
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Rétroaction Top-Down pour : 

- Gestion des ressources 

- Optimisation de l’offre et de la 

demande 

- Gestion des flux énergétiques dans le 

réseau 

 

6% de perte sur le transport 

10% de surproduction 



- Résolution locale et gestion de la 
consommation 
 
 

- Système de réseau de jeux pour 
résoudre le système global d’un 
point de vue local 
 
 

- Les équilibres de Nash locaux 
peuvent variés en fonction des 
consensus entre joueurs 

Jeux et résolution globale 
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Les objectifs d’un jeu sont : 

- Minimiser les coûts 

- Satisfaire la demande 

- Satisfaire l’offre 

- Equilibrer les facteurs pour la 

consommation future 

 

75% de la consommation d'électricité nationale 
arrivent dans des bâtiments 



              

            

        

              

        Smart Grid : sous 
influences externes 

L’environnement façonne le Smart Grid 
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Capteurs et équipements de gestion 
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Le réseau doit être capable de s’adapter en 
temps réel à la météorologie, aux utilisateurs 
et à tout problème structurel. 
 
Des mécanismes génériques contrôlent le 
déroulement, la maintenance et l’évolution. 
 
Les informations sur les phénomènes dans le 
monde physique peut être traitée, modelée, 
corrélée et exploitée. 

Le potentiel d'économies d'énergies peut être similaire à l'isolation extérieure 



Information et percolation 
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Le réseau doit être capable de self-healing : 
détecter, corriger et résoudre les erreurs en 
temps réel. 
 
 
La gestion des informations permet le bon 
déroulement du système à l’instant présent et 
futur. 
 
 
Utilisation des réseaux de jeux et de la 
percolation. 



Apprentissage continue 
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L’apprentissage aide à la gestion du système : 

 
1. Aide à la décision 
2. Utilisation de schémas 
3. Calculs de cycle de 

consommation 
4. Planification ou 

remplacement des 
schémas de 
consommation future 

5. Maximisation des flux 
6. Optimisation des 

performances du système 



Conclusion 
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Etat actuel : 
- Etat de l’art sur les Smart Grids (points de vue industriel, scientifique, commercial) 
- Définition des théories appropriées pour la résolution des problèmes liés à la 

modélisation des Smart Grids 
- Définition des différents modules des algorithmes à implémenter 

 
 
 

Travaux futurs : 
1. Implémentation des algorithmes :  

1. de gestion de la consommation 
2. de réseaux de jeux pour la distribution 
3. de flots max pour la gestion du transport  

2. Vérification de la résilience du réseau par la percolation 
3. Implémentation de relation de proximité par la prétopologie 
 



 
Quel message voulez-vous 
diffuser ? 

Smart Grid : le 
réseau électrique du 
futur 
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