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1. Introduction

2. Définition du profil de consommation

L’estimation de la consommation réelle de l’énergie électrique d’un
habitat est primordiale, tant pour la modélisation et la prévision à
court terme de la demande d’électricité, que pour la planification
et l’évaluation de la gestion de la demande en énergie électrique.
Plusieurs travaux de recherche avaient pour objectif d’analyser le
comportement de la consommation d’énergie électrique domestique [1,2]. Le caractère aléatoire du comportement des profils de
consommation a été confirmé par ces travaux, et certains facteurs
qui l’influencent ont été identifiés. Ces facteurs sont socioculturels,
géographiques, technico-économiques, managérials, psychologiques
et démographiques. Dans d’autres travaux, le profil de charge est
construit par des composants élémentaires qui peuvent être des ménages ou même des appareils individuels [3,4]. Dans le contexte de
l’utilisation rationnelle de l’énergie pour une transition énergétique,
la gestion de l’énergie est un sujet d’actualité, soit pour un système
d’électrification conventionnel ou à énergie renouvelable. L’optimisation de la consommation en énergie électrique est une question
très complexe, par conséquent, une solution de compromis doit être
faite entre confort énergétique et coût raisonnable. Donc, la solution
consiste en la gestion de la demande qui peut venir d’une meilleure
exploitation des flexibilités des besoins énergétiques, en glissant et/
ou en délestant une partie de la consommation ou bien en coordonnant entre la production et la consommation pour arriver à un meilleur compromis.

Le profil de consommation énergétique représente l’ensemble des
fonctions assurées par divers appareils domestiques ou industriels
(éclairage, réfrigération, pompage, machines, etc.…). Il sera souvent
rentable d’y adapter des appareils qui consomment particulièrement
peu et qui sont capables de fonctionner à des tensions fluctuantes
autour de la tension nominale. Par exemple, les sources lumineuses
les plus adéquates sont des luminaires à LED de petite puissance allant de 3 à 20 W pour les foyers. Leur efficacité est très bonne et leur
utilisation est très satisfaisante avec des tensions qui varient entre
160 V et 260 V. En général, le domaine d’utilisation des charges est
divisé en deux applications principales : consommation constante et
consommation temporaire. La première application est la plus répandue tant pour des utilisations domestiques que professionnelles. Parmi les types de charges existants, on distingue les deux types, charge
à puissance constante qui est le type le plus fréquent et charge à
puissance variable. La distribution de la consommation d’énergie
électrique par charge le long de la journée (Figure n° 1) est toujours
considérée comme une problématique par rapport à la production.
Une consommation élevée pendant les heures de pointe, peut occasionner comme conséquence une surcharge. Cette dernière influe
sur le point de travail de l’ensemble, soit par un délestage aléatoire
total ou un déséquilibre de charge.
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Les données précise du profil de consommation d’énergie électrique
sont nécessaires pour la planification des réseaux de distribution
d’électricité la capacité de production optimale ou pour une gestion prévisionnelle de la demande.

Figure 1. Evolution journalière de la puissance instantanée des charges d’un habitat.
Le tableau n° 1 est un exemple des différentes charges d’un habitat avec leurs durées de fonctionnement un profil de consommation de référence.

Tableau 1. Paramètres du profil de consommation de référence.
Charge

Puissance (W)

Durée d’utilisation(h/J)

Catégorie

Téléviseur

90

6,83

Contrôlable

Récepteur radio

08

6,71

Contrôlable

Réfrigérateur

130

Cycle thermique

Non contrôlable

Lampe cuisine

18

5,41

Contrôlable

Lampe chambre

10

2,83

Contrôlable

Lampe espace de

18

5

Contrôlable

Lampe sanitaire

10

8,58

Contrôlable

Ventilateur

11

7,5 en été

Contrôlable

Machine à laver

2000 - 80 - 150

0,25 - 0,66 - 0,25

Contrôlable

Les compagnies d’électricité possèdent des données de consommation d’électricité qui ne contiennent pas beaucoup d’informations sur
la consommation exacte des résidences, parce que ces données regroupent plusieurs types de consommations (Industrielle, administrative, et distinctions des événements dans les habitats individuels. La
fluctuation de la consommation d’électricité concernant un ménage
individuel reste non révélée, ainsi que la répartition de la consommation entre les différents types d’appareils. Afin d’étudier le comportement d’un habitat en énergie électrique, le profil de consommation
instantanée en puissance est nécessaire. Ce profil tient compte des
périodes d’utilisation des appareils au cours de la journée.

3. Gestion de la demande
La gestion de la demande représente depuis plusieurs années un
moyen utile dans l’optique de mieux rentabiliser la production d’élec
tricité d’origine conventionnelle ou renouvelable. Dans ce sens, des
travaux ont été effectués sur le décalage de fonctionnement des
charges aux moments les plus ensoleillés de la journée pour améliorer l’efficacité du système [3].

Une étude de l’impact du profil de consommation sur le dimensionnement d’un système hybride est menée par d’autres chercheurs [1].
L’objectif de ce travail est d’étudier la possibilité de gérer les charges
domestiques soit par décalage ou délestage afin d’ajuster la consommation pour des raisons sociale et économique sans détériorer le
confort.
Certaines gestes faciles, comme le décalage temporel ou la modulation d’amplitude, peuvent être envisagés individuellement sur différentes charges électriques de façon à éviter les pics de puissance dans
la journée [5]. En 2008, un projet a été implanté en Allemagne appelé «Laver avec le soleil», informe en temps réel les consommateurs
de l’origine de l’énergie et les encourage à changer leur habitude de
consommation énergétique. Dans le cadre des systèmes à énergie renouvelable, il est possible de réaliser différentes actions sur le profil
de consommation [1], à savoir :
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Figure 2. Synoptique de la stratégie de gestion développée
• Le décalage temporel qui consiste à reporter ou avancer le fonctionnement d’une charge, pour profiter des moments où la production
d’énergie est au maximum.
• Le délestage total ou partiel des charges qui est l’action la plus
simple. Cette action permet de sélectionner les charges par catégorie
selon la nécessité de service, afin d’assurer un minimum de confort
dans l’habitat.
• La modulation d’amplitude qui permet de modifier la puissance
d’une charge en gardant le besoin en énergie constant.

3.1. Gestion nécessaire
On s’intéresse au synoptique schématisé dans la Figure 2, dans un
contexte futur pour lequel est envisagée une restriction des subventions de l’énergie électrique et une électrification avec les énergies
renouvelables surtout pour le particulier en site isolé. L’objectif de
cette gestion est de minimiser la consommation en énergie électrique
et d’assurer l’approvisionnement en énergie en optimisant l’utilisation des charges.

• De la même manière, la durée de fonctionnement de la climatisation est commandée en fonction de la température ambiante Ta en
comparaison à une référence Ta,ref.
Par conséquent, cette gestion offre de multiples avantages : réduire la
consommation d’énergie, améliorer le confort et imposer les bonnes
habitudes.

4. Conclusion
La stratégie de gestion d’énergie adoptée par ce travail permet de réduire l’utilisation des charges afin de minimiser les coûts et favoriser
l’utilisation des futurs systèmes de production à énergies renouvelables.

3.2. Stratégie de gestion de la demande
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