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Smart Grid 

Prosumer: contraction de producteur consomateur  

 

Sujet: Modélisation des prosumers dans un réseau électrique distribué 

► Axe 1 : Etude de la formation de coalitions de prosumers 

► Optimisation de la stratégies de vente d’énergie 

► Axe 2 : Etude du contrôle d’un réseau électrique 

► Renouvelable intermittence de la production 

Axe 1  Axe 2  

  Putting the ’Smarts’ into the Smart Grid: A Grand Challenge for 

Artificial Intelligence 

Ramchurn et al, Communications of the ACM, 55(4), 2012.  



Modélisation des prosumers (I) 

  The Role of Aggregators in Smart Grid Demand 

Response Markets 

Gkatzikis et al, IEEE Journal on Selected Areas in 

Communications, 2013  

Prosumer: 

► La consommation est modélisée en fonction de séries temporelles de température 

► La production solaire et éolienne est modélisée par des courbes de production 

basées sur des séries temporelles météorologiques 

 



Modélisation des prosumers (II) 
Objectifs : 

► Construire un modèle 

réaliste de prosumer basé 

sur des données réelles 

► Simuler le comportement 

de ces prosumers sur une 

période donnée 

► Autoriser les prosumers à 

vendre leur surplus de 

production à l’opérateur de 

réseau 

► Restreindre l’accèes au 

marché à des entités 

suffisamment productrices 

et stables 

► Définir une notion 

statistique de la stabilité 

d’une coalition 

► Elaborer un processus de 

formation de coalitions de 

prosumers stables 

Time Serie Analysis

Simulation

Coalition Formation

1. Weather data resampling

2. Removal of seasonal effect

1. Space Dicretization

2. Parametrization

    - number of agent

    - climat vector

    - agent profile

3. Production/consumption   

simulation

4. Production sampling

1. Generate correlation graph

2. Clique percolation

3. forming non overlapping 

coalition

1

2

3

Modélisation: 

► But : Obtenir un large spectre de 

profils de consommation / 

production    

► Utilisation de données 

météorologiques (Vitesse du vent, 

Ensoleillement, Température)  

► Discrétisation de l'espace autour 

des stations  

► Prosumers disposés aléatoirement  

► Pour tout agent i, on note Pi(t) la 

production instantanée (en W) 

disponible à l'instant t  

► Pi(t) est la différence entre la 

production absolue de i et sa 

consommation 

► Les traces Pi(t) sont obtenues par 

simulation 



Contrats de production 

► Les coalitions sont formées pour le 

« jour J+1 » 

► Pour entrer sur le marché, une 

coalition S  doit estimer et 

annoncer une valeur de contrat 

𝑃𝑠
𝐶𝑅𝐶𝑇  

► Volatilité de la production et de la 

consommation 

► Un algorithme interne à la coalition 

doit maintenir (batteries, charges 

différées, générateurs de 

backup...) Moins S dévie de 𝑃𝑠
𝐶𝑅𝐶𝑇 

plus le maintien de S est aisé et 

peu coûteux 

► Parallèlement, plus 𝑃𝑠
𝐶𝑅𝐶𝑇 est 

élevé, plus S produit sur le marché

  

► L'opérateur contrôle l'accès au 

marché : seuil 𝑃𝑀𝐼𝑁 de production, 

seuil Φ de stabilité 



Optimisation 

Fonction objectif: Contraintes imposées par le marché: 
 

► Profit si: 𝑃𝑆 ≥ 𝑃𝑆
𝐶𝑅𝐶𝑇 

► Pr[𝑃𝑠 ≤ 𝑃𝑆
𝐶𝑅𝐶𝑇] ≤ 𝜙 

► 𝑃𝑆
𝐶𝑅𝐶𝑇 ≥ 𝑃𝑚𝑖𝑛 

 

Agrégation: 𝑺 

Production d’un agrégat: 𝑷𝑺 

Valeur de contrat: 𝑷𝑺
𝑪𝑹𝑪𝑻  

Risque maximum: 𝝓 

Capacité d’injection minimum: 𝑷𝒎𝒊𝒏 

Solution 
► Utiliser le graphe de dé-corrélation pour 

clustériser les prosumers les moins corrélés 

entre eux 

► Utiliser une optimisation sous-modulaire 

(gloutonne) pour former les coalitions qui 

maximisent la production et minimisent 

les risques  

 

dé-corrélation corrélation 



Résultats 

Espace production-volatilité Résilience des coalitions 

  Stability and Performance of Coalitions of Prosumers Through Diversification in the Smart Grid 

N. Gensollen; V. Gauthier, M. Becker, M. Marot, in IEEE Transactions on Smart Grid , no.99, 2016. 

  Coalition Formation Algorithm of Prosumers in a Smart Grid Environment  

N. Gensollen, V. Gauthier, M. Becker, M. Marot, In IEEE International Conference on Communications 

(ICC) , pp. 5896-5902, 2015. 



Stockage dans un réseau de distribution 

électrique 

Contexte 

► Placement optimal des éléments de stockage 

dans le réseau 

► Les nœuds sont des prosumers 

► Les liens sont les lignes électriques 

Challenges 

► Stabilité du réseau 

► Stochasticité de la production  



 Contrôle d'un réseau de prosumers 

► Synchronisation à la fréquence 50Hz  

► Modèle de Kuramoto 

 

 

 

 

 

► La dynamique peut s'écrire 𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑢(𝑡)
      

► A encode la dynamique du système ainsi que 

les paramètres     

► X représente le vecteur augmenté des 

variables d'états (angles de phase et 

fréquences)       

► B est la matrice de contrôle stipulant quels 

noeuds du réseau sont contrôlés 

► 𝑢 𝑡 sont les signaux de contrôle 

  Synchronization in Complex Oscillator Networks and Smart 

Grids 

Dorfler et al., PNAS, 2013.  



Limitations 
Critère de contrôlabilité de Kalman uniquement pour les 

petits systèmes 

 

Contrôlabilité topologique uniquement pour les graphes 
orientés 

 

Limitations: 

► Le réseau électrique est un grand système 

► Graphes non orientés  (flux électrique bidirectionnels) 

► Minimisation de l’énergie de contrôle  

► Contraintes physiques: 
► Capacité des lignes 

► Capacité des batteries 

 

  Control Principles of Complex Networks 

Yang-Yu Liu and Albert-László Barabási, Rev. Mod. Phys. 88, 2016.  



Minimisation de l’énergie de contrôle 

► Matrice Gramienne 𝑊 𝑡 =  𝐴𝑘𝐵𝐵𝑇(𝐴𝑇)𝑘𝑇
𝑘=0  

► Lien entre le contrôle optimal 𝑢∗ 𝑡 ,𝑊, et les 

fonctions sous-modulaires  

► Utilisation d'un algorithme greedy avec 

garantie pour l'optimisation  

► Prise en compte de contraintes :   

► Capacités des lignes    

► Capacités et taux de charge/décharge 

des batteries 

► S : sous-ensemble de nœuds contrôlés 

► 𝐹(𝑆)=−𝑇𝑟[𝑊−1] est sous modulaire  

► F ∼ Energie de contrôle de A si on 

contrôle  S  

  On Submodularity and Controllability in Complex 

Dynamical Networks 

Summers et al.., IEEE Transactions on Control of Network 

Systems, 2016.  



Résultats 



Contrôle et synchronisation  
► Certains nœuds ont une aptitude à désynchroniser le réseau s’ils 

sont perturbés (bassins de stabilité)  

► Couteux en temps de calcul (Monte-Carlo)  

► Critères topologiques et dynamiques de substitution (spectre du 

Laplacien)  

► Objectif: placer les batteries en optimisant à la fois le énergie de 

contrôle et la synchronisation du réseau. 

 Building blocks of the basin stability of power grids 

Kim et al., Phys. Rev. E 93, 062318, 2016.  



Extraction des données de réseaux 

électrique avec OpenStreetMap 

Il y a un manque ressources de données pour la modélisation et l’étude 

des réseaux électriques. Extraction de la topologie des réseaux grâce 

aux données présentes dans OpenStreeMap 

 

 The power grid topologies datasets 

N. Gensollen 

https://doi.org/10.5281/zenodo.250427 

https://github.com/ComplexNetTSP/Power

_grids 

 

 https://www.scigrid.de 

 

Continent 

 

► Europe 

► Asie 

► Amérique  

► Afrique 

 

 

Pays 

 

► France 

► Allemagne 

► USA 

► Etc … 

 
 

Front ières

I. Modèle de topologie GridKit

Sous-stat ions (nodes)

Lignes élect riques (links)

II. Ajout sde générateurs au 

     modèle GridKit

Générateurs élect riques

Lignes élect riques reliant  les générateurs

         aux sous-stat ions les plus proches

N
Ajout  des générat eurs et  connexions au modèle de topologie

du réseau élect rique f rançais de GridKit

0 169 km

https://doi.org/10.5281/zenodo.250427
https://doi.org/10.5281/zenodo.250427
https://github.com/ComplexNetTSP/Power_grids
https://github.com/ComplexNetTSP/Power_grids
https://github.com/ComplexNetTSP/Power_grids


Questions ? 
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Critère de contrôlabilité de Kalman 

Un système LTI (Linear Time-Invariant) 

(𝐴, 𝐵) est contrôlable si et seulement si: 


