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ETAPE CLÉ 4 RESTABLE WP2.1.3 : MARKET 
BIDDING TOOL : PRISE EN COMPTE DES 

STRATÉGIES D’ACTEURS FACE AU RISQUE 
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Travaux présentés EC3 

Optimisation stochastique : l’aléa sur la production (et possiblement les prix) est 
représenté par un ensemble de scénarios 

Cette caractérisation de l’incertitude permet de prendre une décision : quelles offres 
proposer sur les marchés ? 

L’optimisation garantit le meilleur résultat en moyenne sur les scénarios considérés, 
cependant, elle ne permet pas de se protéger si l’un des pires scénarios se réalise. Les 
résultats peuvent alors être très pénalisants. On parle d’optimisation neutre au rique. 

Travaux EC4 : stratégies d’acteurs 

Les travaux de l’EC4 visent à modéliser l’attitude d’un acteur face au risque qu’il encourt 
lors de la prise de décision, et à limiter ses pertes si l’un des pires scénarios se réalise  

L’optimisation réalise un compromis entre le revenu moyen et le revenu dans les pires cas. 
On parle d’optimisation averse au risque. 

Les travaux de l’EC4 visent aussi à évaluer des décisions engageantes, comme la 
participation à de nouveaux marchés, ou l’achat de nouveaux équipements 

TRAVAUX DE L’EC4  
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES PRODUCTEURS 
RENOUVELABLES 
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DÉMONSTRATEUR EC3 
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DA energy market 
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symmetric) 
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DÉMONSTRATEUR 
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Import Model Optimization Analysis Exprt 

- Prévisions de production 

- Prévisions de prix DA 

- Prévision de prix réserve 

- VPP 

- Marché DA 

- Marché réserve 

- Règlement écarts - Plan de production 

- Offres marchés 

- Bilan financier 



CONFIDENTIAL 

HYP. 1 : PRIX DES ÉCARTS FORTEMENT ASYMÉTRIQUE 

VPP : 

|  42MW installés 

|  Productible moyen sur la journée considérée 

Marchés  

| 1 scénario de prix  𝑝𝐷𝐴(𝑡)  

| Ecart à la baisse :pimb
− (t)  =  3 pDA(t)  

| Ecart à la hausse : pimb
+ (t)  = 0.2 pDA(t)  

| Réserve à la hausse : p𝑅+ t = 20€ 

| Réserve à la baisse:p𝑅− t = 4€ 
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HYP. 2 : PRIX DES ÉCARTS FAIBLEMENT ASYMÉTRIQUE 

VPP : 

|  42MW installés 

|  Productible moyen sur la journée considérée 

Marchés  

| 1 scénario de prix  𝑝𝐷𝐴(𝑡)  

| Ecart à la baisse :pimb
− (t)  = 1.3 pDA(t)  

| Ecart à la hausse : pimb
+ (t)  = 0.6 pDA(t)  

| Réserve à la hausse : p𝑅+ t = 20€ 

| Réserve à la baisse:p𝑅− t = 4€ 
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QUESTIONS CONSIDÉRÉES 

Intérêt pour de nouveaux marchés 

| Quels gains supplémentaires peut espérer un producteur renouvelable 
en participant à un nouveau marché de réserve? 

Volatilité du prix de règlement des écarts 

| Quel est l’impact de la prévision de prix du règlement des écarts sur la 
stratégie de vente? 

Impact de la disponibilité de stockage (annexe) 

| Les gains supplémentaires permis par l’achat ou la réservation d’une 
capacité de stockage sont-ils suffisants pour rendre ce projet rentable? 
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STRATÉGIE 1 : OFFRES DA UNIQUEMENT 
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-12%  

La prise de décisions de bidding en 

situation d’information imparfaite 

(incertitude sur la prévision) entraîne 

nécessairement une perte de revenu 

sur les marchés, d’autant plus forte que 

les prix de règlement des écarts sont 

asymétriques 

Écarts faiblement 

asymétriques 

Écarts fortement 

asymétriques 

Le recours à d’autres guichets sur des 

marchés court terme permet en réalité 

de réduire le regret affiché (ventes ID), 

puisque les prévisions s’améliorent à 

l’approche du temps réel. 

-36%  

S’il était possible de prévoir 

exactement le productible, la stratégie 

la plus rentable serait de vendre toute 

la prévision en DA 

 perfect info   low pen   high pen  

 min      3 475 €        2 527 €  -       37 €  

 10% pires      3 624 €        2 886 €     1 159 €  

 moyenne     5 705 €        5 012 €     3 629 €  

 max      9 919 €        8 283 €     5 251 €   5 705 €  5 830€ 4 069€ Ventes DA: 

L’hypothèse de prix asymétriques pour 

les écarts rend amène une stratégie + 

conservatrice : moins de ventes DA 
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OFFRES DA + RÉSERVE 
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+4%  

+8%  

La fourniture de réserve permet des gains 

moyens supplémentaires de +4% à +8%  

Elle améliore aussi plus nettement les cas 

défavorables (ici moyenne des 10% pires 

cas améliorée de +13% à +14%) 

Écarts faiblement 

asymétriques 
Écarts fortement 

asymétriques 

+13%  

DA DA+aFRR DA DA+aFRR 

 min  2 527 €  2 914 €  - 37 €   119 €  

 10% pires    2 886 €   3 272 €  1 159 €   1 319 €  

 moyenne 5 012 €  5 399 €  3 629 €   3 763 €  

 max  8 283 €  8 670 €  5 251 €   5 432 €  

+14%  
DA only DA 

+ 

aFRR 

DA only DA 

+ 

aFRR 
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CONCLUSION 

Nouveau marché pour la réserve 

| Proposition de produits de réserve horaires non symétriques en DA 

| Sans investissement supplémentaire, la vente de réserve à la baisse permet des gains 
supplémentaires de 4% à 8% pour les hypothèses considérées 

| Le revenu net dépend fortement de la volatilité du règlement des écarts 

Impact du prix des écarts sur l’optimisation 

| Les prix des écarts sont réputés pour leur difficulté de prévision et leur volatilité 

| Avec une hypothèse de prix des écarts peu asymétriques 

• Ventes importantes sur le DA  

• Mais revenu net pouvant être très variable selon la réalisation du prix des écarts 

| Avec une hypothèse de prix des écarts très asymétriques 

• Stratégie de vente averse au risque, revenu moyen moins dispersé (entre une réalisation 
meilleur/pire cas) 

• Mais moins de ventes en DA  recours à l’Intraday souhaitable 
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COMPORTEMENT FACE AU RISQUE 
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Types de risque rencontré par les producteurs renouvelables 

Risque sur les niveaux de production 

Risque sur les prix, en particulier le règlement des écarts (très volatil, 
potentiellement très pénalisant) 

Importance de la prise en compte du risque dans la prise de 
décision 

Variable aléatoire : le revenu obtenu dans chacun des scénarios de l’optimisation 

 

RISQUE POUR LES PRODUCTEURS 
RENOUVELABLES 

Probabilité 
Revenu moyen 

Revenu 

global [€]  

Deux stratégies peuvent amener à des gains moyens 

similaires mais à une distribution très différentes 

selon le scénario qui se réalise 

Stratégie1 : les gains dans  les meilleurs scénarios 

sont plus élevés mais il y a également une probabilité 

non négligeable de perdre de l’argent dans les pires 

scénarios. Comportement « joueur ». 

Stratégie 1 

Stratégie 2 
Stratégie 2 : Les revenus sont plus centrés autour de 

la moyenne, il y a moins de cas extrêmes. 

Comportement averse au risque. 
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CARACTÉRISER LE RISQUE 

Le risque a trait à la dégradation du revenu espéré dans les 
pires scénarios 

www.artelys.com 15 

Fonction de répartition du revenu 

Revenu [€]  
Revenu 

moyen 

100% 

10% 

50% 

10% 

pires cas 

Pire 

scénario 
Meilleur 

scénario 

Revenu au 

risque 10% 

Une représentation courante est d’ordonner les scénarios en 

fonction du revenu, puis de tracer sa fonction de répartition  

( = probabilité d’avoir un revenu inférieur à X€) 
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DÉMONSTRATEUR 
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Dans la suite, on considère comme mesure de risque la 

Conditional Value at Risk (CVaR) 

CVaR = Espérance de gain dans les 1 − 𝛼  pires cas 

Prend en compte les « fat tails » 

 

MESURE DE RISQUE C-VAR 

Compromis entre le revenu moyen et le revenu moyen dans les 1 − 𝛼  pires cas 

𝐽𝑟𝑖𝑠𝑘 = 1 − 𝛽  𝑝𝜔
𝜔∈Ω

𝐽𝜔 + 𝛽 ⋅ CVaR 

Fonction de répartition du revenu 

Revenu [€]  
Espérance 

tous scénarios 

50% 

Espérance 

pires cas 

10% 

10% pires cas 𝛼 = 90% 
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MODÉLISATION DU RISQUEDANS LE LOGICIEL 
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VISUALISATION : RISQUE 
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VISUALISATION : INDICATEURS FINANCIERS 
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PRISE EN COMPTE DU RISQUE : 
DA + AFRR 

𝛽 ∈ [0,1] 

La prise en compte du risque peut 

dégrader le revenu moyen 

Mais augmente le revenu 

moyen des (1-α)% pires cas 

 maîtrise du risque  

Décision neutre 

au risque 

Décision averse 

au risque 

Illustration de la CVaR avec- α=90% 
Zone favorable : 

faible dégradation 

du revenu moyen et 

nette augmentation 

du revenu dans les 

pires cas 
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CONCLUSIONS 
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RETOMBÉES COMMERCIALES 

Le projet a permis des développements méthodologiques importants 

| Logiciel axé autour de la notion de Workflow, càd d’automatisation de processus opérateurs 
récurrents (optimisation de placement d’offres et/ou du plan de production) 

| Travaux algorithmiques autour des problèmes d’optimisation associés au placement d’offres multi-
marchés, avec des formats d’offres complexes (ordres horaires croissants, blocs, etc.) 

| Prise en compte des aléas et du risque dans la prise de décision 

L’outil de bidding développé dans le cadre de REstable est maintenant commercialisé dans la 
suite Artelys Crystal 
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Import Model Optimization Analysis Export 

Web  

services 

Modélisation détaillée 
Actifs de production et marchés Co-optimisation 

- Plan de production 

- Offres marches 

- Cible moyen terme 

Vues d’analyses  

- Indicateurs globaux 

- Vues temporelles) 
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CONCLUSION 

Opportunités 

| L’évolution des marchés de l’énergie court-terme et de la réserve (TERRE, MARI, Xbid) 
ouvrent de nouveaux débouchés pour les producteurs renouvelables 

| La vente de réserve à la baisse permet une valorisation supplémentaire du renouvelable 
sans capacité de stockage 

• Nécessité de pouvoir proposer des offres non symétriques de faible durée 

Limitations actuelles 

| La plus grande incertitude sur l’intérêt de ces nouveaux marchés pour les producteurs 
renouvelables dépend des scénarios de prix considérés 

• Il est difficile de générer des prévisions pour de futurs marchés (non existants). 
REgions ira dans ce sens 

| La variabilité du règlement des écarts a un grand impact sur les stratégies d’optimisation 

• Avec des hypothèses de prix restrictives, l’optimisation propose peu d’offres sur les 
marchés 

• Avec des hypothèses peu restrictives, il existe un risque de subir des pénalités fortes 
et une grande variabilité des revenus 
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ANNEXES 
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HYPOTHÈSE : CONTRACTUALISATION AVEC UN 
STOCKAGE HYDRAULIQUE 
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DA energy market 
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Storag
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contra

ct) 

Esto  =  10MWh 
Pmax =  1MW 
ηin    =  80% 

ηout  =  85% 
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VALORISATION DU STOCKAGE DANS LE CADRE D’UN 
MARCHÉ DE RÉSERVE 

Le stockage ajoute la possibilité de 
proposer de la réserve à la hausse sans 
écrêtement d’énergie renouvelable  

On observe une synergie ventes énergie 
+ réserve + stockage, les gains sont 
supérieurs aux gains séparés des deux 
options prises séparément 
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Écarts faiblement 

asymétriques 

Écarts fortement 

asymétriques 

L’analyse des gains est à mettre en regard des 

coûts d’investissement / contractualisation 

Gains additionels [%] High penalty Low penalty 

Réserve +4% +8% 

Stockage +8% +5% 

Stockage + réserve +20% +21% 

Gains additionnels relatifs (par rapport au DA seul) 

Energie écrêtée selon les scénarios [MWh]  
(0.2MWh/jour en moyenne sur les scénarios) 


