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RESUME— Le développement des microgrids améliorera 

l’efficacité d'intégration des productions distribuées, en 

particulier des énergies renouvelables. En raison de 

l'intermittence de la production d'électricité issue des énergies 

renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne, les systèmes 

de stockage d'énergie sont indispensables pour atteindre une plus 

grande flexibilité et fiabilité du réseau. Le développement massif 

des smart-grids doit répondre à certains défis économiques et 

technologiques tels que la modélisation ou la gestion énergétique. 

Cet article présente la modélisation qui est mise en œuvre pour la 

gestion énergétique d’un micro smartgrid. Dans une première 

partie nous présentons notre démonstrateur de microgrid nommé 

« Rivesaltes-Grid ». Ensuite, nous décrivons les différents 

modèles qui sont utilisés pour caractériser les différents 

composants qui le constituent (PV, stockage lithium, véhicule 

électrique et charges). Dans une troisième partie nous présentons 

les stratégies de gestion qui sont en cours de développement. 

Enfin, nous terminons cet article par les perspectives de 

développement possibles. 

Mots-clés—modélisation d’un microgrid ; démonstrateur ; 

photovoltaïques ; modèle PV ; véhicule électrique. 

I.  INTRODUCTION 

L'un des défis les plus importants pour une énergie plus 
propre et plus efficace sera l’augmentation du taux de 
pénétration des énergies renouvelables sur le réseau électrique 
compte tenu de leurs inconvénients : variabilité et intermittence 
de la puissance produite. De plus, les énergies renouvelables 
modifient la structure de production d’électricité : la production 
devient de plus en plus décentralisée. La production distribuée 
est définie comme une production de quelques kilowatts 
jusqu'à quelques mégawatts, dizaines de MW ou même 
centaines de MW [1-2]. Pour répondre à ces changements 
énergétiques, l'infrastructure du réseau doit être modernisée. 
Les microgrids répondent à ce besoin. Ils sont définis [3] par 
des productions distribuées d’origine renouvelable, des 
systèmes de stockage d'énergie et des gestions de la demande. 
L'utilisateur final n'est plus seulement un consommateur, il 
devient « consomm’acteur », et participe donc au 
fonctionnement du réseau. Les principaux défis dans le 
développement des microgrids sont [4-6] : 

• Contrôle tension / fréquence, stabilité et qualité de la 
puissance électrique ; 

• Mode autonome / îlotage ; 

• Modélisation de la production, de la demande et des 
systèmes de stockage ; 

• Gestion des incertitudes pour un fonctionnement et un 
contrôle fiable ; 

• Optimisation économique et énergétique. 

Le projet « Rivesaltes-Grid » est un projet collaboratif entre 
un producteur d’électricité (ENGIE Green, Groupe Engie) et 
un laboratoire de recherche du CNRS (Laboratoire Procédés 
Matériaux et Énergie Solaire). Ce projet a été sélectionné lors 
de l’appel à projet 2013 de la Commission de Régulation de 
l’Énergie concernant les installations PV de 500kW à 4,5MW. 
L’objectif de ce projet est d’optimiser la gestion énergétique et 
économique des installations PV avec de nouvelles stratégies 
de gestions. Ces stratégies comprennent les nouveaux usages 
de l’électricité comme l’autoconsommation, les véhicules 
électriques et les systèmes de stockages. 

Le projet essayera de répondre à trois défis cités 
précédemment : la modélisation, l’optimisation et le contrôle 
des microgrids. Dans la section suivante, nous présentons notre 
dispositif expérimental. Ensuite, les modèles des composants 
constituant le microgrid sont présentés ainsi que leurs résultats. 
Enfin, nous concluons l'article sur les futurs travaux à réaliser 
pour la gestion optimale du microgrid "Rivesaltes-Grid". 

II. MICROGRID EXPERIMENTAL  

Le projet « Rivesaltes-Grid » est un microgrid expérimental 
mis en place sur le site d'un logisticien automobile à Rivesaltes, 
en France. Ce microgrid se compose d'une production 
distribuée, d'un système de stockage, de charges, d'un système 
de communication et de contrôle sur un bus AC 400 / 230V 
comme illustré sur la figure 1. 

Les technologies de l'information et de la communication 

(TIC) et l'Internet des objets (IoT) jouent un rôle important 

dans l'exploitation, la gestion et le suivi des microgrids. Dans 

notre microgrid expérimental, le système de gestion de 

l'énergie (EMS) est au centre du système de communication et 

de contrôle. Il interagit avec les différents appareils de mesure 

pour récupérer les données et les stocker sur une base de 

données PostgreSQL. Les données sont échangées de trois 

manières différentes. (1) L’EMS collecte toutes les 

informations des compteurs d'énergie et de puissance par le  
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Fig. 1.  Configuration du microgrid expérimental.  

protocole Modbus RTU RS485. (2) Il récupère les données du 

véhicule électrique (VE) en WiFi lorsque le véhicule est proche 

de celui-ci. (3) Les instruments de mesure de la station météo 

sont directement connectés aux entrées analogiques de l’EMS. 

L'EMS commande les onduleurs photovoltaïques, le 

convertisseur DC-DC, l'onduleur et le modem / routeur ADSL 

via le protocole TCP / IP sur une base physique Ethernet. Il 

contrôle la puissance de charge et de décharge du système de 

stockage et peut limiter la puissance des onduleurs 

photovoltaïques. La connexion ADSL à IP fixe permet d'avoir 

une supervision à distance située sur le site du producteur 

d'électricité. Le système EMS peut également contrôler les 

inverseurs de source qui permettent de passer d'un réseau à un 

autre (réseau du microgrid, réseau principal ou aucun). 

III. MODELISATION DU MICROGRID 

A. Production Distribuée 

Les microgrids sont basés sur des productions et des 
consommations locales pour augmenter l'efficacité énergétique. 
Ce démonstrateur est basé sur la production photovoltaïque. 
Trois ombrières PV de 20kWc ont été installées pour alimenter 
un bâtiment industriel. Chaque ombrière est constituée de 72 
modules monocristallins de 285Wc et est relié à un bus triphasé 
400/230V par un onduleur de 20kVA. Ces onduleurs mesurent 

les paramètres électriques (tension, courant, puissance active, 
etc.) des deux côtés : entrée DC et sortie AC. Nous surveillons 
les performances PV en combinant le modèle PV décrit dans la 
partie suivante et les conditions environnementales obtenues à 
partir d'une station météorologique installée sur site : 
température ambiante, vitesse du vent, irradiance solaire et 
température de module. 

La caractérisation du champ photovoltaïque peut être 
modélisée par un circuit électrique équivalent. Dans la 
littérature, plusieurs modèles [7] ont été développés pour 
estimer la courbe I-V avec comme variables d'entrée : 
l'irradiance solaire et la température ambiante. Les modèles 
sont plus ou moins précis et complexes. Les plus connus sont : 
le modèle de cellule PV idéal, le modèle Rs à une diode [8], le 
modèle une diode [9-10] et d'autres modèles plus complexes à 
deux ou trois diodes [11-14] pour prendre en compte l'effet de 
la recombinaison des porteurs. Le modèle à une seule diode 
prenant en compte les résistances série et parallèle est un bon 
compromis entre simplicité et précision. Les paramètres du 
modèle peuvent être déterminés à partir des données du 
fabricant en utilisant un processus itératif [9,15]. 
L'identification des paramètres du modèle PV [16-17] est plus 
précise à partir de la courbe IV entière du module PV. Nous 
avons comparé la performance de deux modèles : (a) un 
modèle itératif [9] basé sur les données fabricant (court-circuit, 
point de puissance maximum et circuit ouvert) et (b) un 
algorithme génétique (GA) basé sur la courbe IV entière. Les 
deux méthodes ont été implémentées dans Matlab. Nous 
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identifions les paramètres du modèle et évaluons les deux 
approches sur un module PV SW285mono [18], puis sur tout le 
champ PV. La première approche utilise trois points : court-
circuit (0, Isc), point de puissance maximale (Vmpp, Impp) et 
circuit ouvert (Voc, 0) à STC qui sont fournis par la fiche 
technique du fabricant. La seconde approche utilise des 
données expérimentales pour déduire les paramètres du 
modèle. L'algorithme génétique est appliqué à la courbe I-V 
obtenue aux conditions environnementales suivantes : G = 
885W / m² et T = 25 ° C. Les données expérimentales ont été 
collectées par le traceur I-V développé par le laboratoire 
PROMES. 

 Nous appliquons les paramètres du modèle PV 
préalablement déterminés pour estimer la production 
photovoltaïque du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017. Les 
entrées du modèle PV sont les conditions environnementales : 
irradiance dans le plan des modules (POA) et température 
ambiante. L'irradiance POA est mesurée par le pyranomètre 
Campbell Scientific CMP11 avec 2% d'incertitude [19]. Nous 
estimons la production des ombrières photovoltaïques et la 
comparons avec les données des onduleurs photovoltaïques. Le 
tableau I et la figure 2 montrent les résultats de la production 
estimée par rapport à celle mesurée. Nous pouvons voir que 
l’approche basée sur les données du fabricant surestime la 
production PV, en particulier dans les irradiances élevées. La 
valeur MBE confirme cette observation : la méthode de 
Villalva surestime de 5,4% (177 W), alors que la seconde 
approche basée sur la courbe I-V expérimentale est proche de 
0%. De plus, l’algorithme génétique est plus précis (RMSE de 
16,8%) que le modèle Villalva (19,0%).  

 

a)  Méthode Villalva                         b)  Algorithme Génétique 

Fig. 2. Compaison entre production mesurée et estimée par (a) la méthode 

Villalva et (b) l’Algorithme Génétique 

TABLE I.  EVALUATION MODELE PV 

 MBE MAE RMSE 

Modèle basé sur W % W % W % 

datasheet 177 5.4 290 8.8 623 19.0 

Courbe IV 8 0.3 219 6.7 550 16.8 

B. Système de stockage  

Le système de stockage d'énergie (ESS) est l'un des 
principaux critères pour la réussite et la stabilité de 
fonctionnement des microgrids. Il équilibre la demande en 
énergie et en puissance avec la production. Les batteries au 
lithium sont parfaitement adaptées au stockage d'énergie 

stationnaire [20-21] : haute densité d'énergie, rendement élevé, 
longue durée de vie, faible autodécharge, aucun effet de 
mémoire. Pour le développement massif de cette technologie, 
les défis tels que les coûts, la disponibilité des matériaux et la 
sécurité doivent encore être résolus. 

Le démonstrateur est équipé de batteries lithium-nickel-
manganèse-cobalt (NMC) d'une capacité de 85 kWh : 2 chaînes 
de 6 batteries chacune. Cette capacité permet d'avoir une 
autonomie énergétique d'une journée en cas de très faible 
production photovoltaïque. La sécurité, l'équilibrage des 
cellules et la connexion de deux chaînes en parallèle sont 
assurées par le système de gestion de batterie (BMS). Les 
spécifications de la batterie sont répertoriées dans le tableau II.  

TABLE II.  CHARACTÉRISTIQUES BATTERIE 

Spécifications Batterie NMC  

Densité d’énergie  150 Wh/kg 

Ratio Puissance/Energie 3C en charge / 8C en décharge 

Durée de vie 8000 cycles at 80% DOD 

Auto-décharge 1.54% par mois 

Tension Nominale 89 V par module 

Capacité 80 Ah 

a. DOD: Depth Of Discharge 

Le système de stockage est modélisé par l'état de charge 
(SoC) et l'état de santé (SoH) qui sont nécessaires pour prévoir 
la disponibilité de puissance et d'énergie. Le SoC est défini 
comme le rapport entre la capacité disponible et la capacité 
maximale lorsque la batterie est complètement chargée. Il peut 
être calculé en utilisant l'intégration du courant sur le temps : 

 
où SOC(t0) est la valeur initiale du SOC, η le rendement de 
conversion, i(t) le courant instantané et Cbatt la capacité de la 
batterie. La capacité de la batterie n'est pas considérée comme 
constante. Elle diminue avec la dégradation de la batterie et 
donc du SoH. Les résultats de l'estimation du SoC sont 
représentés sur la Fig. 3 et comparés aux mesures.  

 

Fig. 3. Compaison entre SoC mesuré et estimé  

(1) 
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C. Charges 

 Le champ photovoltaïque alimente trois charges : (a) un 
bâtiment industriel, (b) un véhicule électrique et (c) des 
auxiliaires. Le bâtiment industriel a été équipé de compteurs de 
puissance et d'énergie pour chaque poste de consommation : 
climatisation, éclairage et ordinateurs. Cette instrumentation est 
utilisée pour surveiller, équilibrer, contrôler le microgrid et 
prévoir la demande de puissance et d'énergie. Deux modèles 
ont été développés pour prévoir la charge du bâtiment : un 
modèle de prévision long terme et un court terme. Les deux 
modèles (figure 4) sont basés sur un algorithme de forêts 
aléatoires qui combine des variables hétérogènes pour prévoir 
la charge du bâtiment. 

 

Fig. 4. Modèle de prévision de la charge du bâtiment 

 Le modèle de prévision court terme (horizon de prévision 
d'une heure, par exemple) utilise des entrées supplémentaires. 
Il prend en compte les valeurs passées de puissance pour 
prévoir la puissance de la charge. La figure 5 montre les 
résultats des deux horizons de prévision. 

 

Fig. 5. Résultats de la prévision de charge du bâtiment 

 La deuxième charge alimentée par le microgrid est un 
véhicule électrique [22]. Il est utilisé par le personnel de 
l'entreprise pour circuler sur le parking qui s'étend sur 16 
hectares. Son utilisation n'est pas commune ; il est utilisé tout 
au long de la journée. Les batteries du véhicule ont été 
équipées de capteurs de courant et de tension et d'un système 
d'acquisition pour collecter les informations lors de la charge et 
de la décharge. Le système d'acquisition échange les données 

avec l’EMS en WiFi lorsque le véhicule en est proche. La 
charge du véhicule électrique a été modélisée pour prévoir les 
contraintes de puissance et d'énergie sur le microgrid. Le 
premier modèle est un profil quotidien moyen pour les jours 
ouvrables. Le second modèle utilise les informations du VE 
collectées telles que le SoC lorsqu'il est connecté à la borne de 
recharge. La figure 6 montre les résultats de la modélisation du 
VE. 

 

Fig. 6. Résultat de la prévision de charge 

 Les auxiliaires tels que le système de gestion de l'énergie 
(EMS), le BMS, le système de refroidissement de la batterie, 
etc. sont également instrumentés pour évaluer l'énergie 
nécessaire au fonctionnement du microgrid. Ce dernier 
fonctionne hors réseau mais chaque poste de consommation est 
équipé d'un inverseur de source. Ceux-ci basculent sur le 
réseau principal si la production (système PV et système de 
stockage) n’est pas suffisante pour alimenter les charges. De 
plus, ils sont contrôlables par l’EMS et permettent de simuler le 
délestage. 

IV. STRATEGIES DE GESTION 

Le développement massif des smart-grids devrait prendre 
en considération les défis tels que la modélisation, le 
monitoring et la gestion. Dans la section précédente, nous 
avons présenté les modèles des composants du microgrid avec 
leurs propres caractéristiques. La modélisation du microgrid est 
nécessaire pour gérer de manière optimale : maximiser la 
production de ressources renouvelables, la durée de vie ESS et 
minimiser les coûts de fonctionnement. Les stratégies 
développées seront comparées aux deux situations de 
référence. Dans (A) nous n'avons considéré que la production 
photovoltaïque et les charges, puis dans (B) nous avons ajouté 
le système de stockage. Les deux scénarii sont évalués à l'aide 
des indicateurs suivants : 

 

 

où Eproduction consommée est la production consommé sur site, 
Eproduction totale la production totale et Econsommation totale la 

(2) 

(3) 
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consommation totale. Dans le premier scénario de référence, le 
champ photovoltaïque alimente les charges. Le surplus de 
production est considéré comme perdu. Si la production n'est 
pas suffisante, les charges sont alimentées par le réseau 
principal. La figure 7 et le tableau III montrent la situation de 
référence sur deux semaines, une en hiver et une en été. 

 

(a) Hiver 

 

(b) Eté 

Fig. 7. Situation de référence (A): PV + charges 

 Dans la deuxième situation de référence, nous avons ajouté 
le système de stockage. L’état de charge de la batterie est 
compris entre 20% et 100%. La production photovoltaïque qui 
n'est pas immédiatement consommée sur place est stockée 
jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Si la production (PV + 
batterie) n'est pas suffisante, les charges sont alimentées par le 
réseau principal. La figure 8 et le tableau III montrent les 
résultats de la seconde situation de référence. Dans les deux 
scénarii, l'autoconsommation est plus élevée en hiver et 
l'autoproduction en été. En effet, lorsque la production est 
inférieure, elle est presque entièrement consommée sur place. 
En été, la période de production est plus importante et couvre 
donc une plus grande partie de la consommation, mais plus de 
production est perdue. L'ajout du système de stockage améliore 
l'autoconsommation et l'autoproduction. 

 

 

(a) Hiver 

 

(b) Eté 

Fig. 8. Situation de référence (B): PV + batterie + charges 

TABLE III.  SITUATIONS DE REFERENCE  

  Autoconsommation Autoproduction 

Scenario A 
Hiver 0.75 0.45 

Eté 0.35 0.79 

Scenario B 
Hiver 1.00 0.60 

Eté 0.64 1.00 

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 Le projet collaboratif entre ENGIE Green, producteur 
d'électricité, et le laboratoire PROMES-CNRS a été présenté. 
Son objectif principal est d'optimiser la gestion énergétique et 
économique des microgrids en développant des stratégies de 
gestion (contrôle des convertisseurs de puissance, délestage ou 
déplacement, etc.). Pour cela, un démonstrateur de microgrid 
nommé « Rivesaltes-Grid » composé de production distribuée, 
système de stockage, charges, système de communication et de 
contrôle, est utilisé. Ensuite, nous avons axé cet article sur la 
modélisation du microgrid. Enfin, nous avons présenté les deux 
stratégies de référence. 

Les travaux futurs consisteront à mettre en place des stratégies 
de gestion afin d’améliorer la performance du microgrid par 
rapport aux scénarii de référence. La première stratégie 
envisagée est le décalage de charge. Cette stratégie vise à faire 
coïncider le profil de consommation au profil de production. 
Pour cela, il faut prévoir un pilotage des appareils 
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consommateurs, de sorte que la plus grande partie possible de 
l'électricité consommée le soit pendant les heures de 
production. Une prévision de la production et de la 
consommation est indispensable pour optimiser ce scénario. 
Cette gestion des charges dépend fortement de l'utilisation qui 
en est faite (charge critique ou non, possibilité de décalage dans 
le temps). Dans notre cas, la consommation pouvant être 
pilotée est la recharge du véhicule électrique. Le décalage de 
charge sera appliqué sans le système de stockage et ensuite 
avec. Une seconde stratégie est la minimisation du coût du 
soutirage. Par conséquent, il faut réduire le recours au réseau 
notamment durant les heures pleines. Dans le cas où il est 
indispensable de soutirer au réseau, cela doit intervenir durant 
les heures creuses. Les stratégies pourront être couplées afin 
d’obtenir une stratégie optimale de fonctionnement du 
microgrid. 
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