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Résumé :  En raison de la transition énergétique mondiale, les systèmes d'énergie électrique sont soumis à un ensemble de 
transformations profondes des systèmes de production et de distribution d'énergie illustrées par l'utilisation accrue d'unités de 
production décentralisées renouvelables ou à faible émission de carbone. En particulier, la production d'électricité à partir de sources 
renouvelables (hydraulique, éolienne et solaire photovoltaïque) est en passe de croître fortement dans le monde pour répondre à 
l'augmentation prévue de la demande mondiale d'électricité et aux engagements des collectivités dans leurs politiques de transition 
énergétique. Cependant, la prédiction et le contrôle rigoureux de ces énergies renouvelables augmentent la complexité du processus 
de planification du système électrique. Pour faire face à ces complexités, des modèles de systèmes d'alimentation électrique (EPSM) 
pour la planification et l'optimisation de l'exploitation sont développés. Dans cette thèse, un modèle dynamique linéarisé AC-Optimal 
Power Flow (DLOPF) est développé sur la base d'une approche de résolution de programmation linéaire successive du modèle AC OPF. 
Dans la première étape du travail, le modèle DLOPF permet d'identifier le besoin de production d'électricité pour chaque bus du réseau 
sur une base horaire, en utilisant le concept de générateurs virtuels. Ces informations permettent de générer et d'évaluer des scénarios 
de déploiement d'énergies renouvelables et d'unités de stockage. Cette méthodologie est testée dans le cas d'un réseau sous-
dimensionné dans un contexte d'augmentation de la demande d'électricité. Dans un second temps, le modèle DLOPF est couplé à une 
étape d'optimisation pour proposer un EPSM suivant une approche bi-niveau. Ce modèle optimise la taille et la planification des 
sources d'énergie renouvelables (RES) et du stockage d'énergie par batterie (BES) tout en tenant compte de la minimisation des coûts 
et des contraintes d’émissions carbone. Le niveau supérieur utilise un modèle d'optimisation par essaims de particules (PSO) et est 
responsable du dimensionnement et du placement des BES. Le niveau inférieur (DLOPF) place et dimensionne les RES dans un cadre 
spatio-temporel en considérant les résultats du niveau supérieur. Cette combinaison permet de répartir la production et le stockage 
d'électricité dans un réseau dans un contexte d'augmentation de la demande, en évitant le renforcement le réseau. Enfin, une analyse 
d'incertitude couplée à une analyse de sensibilité est utilisée pour évaluer l'impact de l'incertitude de la demande (due à sa variabilité 
imprévisible), à chaque bus, sur les résultats de l'EPSM et les indicateurs de performance du réseau proposés  
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