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RÉSUMÉ – L’utilisation des batteries des véhicules électriques
(VE) comme source de flexibilité pour le système électrique est de
plus en plus admise, avec des expérimentations en cours. Cette
flexibilité peut permettre de soulager les contraintes techniques du
système, et en réduire les coûts d’exploitation. Dans ce papier, nous
étudions l’influence de l’intégration d’une quantité importante
d’énergies renouvelables (EnR) dans le système électrique, avec
une contribution des capacités de stockage des (VE) pour réduire
les coûts de production en vue d’une intégration maximale d’EnR.
Les solutions proposées sont projetées dans le cadre du système
électrique marocain ; une première analyse de l’influence des
projets EnR et VE à l’horizon 2030 est élaborée, puis un modèle
est établi pour optimiser le programme de dispatching économique
(unit commitment) des unités thermiques de production. l’objectif
est de minimiser les coûts de production en exploitant la flexibilité
de stockage des VE via un processus de recharge intelligente.

Mots-clés – Énergies renouvelables, véhicules électriques, re-
charge intelligente, unit commitment, smart grid.

1. INTRODUCTION

Aujourd’hui, les énergies fossiles restent la source dominante
dans le domaine de la production de l’électricité et le secteur de
transport automobile. Même si leur importation pèse lourdement
sur les budgets nationaux, elles sont aussi responsables, en par-
tie, du changement climatique, car leur combustion entraîne des
gaz à effet de serre (GES). La production de l’énergie électrique
et le secteur du transport sont responsables de plus de 65% des
émissions mondiales de CO2 [1].

La décarbonisation de ces deux secteurs représente un enjeu
fort pour lutter contre les dérèglements climatiques. Les solu-
tions sont clairement le développement des énergies renouve-
lables et une mobilité plus électrique qui n’aura de sens que dans
le cadre d’une production électrique non carbonée.

De plus, la demande d’électricité a augmenté dans le monde
entier en raison de l’urbanisation, de l’industrialisation, de l’ac-
croissement de la population [2].

D’autre part, la déréglementation et la libéralisation du mar-
ché de l’électricité augmentent la concurrence entre les pro-
ducteurs d’électricité [3]. Dans cette situation, les producteurs
d’électricité tentent de réduire leurs coûts d’exploitation. Les
énergies renouvelables (EnR) présentent des coûts d’exploita-
tion inférieurs à ceux de la production thermique classique. Ce-
pendant, jusqu’à présent, les combustibles fossiles dominent la
majeure part de la production d’électricité.

L’insertion de parts significatives d’EnR au sein du réseau
électrique existant n’est pas sans conséquences sur son exploita-
tion, sa conduite et son développement. Le caractère intermitent,
une moindre prévisibilité et un besoin de gestion de l’équilibre
production/consommation constituent un défi pour les gestion-
naires de réseau et imposeront une évolution de la gestion du
système électrique.

Pour illustrer les éventuels changements dus à l’insertion

d’une quantité massive en EnR, CAISO (California Independent
System Operator) a publié un graphique montrant des scénarios
d’évolution des courbes de "la charge résiduelle ou nette". La
charge résiduelle étant la différence entre la charge prévision-
nelle et la génération d’électricité prévue à partir des sources
renouvelables [4]. En d’autres termes c’est le profil de la pro-
duction thermique (dispatchable).

L’analyse de ces courbes montre comment la charge nette
change face aux pénétrations croissantes des EnR. En particu-
lier, nous citons les éléments suivants :

— Rampes de production de montée et de descente rapides
et importantes.

— Risque de surproduction d’énergie électrique durant la
journée, pendant le pic solaire.

— les EnR peuvent alors accroître le besoin en unités de
production (thermiques) plus flexibles (avec des taux de
production à la montée/descente rapides), donc plus cou-
teuses.

Si cette capacité de rampe n’est pas disponible, une réduction
de la production renouvelable (écrêtement) peut être nécessaire,
ce qui augmenterait ses coûts et diminuait ses avantages envi-
ronnementaux [5].

Une autre solution à ce besoin de rampe consiste à faire appel
à des solutions de stockage et de demand response [6].

Par conséquent, la programmation optimale des moyens de
production pour l’intégration des sources EnR et des charges
flexibles (véhicules électriques VE) est une solution cruciale
pour l’avenir énergétique à faible teneur en carbone.

Dans plusieurs études, les véhicules électriques rechargeables
(PHEV, BEV) sont utilisés en couplage avec les EnR à différents
niveaux du sytéme électrique [7, 8, 9] : pour réduire les coûts du
réseau de distribution et au niveau de la production pour évaluer
les impacts économiques ou environnementaux en utilisant des
modèles de Unit Commitment (UC) (voir section 2).

Cependant, très peu de publications ont toutefois abordé le
problème du UC compte tenu de la production renouvelable va-
riable et en association avec la gestion intelligente du processus
de charge/décharge des VE pour réduire les coûts de la produc-
tion conventionnelle.

L’objectif de ce papier est de réaliser un modèle de unit com-
mitment qui intègre une gestion contrôlée de la recharge d’une
flotte de VE et de réaliser une évaluation des revenus écono-
miques potentiels en terme de réduction des coûts pour la pro-
duction thermique. Le modèle proposé est construit dans le
cadre du système électrique marocain à l’horizon 2030.

Le document est structuré comme suit. Dans la section 2, la
problématique et description du modèle sont détaillées. La sec-
tion 3 présente le cas d’étude et le modèle du comportement de
la flotte de véhicule et les paramètres de simulations, dont les
résultats sont discutés en section 4. Enfin, la section 5 présente
la conclusion.



2. PROBLÉMATIQUE ET DESCRIPTION DU MODÈLE
Le nouveau milieu concurrentiel dans les réseaux électriques

exige des outils plus efficaces et plus précis pour appuyer les dé-
cisions relatives à la planification des ressources. Le problème
du unit commitment (UC) des unités thermiques a été tradition-
nellement résolu dans les systèmes d’alimentation centralisés
pour déterminer quand mettre en marche ou arrêter les unités
de production thermique et comment répartir la puissance de-
mandée entre les unités en fonctionnement pour répondre à la
demande du système et aux exigences de réserve de puissance
tout en satisfaisant les contraintes de production (limites de pro-
duction, limites de montée en puissance et temps de montée et
de descente minimum) sur une période de temps spécifique à
court terme, de sorte que le coût d’exploitation global est mini-
misé.

Cependant, le déploiement massif de véhicules électriques re-
chargeables et des énergies renouvelables intermittentes impose
d’autres défis (voir section 1) à l’UC dans l’exploitation mo-
derne du réseau.

Le paragraphe suivant détaille le modèle de UC proposé.

2.1. Le modèle de UC proposé

Le problème du UC classique consiste à déterminer les pro-
grammes de fonctionnement des unités de production en tenant
compte de leur caractéristiques propres (temps de démarrage et
arrêt, rampes, puissance minimale), de leurs coûts de fonction-
nement (coût fixe et coût marginal) et des contraintes de sécurité
du réseau (équilibre P=C et réserves de puissance)[10]. l’objec-
tif est de minimiser le coût total de production en considérant
les contraintes techniques et opérationnelles du système.

L’UC que nous proposons dans ce papier consiste à rajouter
dans les contraintes d’exploitation du système la partie liée à
l’électromobilité [voir équations (7)-(12)]. L’idée sera d’utiliser
la flexibilité de la flotte pour déterminer la meilleure configura-
tion de recharge des VE qui minimisera les coûts de production
et soulager les contraintes techniques pour une intégration maxi-
male d’EnR.

2.2. Formulation du problème

Objectif du UC

L’UC permet de déterminer les temps de démarrage et d’ar-
rêt des groupes thermiques de production de l’énergie élec-
trique dans le but de satisfaire la demande prévisionnelle à court
terme (24 à 168 heures))[10]. L’objectif étant la minimisation
des coûts totaux de la production sur la période considérée.

La fonction objectif du problème d’optimisation du UC est :

min

T∑
t=1

N∑
i=1

Ci
prodP

i
t + Ci

startu
i
t(1 − ui

t−1) (1)

Avec :

T : Durée totale de la planification
N : Nombre de générateurs conventionnels
Ci

prod : Coût de production de l’unité i

Ci
start : Coût du démarrage de l’unité i

P i
t : Puissance délivrée par l’unité i

ui
t : L’état de marche de l’unité i à l’instant t. ui

t = 1 si l’unité i
est en marche dans l’intervalle t et 0 dans le cas contraire.

Les coûts d’arrêt des unités sont supposés nuls dans ce
modèle.

Contraintes thermiques des unités de production

Limites de production

ui
t.P

i
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t ≤ ui
t.P

i
max (2)

P i
min (P i

max) est la puissance minimale (maximale) produite
par l’unité i.

Contraintes de démarrage et d’arrêt

(T i
on,t−1 − T i

on) ∗ (ui
t−1 − ui

t) ≥ 0 (3)

(T i
Off,t−1 − T i

off ) ∗ (ui
t − ui

t−1) ≥ 0 (4)

T i
on ( T i

off ) est la durée minimale de fonctionnement (ou arrêt)
de l’unité i avant un changement d’état. T i

on,t (T i
Off,t) la durée

courante dans un état (marche ou arrêt) à l’instant t.

Contrainte de rampe en puissance

P i
t − P i

t−1 ≤ ∆P i
up (5)

P i
t−1 − P i

t ≤ ∆P i
down (6)

∆P i
up (∆P i

down) : taux maximal de montée (descente) en puis-
sance de l’unité i.

Contraintes d’électromobilité

Nous considérons la flotte de VE comme stockage station-
naire virtuel caractérisé par une quantité d’énergie recevable
W flex

t à chaque pas de temps de ∆t de la programmation. Dans
le cadre de ce papier, nous ne considérons que la flexibilité uni-
directionnelle en charge. La décharge du VE dans le réseau n’est
pas considérée.

L’évolution de la flexibilité disponible est modélisée par
l’équation (7). Entre deux pas de temps, la flexibilité disponible
va se réduire si les VE sont chargés (PV E

t > 0) et si des
VE se déconnectent pour partir (WV Edep

t ), et cette flexibi-
lité va augmenter si des VE se connectent en arrivant (WV Earr

t ).

W flex
t+1 = W flex

t − PV E
t ∗ ∆t + WV Earr

t −W
V Edep

t (7)

W flex
t ≥ 0 (8)

Avec :

PV E
t : la puissance de recharge des VE à l’instant t qui

est une variable de décision dans le modèle.
∆t : le pas de temps de planification, nous avons travaillé avec
un ∆t de 30 min, au lieu de 1h dans le UC classique, pour tenir
en compte de la disponibilité des véhicules.
W flex

t : correspond à l’énergie de flexibilité à l’instant t mise à
disposition par la flotte.

La puissance de recharge des VE doit respecter les contraintes
suivantes :

T∑
t=1

PV E
t ∗ ∆t = WV E (9)

où WV E est le besoin journalier en énergie de la flotte. Pour
relaxer cette contrainte, nous avons travaillé avec une double
inégalité :

0.9 ∗WV E ≤
T∑

t=1

PV E
t ∗ ∆t ≤ WV E (10)

Les infrastructures de recharge imposent la puissance maxi-
male disponible pour la recharge des VE.

0 ≤ PV E
t ≤ Pchmax (11)



Pchmax La puissance de recharge maximale pour l’ensemble
des VE connectés à chaque pas de temps. La puissance indivi-
duelle de chaque borne est prise égale à 3 kW.

Pour la phase d’implémentation du modèle, le modèle de la
flotte détaillé dans la section 3.3, nous permet de calculer une
flexibilité de référence (WREFflex

t , voir figure 2). Ensuite une
contrainte d’inégalité est introduite pour tenir compte de la flexi-
bilité déjà utilisée, et ainsi limiter la puissance de charge à la
flexibilité effectivement restante :

PV E
t ∗ ∆t ≤ WREFflex

t −
∫ t

t0<t

PV E
u du (12)

Production renouvelable

PEnR
t ≤ PEnR

max (13)

Avec PEnR
t est la production renouvelable pendant la durée t et

PEnR
max est la production renouvelable maximale.

Contraintes du système

Équilibre Offre/Demande :

N∑
i=1

ui
t.P

i
t + PEnR

t = PL
t + PV E

t (14)

Avec P t
L est la demande prévue à la période t et PV E

t celle
des VE (charge flexible).

Réserves de puissance :

N∑
i=1

ui
t.P

i
max + PPV

t + PW
t ≥ PL

t + PV E
t + RPt (15)

Avec RPt est la quantité de réserves tournantes disponibles à
l’instant t.

2.3. Méthode de résolution

Selon la nature des problèmes du UC formulés, il existe plu-
sieurs approches de solutions communes pour le UC, résumées
comme suit [11] :

— Liste des priorités, y compris la programmation évolutive,
— Programmation dynamique
— Programmation linéaire d’entiers mixtes (Mixed-Integer

Linear Programming MILP)
— Méthodes heuristiques.

La programmation linéaire d’entiers mixtes (MILP) a été em-
ployée ces dernières années comme la technique d’optimisation
de solution la plus efficace pour résoudre les problèmes des UC
classiques[12][13].

Le modèle que nous proposons est résolu dans la Tool-
box d’optimisation de MATLAB avec la programmation MILP.
Avec comme variables de décision : ui

t, P
V E
t etP i

t .

3. CAS D’ÉTUDE

En décembre 2017, la puissance installée au Maroc est de 8
262 MW dont 66% d’origine thermique et 34% renouvelables
(hydraulique, éolienne et solaire).

Le Royaume a engagé dès 2009 une nouvelle stratégie avec
objectif de porter la part des sources renouvelables dans le mix
électrique national de 42% en 2020 à 52% en 2030, répartis à
parts égales entre énergie solaire, éolienne et hydraulique.

D’autre part et pour accompagner les exigences environne-
mentales en réduction des GES, le Maroc a définit une stratégie

de mobilité électrique et fixé un objectif national 2030 en mobi-
lité électrique de 10 % de la flotte du pays ; ce qui correspoond
à 700000 VE à horizon 2030 [14].

En conséquence, ce nouveau modèle nécessitera le dévelop-
pement d’un écosystème pour accompagner cette croissance :
financement de la R&D, réduction de taxes, incitations non fi-
nancières ou incitations à l’achat, le déploiement des bornes de
charge, prévision et étude de l’impact sur la courbe de charge
et sur le réseau électrique d’une manière générale. C’est cette
dernière qui a attiré notre attention dans ce papier.

Dans un premier temps, nous avons étudié l’impact du dé-
ploiement des EnR et des VE sur le système marocain à l’hori-
zon 2030 vis à vis les projections et des différents scénarios de
réalisation.

3.1. Parc de production thermique

Le tableau suivant donne la capacité de production estimée
par l’ONE (Office national d’électricité) à l’horizon 2030 au
Maroc. Il a été reconstitué à partir des données internes de
l’ONE. Quelques informations sur le parc actuel se trouvent
dans la réference [15]. La réference [16] cite les grands projets
en cours et futurs au Maroc.

Tableau 1. Parc de production thermique à l’horizon 2030

Type de
combustible

Technologie Nombre
d’unités

Puissance
installée (MW)

Charbon Vapeur 10 3975

Gaz Naturel Cycle Combiné 3 1467

Fioul Vapeur 2 600

Fioul Turbine à Gaz 4 2090

Remarque : Le parc thermique marocain actuel est constitué
de près d’une vingtaine de petites turbines à gaz (TAG) mais
toutes gérées par le centre de dispatching national ; nous avons
supposé que toute la production TAG en 2030 sera composée de
4 unités.

Le tableau 2 énumère les caractéristiques techniques et finan-
cières des des unités de production thermiques selon la techno-
logie utilisée.

Tableau 2. Caractéristiques des unités thermiques

Charbon Gaz
naturel

Fioul -
Vapeur

Fioul -
TAG

Coûts de
production
(e/MWh) [17]

99,93 97,21 110 141,26

Coûts de
démarrage
(e/switch) [18]

3000 2500 2700 300

Temps de
démarrage (h)
[19]

8 4 6 2

Temps d’arrêt
(h)[19]

8 4 6 2

Gradiant de
charge montant
[19]

2%/min 4-8%/min 2%/min 4-8%/min

Gradiant de
charge
descendant [19]

2%/min 4-8%/min 2%/min 4-8%/min



3.2. Production renouvelable à l’horizon 2030

Le tableau 3 cite le parc de production renouvelable à l’hori-
zon 2030. Ces prévisions ont été annoncées par l’ONE lors de la
COP22 dans le cadre de l’objectif de porter la part des sources
renouvelables dans le mix électrique national de 42% en 2020 à
52% en 2030.

Tableau 3. Parc renouvelable à l’horizon 2030

Puissance instalée (MW) Energie estimée (GWh)
Solaire 4434 8582

Eolien 4400 13002

Hydraulique 3100 2715,6

Le profil de production renouvelables de la figure 1 est utilisé
dans le modèle, il a été reconstruit selon les prévisions de l’ONE
et l’historique de quelques sites de production.
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Fig. 1. Estimation de la production renouvelable au Maroc en 2030

3.3. Modèle de flotte des VE utlisés

Nous nous plaçons à l’horizon 2030, date à laquelle, selon
le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et
de l’eau [14], la flotte de VE au Maroc devrait être constituée
de 700 milles de véhicules. Cependant, ces objectifs semblent
très optimistes au vu des ventes actuelles. En conséquence, nous
modélisons une flotte de 100.000 et 200.000 VE.
Nous considérerons aussi que tous les VE ont une batterie de
capacité 40 kWh. Afin d’évaluer la participation d’une flotte au
UC, il est nécessaire de modéliser l’utilisation des VE pour le
transport. Les données qui découlent de cette utilisation et dont
nous avons besoin pour nos simulations sont : (a) le nombre de
trajets par jour, (b) la durée de chaque trajet, (c) les horaires
de départ de chaque trajet et (d) la consommation énergétique
de chaque trajet. Nous faisons l’hypothèse simplificatrice que
les VE sont utilisés uniquement pour le trajet domicile - travail
quotidien, ce qui correspond à un aller-retour dans la journée
[20].

La distance quotidienne de chaque véhicule est distribuée se-
lon des lois normales avec une moyenne de 40 km et un écart-
type de 5km.

Les horaires de départs et d’arrivées de chaque trajet sont éga-
lement distribuées selon des lois normales, dont les moyennes
et écart-types sont fixées pour correspondre le mieux aux trajets
domicile-travail avec des incertitudes uniformes pour les aléas
du trajet. Nous avons fixé l’heure moyenne d’arrivée du matin
des VE sur le lieu de travail à 8h30 puis on calcule l’heure de
départ en fonction de la distance parcourue. De même, en sup-
posant que chaque VE reste entre 6h et 10h sur le lieu de travail
on calcule les heures de départ et d’arrivée le soir à domicile.

Ainsi, nous déterminons à chaque pas de temps le nombre
de véhicules qui arrivent et qui partent avec l’information sur
l’énergie consommée par chaque véhicule selon les distances
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Fig. 2. Flexibilité de référence mise à disposition par la batterie virtuelle pour
une flotte de 200K VE

parcourues. Nous déduisons alors le nombre de VE connectés
et la quantité de stockage (énergie) libérée pour la flexibilité
de référence (figure 2). Dans le cas de cette étude, les batteries
peuvent être pleinement chargées le matin, ou avec une charge
partielle. La flexibilité de référence augmente lors de l’arrivée
sur le lieu de travail. Lorsque tous les VE sont arrivés (vers 10h)
la flexibilité atteint un palier. Puis vers 16h30 les premiers VE
quittent le lieu de travail ce qui réduit la flexibilité disponible.
Cette flexibilité remonte lorsque les VE arrivent au domicile. En
fin de journée elle atteint un second palier. Bien sûr, la forme de
cette flexibilité disponible sera différente de la flexibilité de ré-
férence lorsqu’elle sera sollicitée (dans notre modèle, l’équation
12 permet de prendre en compte cette évolution). Par ailleurs, le
niveau de charge moyen des batteries au départ le matin est un
paramètre à considérer. Un niveau moyen de 80% (soit 1600
MWh de flexibilité pour 200.000 VE avec des batteriers de 40
kWh) est pris à 6h du matin dans le cas de la figure 2 pour maxi-
miser la recharge en journée, et la rampe avant 6h correspond à
la puissance maximale de charge en "dernière limite".

4. RÉSULTATS DE SIMULATION

4.1. Estimation de la demande nette en 2030

Les figures 3 et 4 présentent une prévision de la demande et
la demande nette en 2030. Avec des scénarios de présence de
100K et 200K de véhicules électriques dans le réseau sans au-
cune gestion de recharge des véhicules projetés (Plug & Charge)
et en supposant que la recharge se fait qu’à domicilie ( pas de
bornes de recharges disponibles sur le lieu de travail)et avec un
taux d’accroissement de 5% de la demande par à 2018.
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Fig. 3. Estimation de la demande au Maroc en 2030

4.2. Profil de recharge des VE

L’optimisation est faite sur une durée de 30h (de 0h en J à 6h
en J+1) pour réduire l’impact des effets de bords. La représen-
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Fig. 4. Estimation de la demande nette au Maroc en 2030

tation des profils de charge se fait sur une jourée de 0h à 24h
mais avec la tranche [0h - 6h] issue du comportement en J+1.
Nous constatons que la nouvelle configuration de recharge ob-
tenue par le UC proposé favorise la recharge des VE en journée
lors du pic solaire (voir fig. 5) pour une quantité de 1200 MWh,
puis il y a une charge vers 18h30 pour les VE qui sont rentrés et
qui peuvent exploiter la fin de la fin d’ensoleillement (pour une
quantité de 250 MWh). Ce qui impliquera que le modèle essaye
de tirer le maximum d’énergie solaire pour la recharge des VE
tout en essayant de soulager les surcharges de production.
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Fig. 5. Profil de recharge des VE avec et sans gestion pour 200K VE
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Fig. 6. Courbes de flexibilité de référence, flexibilité utilisée et flexibilité
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4.3. demande nette

Avec le nouveau profil de recharge des VE proposé par cette
optimisation, la nouvelle demande nette (fig 7) est légèrement
différente de la demande nette sans aucune gestion de recharge ;
on constate une petite réduction du creux et du pic de demande.

4.4. coûts de production

Pour la première configuration, pour le UC classique, le coût
total de la production thermique sur toute la durée de planifica-
tion est de 10.278.400 e tandis que la seconde configuration,
avec le UC commitment proposé, le coût total est de 10.211.000
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Fig. 7. Estimation de la demande nette au Maroc en 2030 avec et sans gestion
de recharge des VE pour 200K VE

e soit une différence de 67.000 e sur une journée. Pour 200
mille VE, cela représente un gain de 0.33 e /VE/jour, soit envi-
ron 100 euros par VE et par an sur la base d’une disponibilité de
300 jours par an. Cette valeur est relativement faible par rapport
aux revenus qui pourraient être générés par une participation au
réglage primaire de fréquence sur une zone telle que l’Europe
[21] (actuellement il n’y a pas de marché pour une telle réserve
au Maroc). Toutefois la participation au réglage primaire ne de-
mande que peu de véhicules, et l’augmentation de la flotte ne
fera que réduire le gain par VE au delà d’un certain seuil [21].

5. CONCLUSION

Ce papier propose une modèle de unit commitment qui im-
plique la participation d’une flotte de VE dans la satisfaction de
la demande. Ce modèle est appliqué au système électrique ma-
rocain qui pourrait présenter à l’horizon 2030 une part de 40%
d’EnR et un parc automobile avec 5% de VE.

Les résultats montrent que les stratégies de recharge des VE
proposées par le modèle tendent à favoriser la recharge en jour-
née lors du pic de production solaire et pendant les périodes de
faible demande en énergie électrique ; une telle stratégie assu-
rera d’une part une mobilité plus faiblement carbonée et d’autre
part diminuera les coûts de la production thermique du système ;
un gain de 67.000 e/jour par rapport à la configuration de base
du UC classique est considéré.

Les perspectives de ce travail sont de développer un mo-
dèle qui considère les recharges bidirectionnelles, mais aussi de
contraindre la recharge en journée avoir une recharge la plus
faiblement carbonée. L’apport d’un échange bidirectionnel de-
vra être mis en regard du coût (et de leurs évolutions) des infra-
structures de recharge adhoc. Hors coûts des bornes bidirection-
nelles, cela devrait mettre en évidence un surplus de rémuné-
ration par rapport aux échanges unidirectionnels, et permettre
l’élaboration des premières briques d’un modèle économique
pour les acteurs des systèmes électriques et les fabricants de vé-
hicules électriques. Enfin, la résolution de ce type de problème
montre une sensibilité à des paramètres tels que l’état de charge
des batteries au départ le matin, la puissance des bornes, mais
aussi la durée de la fenêtre d’optimisation.
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