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Nomenclature 

➢ ai   : coût de marche à vide de la i ème unité  

➢ ABC : Artificial Bee Colony (colonies d’abeilles artificielles) ; méthodes 

d’optimisation 

➢ bi : coefficient de cout linéaire de la i ème unité. 

➢ Bij : les coefficients de la formule des pertes ou les B-coefficients 

(l’élément (i , j) de la matrice carrée). 

➢ Bi0 : l’élément lié au générateur i. 

➢ B00 : constante représentant les pertes du système lorsque la demande de 

la charge est nulle. 

➢ Ci : coefficient de cout quadratique de la i ème unité. 

➢ C1 : facteur d’accélération lié à p best. 

➢ C2 : facteur d’accélération lié à g best. 

➢ f (x) : la fonction objectif à optimiser. 

➢ FT   : la fonction de cout total de la centrale. 

➢ g(x) : les contraintes d’inégalités mises sous la forme g(x) ≤0. 

➢ g best : meilleure position rencontrée par l’essaim jusqu’ à l’itération k. 

➢ h(x) : la contrainte d’égalité mis sous la forme h(x)= 0. 

➢ Ng : nombre de générateurs (unités). 

O : nombre de butineuse inactive. 

PSO : Particle-Swarm –Optimisation (méthode d’optimisation avancée). 

).délivrée puissancela puissance générée par une centrale i ( : GiP 

➢ PD : la puissance active totale absorbée par toute la charge (puissance 

demandé). 

➢ PL : représente les pertes de transmission. 

➢ P besti : meilleure position rencontrée par la particule i jusqu‘à l’itération 

k. 

➢ rand : nombre aléatoire entre 0 et 1. 

➢ S : nombre de butineuse éclaireuse. 

➢ U : une unité monétaire. 

➢ Vi
k : la vitesse du particule i à l’itération k. 

➢ W : facteur de pondération ou d’inertie. 

➢ X k 
i :     position actuelle de la particule i à l’itération k. 
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Introduction générale 

 

Avec la croissance démographique et l’expansion urbaine, le développement 

technologique et industriel a contribué à une consommation sans cesse d’énergie 

électrique. Vu que cette énergie est non stockable, il doit y avoir un équilibre entre la 

production et la consommation. 

Il est demandé de penser à l’installation de plusieurs infrastructures pour plus de 

production d’électricité ce qui conduit à une augmentation importante du cout [1].    

Sachant que l’énergie électrique est produite en même temps qu’elle est consommée alors 

un système d’approvisionnement en électricité fiable et économique est indispensable au 

quotidien des populations. Par ailleurs les groupes de productions ont certaines limitations 

techniques qu’il ne faut pas dépasser pour satisfaire la charge fluctuante avec un cout 

minimal. 

Ceci est appelé le problème de dispatching économique [2]. 

 Plusieurs méthodes et algorithmes ont été appliqués pour résoudre ce problème à 

vrai dire pour arriver à des meilleurs résultats. 

L’optimisation de cette répartition doit garantir un faible cout de production en 

tenant compte des contraintes d’égalités et d’inégalités ce qui rend le problème non 

linaire, et les méthodes conventionnelles (mathématiques ou classiques) se trouvent 

incapables de le résoudre, car elles se bloquent généralement dans des minimas locaux 

non global avec un temps de calcul considérable inutile de les appliquées en temps réel 

[4]. 

Depuis l’apparition des méthodes de l’intelligence artificielle développées à 

savoir les méta-heuristiques qui prouvent leurs efficacités et fournissent des meilleurs 

résultats, elles sont utilisées dans des différents domaines d’étude des réseaux électriques, 

notamment les prévisions de la consommation, la répartition de charge et le Dispatching 

Economique. 

L’utilisation de ces méthodes permet d’éviter les inconvénients rencontrés par les 

méthodes classiques et plus précisément le temps perdu comme elles prennent en 

considération les différents facteurs non-linéaires et aléatoires [1]. 



Introduction Générale

 

DBKM                                                                                                                                                 Page VII 

 

Ce mémoire traite la résolution du problème du dispatching économique avec la 

méthode d’optimisation à essaims de particules (PSO), il est structuré en trois chapitres. 

Le premier chapitre donne une vue globale sur la description du réseau énergétique de 

transport et son l’équilibre qui est garanti par l’ajustement les puissances des générateurs 

dans leurs limites admissible afin de satisfaire la fluctuation de la demande électrique. 

Le deuxième chapitre défini le problème de la répartition optimale de puissance 

et ces contraintes d’égalités et d’inégalités, la fonction objectif du cout, finalement il parle 

des différentes méthodes de résolution de ce phénomène telles que les méthodes de calcul 

classiques (déterministes) et les méthodes méta-heuristiques. 

Le troisième chapitre est consacré pour résoudre le problème de la répartition 

économique de puissance au niveau des réseaux électriques. Pour cela un réseau test a été 

choisi pour valider les programmes sous l’environnement Matlab.  

Au départ le calcul ne tiendra pas compte des pertes de transmission mais par la suite elles 

seront évaluées et incluses dans la demande.  

Le calcul sera fait en utilisant l’algorithme d’optimisation par essaim de particules 

(PSO) qui est bien définie dans ce chapitre ainsi que son principe de fonctionnement et 

son application à la résolution du problème de dispatching économique.  

 Tous les résultats obtenus seront présentés ainsi une comparaison sera faite entre 

les solutions trouvées par les deux méthodes d’optimisation : PSO et ABC.  

Enfin une conclusion générale qui résume les résultats obtenus par cette étude.   
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CHAPITRE I 

                 Généralités sur les systèmes énergétiques 
 

I.1 Introduction 

Le système électrique comprend des sites de production et des lieux de 

consommation (communes, entreprises…), reliés par le réseau électrique (transport et 

distribution). 

Ce dernier a pour rôle d’acheminer l’énergie vers les lieux de consommation, avec des 

étapes d’élévation et de baisse du niveau de tension dans des postes de transformation. 

La tension à la sortie des grandes centrales est portée à des centaines de kilos - volts pour 

limiter les pertes d’énergie sous forme de chaleur dans les câbles (ce sont les pertes par « 

effet Joule »). 

Ensuite, la tension est progressivement réduite au plus près de la consommation, 

pour arriver aux différents niveaux de tension auxquels sont raccordés les consommateurs 

(suivant leurs besoins en puissance). Comme l’électricité ne se stocke pas en grande 

quantité, la production doit s’adapter sans cesse à la consommation. C’est pourquoi 

l’énergie produite doit être acheminée en temps réel jusqu’aux consommateurs. 

Deux types de réseaux électriques permettent d’assurer cet acheminement :  

Le réseau de transport et les réseaux de distribution. 

❖ Le réseau de transport d’électricité :  

IL est situé en amont des réseaux de distribution, il se compose de deux sous-ensembles 

: 

- Le réseau de grand transport et d’interconnexion : est destiné à transporter des 

quantités importantes d’énergie sur de longues distances (connecté directement au 

grandes- centrales).  

- Les réseaux de répartition régionale ou locale : sont destinés à répartir l’énergie en 

quantité moindre sur des distances plus courtes(le transport est assuré en haute et très 

haute tension). 

❖ Les réseaux de distribution : Ils sont destinés à acheminer l’électricité à l’échelle 

locale, c’est-à-dire directement vers les consommateurs de plus faible puissance. La 

distribution est assurée en moyenne tension et en basse tension. 
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Ce chapitre est consacré pour citer les définitions de base concernant la conception 

des centrales thermiques ,leurs caractéristiques économique et leurs contraintes physique 

ainsi que les caractéristiques de variabilité de la consommation d’électricité tenant 

compte des stratégies de fonctionnement de ces centrales. 

Il donne ainsi une vue globale sur la description du réseau énergétique de transport et 

son l’équilibre qui est garanti par l’ajustement les puissances des générateurs dans leurs 

limites admissible afin de satisfaire la fluctuation de la demande électrique et cela avec 

un cout minimal de combustible, cela est appelé le problème de la répartition économique 

de puissance (le dispatching économique).     

Les méthodes de résolution de cette problématique seront étudiées dans le deuxième 

chapitre. 

I.2 Les moyens de Production  

Un moyen de production d’énergie électrique est défini comme toute installation 

capable de convertir une source d’énergie primaire en énergie électrique pouvant être 

injectée dans un réseau électrique. La centrale est l’élément de base de l’organisation des 

moyens de production d’électricité. 

Elle peut regrouper sur un même site plusieurs unités de production, souvent de 

même technologie et de même puissance. Chaque unité de production est composée 

d’une turbine (ou en général un moteur) et d’un alternateur pour produire de l’énergie 

électrique à courant alternatif. Les turbines peuvent être entraînées par différentes 

sources d’énergie primaires. 

I.2.1 Centrales thermiques 

Les centrales thermiques fonctionnent de la même manière. Cependant, elles 

n’utilisent pas les mêmes sources d’énergie, et les installations sont différentes d’un 

combustible à l’autre.  

La plupart de ces centrales ont une capacité comprise entre 200 MW et 2000 MW 

afin de réaliser les économies des grosses installations (en Algérie le groupe le plus 

puissant est à cycle combiné au niveau de la centrale SKS d’une puissance de 412.5 MW 

se trouvant à Skikda) [3] [4] [5] [1]. 
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      I.2.1.1 Centrale thermique à flamme 

Appelée aussi une centrale thermique classique, l'énergie électrique est produite, 

à partir de l’énergie thermique de combustion d'un fossile (charbon, pétrole, gaz naturel, 

déchets industriels, déchets agricoles, etc...), préalablement convertie en énergie 

mécanique par l’intermédiaire d’une turbine .Il existe deux types de ces centrales : 

 

A. Centrale à vapeur 

Une centrale thermique à vapeur comprend une ou plusieurs unités thermiques. 

Chaque unité se compose principalement d'une chaudière ou d'un générateur de vapeur, 

d'une turbine et d'un turboalternateur. 

 Le principe de fonctionnement d’une unité thermique se résume comme suite : 

Le combustible (charbon, fioul ou gaz) est brûlé dans une chaudière, la chaleur 

dégagée transforme l’eau en vapeur. La turbine est alors alimentée de la chaudière par la 

vapeur et la Pression. La turbine à vapeur transforme l'énergie cinétique d'un flux de 

vapeur d'eau en énergie mécanique, entraînant le turboalternateur couplé à cette turbine 

qui génère ainsi un courant électrique alternatif.  

Un transformateur élève la tension de ce courant produit pour qu'il puisse être plus 

facilement transporté dans les lignes à très haute et haute tension. 

 La vapeur redevient ensuite eau en traversant le condenseur, le refroidissement de 

l’eau en circulation est assuré par la réserve d’eau froide (une centrale généralement 

placée prêt d’un fleuve ou de la mer) puis repart pour un nouveau cycle vers la chaudière 

[2]. 

Leurs coûts variables dépendent notamment du prix du combustible utilisé. Elles 

sont réputées pour être souples à l’exploitation, une fois en fonctionnement, mais lentes 

à mettre en fonctionnement (une centrale à fuel ou au charbon prend environ 16h pour 

démarrer à froid, et 8h pour démarrer à chaud) [3]. 

En Algérie, une de ces centrales est celle de CAP-DJANET d’une puissance totale 

de 720 MW (180*4) MW [1]. 
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                          Figure(I.1) conception d’une centrale à vapeur  

 

B. Centrale à combustion 

B.1 Moteurs à combustion 

            Les moteurs à combustion ont un ou plusieurs cylindres dans lesquels se produit 

la combustion des fossiles. Les moteurs convertissent l’énergie chimique des 

combustibles en énergie mécanique dans une conception semblable à celle du moteur 

d’une voiture. 

Le moteur est relié à l’arbre de l’alternateur et fournit l’énergie mécanique qui permet à 

l’alternateur de produire de l’électricité. Les moteurs à combustion sont de petite taille ou 

de taille moyenne, leur puissance variant de 2 MW à plus de 50 MW. Ils sont plus 

efficaces que les turbines à gaz. De plus, les coûts d’investissement sont faibles, ils sont 

faciles à transporter et peuvent produire de l’électricité presque immédiatement, dès leur 

mise en route. C’est pourquoi les moteurs à combustion interne sont plus souvent utilisés 

pour de faibles charges et pour assurer une alimentation de secours [2]. 
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B.2 Turbine à gaz 

         Les turbines à gaz fonctionnent de façon similaire aux turbines à vapeur sauf que 

les gaz de combustion sont utilisés pour activer les aubes de turbine au lieu de la vapeur. 

Outre l’alternateur, la turbine commande également un compresseur tournant pour 

comprimer l’air, qui est ensuite mélangé aux combustibles gazeux ou liquides dans une 

chambre de combustion. Plus la compression est importante, plus la température et le 

rendement atteint dans une turbine à gaz sont élevés. Les gaz d’échappement de la turbine 

sont émis à l’atmosphère. Contrairement à la turbine à vapeur, la turbine à gaz ne dispose 

pas de chaudières ou d’alimentation en vapeur, de condenseurs ou d’un système 

d'élimination de la chaleur perdu. Les coûts d’investissement sont donc beaucoup plus 

faibles pour une turbine à gaz que pour une turbine à vapeur [2]. 

Dans les applications de production électrique, les turbines à gaz sont généralement 

utilisées lors des pointes de charge, lorsqu’un démarrage court de fonctionnement. 

              Elles sont réputées pour être très flexibles et rapides au démarrage (entre 15 minutes 

et 1 heure) [3]. 

En Algérie, existe à titre d’exemple la centrale d’EL HAMMA d’une puissance 

total de 400 MW (2*200) MW et deux TG mobile (220-60) KW.  

 

                                       Figure(I.2) centrale à gaz 

 



Généralités sur les Systèmes Energétiquechapitre I                                                     

 
 

DBKM                                                                                                                                                 Page 6 

 

 

 

I.2.1.2 Centrale à Cycle combiné 

Les cycles combinés sont le fruit d’une technologie hybride. Une turbine à 

combustion (ou plusieurs) fonctionne en parallèle d’une turbine à vapeur. Dans une 

centrale à cycle combiné, la combustion du gaz naturel est effectuée dans une première 

turbine. En sortie, les fumées sont encore très chaudes (environ 500 °C). Leur énergie est 

captée dans un échangeur de chaleur sous forme de vapeur à haute pression. Pour que le 

rendement de l’échange soit optimal, il est nécessaire de disposer d’une source froide 

efficace (eau de rivière, eau de mer). La vapeur actionne une seconde turbine (la turbine 

à vapeur), de puissance généralement inférieure à la première .Grâce à la combinaison de 

ces cycles thermodynamiques, le rendement des centrales électriques à cycle combiné 

peut ainsi atteindre 58 %, alors que celui des centrales à cycle simple ne dépasse pas 40 

%. Ce rendement très élevé de production d’électricité s’accompagne d’une réduction 

significative des émissions de polluants atmosphériques [12] [2].Parmi ces centrales en 

Algérie : la centrale SKH (SHARIKET KAHRABA HADJRET -ENNOUS)à Cherchell 

avec une puissance totale de 1200MW(3*400)MW. 

 

                   Figure(I.3) conception d’une centrale à cycle combiné 
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I.3 Les caractéristiques des centrales électriques 

Les caractéristiques technico-économiques des centrales électriques sont 

déterminantes pour leurs exploitations. Trois types de caractéristiques ont une influence 

pour l’exploitation 

D’une centrale électrique à court terme : son coût de production ; ses contraintes 

techniques et sa fiabilité. Le plus important de ces trois caractéristiques est le coût variable 

de production. 

Pour les centrales thermiques, il reflète principalement le coût du combustible 

utilisé et les autres coûts d’exploitation et de maintenance de la centrale. Le coût du 

combustible est évalué en utilisant des valeurs de consommation spécifiques de chaleur 

(une quantité d’énergie thermique nécessaire pour produire de l’électricité) de la centrale 

et le prix du combustible.  

La valeur de consommation spécifique de chaleur (CSC) est proportionnelle à 

l’inverse du rendement énergétique : plus la CSC est grande, moins la centrale est 

performante [1] [3]. 

La fonction coût a une forme non linéaire qui peut être approximée à une courbe 

quadratique de type : 

𝑪𝒐û𝒕 = 𝑭𝒊 (𝑷𝑮𝒊)  =  𝒂𝒊 +  𝒃𝒊𝑷𝑮𝒊 +  𝒄𝒊𝑷𝟐𝑮𝒊    𝒖/𝒉                  (I.1) 

Avec : 

ai, bi et ci : des coefficients constants propres à chaque centrale. 

u : une unité monétaire.  

Cette équation est représentée sur la Figure(I.1) Bien évidement, il y a des limites 

minimales et maximales de génération pour chaque centrale, avec : 

-PGi : la quantité de puissance produite par la i ème unité. 

-La constante (ai) : est appelée coût de marche à vide de la i ème unité (elle représente 

le coût pour maintenir la marche d’une unité de production à production nulle).  

-La constante (bi) : est appelée coefficient de cout linéaire de la i ème unité. 

-La constante (ci) : est appelée coefficient de cout quadratique de la i ème unité. 
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                                Figure (I.4) Fonction coût de production     [6]       

 

Le coût incrémental (ou marginal) de production est le coût pour produire une 

unité supplémentaire d’énergie. Ce coût est important pour prendre les décisions 

d’exploitation à court terme : 

𝑪𝒐û𝒕𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝒅𝑭(𝑷𝑮𝒊) 

𝒅𝑷𝑮𝒊
=  𝒃𝒊 +  𝟐𝒄𝒊𝑷𝑮𝒊                  (I. 2) 

 

D’autres caractéristiques spécifiques sont importantes à mentionner pour la 

production d’électricité. C’est le cas notamment du coût spécifique pour démarrer ou 

arrêter l’unité de production (coût de démarrage et d’arrêt). Par exemple, le coût de 

démarrage correspond au coût de l’énergie nécessaire pour mettre en fonctionnement 

toutes les installations permettant la production d’électricité (chaudières, pompes, etc.). 

Ce coût dépend normalement de l’état de l’unité de production au moment de l’appel à 

démarrer (démarrage à froid ou à chaud) [2]. Certaines contraintes techniques sont aussi 

importantes pour l’exploitation. 
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Généralement, l’unité de production ne peut fonctionner de manière stable qu’à 

partir d’un niveau de production minimal (capacité minimale de production) et jusqu’à 

un niveau maximal de production (capacité maximale de production). L’inertie propre 

des moyens de production limite la vitesse à laquelle les unités de production peuvent 

changer leur niveau de production. La vitesse maximale de changement du niveau de 

production pour une période de temps donné est appelée contrainte de rampe (ramp, rate). 

Il existe aussi un temps minimal pour le démarrage (start-up time) et un temps minimal 

d’extinction (shut-down time) [2]. 

Enfin, les unités de production présentent différents degrés de fiabilité et 

d’incertitude. 

 Ce degré de fiabilité peut être interprété comme le degré de précision dans la prévision 

de la capacité de production d’une centrale. Les erreurs de prévision de capacité peuvent 

venir du manque de prévision sur la force motrice (par exemple, courant d’eau ou vitesse 

du vent). 

L’exemple le plus typique est ici la production éolienne, dont le niveau de 

production dépend de la vitesse du vent. Cette vitesse est un phénomène climatique qui 

dépend de plusieurs variables et qui est très difficile à prévoir avec exactitude. 

Les erreurs de prévision peuvent venir aussi de la défaillance forcée d’une unité 

de production ou d’autres facteurs qui l’empêchent d’atteindre leur niveau normal de 

production.  

Le cas le plus extrême est quand l’unité n’arrive pas à démarrer comme prévu, ou 

qu’elle doit être arrêter complètement pour des problèmes techniques. 

Le caractère de flexibilité ou de souplesse de moyens de production à court terme 

représente la vitesse à laquelle chaque moyen de production peut changer le niveau de sa 

production après un signal donné. Nous trouvons des moyens de production plus 

flexibles, comme les centrales à combustion ou les moteurs diesel (avec des temps de 

démarrage faibles et des contraintes faibles de rampe).Par opposition, les centrales 

thermiques sont des moyens de production peu flexibles. Il est important de remarquer 

que cette flexibilité doit être obtenue rapidement après un ordre [2].    
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I.4 Réseau de transport 

Le rôle principal du réseau de transport est la liaison entre les grands centres de 

consommation et les moyens de productions. Ce rôle est particulièrement important car 

on ne peut pas stocker l’énergie électrique à grande échelle à l’heure actuelle. 

Un réseau de transport doit être exploité d’une manière particulière, il doit être 

exploité dans les limites de fonctionnement autorisées. Ces limites ou contraintes du 

réseau sont exprimées par des valeurs maximales ou minimales sur certaines variables du 

réseau (fréquence, écoulement de puissance sur les lignes ou transformateurs, niveau de 

tension, etc.). Si ces limites sont dépassées, le réseau risque de devenir instable. 

Les contraintes de capacité de transport sont liées principalement aux flux 

maximaux de puissance qui peuvent circuler sur chacun des éléments du réseau. Ces 

contraintes de capacité ont une importance particulière dans les réseaux électriques car 

les flux d’électricité sont difficiles à contrôler et suivent des chemins gouvernés par des 

lois de Kirchhoff [12] [4]. 

 

I .5 Réseaux d’ Interconnexion 

     C’est l’ensemble des liaisons entre deux ou plusieurs réseaux de distribution 

d'électricité pour faciliter l'échange aux heures de pointe et en cas de défaillance 

éventuelle d'une centrale ou n’importe quel ouvrage, ceci peut être local ou international 

.Le système de génération globale Algérien est formé de cinq sous réseaux fortement 

interconnectés : 

• Le réseau Nord est géré par le centre régional de conduite d’Alger. 

• Le réseau Est géré par le centre de Annaba. 

• Le réseau Ouest est géré par le centre d’Oran. 

• Le réseau interne est géré par le centre de Hassi Sétif. 

• Le réseau Sud est géré par le centre de Hassi Massoud. 

A titre d’exemple et d’après la figure (I.5) : le cas du réseau Est géré par le centre 

de Annaba avec le réseau tunisien STEG (Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz)  
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à travers quatre lignes :une ligne de 90KV ,une de 150KV, deux lignes de : 220KV et 

le réseau Marocain (Office national de l’électricité) à travers quatre lignes aussi : deux 

lignes de 220KV, et deux autres de 400KV)[5] [9][1]. 

 

            Figure (I. 5) Interconnexion nationale et internationale [5][1] 

 

I.6 La consommation électrique 

La consommation d’électricité correspond à un appel de puissance active sur le 

réseau pour une période de temps déterminée. Elle est de différents types telles que : 

consommateur résidentiel, commercial et industriel. 

La consommation d’électricité se caractérise par ses fortes fluctuations et la 

difficulté de la prévoir de manière exacte .Connaître la consommation de l’électricité 

d’une période future est importante pour l’exploitation du système électrique. Pour ce 

faire, une multitude de variables sont traditionnellement utilisées pour expliquer et prédire 

le niveau de consommation d’électricité : la température, l’heure de la journée, le jour de 
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la semaine (jour ouvrable, week-end), le prix, etc. L’impact de la plupart de ces variables 

est lié aux conditions climatiques, aux habitudes de consommation, aux rythmes de vie et 

au pays considéré. 

Naturellement, plus la prévision est réalisée en avance par rapport au moment de 

la consommation, moins elle est précise. En effet, les valeurs de ces variables, notamment 

celles liées aux conditions météorologiques, peuvent se modifier dans ce laps de temps. 

Une prévision éloignée du temps réel génère des erreurs de prévision, plus ou moins 

conséquentes. Les prévisions de consommation effectuées plusieurs jours à l’avance se 

basent principalement sur la combinaison des consommations réelles des jours précédents 

et la prévision des conditions climatiques. 

Bien que la prévision de la consommation s’affine lorsque l’on s’approche de la 

période prévue, il existe encore des écarts entre les prévisions faites la veille et la 

consommation réelle. 

Ces écarts, ou erreurs de prévision, peuvent provenir des erreurs de prévision des 

variables explicatives (Température, nébulosité) ou des simplifications de modèle de 

prévision [13] [4]. 

I.7 Fluctuations de la consommation : 

La consommation d’électricité varie en permanence : au cours des saisons, au 

cours d’une journée, en suivant le rythme de l’activité quotidienne et économique et en 

temps réel en   fonction de la météo du moment. Les différentes utilisations individuelles 

de l’énergie électrique à chaque moment se traduisent par de fortes fluctuations de la 

consommation dans le temps. 

Cependant, pour un intervalle de temps d’une demi-heure, ces fluctuations ont un 

certain caractère cyclique au cours de la journée, de la semaine, et de l’année en créant 

une saisonnalité. 

Il faut savoir aussi que la consommation d’électricité peut fluctuer très 

rapidement ; elle peut changer de plus de 10% de la consommation maximale en 

seulement 1 heure. Il faut noter qu’il existe des fluctuations pour des échelles de temps 

inférieures plus fins qu’une demi-heure.  
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Ces fluctuations ont un caractère aléatoire minute par minute. Une quelconque 

périodicité à ces fluctuations ne peut être assigner. [13] [4] 

Les différentes fluctuations sont : 

 

I.7.1 Fluctuations infra journalières : 

 Durant une journée, la consommation d’électricité peut fluctuer d’une façon 

importante. Cette fluctuation est aléatoire au cours de 24 heures suivant les différentes 

utilisations individuelles de l’énergie électrique comme le montre la figure (I.6). 

 

 

 

                            Figure (I. 6) Courbe de charge de l’Algérie ; 

                                      Fluctuations journalières [5] [1] 

 

I.7.2 Fluctuation hebdomadaire : Jour ouvrable/ Week-end. 

 D’après la figure (I.7) ; il se voit clairement que la différence entre les deux 

courbes de charge se manifeste lors de la pointe du jour (de 12h00 à 16h00) la 

consommation du jour ouvrable est supérieur à celle du jour férié (7132 > 6666) MW. 
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Cette augmentation est due en premier lieu à l’éclairage dans les différents lieux 

de travail et l’industrie, alors que la pointe du soir (de 19h00 à 22h00) une période de 

consommation très fortes de l’énergie .La demande de l’énergie du jour de week-end  et 

plus élevée par-rapport au jour ouvrable  (7991 >7782)MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure (I .7) Courbe de charge de l’Algérie ; fluctuation hebdomadaire [5][1] 

 

I.7.3 Fluctuation saisonnière : jour été/jour hiver 

D’après la figure ( I . 8 ) ,il se voit clairement que le creux de nuit ( de 23h00 à 7h00 ) 

pour les deux courbes présente une faible consommation. 

La pointe de jour ( de 7h00 à 12h00 ) concernant la journée d’été est plut importante 

que celle d’hiver (7555 > 6090 )MW , cela est due au phénomène climatique. 

 Finalement , il est remarquable que la pointe du soir ( 19h00 à 22h00 ) 

représente une forte demande de consommation ,celle de  la journée d’été rèste toujours 

supérieur à la journée d’hiver ( 8070 >7783 ) MW. Donc l’influence du climat joue 

aussi un role sur la fluctuation aléatoire de la demande énèrgétique. 
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        Figure (I. 8) courbe de charge en Algerie  fluctuation saisonnière [5][1] 

 

I.8 Les stratégies de fonctionnement des centrales éléctrique 

 Il existe un nombre infini des formes de fonctionnement pour assurer un 

chargement précis d’un système. On distingue chacune des unités de génération en 

désignant les puissances spécifiques de chacune d’elles en MW ou en MVAR. 

 Des générateurs qui fonctionnent à 100% de leurs capacités pendant 24 heures 

supportent la charge de base, ce sont les unités de base   . 

 Des générateurs intermédiaires commandés fonctionnent la plupart du temps mais 

pas nécessairement sous une charge totale, ce sont les unités intermédiaires. 

 On procède au couplage des unités des pointes à la ligne pendant des heures chaque 

jour. 

Ces stations fonctionnent généralement en mode veille, puis lorsque la demande 

d'énergie du réseau électrique est à son maximum, les moteurs à gaz reçoivent un signal 

pour commencer l'opération. Grâce à leur flexibilité et leur robustesse, elles sont capables 

d'apporter une réponse rapide à la demande fluctuante.(Précisément en Algérie). On a 

besoin d’une capacité de réserve pour affronter les cas d’urgences. Cette quantité en 

puissance est conçue pour satisfaire un surplus de puissance demandée par rapport à celle 

prévue c’est le rôle des unités de réserve tournante. En cas d’un déclanchement d’un 
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groupe ou une augmentation inattendue de puissance demandée telle que la réserve 

tournante en puissance ne peut pas couvrir cette demande, la réserve tertiaire doit 

répondre [1]. 

I.9 Equilibre du système électrique 

L’équilibre du système électrique exige qu’à tout moment, la puissance produite 

soit égale à la puissance consommée plus les pertes générées sur le réseau. 

Ainsi, les systèmes électriques subissent une forte contrainte d’équilibre en temps 

réel entre les injections et les soutirages. Cet équilibre production-consommation est 

nécessaire tout d’abord car les systèmes électriques à courant alternatif fonctionnent 

comme une « grande » machine synchronisée. Le fonctionnement de cette machine est 

très complexe et particulièrement vulnérable aux instabilités. Ces instabilités se 

produisent principalement quand l’équilibre production consommation n’est pas respecté. 

Assurer l’équilibrage continu, même lors des incidents, est un moyen de maintenir 

la stabilité du système. Le défaut d'une ligne ou d'une unité de production peut provoquer 

des phénomènes en cascade pouvant se développer rapidement. Ainsi, des écarts, même 

mineurs, de la fréquence de référence peuvent déstabiliser ou endommager des éléments 

du système de transport en causant un ilotage ou un black -out (en Algérie l’an 2003). 

Pour l’Algérie la plage de variation normale de la fréquence est de 0.2Hz, c’est-à-

dire (50 ± 0.2) Hz à cause de ce fait la Sonelgaz (Algérie) a tracé un planning bien précis 

pour affronter des situations pareilles (Un plan de défense se basant sur un délestage par 

minium de fréquence) [1]. 

 Afin de se prémunir contre les ruptures de l’alimentation électrique, une règle 

fondamentale de sécurité, appelée « règle du N-1 », est   appliquée par tous les 

gestionnaires de réseau. Cette règle consiste à garantir le bon fonctionnement du réseau 

même en cas de défaillance d’un élément du réseau de transport ou d’une unité de 

production. Dans ce cas l’électricité doit pouvoir être acheminée par une autre partie du 

réseau, ou fournie par l’unité de de réserve. Le respect de cette règle ne suffit pas à 

garantir l’absence totale de coupures, mais permet d’en réduire considérablement le 

nombre [14] [4]. 
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I.10 Conclusion 

Le chapitre précédent a donné une vue globale sur les caractéristiques des 

systèmes énergétique y compris les moyens de production précisément les centrales 

thermiques, et les moyens de transport et de la distribution .Il a aussi évoqué l’importance 

de l’égalité entre la production et la consommation pour assurer la stabilité du réseau 

électrique. Par ailleurs, l’équilibrage permanent du système électrique est difficile à cause 

de l’énergie électrique non stockable et de la consommation qui change aléatoirement et 

sans préavis. Il en résulte que les systèmes électriques sont en permanence en cours 

d’ajustement de leur production pour maintenir leur équilibre et la fréquence de référence. 
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                                       Chapitre II     

                REPARTITION ECONOMIQUE DE PUISSANCE 

II.1 Introduction 

L’énergie électrique est devenue indispensable dans la vie quotidienne de l’être humain 

surtout avec le développement industriel et technologique ce qui a ramené à une 

consommation sans cesse de cette énergie. Vue que cette dernière est produite en même 

temps qu’elle est consommée, il faut donc ajuster les puissances des générateurs 

interconnectés dans un réseau électrique dans leurs limites admissibles afin de satisfaire 

la charge fluctuante en minimisant le cout .Cela est appelé le problème de répartition 

économique de puissance ou le dispatching économique ED (économic – dispatch). 

Le but principal du dispatching économique est de trouver la contribution en 

puissance de chaque unité de génération du système électrique, de sorte que le coût total 

de production soit minimisé le plus possible pour n’importe quelle condition de charge 

tout en respectant les contraintes physiques de ces générateurs. 

            Ce chapitre défini le problème de la répartition optimale de puissance et ces 

contraintes d’égalités et d’inégalités, la fonction objectif de cout et finalement il parle des 

différentes méthodes de résolution de ce phénomène telles que les méthodes de calcul 

classiques (déterministes), l’inconvenant de ces dernières c’est qu’elles ne peuvent pas 

toujours fournir la solution optimale et coincent à un optimal local ce qui a ramené à  

l’application de nouvelles techniques globales qui s’inspirent de l’intelligence artificielle, 

ce sont les méthodes d’optimisation méta-heuristiques. 

II.2 Le dispatching économique 

Le dispatching économique est un problème d’optimisation c’est-à-dire obtenir le 

meilleur en traitant de la recherche d’un extremum d’une fonction objective dont les entrées 

peuvent être soumises à des contraintes. Dans ce domaine de production énergétique, ce 

problème consiste à répartir la production de la puissance active demandée entre les différentes 

centrales du réseau, de sorte à exploiter ces derniers de la manière la plus économique possible. 

Cette distribution doit évidemment respecter les limites de Production des centrales.  
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La variable à optimiser est donc le coût de production en tenant compte des 

contraintes d’égalité et d’inégalité des groupes. D’une autre façon, le dispatching économique de 

puissance c’est satisfaire la charge (la puissance totale demandée) avec le minimum cout de 

combustible tout en respectant les contraintes physiques des unités de production. 

    En générale Le dispatching économique de puissance peut être résumé en trois points :  

1. Pour chaque demande de puissance, calculer les puissances que doivent générer les 

différentes centrales, et ce de manière à réduire le coût global. 

2. La puissance totale générée doit couvrir la demande des charges et les pertes de 

transmission. 

3. Chaque puissance calculée doit respecter les limites de production de l’unité 

correspondante. Si la valeur calculée est en dessous de la puissance minimale alors la puissance 

que doit générer l’unité en question doit être ramenée à sa puissance minimale, et si la valeur 

calculée est en dessus de la puissance maximale, alors la puissance que doit générer cette unité 

est ramenée à sa puissance maximale [6]. 

 

II.3 La fonction objective 

C’est la fonction de cout, cette fonction reflète le besoin de minimiser le coût total de la 

production des puissances actives. On suppose que le coût individuel de chaque centrale de 

production dépend uniquement de la génération de la puissance active [6] [2]. 

Pour minimiser la fonction de cout, on peut ajuster sur l’un des points précédents, 

cette minimisation peut être traduite par la condition suivante : 

𝑭𝑇 = ∑ 𝑭𝑖 = ∑ 𝑪𝑖
𝑛𝑔
𝑖=1 = ∑ 𝒂𝑖

𝑛𝑔
𝑖=1 + 𝒃𝑖 𝑷𝐺𝑖 + 𝑐𝑖 𝑷𝟐𝐺𝑖

𝑛𝑔
𝑖=1               (II.1)         

avec : 

FT : la fonction de cout total de la centrale. 

Ci : la fonction de cout de la i ème unité. 

Ng : nombre de générateurs (unités). 
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II.4 Les contraintes [6] 

Soit un nombre n d’unités de génération, ou centrales connectées au réseau. Ces 

centrales sont appelées à produire la puissance demandée par la charge. Le dispatching 

économique doit optimiser les coûts pour répondre à la demande de la charge tout en 

respectant les conditions suivantes : 

1. Produire toute la puissance demandée par la charge et les pertes de 

transmission (transport).  

2. Une centrale ne doit pas fonctionner au-dessous de sa capacité minimale ou 

au-dessus de sa capacité maximale. 

➢ La première condition fait sortir la première contrainte, dite contrainte 

d’égalité, et elle est écrite comme suite : 

                      

             ∑ 𝑷𝑮𝒊
𝑛𝑔
𝑖=1 = 𝑷𝑫 + 𝑷𝑳   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 = 1; 2, … … … … . , 𝑛                   (II.2) 

 

PD  ∶ la puissance active totale absorbée par toute la charge (puissance demandé). 

PGi : la puissance générée par une centrale i (puissance délivrée). 

PL : représente les pertes de transmission.  

L’expression courante des pertes est donnée comme suite : 

𝑷𝒍 = [𝑷𝟏 𝑷𝟐 … 𝑷𝑵] [

𝑩𝟏𝟏 𝑩𝟏𝟐 … 𝑩𝟏𝑵

𝑩𝟐𝟏 𝑩𝟏𝟑 … 𝑩𝟐𝑵

⋮ ⋮  … ⋮
𝑩𝑵𝟏 𝑩𝑵𝟐 … 𝑩𝑵𝑵

] [

𝑷𝟏

𝑷𝟐

⋮
𝑷𝑵

] + [𝑩𝟏𝟎 + 𝑩𝟐𝟎 … 𝑩𝑵𝟎] [

𝑷𝟏

𝑷𝟐

⋮
𝑷𝑵

] + 𝑩𝟎𝟎 

Ce qui donne : 𝑷𝑳 =  ∑ ∑ 𝑷𝑖𝒏
𝒊=𝟎

𝑛
𝑖=1  𝑩𝒊 𝒋𝑷𝒋 + ∑ 𝐵𝑖0

𝑛
𝑖=0 𝑷𝑖 + 𝑩𝟎𝟎                   (II.3)              

avec : 

Bij : l’élément (i, j) de la matrice carrée. 

Bi0 : l’élément lié au générateur i. 

B00 : constante représentant les pertes du système lorsque la demande de la charge est 

nulle. 
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Ces coefficients dépendent des valeurs du module de la tension, sa phase et la puissance 

réactive injectée dans le réseau à partir de la i ème unité respectivement. 

➢ La deuxième condition représente une deuxième contrainte dite contrainte 

d’inégalités, et elle est exprimée comme suite : 

𝑷𝑮𝒊𝐦𝐢𝐧 − 𝑷𝑮𝒊 ≤ 𝟎  𝐞𝐭  𝑷𝑮𝒊 − 𝑷𝑮𝒊𝐦𝐚𝐱  ≤   𝟎                  (II.4)   

Par conséquent le problème de dispatching économique consiste à minimiser le 

coût total tout en respectant ces deux contraintes. 

II.5 Les méthodes classiques de résolution du problème du dispatching   

économique 

Elles ont la capacité de converger vers la solution mathématique exacte et cela 

en respectant les contraintes liées au bon fonctionnement .Ces techniques se basent sur le 

calcul de la dérivée du problème pour cela elles nécessitent des informations sur le vecteur 

gradient. Succès. 

Il existe plusieurs types de ces techniques conventionnelles dont la méthode de 

gradient, méthode de newton, programmation quadratique, celle des couts marginaux et 

méthode d’itération de lambda [9].  

II.5.1 Méthodes des coûts marginaux simples [3] 

II.5.1.1 Sans considération de pertes 

       La seule contrainte à satisfaire est la puissance totale demandée (la charge), ce qui signifie 

que la somme des puissances générées doit être impérativement égale à la puissance totale 

demandée. 

Le problème est donc de minimiser une fonction objective FT égale au coût d’exploitation 

totale afin de satisfaire la puissance totale demandée .En négligeant les pertes, la formulation 

de ce problème devient : 

min
                   𝑷𝑖(𝑡)

𝐹𝑇 = ∑ 𝑭𝒊
𝑛
𝑖=1 (𝑷

𝒊(𝒕)
)                                           (II.5) 

Liée aux contraintes : 

❖ Bilan énergique 

                               𝑷𝑫 − ∑ 𝑷𝒊
𝑛
𝑖=1 = 0                                    (II.6) 
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❖ Limites de génération 

 

 𝑷𝒊
𝑴𝒊𝒏 ≤ 𝑷𝒊(𝒕) ≤ 𝑷𝒊

𝑴𝒂𝒙 𝑝𝑜𝑢𝑟        𝑖 = 1, … … … . , 𝑁          (II.7)     

 

On doit dans un tel cas utiliser la méthode dite de « Kuhn-Tucker ». Cette 

méthode consiste à construire le Lagrangien qui tient compte des contraintes d’égalité et 

des contraintes d’inégalités :    

                     𝑳(𝒙, 𝜷, 𝝀) = 𝒇(𝒙) + 𝝀𝒉(𝒙) + ∑ 𝜷𝒊
𝒏
𝒊=𝟎  

.  𝒈(𝒙)                   (II.8) 

   avec  :                                         

f (x) : la fonction à optimiser. 

h (x) : la contrainte d’égalité mis sous la forme h(x)= 0. 

g(x) : les contraintes d’inégalités mises sous la forme g(x) ≤ 0. 

Pour ensuite atteindre l’optimum, il suffit pour commencer de l’évaluer en 

négligeant les contraintes d’inégalités (bi = 0). Si cet optimum vérifie les contraintes 

d’inégalités, il s’agit de la solution recherchée. Dans le cas contraire, on transforme 

certaines inégalités non vérifiées en égalités (pour imposer ces inégalités à leurs limites) 

et on recalcule un nouvel optimum en tenant compte de ces nouvelles égalités.  

L’optimum sera atteint dès que toutes les contraintes d’inégalités seront vérifiées. 

Cependant, un problème se pose très vite en appliquant cette méthode à notre problème. 

En effet, pour trouver le premier optimum des Pi (en négligeant donc les contraintes 

d’inégalités), il faut dériver notre Lagrangien en fonction des Pi et du coefficient de 

Lagrange λ ,  et annuler ces dérivées de sorte à obtenir les conditions sur l’optimum 

suivantes :  

   
𝒅𝑳

𝒅𝑷𝒊
= (

𝒅𝒚

𝒅𝒙
) − 𝝀 = 𝟎            𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒊 = 𝟏, , , , , , , , , , , , 𝑵                (II.9) 

Ceci démontre clairement que la condition nécessaire de la possibilité 

d’exploitation de ce système avec un coût minimum reste tributaire des incréments de 

coût de toutes les unités qui doivent être égaux à une certaine valeur L.  Evidemment, en 

plus de cette condition, s’ajoute l'équation de contrainte qui exige que la somme des 

puissances générées doit être égale à la puissance totale demandée par la charge. 
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En tenant compte des limites de génération, les conditions nécessaires sont ainsi 

modifiées, Données par :           

𝒅𝑭𝒊

𝒅𝑷𝒊
= 𝝀              𝑺𝒊            𝑷𝒊

𝑴𝒊𝒏
 

< 𝑷𝒊  < 𝑷𝒊
𝑴𝒂𝒙

 
 

𝒅𝑭𝒊

𝒅𝑷𝒊
≤ 𝝀                   𝑺𝒊                      𝑷𝒊 = 𝑷𝒊

𝑴𝒂𝒙
 
                  (II.10)       

𝒅𝑭𝒊

𝒅𝑷𝒊
≥ 𝝀                   𝑺𝒊                       𝑷𝒊 = 𝑷𝒊

𝑴𝒊𝒏
 
                                    

 

II.5.2.2 Avec considération des pertes [3]  

 

     La répartition économique avec pertes est un procédé itératif qui doit s’il est réalisé 

correctement converger vers la solution optimale.  

Pour tenir compte des pertes, nous allons évaluer celles-ci et les inclure dans la 

demande. Elles varient en fonction de la répartition des puissances entre les centrales et 

la consommation locale de puissance. Ainsi, contrairement à celui sans pertes, le 

dispatching économique avec pertes tient compte de la topographie du réseau. Pour 

pénaliser les centrales qui produisent de la puissance dont le transit provoque 

d’importantes pertes, nous multiplions leur coût incrémental par un facteur de pénalité. 

La justification physique de ce facteur de pénalité s’explique par le fait qu’à cause des 

pertes, il peut être plus intéressant de produire pour plus cher près du lieu de 

consommation que loin et pour moins cher.  

La figure (II.2) représente un système de production relié à la charge via un réseau de 

transmission. 
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~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production                                transport                               consommation 

 

Figure (II.2) schéma d’unités génératrices connectées à une charge   

         Via un réseau de transport incluant les pertes  

                                      

II.5.3 Méthode d’itération de Lambda [3] 

     II.5.3.1 Sans considération des pertes  

          La méthode de Lambda est souvent utilisée pour résoudre le problème de la 

répartition économique de puissance, la figure (II.3) illustre le diagramme de cette 

méthode. Elle est considérée comme une méthode itérative, donc on est obligé d’adopter 

des critères d’arrêts. Deux critères d’arrêts semblent appropriés pour cette application. Le 

premier est un critère basé sur l’idée de trouver le point de fonctionnement approprié en 

dessous d'une tolérance indiquée. L'autre, non représenté sur la figure (II.3), implique de 

compter le temps d’exécution d’une boucle itérative et de s'arrêter quand le temps 

maximum est excédé.  Contrairement aux autres méthodes d’itération celle-ci n’utilise 

pas la valeur précédente de l’inconnu pour trouver la valeur suivante.  
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                      Figure (II.3) Le diagramme de la méthode itérative de Lambda 

                                                Sans considération de pertes [3]     

 

 

Calculer L’erreur 

∈= 𝑷𝑫 −  𝑷𝒊

𝑛

𝑖=1

 

Une Première itération ? 

|ε|≤tolérance ? 

Affichage de la répartition 

Projection de λ 

Fin 

Choix de λ 

Début 

Calculer Pi 

Pour i= 1,…………..,N 

Oui 

Oui 

Non 
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II.5.3.2 Avec considération des pertes  

              La figure(II.4) représente le schéma fonctionnel de la méthode itérative de 

Lambda avec pertes. La même loi de projection de Lambda et des critères d’arrêt 

sont applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure (II.5) Schéma fonctionnel de la méthode itérative de Lambda  

                                           avec pertes [3] 

 

Lecture de puissance PD 

Début 

Initialiser Pi  

Pour i=1,……….N 

Calculer PL Par l’eq II.3 

Choix de λ 

Calculer Pi tel que : 

𝜕𝐹(𝑃𝑖)

(𝜕𝑃𝑖)
 = λ 

Pour i=1…….N 

Ajuster λ 

|𝑷𝑫 +𝑷𝑳 −  𝑷𝒊

𝒏

=𝟏

| ≤ 𝝐? 𝜖 est la tolérance 

sur la demande 

totale 

𝑀𝑎𝑥 |𝑃1
∝−1

 
− 𝑃𝑖

∝
 
| ≤ 𝛿 ? 

Oui 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑟 𝑃𝑖 𝑝𝑎𝑟 𝑃𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎  

𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖é𝑟𝑒 𝑖𝑡é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

𝐸𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑥 |𝑃1
∝−1

 
− 𝑃𝑖

∝
 
| 

Fin 

Oui 

𝜖 est la tolérance sur la 

convergence 
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Les inconvénients majeurs des méthodes de calcul classiques sont lorsque le 

problème devient :  

1-de plus en plus fortement non linaire. 

2- la fonction à optimiser n’est pas différentiable. 

3- L’optimisation de la fonction à plusieurs objectifs (optimisation multi-objectifs). 

Leurs désavantages se présentent dans les principales raisons suivantes : 

➢ leurs convergences vers des optimums locaux. 

➢ difficulté majeure confrontée lors de leur programmation et de mise en œuvre. 

 

II.6 Les méthodes méta-heuristiques 

    II.6.1 Définition 

Un complément de la programmation mathématique, les heuristiques sont des 

méthodes de résolution purement algorithmiques qui permettent d’obtenir des solutions 

à n’importe quel problème décisionnel rapidement. Une heuristique est une stratégie de 

bon sens pour se déplacer intelligemment dans l’espace des solutions, afin d’obtenir une 

solution approchée, la meilleure possible, dans un délai de temps raisonnable. 

L’évolution des heuristiques ont données naissance à une nouvelle famille 

d’algorithmes : 

 C’est les méta-heuristiques. 

Ces méthodes sont apparues dans les années quatre-vingt .ce sont souvent des 

algorithmes utilisant un échantillonnage probabiliste.  

  En effet, elles se veulent des méthodes génériques pouvant optimiser une large 

gamme de problèmes différents, sans nécessiter de changements profonds dans 

l’algorithme employé. 

Le terme méta est donc pris au sens où les algorithmes peuvent regrouper 

plusieurs heuristiques. Une méta-heuristique est définie par l'utilisation de solutions de 

calcul inexactes, pour lesquels une solution exacte ne peut être dérivée en temps normal.  

Alors, elle traite de l'imprécision, de l'incertitude, de la vérité partielle, et du 

rapprochement pour atteindre une traçabilité comme elle se caractérise de robustesse. 
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Le but d’une méta-heuristique, est de réussir à trouver un optimum global, pour 

cela l’idée est à la fois de parcourir l’espace de recherche, et d’explorer les zones qui 

paraissent prometteuses ; mais sans être « piégé » par un optimum local [7]. 

Elles sont souvent inspirées de processus naturels. Comme elles forment une 

famille d’algorithmes d’optimisation (également appelés algorithmes d’approximation) 

visant à résoudre des problèmes d’optimisation difficiles issus de la recherche 

opérationnelle pour lesquels une méthode classique plus efficace est inconnue. 

  Les méta-heuristiques permettent de résoudre des problèmes d'optimisation 

auxquels les ingénieurs et les décideurs sont régulièrement confrontés. Elles sont 

généralement des algorithmes stochastiques itératifs, qui progressent vers un optimum 

par échantillonnage d'une fonction objectif. 

     L'exécution des méta-heuristiques se déroule en trois phases : 

❖ La diversification : permet de bien couvrir l’espace des solutions, et de 

déterminer les zones « prometteuses ». 

❖ l’intensification : permet d’approfondir la recherche, à l’intérieur de chacune 

des zones prometteuses localisées. 

❖ La mémoire : est le support de l’apprentissage permettant à l’algorithme de ne 

tenir compte que des zones où l’optimum est susceptible de se trouver et de 

garder en mémoire les résultats passés pour guider l’optimisation aux itérations 

suivantes. 

Ces méthodes progressent itérativement et alternativement entre les phases de 

diversification, d’intensification et d’apprentissage. La phase originale est souvent 

choisie aléatoirement puis l’algorithme continue jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt 

(fonctions objectifs = optimums) soit atteint. 

Les méta-heuristiques sont utilisées dans de différents domaines de recherche à 

savoir en physique (cas du recuit simulé), en biologie de l’évolution (cas des 

algorithmes génétiques) ou encore en éthologie (cas de l’optimisation par essaims 

particulaires) [8]. 

Le but d’une méta-heuristique est de résoudre un problème 

d’optimisation donné car elle cherche un objet mathématique (une permutation, 
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un vecteur, etc.) minimisant (ou maximisant) une fonction objectif, qui décrit la qualité 

d’une solution au problème. 

L’ensemble des solutions possibles forme l’espace de recherche. Ce dernier est au 

minimum borné, mais peut être également limité par un ensemble de contraintes. 

II.6.2 Les propriétés des méta-heuristiques [9] 

Parmi les propriétés fondamentales des méta-heuristiques ce qui suit : 

-Elles ont des stratégies qui permettent de guider la recherche d’une solution optimale 

en un temps raisonnable. 

-L’exploration de l’espace de recherche efficacement afin de déterminer des résolutions 

plus au moins optimales.  

-Leurs techniques vont de la simple procédure de recherche locale à des processus 

d’apprentissage complexes. 

-Elles sont en général non déterministes et ne donnent aucune garantie d’optimalité.   

-Les méta-heuristiques contiennent des mécanismes qui permettent d’éviter d’être 

bloqué dans des régions de l’espace de recherche (minimum locale).  

-Les concepts de base des méta-heuristique peuvent être décrits de manière abstraire 

sans faire appel à un problème spécifique.  

II.6.3 Classification des méthodes méta-heuristiques 

Ces techniques peuvent être classées en deux groupes : 

   II.6.3.1 Méthodes à solution unique 

  Fondées sur la notion de voisinage. Dans ce type l’algorithme fait évoluer une 

seule solution sur l’espace de recherche à chaque itération. La notion de voisinage est 

alors primordiale. Les plus connues dans cette classe sont le recuit simulé et la 

recherche tabous.  
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II.6.3.2 Méthodes à base de population  

Connues sous le nom d’algorithme évolutionnaire. Dans ce type la méta-heuristique 

manipule un ensemble de solutions en parallèle, à chaque itération. On peut citer les 

algorithmes génétiques, PSO,…etc. 

II.6.4 Algorithmes Génétiques (AG) 

        Les algorithmes génétiques appartiennent à la famille des algorithmes 

évolutionnistes. 

Leurs but est d'obtenir une solution approchée à un problème d'optimisation [17] [4]. La 

solution optimale est cherchée à partir d’une population de solutions en utilisant des 

processus aléatoires. La recherche de la meilleure solution est effectuée en créant une 

nouvelle génération de solutions par application successive, à la population courante, de 

trois opérateurs : la sélection, le croisement, et la mutation. 

 Ces opérations sont répétées jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt soit atteint. 

Les AG sont basées sur les phases suivantes : 

▪ Initialisation : Une population initiale de N chromosomes est tirée aléatoirement. 

▪ Évaluation : Chaque chromosome est décodé, puis évalué.  

▪ Sélection : Création d’une nouvelle population de N chromosomes par   l’utilisation 

d’une méthode de sélection appropriée.  

▪ Reproduction : Possibilité de croisement et mutation au sein de la nouvelle 

population. 

▪ Retour à la phase d’évaluation jusqu’à l’arrêt de l’algorithme. [AMEDEE et 

FRANCOIS-GERARD 2004] [9]. 

La figure (II.6) représente l’organigramme de cet algorithme. 
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                Figure (II.6) organigramme d’un algorithme génétique [4] 

II.6.5 Les réseaux de neurones   

Les réseaux de neurones artificiels sont des réseaux fortement connectés de 

processeurs élémentaires fonctionnant en parallèle. Chaque processeur élémentaire 

calcule une sortie unique sur la base des informations qu'il reçoit. Ils sont composés de 

neurones artificiels simples, petites fonctions mathématiques, qui permettent de former 

des fonctions complexes très utiles [30] [1]. 

L’apparition des réseaux de neurones était le résultat des recherches faites par les 

scientifiques et les chercheurs pour construire une machine capable de reproduire 

certains aspects de l’intelligence humaine comme : - la capacité d'apprentissage.  

Début 

Initialisation de la population  

T=T+1 

Fin 

Calcul des valeurs de fitness  

Codage des variables   

Sélection des parents 

Croisement 

Mutation  

Terminer  
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- la capacité de mémoriser l'information. - la capacité de traiter des informations 

incomplètes. 

Ils constituent une famille de fonctions non linéaires paramétrées, utilisées dans de 

nombreux domaines (physique, chimie, biologie, finance, etc.), notamment pour la 

modélisation de processus et la synthèse de lois de commandes [31] [1]. Les réseaux de 

neurones se constituent de simples éléments ou ce qu’on appelle des neurones 

fonctionnant indépendamment par rapport aux autres de telle sorte que l’ensemble 

forme un système massivement parallèle. Ces éléments ont été fortement inspirés par le 

système nerveux biologique (voir figure (II.7)). Le réseau de neurones est entraîné pour 

une tâche bien spécifiée (reconnaissance de caractères ou classification des formes par 

exemple) en ajustant les valeurs des connexions ou poids entre les neurones [30] [1]. 

D’une façon générale, l’apprentissage des réseaux de neurones leurs permet de réaliser 

des tâches complexes dans différents types d’application (classification, identification, 

reconnaissance de caractères, de la voix, vision, système de contrôle...).  

 

 

                           

                              Figure (II.7) Comparaison entre le neurone biologique  

                                             et le neurone formel. [27] [35] [1] 
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II.6.6 L’algorithme de colonies d’abeilles artificielles [10] 

 

L’optimisation par colonies d’abeilles artificielles (Artificial Bee Colony – 

ABC) [KAR 07]-[KAR 08] est une méta- heuristique récente qui s’inspire du modèle 

naturel du comportement des abeilles mellifères lors de la recherche de leur nourriture. 

Le processus de recherche de nourriture chez les abeilles est fondé sur un 

mécanisme de déplacement très efficace. Il leur permet d’attirer l’attention d’autres 

abeilles de la colonie aux sources alimentaires trouvées dans le but de collecter des 

ressources diverses. En fait, les abeilles utilisent un ensemble de danses frétillantes 

comme moyen de communication entres elles. Ces danses permettent aux abeilles de 

partager des informations sur la direction, la distance et la quantité du nectar avec ses 

congénères. La collaboration et la connaissance collective des abeilles de la même 

colonie sont basées sur l’échange d’information sur la quantité du nectar dans la source 

de nourriture trouvée par les différents membres. Dans un algorithme d’optimisation 

par colonies d’abeilles, une source de nectar correspond à une solution possible au 

problème à traiter. La colonie d’abeilles artificielles est composée de trois types 

d’abeilles :  les ouvrières, les spectatrices et les scoutes : 

 - L’ouvrière exploite la source de nourriture trouvée. Elle se base sur sa mémoire et 

essaye d’apporter des modifications à sa position (solution) actuelle pour découvrir une 

nouvelle position (i.e. source de nourriture).  

- La spectatrice attend le retour des ouvrières au champ de danse pour observer leurs 

danses et recueillir des informations sur les sources de nectar qu’elles ont trouvé. 

 - L’abeille scoute exploite l’espace de recherche en lançant une recherche aléatoire 

d’une nouvelle source de nourriture.  

Les étapes de déroulement de cet algorithme sont représentées comme suite : 

Entrée : S, W, O 

Sortie : la meilleure solution 

1- Initialiser la population avec S+W solutions aléatoires  

2- Evaluer la fitness de la population 

3- Tant que le critère d’arrêt n’est pas satisfait faire  
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4-      Recruter O butineuses inactives et attribuer chacune à un membre de la 

population  

5- Pour chaque butineuse inactive affectée à un membre n de la population faire 

6- Effectuer une itération de l’algorithme de recherche de nouvelle source 

7- Fin pour 

8- Evaluer la fitness de la population 

9- Si un membre de la population ne s’est pas amélioré au cours des itérations faire 

10- Sauver la solution et remplacer la par une solution aléatoire 

11- Trouver S solutions aléatoires et remplacer les S nombres de la population qui 

ont la mauvaise fitness 

12- Fin Tant que 

Avec :            S: nombre de butineuse éclaireuse.  

                      W: nombre de butineuse active. 

                      O : nombre de butineuse inactive. 
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                      Figure(II.8) organigramme général de la méthode ABC [10] 
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II.7 Conclusion 

 

Ce chapitre est consacré à l’étude des différentes techniques utilisées pour la 

résolution du problème du dispatching économique de puissance. 

Il cite d’abord quelques méthodes classiques les plus répondu pour la résolution de ce 

problème et cela avec et sans considération de pertes et donne leurs équations 

mathématique correspondantes. 

En fin, l’étude des méthodes d’optimisation globales (les méta-heuristiques) en 

citant le principe de fonctionnement de quelques une de ces techniques développées qui 

sont les méthodes des algorithmes génétique, réseaux neurones et celle de colonie 

d’abeille. 

Comme application à la résolution du problème de la répartition optimale de puissance, 

le chapitre suivant démontre l’étude détaillée de la méthode PSO (particle-swarm- 

optimization)   Utilisée pour la résolution de la problématique de notre mémoire.   
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                                                  Chapitre III 

                    Résultats et interprétations               

III.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré pour résoudre le problème de la répartition économique 

de puissance au niveau des systèmes électrique à plusieurs générateurs .Pour cela un 

réseau test a été choisi pour valider les programmes sous l’environnement Matlab.  

Au départ le calcul ne tiendra pas compte des pertes de transmission mais par la suite elles 

seront évaluées et incluses dans la demande.  

Le calcul sera fait en utilisant l’algorithme d’optimisation par essaim de particules 

(PSO) qui est bien définie dans ce chapitre ainsi que son principe de fonctionnement et 

son application à la résolution du problème de dispatching économique.  

  Tous les résultats obtenus seront présentés ainsi une comparaison sera faite entre 

les solutions trouvées par les deux méthodes d’optimisation : PSO et ABC.  

III.2 Méthode d’Optimisation par Essaim de Particules 

III.2.1 Définition 

L'Optimisation par Essaims de Particules (OEP) ou (PSO : Particle Swarm 

Optimization) a été proposée par Kennedy et Eberhart en 1995. 

Cette méthode est inspirée du comportement social des animaux évoluant en 

essaim .L'exemple le plus souvent utilisé est le comportement des bancs de poissons [60] 

[3]. En effet, on peut observer chez ces animaux des dynamiques de déplacement 

relativement complexes, alors qu'individuellement chaque individu a une intelligence 

limitée et une connaissance seulement locale de sa situation dans l'essaim. Un individu 

de l'essaim n'a pour connaissance que la position et la vitesse de ses plus proches voisins. 

Chaque individu utilise donc, non seulement, sa propre mémoire, mais aussi l'information 

locale sur ses plus proches voisin. 

Pour décider de son propre déplacement. Des règles simples, telles que aller à la 

même vitesse que les autres, se déplacer dans la même direction ou encore rester proche 

de ses voisins sont des exemples de comportements qui suffisent à maintenir la cohésion 

de l'essaim, et qui permettent la mise en œuvre de comportements collectifs complexes et 

adaptatifs. 
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L’intelligence globale de l'essaim est donc la conséquence directe des interactions 

locales entre les différentes particules de l'essaim. La performance du système entier est 

supérieure à la somme des performances de ses parties. 

Kennedy et Eberhart [61] [3] se sont inspirés de ces comportements socio-

psychologiques pour créer Le (PSO). Un essaim de particules qui sont des solutions 

potentielles au problème 

D’optimisation, survole l'espace de recherche, en quête de l'optimum global.  

Le déplacement d'une particule est influencé par les trois composantes suivantes : 

❖ Une composante physique : la particule tend à suivre sa direction courante de  

déplacement . 

❖ Une composante cognitive : la particule tend à se diriger vers le meilleur site par 

lequel elle est déjà passée. 

❖ composante sociale : la particule tend à se fier à l'expérience de ses congénères et, 

ainsi, à se diriger vers le meilleur site déjà atteint par ses voisins. 

Dans le cas d'un problème d'optimisation, la qualité d'un site de l'espace de recherche est 

déterminée par la valeur de la fonction objective en ce point.  

La figure (III.1) illustre la stratégie de déplacement d'une particule.  

 

 

 

                                            Figure (III.1) Déplacement d'une particule [3] 
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Les étapes d’un (PSO) peuvent être représentées par l’organigramme suivant : Figure 

(III.2) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure (III.2) organigramme général d’un PSO   [3] 

 

                Pour cette algorithme PSO ; chaque particule est dotée d’une position, d’une 

vitesse qui lui permet le déplacement et d’un voisinage .les fonctions de vitesse et de 

position de chacun de ces particules sont données comme suite : 

𝑽𝒊
𝑲+𝟏 = 𝑾𝑽𝒊

𝑲
 
+ 𝑪𝟏 ∗ 𝒓𝒂𝒏𝒅𝟏 ∗ (𝑷𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊

− 𝑿𝒊
𝑲) + 𝑪𝟐 ∗ 𝒓𝒂𝒏𝒅𝟐 ∗ (𝒈𝒃𝒆𝒔𝒕 − 𝑿𝒊

𝑲)    (III.1) 

 

𝑿𝒊
𝑲+𝟏 = 𝑿𝒊

𝑲 + 𝑽𝒊
𝒌+𝟏

                                                                      (III.2)                                                                                      

Avec : 

 V k 
i : la vitesse du particule i à l’itération k. 

w : facteur de pondération ou d’inertie. Sa fonction de calcul est donnée comme suite : 

           W = wmax -  
𝑾𝒎𝒊𝒏−𝑾𝒎𝒂𝒙

𝒊𝒕𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒙
− 𝒊𝒕𝒆𝒓                                                                        (III.3) 

Oui 

Début 

Initialisation des paramètres PSO : 

T=T+1 

Fin 

Calcul des valeurs de fitness de chaque particule 

Calcul de la fitness de la population actuelle   

1-Calcul de la vitesse ;2-Calcul de position 

Calcul de fitness de la population 

Résultat  

Terminer  
Non 
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Avec :(W max : poid initial ; W min : poid final; iter max :nombre maximal            

d’itération; iter : nombre actuel d’itération).             

C1 : facteur d’accélération lié à p best. 

C2 : facteur d’accélération lié à g best. 

Rand : nombre aléatoire entre 0 et 1.   

X k 
i : position actuelle de la particule i à l’itération k. 

P besti : meilleure position rencontrée par la particule i jusqu’à l’itération k. 

G best : meilleure position rencontrée par l’essaim jusqu’ à l’itération k. 

En utilisant l'équation (III.1), une certaine vitesse, qui s’approche graduellement 

de p best et de g best peut être calculée. La position courante, qui représente la recherche 

du point dans l'espace de solution, peut être modifiée par l'équation (III.12). 

III.2.2 Application du PSO au problème de dispatching économique de 

puissance [7] 

 

Etape 1 : Introduction de toutes les données Introduire toutes les données 

concernant le réseau électrique tel que les limites des puissances des générateurs et les 

données de la méthode utilisée comme : le nombre d’itération (génération), le nombre de 

particules et les paramètres de la méthode (coefficient d’inertie (w), l’intensité 

d’attraction (C1 et C2).  

Etape 2 : Initiation aléatoire de l’essaim initial, cet essaim est un ensemble des 

particules et chaque particule contient les valeurs des puissances délivrées par chaque 

générateur (PGi) en utilisant les valeurs réelles dans l'espace des valeurs permises. Puisque 

chaque puissance PGi à une limite supérieure P Gi max et une limite inférieure  PGi min.  

Etape 3 : Évaluation de la fonction objective Chaque particule est placée sur la 

position initiale suivant la valeur de la fonction fitness, en se basant sur le concept de ce 

processus pour chaque particule de l’essaim. Dans cette étape. L'influence directe de la 

valeur de la fonction objective de l'OPF dépend de la position de chaque particule. 

 



Chapitre III                                                                         Résultats Et Interprétation 

 

DBKM                                                                                                                                                 Page 41 

 

 Etape 4 : Calcul de la meilleure position de chaque particule jusqu’ici (Pi best) 

et la Meilleure Position dans toutes les générations (Pg best) Dans cette étape, on calcule   

les deux meilleures positions, la première c’est la meilleure position de chaque particule 

jusqu’ici (Pi best) et la deuxième c’est la meilleure position de toutes Les générations (Pg 

best). Ce calcul se fait suivant les valeurs de la fonction fitness. 

Etape 5 : La modification de la vitesse et de la position Selon l'équation (III.1), 

chaque particule choisit la prochaine direction en prenant en considération la vitesse 

initiale (la vélocité) de chaque particule (V0), l’inertie (w) et les valeurs de l’intensité 

d’attraction C1 et C2. Et enfin chaque particule se déplace vers sa nouvelle position 

suivant équation (III.2). Chaque position (XK+1) est l’image de la puissance délivrée par 

le générateur correspondant. 

  Étape 6 : Vérifier le critère d’arrêt. 

Si le nombre actuel d'itérations atteint le nombre maximal d'itérations prédéterminé, alors 

sortir. Autrement, réitère le processus à l'étape 4. 

 

III.2.3 L’application sur un système à six générateurs sans considération 

de pertes 

       Pour cette partie, le réseau test est un système à six unités (générateurs) alimentant 

une Charge à consommation fluctuante journalière : 

PD=[166,196,229,267,283.4,272,246,213,192,161,147,160,170,185,208,232,246,241,23

6,225,204,181,161,131] MW [11]. 

La figure (III.1) représente la courbe de charges ou la courbe de fluctuation journalière  
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                Figure (III.1) courbe de charge de la consommation journalière  

III.2.3.1 Interprétation de la courbe de charge  

La courbe représente deux pointes de consommation : une pointe de jour à 5:00 

du matin et une autre pointe de soir à 17:00, cela suite à l’éclairage des maisons. 

Cette figure montre aussi un creux de nuit à 24:00, une faible consommation ce 

qui explique la consommation de puissance par l’éclairage public et l’industrie en 

permanence ainsi qu’un deuxième creux de jour à 11:00 suite à la diminution de 

l’utilisation domestique d’électricité seulement dans les lieux de travail. 

Enfin, il est remarquable que cette fluctuation est due au habitudes des 

consommateurs (c’est une consommation domestique).  

III.2.3.2 Manipulation du programme 

Pour l’application de l’algorithme, les paramètres du PSO sont utilisés comme 

suite : 

-La valeur du facteur d’inertie : W1=0,4 et W2 =0,9.  

-la valeur des facteurs d’accélération C1 = C2 = 2. 
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-Nombre de générations = 6 (les unités de production). 

- Nombre de particules = 20 et nombre d’itération = 1000. 

Les données du système sont représentées sur le tableau (III.1): [11] 

N.unités ai ($/MW^2)  bi ($ /MW)      ci ($) P min (MW) P max (MW) 

        1   0,00375          2          0      50       200 

        2   0,0175          1,75          0      20         80 

        3   0,0625          1          0      15         50 

        4   0,00834        3,25         0        10        35 

        5   0,025          3         0        10        30 

        6   0,025          3         0        12        40 

                 

                Tableau (III.1) : Les Données du système à six générateurs  

 

III.2.3.3 Résultats et interprétations 

Avec validation de l’algorithme PSO, les puissances générés ont été calculer avec des pertes 

de transmissions nulles ainsi que les fonctions réduites de coût de chaque unités .Les résultats 

sont données sur le tableau (III.2)  
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L’heure 

 du 

jour 

Demande  

Total PD 

(kW) 

             Les puissances délivrées (MW)  

coût Total  

  ($)/KW 
 P1 P2  P3 P4 P5 P6 

 1 :00    166 69,90 39,56 21,49 11,49 11,56   12    421,28 

 2 :00    196 87,49 49,69 20,33 12,92 10,25 15,32    468,07 

 3 :00    229 111,05 51,85 22,86 16,12 10   17    607,48 

 4 :00    267 155,14 41,96 20,86 19,14 13,18 16,71    719,15 

 5 :00    283,4 157,15 46,41 20,35 22,31 16,91 20,27    777,71 

 6 :00    272 158,53 44,59 21,27 23,15 11,96 12,49    734,36 

 7 :00    246 126,89 47,59 21,35 20,32 13,03 16,84    657,38 

 8 :00    213 108,89 38,91 19,91 22,39 10,03 12,25    553,83 

 9 :00    192 87,82 38,18 19,79 16,94 11,97 17,30    496,61 

10 :00    161 75,23 31,54 18,86 10,12 10,02 15,22    403,26 

11 :00    147 71,43 25,56 17,86 10,07 10,07   12    361,91 

12 :00    160 67,98 19,19 18,24 10,31 15,59 18,70    410,41 

13 :00    170 67,88 43,10 18,18 18 ,24 10,45 12,14    436,08 

14 :00    185 80,28 39,49 21,20 17,92 10,70 15,42    478,50 

15 :00    208 100,44 44,70 20,40 17,29 10,68 14,49    541,04 

16 :00    232 120,92 47,15 20,17 16,02 11,47 16,29    611,09 

17 :00    246 128,68  41,91 23,09 17,66 15,98 18,27    659,07 

18 :00    241 131,04 38,83 22,92 20,87 12,79 14,53    636,61 

19 :00    236 141,69 34,95 17,87 15,11 10,46 15,91    618,52 

20 :00    225 108,40 43,47 20,29 22,84 10,77 19,23    596,98 

21 :00    204 80,59 50,53 19,37 19,26 19,34 14,91    545,15 

:00 22    182 86,54 43,61 18,93 10,92 10   12   460,72 

23 :00    161 71,24 28,92 19,21 19,50 10   2,13   408,47 

:00 24    131 58,03 23,85 17,05 10,06 10   12   321,28 

                

              Tableau (III.2) Résultats de simulation sans pertes 

 

La valeur minimale de la fonction de cout total est donnée comme suite : 

                                        FT   =   ∑ 𝒇𝒊𝟐𝟒
𝒊=𝟏                                                           

Alors  :                 FT = 12694,59   ($)/KW 

La charge total : PD = 4953.4 MW 

La puissance total délivrée : PG = PD  = 4953.4 MW   

• D’après les résultats de simulation, on voit que la contrainte d’égalité est satisfaite, 

alors la production recouvre la demande. 
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• Avec la diminution de la consommation le cout est plus minime comme le cas de la 

valeur du creux (PD = 131 MW ; F=321,28 ($)/KW); il est remarquable pour la valeur 

de pointe (PD = 283,4 MW ; F= 777,71($)/KW)  la valeur de cout de production est 

plus élevée et cela est due au valeurs des puissances délivrés qui demande plus de 

combustible pour satisfaire les valeurs les plus élevées de la charge.  

• IL se voit clairement qu’un autre point du dispatching économique est 

respectée c’est le cas de la contrainte d’inégalité (respecter les limites de production 

de l’unité correspondante), on prend le cas de la valeur PD =182 MW pour laquelle 

l’unité 5 et 6 prennent leurs valeurs minimes P5 =10 MW et P6 = 12 MW donc les 

valeurs calculée pour ces deux unités dans le cas de cette charge sont en dessous de 

la puissance minimale que doit générer ces deux unités en questions alors les valeurs 

sont ramenées à leurs puissances minimaux.    

III.2.4 Système à six générateurs avec considération de pertes 

Le même système à six unités (générateurs), alimentant la même charge fluctuante 

utilisée dans l’exemple précédant avec les mêmes paramètres du PSO et le même nombre 

d’itération en tenant compte des pertes de transmission. 

Les coefficients de pertes sont les suivants : 

                                     Bi0 = B00 = 0                                

    Bij = 10-4 * 2,2   1,1    -0,1 -0,1 0,1   0,4 

1,1   1,6      0    -0,1   0    0,3 

-0,1   0      2,4   -1     -1   -0,7 

-0,1 -0,1   -1    1,9   0,7   0,4 

 0,1    0     -1     0,7 1,6    0 

 0,4    0,3 -0,7   0,4   0    2,6 

 

Les données du système resteront les mêmes comme celles représentées sur le tableau 

(III.3).    

  III.2.4.1 Résultat et simulation : 

Avec validation de l’algorithme PSO ; les puissances générés ont été calculer ainsi que 

les pertes de transmissions (PL) et les fonctions réduites de cout de chaque unités. 

Les résultats de simulation sont présentés sur le tableau (III.4)   
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Demande  

Total PD 

(kW) 

                Les puissances délivrées (MW) 
 

Pertes 

(MW) 

PL 

 

Cout 

Total  

  

($)/MW 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

166 80,47 34,19 21,22 10,26 10,2211 12 2,36 421,98 

196 89,84 44,51 21,54 16,25 14,31 12,70 3,16 518,30 

229 127,17 37,78 20,79 18,92 16,03 13,38 5,07 617,54 

267 155,37 49,40 21,67 19,27 13,59 15,36 7,66 744,55 

283,4 177,09 44,67 21,15 20,47 11,91 16,99 9,28 801,47 

272 154,22 48,25 24,49 20,04 15,66 16,90 9,56 764,24 

246 126,73 46,99 21,75 25,36 17 13,61 5,47 677,44 

213 90,78 49,21 22,43 21,81 15,59 16,64 3,46 579,40 

192 80,27 40,45 21,68 19,78 16,09 16,38 2,65 513,34 

161 80,13 31,75 17,81 10,62 10,97 12 2,27 406,13 

147 70,52 26,83 19,29 10 10,11 12 1,76 367,64 

160 82,62 27,20 17,34 12,67 10 12,42 2,26 403,84 

170 85,84 29,33 19,22 12,86 12,57 12,65 2,47 434,79 

185 77,83 45,80 20 15,16 16,75 12,09 2,63 489,18 

208 97,47 48,46 17,78 17,43 17,30 12,25 3,71 556,46 

232 119,48 41,33 21,99 23,50 17,77 12,65 4,74 631,21 

246 121,70 48,58 23,42 21,34 18,94 17,29 5,27 681,34 

241 133,10 41,94 20,37 24,86 13,09 13,29 5,64 656,90 

236 118,73 49,44 21,42 20,80 13,36 17,33 5,08 644,96 

225 110,58 45,61 22,08 17,19 13,32 20,70 4,47 611,39 

204 80,59 43,31 20,09 26,95 19,69 16,20 2,82 557,03 

182 80,80 41,59 20,17 17,81 11,08 13,19 2,63 475,62 

161 71,87 33,88 19,15 11,98 10 16,17 2,05 412,23 

131 57,89 26,99 15,43 10 10 12 1,32 324,09 

     

             Tableau (III.3) Résultats de simulation avec considération de pertes   
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• Il se voit clairement d’après les résultats de simulation que : 

 𝑷𝑮𝒊

24

𝑖=1

= 𝑷𝑫 + 𝑷𝑳 

Avec : PD = 4953.4 MW (la charge total) 

           Pl = 81,07 MW (les pertes totales) donc :P Gt = 5034,47MW 

• Le deuxième point, on remarque que les pertes de transmission augmentent avec 

l’augmentation de la valeur de la charge, alors pour la valeur de pointe (PD =283.4MW 

/ PL =9,28MW) les pertes sont élevées par contre pour une faible demande (PD =131 

MW/ PL =1.32 MW) les pertes diminues 

• Enfin d’après les résultats du tableau précédant, pour une faible consommation, le 

cout de production devient minime il augmente en augmentant la demande de la 

charge 

      (PD = 131 MW/ F= 324,09($)/MW) et pour (PD =283,4 MW/ F =801,47($)/MW) 

• Avec comparaison entre les résultats des deux tableaux précédents, on peut conclure 

que les pertes influent négativement sur les paramètres calculés, donc les résultats 

sont plus satisfaisantes en négligeant les pertes.    

• les résultats obtenus au moyen du PSO sont acceptables et vérifient les principales 

règles du dispatching économique de puissance.   

III.2.5 Application du PSO avec variation du facteur d’inertie  

           Avec le même programme PSO précédent et en fixant la charge à sa valeur de 

pointe :  

PD = 283,4 MW, les mêmes donnés du système électrique précédent. 

On varie les valeurs du facteur d’inertie puis on calcule pour chaque valeur de W1 et W2 

le cout minimal et le temps de convergence. 
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W1 

    

W2 

                  Puissance délivrée (MW)  

Cout 

Total   

($)/MW 

 

Temps de 

Convergence 

        (s) 
    P1   P2   P3    P4    P5     P6 

   0     1 119,77 58,91 28,42 27,90 23,87 24,53 807.71      11,10 

 0,1  0,9 152,11 33,87 31,70 22,25 25,00 18,47 795,85      12.28 

 0,2  0,8 147,66 40,96 19,76 26,63 20,31 28,07 789,56      11,47 

   0,3   0,7  133,56 59,37 25,34 30,91 21,26 12,97 791,68      11,43 

   0,4  0,6  145,92 50,67 25,24 24,84 15,59 21,14 783,69      1194 

   0,5  0,5 143,45 46,23 25,99 27,35 15,42 24,94 788,46      10,95 

   0,6   0,4 151,04 27,15 23,31 27,12 27,73 27,05 801,61      12,10 

   0,7   0,3 125,37 58,91 32,65 20,50 24,71 21,25 807,39      10,96 

   0,8   0,2 155,31 50,53 26,30 15,51 17,84 17,91 779,36      10,75 

   0,9   0,1 125,20 67,50 22,97 28,56 18,19 20,98 799,39      11,66 

   1    0 123,40 60,24 33,37 26,07 16,82 23,50 808,06      11,63 

        

   Tableau (III.4) résultats de simulation avec variation de facteur d’inertie 

 

• On remarque que la variation du facteur d’enèrtie influe sur la valeur du cout, donc 

pour une meilleure valeur minimale F =779,36 ($)/MW le paramètre de pondération 

prend les valeurs suivantes : W1 = 0,8 et W2 = 0,2 ainsi que pour un temps de 

convergence minime T =10,75 s. 

 

  III.3 Comparaison entre deux méthodes d’optimisation méta-      

heuristique 

        Une comparaison de résultats entre deux méthodes d’optimisation avancés : 

   PSO et ABC. 

        Pour les mêmes données du tableau (III.2), avec PD = 283,4 MW, W1 =0,8  
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et W2 =0,2 et on appliquant un deuxième programme sur matlab avec la méthode ABC;  

une comparaison entre les deux programmes a donné les résultats de simulation 

représentés sur le tableau (III.6)  

 

 

Les méthodes 

D’optimisation  

                  

              Puissance délivrée (MW) 

 

 

Cout Total   

($)/MW    P1   P2   P3    P4    P5     P6 

     PSO 155,31 50,53 26,30 15,51 17,84 17,91    779,36 

     ABC 185,37 46,89 19,14   10   10     12    767.60 

                          

                 Tableau (III.5) de comparaison entre PSO et ABC 

     D’après ce tableau, il est claire que la méthode ABC a donné le meilleur résultat mais 

la méthode PSO reste toujours la meilleure et cela pour sa facilité d’utilisation et sa 

robustesse.  
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    III.4 Conclusion 

     Ce chapitre est consacré pour étudier et manipuler les résultats obtenus en appliquant 

la méthode PSO qui a donné de bonne résultats lors de son application à la résolution du 

problème de répartition économique de puissance et cela avec et sans considération de 

pertes de transmission en plus sa comparaison à la méthode de colonie d’abeille 

artificielle. 
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Conclusion générale 

Le dispatching économique de puissance occupe à présent une place déterminante dans 

la stratégie concurrentielle de l’entreprise de production de l’énergie électrique, ce qui 

nous a poussé à mener notre travail de mémoire sur l’étude du problème de la répartition 

économique de puissance. 

Nous avons cité les différentes techniques et manières de production d’électricité pour 

montrer les différentes phases de transfert d’énergie primaire à une énergie propre qui est 

l’électricité, on se basant sur la production qui s’appuie sur la consommation d’une 

matière première naturelle fossile; (gaz, pétrole, charbon) cela nous a conduit à l’étude 

du problème de dispatching économique de puissance pour faire minimiser le cout de 

combustible en satisfaisant la demande de consommation. 

Plusieurs méthodes d’optimisation ont été définies tels que les méthodes classiques 

(méthodes des couts marginaux et itération lambda) et les méthodes méta-heuristiques 

(algorithme génétique, réseaux neurones, colonies d’abeilles artificielle et optimisation à 

essaims de particules). 

On a choisi dans ce mémoire l’application de l’algorithme PSO à cause de ses avantages 

prédits par les chercheurs car il représente un équilibre entre l’exploration de l’espace de 

recherche et l’exploitation des meilleures solutions.  

L’application de cette méthode pour l’étude du problème de dispatching économique de 

puissance à donner satisfaction et cela dans les deux cas avec et sans considération de 

pertes. 

Sa comparaison avec la méthode de colonie d’abeilles artificielle (ABC) a montré que la 

technique PSO est concurrentielle à d’autres méthodes ce qui nécessite son amélioration 

et son évolution. 

La facilité d’utilisation et la robustesse reste parmi les avantages de l’algorithme PSO. 
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RÉSUMÉ 

Le problème du dispatching économique de puissance c’est la minimisation du cout 

total de production en satisfaisant la demande de la charge. La résolution de ce problème 

est une manière de gestion d’un système de production électrique en tenant compte des 

contrainte d’égalités et d’inégalités, autrement dit c’est de trouver la production optimale 

pour une combinaison donnée des unités en marche. Avec l’apparition des méthodes 

méta-heuristique qui font partie de l’intelligence artificielle, dans ce mémoire nous avons 

proposé la méthode PSO (Particle Swarm Optimization) pour résoudre ce problème. Cet 

algorithme a été testé sur un système électrique à différentes unités et il a donnée des 

résultats satisfaisantes. 

En comparant les résultats obtenus avec ceux trouvés par une autre méthode méta-

heuristique dite colonie d’abeille artificielle (ABC), nous avons constaté qu’il existe 

d’autres méthodes globales plus exactes que PSO.    

Les Mots Clés 

Dispatching économique, méthodes méta-heuristique, Intelligence artificielle, méthode 

PSO (Particle Swarm Optimization), colonie d’abeille artificielle (ABC) 

                                                    ABSTRACT 

The problem of economic power dispatch is the minimization of the total cost of 

production by satisfying the demand of the load. Solving this problem is a way of 

managing an electricity production system taking into account the constraints of 

equalities and inequalities, in other words it is to find the optimal production for a given 

generation. 

given combination of units in operation. With the appearance of meta-heuristic methods 

that are part of artificial intelligence, in this memoir we have proposed the Particle Swarm 

Optimization (PSO) method to solve this problem. This algorithm was tested on an 

electrical system at different units and it gave satisfactory results. 

Comparing the results obtained with those found by another meta-heuristic method 

known as artificial bee colony (ABC), we found that there are other global methods more 

reliable than PSO. 

Keywords   
Economic dispatch, meta-heuristic methods, artificial intelligence, PSO (Particle Swarm 

Optimization) method, artificial bee colony (ABC). 

                                                                                                                              ملخص                                                        
مشكلة التوزيع االقتصادي للطاقة هو التقليل من التكلفة اإلجمالية إلنتاج 

                     الطاقة الكهربائية مع توفير الطاقة المطلوبة لالستهالك

نظام اإلنتاج الكهربائي مع مراعات أن تكون  حل هذا المشكل هو طريقة تسيير

قيمة منتوج الطاقة المطلوبة مع أخذ الطاقة الضائعة خالل النقل الكهربائي 

لهذا اخترنا طريقة من  .بعين االعتبار دون اجتياز الحد األدنى لوحدات اإلنتاج

و سرب ا (P.S.O)طرق الذكاء االصطناعي لحل هذا المشكل والتي هي خوارزمية 

الطيور، وقد تم تطبيقها على نظام إنتاج ذو الوحدات مختلفة مما أعطى نتائج 

 (ABC)مرضية وتمت مقارنتها مع طريقة أخرى من هذه الفصيلة والتي هي 

 مستعمرات النحل االصطناعية التي أعطت نتائج أكثر إيجابية.

         مفتاحية كلمات

مستعمرة النحل ،  (طريقة سرب الجسيمات) PSOالذكاء االصطناعي ،  ، االستدالل الفوقي  رقط التوزيع االقتصادي،

 .(ABC)االصطناعية 


