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1 Introduction

Nous nous intéressons ici à la problématique de gestion d’un réseau d’énergie. De manière très
générale, il va s’agir de déterminer la politique optimale de gestion des organes de production et/ou
de distribution permettant de satisfaire la demande des consommateurs.
Les réseaux d’énergie, comme les réseaux de chauffage urbain ou les réseaux de distribution d’électri-
cité sont des systèmes à grande échelle, impliquant de nombreuses installations (centrales thermiques,
hydrauliques pour l’électricité, installations de cogénération, chaudières à vapeur, incinérateurs pour
les réseaux de chauffage). Généralement la gestion de ces réseaux utilise un nombre élevé de moyens
d’action (contrôle de flux, contrôle de la production des installations). Cette abondance de moyens
d’action se traduit naturellement en un grand nombre de variables d’optimisation. Ces réseaux im-
pliquent de nombreux paramètres et variables, mixant généralement variables entières (correspon-
dant par exemple à des variables de décision du type allumage ou extinction d’une installation)
et variables réelles (correspondant par exemple à l’énergie produite par telle ou telle installation.
D’autre part, l’optimisation des réseaux d’énergie se heurte au caractère incertain inhérent à leur
fonctionnement. De manière générale la commande de tels systèmes est contrainte d’anticiper la
consommation car les temps de réactions sont généralement longs (démarrage de centrales pour
les réseaux électriques, temps de propagation dans les réseaux de chaleurs). Cette anticipation est
délicate du fait des incertitudes pesant sur le système telles que la demande des consommateurs.
Cependant, la consommation n’est pas la seule source d’incertitude : la production peut varier sans
qu’on en ait la maîtrise (production éolienne ou solaire ou centrale de crémation des déchets), ou
résulter d’une avarie ou maintenance de l’équipement. Ces incertitudes perturbent notablement un
système. D’ordinaire les méthodes classiques d’optimisation sont peu adaptées aux systèmes incer-
tains, ces systèmes nécessitent donc l’emploi de méthodes d’optimisation robuste afin d’obtenir une
commande moins dépendante des écarts dans les prévisions et estimations.
Cet article propose une méthode d’optimisation robuste pour traiter les incertitudes dûes à un aléa
sur les coûts de production. On rencontre ce type d’incertitude dans les centrales thermiques à co-
génération (ce type d’installation permet la production simultanée d’énergie thermique et d’énergie
électrique, cette dernière étant revendue au réseau ; le coût global de production peut alors être in-
certain dans le cas où le prix de revente de l’électricité n’est pas connu à l’avance) et les centrales de
crémation des déchets (dû au pouvoir calorifique variable des déchets).
La méthode proposée s’inspire des méthodes de résolution du problème d’allocation des unités (Unit
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Commitment) dans le cas déterministe (pas de paramètres incertains) ([1],[2],[3]), et dans le cas
où l’on traite les incertitudes sur la consommation ([7],[6]). La méthode proposée est une méthode
d’optimisation stochastique avec recours ([5], section 2) qui emploie notamment, la programmation
dynamique et la relaxation de Lagrange.

2 Conclusions et Perspectives

Dans cet article a été présenté une modélisation d’un problème d’allocation d’unités avec incer-
titude sur le coût de production, ainsi qu’une méthode avec recours pour l’optimisation d’un tel
problème. La méthode produit des résultats fiables et précis. La méthode conserve un schéma de
résolution classique et est donc compatible avec l’essentiel des algorithmes de résolution de problème
d’allocation des unités. Cette méthode est relativement légère et ne complexifie pas trop la résolu-
tion. L’idée générale est de prendre en compte l’impact du recours à court terme dans les décisions à
long terme. La limitation principale de cette méthode est liée au nombre d’unités marginales ayant
un coût incertain, car le temps de calcul pour effectuer la dernière étape dépend fortement de ce
paramètre.

Une des perspectives de ce travail concerne la prise en compte d’autres incertitudes comme la
demande des consommateurs. La méthode déployée pour résoudre ce problème d’allocation d’unité
avec incertitude sur le coût de production laisse relativement intact la structure généralement em-
ployée pour la résolution de ce problème dans le cas déterministe. Cette structure est également
celle proposée pour la résolution d’un problème d’optimisation stochastique avec incertitude sur la
demande par la programmation dynamique stochastique (PDS). Il est donc envisageable d’employer
cette modélisation et cette méthode en conjoncture avec la PDS pour résoudre un problème posant
à la fois des incertitudes sur la demande et des incertitudes sur les coûts de production.
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