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Avant-propos
Tous les acteurs s’accordent à dire que les données constituent, et vont
constituer davantage encore dans les années à venir, un levier essentiel de
la transformation numérique des entreprises et de leurs conditions de
création de valeur.
Le secteur de l’énergie n’échappe pas à cette
perspective. Promesse est faite d’une diversification
et d’un développement des offres de flexibilité,
d’une optimisation en temps réel de l’équilibre
offre-demande pour les réseaux électriques, d’une
optimisation de la gestion des infrastructures par le
monitoring des ouvrages et l’analyse prédictive et
bien d’autres opportunités.
Pour ce faire, les démarches envisagées s’inscrivent
toutes dans une approche systémique qui passe par
le croisement des données. A ce stade, il est donc
légitime de se poser les questions suivantes :
• quelles sont les données concernées, leurs
caractéristiques, leurs spécificités ?
• en ce qui concerne l’exploitation de ces données,
l’atteinte de la promesse de valeur passera-t-elle
par une mise à l’échelle de l’existant ou
nécessitera-t-elle
le
développement
de
technologies spécifiques ?
• enfin, la valeur créée permettra-elle de
décloisonner le secteur de l’énergie afin de le
rendre intelligible par le plus grand nombre ?

Louis JARJAT
Président de nælis

Le présent document a pour vocation de contribuer à la réflexion en
exposant le point de vue de nælis sur ces questions.

4

+

Données de mesure
Eléments contextuels
Définition
Dimensions
Dimension temporelle
Formats

5

Eléments contextuels
D’une façon générale, on subdivise le secteur de l’énergie en cinq
sous-secteurs, de l’amont vers l’aval de la chaîne de valeur :
production d’énergie primaire, transformation en énergie secondaire,
transport/distribution, commercialisation, consommation.
Les acteurs de chacun de ces sous-secteurs développent des activités
spécifiques et adressent des objectifs propres à leur périmètre.
Pourtant, tous produisent, utilisent et échangent des mesures.
TRANSPORT / DISTRIBUTION

Quantité achetée/vendue
Quantité échangée

COMMERCIALISATION
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CONSOMMATION

Quantité produite

Quantité injectée/soutirée
Pertes

Quantité consommée

PRODUCTION / TRANSFORMATION
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D’un point de vue opérationnel, les mesures énergétiques
s’inscrivent dans trois grands modèles d’activité.

LE PILOTAGE
Les mesures énergétiques sont employées comme signaux de
pilotage.
Ces données sont utilisées comme support de transaction entre
les différents acteurs afin de gérer les équilibres
consommation/production et la valeur du réseau.

LE COMMERCE
Les
mesures énergétiques sont les éléments clés pour
l’établissement de relations commerciales.

L’OUVERTURE
Les mesures énergétiques sont considérées comme vecteur
d’image, de responsabilité sociale et d’ouverture dans le nouveau
paradigme de la donnée partagée (libre ou valorisée).
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Définition
En physique, une mesure se définit comme la détermination de la
valeur numérique d'une grandeur par l'interprétation du résultat
d'une expérience ou d'une observation.

Une donnée de mesure est la représentation informatique d’une
mesure.

Expérience / Observation

Mesure

Donnée de mesure

Pour représenter correctement une mesure, une donnée de mesure
intègre trois dimensions :
Dimension
quantitative

Cette dimension permet de gérer la valeur
numérique de la mesure.

Dimension
temporelle

Cette dimension permet de gérer la période
temporelle pendant laquelle la mesure est
considérée.

Version

En fonction des conditions d’observation ou de
calcul, une mesure peut évoluer et donc
présenter plusieurs versions.
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Dimensions
MESURE

DIMENSION
QUANTITATIVE

DIMENSION
TEMPORELLE

La dimension quantitative d’une donnée
de mesure est décrite par un couple
quantité-unité.

Une donnée de mesure intègre nativement
une dimension temporelle.
Cette dimension peut être décrite selon
une variété de structures :
• Date
• Période

• Série de dates
• Groupe de périodes

GESTION DE VERSIONS
En fonction des conditions d’observation ou de calcul, une mesure peut évoluer, ce qui implique un
gestion de versions de la donnée correspondante.

Acteur
Création
de la mesure

Période temporelle
de la mesure

Observation

Acteur
Période temporelle
de la mesure
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Création
de la mesure

Temps

Prévision

Temps
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Dimension temporelle
Comme vu précédemment, une donnée de mesure intègre nativement
une dimension temporelle.
Cette dimension peut être décrite selon quatre structures.

Série de dates

Temps

Date

SERIE DE DATES
Temps

DATE

La mesure représentée par la donnée
détermine une série de quantités
valides sur des dates consécutives
équitablement réparties.

PERIODE

GROUPE DE PERIODES

Période

Groupe de périodes

La mesure représentée par la donnée
détermine une quantité valide pour un
intervalle de temps.

Temps

La mesure représentée par la donnée
détermine une quantité valide à une
date précise.

Temps

+

La mesure représentée par la donnée
détermine une liste de quantités
valides sur des intervalles de temps
disjoints et répétitifs.
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Un groupe de périodes est utilisé pour représenter des mesures
présentant des caractéristiques répétitives.

PERIODES REPETITIVES
Période répétitive à fréquence définie
Définition : période de temps que l’on retrouve chaque année à la même date
Exemples :
• Saisons → été, hiver, demi-saison…
• Mois calendaires → janvier, février…
• Certains jours fériés → 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet…
• Alternance jours ouvrés/jours chômés
Période répétitive sans fréquence définie
Définition : période de temps que l’on retrouve chaque année mais pas à la même date
Exemples :
• Certains jours fériés → Dimanche de Pâques, Jeudi de l’Ascension….
• Certaines périodes tarifaires → Pointe mobile
• Certains signaux contractuels → Effacement

Les groupes de périodes sont particulièrement utilisés dans
l’électricité.
Exemple : périodes du TURPE 5
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Formats
La dimension temporelle a une incidence forte sur le format de la
donnée de mesure.

VALEUR

Temps

La donnée de mesure est produite pour
une date.
La donnée est une valeur V.

Période

La donnée de mesure est produite pour
une période.
La donnée est le résultat de calculs
impliquant V1 et V2.

SERIE TEMPORELLE

TABLEAU DE VALEURS

VA

Vi

Série de dates

La donnée de mesure est produite pour une
série de dates.
La donnée est une série temporelle, c’est-àdire un ensemble de valeurs horodatées Vi.

VB

Groupe de périodes

Temps

Date

V2

Temps

V1

V

Temps

+

La donnée de mesure est produite pour un
groupe de périodes.
La donnée est un tableau de valeurs VX
chacune liée à une période du groupe.
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Exploitation
Croisement
Gisements de valeur
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Croisement
En ce qui concerne les données en général, la promesse de valeur
réside dans la démultiplication des potentiels de croisement.
Pour ce qui est des données de mesure, deux facteurs sont facilitants :
la dimension quantitative et l’homogénéité des formats.

DIMENSION QUANTITATIVE
Les données de mesure intègre une dimension quantitative qui facilite les croisements :
ceux-ci s’inscrivent dans des calculs arithmétiques dont la puissance n’est pas à
démontrer.

+ −
×÷

𝒙𝒚

"
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La description dans un couple (quantité ; unité) permet d’envisager toutes les
combinaisons : multi-fluide, multi-domaine.

HOMOGENEITE DES FORMATS
Les formats des données de mesure constituent un ensemble homogène. Quels que
soient les formats des données impliquées, toute combinaison de données de mesure
produit une donnée de mesure structurée selon un des trois formats.
Valeur

Série temporelle

Tableau de valeurs

Valeur

Valeur

Série temporelle

Tableau de valeurs

Série temporelle

Série temporelle

Série temporelle

Série temporelle

Série temporelle

Tableau de valeurs
ou
Série temporelle

Tableau de valeurs

Tableau de valeurs

14

+
Les données de mesure intégrant une dimension temporelle, les
potentiels de croisement s’en trouvent accrus.
Ci-après des cas d’exploitation de données de mesure dans lesquels
la dimension temporelle est prépondérante.

ANALYSE DU PASSE ▶ PROJECTION DANS LE FUTUR
Dans l’analyse des données de mesure, l’utilisation de la variable temps permet
d’identifier des comportements récurrents ou d’isoler des phénomènes ponctuels.
Ces éléments permettent de se projeter dans le futur et de construire des données
prévisionnelles. Ces éléments sont indispensables pour gérer l’équilibre offre-demande
des réseaux électriques, pour dimensionner des infrastructures…

x
Observations

Calendrier

Prévision

IDENTIFICATION DES USAGES ▶ OFFRE DE SERVICES
La prise en compte de la dimension
temporelle
est
déterminante
dans
l’identification des usages et donc dans
l’appréhension des besoins en énergie :
jour / nuit, jours ouvrés / jours chômés,
période chaude / période froide…

x
Observa]ons Calendrier

Cette connaissance permet de dimensionner
des offres présentant une réelle proposition
de valeur. Il s’agit, par exemple, de moduler
la tarification d’une offre de fourniture :
heures creuses, heures super creuses…

Usages

Prix
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Gisements de valeur
Dans le secteur de l’énergie, les mécanismes d’exploita?on de
données de mesure sont connus mais, jusqu’à présent, surtout
u?lisés par les Ges?onnaires de réseau (GRT et GRD).
Hors de ce cadre, l’exploitaVon des données de mesure reste
restreinte du fait des types et du volume de données disponibles.

TYPES DE DONNEES DE MESURE
Les sites des gros consommateurs
produisent des données de mesure de
granularité ﬁne

Les sites du marché de masse (résidenNel)
produisent des données de granularité plus
grossière

▶ Séries temporelles

▶ Valeurs ou tableaux de valeurs

REPARTITION DES SITES PAR TYPOLOGIE

Nombre de sites

Consommation

• Grands sites non résiden]els
→ grands sites industriels
• Moyens sites non résiden]els
→ locaux de PME
• Pe]ts sites non résiden]els
→ locaux de prof. libérales, ar9sans
• Sites résiden]els

6%

0%

10,0%

12,1%

1,2%

14,0%

26%

37%

37%

35,0%

94%

GAZ

41,0%

86,6%

ELECTRICITE

0,1%
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Nombre de sites Consommation
• Sites non résidentiels transport
→ sites industriels raccordés au
réseau de transport
• Sites non résidentiels distribution
→ sites industriels raccordés au
réseau de distribution
• Sites résidentiels

Source : CRE – Observatoire - Les marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel – T3 2019
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L’avènement des Smart Grids bouleverse la donne, car rendre les
réseaux d’énergie « intelligents » consiste en grande partie à les
instrumenter pour les rendre communicants.
Cette transformation génère une véritable explosion du nombre de
données de mesure sur toute la chaîne de valeur (de la production à
la fourniture).
Exemple d’évolution d’un réseau électrique :

Dans ce cadre, le pilotage des réseaux d’énergie passera par
l’exploitation des données de mesure collectées.
De plus, l’exploitation de ces données sera indispensable pour le
développement d’offres de services innovants d’information, de
maîtrise ou de pilotage des consommations en complément de la
fourniture.
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Interprétation
Pour lire des données de mesure énergétiques et en tirer de la valeur,
il est nécessaire de posséder un minimum de connaissances sur le
sujet.

ELECTRICITE
Mesure

Unité

DéﬁniNon

Intensité

Ampère
(A)

Quantité de charges électriques circulant à travers un
matériau conducteur

Tension

Volt
(V)

Force nécessaire pour faire circuler des charges
électriques dans un matériau conducteur

Puissance

Watt
(W)

Quantité d’énergie échangée par seconde

Puissance
apparente

Voltampère
(VA)

En courant alternatif, puissance maximale possible

Energie

Watt-heure
(Wh)

Energie transmise

GAZ
Mesure

Unité

Débit

m3/h

Volume de gaz livré par unité de temps

Energie

kWh

Energie transmise

Coefficient de
conversion

kWh/m

Définition

3

L’énergie contenue dans 1 m3 de gaz varie en
fonction de la composition du gaz, de l’altitude du
point de livraison et de la pression de livraison
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Mécanismes de comparaison
La compréhension des données de mesure énergétiques par le plus
grand nombre se construit au travers de mécanismes de comparaison :
évolution, variation, tendance, taux, ratio…
Quelques exemples :

MONOTONE
Une monotone est une représentation
des points d’une courbe par ordre
décroissant de valeur.
Une monotone permet de visualiser la
proportion du temps pendant laquelle
la mesure est supérieure à un certain
niveau.

TAUX D’UTILISATION

Le taux d’utilisation est le ratio entre
l’énergie consommée sur un intervalle
de temps et la puissance maximale
mesurée dans cet intervalle.

▲Exemple :
Période

P max

Energie

Taux d’utilisation

Journée du 20 janvier

2 kW

48 kWh

100,00 %

Journée du 22 janvier

12 kW

48 kWh

16,67 %
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Perspectives
En 2018, une étude réalisée par E-CUBE Strategy Consultants et
commandée par la CRE a été publiée. Elle s’intitule « Etude sur les
perspectives stratégiques du secteur de l’énergie ».
La monographie concernant la fourniture et les services présentait la
synthèse suivante : « L’évolution des métiers de fournisseur d’énergie et
de services est marquée par plusieurs tendances de fond liées à la
transition énergétique (et en particulier à l’autoconsommation) et à la
transition numérique (déploiement des compteurs communicants et
développement des techniques de Big Data et d’intelligence
artificielle). Ces tendances, observables aujourd’hui et qui devraient
prendre de l’ampleur à moyen terme, sont les suivantes :
1. Une évolution du modèle historique de fournisseur vers un modèle
liant davantage services énergétiques / économie d’usage et
fourniture
2. Une disparition des barrières à l’entrée sur la fourniture
d’électricité et de gaz
3. Une émergence de nouveaux liens entre producteurs et
consommateurs « désintermédiant » les fournisseurs actuels »
Cette dynamique est à souligner dans la mesure où elle est soustendue par des préoccupations économiques. Et l’expérience nous
enseigne que ce type de préoccupation est un puissant moteur de
changement.
La trame de ces évolutions étant intégralement couplée avec la
numérisation du secteur de l’énergie, il est incontestable que les
données de mesure auront une place toujours plus grande dans les
interaction entre les acteurs.

22

+

23

+

www.naelis.net
Société par Action Simplifiée au capital de 10 000 €
SIREN : 832 167 530

