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Dans le contexte énergétique actuel, le réseau électrique 
conventionnel est surchargé et fait face à des problèmes de 
coûts d’installation et d’exploitation élevés, de faibles rende-
ments de transmission d’énergie et de pollutions environne-
mentales. En outre, l’évolution constante des changements 
réglementaires et fonctionnels des services publics d’électri-
cité a conduit à une nouvelle tendance de micro-production 
d’électricité, appelée micro-réseaux [1-2]. 

Les Micro-réseaux sont des systèmes électriques de petites 
tailles situées sur le site d’utilisation, conçus pour fournir un 
approvisionnement électrique fiable et de meilleure qualité 
à un petit nombre de consommateurs. Ils associent de mul-
tiples installations de production locales et diffuses (Généra-
teurs photovoltaïques, mini-éoliennes, micro-turbines à gaz 
ou à vapeur, piles à combustible, petits générateurs diesel, 
petite hydraulique, etc.), des installations de consommation, 
des installations de stockage et des outils de supervision et 
de gestion de la demande. Ils peuvent être raccordés direc-
tement au réseau de distribution ou fonctionner en régime 
îloté (Figure 1).

Contrairement aux réseaux électriques classiques, la proximi-
té de la production d’énergie dans un micro-réseau permet 
d’optimiser la gestion des flux énergétiques et de réduire si-
gnificativement les pertes d’énergies. En outre, les micro-ré-
seaux utilisent plus de communication et intègrent les utilisa-
teurs afin de garantir de meilleurs écoulements de puissance. 
Ainsi, les micros-réseaux sont définis comme des réseaux ca-
pables de s’auto-corriger et dotés de capacités d’optimisation 
dynamiques basées sur des mesures en temps réel afin de mi
nimiser les pertes du réseau tout en augmentant sa fiabilité et 
ses performances. Ils sont également capables de réagir à des 
situations imprévues permettant ainsi de faciliter l’intégration 
de sources d’énergies renouvelables tout en augmentant la 
qualité de l’énergie.

Micro-réseaux connecté et micro-réseaux îloté
La particularité qui fait du micro-réseau l’une des solutions 
les plus étudiée dans le domaine de l’énergie est sa capaci-
té à s’îloter du réseau principal, soit pour des raisons écono-
miques, soit pendant un blackout ou une perturbation. De 
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Figure 1. Structure d’un Micro-réseau
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cette définition naissent deux grandes familles de micro-ré-
seaux avec des fonctionnements et des objectifs très diffé-
rents : les micro-réseaux connectés et les micro-réseaux îlo-
tés. 

Les micro-réseaux îlotés, comme leur nom l’indique, ne sont 
pas connectés à un réseau électrique. Ce mode de fonction-
nement peut être temporaire, lorsque le micro-réseau s’est 
volontairement déconnecté du réseau principal. Il existe deux 
grandes familles de sources d’énergie, les sources dites « 
Grid-Tie » (GT) qui vont s’accrocher à une onde de tension et 
qui ne peuvent pas la former, et les sources dites «  Grid-For-
ming » (GF) qui, au contraire, forment l’onde de tension. En 
mode îloté, au moins une des sources doit être de type GF 
pour créer l’onde de tension.

Les micro-réseaux connectés permettent d’alimenter une par-
tie ou tout le réseau en cas de problème sur le réseau prin-
cipal à travers une (ou plusieurs) connexion(s) appelée PCC 
(Point of Common Coupling = Point de Couplage Commun). 
De la même façon que pour les micro-réseaux îlotés, on re-
trouve les sources dites « Grid-Feeding » qui fournissent une 
puissance de référence quel que soit l’état du réseau princi-
pal et les sources dites « Grid-supporting » qui adaptent leurs 
puissances pour rendre des services au réseau principal, en 
fonction de son état, pour ne pas le déstabiliser.

Topologies de micro-réseaux
Les micro-réseaux sont formés par l’interconnexion de di-
verses unités telles que ; Sources d’énergie AC et DC, stoc-
kage, charges AC et DC, convertisseurs AC/DC, DC/DC ou DC/
AC. Le choix de toute topologie de micro-réseaux donnée 
ci-dessous dépend de facteurs techniques, géographiques et 
économiques à l’endroit d’installation. Selon le mode d’inté-
gration des différentes parties constituant un micro-réseau, 
on distingue les topologies à bus DC (Figure 2), à bus AC (Fi-
gure 3) et à bus hybride (AC-DC) (Figure 4).

Figure 2. Micro-réseau avec bus DC

Figure 3. Micro-réseau avec bus AC

Figure 4. Micro-réseau avec bus hybride (DC et AC

Stratégie de contrôle d’énergie dans
un micro-réseau
Afin de garantir le bon fonctionnement du micro-réseau et 
une alimentation ininterrompue aux usagers, il faut dévelop-
per des algorithmes de contrôle efficaces, simples et robustes. 
À cette fin, les convertisseurs d’électronique de puissance 
jouent un rôle crucial dans la synchronisation des différentes 
sources d’énergie avec le PCC, le partage optimal des puis-
sances et la maximisation de la puissance extraite des sources 
d’énergies renouvelables. De manière générale, les stratégies 
de contrôles peuvent être classées en deux catégories : les 
contrôles centralisés et distribués.

Avec un contrôle centralisé, un contrôleur général reçoit des 
informations de chacune des sources d’énergie et décide des 
contrôles à leur appliquer. L’efficacité du système est alors 
plus grande, la régulation de la tension et de la fréquence 
montrent de meilleures performances et il est possible d’avoir 
accès à toutes les informations de toutes les sources. Cepen-
dant, le système de communication fait augmenter le coût et 
la complexité d’un tel système. 

Avec un contrôle distribué, chaque source d’énergie est au-
tonome et s’autorégule selon les valeurs mesurées au PCC. 
Ainsi chaque générateur communique uniquement avec les 
générateurs voisins les plus proches. Il est également possible 
de placer les sources d’énergie plus loin les unes des autres. 
Néanmoins, le partage des puissances n’est pas toujours bien 
réalisé et la précision dépend des valeurs mesurées locale-
ment. 

Structure de contrôle hiérarchique 
dans un micro-réseau
Dans un micro-réseau, les performances dynamiques et sta-
tiques, ensemble avec certains aspects économiques, sont 
réglementés selon une structure hiérarchique. Cette struc-
ture est composée de cinq niveaux conformes à la norme IEC/
SAC-62264, indiqués dans la Figure 5. Le niveau zéro est res-
ponsable des boucles de contrôle de la tension et du courant 
des onduleurs. Le premier niveau (appelé contrôle primaire) 
régule la fréquence et la tension, ainsi que la répartition de la 
charge entre les unités de production en maintenant la sta-
bilité du micro-réseau. Le deuxième niveau (appelé contrôle 
secondaire) rétablis les valeurs nominales de la fréquence et 
de la tension, cela peut également inclure la synchronisation 
avec le réseau électrique afin de s’y connecter ou de s’en dé-
connecter. Le troisième niveau (appelé contrôle tertiaire) est 
en charge de la gestion de l’énergie électrique et de la régula-
tion de l’écoulement de puissance entre le micro-réseau et le 
réseau principal. Le quatrième niveau correspond à la planifi-
cation et à la logistique. 
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Conclusion
Fournir une alimentation électrique 
ininterrompue et stable aux usagers 
tout en maximisant la puissance extraite 
des sources d’énergies renouvelables 
est le principal objectif d’un micro-ré-
seau. Toutefois, la mise en parallèle de 
différentes sources de production est 
un  défi  à  relever  car  il  s’agit de déve-

lopper des algorithmes de contrôle ef-
ficaces, simples et robustes. L’optimisa-
tion de tel système d’alimentation passe 
nécessairement par un dimensionne-
ment optimal issu de la stratégie de ges-
tion d’énergie à adopter et ce, afin de 
connaitre les tailles et les bilans énergé-
tiques mises en jeu dans ce système. 

Par ailleurs, pour faire face aux pro-
blèmes liés à l’utilisation des micro-ré-
seaux notamment, ceux qui sont liés 
au choix de la typologie, de la topo-
logie, de la stratégie du contrôle, de 
la structure de contrôle et du dimen-
sionnement optimal du micro-réseau, 
plusieurs études de recherche doivent 
être menées à l’échelle du laboratoire 
et à l’échelle réelle et ce, dans les diffé-
rents modes de fonctionnement du mi-
cro-réseau. L’objectif de ces recherches 
est le développement de techniques 
de commande avancées permettant 
d’assurer une bonne coordination et un 
fonctionnent robuste et intelligent, tout 
en assurant un taux de pénétration im-
portant des sources d’énergies d’origine 
renouvelable [3]. 

Références
1. R.H. Lasseter, “Microgrids”, in Proc. IEEE 
PES Winter Meeting, pp. 305-308, 2002.

2. Hatziargyriou, N., Asano, H., Iravani, R. 
and Marnay, C. «Microgrids». IEEE Power 
and Energy Magazine, 5, 78-94, 2007.

3. E Espina, J Llanos, C Burgos-Mellado, 
R Cardenas-Dobson, «Distributed control 
strategies for microgrids: An overview» IEEE 
Access 8, 193412-193448, 2020.

Commercialisation 
et logistique

Contrôle Tertiaire
Gestion Optimale de l’Energie

Contrôle Secondaire
Supervision du Process de Production

Contrôle Primaire
Régularisation du Process de Production

Niveau Zéro
 Process de Production

Figure 5. Structure de contrôle hiérarchique dans un micro-réseau


