
Estimation et prédiction des productions d’énergies
renouvelables et des consommations d’un réseau de

distribution d’électricité

Résumé

Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) d’électricité ont connu ces dernières
années une intégration importante des moyens de production d’énergie renouvelable (EnR). De
plus, avec des nouveaux usages d’énergie, notamment la mobilité électrique, les microgrids et les
technologies de stockage, la gestion du réseau est devenue de plus en plus complexe, complexité
qui ira croissante dans les années à venir.

Dans ce contexte, SRD, GRD dans le département de la Vienne, a financé des travaux de
recherche dans le domaine des smartgrids, notamment sur l’optimisation dynamique du schéma
d’exploitation du réseau de distribution d’électricité haute et moyenne tension, et cette thèse
sur la prévision, la prédiction et l’estimation des valeurs des flux énergétiques circulant sur le
réseau. Ces travaux visent conjointement à déterminer un schéma d’exploitation optimal du
réseau électrique, en intégrant les moyens de production EnR décentralisés et en respectant les
différentes contraintes techniques et réglementaires de gestion du système électrique. Le but
est d’optimiser les flux d’énergie acheminés dans le réseau afin, notamment, de minimiser les
pertes par effet Joule dues au transport. Les données nécessaires à cette optimisation sont non
seulement les données statiques des caractéristiques physiques et topologiques du réseau, mais
aussi les données dynamiques comme la tension, le courant et la puissance, pour lesquelles
un nombre limité de points de mesure instantanée sont disponibles. Les points de mesure se
trouvant principalement au niveau des transformateurs haute tension, l’information sous forme
de séries temporelles des flux agrégés entrants et sortants sur le réseau est connue, mais seule
un portion des productions ayant lieu localement sur le réseau est mesurée. De plus, les flux
sont mesurés en temps réel sous forme agrégée, mais ne sont pas mesurés individuellement au
niveau des postes de distribution—transformateurs reliés au réseau basse tension.

L’objectif de cette thèse est donc d’estimer et prévoir (1) la consommation au niveau des
postes de distribution et (2) la production EnR dont la majeure partie de l’installation diffuse
n’est pas mesurée en temps réel. Ces estimations et prédictions de flux étant destinées à être
utilisées pour l’optimisation du schéma d’exploitation du réseau de distribution, leur précision
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doit être suffisante pour que le schéma d’exploitation optimal calculé soit le plus proche pos-
sible de l’optimal réel. Premièrement, il faut développer un processus de sélection de données
d’entrée pertinentes parmi toutes les données disponibles et étudier l’influence de ces données,
leur volume et leur niveau de détail sur l’efficience de l’optimisation. Deuxièmement, il faut
développer une méthodologie d’estimation des données non disponibles. Finalement, il faut dé-
velopper une approche de prévision de la production EnR et de la consommation en exploitant
les données internes et d’autres données externes. La thèse est divisée en trois axes principaux.

Dans une première phase, nous avons élaboré une approche de sélection des données de la
consommation d’énergie les plus pertinentes et étudié leur influence sur l’efficacité de l’opti-
misation. Nous avons proposé pour cela une méthodologie de réduction de dimensionnalité de
données en utilisant des techniques issues du domaine de l’apprentissage automatique non super-
visé et d’analyse de données temporelles. Cette méthodologie permet de détecter des similitudes
(ou des dissimilitudes) dans les données afin de les regrouper dans des groupes homogènes. Ces
groupes permettent une sélection de données en éliminant certaines redondances et en réduisant
le volume de données d’entrée. Cela permet d’identifier des paramètres représentatifs de chacun
des consommateurs du réseau et de détecter des clients « exceptionnels » et « atypiques ». Nous
avons évalué trois algorithmes de regroupement (clustering) de données, dont un algorithme
original, en exploitant les données mesurées de la consommation d’électricité agrégée dans un
niveau de tension supérieur de réseau. Cette étude a permis ainsi de confirmer ou d’infirmer
des coefficients empiriques métier dans l’estimation de la consommation.

Dans une seconde phase, nous avons proposé une méthodologie d’estimation de la production
d’énergie des installations photovoltaïques (PV) distribuées dans le réseau de distribution de
SRD en utilisant les méthodes d’interpolation spatiale. En effet, la plupart des producteurs
avec des capacités de production basse tension ne sont pas instrumentés pour une mesure
en temps réel. Au contraire, les producteurs moyenne et haute tensions sont instrumentés et
permettent des mesures à grain fin sous forme de séries temporelles. Le but de cette étude
est d’estimer les productions de milliers de petits producteurs en exploitant les données des
moyens et gros producteurs de référence équipés de compteurs communicants. Nous avons évalué
différentes méthodes d’interpolation sur les données de 3692 producteurs PV répartis sur une
zone d’environ 7000 km2. Sur cet ensemble de données, nous montrons que la méthode IDW
(Inverse distance weighting), avec normalisation sur la production annualisée, offre la meilleure
précision d’estimation parmi les méthodes d’interpolation et de normalisation étudiées.

Finalement, nous nous sommes intéressés à la prévision de la production solaire des produc-
teurs photovoltaïques. Le but de cette étude est d’élaborer une prévision ponctuelle court terme
d’un horizon d’une heure pour gérer l’intermittence de la production solaire et une prévision
probabiliste long terme pour planifier et optimiser le réseau sur un horizon d’un à trois mois.
Nous avons évalué les différentes approches de prévision en exploitant les données de 621 pro-
ducteurs. Sur ces données, nous montrons que les algorithmes d’apprentissage automatique avec
une approche globale améliorent les prévisions fournies par des méthodes naïves. La pertinence
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des prévisions obtenues par rapport au cadre applicatif a été validée à l’aide d’un estimateur
d’état du réseau pour quantifier les différences de pertes, de chutes de tension et d’élévation de
tension entre un état prévu et un état réel.

Communcations associées à la thèse

Articles en cours d’évaluation

— Clustering to the fewest clusters under intra-cluster dissimilarity constraints. The Eu-
ropean Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Dis-
covery in Databases (ECML-PKDD 2021).

— Estimation of photovoltaic production with spatial interpolation methods. International
Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS 2021).

Communications

— Clustering de courbes de charge du réseau de distribution de l’électricité de SRD en vue
de la minimisation des pertes (poster). Journées sur les données temporelles, 25 et 26
mars 2019, Rennes. https://project.inria.fr/tsdays/.

Autres activités informelles dans le cadre de la thèse

— Visualisation des données ouvertes d’énergie. Premier prix de la compétition Hacka-
viz organisé par Grand Poitiers open data. https://data.grandpoitiers.fr/pages/
hackaviz/.

— Clustering des séries temporelles : application dans les Smart Grids. Meetup Machine
learning Pau. https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Machine-Learning-Pau/events/
267961505/.
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