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1. INTRODUCTION 
 
 
L’ouverture du marché d’électricité impose la réalisation de transformations importantes, parfois 
radicales, au niveau structurel de l’exploitation dans toute la chaîne de production, transport et 
distribution de l’électricité. Dans un marché libéralisé, tous les participants se trouvent en 
concurrence, basée notamment sur le principe de la compétitivité économique. L’efficacité de 
l’activité déployée de chaque acteur joue un rôle primordial dans une telle situation, ce qui les 
départage nettement. 
 
Pendant des années la production, le transport et la distribution d’électricité ont été les composants 
des systèmes de type monopoliste, intégrés verticalement et dirigés centralisé. De grosses unités de 
production de type thermique, nucléaire ou hydraulique assuraient la production d’électricité selon 
un critère unique: l’ordre de mérite. Dans un tel système, le contrôle et la commande étaient 
réalisés, centralisés et hiérarchisés. La production et le transport de l’électricité étaient assurés par 
une seule compagnie, tandis que la distribution était réalisée par plusieurs compagnies, qui 
pouvaient appartenir à la compagnie de transport ou à un autre propriétaire. 
 
Depuis quelques années, on assiste à de profondes transformations du secteur électrique dû, en 
principal, à la dérégularisation et l’ouverture du marché d’électricité. En cours de plusieurs étapes, 
on est passé successivement, de la structure monopoliste caractérisée par un seul propriétaire (en 
général l’état) à la situation de concurrence, caractérisée par plusieurs acteurs de taille plus ou 
moins importante. Trois modèles de marché se sont développés comme des alternatives au modèle 
monopoliste, intégré verticalement [Lucas03], [Alba03]: 
- le modèle de l’acheteur unique, dans lequel une seule compagnie a le droit d’acquisition de 

l’électricité depuis les producteurs existants ou indépendants. La compétition se manifeste au 
niveau des producteurs pour la vente de l’électricité à l’acheteur unique; 

- le modèle “Third Party Access“, dans lequel les consommateurs éligibles ont accès au réseau de 
transport, et, ont le droit de négocier directement avec les producteurs les contrats d’achat de 
l’électricité; 

- le modèle de la concurrence totale, dans lequel tous les consommateurs peuvent choisir le 
producteur d’électricité, et, ont accès au réseau de transport et de distribution, en respectant 
certaines règles. 

 
Les réseaux de distribution occupent une place importante dans l’ensemble des réseaux électriques, 
par le volume des installations et par le rôle joué. La tâche principale de ces réseaux consiste à 
satisfaire la demande d’électricité des consommateurs, dans les conditions de respecter les 
paramètres de qualité de la fourniture. Un des paramètres de qualité est la continuité de la fourniture 
d’électricité. 
 
L’exploitation des réseaux électriques de distribution dans le passé consistait, en principal, à garder 
l’état de fonctionnement et à maintenir les paramètres techniques entre les limites imposées pour 
satisfaire la demande d’électricité des consommateurs. Dans la perspective de l’ouverture du 
marché de l’électricité, ces objectifs ne sont plus suffisants, car les distributeurs se retrouveront 
dans une situation de concurrence dans laquelle les aspects économiques joueront un rôle décisif. 
L’électricité devient une marchandise, dont le prix est établi selon les règles de l’offre et de la 
demande. Chaque distributeur a comme objectif primordial la réalisation d’un bilan financier 
positif, donc l’obtention du profit. Pour atteindre ce but, les dépenses représentées par les coûts de 
production doivent être inférieures aux revenus réalisés par la vente d’électricité. 
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Au niveau des réseaux de distribution, l’amélioration de l’efficacité ne doit pas considérer 
seulement la fourniture de l’électricité proprement dite aux consommateurs, mais également la 
compétitivité de fonctionnement du réseau dans son ensemble. Une des possibilités pour 
l’amélioration des performances des réseaux de distribution consiste dans la reconfiguration. 
 
La reconfiguration des réseaux électriques de distribution concerne le changement de configuration 
d’exploitation par la modification de l’état topologique ”en service”/”hors service” des certaines 
branches du réseau (en général représentées par des lignes électriques). L’application du processus 
de reconfiguration est possible seulement pour les réseaux dont la structure est maillée, pour 
lesquels la contrainte d’arborescence est imposée sur les configurations d’exploitation. Par cette 
contrainte, l’état d’une partie des branches est ”hors service”, les autres en se trouvant dans l’état 
”en service”. L’ensemble formé par les branches dont l’état est ”hors service” a une taille bien 
précise, mais sa composition n’est pas fixe, elle peut être changée à condition de respecter la 
contrainte d’arborescence. Il en résulte la possibilité d’adapter convenablement la configuration, 
pour améliorer ou optimiser le régime de fonctionnement, conformément à la stratégie 
d’exploitation du réseau en tenant compte de la demande d’électricité. 
 
Tandis que pour les régimes normaux et critiques, le processus est de reconfiguration, pour les 
régimes défaillants le processus est de reconstruction du réseau. Pour les régimes normaux on 
envisage d’habitude d’atteindre l’optimum. Le but principal pour les régimes critiques est d’établir 
un régime normal, qui peut être suivi de la recherche de l’optimum. La reconstruction a pour but la 
remise en état du fonctionnement, après l’isolation du défaut, de la partie du réseau affectée par la 
défaillance et l’alimentation de tous les consommateurs. 
 
La dérégularisation et l’ouverture du marché d’électricité ont créé un cadre favorable pour 
l’apparition et le développement de petits producteurs, connectés aux réseaux électriques dans une 
manière décentralisée. La production décentralisée consiste à générer localement dans les zones de 
consommation des quantités d’électricité relativement faibles par rapport aux unités classiques de 
production (thermiques, nucléaires, hydrauliques, etc.). Les principales différences de la production 
décentralisée par rapport aux grandes centrales de production consistent dans la localisation et la 
taille. Les sources décentralisées de petite taille sont connectées, en général, aux réseaux de 
distribution. Elles ne constituent pas seulement une réserve pour l’alimentation depuis les grands 
réseaux de transport ou de répartition, en pouvant être une substitution pour ceux-ci. 
 
Bien que les sources de production décentralisée présentent plusieurs avantages, le principal 
inconvénient est lié au coût d’investissement. La décision sur l’opportunité de l’introduction des 
sources décentralisées dans un réseau de distribution peut être prise seulement à la suite d’une étude 
complexe, dans laquelle des aspects techniques et économiques sont considérés. Le poids sur le 
choix de la variante finale revient aux aspects économiques, mais des contraintes techniques doivent 
être respectées. 
 
Le travail propose l’amélioration des performances des réseaux électriques de distribution, par la 
reconfiguration du schéma d’exploitation et par l’introduction des sources décentralisées de 
production. L’étude des deux aspects concerne: 
- le fonctionnement du réseau de distribution; 
- la fourniture d’électricité aux consommateurs. 
 
Le travail est structuré dans quatre parties théoriques et une étude de cas. Dans la première partie la 
problématique de la modélisation des réseaux électriques de distribution est abordée. Pour la 
représentation de l’ensemble du réseau, on utilise le modèle graphique et le modèle matricielle. Un 
schéma simplifié est utilisé pour la modélisation des lignes et des transformateurs électriques. Le 
modèle complexe pour les consommateurs d’électricité est développé. Le calcul du régime 
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permanent de fonctionnement du réseau est réalisé par l’utilisation de méthodes de type “ascendant-
descendant”. 
 
La deuxième partie est dédiée à la reconfiguration des réseaux de distribution. Après le 
développement du modèle mathématique, et l’analyse des possibilités de résolution, des méthodes 
et des stratégies de reconfiguration sont présentées. On utilisent des méthodes heuristiques, basées 
sur la stratégie de type “permutations de branches”. Le principe de l’application de telles méthodes 
est détaillé pour les critères de réduction des pertes ohmiques, des charges des branches et des 
chutes de tension. 
 
La partie suivante traite la fiabilité de la fourniture d’électricité aux consommateurs. D’abord, on 
présente les indicateurs de fiabilité et les méthodes qui permettent leur évaluation. A partir des 
indicateurs, le calcul des coûts des interruptions est développé. Finalement, une méthode 
heuristique de reconfiguration pour l’amélioration de la sécurité de l’alimentation des 
consommateurs est présentée. 
 
La dernière partie théorique a pour sujet l’introduction de la production décentralisée d’électricité. 
La partie introductive sur la production décentralisée est suivie par la description des principales 
technologies utilisables pour celle-ci. Cette partie est aboutie par l’analyse sur l’opportunité de 
l’introduction de la production décentralisée dans le réseau de distribution. 
 
L’étude de cas permet de mettre en exemple l’application des aspects théoriques sur un réseau de 
distribution urbaine “TEST“. Des conclusions terminent le travail. 
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2. MODELISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION 
 
 
Un réseau électrique est une installation complexe constituée par une ou plusieurs lignes électriques 
(de type aérien ou souterrain) et par des transformateurs électriques des stations ou des sous-stations 
d’alimentation. Selon le niveau de la tension nominale, la capacité de transport, la longueur et 
l’importance, les réseaux électriques peuvent accomplir le rôle de transport, de répartition ou de 
distribution de l’électricité. Un ensemble de plusieurs réseaux électriques avec les installations de 
production d’électricité (génératrices) forment un système électrique, dont le rôle consiste à lier les 
zones de production aux zones de consommation dans le but d’alimenter celles-ci avec de 
l’électricité. 
 
Les réseaux électriques de distribution occupent une position importante dans les systèmes 
électriques par leurs fonctions et par leur poids. Leur rôle consiste à transmettre l’électricité des 
réseaux de transport ou de répartition aux consommateurs, en adaptant les paramètres à leurs 
besoins d’utilisation. Le niveau des tensions nominales des réseaux de distribution varie d’un pays à 
l’autre, pouvant se situer au niveau de haute tension (HT), moyenne tension (MT) ou basse tension 
(BT). 
 
Selon le type de consommateurs alimentés, les réseaux de distribution peuvent être classifiés dans 
les catégories suivantes: 
- réseaux urbains, caractérisés par un nombre élevé de consommateurs de petite ou moyenne 

taille, repartis dans une surface limitée; 
- réseaux ruraux, caractérisés par un nombre réduit de consommateurs de petite taille, repartis sur 

une surface étendue; 
- réseaux industriels, caractérisés par un nombre élevé de consommateurs de taille importante 

situés dans un espace relatif réduit. 
 
Les réseaux de distribution urbaine sont construits dans la plus grande majorité en câbles, posés 
sous-terrain. Ce type de construction conduit à quelques difficultés sur la détection et la réparation 
des défauts en nécessitant des temps d’intervention relativement importants. C’est la raison 
principale pour laquelle les réseaux urbains sont développés dans une structure maillée plus ou 
moins complexe. Dans une telle structure, une redondance en alimentation est observée. Pour 
chaque point de consommation une réserve d’alimentation est prévue, qui consiste en au moins 
deux chemins d’alimentation d’une même sous-station de transformateurs ou des sous-stations 
différentes. D’autre part, afin d’éviter qu’un défaut (notamment un court-circuit) coupe la fourniture 
d’électricité à tous les consommateurs, les réseaux urbains sont exploités en configuration radiale 
ou arborescente. Cette manière d’exploitation présente également l’avantage de simplifier le réglage 
des protections des appareils de coupure et de réduire les valeurs des puissances de court-circuit. 
Les désavantages consistent dans un réglage plus difficile du niveau de tension et dans une 
réduction de la sécurité dans l’alimentation car chaque consommateur reçoit de l’électricité d’une 
seule source par un seul chemin à la fois. 
 
2.1. Représentation des réseaux de distribution 
 
Dans la structure d’un réseau électrique plusieurs éléments se retrouvent: des lignes, des 
transformateurs, des consommateurs, etc. Chaque équipement peut se trouver dans un des deux 
états topologiques: 
- “en service“, état dans lequel l’équipement accomplit les tâches pour lesquelles il a été conçu; 
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- “hors service“, état dans lequel l’équipement se trouve soit en réserve, soit en réparation à la 
suite d’une défaillance. 

Afin de représenter les réseaux de distribution on part de l’observation que chaque réseau est 
composé par un ensemble finit d’éléments liés par des connexions bien définies. A une telle 
structure on peut associer un graphe G(X,A), constitué par X l’ensemble des nœuds xk, 

 et A l’ensemble des branches lj, , où N est le nombre total de nœuds 
(ordre du graphe) et L est le nombre total de branches. Une branche lj définit une liaison entre deux 
nœuds distincts xi et xk. Le graphe est connexe et peut être orienté. 

Nk ,,2,1 K= Lj ,,2,1 K=

 
L’ensemble X des nœuds du graphe est constitué par les points du réseau auxquels les sources ou les 
consommateurs sont connectés ou par les points de dérivation. Dans un réseau de moyenne tension 
les nœuds sont représentés par: 
- les jeux de barres des sous-stations d’alimentation (HT/MT); 
- les jeux de barres de stations de transformateurs MT/BT; 
- les points de dérivation. 
 
Les points d’injection de l’électricité seront appelés à la suite des noeuds source et les points de 
consommation et de dérivation des noeuds consommateurs. La consommation des noeuds de 
dérivation peut être zéro. 
 
L’ensemble A des branches est représenté par des lignes ou des transformateurs électriques 
connectés aux nœuds du réseau. Leur rôle consiste à transmettre l’électricité ou de modifier ses 
paramètres. La structure générale d’une branche est présentée dans la figure 2.1. 
 

 
 

Fig. 2.1. Structure générale d’une ligne électrique (a) et d’un transformateur (b). 
 
Les appareils de coupure sont utilisés pour effectuer des manoeuvres de changement de 
configuration en régime normal ou pour limiter la propagation d’un court-circuit (notamment par 
des disjoncteurs) en régime défaillant. Le raccord des tronçons de ligne aux jeux de barres des sous-
stations d’alimentation est réalisé par des disjoncteurs. Sur les autres tronçons de ligne des 
sectionneurs sont habituellement utilisés. Dans certains points du réseau les interrupteurs ou les 
disjoncteurs peuvent remplacer les sectionneurs. Il peut exister des tronçons sans aucun appareil de 
coupure. Les transformateurs sont encadrés d’habitude par des disjoncteurs.  
 
La plus simple possibilité de représenter un graphe est sous forme graphique. Une exemplification 
sur la représentation graphique est donnée dans la figure 2.2. 
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Fig. 2.2. Réseau de distribution: a – schéma de principe; b – le graphe associé. 
 
La forme graphique de représentation d’un réseau ne peut pas être utilisée pour les calculs 
numériques sur l’ordinateur. La représentation matricielle est utilisée, qui consiste à associer au 
réseau une matrice carrée [M], dont l’ordre est identique à l’ordre du graphe G(X,A). Les éléments 
de la matrice sont donnés par: 
 





∉∧≠
∈∧≠

=
)),((0
)),((1

Axxkisi
Axxkisi

m
ki

ki
ik  (2.1) 

 
Dans la relation antérieure on suppose qu’entre deux nœuds distincts une seule branche peut exister. 
Pour le réseau de la figure 2.2 les éléments de la matrice [M]  sont donnés par:  
 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15  
 x1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 x2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 x3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 x4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 x5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 x6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  
 x7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

[M] = x8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (2.2) 
 x9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0  
 x10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1  
 x11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
 x12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
 x13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  
 x14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
 x15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0  
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Sous cette forme de représentation le volume de données peut être important ce qui pourrait 
conduire aux temps de calculs élevés. Une amélioration consiste à retenir seulement les éléments 
dont la valeur est différente de zéro. Des vecteurs auxiliaires sont utilisés à l’aide desquels pour 
chaque nœud on mémorise les branches adjacentes et les nœuds situés à l’autre bout de celles-ci. 
 
La contrainte d’arborescence imposée aux configurations d’exploitation des réseaux de distribution 
conduit à l’observation qu’un réseau dont la structure est maillée peut être divisé dans un ou 
plusieurs sous-réseaux arborescents (ou radiaux) distincts (fig. 2.3). 
 

 
Fig. 2.3. Configuration arborescente (a) et le graphe orienté associé (b). 

 
Chaque sous-réseau arborescent est constitué par un seul nœud source et un ou plusieurs nœuds 
consommateurs. La circulation de courants est bien déterminée pour chaque sous-réseau, le sens des 
courants étant unilatéral pour tout régime normal de fonctionnement. On peut constater que dans un 
sous-réseau arborescent tout nœud k, à l’exception du nœud source, reçoit de l’électricité d’un seul 
nœud, appelé nœud précédent, par une seule branche, appelée branche précédente. A son tour, le 
nœud k peut transmettre de l’électricité à un ou aux plusieurs nœuds consommateurs adjacents, 
appelés nœuds successeurs, le nœud k étant un nœud de dérivation. Si le nœud k ne transmet 
d’électricité à aucun nœud il est appelé nœud terminal. Les notations précédentes permettent de 
définir une modalité très facile pour parcourir tous les nœuds du graphe, à partir du nœud source. 
Une variable supplémentaire est nécessaire pour marquer le chemin déjà parcouru. Le retour d’un 
nœud consommateur au nœud source est très simple: à chaque nœud on suit le chemin constitué par 
le nœud précédent et la branche précédente. 
 
Les données nécessaires pour le parcours d’un graphe arborescent sont: 
• Données associées aux nœuds: 
 

Nœud - l’identificateur du nœud courant; 
TypeNœud - le type du nœud courant: S – source, C – consommateur; 
NœudPrécédent - le nœud précédent du nœud courant; 
BranchePrécédente - branche précédente du nœud courant; 
Location - la location de stockage des grandeurs auxiliaires de la première 

branche adjacente du nœud courant et de son nœud adjacent; 
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Parcours - variable binaire utilisée pour marquer le chemin déjà parcouru. 
 

• Données associées aux branches: 
 

Branche - l’identificateur de la branche courante; 
NœudIni - le nœud de l’extrémité initiale de la branche; 
NœudFin - le nœud de l’extrémité finale de la branche; 
Etat - l’état topologique de la branche: 1 – "en service", 0 – "hors service"; 
TypeBranche - le type de la branche courante: L – ligne électrique, T – transformateur 

électrique. 
 
• Données associées aux grandeurs auxiliaires: 
 

Branche - la branche adjacente suivante pour le nœud courant; 
Nœud - l’autre nœud de la branche adjacente suivante pour le nœud courant; 
NextLocation - la location de stockage des grandeurs auxiliaires de la branche 

adjacente suivante du nœud courant et de son nœud adjacent. 
 
La figure 2.4 présente le graphe orienté pour la configuration arborescente de la figure 2.3. 
 

 
 

Fig. 2.4. Représentation d’un graphe orienté d’un réseau arborescent. 
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L’algorithme pour le parcours d’un graphe associé à un réseau arborescent à partir du nœud source 
est composé par les étapes suivantes: 
1. L’initialisation pour tous les nœuds de la variable Parcours avec la valeur "0": 

; NkXParcours k ,,2,1,0)( K==
2. L’initialisation du nœud courant avec le nœud source: XC = XS; 
3. L’attribution de la valeur "1" pour la variable Parcours du nœud courant: Parcours(XC) = 1; 
4. La recherche pour le nœud courant d’un nœud adjacent XA pour lequel Parcours(XA)=0, connecté au 

nœud XA par une branche "en service". Si XA ≠ NUL on passe au point 5, autrement on passe au 
point 6; 

5. Le nœud XC est un nœud de dérivation dont les nœuds successeurs ont été partiellement parcourus. 
On considère XC = XA et on passe au point 3;  

6. Le nœud XC est un nœud terminal ou un nœud de dérivation dont les nœuds successeurs ont été 
intégralement parcourus. Si XC = XS tous les nœuds du réseau ont été parcourus et le parcours du 
réseau achemine, autrement on considère comme nœud courant le nœud précédent du nœud 
courant, XC= NœudPrécédent (XC) et on passe au point 3. 

 
2.2. Modélisation des éléments du réseau 
 
La modélisation des éléments du réseau en régime normal repose sur plusieurs hypothèses [Ere00]: 
- le système triphasé des tensions est symétrique et de succession directe; 
- les courants forment un système équilibré; 
- les paramètres des éléments du réseau sont homogènes, constants dans le temps et indépendants 

des tensions aux bornes ou des courants dont ils sont parcourus; 
- le régime de fonctionnement est permanent et de longue durée. 
 
Ces hypothèses permettent l’utilisation du schéma monophasé de succession directe. Les éléments 
dont le modèle est présenté à la suite sont: les lignes et les transformateurs électriques, ainsi que les 
consommateurs d’électricité. 
 

 Modélisation des lignes électriques 
 
Les lignes électriques des réseaux de distribution sont réalisées un câble ou de type aérien. Les 
réseaux urbains de distribution sont constitués principalement par des lignes réalisées en câble 
(posés souterrain). La longueur des lignes de distribution est de l’ordre de maximum quelques 
dizaines de kilomètres, suffisamment petite par rapport à la longueur d’onde des phénomènes 
électromagnétiques (6000 km pour la fréquence de 50 Hz) pour pouvoir considérer des paramètres 
homogènes et le schéma équivalent sous la forme d’un quadripôle en "π" avec des paramètres 
concentrés (fig. 2.5). 
 

 
 

Fig. 2.5. Modélisation des lignes électriques. 
 
L’impédance longitudinale LZ  est composée par la résistance RL et la réactance XL de la ligne. En 
considérant une isolation parfaite entre les phases de la ligne et entre chaque phase et la terre, 
l’admittance transversale est composée seulement par la susceptance capacitive BL distribuée en 
mode égal aux deux bouts. Les notations de la figure 2.5 représentent: 
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i, k sont les noeuds de connexion de la ligne; 
Uoi, Uok - la tension de phase au nœud i, respectivement au noeud k; 
IL - le courant de ligne. 

 
 Modélisation des transformateurs électriques 

 
La contrainte d’arborescence des schémas d’exploitation des réseaux de distribution conduit à 
l’observation que la circulation des courants de chaque branche est unilatérale. Sur cette 
considération, les transformateurs électriques, tant des sous-stations d’alimentation que des stations, 
peuvent être modéliser par le schéma équivalent sous la forme d’un quadripôle en "Γ" avec 
l’opérateur de transformation (fig. 2.6). 
 

 
 

Fig. 2.6. Modélisation des transformateurs électriques. 
 
La branche longitudinale est constituée par l’impédance de court-circuit TTT jXRZ +=  ramené au 
primaire et l’opérateur de transformation. La branche transversale est représentée par l’admittance 
de fonctionnement à vide TTT jBG −=Y , connectée et ramenée également au primaire. Les 
notations de la figure 2.6 représentent: 

i est la borne primaire du transformateur; 
k - la borne secondaire du transformateur; 
Uoi, Uok - la tension de phase au noeud i, respectivement au noeud k; 
IT - le courant par la borne primaire du transformateur. 
NT - le rapport nominal de transformation, défini comme le rapport des tensions 

nominales des deux bornes: 
  nkniT UUN = . 

 
Un schéma simplifié peut être obtenu pour la représentation des lignes et des transformateurs, en 
négligeant les admittances transversales. On obtient ainsi la modélisation sous la forme d’un dipôle, 
qui correspond au modèle linéaire du réseau. Ainsi, un modèle général de représentation peut être 
utilisé pour les lignes et les transformateurs (fig. 2.7). 
 

 
 

Fig. 2.7. Schéma simplifié de représentation des lignes et des transformateurs. 
 
L’opérateur de transformation a la valeur unitaire ( ) pour les lignes et la valeur du rapport 
des tensions nominales des deux bornes (

1=ikN

nkni UU=ikN ) pour les transformateurs. Si l’on 

considère que la tension de la borne i est connue, la tension de la borne k est donnée par: 
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( oikoi
ik

ok UU
N

U ∆−=
1 )  (2.3) 

 
où oikU∆  est la chute de tension sur l’impédance ikZ , obtenue par le produit de cette impédance et 
le courant qui la parcourt. Pour un caractère inductif du courant, sous la forme raik jIII −= , la 
chute de tension devient: 
 

( ) ( ) oikoikrikaikrikaikoik UjUIRIXjIXIRU δ+∆=−−+=∆  (2.4) 
 
où  est le composant longitudinal de la chute de tension, tandis que 

 représente le composent transversal de la même chute de tension. 
rikaikoik IXIRU +=∆

rikaikoik IRIX −=Uδ
 
Pour une référence des tensions donnée par la tension okikok UN='U , le diagramme des tensions et 
des chutes de tension correspond à celle de la figure 2.8. 
 

 
 

Fig. 2.8. Diagramme des tensions et des chutes de tension pour une branche généralisée. 
 

 Modélisation des consommateurs d’électricité 
 
Un consommateur d’électricité est un ensemble de récepteurs d’électricité, caractérisé par une 
consommation de puissance active et réactive. Les consommateurs sont connectés aux noeuds du 
réseau, soit à BT, soit à MT. 
 
La modélisation des consommateurs est plus difficile que pour les lignes et les transformateurs, en 
dépendant du régime de fonctionnement de chaque récepteur. Rigoureusement, les consommateurs 
peuvent être modelés par une puissance complexe S qui dépend du niveau de la tension 
d’alimentation U: 
 

( ) ( )UjQUPS +=  (2.5) 
 
 où P et Q sont la puissance active et respectivement réactive, demandées par le consommateur. 
 
En développement en série Taylor les composants de la puissance complexe S au tour du point de 
tension nominale Un et en retenant les premiers trois termes, on obtient: 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )2
2

2

2
2

2

2
1

2
1

n
UU

n
UU

n

n
UU

n
UU

n

UU
U

QUU
U
QUQUQ

UU
U

PUU
U
PUPUP

nn

nn

−+−+=

−+−+=

==

==

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

 (2.6) 
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Dans les relations antérieures on introduit les notations: 
 

( ) ( )

( ) ( )
nn

nn

UU
n

UU
nnn

UU
n

UU
nnn

U
QQ

U
QQUQQUQQ

U
PP

U
PPUPPUPP

==

==

====

====

2

2
’’’

2

2
’’’

;;;

;;;

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

 (2.7) 

 
et on ordonne les termes selon l’exposant de la tension U: 
 

( )

( ) 2’’’’’2’’’

2’’’’’2’’’

2
1

2
1

2
1

2
1

UQUUQQUQUQQQ

UPUUPPUPUPPP

nnnnnnnnn

nnnnnnnnn

+−+





 +−=

+−+





 +−=

 (2.8) 

 
Dans les relations (2.8) les coefficients des termes des exposants de la tension U ont des valeurs 
constantes, pour lesquels on introduit les notations: 
 

2’’

2’’

’’’

’’’

2’’’

2’’’

2
1
2
1

2
1

2
1

UQB

UPG

UQQI

UPPI

UQUQQQ

UPUPPP

nc

nc

nnnrc

nnnac

nnnnnc

nnnnnc

=

=

−=

−=

+−=

+−=

 (2.9) 

 
Par l’analyse dimensionnelle on constate que Pc et Qc ont la dimension des puissances, Iac et Irc la 
dimension des courants et Gc et Bc ont la dimension des admittances. Par ces observations, la 
puissance complexe S peut être exprimée sous la forme: 
 

( ) ( ) ( 2UjBGUjIIjQPS ccrcaccc +++++= )  (2.10) 
 
L’expression du courant complexe consommé est donnée par: 
 

( ) ( ) ( ) 







−+−+

−
= UjBGjII

U
jQP

I ccrcac
cc

*3
1  (2.11) 

 
Par l’analyse de la dernière relation on peut tirer la conclusion que les consommateurs peuvent être 
modélisés rigoureusement par une combinaison des trois composants complexes constants, 
représentant: une puissance (composée par Pc et Qc), un courant (composé par Iac et Irc) et une 
admittance (composé par Gc et Bc). 
 
Dans une manière simplifiée, les consommateurs peuvent être représentés par un des trois 
composants. Les courbes de variation pour chaque possibilité sont données dans la figure 2.9. 
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Fig. 2.9. Courbes de variation des puissances (a) et des courants (b) 
en fonction de la tension aux bornes du consommateur. 

 
Les grandeurs Pn, Qn, Ian, Irn, Gn et Bn de la figures 2.9 correspondent au niveau de la tension 
nominale du consommateur. 
 
2.3. Calcul du régime de fonctionnement 
 
Le calcul du régime permanent consiste à déterminer les grandeurs d’état associées aux éléments 
d’un réseau électrique. Ce calcul est une étape importante, car les informations obtenues constituent 
une base de départ pour les études d’optimisation, de stabilité, de planification, etc. 
 
L’état électrique d’un nœud est caractérisé par deux grandeurs complexes, la puissance apparente S 
et la tension U, soit quatre grandeurs réelles: les puissances active P et réactive Q, le module de la 
tension U et son déphasage θ par rapport à une référence. A cause des interdépendances qui existent 
entre les quatre grandeurs réelles, il suffit de connaître deux pour chaque nœud, les deux autres en 
résultant par la résolution des équations du régime permanent. Les caractéristiques des deux types de 
nœuds sont: 
- pour les nœuds source, on impose les composants de la tension et on calcule les composantes de la 

puissance apparente, en fermant ainsi le bilan de puissance du réseau; 
- pour les nœuds consommateurs, on connaît la puissance complexe consommée et on calcule les 

composants de la tension. 
 
A partir des grandeurs d’état des nœuds, la circulation des puissances ou des courants de chaque 
branche peut être déterminée. 
 
La résolution du problème de régime permanent impose l’utilisation d’informations 
supplémentaires, telles que la topologie du réseau et les caractéristiques de matériaux des branches. 
 
Dans le cas général, des méthodes globales sont utilisées pour le calcul du régime permanent, 
basées sur le calcul matriciel (par exemple Newton-Raphson). Des particularités des réseaux de 
distribution, parmi lesquelles l’arborescence des configurations d’exploitation, permettent 
l’utilisation des méthodes de type “ascendant-descendant“. Le principe de ces méthodes consiste 
dans deux étapes [Che92]: 
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1) L’étape “ascendante“, dans laquelle la circulation des courants est déterminée; on part des 
nœuds terminaux et “on monte“ vers le nœud source en calculant pour chaque nœud le 
courant consommé et le courant de sa branche précédente  (fig. 2.10, a); 

2) L’étape “descendante“, dans laquelle les tensions aux nœuds sont calculées; on parcourt le 
chemin inverse entre le nœud source et les nœuds terminaux en calculant la chute de tension 
sur chaque branche et la tension pour chaque nœud (fig. 2.10, b). 

 

 
 

Fig. 2.10. Les étapes de calcul du régime permanent: a – calcul des courants 
des branches; b – calcul des tensions aux nœuds. 

 
Le calcul dont on vient de présenter le principe, peut être appliqué indépendamment pour tous les 
sous-réseaux arborescents appartenant à un réseau de distribution. Chacune des deux étapes de 
calcul suppose le parcours intégral d’un sous-réseau, qui peut être réalisé par l’algorithme présenté 
dans la première partie de ce chapitre. Dans le cas où les consommateurs sont représentés par la 
forme générale donnée par (2.10), le système d’équations devient non-linéaire et la résolution 
impose un calcul itératif. 
 
L’algorithme de calcul du régime permanent est composé par les étapes suivantes: 
1. L’identification du nœud précédent et de la branche précédente du chaque nœud et l’initialisation 

de sa tension avec la valeur de la tension du nœud source (S): SkNkU Sk ≠== ,,,2,1, KU ; 
2. L’initialisation du processus itératif: p = 0; 
3. L’incrémentation de l’itération courante: p = p + 1; 
4. Calcul de la circulation des courants des branches, par le parcours de l’étape “ascendant“: 

4.1. Calcul du courant consommé au nœud k par la relation (2.11); 
4.2. Calcul du courant de la branche précédente du nœud k: 









+= ∑

∈ )(

)()()(

kSuccj

p
kj

p
kik

p
ik IINI  (2.12) 

où: i est le nœud précédent du nœud k; 
Succ(k) – l’ensemble des “nœuds successeurs“ du nœud k; 
Nik – le rapport de transformation de la branche i - k. 

5. Calcul des tensions aux nœuds, par le parcours de l’étape “descendant“; en considérant que le 
nœud i est le “nœud précédent“ du nœud k, le calcul est réalisé par: 
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5.1. Calcul de la chute de tension sur la branche i - k: 
)()( 3 p

ikik
p

ik IZU =∆  (2.13) 
5.2. Calcul de la tension au nœud k: 

( ))()()( p
ik

p
iik

p
k UUNU ∆−=  (2.14) 

6. Calcul de la puissance injectée dans le réseau par le nœud source: 
∑

∈

=
)(

)*()( 3
SSuccj

p
SjS

p
S IUS  (2.15) 

 Si p = 1 on passe au point 3. 
7. Si ( ) ( ) ε>− −1p

S
p

S SS  on passe au point 3. 

8. Calcul des pertes de puissance des branches du réseau. 
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3. RECONFIGURATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE 
DISTRIBUTION 

 
 
La reconfiguration d’un système physique quelconque consiste à modifier la configuration courante 
par le changement des liaisons fonctionnelles entre les éléments composants dans le but d’améliorer 
le régime de fonctionnement ou les indicateurs de performance du système. 
 
Pour le cas particulier des réseaux électriques de distribution, la reconfiguration concerne (vise) le 
changement de configuration d’exploitation par la modification de l’état topologique ”en 
service”/”hors service” des certaines branches du réseau (en général représentées par des lignes 
électriques). L’application du processus de reconfiguration est possible seulement pour les réseaux 
dont la structure est maillée, pour lesquels la contrainte d’arborescence est imposée sur les 
configurations d’exploitation. Par cette contrainte, l’état d’une partie des branches est ”hors 
service”, les autres en se trouvant dans l’état ”en service”. L’ensemble formé par les branches dont 
l’état est ”hors service” n’est pas fixe, sa composition pouvant être changée à condition de respecter 
la contrainte d’arborescence. Il en résulte la possibilité d’adapter convenablement la configuration 
pour améliorer ou optimiser le régime de fonctionnement conformément à la stratégie d’exploitation 
du réseau en tenant compte de la demande d’électricité. 
 
Le problème de la recherche de l’optimum pour un réseau électrique peut être formulé pour les trois 
régimes de fonctionnement: 
- le régime normal, caractérisé par la disponibilité de tous les éléments composants; toutes les 

grandeurs d’état se retrouvent entre les limites imposées; 
- le régime critique, caractérisé aussi par la disponibilité de tous les éléments composants, avec la 

différence qu’une partie des grandeurs d’état ont dépassé les limites imposées en pouvant se 
retrouver à la limite du fonctionnement normal (limite thermique, limite de la stabilité de 
tension, etc.); 

- le régime défaillant, dans lequel un ou plusieurs éléments sont indisponibles à la suite d’un 
défaut, comme une conséquence du fonctionnement sur une longue période dans un régime 
critique ou par une autre cause. 

 
Tandis que pour les régimes normaux et critiques, le processus est de reconfiguration, pour les 
régimes défaillants le processus est de reconstruction du réseau. Pour les régimes normaux on 
envisage d’habitude d’atteindre l’optimum. Le but principal pour les régimes critiques est d’établir 
un régime normal, qui peut être suivi de la recherche de l’optimum. La reconstruction a pour but la 
remise en état du fonctionnement, après l’isolation du défaut, de la partie du réseau affectée par la 
défaillance et l’alimentation de tous les consommateurs. 
 
3.1. Modèle mathématique du processus de reconfiguration 
 
Le processus de reconfiguration des réseaux électriques de distribution peut être considéré comme 
un problème d’optimisation. Le support qui permet sa résolution est le modèle mathématique, dont 
la forme générale est donnée par: 
 

( )[ ]
( )
( ) 0,,,

0,,,
,,,

>
=

FCIUh
FCIUg

FCIUfOPTIMUM
 (3.1) 
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Dans la relation (3.1),  représente la fonction objectif,  sont les 
contraintes d’égalité et  sont les contraintes d’inégalité. Les variables de ces 
fonctions représentent: 

( FCIUf ,,,
( ,,, FCIUh

) ( ) 0,,, =FCIUg
) 0>

U est l’ensemble des grandeurs d’état, représenté par les tensions aux nœuds; 
I – l’ensemble des grandeurs d’état représenté, par les courants des branches; 
C – l’ensemble des variables de décision, représentant l’état topologique des branches; les 

deux états sont symbolisés par: 
cl = 1, si la branche l est dans l’état ”en service”; 
cl = 0, si la branche l est dans l’état ”hors service”; 

F – l’ensemble des paramètres de fiabilité des branches. 
 
Les critères utilisés couramment dans la fonction objectif du processus de reconfiguration des 
réseaux électriques de distribution consistent en: 
- la minimisation des pertes ohmiques; 
- la réduction et l’équilibrage des charges des branches; 
- la diminution des chutes de tension au long des branches et l’équilibrage du niveau de tension 

aux nœuds consommateurs; 
- l’amélioration de la fiabilité de l’alimentation des consommateurs; 
- la réduction des coûts des manœuvres. 
 
La fonction objectif peut considérer un ou plusieurs critères simultanément. 
 
Les contraintes du modèle mathématique peuvent être imposées par des raisons d’exploitation ou 
techniques. Les contraintes d’exploitation concernent la configuration d’exploitation et consistent à: 
- vérifier la connexité, pour l’alimentation de tous les consommateurs; 
- garder l’arborescence du schéma d’exploitation; 
- considérer la possibilité d’effectuer des manœuvres sur certaines branches; 
- respecter le nombre maximum de manœuvres admis pour le changement de configuration. 
 
Le but des contraintes techniques est d’obtenir des régimes de fonctionnement sûrs et consiste à 
vérifier: 
- la sécurité en fonctionnement tant du point de vue des charges et des chutes de tension sur les 

branches, que du niveau des tensions aux nœuds; 
- le niveau de sécurité dans l’alimentation des consommateurs imposé par les normes techniques 

ou par les contrats de fourniture de l’électricité. 
 
3.2. Possibilités de résolution du modèle mathématique 
 
Dans le cas où, pour la résolution du problème de reconfiguration les tensions des nœuds 
d’alimentation du réseau sont considérées fixes, les grandeurs I et U dépendent implicitement des 
variables de décision C. Les grandeurs F sont déterminées par rapport à la configuration du réseau, 
elle-même dépendante implicitement des variables de décision C. Le seul type de branches sur 
lequel des manœuvres peuvent être effectuées pour le changement de configuration sont les 
tronçons de lignes électriques. Par conséquent, le but du processus de reconfiguration est de 
déterminer l’état topologique de tous les tronçons des lignes électriques. 
 
Le modèle mathématique présenté auparavant correspond à un problème de programmation 
mathématique. Puisque le but consiste à déterminer l’état topologique des branches (des lignes) et 
seulement deux valeurs sont possibles, on obtient un problème de programmation mathématique 
avec des variables discrètes. 
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Les méthodes utilisées pour résoudre le modèle mathématique du problème de reconfiguration 
peuvent être classifiées, selon le principe utilisé, dans les catégories suivantes: 
- méthodes basées sur les outils de la programmation mathématique: linéaire, convexe, 

dynamique, etc.; 
- méthodes de recherche dans l’espace des solutions; 
- méthodes basées sur les techniques de l’intelligence artificielle: des arbres de décision, des 

algorithmes génétiques, la logique floue, des systèmes experts, des réseaux de Petri, etc.; 
 
La méthode utilisée à la suite est une méthode pratique qui fait appèle à la recherche dans l’espace 
des solutions, représenté par l’ensemble de toutes les solutions possibles. Pour le problème de 
reconfiguration des réseaux de distribution l’espace des solutions est constitué par l’ensemble de 
toutes les configurations arborescentes qui peuvent être générées à partir d’une structure maillée. La 
taille et la complexité du réseau déterminent le nombre de configurations de l’espace des solutions. 
Seulement une partie de ces configurations respectent les contraintes techniques, qui constituent 
l’ensemble des configurations acceptées dans l’exploitation. 
 
Puisque l’optimum peut envisager des différents aspects, les configurations finales obtenues par la 
reconfiguration peuvent être différentes. Une configuration optimale pour un certain critère peut se 
trouver dans la situation de violer des contraintes techniques. Le but du processus de 
reconfiguration est d’obtenir la configuration optimale qui respecte toutes les contraintes techniques 
et d’exploitation. 
 
3.3. Méthodes et stratégies de reconfiguration 
 
Selon la profondeur de l’analyse, les méthodes de recherche dans l’espace des solutions peuvent 
être classées dans deux catégories: 
- méthodes systématiques, basées sur une recherche non-informée, qui consiste à analyser 

successivement toutes les configurations des l’ensemble de l’espace des solutions; 
- méthodes heuristiques, basées sur une recherche informée, qui consiste à utiliser certaines 

observations qui permettent d’analyser seulement les configurations intermédiaires qui 
conduisent à une solution finale identique à la solution optimum globale ou proche de celle-ci. 

 
Le grand avantage des méthodes systématiques est représenté par le fait qu’elles permettent 
l’identification de la solution optimale globale, ce qui demande un temps de calcul élevé. Le grand 
mérite des méthodes heuristiques consiste dans la réduction substantielle du temps de calcul, dans le 
détriment de ne pas garantir l’optimum de la solution finale obtenue.   
 
Les méthodes heuristiques de reconfiguration peuvent utiliser trois stratégies de reconfiguration 
[Che92]: 
i) stratégie de type ”constructive”, caractérisée par le fait que toutes les branches de la configuration 
initiale se trouvent dans l’état ”hors service”. Par le passage successif de certaines branches dans 
l’état ”en service” on obtient la configuration finale arborescente désirée (fig. 3.1). Puisque chaque 
nœud consommateur reçoit de l’électricité par une seule branche, le nombre des étapes nécessaires 
pour obtenir la configuration finale est donné par le nombre des nœuds consommateurs. Le passage 
à chaque étape d’une branche dans l’état ”en service” est équivalent à ajouter un nouveau 
consommateur, ce qui conduit à une variation de la fonction objectif (si la consommation est 
différente de zéro). Dans l’ensemble formé par toutes les branches candidates on choisit celle qui 
conduit à l’évolution la plus favorable de la fonction objectif. 
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Fig. 3.1. Principe de la stratégie ”constructive”. 
 
ii) stratégie de type ”destructive”, caractérisée par le fait que toutes les branches de la configuration 
initiale se trouvent dans l’état ”en service”. Par le passage successif de certaines branches dans 
l’état ”hors service” on obtient la configuration finale arborescente désirée (fig. 3.2). Le nombre des 
étapes nécessaires pour obtenir la configuration finale est donné par la différence entre le nombre 
des branches et le nombre des nœuds consommateurs. Le passage à chaque étape d’une branche 
dans l’état ”hors service” est équivalent à enlever un chemin d’alimentation pour un consommateur 
un pour un groupe de consommateurs. Selon le critère suivi, la variation de la fonction objectif peut 
être positive ou négative. Le choix sur les branches candidates est selon la variation pour l’objectif 
de la reconfiguration. 

 

 
 

Fig. 3.2. Principe de la stratégie ”destructive”. 
 
iii) stratégie de type ”permutation de branches”, caractérisée par le fait que la configuration initiale 
est arborescente et au fil du processus le caractère arborescent doit être gardé tout le temps. Pour 
transiter d’une configuration arborescente à l’autre, on passe une branche dans l’état ”en service” en 
formant ainsi une maille. Pour garder le caractère arborescent, une branche de cette maille est 
passée dans l’état ”hors service” (fig. 3.3). Tandis que pour les stratégies antérieures le nombre des 
configurations intermédiaires nécessaires pour obtenir la solution finale est bien défini, par cette 
stratégie ce numéro dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels le plus important est le mode du 
choix des configurations de substitution. La configuration initiale peut être une configuration 
quelconque arborescente (par exemple une configuration d’exploitation) ou la configuration 
obtenue par une des stratégies antérieures. 
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Fig.3.3. Principe de la stratégie de type ”permutation de branches”. 
 
L’utilisation de la stratégie de type ”permutation de branches” (en anglais ”branch exchange”) 
permet la considération des plusieurs stratégies, classifiées selon: 
- le type de la permutation de branches, la recherche pouvant être: locale ou descendante; 
- la possibilité de revenir en arrière à des configurations moins performantes, la recherche 

pouvant être: irrévocable (irréversible) ou de type tentative (réversible); 
- le choix de la configuration de substitution, la recherche pouvant être: dynamique ou maximale. 
 
La différence entre la recherche locale et descendante est jugée sur la position relative entre les 
deux branches de la maille impliquées dans une permutation. Pour une recherche de type local, les 
deux branches sont adjacentes, tandis que dans une recherche descendante on ne s’arrête pas à la 
branche voisine, l’investigation pouvant continuer sur les autres branches vers les origines de la 
maille. 
 
Par la considération de la possibilité de revenir en arrière, on essaye d’éviter que la solution finale 
soit un optimum local, ce qui représente le principal désavantage des méthodes heuristiques. Les 
méthodes appelées ”TABOU” utilisent ce principe, qui consiste à considérer chaque fois quand un 
optimum local est rencontré une configuration de substitution dont la fonction objectif est moins 
performante que celle-ci. De cette manière, la variation de la fonction objectif n’est plus stricte 
monotone. A partir de cette configuration, on essaye de trouver une configuration améliorée, 
meilleure que celle de l’optimum local. On définit une configuration améliorée celle pour laquelle 
on constate une évolution de la valeur de la fonction objectif dans le sens désiré par rapport à la 
valeur de la configuration courante. Si on considère comme configuration moins performante 
seulement les configurations intermédiaires améliorées, la stratégie est tentative de type 
”backtracking”, autrement la stratégie est tentative de type général. Dans la stratégie irrévocable la 
considération des configurations moins performantes que les optima locaux n’est pas acceptée. 
C’est la stratégie de l’alpiniste, basée sur des critères des optima locaux. 
 
En ce qui concerne la stratégie de recherche dynamique, au fur et à mesure, qu’une configuration 
améliorée est trouvée la substitution est faite, à condition que toutes les contraintes soient 
respectées. La recherche par cette stratégie peut considérer une investigation ordonnée (selon un 
critère de classification) ou aléatoire des configurations générées à partir de la configuration 
courante. En utilisant la stratégie maximale, la configuration de substitution est choisie à chaque 
étape seulement lorsque l’analyse de toutes les configurations est faite et que la meilleure 
configuration est considérée. 
 
Quoi qu’il en soit la stratégie de reconfiguration utilisée, pour obtenir la configuration finale on part 
d’une configuration initiale et on utilise un procédé de recherche spécifique de la stratégie pour 
identifier successivement des configurations améliorées. En principe, la recherche des 
configurations améliorées suppose la génération d’une nouvelle configuration à partir de la 
configuration courante, pour laquelle la valeur de la fonction objectif est évaluée. 
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En utilisant les observations antérieures, l’algorithme de reconfiguration basé sur la recherche dans 
l’espace des solutions comporte les étapes suivantes: 
1. La définition d’une configuration initiale si et sa considération comme la configuration courante 

; iss ←
2. Le choix de la méthode et de la stratégie de reconfiguration; 
3. La recherche d’une configuration améliorée s'; 
4. Si à la suite de la recherche aucune configuration améliorée n’est trouvée, on passe au point 6; 
5. Si la configuration s' satisfait  toutes les contraintes, on la considère comme configuration courante  

 et on passe au point 2; 'ss ←
6. La solution est représentée par la dernière configuration s. 
 
3.4. Méthodes heuristiques de reconfiguration 
 
Une méthode heuristique est un procédé de recherche qui permet la résolution d’un problème de 
nature combinatoire par un effort réduit. L’existence des méthodes heuristiques est basée sur 
l’utilisation des observations, règles et connaissances, acquis par l’expérience et qui permettent de 
trier considérablement les solutions pour l’identification de la solution finale. 
 
Une des observations qui permet l’application des méthodes heuristiques concerne la forme de 
variation des courants des branches pour les différentes configurations arborescentes. On considère 
un réseau simple, formé par une ligne électrique alimentée aux deux bouts, avec n consommateurs 
(fig. 3.4). La variation du courant du tronçon lk en considérant successivement un tronçon dans 
l’état ”hors service” a une forme convexe. 
 

 
 

Fig. 3.4. Variation du courant Ik en fonction de l’état ”hors service” 
des tronçons d’une ligne alimentée aux deux bouts. 

 
Plusieurs critères de reconfiguration s’appuient sur l’utilisation des courants des branches dans 
différentes expressions. Puisque la variation du courant d’une branche est une fonction convexe, la 
fonction donnée par une combinaison des courants de toutes les branches est également convexe. 
Les critères de reconfiguration dont la fonction objectif est convexe permettent la simplification de 
la recherche des configurations améliorées par la technique de type ”permutation de branches”. 
Ainsi, dans la maille formée par le passage d’une branche dans l’état ”en service” on essaye 
d’effectuer successivement la permutation avec les branches de la maille adjacentes de celle-ci. Si 
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une configuration améliorée est trouvée, la recherche doit continuer dans la même direction, 
autrement d’autant moins d’autres configurations améliorées ne peuvent pas être trouvées par des 
permutations dans cette maille. 
 

 Méthode heuristique pour la réduction des pertes ohmiques 
 
Dans la catégorie des ”pertes” d’énergie des réseaux électriques, trois composants peuvent être mis 
en évidence: 
- consommation propre technologique afférente au processus de production, de transport et de 

distribution de l’électricité; 
- pertes techniques provoquées par les déviations par rapport aux régimes prévus; 
- pertes commerciales résultées par l’erreur et la consommation propre des appareils de mesure, 

ainsi que par les soustractions frauduleuses de l’électricité. 
 
Les pertes ohmiques, provoquées par l’effet Joule, font partie de la première catégorie de pertes et 
peuvent être diminuées par la reconfiguration des réseaux de distribution. La réduction (voir la 
minimisation) de ces pertes est un des critères principaux pour les régimes normaux de 
fonctionnement. Les conditions imposées aux configurations améliorées obtenues par ce critère 
consistent à respecter strictement les contraintes d’inégalité, surtout celles qui concernent les charges 
des branches et les chutes de tension. 
 
L’expression de la fonction objectif pour ce critère est donnée par: 
 









=∆ ∑

=

L

l
lll cIRPMIN

1

2  (3.2) 

 
On observe que la fonction objectif est convexe, car elle est constituée par la somme des carrés des 
modules des courants des branches multipliés par les résistances de celles-ci. 
 
L’estimation de la variation des pertes ohmiques à la suite d’une permutation de branches suppose 
normalement le calcul du régime permanent et des pertes de puissance pour la nouvelle configuration. 
Certains cas particuliers permettent d’estimer cette variation sans que le calcul du régime permanent 
soit nécessaire. C’est le cas du modèle linéaire du réseau, dans lequel les consommateurs sont 
représentés par des courants constants et les tronçons de lignes électriques sont modelées par les 
impédances longitudinales. 
 
Dans ces hypothèses, une possibilité pour réduction des pertes ohmiques par la reconfiguration 
consiste à transférer localement la charge d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs à 
la suite d’une permutation entre deux branches adjacentes. La sélection de la permutation sera faite 
par l’évaluation de la variation de pertes ohmiques δ  de la permutation sans le calcul du régime 
permanent pour la nouvelle configuration. La condition d’identification d’une configuration 
améliorée est δ . L’annexe 2, présente la démonstration de la relation de calcul de la variation 
des pertes ohmiques pour un réseau radial à la suite de la modification de la consommation dans un 
nœud quelconque, confirmée par [Civ88]. En utilisant ces résultats, on peut déduire la relation 
utilisée pour l’estimation de la variation des pertes ohmiques à la suite du transfert de charge. Dans 
ce but on considère un réseau simple maillé, qui fonctionne radial (fig. 3.5, a). 

P

0<P
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Fig. 3.5. Réseau électrique simple maillé: a – avant le transfert 
de charge; b – après le transfert de charge. 

 
Dans ce réseau on considère le transfert du consommateur du nœud k de sous-réseau alimenté par la 
source A au sous-réseau alimenté par la source B, par la permutation des branches k +1 et k (fig. 3.5, b). 
Lorsque le transfert est fait, les courants des tronçons entre les nœuds A et k diminuent avec la valeur ik, 
tandis que les courants des tronçons entre les nœuds B et k + 1 augmentent de la même valeur. En 
appliquant la relation (A2.8) pour les tronçons précisés et pour la circulation des courants pour la 
situation avant du transfert, avec l’observation kk ii ±=∆  on obtient: 
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Par l’addition des relations antérieures, on obtient la variation des pertes ohmiques à la suite du 
transfert du consommateur du nœud k de sous-réseau alimenté par la source A au sous-réseau alimenté 
par la source B: 
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où RAB est la résistance cumulée des tronçons entre les nœuds  A et B. 
 
Plusieurs articles de la littérature de spécialité utilisent une relation similaire à (3.4) pour le 
développement des méthodes heuristiques pour la réduction des pertes ohmiques: [Civ88], [Pep93], 
etc. D’autres articles ont comme point de départ une relation analogue à (3.4) exprimé en fonction 
de puissances des tronçons: [Bar89]. 
 
En tenant compte de ce qu’on vient de présenter, l’algorithme pour la réduction de pertes ohmiques 
dans un réseau de distribution par le transfert local de charge est composé par: 
1. Le calcul du régime permanent par la méthode ”ascendant-descendent”; 
2. La formation de la liste des tronçons dont l’état est ”hors service”; 
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3. L’initialisation de la variableδ et la considération comme tronçon courant l le premier 
tronçon de la liste crée au point 2; 

0min =P

4. Pour le tronçon courant l la variation des pertes ohmiques δ  est calculée par la relation (3.4) en 
considérant successivement pour chaque nœud adjacent le transfert de charge; la valeur minimum 
est retenue, ainsi que les tronçons impliqués dans cette permutation; 

lP

5. Si δ , on passe au point 6, autrement on passe au point 8; 0<lP
6. Si la stratégie de recherche est de type ”dynamique”, la permutation retenue au point 5 est 

effectuée et on passe au point 1, autrement on passe au point 7; 
7. Si δ <  on retient les tronçons de la permutation ainsi que la valeur de la variation des 

pertes ohmique δ  et on passe au point 8; 
minPPl δ

lPP δ=min

8. Si toute la liste formée au point 2 a été parcourue, on passe au point 9, autrement on passe au point 
4  en considérant comme tronçon courant le suivant de la liste de point 2; 

9. Si la stratégie de recherche est de type ”maximale” et δ  la dernière permutation retenue au 
point 7 est effectué et on passe au point 1, autrement le calcul achemine. 

0min <P

 
Dans le cas où les consommateurs sont modelés par des puissances complexes, l’application de la 
relation (3.4) est possible à condition de calculer la circulation des courants des tronçons du réseau. La 
valeur obtenue n’est plus exacte, mais suffisamment bonne pour l’utiliser dans le processus de 
reconfiguration. Pour des résultats exacts, une relation analogue à (3.4) peut être utilisée, exprimée en 
fonction des composants des puissances complexes des branches [Bar89]. 
 
En appliquant le critère de la réduction des pertes ohmiques on constate en général une diminution 
des charges des branches et des chutes de tension. Malheureusement, on ne peut pas garantir une 
réduction satisfaisante pour ces critères dans toutes les situations. C’est la raison pour laquelle en 
suite des méthodes heuristiques de reconfiguration spécifiques pour ces critères sont présentées. 
 

 Méthode heuristique pour la réduction des charges des branches 
 
Le critère de la réduction des charges des branches est utilisé dans le processus de reconfiguration pour 
les régimes critiques caractérisés par le fait que le transit de puissance par certaines branches est réalisé 
à la limite de la capacité de transport. Pour une branche quelconque l on définit la charge de branche – 
CB par le rapport entre le module du courant complexe Il et la capacité de transport représentée par le 
courant admissible pour le régime permanent de longue durée : 

ladmI
 

ladm
I
I

CB l
l =  (3.5) 

 
Par cette notation, l’objectif du processus de reconfiguration est donnée par: 
 

{ }





∈
= lCB

Al
CBMIN maxmax  (3.6) 

 
où A représente l’ensemble des branches du réseau. 
 
Dans le cas où le but du processus de reconfiguration est l’équilibrage des charges (en anglais Load 
Balancing – LB), un indicateur global peut être défini [Kash99]: 
 

∑
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1  (3.7) 
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où L est nombre total des branches du réseau. 
 
Tandis que la réduction des charges des branches est un critère local, appliqué pour une branche 
bien précisée, l’équilibrage des charges est un critère global, concernant tout le réseau. 
 
Généralement, les conséquences d’un fonctionnement dans un régime critique caractérisé par le 
dépassement de la capacité de transport des branches peuvent être plus dangereuses que celles 
provoquées par des violations des chutes de tension. En principe, on essaye de trouver des 
configurations améliorées, pour le critère de la réduction des charges, qui respectent les contraintes 
concernant les chutes et le niveau de tension. Si aucune de telle configuration n’est trouvée, on accepte 
comme configuration de substitution la configuration améliorée dans laquelle la violation liée aux 
tensions est la plus réduite. 
 
Théoriquement, pour la réduction de la charge d’une branche quelconque des permutations de 
branches, à partir de toutes les branches du réseau dont l’état est ”hors service”, doivent être 
effectuées dans les deux sens des mailles. Pourtant, quelques observations permettent de réduire à 
priori le nombre des configurations qui doivent être analysées.  
 
Dans une première observation on constate que, pour le modèle linéaire du réseau, une permutation 
de branches modifie les courants seulement par les branches de la maille dont la permutation fait 
partie. Par conséquent, la réduction de la charge d’une branche est possible seulement pour les 
permutations qui génèrent des mailles par cette branche. La deuxième observation concerne la 
direction de la permutation. Afin de pouvoir réduire la charge d’une branche, il faut transférer un ou 
plusieurs consommateurs de la partie de la maille à laquelle cette branche appartient sur l’autre 
partie. Autrement dit, la branche de substitution doit se trouver sur la partie de la maille comprise 
entre la branche ”hors service” et la branche la plus charge. Les deux observations représentent les 
conditions nécessaires pour la réduction de CBmax. 
 
Les conditions suffisantes doivent garantir que, par la réalisation d’une permutation le processus de 
reconfiguration avance dans la bonne direction. Une première condition suffisante pour la réduction 
de la charge d’une branche exige de transférer un consommateur, ou un groupe de consommateurs 
dont la consommation totale est différente de zéro. Cette condition peut être vérifiée par le fait que 
le courant de la branche de substitution de la permutation (dont l’état sera changé ”hors service”) 
est différent de zéro. L’autre condition suffisante impose que la charge de toutes les branches de la 
partie de la maille sur laquelle on fait le transfert de charge soient plus petites que CBmax lorsque la 
permutation est effectuée. 
 
Pour mettre en exemple les observations présentées auparavant, on considère le réseau de la figure 
3.6. Toute permutation effectuée à partir de la branche lp-q modifie les courants des tronçons 
compris entre les nœuds p et k et respectivement entre les nœuds q et k. Le courant du tronçon lp-q 
change également. De plus, si l’on considère que le tronçon lk-n est le plus chargé du réseau, on 
observe que seulement les permutations vers les tronçons entre les nœuds q et k peuvent conduire à 
la réduction de CBmax = CBk-n. Dans la configuration de la figure 3.6, b, obtenue par la permutation 
de la branche lp-q par la branche adjacente lq-r, les courants des tronçons entre les nœuds q et k 
diminuent par la valeur du courant de ce tronçon, tandis que les courants des tronçons entre les nœuds 
p et k augmentent de la même valeur. Si la branche caractérisée par CBmax se trouvait sur le chemin 
entre le nœud k et le nœud source, aucune permutation ne pourrait conduire à l’amélioration de la 
fonction objectif. 
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Fig. 3.6. Modification de la circulation des courants des branches dans un réseau 
simple maillé avant (a) et après (b) une permutation de branches. 

 
Pour le réseau de la figure 3.6, la première condition suffisante consiste en 0≠−rqI , tandis que pour 
la deuxième il faut vérifier: 
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La fonction objectif, représentée par les relations (3.5) et (3.7), est convexe, ce qui permet 
d’effectuer la recherche de la branche de substitution de la permutation à partir de la branche 
adjacente à celle dont l’état est ”hors service”, dans la direction de la branche caractérisée par 
CBmax. Si par cette permutation une configuration améliorée est trouvée, la recherche continue 
jusqu’où des configurations améliorées ne peuvent plus être trouvées. 
 
Dans le cas où les consommateurs sont représentés par des puissances complexes, la première 
observation nécessaire n’est plus valable et la relation (3.8) ne peut plus être appliquée. Le régime 
permanent devrait être calculé. Pourtant, des relations pour estimer la variation de la valeur de la 
fonction objectif peuvent être utilisées [Bar89]. 
 
La figure 3.7 présente les permutations possibles afin d’être effectuées pour réduire CBmax, 
correspondant au tronçon de départ de la source 1. Toutes ces permutations consistent à transférer 
un ou plusieurs consommateurs du sous-réseau alimenté par la source 1, au sous-réseau alimenté 
par la source 2. Lorsque chacune de ces permutation est effectuée, les branches des sous-réseau 
alimenté par la source 2, qui sont impliquées dans des mailles, doivent être vérifiées pour ne pas 
dépasser la valeur CBmax. 
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Fig. 3.7. Les possibilités d’effectuer des permutations de branches 
pour la réduction de la charge du tronçon de départ de la source 1. 

 
L’algorithme pour la réduction des charges des branches est composé par: 
1. Le calcul du régime permanent; 
2. L’estimation de la valeur de la fonction objectif. Si cette valeur est inférieure à la valeur 

imposée (il n’y a pas de surcharges dans le réseau), on passe au point 7; 
3. L’identification de la  branche caractérisée par la valeur maximum de la charge  (CBmax); 
4. La formation de la liste des branches dont l’état est ”hors service” candidates potentielles pour 

obtenir des configurations améliorées (dans le sens des conditions nécessaires); 
5. Le parcours intégral de la liste crée au point 4 pour la génération et l’analyse des nouvelles 

configurations. On retient les permutations qui conduisent à des configurations améliorées; 
6. Si des configurations améliorées sont trouvées, on cherche la configuration de substitution 

parmi les meilleures en tenant compte des contraintes sur les chutes de tension et on passe au 
point 1; 

7. Le processus de calcul s’achemine. 
 

 Méthode heuristique pour la réduction des chutes de tension 
 
Le critère de la réduction des chutes de tension est utilisé pour les régimes critiques caractérisés par 
le fait que certaines chutes de tension du réseau dépassent une valeur imposée. On définit la chute 
de tension sur le chemin d’alimentation d’un nœud consommateur k par rapport au nœud source, le 
module de la somme des chutes de tension complexes des branches appartenant au chemin Dk entre 
les deux nœuds, donné par: 
 

∑
∈

=∆
kDl

llk IZU  (3.9) 

 
Le fait qu’une chute de tension sur le chemin d’alimentation d’un nœud consommateur est trop 
grande est équivalent avec le fait que le niveau de tension de ce nœud est trop réduit par rapport au 
nœud source. 
 
L’objectif du processus de reconfiguration est donné par: 
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où X est l’ensemble des nœuds du réseau. 
 
Afin de réduire la chute de tension d’un nœud consommateur par rapport au nœud source, il faut 
diminuer la chute de tension d’une ou plusieurs branches du chemin d’alimentation, ce qui est 
équivalent à réduire les courants de ces branches. Théoriquement, des permutations à partir des toutes 
les branches dont l’état est ”hors service” doivent être effectuées dans les deux sens des mailles. 
Pour éliminer les permutations qui ne peuvent pas conduire effectivement au but proposé, on part 
de l’observation qu’à la suite d’une permutation la modification des courants n’intervient que pour 
les branches de la maille (pour le modèle linéaire du réseau), tandis que la tension de tous les nœuds 
consommateurs de sous-réseau ou des sous-réseaux qui incluent ces branches changent. Il en résulte 
une première condition nécessaire pour la réduction des chutes de tension qui impose à effectuer 
des permutations, dont les mailles contiennent au moins une des branches du chemin d’alimentation 
du nœud de tension minimum. La deuxième condition nécessaire consiste à choisir le bon sens 
d’exécution des permutations pour réduire vraiment la chute de tension sur le chemin considéré. La 
première condition suffisante consistent à transférer un consommateur ou un group des 
consommateurs dont la consommation est différente de zéro, vérifiable par le fait que le courant de 
la branche de substitution de la permutation est différent de zéro. La deuxième condition concerne 
le sous-réseau sur lequel le transfert est effectué, où des valeurs des chutes de tension plus petites 
que  doivent être enregistrées à la suite de la permutation. maxU∆
 
On observe que la fonction objectif est convexe, étant composée par une somme de fonctions 
convexes. Par conséquent, la recherche de la branche de substitution pour chaque permutation 
candidate doit commencer avec la branche adjacente de la branche ”hors service”, dans le sens de la 
réduction des chutes de tension. 
 
A raison des dangers potentiels des surcharges sur les branches, les configurations améliorées pour 
le critère de la réduction des chutes de tension doivent satisfaire strictement les contraintes sur les 
charges des branches. 
 
L’algorithme pour la réduction des chutes de tension est composé par: 
1. Le calcul du régime permanent; 
2. L’estimation de la valeur de la fonction objectif. Si la valeur obtenue est inférieure à la valeur 

imposée (il n’y a pas de violations des chutes de tension), on passe au point 7; 
3. L’identification du nœud de tension minimum, caractérisé par la valeur maximum de la chute de 

tension ( ); maxU∆
4. La formation de la liste des branches dont l’état est ”hors service” candidates potentielles pour 

obtenir des configurations améliorées (dans le sens des conditions nécessaires); 
5. Le parcours intégral de la liste crée au point 4 pour la génération et l’analyse des nouvelles 

configurations. On retient les permutations qui conduisent à des configurations améliorées; 
6. Si des configurations améliorées sont trouvées, la meilleure qui satisfait les contraintes 

imposées aux charges des branches est considérée comme configuration de substitution et on 
passe au point 1; 

7. Le processus de calcul s’achemine. 
 
Un exemple sur les permutations possibles pour la réduction des chutes de tension sur le chemin 
d’alimentation du nœud consommateur caractérisé par ∆ est présenté dans la figure 3.8. maxU
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Fig. 3.8. Les possibilités d’effectuer des permutations des branches 
pour la réduction de la chute de tension pour le nœud caractérisé par ∆ . maxU
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4. FIABILITE DE LA FOURNITURE D’ELECTRICITE AUX 
CONSOMMATEURS 

 
 
L’exploitation des réseaux électriques de distribution dans le passé consistait en principal à garder 
l’état de fonctionnement et à maintenir les paramètres techniques entre les limites imposées pour 
satisfaire la demande d’électricité des consommateurs. Dans la perspective de l’ouverture du 
marché de l’électricité ces objectifs ne sont plus suffisants car les distributeurs se retrouveront dans 
une situation de concurrence dans laquelle les aspects économiques joueront un rôle décisif. Des 
contraintes supplémentaires politiques, sociales ou environnementales seront imposées. 
 
L’électricité devient une marchandise dont le prix est établi selon les règles de l’offre et de la 
demande. Chaque distributeur a comme objectif primordial la réalisation d’un bilan financier 
positif, donc l’obtention du profit. Pour atteindre ce but, les dépenses représentées par les coûts de 
production doivent être inférieures aux revenus réalisés par la vente d’électricité. Les pénalités sur 
la violation des contrats de fourniture d’électricité constituent une partie des coûts de production. 
 
Au fur et à mesure que la société évolue les exigences des consommateurs sur la qualité des 
services deviennent de plus en plus restrictives. Au niveau de la distribution de l’électricité, la 
sécurité et la continuité de l’alimentation des consommateurs sont parmi les paramètres de qualité 
les plus importants. L’évaluation du niveau de sécurité de l’alimentation ne doit pas considérer 
seulement le point de vue du fournisseur mais aussi celui du consommateur, représenté en principal 
par les conséquences des coupures d’alimentation. Ce problème comporte au moins deux aspects: 
- l’évaluation des indicateurs de fiabilité aux points de raccordement des consommateurs; 
- l’estimation des coûts des interruptions de la fourniture de l’électricité. 
 
4.1. Indicateurs de fiabilité 
 
Les études d’évaluation sur la fiabilité d’un système comportent deux phases: 
- une phase d’évaluation statistique, dans laquelle, à la suite des observations sur le 

comportement des composants du système pour une longue période de temps, une interprétation 
mathématique est effectuée sur les principaux facteurs qui interviennent; des paramètres de 
fiabilité caractéristiques pour chaque composant sont calculés; 

- une phase d’analyse probabiliste, dans laquelle une prédiction probabiliste est réalisée sur le 
comportement de l’ensemble du système pour une future période; les prédictions sont 
concrétisées par des indicateurs de fiabilité. 

 
L’analyse de fiabilité d’un système, concrétisée par des indicateurs de fiabilité, suppose l’étude 
préalable du comportement de ses composants. Les informations obtenues par cette étude se 
distinguent des données usuelles par leur caractère stochastique. Elles décrivent des distributions 
statistiques et non de valeurs déterministes. Cela demande un grand nombre d’observations (dans 
une longue période de temps) afin de pouvoir caractériser leur comportement. Les paramètres 
calculés par des interprétations statistiques, utilisés couramment dans les analyses de fiabilité des 
systèmes sont: le taux de défaillance , exprimé en [défauts/h] et le taux de réparation , exprimé 
en [1/h]. 

λ µ

 
Pendant la période d’exploitation les composants d’un système sont soumis normalement à des 
défaillances. Pour assurer l’accomplissement des tâches pour lesquelles le système a été conçu et 
mis en œuvre les défaillances doivent être éliminées dans un délai de temps le plus court possible. 
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Deux possibilités pour rétablir l’état de fonctionnement du système sont possibles: la réparation ou 
le remplacement de l’élément défaillant. Le cas des réseaux électriques de distribution permet à 
considérer le caractère réparable des ses éléments. L’apparition d’un défaut pour de tels éléments 
suppose la réparation suivie par la remise en fonction du système. Ainsi, le comportement dans le 
domaine du temps de ces éléments consiste en des passages successifs par l’état de fonctionnement 
et par l’état de réparation (fig. 4.1).  
 

 
 

Fig. 4.1. Comportement d’un élément réparable 
 
Le cycle “fonctionnement - réparation“ este caractérisé par de différents intervalles de temps. A 
partir des informations sur ce cycle pendant une longue période de temps d’exploitation du système, 
des valeurs moyennes des paramètres de fiabilité peuvent être considérées, données par [Haldi03]: 
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 (4.1) 

 
où Nf est le nombre total de défauts enregistrés pendant la durée cumulée de fonctionnement Tf  et 
respectivement Nr est le nombre de réparations effectuées pendant la durée cumulée de réparation 
Tr. 
 
Les valeurs des paramètres  et  ne sont pas constantes pendant la durée de vie d’un élément 
(“bath tub curve“). Pourtant, pour une longue période de temps (appelée “vie utile“) ces valeurs 
sont quasi-constantes [Haldi03]. Dans les calculs qui interviennent en suite des valeurs constantes 
seront considérées. 

λ µ

 
Une fois que les paramètres λ  et  sont définis, des indicateurs de fiabilité peuvent être calculés. 
Deux approches se sont imposées pour les systèmes complexes [Bozic00]: 

µ

- Calcul analytique, dans lequel les systèmes sont représentés par un modèle mathématique et les 
indicateurs résultent comme des solutions analytiques. Les méthodes analytiques les plus 
utilisées sont: 
- méthodes probabilistes, qui utilisent les informations sur les durées de fonctionnement et de 

défaut pour générer la probabilité de perte de charge (en anglais Loss of Load Probability – 
LOLP) et l’espérance de l’énergie non fournie (en anglais Expected Energy Not Supplied – 
EENS); 

- méthodes de fréquence et durée, qui utilisent des données additionnelles, taux de transition, 
pour calculer les indicateurs de la fréquence et de la durée des interruptions; 
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- Techniques de simulation, dans lesquelles les systèmes sont représentés par le comportement 
stochastique des composants et des événements déterministes sur les intervalles de temps. Les 
méthodes comprises dans cette catégorie portent le nom générique de simulations Monte Carlo. 
Deux méthodes basées sur des techniques de simulation sont utilisées: 
- méthodes de simulation séquentielle temporaire, qui analysent l’évolution du système 

comme un processus stochastique en considérant la séquence des événements. Les 
indicateurs de fiabilité sont calculés en comptant le nombre d’apparition des événements 
considérés. Chaque événement est caractérisé par l’amplitude, la fréquence et la durée. Ces 
indicateurs sont des valeurs spécifiques pour les événements; 

- méthodes de simulation aléatoire, qui considèrent les événements stochastiques dans chaque 
intervalle de temps indépendamment de ces des intervalles précédents. 

 
La méthode utilisée dans ce travail est basée sur le calcul analytique et consiste dans la réduction du 
schéma de calcul (diagramme bloc de fiabilité), par des équivalences successives. Le schéma de 
calcul est obtenu en représentant par des symboles graphiques la logique de fonctionnement du 
système par rapport à un état considéré et un point de calcul. Pour le cas de l’alimentation d’un 
consommateur d’électricité par un réseau de distribution les états possibles sont: 
- l’état de succès défini comme l’état dans lequel le consommateur reçoit l’énergie; 
- l’état d’insuccès défini l’état dans lequel l’alimentation est interrompue à la suite d’un défaut. 
 
Les calculs des indicateurs de fiabilité pour les réseaux de distribution sont effectués dans les 
hypothèses suivantes: 

- la durée d’étude est une année (8760 heures), suffisamment grande pour considérer un 
régime stationnaire; 

- les défauts considérés sont les court-circuits; 
- les contingences sont de premier ordre; 
- les composants des réseaux sont indépendants du point de vue de la fiabilité; 
- le retour dans l’état de succès lorsqu’un défaut est effectué par des manoeuvres ou à la 

suite des réparations. 
 
Afin de pouvoir définir les états de succès et d’insuccès de l’alimentation d’un consommateur 
appartenant à un réseau de distribution on utilise la description du rôle des appareils de coupure 
[Aguet87]: 

- le sectionneur est un appareil destiné à interrompre la continuité d’un conducteur ou à 
l’isoler d’autres conducteurs seulement lorsque le courant qui le parcourt est très faible; 

- l’interrupteur est un appareil capable d’établir, de supporter et de couper des courants de service 
ou de changer les connexions d’un circuit; l’appareil peut être prévu pour établir, mais pas pour 
couper, des courants anormalement élevés, tels que les courants de court-circuit; 

- le disjoncteur est un appareil capable d’établir, de supporter ou de couper des courants de 
service ou d’établir et de couper automatiquement, dans les conditions prédéterminées, des 
courants anormalement élevés, tels que courants de surcharge élevée ou de court-circuit. 

 
La contrainte d’arborescence du schéma d’exploitation des réseaux de distribution conduit à 
l’observation qu’à tout moment chaque consommateur est alimenté par un chemin unique depuis un 
seul nœud source (la sous-station d’alimentation). Par conséquent, pour accomplir l’état de succès 
de l’alimentation d’un consommateur il est nécessaire que toutes les lignes situées sur le chemin 
entre le consommateur et la source soient dans l’état ”en service”. De plus, tous les tronçons de 
ligne raccordés directement à ce chemin qui n’ont pas la possibilité d’être séparés du nœud de 
raccord par un appareil de coupure, doivent se trouver dans le même état. 
 
La définition de l’état d’insuccès et du mode d’élimination des défauts (court-circuits) est plus 
complexe. Selon la présence d’un ou d’autre des appareils de coupure dans le réseau la situation 
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change radicalement sur le temps d’interruption et sur la zone affectée par un court-circuit. On 
considère un réseau de distribution dont le schéma est arborescent (fig. 4.2). 
 

 
 

Fig. 4.2. Réseau de distribution arborescent. 
 
Un court-circuit au point indiqué dans la figure 4.2 conduit à la coupure de l’alimentation de tous 
les consommateurs positionnés dans la zone aval. La reprise de l’alimentation de ces 
consommateurs peut se faire par la réparation du défaut. Si un de ces consommateurs a la possibilité 
d’être raccordé à la même source par un autre chemin ou à une autre source, la reprise de 
l’alimentation peut se faire par des manœuvres à condition d’isoler le défaut. 
 
Pour les consommateurs situés dans la zone amont, la situation dépend du type d’appareil de 
coupure (AC): 
- pour un sectionneur, l’appareil qui déclenche est le disjoncteur D situé sur le tronçon de départ. 

Les consommateurs de la zone amont peuvent être ré-alimentés après l’ouverture du 
sectionneur; 

- pour le cas d’un interrupteur, la situation dans les premiers moments qui suit au court-circuit est 
identique au cas précédent; seul le disjoncteur D est capable d’interrompre les courants de 
défauts; après le repérage du lieu de défaut, la reprise de l’alimentation de consommateurs 
amont peut être faite tout de suite si l’interrupteur est prévu avec la commande à distance; 

- pour le cas d’un disjoncteur, le court-circuit va le déclencher (à condition que les protections 
soient bien réglées); ainsi, les consommateurs amont restent alimentés sans avoir la moindre 
interruption; ils peuvent quand même sentir un régime transitoire au niveau de la tension. 

 
Les étapes de la méthode de calcul des indicateurs de fiabilité par la réduction successive du schéma 
de calcul consistent en [Tri01]: 
1. La transposition du schéma d’alimentation dans un diagramme bloc. Chaque composant ou 

group de composants du schéma technologique est représenté par un élément de calcul. Pour les 
réseaux de distribution, les composants principaux sont les tronçons de lignes électriques. Si 
dans un réseau plusieurs niveaux de tension sont présents, les transformateurs seront également 
considérés. 

 
2. Le calcul pour chaque élément du diagramme bloc des paramètres de fiabilité représentés par le 

taux de défaillance ( λ ) et le taux de réparation ( ). Ce calcul doit suivre les étapes présentées 
au début du paragraphe et qui abouti par les relations (4.1). Certains indicateurs de fiabilité 
peuvent demander des informations supplémentaires pour chaque élément sur le mode transition 
de l’état d’insuccès à l’état de succès après une défaillance. On fait ainsi la distinction entre la 
liquidation d’un court-circuit par réparation ou par des manœuvres et on définit: 

µ

– le taux de défaillance associé aux défauts dont on revient par des réparations, ; λ
– le taux de défaillance associé aux défauts dont on revient par des manœuvres, ; 'λ
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A chaque élément, un des deux paramètres est à considérer, bien que la valeur soit la même pour 
les deux. Dans le schéma bloc du diagramme de calcul un tronçon de ligne électrique est 
représenté par un seul élément (fig. 4.3). 

 

 
 

Fig. 4.3. Représentation d’un tronçon de ligne électrique. 
 

Le taux de défaillance d’un tronçon de ligne est donné par: 
 

ACjACiij l λλλλ += 0 +  (4.2) 
 
où  est le taux de défaillance spécifique de la ligne, en [défauts/h/km]; 0λ

l – la longueur de la ligne, en [km]; 
ACiλ  – le taux de défaillance des appareils de coupure du nœud i, en [défauts/h];  

ACjλ  – le taux de défaillance des appareils de coupure du nœud j, en [défauts/h]. 
 
Le taux de réparation d’un tronçon de ligne représente l’inverse du temps moyen nécessaire pour 
revenir dans l’état de succès après un défaut sur le tronçon considéré: 
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où Trep et Tman sont les moyens de temps nécessaires pour réparer et respectivement pour 
effectuer des manœuvres. 

 
3. La réduction du diagramme bloc par rapport à un point de calcul jusqu’à ce que l’on obtienne un 

seul élément ”e” caractérisé par les paramètres équivalents λ , λ  et eµ . La structure rencontrée 
fréquemment dans les diagrammes bloc attachés aux réseaux de distribution consiste dans des 
éléments série (fig. 4.4). 

e
/
e

 

 
 

Fig. 4.4. Réduction des éléments série. 
 

Les relations de calcul pour la réduction des éléments série sont données par: 
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4. Le calcul des indicateurs de fiabilité spécifiques du réseau par rapport au point précisé en 

utilisant les paramètres de fiabilité de l’élément équivalent. Les indicateurs les plus utilisés dans 
les calculs de sécurité sont représentés par: le temps moyen entre défaillances (en anglais Mean 
Time Between Failures – MTBF) et la durée moyenne de rétablissement (en anglais Mean Time 
to Repair – MTTR). En considérant l’hypothèse des valeurs constantes dans le temps du taux de 
défaillance et du taux de réparation les deux indicateurs peuvent être calculés par [Haldi03]: 
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 (4.5) 

 
où R(t) et M(t) représentent la fonction de distribution cumulative de fiabilité, respectivement de 
réparation, exprimées par des distributions exponentielles. 

 
Afin d’appliquer la méthode présentée auparavant, on observe que pour le schéma de la figure 4.2 
tout court-circuit dans un point de la zone aval de point AC conduit à l’interruption de 
l’alimentation pour tous les consommateurs de cette zone. Selon le type d’appareils de coupure du 
point AC, les consommateurs situés dans la zone amont peuvent être privés d’alimentation 
également. En outre, tout court-circuit dans un point de la zone amont coupe l’alimentation pour 
tous les consommateurs. Il en résulte donc, que du point de vue de la fiabilité, les éléments de deux 
zones forment des configurations série.  
 
En tenant compte du mode de reprise de l’alimentation d’un consommateur quelconque à la suite 
d’un court-circuit, les éléments du diagramme bloc peuvent se réunir dans l’ensemble d’éléments 
pour lesquels les interruptions sont suivies par des réparations (Rep) et l’ensemble d’éléments pour 
lesquels les interruptions sont suivies par des manœuvres (Man) (fig. 4.5). 

 

 
 

Fig. 4.5. Le diagramme bloc pour le calcul des indicateurs de fiabilité pour 
l’alimentation d’un consommateur dans un réseau arborescent. 

 
Pour un tel diagramme bloc, les paramètres de fiabilité du réseau par rapport au consommateur C 
sont donnés par: 
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 (4.6) 

 
où et  sont le taux de défaillance et respectivement le taux de réparation du tronçon i. iλ iµ
 

4 – 6 



Reconfiguration des réseaux électriques de distribution urbaine dans le contexte de l’ouverture du marché d’électricité 

L’estimation plus exacte des indicateurs de fiabilité du consommateur C par rapport au nœud source 
impose également la considération des paramètres de fiabilité de la sous-station d’alimentation. 
Ainsi, les paramètres de fiabilité de l’élément équivalent sont donnés par: 
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 (4.7) 

 
où  ,  et  sont les paramètres de fiabilité du nœud source. Sλ /

Sλ Sµ
 
Les calculs des indicateurs de fiabilité imposent l’utilisation du taux de défaillance total équivalent 
du consommateur C par rapport au nœud source, exprimé par: 
 

/
eete λλλ +=  (4.8) 

 
Pour mettre en exemple le calcul des paramètres de fiabilité équivalents, on considère le réseau de 
distribution arborescent de figure 4.6. 
 

 
 

Fig. 4.6. Réseau de distribution arborescent. 
 
Soit le consommateur C4 le point du réseau pour lequel les paramètres de fiabilité équivalents 
doivent être calculés. On part de l’observation qu’un court-circuit sur un des tronçons L1÷ L6 
conduit à la coupure de l’alimentation de ce consommateur (comme pour tous les autres, d’ailleurs). 
La reprise de l’alimentation peut se faire seulement à la suite de la réparation du défaut sur les 
tronçons L1, L2, L3 şi L6 imposé par le manque d’appareils de coupure. Bien que sur le tronçon L4 
soit un sectionneur, un défaut à cet endroit impose aussi la réparation, parce que le tronçon fait 
partie du chemin d’alimentation. Si le défaut apparaît sur le tronçon L5, la reprise de l’alimentation 
du consommateur C4 peut être faite à la suite de l’ouverture de son sectionneur de raccord au 
chemin d’alimentation. Par ces observations, les paramètres de fiabilité du réseau par rapport au 
consommateur C4 sont donnés par: 
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 (4.9) 

 
où  et  représentent la valeur du taux de défaillance et du taux de réparation pour les tronçons 
du réseau. 

Liλ Liµ
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Les paramètres de fiabilité de l’élément équivalent du consommateur C4 sont calculés en suite par 
les relations (4.7) et (4.8). 
 
Si on considère que tous les tronçons disposent d’appareils de coupure (des sectionneurs) aux deux 
bouts, les taux de défaillance du réseau par rapport au consommateur C4 sont donnés par: 
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tandis que pour le calcul du taux de réparation par la relation (4.9) est toujours valable. 
 
Dans la même hypothèse, les paramètres de fiabilité du réseau par rapport au consommateur C3 sont 
donnés par: 
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Dans les réseaux maillés (mais exploités toujours arborescent) la reprise de l’alimentation de 
certains consommateurs par des manœuvres est plus fréquente que dans les réseaux arborescents. 
L’existence d’au moins deux chemins d’alimentation différents pour certains consommateurs 
permet d’éviter des temps élevés nécessaires pour la réparation de défauts. Pour mettre en exemple, 
on considère que pour le consommateur C4 de la figure 4.6 un chemin d’alimentation d’une source 
alternative est disponible (fig. 4.7). 
 

 
 

Fig. 4.7. Réseau de distribution maillé. 
 
Les observations présentées sur les calcul des paramètres équivalents du consommateur C4 de la 
figure 4.6 sont valables pour la figure 4.7, avec la différence qu’à la suite d’un court-circuit sur le 
tronçon L4 la reprise de l’alimentation n’impose plus la réparation, la ré-alimentation pouvant se 
faire par des manœuvres. Le tronçon L4 est passé dans l’état “hors service” par l’ouverture de ses 
sectionneurs et le tronçon L7 est passé dans l’état “en service” par la fermeture de ses sectionneurs. 
Le calcul du taux de réparation du réseau par rapport au consommateur C4 se fait par la relation 
(4.9), tandis que les expressions de calcul pour les taux de défaillance sont données par: 
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Bien qu’on constate une différence entre  et  pour les deux situations (réseau radiale et 
maillé) l’expression de calcul du taux de défaillance total équivalent est le même. Par contre, une 

4,CRλ '
4,CRλ
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différence est observée au niveau de la valeur du taux de réparation entre les deux configurations. 
Puisque le taux de réparation représente l’inverse du temps nécessaire pour la reprise de 
l’alimentation en passant de la situation de réparation pour le tronçon L4 à la situation des 
manœuvres, ce temps diminue sensiblement ce qui conduit à l’augmentation du taux de réparation 
sur l’ensemble du réseau. Un temps de ré-alimentation intermédiaire entre les deux situations est 
obtenu si on considère une disponibilité quelconque p pour l’opération de manœuvres [Bill98]: 
 

repmanLr TppTT )1(4, −+=  (4.13) 
 
en résultant ainsi un taux de réparation pour le tronçon L4 donné par: 
 

4,
4

1

Lr
L T

=µ  (4.14) 

 
4.2. Calcul des coûts des interruptions 
 
L’évaluation de la fiabilité liée à la fourniture de l’électricité aux consommateurs est une tâche 
difficile étant donné la complexité des systèmes de distribution. Le but consiste à évaluer les effets 
des interruptions sur les consommateurs. Une quantification de ces effets est représentée par les 
coûts des interruptions. 
 
Les coûts des interruptions expriment les conséquences économiques et non-économiques de la 
coupure de l’alimentation pour une telle période dans laquelle le consommateur n’a pas du temps 
pour changer la source d’alimentation ou le type de source d’énergie [San90]. 
 
Les coûts des interruptions peuvent être jugés également du point de vue des distributeurs. Pour 
ceux-ci, cela représente le prix de l’énergie non fournie. Dans une autre approche, les coûts des 
interruptions pour les distributeurs peuvent être interprétés comme des pénalités sur l’énergie et/ou 
la puissance non prise en charge qui font l’objet des contrats d’achats conclus par le marché 
d’électricité. 
 
Les interruptions peuvent être programmées ou forcées. Les interruptions programmées sont 
justifiées par des travaux de maintenance et de remplacement d’équipements à la fin de durée de vie 
ou par des raisons de modernisation. Les interruptions forcées interviennent à la suite de défauts, le 
plus souvent générés par des court-circuits ou plus rarement par des interruptions (coupures) de 
phases. Les interruptions forcées ont les conséquences les plus importantes sur les consommateurs. 
  
Une classification des défauts peut être faite en considérant leur type: 
- Défauts temporaires, caractérisés par des incidents passagers dans le réseau. Des commutations 

automatiques ou manuelles permettent leur élimination et la restauration de l’état normal de 
fonctionnement du réseau; 

- Défauts permanents, caractérisés par l’endommagement d’un ou plusieurs éléments du réseau; 
la remise en état de fonctionnement du réseau impose la réparation ou le remplacement des ces 
éléments. 

 
Les recommandations de l’IEEE sur le monitoring de la qualité de l’électricité divisent les 
interruptions en fonction de durée en deux catégories [IEEE95]: 
- Interruptions de courte durée, considérées comme les interruptions pour lesquelles la tension 

d’alimentation ou le courant de charge décroissent à moins de 0.1 unités relatives pour une 
durée qui ne dépasse pas une minute. La mesure de la durée des interruptions commence après 
que la tension soit devenue plus petite de 10% de la valeur nominale. La durée des interruptions 
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provoquée par des défauts, dépend du dispositif de protection et du type de défaut. Les 
interruptions temporaires sont d’habitude de courte durée. Dans la plus part des cas, les 
interruptions de courte durée peuvent conduire à l’arrêt des installations. 
Dans cette catégorie, on distingue deux types d’interruptions: 
- momentanés, dont la durée est inférieure à trois secondes; 
- temporaires, dont la durée est comprise entre trois secondes et une minute; 

- Interruptions de longue durée, considérées comme les interruptions pour lesquelles la tension 
décroît à zéro pour une période supérieure à une minute. D’habitude, ce type d’interruptions ont 
un caractère permanent et demandent une intervention manuelle pour éliminer et isoler le défaut 
et pour restaurer le fonctionnement du réseau. La conséquence d’une interruption de longue 
durée consiste à la coupure de l’alimentation à part les cas où des systèmes d'alimentation sans 
coupure (en anglais Uninterruptible Power Supply – UPS) sont prévus. 

 
Les effets des coupures d’alimentation sur les consommateurs doivent être quantifiés par des termes 
monétaires. Etant donné la complexité des conséquences (économiques, sociales, etc.) une 
évaluation directe des coûts des interruptions n’est malheureusement pas possible. Des études 
complexes ont été menées pour modéliser les coûts des interruptions. 
 
Les méthodes d’analyse du coût des interruptions peuvent être réunies dans trois catégories 
[Bill02]: 
- méthodes d’évaluation indirecte; 
- études de cas de défauts; 
- surveille de consommateurs. 
 
Les coûts des interruptions peuvent être classifiés dans des coûts directs et indirects. Les coûts 
directs sont ceux qui dérivent directement à la suite de la coupure de l’alimentation et ils peuvent 
être expliqués par l’impact sur la production, des dégâts ou des détériorations sur les matériels et les 
produits, des pertes de temps ou même de vies humaines. Les coûts indirects sont liés aux 
conséquences à court et à long terme collatérales à l’interruption d’électricité. 
 
Au fil du temps, plusieurs approches ont été utilisées pour développer des modèles de coûts des 
interruptions, en considérant différents indicateurs de fiabilité. Les modèles de coût des 
interruptions les plus utilisés sont [Bozic00]: 
- modèles basé sur la fonction de dommage du consommateur; 
- modèles de coût de l’énergie non fournie; 
- modèles de coût combiné. 
 

 Modèle basé sur la fonction de dommage du consommateur 
 
Le modèle basé sur la fonction de dommage du consommateur (en anglais Customer Damage 
Function - CDF) considère les coûts des interruptions comme une fonction de durée des 
interruptions. Cette approche suppose que les durées de temps des interruptions sont bien connues. 
Evidement, les techniques de simulation sont les plus indiquées pour ce modèle. Dans le but de 
représenter les consommateurs avec les caractéristiques de coût similaires correspondant aux 
différents niveaux de consommation le coût doit être normalisé. Les facteurs de normalisation les 
plus utilisés sont: la valeur maximum de la puissance, en kW ou la consommation annuelle 
d’énergie. Par cette opération, CDF représente les coûts normalisés pour un groupe de 
consommateurs. La figure 4.8 présente deux exemples de CDF normalisées [Bozic00]. 
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Fig. 4.8. CDF normalisées: a – pour l’énergie; b – pour la puissance. 
 

 Modèles de coût de l’énergie non fournie 
 
Le but des modèles de coût de l’énergie non fournie – CENF consiste à calculer les coûts des 
interruptions en fonction d’énergie non fournie en considérant la durée et la fréquence des 
interruptions. A partir de la courbe normalisée CDF, le coût de l’énergie non fournie peut être 
calculé de trois manières: 
 
1. Le coût de l’énergie non fournie comme un coût moyen pour l’intervalle d’interruption: 
 

∑
= ⋅

=
n

i i

i
ENF dFC

dCDF
n

C
1

1
)(1  [$/kWh non fourni] (4.15) 

 
où  n est le nombre total d’interruptions annuelles; 

)( idCDF –  le coût spécifique de l’interruption i, de durée di, en [$/kW]; 
FC –  le facteur de charge. 

 
2. La valeur de la perte de charge comme un coût moyen pour l’intervalle d’interruption: 
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où  est la probabilité d’avoir une interruption d’une durée di. Pour des raisons pratiques, cette 
probabilité peut être exprimée comme le produit entre la fréquence d’apparition fi et la durée di de 
l’interruption i. 

)( idp

 
3. Le taux d’évaluation de l’énergie interrompue comme le rapport entre le coût total et l’énergie 
non fournie: 
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où Pi est la puissance non alimentée en [kW] pour l’interruption i. 
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 Modèles de coût combiné 

 
L’idée de base des modèles de coût combiné (MCC) consiste à considérer dans le coût des 
interruptions deux composants: un composant en fonction de la charge interrompue CI et l’autre en 
fonction de l’énergie non fournie ENF: 
 

ENFCCICMCC ENFCI ⋅+⋅=  (4.18) 
 
où CCI est le coût de la charge interrompue. 
 
Dans MCC, le coût représente une moyenne sur l’intervalle d’interruption. Les méthodes 
analytiques de calcul des indicateurs de fiabilité sont les plus appropriées pour l’utilisation dans les 
modèles de coût combiné. 
 
Une extension du modèle de coût combiné présenté auparavant consiste à considérer un troisième 
terme exprimé en $/interruption [Bill02]. Il peut être justifié surtout pour les consommateurs 
industriels pour lesquels une interruption même de courte durée peut entraîner l’arrêt d’installations 
dont le remise en marche peut demander des heures. Dans cette hypothèse, le coût total pour une 
interruption (CTI) peut être présenté sous la forme: 
 

ENFCCICCC ENFCIITI ⋅+⋅+=  [$/interruption] (4.19) 
 
où CI est le coût par interruption en [$/interruption]. 
 
Les valeurs de chaque composant spécifique (CI, CCI et CENF) sont influencées par: 
- le type du consommateur: industriel, agricole, commercial, publique, résidentiel etc.; 
- la saison, en spécial l’été et l’hiver; 
- le moment de la journée: pic ou hors pic de charge; 
- le type du jour: ouvrable ou férié. 
 
On observe la tendance de croissance avec la durée pour les coûts des interruptions dépendant de 
temps, surtout pour CCI (fig. 4.9). 
 

 
 

Fig. 4.9. Tendance de variation des coûts CCI  avec la durée d’interruption [Bac97]. 
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Le tableau 4.1. présente des valeurs possibles pour les coûts spécifiques CCI et CENF en fonction de 
la durée de l’interruption [Bac97], tandis que le tableau 4.2 contient  des valeurs de mêmes coûts en 
fonction de type de consommateur [San90]. 
 

Tableau 4.1. Valeurs possibles pour les coûts spécifiques CCI et CENF [Bac97]. 
Durée de l’interruption CCI CENF 

[h] [DM/kW] [DM/kWh] 
< 0,2 10 10 

0,2 – 1 20 10 
1 – 10 40 10 
> 10 80 10 

 
Tableau 4.2. Valeurs estimées pour le coût spécifique CENF [San90]. 

Valeurs typiques Valeur moyenne Type du consommateur 
[1988 $/kWh] [1998 $/kWh] 

Résidentiel 10 10 
Commercial 20 10 

Industriel 40 10 
 

Le coût total des interruptions d’un consommateur pour une période d’étude, d’habitude une année 
(8760 h), est donné par: 
 

∑
=

=
n

i
iiTITA dCC

1
)(  [$/année] (4.20) 

 
où n est le nombre d’interruptions de la période et  représente le coût total de l’interruption 
i, de durée di. 

)( iiTI dC

 
Puisque les indicateurs de fiabilité calculés par les relations (4.5) représentent des valeurs moyennes 
pour la période d’étude T le coût total des interruptions d’un consommateur pour toute la période 
est donné par: 
 

)(dCNC TITA ⋅=  [$/année] (4.21) 
 
où N est le nombre moyen d’interruption et d est la durée moyenne d’une interruption, calculés en 
fonction des indicateurs (4.5) par les relations: 
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 (4.22) 

 
L’évaluation des coûts des interruptions est une tâche très difficile même en utilisant la relation 
(4.20). La difficulté ne consiste pas seulement à déterminer les valeurs des coûts spécifiques (CI, 
CCI et CENF) mais aussi de définir les valeurs CI et ENF. 
 
La valeur pour CI peut être considérée comme la valeur maximale de la puissance demandée 
pendant une année par le consommateur. Dans une approche simplifiée, la valeur pour ENF peut 
être estimée comme une puissance moyenne ou maximum multipliée par la durée de l’interruption. 
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Une valeur plus exacte est obtenue par le calcul de l’espérance mathématique de l’énergie non 
fournie (EENS). 
 
Une possibilité pour l’évaluation de l’indicateur EENS consiste à utiliser le modèle de calcul de la 
production d’un parc de centrales [Gnan02]. La demande qui doit être satisfaite est représentée par 
la courbe des puissances classées (fig. 4.10, a). Dans une première transformation, on normalise 
cette courbe dans le domaine de temps (fig. 4.10, b) et par l’interversion des abscisses et des 
ordonnées, on obtient la courbe de la figure 4.10, c qui peut être interprétée comme la fonction de 
répartition L des probabilités d’occurrence des demandes. 
 

 
Fig. 4.10. Courbes de charge du consommateur: a – courbe classée; b – courbe normalisée 

dans le domaine du temps; c – courbe de probabilité d’occurrence des demandes. 
 
On considère le cas le plus simple, celui d’un parc constitué par deux centrales, dont les puissances 
sont P1 et respectivement P2. Le but consiste à calculer l’espérance mathématique de l’énergie non 
fournie par la centrale 1. La centrale 2 a le rôle de fournir la différence de puissance pour satisfaire 
la demande du consommateur et d’être une réserve pour la centrale 1. La puissance P2 est 
considérée suffisamment grande pour accomplir ces tâches. Dans ces conditions, l’engagement de 
deux centrales est celui de la figure 4.11. 
 

 
 

Fig. 4.11. L’engagement de deux centrales 
pour la couverture de la courbe de demande. 

 
Pour représenter la disponibilité d’une centrale, on utilise le modèle le plus simple caractérisé par le 
fait, qu’à tout moment, il n’y a que deux possibilités: 
- la disponibilité de la centrale avec une probabilité p; 
- l’indisponibilité de la centrale avec une probabilité q. 
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Bien évidement, les probabilités de disponibilité et d’indisponibilité sont liées par la relation: 
 

1=+ qp  (4.23) 
 
L’espérance mathématique de la production de la centrale 1 dans l’intervalle de temps T est donnée 
par: 
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Afin de calculer l’espérance mathématique de la production de la centrale 2 dans l’intervalle de 
temps T, deux états possibles sont à considérés pour la centrale 1: 
 

1) la disponibilité, ce qui impose l’engagement des centrales de la figure 4.11, par conséquent 
la production de la deuxième centrale est donnée par: 
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2) l’indisponibilité, ce qui conduit au remplacement de la centrale 1 par la centrale 2 

(fig.4.12,a) dont la production est donnée par: 
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L’indisponibilité de la centrale 1 provoque une translation à gauche de la centrale 2, d’une valeur 
P1. Cette situation, peut être assimilée à une translation à droite de la fonction de probabilité en 
considérant l’ensemble de deux centrales (fig. 4.12, b). 
 

 
Fig. 4.12. L’engagement de deux centrales dans la situation d’indisponibilité de la centrale 1. 

 
L’espérance mathématique de la production de la centrale 2 est donnée par la somme de deux 
dernières relations: 
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En considérant le changement de variable  et la relation (4.23) on obtient: maxPPx +=
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L’expression: 
 

[ ] )()()()()()( 111 xDqxLxLPxLqxLxEL +=−−+=  (4.29) 
 
est désignée sous les termes de charge équivalente. Dans cette expression le terme: 
 

[ )()()( 111 xLPxLqxDq −−= ]  (4.30) 
 
représente l’effet supplémentaire dû à la défaillance de la centrale 1 (fig. 4.13). 
 

 
 

Fig. 4.13. L’effet de la défaillance de la centrale 1. 
 
Pour évaluer l’espérance mathématique de l’énergie non fournie par la centrale 1 on considère que 
la centrale 2 est capable de couvrir tout le déficit de production. Dans cette hypothèse l’indicateur 
EENS pour la centrale 1 est donné par: 
 

∫
∞

=
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)( dxxELTEENS  (4.31) 

 
ce qui représente la zone hachurée de la figure 4.13. 
 
L’adaptation du modèle présenté auparavant pour le calcul de l’indicateur EENS d’un réseau de 
distribution par rapport à un consommateur quelconque, consiste à substituer le réseau de 
distribution à la centrale 1 et une source fictive d’électricité de puissance infinie à la centrale 2. On 
admet que la disponibilité de la source fictive soit de 100% (  et q ). Par rapport à la 
fourniture d’électricité au consommateur, le réseau de distribution peut se trouver dans deux états: 

12 =p 02 =
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- l’état fonctionnement caractérisé par une probabilité p. Dans cet état, on admet que le réseau 
puisse satisfaire toute la demande de puissance du consommateur, ainsi que ; max1 PP =

- l’état de non fonctionnement causé par des interruptions forcées (défauts) caractérisé par une 
probabilité q. Le réseau ne peut plus satisfaire du tout la demande du consommateur, qui sera 
couverte par la source fictive. 

 
Dans ces hypothèses l’expression (4.29) de la charge fictive devient: 
 

[ ] )()()()()( maxmax PxqLxLPxLqxLxEL −=−−+=  (4.32) 
 
La valeur de l’indicateur EENS du réseau par rapport au consommateur représente l’énergie fournie 
par la source fictive, donnée par: 
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ce qui représente la zone hachurée de la figure 4.14. 

 

 
 

Fig. 4.14. L’effet de la défaillance du réseau. 
 
Selon les informations dont on dispose sur les consommateurs on peut imaginer trois cas 
particuliers: 
1) La seule donnée connue pour le consommateur est l’énergie annuelle E. Dans ce cas on peut 

représenter la courbe de charge sous la forme d’une consommation constante (fig. 4.15, a), 
caractérisée par:  

 

T
EPP == maxmin  (4.34) 

 
La fonction de probabilité est donnée par: 
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L’espérance mathématique de l’énergie non fournie résulte: 
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qEqTPdxTqdxxLTqEENS
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)(  (4.36) 

 

 
 

Fig. 4.15. Cas particuliers de courbes de charge. 
 
2) A part l’énergie annuelle E, on considère également connue la valeur maximum de la charge 

Pmax. La forme de la courbe correspond à celle de la figura 4.15, b, pour laquelle on peut 
facilement déduire l’expression de la valeur puissance minimum de la puissance:  

 

maxmin
2 P
T
EP −=  (4.37) 

 
La fonction de probabilité est donnée par: 
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L’espérance mathématique de l’énergie non fournie résulte: 
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3) Une donnée des plus connue par rapport au cas précédent, est la valeur minimum de la charge 

Pmin. La forme de la courbe correspond à celle de la figura 4.15, c. La quatrième variable qui 
caractérise cette courbe est le temps de fonctionnement à la puissance minimum Tmin dont 
l’expression est:  
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La probabilité d’avoir une consommation plus petite ou égale à Pmin est: 

T
TpPPp min

minmin )( ==≤  (4.41) 
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La fonction de probabilité est donnée par: 
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L’espérance mathématique de l’énergie non fournie résulte: 
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Une synthèse sur les cas particuliers des courbes de charge est présentée dans le tableau 4.3. 
 

Tableau 4.3. Synthèse sur les courbes de charge particulières. 
Cas Courbe de charge Fonction de probabilité Caractéristiques 
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En analysant les résultats des cas particuliers étudiés, on observe que l’espérance mathématique de 
l’énergie non fournie à un consommateur est égale à la probabilité de défauts du réseau au point de 
raccordement multipliée par l’énergie annuelle consommée. Les mêmes résultats sont obtenus à 
partir de la relation (4.33) en utilisant les observations sur la fonction de probabilité L(x). Cette 
fonction représente l’inverse de la courbe puissances classée, normalisée dans le domaine du temps. 
La signification physique d’une intégrale définie est une surface. Pour le cas de la fonction L(x) 
cette surface est proportionnelle à l’énergie consommée pendant la période T. Le facteur qui permet 
l’obtention de la quantité d’énergie consommée est la durée T. Dans ces conditions, on peut 
conclure que la valeur de l’indicateur EENS pour une courbe de charge quelconque est donnée par: 
 

qEdxxLTqEENS
P

== ∫
max
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)(  (4.44) 

 
En utilisant les indicateurs de fiabilité définis par (4.5) on peut exprimer la probabilité de défauts du 
réseau par rapport à un point quelconque par: 
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En conclusion, la valeur moyenne du coût des interruptions pour une période T (égale à une année) 
pour un consommateur peut être exprimée par: 
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avec les valeurs: 
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4.3. Méthode heuristique de reconfiguration pour l’amélioration de la sécurité de 
l’alimentation des consommateurs 

 
L’augmentation de la sécurité dans l’alimentation des consommateurs est similaire avec 
l’amélioration des paramètres de fiabilité équivalents du réseau par rapport aux nœuds de raccord 
des consommateurs. On envisage la réduction du taux de défaillance, en considérant que le taux de 
réparation est peut influencé par la structure du réseau. Une des possibilités est l’application du 
processus de reconfiguration. La fonction objectif consiste à la réduction d’une des composantes du 
taux total de défaillance ou à tous les deux. 
 
On utilise la stratégie de reconfiguration de type “permutation de branches”. Le principe de cette 
stratégie consiste au changement dans l’état  “en service” d’un tronçon de ligne. Par cette 
manœuvre dans le réseau on ferme une maille. On identifie, par un procédé de recherche, le tronçon 
de cette maille dont l’état doit être “hors service” pour respecter la contrainte d’arborescence. En 
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partant de ce principe et du mode de calcul des paramètres de fiabilité équivalents pour un réseau 
arborescent, il en résulte deux situations: 
 
a) la maille dans laquelle on fait la permutation appartient à deux réseaux arborescents voisins (fig. 
4.16). Les paramètres de fiabilité pour le tronçon Li sont λ  et . i iµ
 

 
 

Fig. 4.16. Réseau électrique ayant une maille appartenant à deux réseaux arborescents voisins. 
 
En supposant qu’on envisage l’amélioration des indicateurs de fiabilité attachés au consommateur 
C1 connecté au nœud m on ferme la maille, par le changement dans l’état “en service” du tronçon 

. La réduction du taux de défaillance du réseau par rapport au nœud m pourrait se faire 
seulement par le changement dans l’état “hors service” d’un tronçon de la maille située sur le 
chemin entre le nœud k et le nœud source A. La plus simple possibilité, est de choisir le tronçon Lk, 
à condition qu’il soit doté d’appareils de coupure. Pour cette situation, on peut montrer que les 
nouvelles valeurs des taux de défaillance équivalents pour le nœud m, peuvent être calculées 
facilement par les relations: 

1+kL
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 (4.48) 

 
où  et  sont les taux de défaillance par rapport au consommateur C2 pour la situation avant 
la permutation (fig. 4.16,  a),  et λ  sont les taux de défaillance du nœud m par rapport au nœud 
k après la permutation. 

2Cλ /
2Cλ

mλ '
m

 
b) la maille dans laquelle on fait la permutation appartient à un seul réseau arborescent (fig. 4.17). 
Les nœuds “origine“ de la maille sont identiques, similaires avec un nœud consommateur. 

 

 
 

Fig. 4.17. Réseau électrique ayant une maille appartenant à un seul réseau. 
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On considère le même consommateur C1 et la même manœuvre de fermeture de la maille par le 
changement dans l’état “en service” du tronçon . Pour trouver le tronçon dont l’état doit être 
changé “hors service” dans le but de réduire le taux de défaillance par rapport au nœud m, il est 
nécessaire de tester tous les tronçons sur les chemins entre les nœuds k et k + 1 jusqu’au nœud 
“origine“ 1. En tenant compte du caractère cumulatif du taux total de défaillance, on peut montrer la 
relation: 

1+kL

 
111 ++−= kjaCbC λλλλ  (4.49) 

 
où  λ  et λ  sont les taux totaux de défaillance par rapport au nœud m avant (fig. 4.17, a) et 
après (fig. 4.17, b) la permutation. 

aC1 bC1

 
Pour déterminer le tronçon dont l’état doit être changé “hors service” on met la condition . 1+> kj λλ
 
Sur ces observations, l’algorithme de la méthode de reconfiguration est [Tri01]: 
1. La détermination de la configuration arborescente initiale. 
2. Le calcul des paramètres de fiabilité pour tous les nœuds. 
3. La formation de la liste de tronçons dont l’état est “hors service”. 
4. Le parcours séquentiel de la liste des tronçons  “hors service” aléatoirement ou dans une ordre 

précis. Si par le parcours de la liste on peut effectuer une permutation pour laquelle on obtient 
une configuration améliorée qui respecte toutes les contraintes, on effectue la permutation et on 
calcule les paramètres de fiabilité pour tous les nœuds. A la fin du parcours complet de la liste le 
calcul se reprend du point 3.  

5. Si par le parcours complet de la liste des tronçons  “hors service” on ne trouve aucune 
configuration de substitution, le processus de calcul s’achemine. 
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5. PRODUCTION DECENTRALISEE D’ELECTRICITE 

 
 
Pendant des années la production, le transport et la distribution d’électricité ont été les composants 
des systèmes de type monopoliste, intégrés verticalement et dirigés centralisé. De grosses unités de 
production de type thermique, nucléaire ou hydraulique assuraient la production d’électricité selon 
un critère unique: l’ordre de mérite. Dans un tel système le contrôle et la commande étaient réalisés 
centralisés et hiérarchisés. 
 
Depuis quelques années, on assiste à de profondes transformations du secteur électrique dû, en 
principal, à la dérégularisation et l’ouverture du marché d’électricité. En cours de plusieurs étapes 
on est passé successivement de la structure monopoliste caractérisée par un seul propriétaire (en 
général l’état) à la situation de concurrence caractérisée par plusieurs acteurs de taille plus ou moins 
importante. Cette situation a créé le cadre favorable pour l’apparition et le développement de petits 
producteurs, connectés aux réseaux électriques dans une manière décentralisée. 
 
5.1. Introduction sur la production décentralisée d’électricité 
 
La production décentralisée consiste à générer localement dans les zones de consommation des 
quantités d’électricité relativement faibles par rapport aux unités classiques de production 
(thermiques, nucléaires, hydrauliques, etc.). Les principales différences de la production 
décentralisée par rapport aux grandes centrales de production consistent dans la localisation et la 
taille. Les sources décentralisées de petite taille sont connectées, en général, aux réseaux de 
distribution. Elles ne constituent pas seulement une réserve pour l’alimentation depuis les grands 
réseaux de transport ou de répartition, en pouvant être une substitution pour ceux-ci. 
 
On peut trouver plusieurs énonces pour la production décentralisée, mais des attributs communs les 
relient [Trecat03]: 
- la planification et le dispatching non centralisé; 
- la taille plus petite que 100 MW; 
- la connexion usuelle aux réseaux de distribution à BT ou MT. 
 
La production décentralisée d’électricité présente de nombreux avantages, parmi lesquels: 
- l’amélioration du niveau de fiabilité de l’alimentation des consommateurs, par la réduction (voir 

annulation) des temps d’interruption; 
- la réduction des coûts de transport et de distribution, par le fait que l’électricité est produite plus 

proche de la zone de consommation et les pertes afférentes sont plus réduites; 
- la diminution de l’émission des gaz à effet de serre, par l’utilisation des énergies renouvelables 

(éolienne, solaire, hydraulique, biomasse, etc.) pour certaines unités de production; 
- la diversification des sources d’énergie; 
- l’utilisation rationnelle de l’énergie primaire; 
- la protection de l’environnement pour les centrales qui utilisent les résidus ménagères ou 

industrielles. 
 
Les principaux désavantages de la production décentralisée sont de nature technique, pouvant être 
associés aux difficultés sur le réglage et le contrôle du système. Un effort supplémentaire demande 
le calcul de l’allocation des pertes et du partage des bénéfices. 
 
La connexion des sources décentralisées au réseau peut se faire directement ou indirectement, en 
fonction du type de l’installation de génération de l’électricité. Une connexion directe est possible 
pour les générateurs synchrones et asynchrones. La connexion indirecte suppose un dispositif 
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intermédiaire entre la source d’électricité et le réseau, d’habitude constitué par un convertisseur 
statique de puissance. Sa présence permet un fonctionnement indépendant des sources par rapport à 
la tension et la fréquence du réseau, s’imposant dans les cas où on constate des différences entre la 
nature de la tension ou le niveau de la fréquence. 
  
Les promoteurs des sources décentralisées peuvent être les fournisseurs d’électricité, qui sont 
d’habitude les propriétaires des réseaux de distribution (en raisons de renforcement et 
d’amélioration des performances), et les producteurs indépendants (en anglais Independent Power 
Producer – IPP). 
 
Le rôle des sources décentralisées consiste à injecter des puissances électriques localement aux 
points de connexion des réseaux de distribution. La production locale peut couvrir totalement ou 
partiellement la consommation du nœud de raccord. Si la production est supérieure à la 
consommation locale, le surplus est dirigé vers d’autres consommateurs de la zone. En fonction du 
modèle de calcul utilisé, une variation plus ou moins sensible des grandeurs d’état peut être 
constatée pour une partie du réseau ou dans son intégralité. Pour le modèle général de la charge, 
sous la forme (2.11), la modification de la puissance d’un consommateur conduit à la variation des 
tensions aux nœuds et des courants des branches pour tout le sous-réseau auquel le consommateur 
appartient. En tenant compte de la restriction d’arborescence du schéma d’exploitation, on constate 
que la variation des courants est plus sensible pour les branches appartenant au chemin entre le 
nœud d’alimentation et le nœud dont la consommation a changé. Dans le cas particulier du modèle 
linéaire du réseau, la variation des courants est enregistrée seulement sur le chemin d’alimentation. 
 
Pour mettre en exemple, on considère le réseau de distribution de la figure 5.1,a, dans lequel une 
source décentralisée de puissance Sgk est connectée au nœud k. La première constatation est que 
cette puissance couvrira la consommation sk du nœud k. On assiste ainsi à une réduction de la 
puissance du tronçon précédent du nœud k avec la quantité Sgk. Une réduction identique est 
enregistrée sur tous les autres tronçons jusqu’au nœud d’alimentation, si la variation des pertes sur 
ces tronçons est négligée. Dans cette hypothèse on constate que la puissance produite localement 
diminue la demande en puissance depuis la sous-station d’alimentation. 
 

 
 

Fig. 5.1. Circulation des puissances avant (a) et après (b) l’introduction d’une source décentralisée. 
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Le surplus de la puissance générée Sgk par rapport à la consommation sk sera dirigé vers les 
consommateurs situés dans la zone aval du nœud k. Si la puissance Sgk est plus grande que la 
puissance totale transmise depuis le nœud k vers ses nœuds successeurs, l’excédent sera dirigé vers 
la zone amont du nœud k. Dans cette situation, le sens de la puissance par le tronçon précédente du 
nœud k change. 
 
La démarche pour l’introduction de la production décentralisée dans un réseau de distribution 
impose une étude complexe constituée par plusieurs étapes. 
 

 Choix du type d’unité de production 
 
Plusieurs types de sources de production sont à la disposition: 
- piles à combustible; 
- turbines à gaz; 
- centrales combinées chaleur-force (co-génération); 
- petites centrales hydrauliques; 
- générateurs Diesel; 
- cellules photovoltaïques; 
- centrales éoliennes; 
 
Selon le type de l’énergie primaire utilisée, les sources de production décentralisées peuvent être 
classifiées dans deux catégories: 
- unités qui utilisent des énergies renouvelables: éolienne, solaire, hydraulique, biomasse, etc.; 
- unités qui utilisent des énergies non-renouvelables, surtout des combustibles fossiles: pétrole, 

gaz naturel, etc. 
  
Une autre classification peut être réalisée en considérant le conditionnement de la production 
d’électricité: 
- unités dont le fonctionnement est conditionné par l’accomplissement de certaines conditions 

externes. C’est le cas des cellules photovoltaïques et des centrales éoliennes dont la production 
d’électricité est conditionnée par la présence de la radiation solaire et respectivement du vent. 
Une condition supplémentaire est posée sur la vitesse du vent, qui doit s’inscrire entre des 
limites précises. Afin des pouvoir utiliser ces sources comme réserve d’alimentation, des 
systèmes de stockage de l’électricité doivent être prévus (fig. 5.2); 

- unités non-conditionnées d’aucun facteur externe, qui peuvent fonctionner continûment pendant 
une longue période de temps. 

 

 
 

Fig. 5.2. L’utilisation de la production décentralisée avec l’installation des stockage. 
 
Le stockage d’électricité est un problème assez complexe qui dépend de plusieurs facteurs, parmi 
lesquels les plus importants sont la capacité de stockage et le temps d’accès. Ils existent plusieurs 
solutions: 
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- les batteries d’accumulateurs, qui offrent un temps d’accès très court (instantanément), mais la 
capacité est relativement réduite. C’est une variante simple mais assez chère; 

- les centrales hydrauliques à pompage, qui sont caractérisées par une capacité élevée de 
stockage, mais elles posent des problèmes sur le temps d’accès (quelques minutes). Le 
rendement de stockage est satisfaisant (env. 80%); 

- les matériaux supraconducteurs, qui représentent une bonne solution tant pour la capacité de 
stockage, que pour le temps d’accès. Le principal inconvénient est lié aux prix élevés. Les 
résultats des recherches de ces dernières années se dirigent vers les matériaux supraconducteurs 
à hautes températures et vers la réduction des prix de production; 

- air comprimé. 
 

 Choix de l’endroit ou des endroits d’emplacement 
 
L’emplacement des sources décentralisées est un problème de planification du réseau. Le choix du 
point de raccordement dépend principalement du but suivi et du propriétaire de l’installation de 
production. Le seul intérêt des IPP est de retirer le maximum de profit, indifférent de lieu 
d’emplacement. Le fournisseur d’électricité a également pour but d’augmenter son profit, mais le 
problème est plus complexe. Dans ce cas, le lieu d’emplacement doit résulter à la suite d’une 
analyse d’optimisation sur plusieurs critères, parmi lesquels, les plus importants sont: le type des 
consommateurs, la variation des pertes, ainsi que d’autres facteurs techniques. Concernant le type 
de consommateurs, on peut distinguer: 
- consommateurs interruptibles, pour lesquels on accordent des facilités sur le prix de l’électricité 

et en revanche, on peut les interrompre en cas de nécessité; 
- consommateurs ininterruptibles, pour lesquels les facilités sur le prix de l’électricité ne sont pas 

acceptées, mais en cas d’interruption des pénalités doivent être payées. 
 

 Détermination de  la capacité de production 
 
Le choix de la capacité de production des sources décentralisées est lié à l’emplacement. Le 
fournisseur a l’intérêt d’avoir des avantages globaux au niveau du réseau par l’introduction de la 
production décentralisée. Cela résulte par l’étude d’optimisation, étroitement liée au problème 
d’emplacement. L’intérêt des IPP est des couvrir leur propre consommation et les éventuels 
contrats qui pourraient être conclus avec des tiers. Par une étude de faisabilité sur plusieurs 
variantes, la meilleure solution sera choisie. 
 

 Evaluation technique 
 
Le but de cette étape consiste à vérifier les conditions d’un fonctionnement normal sur l’ensemble 
du réseau. Les contraintes sont de nature technique et elles concernent les charges des tronçons et le 
niveau de tension aux nœuds. 
 
Comme on l’a déjà vu, l’introduction des sources décentralisées dans les réseaux de distribution 
modifie la circulation des courants/puissances des tronçons. En général, on constate une réduction 
des charges des branches, mais des augmentations sont possibles dans certains cas. Dans toutes les 
situations, la capacité de transport des tronçons de ne doit pas être dépassée. 
 
Une autre conséquence de l’introduction d’une source décentralisée, consiste au changement du 
niveau de tension du nœud de raccordement et des nœuds de la zone contrôlée par celui-ci. Selon le 
consigne du régulateur de tension des générateurs synchrones ou des convertisseurs statiques de 
puissance, des surtensions ou des sous-tensions peuvent être constatées pour certains 
consommateurs. Dans toutes les situations, les limites imposées doivent être respectées. 
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Les réseaux de distribution sont alimentés par l’intermède des sous-stations transformatrices, depuis 
les réseaux de transport ou de répartition, qui ne constituent plus la propriété du fournisseur 
d’électricité. Les sous-stations transformatrices constituent les points de délimitation et de 
facturation entre ces réseaux. Les transporteurs d’électricité ne sont pas du tout intéressés à avoir 
des injections de puissance depuis les réseaux de distribution. Par conséquent, la contrainte sur les 
sens de la puissance sur les tronçons de départ des sous-stations d’alimentation, doit être imposée. 
 

 Evaluation économique 
 
Puisque l’ouverture du marché de l’électricité crée le cadre de la compétition entre ses acteurs et 
offre la possibilité de l’obtention du profit, l’évaluation économique est celle qui décide finalement 
la faisabilité d’un projet toujours sous les contraintes techniques. Les critères utilisés couramment 
pour le jugement de la faisabilité d’un projet sont [Babu95]: 
- le taux de rendement comptable; 
- la valeur actuelle nette; 
- le taux de rentabilité interne; 
- la durée de récupération de l’investissement. 
 
5.2. Technologies de production décentralisée d’électricité 
 
Dans cette section une présentation est faite sur les principales caractéristiques des quelques 
technologies qui peuvent être utilisées pour la production décentralisée d’électricité. 
 

 Piles à combustible 
 
Une pile à combustible est un dispositif électrochimique qui convertit l’énergie chimique d’une 
réaction directement dans énergie électrique. La structure de base consiste en une couche 
électrolytique en contact avec un anode poreux et un cathode, des deux côtés. Les piles à 
combustible sont caractérisées par [Bauen03]: 
- rendement et fiabilité élevés; 
- faible émission; 
- modularité; 
- fonctionnement avec plusieurs type de combustibles; 
- flexibilité dans l’utilisation; 
- haute densité d’énergie. 
 
Il y a cinq types de base de piles à combustible, classifiées selon l’électrolyte [Bauen03]: 
- piles alcalines (en anglais Alkaline Fuel Cell – AFC), caractérisées par une la température de 

fonctionnement de 80 ºC. Elles sont utilisées traditionnellement pour les missions spatiales et 
plus récemment pour certaines applications dans les transports. Des systèmes test ont été 
développés, pour des petites voitures et pour des applications stationnaires, à un prix 
approximatif de 2000 £/kW (3000 $/kW); 

- piles à acide phosphorique (en anglais Phosphoric Acid Fuel Cell – PAFC), caractérisées par 
une température de fonctionnement de 200 ºC. Elles représentent la première génération des 
piles à combustible commerciales, étant produites depuis cinq ans et enregistrant à peu près 
deux milles d’unités de 200 kW en construction ou en exploitation. Le prix courant du marché 
est de 3750 $/kW; 

- piles à membrane polymère (en anglais Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell – PEMFC), 
caractérisées par une la température de fonctionnement de 80 ºC. Elles suscitent la plus grande 
attention, en comparaison avec d’autres types de piles à combustible. L’utilisation est 
appropriée pour des applications portables de petite taille (puissances de l’ordre 5 à 250 kW). 
Ces cellules peuvent également fournir la chaleur nécessaire pour des bâtiments résidentiels ou 
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commerciaux. Le coût actuel est de l’ordre 4000-6000 $/kW, avec la perspective de 30-50 $/kW 
pour les véhicules et 300-500 $/kW pour les applications stationnaires; 

- piles à carbonate fondus (en anglais Molten Carbonate Fuel Cell – MCFC), caractérisées par 
une température de fonctionnement de 650 ºC. Elles ont été testées avec un certain succès dans 
des installations allant jusqu’à 2 MW. Le domaine d’utilisation est compris entre 250 kW et 3 
MW, pour un prix probable de 1000-1500 $/kW. Le niveau élevé de la température d’opération 
permet l’utilisation dans des installations à cycle combiné, pour l’augmentation du rendement à 
70%; 

- piles à électrolyte solide (en anglais Solid Oxide Fuel Cell – SOFC), qui fonctionnent également 
à des températures élevées, entre 500 et 1000 ºC. Elles présentent des caractéristiques proches 
des piles de type MCFC. Par la combinaison avec la co-génération le rendement énergétique 
peut toucher des valeurs d’ordre 70%. 

 
 Turbines à gaz 

 
Les turbines à gaz utilisées pour la production d’électricité peuvent fournir des puissances 
électriques comprises entre 6,5 kW et quelques centaines de kW. Le rendement de la production 
d’électricité par l’utilisation des turbines à gaz est de l’ordre 25-35%. La récupération de la chaleur 
par des installations à cycle combiné permet l’augmentation du rendement jusqu’à 70-85% 
[IEEE89]. 
 

 Petites centrales hydrauliques 
 
La force hydraulique est une des plus anciennes sources d’énergie utilisées par l’homme. L’énergie 
gravitationnelle et la pression de l’eau sont transformées en énergie mécanique, par l’intermède des 
turbines hydrauliques. La forme la plus ancienne et la plus simple de la turbine a été la roue 
hydraulique. Depuis le début de l’utilisation des turbines hydrauliques pour la production 
d’électricité (vers la fin du XIXe siècle), l’évolution est spectaculaire, pouvant atteindre des 
puissances de l’ordre de centaines de mégawatts, à nos jours. La tendance actuelle du marché de 
l’hydroélectricité s’oriente de plus en plus vers les petites et moyennes exploitations. 
 
Une petite centrale hydraulique pourrait se définir comme une centrale qui, pour de raisons 
techniques et économiques, ne peut pas être la réduction géométrique d’une grande. Pour la 
définition des petites centrales hydrauliques, on peut utiliser plusieurs critères, parmi lesquels celui 
de la taille. En Suisse, la définition officielle d’une petite centrale comprend sept catégories de 
puissance, échelonnées entre 1 et 10000 kW. L’UNIPEDE définit par contre trois catégories dans 
les mêmes limites, alors que la Fédération de Russie considère que tout aménagement de moins de 
30000 kW est une petite centrale [Denis03]. 
 

 Générateurs Diesel 
 
Les centrales basées sur des moteurs Diesel peuvent être utilisées pour les périodes de pic de 
consommation, pour l’alimentation d’urgence ou pour le régime de réserve. Leur domaine de 
puissances commence à 100 kW et peut aller au-delà de 5000 kW. Le rendement se situe au tour de 
33%. Par la récupération de la chaleur (par le cycle combiné), le rendement peut aller à 45% 
[IEEE89]. 
 

 Cellules photovoltaïques 
 
Les cellules photovoltaïques sont des systèmes de conversion qui utilisent l’énergie de la radiation 
solaire. Leur fonctionnement est basé sur l’effet photovoltaïque, qui consiste à générer une tension 

5 – 6 



Reconfiguration des réseaux électriques de distribution urbaine dans le contexte de l’ouverture du marché d’électricité 

électrique aux bornes d’une jonction semi-conductrice sous l’incidence de la lumière. Le rendement 
se situe dans la plage de 5÷15%. La puissance est appréciée selon la production de pic en kWp. 
 

 Centrales éoliennes 
 
Une centrale éolienne est une installation destinée à convertir l’énergie cinétique du vent dans 
énergie mécanique ou électrique. Les centrales éoliennes sont classifiées généralement selon la 
puissance électrique, qui peut être fournie, dans les catégories suivantes [IEEE89]: 
- de petites centrales, dont la puissance est inférieure à 100 kW; 
- des centrales moyennes, dont la puissance se situe entre 100 kW et 1 MW; 
- de grandes centrales, dont la puissance est supérieure à 1 MW. 
 
Une synthèse sur l’utilisation de différentes technologies dans la production décentralisée 
d’électricité est présentée dans le tableau 5.1. 
 

Tableau 5.1. Synthèse sur les technologies de production décentralisée d’électricité. 
(adaptation après [Trecat03]) 

Technologie Taille unitaire typique Coût du capital (€/kW) Coût total (€/kWh) 
Piles à combustible 20 – 2000 kW 1100 – 1600 0,08 – 0,1 
Turbines à gaz 25 – 100 kW 300 0,03 – 0,05 
Centrales combinées 
chaleur-force 5 – 50 MW 550 – 850 0,04 – 0,057 

Petites centrales 
hydrauliques 5 – 100 kW   

Cellules 
photovoltaïques 25 kW 6000 – 10000 0,75 – 1 

Centrales éoliennes 
“onshore“ 500 kW 900 – 1300 0,04 – 0,09 

Centrales éoliennes 
“offshore“ 1,5 MW 1500 – 2000 0,05 – 0,12 

 
5.3. Analyse sur l’opportunité de l’introduction de la production décentralisée d’électricité 
dans les réseaux de distribution 
 
La décision sur l’opportunité de l’introduction des sources décentralisées dans un réseau de 
distribution peut être prise seulement à la suite d’une étude complexe, dans laquelle des aspects 
techniques et économiques sont considérés. Le poids sur le choix de la variante finale revient aux 
aspects économiques, mais des contraintes techniques doivent être respectées. 
 
Parmi les bénéfices qu’on peut retirer par l’introduction des sources décentralisées, on considère la 
réduction des pertes ohmiques et la diminution des coûts dus aux pénalités sur les interruptions de 
l’alimentation des consommateurs. Pour des raisons de simplification, les deux aspects seront traités 
séparément. 
 

 Réduction des pertes ohmiques 
 
La présence d’une source de production décentralisée dans un réseau de distribution modifie la 
circulation des courants/puissances des branches. L’effet est positif, car la source décentralisée 
diminue les charges de branches, et donc, les pertes ohmiques également. Le problème 
d’optimisation des pertes ohmiques, par le choix de l’emplacement et de la capacité de production, 
peut être formulé. 
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On considère le réseau, dont le schéma est présenté dans la figure 5.1. Le raccordement d’une 
source décentralisée au nœud k conduit à la réduction de la demande en puissance/courant de ce 
nœud depuis le réseau. On peut l’assimiler à une variation (voir diminution) de la consommation. 
En acceptant le modèle linéaire du réseau et en considérant la relation (A2.8), la variation des pertes 
ohmiques du réseau est donnée par: 
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où   et  sont les composants de la variation du courant du nœud k, qui représente le 

courant injecté dans le réseau par la source: 
kai∆ kri∆

( )krkakgk ijiiI ∆+∆−=∆−= ; 
ri –  la résistance du tronçon i, situé entre les nœuds i - 1 et i; 
Iia, Iir –  les composants du courant du tronçon i. 

 
Afin de trouver l’optimum sur l’emplacement et la capacité de production, il faut déterminer le 
nœud consommateur, dont la variation de la consommation a la plus grande influence sur les pertes 
ohmiques. On calcule ainsi, les dérivées partielles de la variation des pertes ohmiques en fonction 
des composants de la variation du courant du nœud k: 
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Par l’analyse de la relation (5.2), on observe que la variation des pertes ohmiques est 
proportionnelle à la résistance cumulée du chemin entre le nœud d’alimentation et le nœud 
consommateur k et également à la somme des produits des résistances et les composants des 
courants des branches sur le même chemin. Par conséquent, il faut chercher la valeur maximum de 
la variation des pertes ohmiques pour le nœud n ou parmi les autres nœuds de type terminal du 
réseau. 
 
La condition d’annulation des dérivées partielles donne la capacité optimum de production pour 
chaque nœud de type terminal. Par exemple, pour le nœud n on obtient: 
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Les expressions antérieures correspondent aux composantes du courant injecté dans un réseau 
simple maillé, alimenté par deux bouts (respectivement le nœud source et le nœud n), pour une 
répartition naturelle des courants des branches, en considérant seulement les résistances des 
tronçons. Cela correspond à un réseau homogène, dans lequel le rapport entre la résistance et 
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l’impédance est le même pour tous les tronçons. Pratiquement, cela suppose que tous les tronçons 
ont le même type de construction avec la même section et le même matériel des conducteurs. 
 
Pour aller plus loin dans cette analyse, on calcule la variation des pertes dans le réseau par 
l’introduction d’une source décentralisée au nœud n, en considérant la capacité optimum de 
production. Ainsi, on remplace les relations (5.3) dans la relation (5.1) adaptée pour le nœud n et on 
obtient: 
 

∑

∑∑

=

==









+









−= n

i
i

n

i
iri

n

i
iai

n

r

IrIr
P

1

2

1

2

13δ  (5.4) 

 
La relation (5.4) montre clairement que l’introduction d’une source décentralisée, dont la taille est 
optimale, les pertes ohmiques dans le réseau diminuent. Par l’application de la relation (5.4), 
successivement pour tous les nœuds de type terminal, on peut identifier le meilleur emplacement de 
la source décentralisée et implicitement sa taille optimum. L’étude sur l’introduction de plusieurs 
sources décentralisées dans le même réseau est plus compliquée. 
 
Le critère pour la décision sur l’emplacement d’une source décentralisée pourrait être le rapport 
entre la variation des pertes ohmiques et la puissance installée. Ce rapport représente le gain relatif 
sur les pertes ohmiques pour chaque kW installé. En considérant la valeur optimum de la source 
décentralisée du nœud n, le rapport est donné par: 
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où  est la puissance installée de la source décentralisée et U  représente la tension nominale du 
réseau. 

instP n

 
 Réduction des coûts des interruptions 

 
Une autre conséquence bénéfique de l’introduction des sources décentralisées consiste dans 
l’amélioration de la sécurité de l’alimentation des consommateurs. Les sources décentralisées 
peuvent réduire considérablement le temps des interruptions causées par les défauts, qui nécessitent 
des réparations pour la reprise de l’alimentation. L’avantage est d’autant plus évident pour les 
consommateurs ininterruptibles. Normalement, la disponibilité des sources décentralisées doit être 
considérée. Pour les cas où des systèmes de stockage de l’énergie sont présents, la disponibilité peut 
être considérée de 100%. 
 
Puisque le modèle mathématique pour le calcul des coûts des interruptions est beaucoup plus 
complexe que celui des pertes ohmiques, l’identification de l’emplacement et la capacité de 
production, par le calcul analytique n’est malheureusement pas possible. A priori, la meilleure 
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place, pour une source décentralisée, pourrait être auprès des consommateurs initerruptibles, 
caractérisés, par des coûts des interruptions les plus élevés.  
 
Pour le choix de la capacité de production d’une source décentralisée, il faut considérer la zone de 
consommation qui doit être couverte par celle-ci. On peut envisager deux possibilités: 
- la source décentralisée assure la consommation seulement pour le consommateur local. Dans ce 

cas la capacité de production de la source doit couvrir intégralement toute la demande du 
consommateur. Afin d’éviter qu’un court-circuit dans un endroit quelconque du réseau coupe 
l’alimentation du consommateur, tous les tronçons adjacents au nœud de raccordement du 
consommateur doivent être connecté à celui-ci par des disjoncteurs. Le réglage des protections 
doit être bien fait, pour éviter que le court-circuit affecte l’état de fonctionnement de la source 
de production locale. 

- la source décentralisée produit de l’énergie pour plusieurs consommateurs, situés dans la même 
zone. L’analyse de fiabilité de l’alimentation par la méthode analytique de calcul présentée au 
chapitre 4 est assez complexe pour la situation dans laquelle les consommateurs de la zone sont 
alimentés seulement par la source de production locale, à la suite d’un court-circuit dans le 
réseau. Une méthode de simulation est plus appropriée. 

 
Théoriquement, l’endroit d’emplacement d’une source décentralisée peut être déterminé, par des 
essais successifs dans tous les nœuds consommateurs. On peut déterminer le nœud caractérisé par la 
plus grande sensibilité à l’introduction d’une source décentralisée, par la dérivation numérique. 
Pour cela, on considère une source décentralisée, d’une certaine taille, dans un nœud consommateur 
quelconque, et on estime les conséquences. Ensuite, la capacité de production est modifiée avec une 
petite quantité, et les conséquences sont réévaluées. Finalement, la sensibilité du nœud à 
l’introduction de la production décentralisée est calculé par le rapport entre la variation des 
conséquences et la variation de la capacité de production. Par exemple, pour un nœud 
consommateur k la sensibilité du coût des interruptions à la capacité de production est donnée par: 
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où CT est la somme des coûts des interruptions pour tous les consommateurs, calculés 
conformément au procédé présenté au chapitre 4, et Pk représente la capacité de production de la 
source connectée au nœud k. 
 

 Analyse économique sur l’introduction des sources décentralisées d’électricité 
 
Les deux aspects présentés auparavant ne peuvent pas être acceptés comme des critères consistants 
pour le jugement sur l’introduction des sources décentralisées. Une étude pertinente doit considérer 
plusieurs aspects, quantifiés dans des valeurs monétaires. L’analyse doit concerner seulement les 
aspects directement liés à la réalisation d’un projet. 
 
Une étude économique comparative sur plusieurs variantes doit être menée. A chaque variante, un 
projet d’investissement simple est associé, qui est composé par la période de mise en place, suivie 
par la période d’exploitation. Le calcul économique est déterministe, sous les hypothèses de 
l’absence de fiscalité et d’inflation. A partir des dépenses et recettes, le flux de trésorerie (en anglais 
cash-flow) est calculé pour chaque année. Les dépenses sont représentées par les coûts 
d’investissement et d’exploitation. L’investissement est comptabilisé au moment où il est fait et non 
par l’intermédiaire d’amortissements. Les recettes ne sont pas des sommes encaissées proprement 
dit, elles définissent l’équivalent en argent des avantages obtenus par l’implémentation des sources 
de production décentralisée par rapport à la situation du réseau sans ces installations. Pour avoir une 
image plus proche de la réalité, l’actualisation des sommes impliquées doit être considérée. Le point 

5 – 10 



Reconfiguration des réseaux électriques de distribution urbaine dans le contexte de l’ouverture du marché d’électricité 

de vue du fournisseur est également adopté, en considérant qu’il est, dans le même temps, le 
propriétaire du réseau. 
 
Ensuite, les composants d’un projet d’investissement sur l’introduction des sources décentralisées 
sont analysés. 
 
• Les coûts d’investissement 
 
L’estimation des coûts d’investissement pour une source de production décentralisée est assez 
difficile, étant donné la complexité de l’installation. Dans une manière très simple on peut estimer 
les coûts d’investissement par: 
 

PCPI ⋅=  (5.7) 
 
où P est la capacité de production, exprimée en kW et C  est le coût spécifique de l’unité de 
production, en Fr/kW. 

P

 
Une autre manière consiste à considérer, un coût fixe , exprimé en Fr, indépendant de la capacité 
de production, lié aux annexes (bâtiments, équipements auxiliaires, etc.): 

oC

 
Po CPCI ⋅+=  (5.8) 

 
• Les dépenses annuelles 
 
Dans cette catégorie, les dépenses directes et indirectes liées à l’exploitation des sources 
décentralisée sont à considérer: 
- les dépenses pour le combustible, exprimées en Fr/année, données par: 

 
combSDcomb cWD ⋅=  (5.9) 

 
où:  est la production annuelle d’électricité de la source décentralisée, en kWh; SDW

combc  – le coût spécifique du combustible, en Fr/kWh; 
 
- les dépenses d’entretien et du personnel, qui peuvent être exprimées sous la forme d’un 

pourcentage sur l’investissement , en Fr/année; IdD entent ⋅=
 
• Les recettes 
 
Les recettes doivent considérer les avantages obtenus par l’introduction des sources décentralisées: 
- les économies sur la réduction des pénalités sur les interruptions de l’alimentation des 

consommateurs: 
 

SDCCR intintint −=  (5.10) 
 
où  est le coût total des pénalités, en Fr/année, sur les interruptions pour la variante sans la 

présence des sources décentralisées, calculé comme la somme des valeurs obtenues 
par l’application de la relation (4.46) à tous les consommateurs du réseau; 

intC

SDCint  – le coût total des pénalités sur les interruptions pour la variante dans laquelle les 
sources décentralisées sont installées, exprimé en Fr/année. Dans ce cas, 
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l’application de la relation (4.46) doit être appliquée, en considérant statistiquement 
la disponibilité de chaque source décentralisée, calculée par le rapport entre le 
temps de fonctionnement (T ) et le temps annuel (T = 8760 h): SD

 

T
T

p SD=  (5.11) 

 
- les économies sur la diminution des pertes de puissance et d’énergie: 

 
WPPW cWcPR ∆∆ ⋅+⋅= δδδ  (5.12) 

 
où: δ  est la réduction des pertes ohmiques, en kW. Cette variation peut être calculée par la 

relation (5.1); 
P

Pc∆  – le prix spécifique sur les pertes de puissance, en Fr/kW; 
Wδ  – la réduction des pertes d’énergie, en kWh. Cette variation peut être calculée par la 

relation , où τ  peut être considéré comme le temps annuel de 
fonctionnement de la source décentralisée. Une valeur exacte du paramètre τ  
demande un calcul assez complexe; 

τδδ = PW ⋅

Wc∆  – le prix spécifique sur les pertes d’énergie, en Fr/kWh; 
 

- les économies sur l’énergie produite localement, par la source décentralisée: 
 

( )SDWRTWSDSDW ccWR ,, −=  (5.13) 
 

où  est le prix d’achat de l’électricité depuis le réseau de transport, en Fr/kWh et  
représente le coût de revient pour l’électricité produite par la source décentralisée, en Fr/kWh. 
Ce coût doit considérer les frais d’exploitation (notamment pour le combustible) et l’annuité sur 
l’investissement. Selon le jeu entre le coût de revient (C ) et le prix d’achat de l’électricité 
(C ), l’économie peut se transformer dans une perte. 

RTWc ,

RTW ,

SDWc ,

SDW ,

 
La différence entre la somme des revenus et la somme des dépenses constitue le bénéfice net de 
chaque année: 
 

( entSDWPW DRRRB −++= δint )  (5.14) 
 
Une fois défini les composants du flux de trésorerie pour toute la durée du projet, des critères 
d’évaluation doivent être considérés pour le choix de la meilleure variante. Les plus utilisés sont: le 
critère de la valeur actuelle nette et le critère du taux de rentabilité interne. 
 
On appelle la valeur actuelle nette (en anglais Net Present Value – NPV) d’un projet, la somme 
algébrique des valeurs actualisées des flux de trésorerie associés au projet [Babu95]: 
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 (5.15) 

 
où N est la durée de vie planifiée du projet, Fn est le flux de trésorerie de l’année n et i est le taux 
d’actualisation.  
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L’année 0 correspond à la mise en œuvre du projet. Son flux de trésorerie est négatif et représente 
les dépenses d’investissements. Les années 1, 2, …, N sont les années d’exploitation, dont le flux de 
trésorerie représente le bénéfice net de chaque année. Il en résulte: 
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n

i
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 (5.16) 

 
Par définition, la valeur r du taux d’actualisation pour laquelle le revenu actualisé d’un projet 
s’annule est appelée taux de rentabilité interne (en anglais Internal Rate of Return – IRR). Le taux 
de rentabilité r est donc le taux maximum auquel on peut rémunérer les capitaux ayant servi à 
financer le projet, sans que l’opération devienne déficitaire [Babu95]. 
 
La condition qu’un projet unique soit accepté consiste dans la positivité de NPV, équivalente à 
condition selon laquelle la valeur de r soit supérieure à la valeur du taux d’actualisation i. La 
comparaison des deux projets A et B est possible seulement si ils sont compatibles. Deux projets 
sont compatibles, si ils peuvent être réalisés simultanément et la durée de vie est la même pour les 
deux. Le choix entre les deux projets peut se faire par l’application des deux critères. Ils peuvent 
exister des situations dans lesquelles les résultats soient contradictoires (  et  
pour le même taux d’actualisation i). Dans ces cas-là, on utilise le critère de NPV (le critère 
fondamental du calcul économique), parce qu’il fait le choix sur le plus gros profit, ce qui 
représente le but de tout investissement. Le critère du taux de rentabilité interne offre une 
appréciation relative du gain. 

BA NPVNPV > BA rr <

 
Le critère sur la durée de récupération de l’investissement peut être utilisé également, pour juger 
l’acceptation d’un projet de financement. La durée de récupération de l’investissement (en anglais 
Pay-out Time) en valeur actualisée est la durée d’exploitation au bout de laquelle, les revenus du 
projet ont permis de rembourser le montant de l’investissement initial et de rémunérer les capitaux 
correspondants à un taux égal au taux d’actualisation [Babu95]. 
 
Tandis que les deux premiers critères permettent une comparaison sur la durée fixe d’un projet, 
pour le troisième critère, la durée constitue l’objet de comparaison. Cette durée peut être inférieure 
ou supérieure à la durée de vie normée. La condition d’acceptation d’un projet est que la durée de 
récupération soit inférieure à la durée de vie normée. La comparaison entre deux projets 
compatibles par ce critère est relative, car elle ne donne aucune information sur le gain. 
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6. ETUDE DE CAS 
 
 
Les aspects théoriques traités dans ce travail ont été implémentés dans le programme de calcul 
Reconf. Il a été développé intégralement par l’auteur de ce travail, pendent plusieurs années, en 
utilisant l’environnement VisualC. Son but initial a consisté dans la reconfiguration et la 
reconstruction des réseaux électriques de distribution. Grâce à ce travail de diplôme, quelques 
modifications ont été effectuées et de nouvelles facilités de calcul ont été ajoutées. Afin de pouvoir 
mener l’étude de cas sur le réseau “TEST“, présenté à la suite, des adaptations sur la base de 
données se sont imposées. Au niveau de chaque nœud consommateur, les pénalités spécifiques sur 
les interruptions, sur la puissance interrompue et sur l’énergie non fournie ont été introduites. Au 
niveau de chaque ligne électrique, la possibilité de considérer plusieurs tronçons, de sections et de 
longueurs différentes, a dû être introduite. Pour chaque tronçon, des paramètres spécifiques de 
nature électrique (la résistance, la réactance et le courant thermique) et de fiabilité (le taux de 
défaillance et le taux de réparation) sont requis. Un élément de plus ajouté au niveau des lignes 
électriques concerne le mode de raccordement aux nœuds adjacents, qui peut être directement ou 
par l’intermède d’un appareil de coupure (sectionneur, interrupteur ou disjoncteur). 
 
La partie dédiée à la reconfiguration des réseaux a été enrichie par l’introduction du critère de 
réduction des coûts des interruptions. Ce critère s’appuie sur le calcul des paramètres de fiabilité 
équivalents de tous les nœuds consommateurs par rapport à leur nœud d’alimentation, en utilisant 
les informations sur l’existence et le type d’appareil de coupure des lignes électriques. L’étude sur 
l’introduction des sources décentralisées est un point totalement nouveau du programme Reconf. 
Dans cette partie, les aspects techniques (les charges des branches et les chutes de tension) et les 
aspects économiques (les pertes ohmiques, les coûts des interruptions et les investissements) sont 
considérés. Le point culminant consiste dans l’analyse économique, représentée par le calcul du 
flux de trésorerie et l’évaluation des critères de décision (la valeur actuelle nette, le taux de 
rentabilité interne et la durée de récupération de l’investissement). 
 
Le programme Reconf a été testé sur le réseau de distribution urbaine “TEST“ de 16 kV présenté 
dans la figure 6.1, composé par 120 nœuds, dont 4 nœuds de type source et 107 nœuds 
d’alimentation des stations MT/BT. Les nœuds sont reliés par 137 lignes électriques constituées 
dans la grande majorité par des câbles électriques. En fonctionnement normal, le réseau est alimenté 
uniquement par le nœud “SOURCE1“, les trois autres nœuds de type source ayant le rôle de réserve 
en cas de défaillance de celui-ci. Afin de respecter cette contrainte, le blocage sur la possibilité 
d’effectuer des manœuvres est imposé sur les lignes: BUS113 – BUS021, SOURCE3 – BUS073, 
SOURCE3 – BUS085, SOURCE3 – BUS111 et SOURCE4 – BUS088. 
 
La première étude menée sur ce réseau a eu pour but la recherche du schéma optimum 
d’exploitation du point de vue des pertes ohmiques, sous les contraintes des charges des branches et 
des chutes de tension. On a considéré que les branches peuvent être chargées jusqu’à 100% de leur  
capacité pour le régime de longue durée (le courant admissible ), tandis qu’une valeur de 5% de 
la tension nominale a été imposée comme limite admissible pour les chutes de tension au long des 
branches. Le tableau 6.1 synthétise les résultats du processus de reconfiguration pour la situation 
dans laquelle les contraintes sur les manœuvres des lignes ne sont pas considérées. Le tableau 6.2 
présente les résultats du processus de reconfiguration pour le même but, en considérant la contrainte 
sur l’alimentation exclusive du réseau depuis le nœud “SOURCE1“. Cette contrainte est valable 
pour tous les résultats qui suivent à ce tableau. 

admI
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Fig. 6.1. Configuration initiale du réseau de distribution urbaine “TEST“. 
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Tableau 6.1. Résultats du processus de reconfiguration sans contraintes sur les manœuvres. 
P∆  Q∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  No. On connecte On déconnecte 

[kW] [kvar] [%] [%] 
Critère 

1 Configuration initiale 86.4 53.9 63.2 1.27  
2 BUS058a - BUS058b BUS058b - BUS100 74.6 46.6 59.8 0.98 P 
3 BUS113 – BUS021 BUS015 - BUS014 63.8 39.8 57.2 0.77 P 
4 BUS020 – BUS050 BUS048 - BUS049 60.4 37.7 56.4 0.74 P 
5 BUS085 – SOURCE3 BUS074 - BUS067 57.6 35.6 56.4 0.74 P 
6 BUS061 – BUS024 BUS059 - BUS060 56.5 34.9 52.3 0.64 P 
7 BUS029 – BUS063 BUS028 - BUS029 55.5 34.3 48.4 0.64 P 
8 BUS016 – BUS039 BUS017 - BUS018 54.8 33.9 48.4 0.64 P 
9 BUS088 – SOURCE4 BUS080 - BUS086 54.3 33.7 48.4 0.64 P 
10 SOURCE3 - BUS073 BUS068 - BUS067 53.9 33.3 48.4 0.64 P 
11 BUS052 – BUS045 BUS052 - BUS051 53.8 33.3 48.4 0.64 P 
12 BUS111 – SOURCE3 BUS103 - BUS107 53.7 33.3 48.4 0.64 P 

 
Tableau 6.2. Résultats du processus de reconfiguration avec les contraintes sur les manœuvres. 

P∆  Q∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  No. On connecte On déconnecte 
[kW] [kvar] [%] [%] 

Critère 

1 Configuration initiale 86.4 53.9 63.2 1.27  
2 BUS058a - BUS058b BUS058b - BUS100 74.6 46.6 59.8 0.98 P 
3 BUS016 - BUS039 BUS015 - BUS016 72.2 45.1 74.2 0.77 P 
4 BUS029 - BUS063 BUS028 - BUS029 70.8 44.2 60.6 0.77 P 
5 BUS052 - BUS045 BUS048 - BUS049 70.0 43.7 60.6 0.74 P 

 
On observe bien que la minimisation des pertes ohmiques dans les deux situations est accompagnée 
par la réduction des charges des branches et de chutes de tension. Les contraintes imposées sur les 
manœuvres de certaines lignes du réseaux a pour effet la réduction des performances du processus 
de reconfiguration. 
 
La configuration initiale du réseau “TEST“ n’est caractérisée par aucune violation des limites 
imposées sur les charges des branches et sur les chutes de tension. Par conséquent, le critère de 
réduction des pertes ohmiques utilisé auparavant est justifié. Pourtant, le processus de 
reconfiguration du programme Reconf a été testé aussi pour la réduction des charges des branches. 
Dans ce but, la limite admissible pour les courants des branches a été considérée égale à zéro, tandis 
que la limite admissible pour les chutes de tension est restée la même (5% de la tension nominale). 
Les résultats sont présentés dans le tableau 6.3. 
 
Tableau 6.3. Résultats du processus de reconfiguration pour la réduction des charges des branches. 

P∆  Q∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  No. On connecte On déconnecte 
[kW] [kvar] [%] [%] 

Critère 

1 Configuration initiale 86.4 53.9 63.2 1.27  
2 BUS058a – BUS058b BUS058b - BUS100 74.6 46.6 59.8 0.98 I 
3 BUS025 – BUS101 BUS025 - BUS024 74.1 46.2 59.1 0.89 I 
4 BUS061 – BUS024 BUS061 - BUS060 74.3 46.4 58.5 0.94 I 
5 BUS012b - BUS005 BUS004 - BUS005 74.4 46.4 57.8 0.93 I 

 
Par l’analyse du tableau précédent on observe que la configuration optimum pour le critère de la 
réduction des charges des branches n’est pas caractérisée par la valeur optimum sur les pertes 
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ohmiques. De plus, la valeur maximum des chutes de tension du réseau est supérieure à celle 
obtenue pour le critère de minimisation des pertes ohmiques. 
 
Un autre test sur le processus de reconfiguration du programme Reconf a été fait pour le critère de la 
réduction des chutes de tension. Pour cela, la valeur admissible pour les chutes de tension a été 
considérée égale à zéro, tandis que la valeur admissible pour les charges des branches a été 
considérée de 100% de la capacité pour le régime de longue durée. Les résultats sont présentés dans 
le tableau 6.4. 
 

Tableau 6.4. Résultats du processus de reconfiguration pour la réduction des chutes de tension. 
P∆  Q∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  No. On connecte On déconnecte 

[kW] [kvar] [%] [%] 
Critère 

1 Configuration initiale 86.4 53.9 63.2 1.27  
2 BUS058a - BUS058b BUS058b - BUS100 74.6 46.6 59.8 0.98 U 
3 BUS016 - BUS039 BUS015 - BUS016 72.2 45.1 74.2 0.77 U 
4 BUS029 - BUS063 BUS028 - BUS029 70.8 44.2 60.6 0.77 U 
5 BUS052 - BUS045 BUS052 - BUS051 70.4 43.9 60.6 0.74 U 

 
Par l’application du critère de réduction des chutes de tension, la configuration finale est identique à 
celle obtenue pour le critère de réduction des pertes ohmiques. C’est une simple coïncidence, 
rencontrée pour ce réseau. En général, les configurations finales peuvent être distinctes. 
 
A part les critères présentés auparavant, le processus de reconfiguration a été testé également pour 
la réduction des coûts des interruptions. Afin de pouvoir appliquer ce critère, des valeurs 
spécifiques pour le coût des interruptions, de la charge interrompue et de l’énergie non fournie 
doivent être précisées pour chaque nœud. Les consommateurs ont été partagés dans deux catégories: 
“interruptibles“ et “ininterruptibles“. A cause de manque d’informations supplémentaires sur les 
consommateurs, le critère d’appartenance à une des deux catégories a été celui basé sur la puissance 
active demandée. Ainsi, les consommateurs ayant la puissance active supérieure à 300 kW, ont été 
assimilés à des consommateurs ininterruptibles, tandis que tous les autres ont été considérés comme 
des consommateurs interruptibles. Les valeurs des coûts spécifiques utilisées dans les calculs sont 
celles du tableau 6.5. 
 

Tableau 6.5. Valeurs des coûts spécifiques des interruptions pour les consommateurs. 
Type de consommateur Coût spécifique Unité de mesure 

Ininterruptible Interruptible 
Coût sur l’interruption [Fr/interruption] 100,00 30,00 
Coût sur la charge interrompue [Fr/kW] 15,00 5,00 
Coût sur l’énergie non fournie [Fr/kWh] 5,00 1,00 

 
D’autres informations nécessaires pour le calcul des coûts des interruptions, concernent les 
paramètres de fiabilité des éléments du réseau. Les valeurs considérées pour les tronçons du réseau 
sont: 
- taux de défaillance des lignes: = 0,1·10-4 h-1/km (0,0876 défauts/km/année); λ
- taux de défaillance des sectionneurs: λ = 0,046·10-4 h-1 (0,04 défauts/année); 
- taux de défaillance des interrupteurs: = 0,034·10-4 h-1 (0,03 défauts/année); λ
- taux de défaillance des disjoncteurs: λ = 0,034·10-4 h-1 (0,03 défauts/année); 
- durée d’élimination d’un défaut par manœuvres: T = 3 h; man

- durée d’élimination d’un défaut par réparations: T = 24 h. rep
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Les valeurs des paramètres de fiabilité des sous-stations d’alimentation (nœuds source) sont: 
- taux de défaillance pour les défauts éliminés par réparations: = 0,1·10-4 h-1 (0,0876 

défauts/année); 
λ

- taux de défaillance pour les défauts éliminés par manœuvres: = 0,05·10-4 h-1 (0,0438 
défauts/année); 

λ

- durée d’élimination d’un défaut par réparations: T = 24 h. rep

 
A partir des valeurs présentées auparavant, les paramètres équivalents de fiabilité du réseau par 
rapport à chaque nœud consommateur ont été calculés. Ensuite, le nombre moyen d’interruptions et 
la durée moyenne d’une interruption ont été estimés, utilisés dans le calcul des coûts des 
interruptions. Le tableau 6.6 présente les valeurs des ces calculs pour quelques nœuds 
consommateurs. 
 

Tableau 6.6. Calcul des coûts des interruptions. 
Taux  de 

défaillance 
manœuvres 

Taux  de 
défaillance 
réparation 

Taux de 
défaillance 

totale 

Taux de 
réparation 

Durée 
inter-

ruption 

Coût 
inter-

ruptions No. Nœud 

[x10-4/h] [x10-4/h] [x10-4/h] [x10-4/h] 

Nombre 
d’inter-
ruptions 

[h] [Fr] 
1 BUS101 1.738 0.1 1.838 2121.4 1.61 4.71 95061.40
2 BUS029 1.876 0.1 1.976 2176.6 1.73 4.59 50392.64
3 BUS074 3.746 0.1 3.846 2618.6 3.36 3.82 41280.44
4 BUS001 3.161 0.1 3.261 2521.6 2.85 3.97 37986.63
5 BUS020 2.460 0.1 2.560 2364.0 2.24 4.23 31199.64
6 BUS007 0.854 0.1 0.954 1586.8 0.84 6.30 29791.88
7 BUS045 0.805 0.1 0.905 1543.1 0.79 6.48 26584.17
8 BUS048 1.630 0.1 1.730 2074.2 1.51 4.82 26263.27
9 BUS035 1.876 0.1 1.976 2176.6 1.73 4.59 24445.78
10 BUS095 1.738 0.1 1.838 2121.4 1.61 4.71 24360.49
11 BUS039 1.876 0.1 1.976 2176.6 1.73 4.59 23608.78
12 BUS058b 1.738 0.1 1.838 2121.4 1.61 4.71 22857.89
13 BUS042 1.630 0.1 1.730 2074.2 1.51 4.82 22640.81
14 BUS049 1.630 0.1 1.730 2074.2 1.51 4.82 18490.08
15 BUS060 1.203 0.1 1.303 1845.8 1.14 5.42 17858.91

 
Les résultats du processus de reconfiguration pour la réduction des coûts des interruptions sont 
présentés dans le tableau 6.7. 
 
Tableau 6.7. Résultats du processus de reconfiguration pour la réduction des coûts des interruptions. 

P∆  Q∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  Coûts No. On connecte On déconnecte 
[kW] [kvar] [%] [%] [Fr] 

1 Configuration initiale 86.4 53.9 63.2 1.27 672455 
2 BUS052 - BUS045 BUS048 - BUS049 85.5 53.4 63.2 1.27 661734 
3 BUS061 - BUS024 BUS017 - BUS016 83.0 51.8 63.2 1.27 653856 
4 BUS048 - BUS101 BUS058b - BUS101 83.3 52.0 84.5 1.16 635000 
5 BUS016 - BUS039 BUS036 - BUS035 85.2 53.2 84.5 1.16 630469 
6 BUS012b - BUS005 BUS004 - BUS005 85.2 53.2 84.5 1.16 629577 
7 BUS020 - BUS050 BUS019 - BUS020 87.8 54.8 91.3 1.25 621850 
8 BUS077 - BUS078 BUS076 - BUS078 88.2 54.8 91.3 1.25 621655 
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La configuration optimum obtenue pour le critère de réduction des coûts des interruptions n’a rien a 
faire avec les configurations finales obtenues auparavant. La réduction des coûts des interruptions 
est accompagnée par une faible augmentation des pertes ohmiques et une forte augmentation des 
charges des branches. La valeur maximum des chutes de tension a faiblement diminué. Par 
conséquent, le critère de réduction des coûts des interruptions doit être appliqué avec beaucoup de 
précaution. 
 
Un autre teste sur le programme Reconf a consisté dans l’étude sur l’introduction des sources 
décentralisées. Un premier aspect a eu pour but la réduction des pertes ohmiques par l’introduction 
de la production décentralisée aux consommateurs situés dans des nœuds de type terminal. 
Successivement, une seule source installée a été considérée dans le réseau capable d’injecter 
seulement de la puissance active, calculée à partir de la relation (5.3). La tranche minimum de la 
puissance installée est de 10 kW. Le tableau 6.8 présente les résultats de ces calculs. 
 

Tableau 6.8. Introduction sources décentralisées pour la réduction des pertes ohmiques. 
instP  P∆  Q∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  instPP∆  No. Nœud 

[kW] [kW] [kVAr] [%] [%] [kW/kW] 
1 sans sources 0 86.372 53.927 63.2 1.27 0.0000 
2 BUS101 2730 59.149 36.859 59.8 0.98 0.0100 
3 BUS099 2860 61.916 38.594 59.8 0.98 0.0086 
4 BUS025 1570 73.923 46.122 63.2 1.27 0.0079 
5 BUS023 1640 73.549 45.887 63.2 1.27 0.0078 
6 BUS020 1870 72.535 45.252 63.2 1.27 0.0074 
7 BUS052 1930 74.674 46.593 63.2 1.27 0.0061 
8 BUS094 3240 70.915 44.094 96.7 0.98 0.0048 
9 BUS088 650 83.731 52.121 63.2 1.27 0.0041 
10 BUS087 620 83.908 52.105 63.2 1.27 0.0040 
11 BUS085 720 83.561 52.087 63.2 1.27 0.0039 
12 BUS073 250 85.418 53.154 63.2 1.27 0.0038 
13 BUS072 270 85.364 53.105 63.2 1.27 0.0037 
14 BUS070 310 85.222 52.996 63.2 1.27 0.0037 
15 BUS083 880 83.110 51.858 63.2 1.27 0.0037 
16 BUS081 860 83.223 51.899 63.2 1.27 0.0037 
17 BUS077 1040 83.169 51.845 63.2 1.27 0.0031 
18 BUS008 1250 82.765 51.289 63.2 1.27 0.0029 
19 BUS075 1020 83.455 51.927 63.2 1.27 0.0029 
20 BUS039 1500 82.484 51.489 63.2 1.27 0.0026 
21 BUS037 1400 82.931 51.447 63.2 1.27 0.0025 
22 BUS061 870 84.463 52.730 63.2 1.27 0.0022 
23 BUS032 1040 84.181 52.475 63.2 1.27 0.0021 
24 BUS005 2050 82.111 51.255 63.2 1.27 0.0021 
25 BUS029 2040 82.441 51.462 63.2 1.27 0.0019 
26 BUS063 1210 85.068 53.109 63.2 1.27 0.0011 
27 BUS106 100 86.282 53.910 63.2 1.27 0.0009 
28 BUS105 110 86.275 53.910 63.2 1.27 0.0009 
29 BUS110 60 86.332 53.916 63.2 1.27 0.0007 
30 BUS111 60 86.333 53.916 63.2 1.27 0.0007 
31 BUS108 150 86.275 53.909 63.2 1.27 0.0006 
32 BUS113 240 86.325 53.897 63.2 1.27 0.0002 
33 BUS089 0 86.372 53.927 63.2 1.27 0.0000 
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Les résultats du tableau 6.8 ont été ordonnés décroissant selon le rapport entre la variation (la 
réduction) des pertes ohmiques et la puissance active installée ( instPP∆ ). De ce point de vue, 
l’introduction de la production décentralisée pourrait paraître non intéressante. Pour la meilleure 
situation (du nœud BUS101), chaque kW installé conduit à la diminution des pertes ohmiques avec 
0,01 kW. Ce nœud est le plus éloigné “électriquement“ du nœud d’alimentation (SOURCE1). 
 
Un deuxième aspect a visé l’étude sur l’opportunité de l’introduction des sources décentralisées. 
Cette étude a été menée seulement pour les consommateurs considérés comme ininterruptibles. 
L’hypothèse sur l’installation d’une seule source dans le réseau à la fois a été considérée également. 
Chaque source a été dimensionnée pour couvrir la consommation de puissance active du nœud de 
raccordement. Une première évaluation a été faite sans considérer une filière précisée de 
production. Les données utilisées dans ces calculs sont: 
- le coût fixe d’investissement d’une source décentralisée: = 10000 Fr; oC
- le coût spécifique de l’unité de puissance installée: C = 1200 Fr/kW; P

- la durée de l’utilisation annuelle de la source décentralisée: T = 4000 h/an; SD

- la durée de vie normée de la source décentralisée: = 15 ans; N
- les dépenses d’entretien et du personnel: = 10 % de la valeur de l’investissement; entd
- le prix des pertes de puissance: c = 10 Fr/kW; P∆

- le prix des pertes d’énergie: = 0,12 Fr/kWh; Wc∆

- le prix d’achat de l’électricité depuis le réseau de transport: = 0,15 Fr/kWh; RTWc ,

- le coût de revient pour l’électricité produite par la source décentralisée: = 0,10 Fr/kWh; SDWc ,

- le taux d’actualisation: i  = 5%. 
 
Les aspects techniques liés à l’introduction de la production décentralisée aux consommateurs 
ininterruptibles sont présentés dans le tableau 6.9. 
 

Tableau 6.9. Aspects techniques liés à l’introduction des sources décentralisées. 
instP  P∆  ( )maxadmII  ( )maxnUU∆  Pδ  Wδ  SDW  No. Nœud 

[kW] [kW] [%] [%] [kW] [kWh] [MWh] 
1 sans sources 0 86.372 63.2 1.27 0 0 0 
2 BUS101 1520 64.468 59.8 0.98 21.904 87617.0 6080 
3 BUS007 760 82.588 63.2 1.27 3.784 15137.7 3040 
4 BUS029 760 83.981 63.2 1.27 2.392 9566.7 3040 
5 BUS045 700 80.241 63.2 1.27 6.131 24525.1 2800 
6 BUS048 440 81.769 63.2 1.27 4.603 18413.6 1760 
7 BUS095 390 81.866 59.8 1.19 4.506 18024.0 1560 
8 BUS020 380 81.311 63.2 1.27 5.061 20243.9 1520 
9 BUS042 370 83.632 63.2 1.27 2.740 10959.2 1480 
10 BUS001 370 86.099 63.2 1.27 0.274 1094.7 1480 
11 BUS060 360 85.097 63.2 1.27 1.275 5100.5 1440 
12 BUS035 360 84.827 63.2 1.27 1.545 6180.0 1440 
13 BUS058b 360 79.844 59.8 1.14 6.528 26111.4 1440 
14 BUS039 350 84.760 63.2 1.27 1.612 6449.1 1400 
15 BUS074 350 84.643 63.2 1.27 1.729 6915.4 1400 
16 BUS049 300 83.074 63.2 1.27 3.298 13192.0 1200 

 
L’introduction de la production décentralisée aux consommateurs considérés ininterruptibles a pour 
effet la diminution des pertes ohmiques. Les valeurs les plus élevés des charges des branches et des 
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chutes de tension du réseau ne diminuent que dans quelques cas. Afin de pouvoir réduire la valeur 
maximum des charges du réseau il faut que la branche la plus chargée appartienne au chemin entre 
le nœud d’emplacement de la source décentralisée et le nœud source. La réduction de la valeur 
maximum des chutes de tension du réseau est possible si le nœud de raccord de la source 
décentralisée et le nœud caractérisé par la valeur maximum de la chute de tension appartiennent au 
même sous-réseau arborescent. 
 
Le tableau 6.10 présente l’investissement nécessaire pour chaque source, ainsi que les dépenses et 
les recettes annuelles. 
 

Tableau 6.10. Aspects économiques liés à l’introduction des sources décentralisées. 
instP  I entD  intR  PWRδ  SDWR  B  No. Nœud 

[kW] [Fr] [Fr/année] [Fr/année] [Fr/année] [Fr/année] [Fr/année] 
1 BUS101 1520 1834000 183400 47417 10733 304000 178750 
2 BUS007 760 922000 92200 17044 1854 152000 78698 
3 BUS029 760 922000 92200 22809 1172 152000 83781 
4 BUS045 700 850000 85000 16754 3004 140000 74758 
5 BUS048 440 538000 53800 12731 2256 88000 49187 
6 BUS095 390 478000 47800 12134 2208 78000 44542 
7 BUS020 380 466000 46600 12937 2480 76000 44817 
8 BUS042 370 454000 45400 10972 1342 74000 40914 
9 BUS001 370 454000 45400 15618 134 74000 44352 
10 BUS060 360 442000 44200 9868 625 72000 38293 
11 BUS035 360 442000 44200 11052 757 72000 39609 
12 BUS058b 360 442000 44200 11384 3199 72000 42383 
13 BUS039 350 430000 43000 10673 790 70000 38463 
14 BUS074 350 430000 43000 17053 847 70000 44900 
15 BUS049 300 370000 37000 8956 1616 60000 33572 

 
L’introduction de la production décentralisée a des effets bénéfiques pour chaque nœud considéré. 
Les bénéfices sont retirés principalement par la différence entre le coût de revient de l’énergie 
produite localement et le prix d’achat de l’électricité depuis le réseau de transport. Le bénéfice 
réalisé par la réduction des pénalités sur les interruptions est moins importante, mais il existe. La 
réduction des pertes ohmiques et d’énergie produisent un bénéfice également. 
 
Le tableau 6.11 synthétise les critères pour le jugement sur l’opportunité de l’introduction des 
sources décentralisées. 
 

Tableau 6.11. Valeurs des critères d’analyse pour l’introduction des sources décentralisées. 
instP  NPV IRR Payback No. Nœud 

[kW] Fr % ans 
1 BUS101 1520 21365 5.17 14.8 
2 BUS007 760 -105141 3.26 18.1 
3 BUS029 760 -52380 4.14 16.4 
4 BUS045 700 -74035 3.68 17.2 
5 BUS048 440 -27457 4.23 16.2 
6 BUS095 390 -15670 4.51 15.8 
7 BUS020 380 -812 4.97 15 
8 BUS042 370 -29322 4.02 16.6 
9 BUS001 370 6356 5.2 14.7 
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instP  NPV IRR Payback No. Nœud 
[kW] Fr % ans 

10 BUS060 360 -44537 3.46 17.6 
11 BUS035 360 -30872 3.94 16.7 
12 BUS058b 360 -2081 4.93 15.1 
13 BUS039 350 -30770 3.92 16.8 
14 BUS074 350 36050 6.21 13.4 
15 BUS049 300 -21532 4.12 16.4 

 
Sur l’ensemble des 15 variantes étudiées seulement trois sont rentables du point de vue 
économique. La plus avantageuse est la variante 14 (nœud “BUS074“), caractérisée par les plus 
grandes valeurs pour NPV et IRR, et la plus petite durée de récupération de l’investissement. Les 
deux autres variantes rentables du point de vue économique correspondent aux consommateurs 
“BUS001“ et “BUS101“. 
 
Pour la meilleure variante obtenue auparavant (nœud “BUS074“), une analyse pour l’identification 
du meilleur type de technologie production a été réalisée. Pour cela, toutes les valeurs utilisées 
auparavant ont été gardées, à part le coût spécifique sur l’unité de puissance installée et le coût de 
revient pour l’énergie produite localement. Des valeurs moyennes du tableau 5.1 ont été considérées 
pour ces coûts. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.12. 
 
Tableau 6.12. Analyse sur la technologie de production pour le nœud “BUS074“ (  = 350 kW). instP

PC  SDWc ,  I B NPV IRR Payback Technologie 
[Fr/kW] [Fr/kWh] [Fr] [Fr/année] [Fr] [%] [ans] 

Piles à combustible 2025 0.13 718750 -25975 - - - 
Turbines à gaz 450 0.06 167500 127150 1152277 75.89 1.4 
Cellules 
photovoltaïques 12000 1.30 4210000 -2013100 - - - 

Centrales éoliennes 
“onshore“ 1650 0.09 587500 43150 -139614 1.23 23.4 

 
La meilleure technologie de production qu’on peut utiliser à l’heure actuelle est représentée par les 
turbines à gaz. Les progrès obtenus dans le domaines des piles à combustibles ne permettent pas 
utiliser cette filière à présent. Des applications commerciales sont fortement attendues pour les 
années à venir. 
 
Une réduction de 25% des dépenses d’entretien et du personnel conduira à la rentabilisation 
économique pour la centrale éolienne “onshore“. Ainsi, le bénéfice net devient B = 57838 Fr/année 
ce qui conduit aux valeurs suivantes: NPV = 12837 Fr, IRR = 5,32% et Payback = 14,5 ans. Il reste 
a étudier si les conditions météorologiques de la zone du réseau TEST sont favorables pour 
l’installation des centrales éoliennes. 
 
Les cellules photovoltaïques sont les moins rentable économiquement.  La principale cause consiste 
dans les valeurs élevées des coûts d’investissement et de revient pour l’électricité. 
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7. CONCLUSION 
 
 
L’ouverture du marché de l’électricité et la dérégulation des systèmes d’énergie induisent des 
changements profonds au niveau de la société actuelle. L’énergie en général et l’électricité en 
particulier, deviennent des marchandises dont les prix sont établis selon les règles de l’offre et de la 
demande. Des aspects économiques acquièrent de plus en plus de poids au détriment des aspects 
techniques. Les critères économiques deviennent des outils de décision, tandis que les critères 
techniques jouent le rôle de contraintes. 
 
La reconfiguration est un outil simple et efficace pour améliorer le fonctionnement des réseaux 
électriques de distribution. Deux raisons en faveur de son application: 
- premièrement, on constate que par un effort réduit, on peut améliorer le régime de 

fonctionnement des réseaux de distribution. L’avantage consiste principalement dans la 
réduction des pertes de puissance et d’énergie, qui s’accompagne dans la plus part des cas, par 
l’amélioration de la sécurité en fonctionnement. Les efforts concernent la réalisation effective 
des manœuvres nécessaires pour le changement de configuration courante. Pour des courtes 
périodes de temps, certains consommateurs peuvent être gênés par ces manœuvres; 

- deuxièmement, la dynamique continue de la demande d’énergie de la part des consommateurs 
change le régime de fonctionnement des réseaux, et implicitement leurs performances. 
L’application périodique de la reconfiguration permet de mieux adapter le fonctionnement des 
réseaux au niveau de consommation. La reconfiguration en temps réel n’est pas recommandée à 
cause de l’usure des appareils de coupure. De plus, les avantages obtenus sont trop réduits par 
rapport aux efforts nécessaires pour les changements de configuration. La pratique montre des 
changements périodiques de la demande d’électricité, plus au moins importants, selon le type et 
la taille des consommateurs. Cela pourrait se traduire par le changement sensible du centre de 
poids de la consommation d’électricité. On peut constater ainsi, une différence nette entre les 
saisons (surtout entre la saison chaude et celle froide) et également entre les jours ouvrables et 
les jours fériés. Par conséquent, on peut définir des configurations spécifiques pour chaque 
période. 

 
L’utilisation des méthodes heuristiques dans le processus de reconfiguration diminue 
considérablement le temps de recherche de la solution finale. Le grand désavantage consiste dans le 
fait, qu’on n’a pas la garantie que la solution finale soit globalement optimale. Pourtant, on constate 
qu’on n’est pas loin de la solution optimum globale, et que les plus importantes permutations sont 
identifiées. 
 
Les contraintes supplémentaires imposées au processus de reconfiguration diminuent les 
performances. Un très bon exemple dans ce sens est représenté par les contraintes sur la possibilité 
d’effectuer des manœuvres sur certaines branches, ce qui réduit la liberté de choix sur certaines 
configurations. La contrainte sur le nombre admis de manœuvres pour le changement de 
configuration diminue également les performances du processus de reconfiguration. Par l’ordination 
décroissante des permutations selon le gain, on constate que les plus performantes sont les 
premières. Au fur et à mesure que l’on s’approche de la fin de la liste des permutations, le gain est 
de plus en plus petit. 
 
La configuration optimum obtenue par l’application d’un critère de reconfiguration n’est pas 
obligatoirement la meilleure pour les autres critères. En général, l’optimisation des pertes ohmiques 
est accompagnée par la réduction des charges des branches et des chutes de tension. Par contre, 
l’application d’autres critères ne conduit pas toujours à la réduction des pertes ohmiques. Un bon 
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exemple dans ce sens est celui offert par la reconfiguration pour la réduction des coûts des 
interruptions. La configuration optimum pour les coûts est caractérisée par une croissance des pertes 
ohmiques et des charges des branches par rapport à la configuration initiale. 
 
La dérégulation des systèmes d’énergie crée le cadre favorable pour l’apparition et le 
développement de la production décentralisée d’électricité. L’ouverture du marché d’énergie permet 
l’apparition de petits producteurs indépendants, dont le principal but est l’obtention du profit. Ils 
sont intéressés directement par l’utilisation de petites sources de production de l’électricité. 
 
La production décentralisée d’électricité présente de nombreux avantages, parmi lesquels: 
- l’amélioration du niveau de fiabilité de l’alimentation des consommateurs; 
- la réduction des coûts de transport et de distribution; 
- la diminution de l’émission des gaz à effet de serre; 
- la diversification des sources d’énergie; 
- l’utilisation rationnelle de l’énergie primaire; 
- la protection de l’environnement. 
 
Le critère économique est trop restrictif pour l’encouragement de l’introduction des sources de 
production décentralisée. Seules, les technologies caractérisées par des valeurs faibles des coûts 
d’investissement et de revient pour l’électricité, ont de la chance de pénétrer sur le marché, et de 
pouvoir concurrencer les grands classiques de la production d’électricité (thermique, nucléaire ou 
hydraulique). L’étude de cas menée dans ce travail montre que seulement une petite partie des 
technologies appropriées pour la production décentralisée d’électricité sont justifiées du point de 
vue économique. C’est le cas des turbines à gaz et des centrales éoliennes. 
 
Une partie des technologies utilisables pour la production décentralisée de l’électricité sont 
respectueuses à l’environnement, soit par le fait qu’elles utilisent de l’énergie primaire 
renouvelable, soit par les faibles émission de polluant, surtout de gaz à effet de serre. Afin de 
promouvoir les énergies renouvelables, d’autres critères d’analyse doivent être utilisés. Une 
politique énergétique judicieuse de la part de l’état pourrait dynamiser le développement de la 
production décentralisée d’électricité. 
 
L’introduction des sources décentralisées dans les réseaux de distribution peut induire des effets 
bénéfiques pour les réseaux eux-mêmes. Si l’endroit d’emplacement et la capacité de production 
sont bien choisis, on peut constater une amélioration du fonctionnement sur l’ensemble des réseaux. 
On assiste à une réduction des pertes ohmiques et implicitement des pertes d’énergie, mais 
également à une amélioration du niveau de tension aux consommateurs, et à la diminution des 
charges des branches. 
 
Bien que la reconfiguration des réseaux électriques de distribution et la production décentralisée 
d’électricité constituent les sujets des recherches scientifiques pendant plusieurs années, le présent 
travail de diplôme apporte quelques points originaux. 
 
Le premier point original est représenté par la considération des aspects liés à la sécurité de 
l’alimentation des consommateurs dans le processus de reconfiguration. Dans le calcul des 
paramètres de fiabilité des consommateurs par rapport aux nœuds sources on a fait la distinction 
entre les défauts dont on revient par des réparations et ceux dont on revient par des manœuvres. 
L’utilisation des critères basés sur la sécurité de l'alimentation (comme par exemple les coûts des 
interruptions) doit être considérée avec précaution, en tenant compte de l’évolution des autres 
aspects (notamment les charges des branches, les chutes de tension et les pertes ohmiques). 
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Evidement, les meilleurs endroits pour l’introduction de la production décentralisée sont représentés 
par les points de consommation les plus éloignés des sources d’alimentation, c’est-à-dire les nœuds 
de type terminal. Cette affirmation est renforcée dans ce travail par l’étude sur l’introduction des 
sources décentralisés pour la réduction des pertes ohmiques, ce qui constitue un autre élément 
original du travail. Le critère de la réduction des pertes ohmiques n’est pas déterminant pour 
l’introduction des sources décentralisées, mais il donne une information sur un endroit possible 
d’emplacement. 
 
L’utilisation du flux de trésorerie (cash flow) dans l’analyse économique des projets est bien 
connue. Pourtant, un élément de nouveauté pourrait être la considération des aspects liés à la 
sécurité de l'alimentation des consommateurs dans l’étude sur l’opportunité de l’introduction de la 
production décentralisée d’électricité. 
 
Les nouveaux aspects introduits dans le programme Reconf (présentés au chapitre 6) constituent 
également de la valeur ajoutée au projet. 
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Annexe 1 
 

LEXIQUE DE TERMES ANGLAIS - FRANÇAIS 
 

 
Symbol Anglais Français 
MTBF Mean Time Between Failures Temps moyen entre défaillances1 

Définition: durée moyenne pendant laquelle un 
système continuera de fonctionner dans des 
conditions déterminées entre deux pannes 
consécutives. 
Synonymes: 
• temps moyen de bon fonctionnement TMBF; 
• moyenne des temps de bon fonctionnement; 
• moyenne de temps de bon fonctionnement 

MTBF; 
• temps moyen entre pannes. 

MTTR Mean Time To Repair Durée moyenne de rétablissement1 
Définition: Délai moyen de réparation d'une 
unité fonctionnelle après une défaillance. 
Synonymes: 
• temps moyen d'intervention; 
• temps moyen de panne; 
• durée moyenne de panne; 
• durée moyenne de reprise; 
• temps moyen de réparation; 
• temps moyen pour la réparation; 
• moyenne des temps pour la tâche de 

réparation MTTR. 
LOLP Loss of Load Probability Probabilité de perte de charge 
EENS Expected Energy Not Supplied Espérance de l’énergie non fournie 
UPS Uninterruptible Power Supply Système d'alimentation sans coupure1 

Définition: Équipement combinant généralement 
un redresseur, une batterie de secours et un 
onduleur, qui est destiné à fournir le courant 
nécessaire au fonctionnement d'une installation, 
lorsque la tension provenant d'un réseau de 
distribution d'électricité fait défaut. 
Synonymes: 
• alimentation sans coupure ASC; 
• alimentation sans interruption ASI; 
• alimentation de secours; 
• alimentation permanente; 
• alimentation non interruptible; 
• alimentation ininterruptible. 

CDF Customer Damage Function Fonction de dommage du consommateur1 
- Branch exchange Permutation de branches 

LB Load Balancing Equilibrage des charges 
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Symbol Anglais Français 
– Accounting Rate of Return 

Synonyms:3 
• Conventional Return on 

Investment; 
• Book Rate of Return. 

Taux de rendement comptable1 
Définition: Quotient du résultat net annuel 
moyen, établi en termes comptables, que 
l'entreprise prévoit tirer d'un projet 
d'investissement, par le capital moyen investi 
dans ce projet. 
Synonymes: 
• rendement comptable; 
• taux de rendement nominal; 
• rendement nominal. 

NPV Net Present Value 
Synonyms:3 
• Net Present Worth; 
• Discounted Cash-flow; 
• Goodwill. 
 

Valeur actuelle nette1 
Définition: Excédent de la valeur actualisée des 
rentrées nettes de fonds auxquelles un projet 
d'investissement donnera lieu sur la valeur 
actualisée des décaissements requis pour réaliser 
cet investissement. 
Synonyme: 
• bénéfice actualisé. 

IRR Internal Rate of Return 
Synonyms:3 
• Discounted Cash-flow Rate; 
• D.C.F. Rate; 
• Pay-off. 
 

Taux de rentabilité interne1 
Définition: Taux d'actualisation pour lequel la 
valeur actualisée des rentrées nettes de fonds 
résultant d'un projet d'investissement est égale à 
la valeur actualisée des décaissements requis 
pour réaliser cet investissement. 
Synonymes: 
• taux de rendement effectif; 
• taux interne de rendement. 

– Payback Period 
Synonyms:3 
• Pay-out Time; 
• Pay-out Period; 
• Pay-off. 
 

Durée de récupération1 
Définition: Délai nécessaire pour que le cumul 
des rentrées nettes de fonds attendues d'un projet 
d'investissement rembourse le capital engagé. 
Synonymes: 
• période de récupération; 
• délai de récupération du capital investi; 
• période de remboursement. 

IPP Independent Power Producer  Producteur autonome 
Synonymes: 
• producteur indépendant 

– Cash Flow Flux de trésorerie2 
AFC Alkaline Fuel Cell Les piles alcalines3 

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell Les piles à acide phosphorique3 
PEMFC Polymer Electrolyte Membrane 

Fuel Cell 
Les piles à membrane polymère3 

MCFC Molten Carbonate Fuel Cell Les piles à carbonates fondus3 
SOFC Solid Oxide Fuel Cell Les piles à électrolyte solide3 

Notes: 
1 “Le grand dictionnaire terminologique“, web site: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt_bdl2.html, 2003 
2 Babusiaux, D., “Décision d’investissement et calcul économique dans l’entreprise”, Editions Economica, Paris 

1995. 
3 “Types de pilles à combustible“, web site: http://membres.lycos.fr/travauxdephysique/6g2002/legreve/types.htm. 
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Annexe 2 
 

CALCUL DE LA VARIATION DE PERTES OHMIQUES D’UN RESEAU 
RADIAL A LA SUITE DE LA MODIFICATION D’UNE CONSOMMATION  

 
 
On considère un réseau électrique radial qui alimente n consommateurs, dont le schéma monophasé 
est présenté dans la figure A2.1. Les consommateurs sont modelés par des courants constants et les 
tronçons de ligne par les impédances longitudinales. 
 

 
 

Fig. A2.1. Réseau électrique radial avec n consommateurs. 
 
Pour ce réseau la variation des pertes ohmiques doit être calcules, en considérant une variation de la 
consommation d’un nœud quelconque k. Pour cela, on exprime d’abord les pertes de puissance 
complexe, données par: 
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où: zk est l’impédance du tronçon k, situé entre les nœuds k - 1 et k; 
 Ik – courant complexe par le tronçon k. 
 
Dans la relation antérieure les pertes ohmiques peuvent être identifiées: 
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où Ika et Ikr sont les composants actif et respectivement réactif du courant Ik. 
 
Le courant Ik peut être exprimé en fonction des courants aux consommateurs par: 
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Par le déploiement de la relation (A2.2) en considérant la relation (A2.3), il en résulte:  
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Dans la dernière relation, les résistances des tronçons sont considérées constantes. Les courants des 
consommateurs sont considérés également constants, à l’exception du courant au consommateur k. 
Afin de calculer la variation de pertes ohmiques pour tout le réseau à la suite de la modification du 
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courant ik, on développe l’expression (A2.4) en série Taylor autour du point de fonctionnement en 
fonction des variables ika et ikr. 
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Les dérivées partielles sont données par: 
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Par le remplacement des relations (A2.6) dans (A2.5) et en tenant compte de (A2.3), il résulte: 
 

( ) ([
( )( )]22

21

22112211 223

krkak

krkrkrrkakakaa

iirrr
iIrIrIriIrIrIrP

∆+∆++++
+∆++++∆+++=

K

KKδ )
 (A2.7) 

 
La dernière relation exprime la variation des pertes ohmiques du réseau à la suite d’une variation du 
courant au nœud k sous la forme krkak ijii ∆+∆=∆ , qui peut être écrite condensée sous la forme: 
 

( ) 







∆+∆+∆+∆= ∑∑ ∑

== =

k

i
irikr

k

i

k

i
iaikaikrka IriIririiP

11 1

22 223δ  (A2.8) 

 
Par un rationnement analogue l’expression de la variation des pertes de puissance réactive à la suite 
de la modification du courante au nœud k peut être obtenue: 
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Annexe 3 
 

GLOSSAIRE 
 
 
Symbole Unité Description Page Paragraphe 

B Fr/année Bénéfice net annuel pour l’exploitation des sources 
décentralisées 5 – 12 5.3 

CB - Charge des branches 3 – 9 3.4 
CCI Fr/kW Coût de pénalité sur la charge interrompue 4 – 12 4.2 

ccomb Fr/kWh Coût spécifique du combustible 5 – 11 5.3 
CENF Fr/kWh Coût de pénalité sur l’énergie non fournie 4 – 11 4.2 

CI Fr/interruption Coût de pénalité sur l’interruption 4 – 12 4.2 
Cint Fr/année Coût annuel des pénalités sur les interruptions 5 – 11 5.3 

Co Fr Coût fixe d’investissement d’une source 
décentralisée 5 – 11 5.3 

CP Fr/kW Coût spécifique de l’unité de production d’une 
source décentralisée 5 – 11 5.3 

CTA Fr/année Coût total annuel des pénalités sur les interruptions 4 – 13 4.2 
CTI Fr/interruption Coût total de pénalité d’une interruption 4 – 12 4.2 

cW,RT Fr/kWh Prix d’achat de l’électricité depuis le réseau de 
transport 5 – 12 5.3 

cW,SD Fr/kWh Coût de revient pour l’électricité produite par des 
sources décentralisées 5 – 12 5.3 

c∆P Fr/kW Prix spécifique sur les pertes de puissance 5 – 12 5.3 
c∆W Fr/kWh Prix spécifique sur les pertes d’énergie 5 – 12 5.3 
d h Durée moyenne d’une interruption 4 – 13 4.2 

Dcomb Fr/année Dépenses annuelles pour le combustible 5 – 11 5.3 
Dent Fr/année Dépenses annuelles d’entretien et du personnel 5 – 11 5.3 

EENS kWh Espérance mathématique de l’énergie non fournie 4 – 14 4.2 
I A Courant complexe consommé 2 – 9 2.2 
I Fr Coût d’investissement d’une source décentralisée 5 – 11 5.3 
i % Taux d’actualisation 5 – 12 5.3 
Ia A Composant actif du courant complexe consommé 2 – 9 2.2 

Iadm A Capacité de transport des branches (courant 
thermique) 3 – 9 3.4 

IL A Courant des lignes électriques 2 – 7 2.2 
Ir A Composant réactif du courant complexe consommé 2 – 9 2.2 

IRR % Taux de rentabilité interne 5 – 13 5.3 
IT A Courant par la borne primaire des transformateurs 2 – 7 2.2 
N - Nombre moyen annuel d’interruptions 4 – 13 4.2 

NPV Fr Valeur actuelle nette 5 – 12 5.3 
NT - Rapport nominal de transformation 2 – 6 2.2 
p - Probabilité de disponibilité d’une centrale  4 – 14 4.2 
P W Puissance active consommée 2 – 8 2.2 

Payback ans Durée de récupération de l’investissement 5 – 13 5.3 
Pinst W Puissance installée d’une source décentralisée 5 – 9 5.3 

q - Probabilité d’indisponibilité d’une centrale  4 – 14 4.2 
Q VAr Puissance réactive consommée 2 – 8 2.2 

Rint Fr/année Economies sur la réduction des pénalités sur les 
interruptions 5 – 11 5.3 

RL Ω Résistance longitudinale des lignes électriques 2 – 6 2.2 
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RWSD Fr/année Economies sur l’énergie produite localement 5 – 12 5.3 

RδPW Fr/année Economies sur la réduction des pertes de puissance 
et d’énergie 5 – 12 5.3 

S VA Puissance complexe consommée 2 – 8 2.2 
T h Période d’étude (une année) 4 – 13 4.2 

Tman h Temps moyen nécessaire pour éliminer un défaut 
par des manœuvres 4 – 5 4.1 

Trep h Temps moyen nécessaire pour réparer un défaut 4 – 5 4.1 
Un V Tension nominale du réseau de distribution 5 – 9 5.3 
Uoi V Tension de phase au nœud i 2 – 7 2.2 

WSD kWh/année Production annuelle d’électricité d’une source 
décentralisée 5 – 11 5.3 

XL Ω Réactance longitudinale des lignes électriques 2 – 6 2.2 

YT S Admittance de fonctionnement à vide des 
transformateurs, ramené au primaire 2 – 6 2.2 

ZL Ω Impédance longitudinale des lignes électriques 2 – 6 2.2 

ZT Ω Impédance de court-circuit des transformateurs, 
ramené au primaire 2 – 6 2.2 

∆P W Pertes ohmiques 3 – 7 3.4 
∆Q VAr Pertes de puissance réactive 6 – 1 6 

∆Uk V Module de la chute de tension du nœud k par 
rapport au nœud d’alimentation 3 – 12 3.4 

∆Uoik V Chute de tension complexe sur la branche entre les 
nœuds i et k 2 – 8 2.2 

∆Uoik V Composant longitudinal de la chute de tension sur 
la branche entre les nœuds i et k 2 – 8 2.2 

δP W Variation des pertes ohmiques 3 – 8 3.4 

δUoik V Composant transversal de la chute de tension sur la 
branche entre les nœuds i et k 2 – 8 2.2 

δW kWh/année Réduction annuelle des pertes d’énergie 5 – 12 5.3 
λ défauts/h Taux de défaillance 4 – 1 4.1 
µ 1/h Taux de réparation 4 – 1 4.1 
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