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1 Introduction

1.1 Marché Nord Pool

Dans le cadre du projet Machine Learning pour la prévision, je me suis intéressé
à la prédiction des prix de l’électricité dans les pays scandinaves : marché Nord
Pool, plus spécialement les prix dans la zone de la ville de Stockholm.

L’électricité diffère des autres bien qu’on puisse trader par le fait qu’elle ne
peut pas etre stockée.Ainsi, la quantité produite doit constamment etre égale
à la quantité consommée.Ceci rend les prix très volatils et introduit des sauts
importants dans le processus des prix.

On distingue deux types de marchés principaux : le day-ahead marché (pro-
cessus du prix Elspot), et le intraday market (processus prix Elbas). Je me
suis intéressé au processus Elspot, vu que les donnés sur celui-ci sont les plus
présentes sur le site Nord Pool.

Les producteurs, les traders et différentes entités participent au day-ahead
market. Ils soumettent des offres sur combien ils souhaitent acheter ou ven-
dre et à quel prix pour chaque heure du jour suivant. Après la fin de la
période de soumission des offres, les différentes demandes permettent à l’aide
d’un mécanisme de détermination de donner un prix de l’électricité pour chaque
heure. Les offres de vente sont acceptées dans un ordre croissant des prix pro-
posés et les offres d’achat dans un ordre décroissant, jusqu’au le prix et le volume
d’équilibre.

Les producteurs ayant une flexibilité par rapport à la génération de l’électricité
utilisent alors des techniques de prédiction des prix pour optimiser l’organisation
de leur production et optimiser leurs gains.

La prévision des prix de l’électricité est un problème difficile du à la com-
plexité du marché. La formation de celui-ci est due à des facteurs externes,
comme le prix du gaz naturel, du pétrole, les données méteo de la région con-
sidérée ainsi que des régions voisines. La quantification de l’effet de toutes ces
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données sur le prix reste difficile. Par ailleurs, l’effet psychologique des acteurs
du marché induit parfois des comportements irrationnels.

Plusieurs papiers traitent le problème de la prediction des prix de l’électricité
sur les marchés nordiques, d’abord des techniques purement auto-regressive se
basnat sur des modème de séries temporelles, les performances de ces modèles
ont été bien améliorées en incorporant des variables externes.

1.2 Formation des prix

Les régions nordiques sont divisées en zones d’enchères selon le système de
transmission, afin de bien gérer les cas de congestion de prix (le cas où les prix
dans des zones ”voisines” diffèrent).Ces zones peuvent avoir un équilibre en
électricité entre la production et la consommation, comme elles peuvent avoir
un surplus ou un déficit, l’électricité est transmise ainsi des régions où il y’a un
excès vers les régions où il y’a un manque.

Courbes formation de prix
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Cartes des échanges de l’électricité

Tous les ordres sont transmis avant l’enchère Day-ahead, chaque ordre sera
considéré comme un point dans une courbe d’offres et de demande respec-
tivement, où chaque courbe est créée en interpolant linéairement entre deux
points consécutifs (la courbe d’offres doit etre croissante et celle de la de-
mande décroissante). Le point d’intersection dans chaque zone définit le prix
d’équilibre.

L’objectif de ce projet est dans un premier temps la prévision des prix du
Elspot (en utilisant uniquement les données disponibles avant la fermeture des
enchères, je me placerais donc dans le cas d’un acteur du marché). Puis en
deuxième temps j’essayerai de prédire à quelle heure il y’aura des sauts dans
les prix de l’électricité (ceci conduit à la définition de trois régime : normal,
régimes haut où le prix monte excessivement dans une direction, et le régime
bas, où le prix chute).
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2 Collection et transformation des données

2.1 Présentation des données

2.1.1 Prix

Les prix Elspot (la devise considérée est NOK) sont disponibles sur le site Nord
Pool pour toutes les heures entre l’année 2013 et 2019. Dans ce projet j’ai
considéré les données Elspot de la région ’SE3’ qui est la région du milieu de la
suède où se situe Stockholm. Ci-dessous le graphe des prix pour l’année 2018:

Processus du prix de l’année 2017 en NOK

Les prix varient entre 15 et 1220 NOK, on remarque la présence des sauts dans
le processus qui ne durent pas plus de quelques heures.

2.1.2 Les autres varibales explicatives

Les autres données consiérées avec une résolution d’une heure sont les suivantes:

• La consommation : la quantité émise aux consommateurs en MWh.

• La production : l’aggrégation des quantités produites.

• La température : la prédiction de la température des 24 suivant la ferme-
ture des enchères.
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• La quantité transmise par l’activation automatique des réserves: il s’agit
de la première procédure à faire dans le cas où les courbes de l’offre et de
la demande ne se croisent pas, ie : il n’y a pas d’équilibre, une activation
automatique des reserves de l’électricité est déclenchée en injectant de
l’électicité en cas de déficit ou en en stockant en cas de surplus.

• La prédiction de la consommation : les données fournies par Nord Pool
incluent des prédictions de la quantité qui sera consommée dau 24 suivants
la fermeture des enchères.

• Le flux net de l’echange: la différence entre la quantité d’électricité trans-
mise à l’extérieure de la zone considérée et la valeur de la quantité im-
portée.

• La prédiction de la production: Les données de la prédiction des quantités
produite d’électiricté dans la zone considérée.

• Elspot volume : la différence nette entre la quantité d’électricité vendue
et celle achetée dans le marché Elspot.

• Elbas volume : la différence nette entre la quantité d’électricité vendue et
celle achetée dans le marché Elbas.

• Elspot cap : le plafond fixé par Nord Pool concernant le volume de
l’électricité échangé.

• Regulating volume : Le volume demandé pour combler le désiquilibre
entre la quantité disponible est celle demandée de l’électricité;

• Elspot flow : le flux net de l’electricité échangée avec les régions voisines.

2.2 traitement des données

2.2.1 Néttoyage des données

Les données fournies par NordPool sont plutot propres, à l’exception de quelques
lignes dupliquées, pourlequelles j’ai crée une fonction permettant de les suprimer.

Concernant le NAs, dont le taux est au-dessus de 1%, j’ai procédé en rem-
plaçant cette valeur par la valeur de la variable à l’heure qui la précède.

2.2.2 Pour la prévision des prix

Cette étape comprend la préparation des données utilisées comme inputs pour
les modèles prédictifs. On rappelle qu’on se place dans le cas d’un acteur de
marché, donc chaque jour à midi (12:00 CET) on donne notre prévision pour
le prix de l’électricité lors des 24 heures suivantes. Ci-dessus les courbes de
quelques variables principales : Consommation, production prix.
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Processus de la consommation de l’année 2017

Processus de la production de l’année 2017

On remarque une forte saisonalité de période 24 heures. Ceci est du à la
saisonalité de la consommation, d’autres saisonalités sont aussi présente (heb-
domadaire, annuelle) cependant celles-ci restent à effet très faible comparé à la
première. Ceci nous conduit à considérer 24 variables objectives, avec un lag
correspondant à un jour, l’ouput est donc un vecteur dans R24.On procède de
la meme facon pour les autres variables, la variable input est donc une matrice
dans R17x24, constituée en plus des variables explicatives, de la variable prix
correspondant au jour précedent à la meme heure. Ceci donne un échantillon
de 35000 dont on utilise un quart pour la validation et 3/4 pour l’entrainement.
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2.2.3 Pour la prévision des sauts

La prévision des sauts est un problème plus difficile, en effet les désaccords
entre les résultats des modèles directs pour la prévision des prix et les prix réels
interviennet surtout dans les régimes où le prix est très haut ou très bas.

La difficulté de cette tache m’a conduit à considérer des tailles d’input plus
grandes et de faire une selection de variable ensuite: ainsi, pour chacunes des
variables explicatives considérées avant pour chaque heure, en considère les 7
valeurs de ces variables dans les 7 jours avant dans la meme heure. On dispose
ainsi de variable d’éntrée de taille 119x24.

2.3 transformation des données

2.3.1 description des données

variable moyenne médiane écart-type min max
price 284.02 275.58 83.49 4.93 2076.3
Consommation 9844.00 9625.00 2263.20 5057.00 17677.00
Production 9593.00 9919.00 2028.08 4644.00 13570.00
Prévision Consommation 15678.00 15300.00 3447.97 15678.00 27558.00
Prévision Production 9583.00 9913.00 2026.28 4644.00 13570.00
Auto Reserve activé -0.09 0.00 6.411 -43.90 38.00
Volume Elspot 252.00 269.10 1599.76 -4487.00 5733.80
Volume Elbas 11.58 1.30 159.74 -1034.40 2300.00
Température 45.16 44.60 14.93 -5.80 87.80
Volume de régulation 30.79 0.00 53.34 0.00 438.00
Exchange -1629.00 -1610.00 1363.81 -6803.00 2959.00

Les données considérées lors de l’entrainement et les tests sont des données
de 24 heures consécutives.

2.3.2 transformation des données pour la prévision des sauts:

Le problème de la prévision des sauts nécessite une trnsformation de donnés:
D’abord en définissant ce que signifie un saut: deux définitions intuitives sont
possibles : On peut définir un saut dans le processus du prix quand la variation
de celui-ci devient brusquement très grande.Le problème dans cette définition
est que comme la résolution est de 1h, un saut de 50 NOK dans 1h est favorisé
par rapport à 3 trois sauts consécutifs de 40 NOK sur 3h, alors que pour les
acteurs de marchés ce deuxième cas est bien plus préoccupant.

La deuxième définition possible est celle des seuils fixes: on définit 3 régimes
pour le processus de prix: un régime normale, et deux régimes exceptionnels,
haut: quand le prix est très grand et le régime bas quand les prix sont très bas.
Pour que la définition soit pertinenente, il faut que le régime haut et bas soit
temporaire: le processus ne doit pas y rester pour plusieurs heures consécutives.
Dans ce projet j’ai procéde à une définition par quantiles. J’ai également défini
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les seuils pour chaque saison. Ci-dessus les graphes de la densité des prix ainsi
que les seuils pour chaque saison.

Densité et seuils hiver

Densité et seuils automne
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Densité et seuils printemps

Densité et seuils été

3 Prévision des prix : approche directe

La mesure considérée est celle de la MAE : Mean absolute error.

3.1 Modèles linéaires

J’ai considéré ici principalement les méthodes Ridge et Lasso, avec un parametre
de penalisation λ choisit par V-Fold cross-validation. Cette approche permet
d’obtenir pour le modèle ridge une erreur de 13.16%. Ci-dessus un graphe du
résultat:
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Prediction des prix avec Ridge sur 200 heures

La méthode Lasso, introduite initialement pour voire la possibilité de faire
une sélection de variable donne des résultats similaire, avec une MAE de 13.10%.

Prediction des prix avec Lasso sur 200 heures

La méthode de Lasso n’effectue pas de selection satisfaisante des variables
explicatives.

3.2 Methodes d’Arbre de regression

J’ai ensuite utilisé les méthodes d’arbre de décision et arbres aléatoires afin de
prédire les prix de l’élecrticité. La méthode d’arbre de regression rpart avec
une profondeur maximale de 30, et en utilisant la technique du prunning on
obtient un MAE de 11.63%, j’ai utilisé ensuite la conditional inferece tree, avec
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comme test celui de Bonferroni, ce qui permet d’améliorer le résultat en 11.26%.
Finalement l’algorithme random Forest avec 500 arbres permet d’avoir un MAE
de: 13.63%

Prediction des prix avec Regtree sur 200h

Prediction des prix avec Ctree sur 200h
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Prediction des prix avec Random Forest sur 200h

3.3 Methodes de Boosting

Ces algorithmes résultent de l’agregation de séquentielle sur les arbres simples.
J’ai considéré pricinpalement deux modèles : GBM et XGB. Voire résultats, ces
méthodes sont plus efficaces que celles introduites précedement.

Prediction des prix avec GBM sur 200h
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Prediction des prix avec XGBoost sur 200h

Elles permettent de réaliser un MAE de 10.82% et 10.38% respectivement

3.4 Agrregation

Afin d’améliorer les modèles, j’ai aggrégés mes différents estimateurs à l’aide
du package opera.J’ai considéré principalement la fonction carrée comme loss
function et dans un premier temps EWA pour les coefficients d’aggregation, en-
suite BOA.J’ai également testé en considérant directement la loss function puis
en considérant une version de son gradient à sa place en activant loss.gradient
= TRUE. Afin de tester l’aggregation, je l’ai effectué sur la moitié des données
de validation afin de récupérer les coeffecients finaux, et en considérant cette
pondération fixe pour le reste de l’échantillon. Les résultats obtenus améliorent
comme attendu les résultats:

• Dans le cas des coefs EWA sans activer la gradient loss: 9.79%

• Dans le cas des coefs EWA en activant la gradient loss: 10.83%

• Dans le cas des coefs EWA en activant la gradient loss: 10.97%

4 Prévision des sauts dans le processus de prix

4.1 Problème de classification

Le problème de prédiction du régime du processus de prix est un problème de
classification supervisé. On procède par l’étiquetage 0 pour le régime bas, 1
pour le régime haut et 2 pour le régime haut. Le graphe ci-dessus montre les
trois régimes avec les deux variables explicatives suivantes: consommation et
production.
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Les clusters correspondant aux 3 régimes

Ce graphe montre la difficulté du problème. Une remarque importante est :
en conditionnant par le régime anormal, les deux classes hautes et basses sont
presque séparables.

Cette remarque nous permet de diviser le problème en deux parties : d’abord
on souhaite distinguer le régime normal avec l’étiquette 1 contre le régime anor-
mal avec l’étiquette 0. Ensuite on divise facilement le régime anormal en deux
régimes haut et bas.

4.2 Problème de classification binaire

La première étape consiste en le choix de la métrique pour l’évaluation du modèle
de classification. On propose de ne pas considérer la métrique ’Accuracy’ vu que
les deux classe sont désequilibrer c.à.d: environ 70 pc des varibales appartiennt
à la classe 1. Un classifieur qui donne toujours le label 0 permet d’avoir une
accuracy de 0.70. Une autre métrique plus adéquate est le parametre kappa de
Cohen, défini par:

κ = PrEstimateur−PrHasard

1−PrHasard

Où PrEstimateur est la probabilité que notre estimateur soit juste dans sa
classification, et PrHasard est la probabilité d’un accord aléatoire. Le tableau
suivant donne différentes interprétations du parametre κ:

kappa Interprétation
inférieur à 0 Déssacord
0.0 - 0.2 Accord très faible
0.2 - 0.4 Accord faible
0.4 - 0.6 Accord modéré
0.6 - 0.8 Accord fort
0.8 - 1.0 Accord presque parfait
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Une troisième métrique qu’on va considérer est la AUC (Area under ROC
Curve), cette courrbe trace le taux des vrais positifs en fonction des faux positifs.
cette dérinière affichent des valeurs proches de 1 pour les bons classifieurs.

4.2.1 Selection de variables

La transformation des variables utilisées pour le problème de classification rend
celui-ci infaisable, vu le nombre de variables considéré (une centaine), ainsi pour
rendre les méthodes de classification plus efficaces on procède d’abord à une se-
lection de variables. Plusieurs méthodes sont possibles afin de réaliser cette
réduction de la dimension, j’ai d’abord essayé la PCA puis la sparse PCA, mais
les résultats n’étaient pas satisfaisant. J’ai ainsi considéré juste l’échantillon
d’entrainmement et j’ai effectué une selection ”à la main” en se basant sur des
variables qui pourront intuitivement expliquer l’étiquette des données, comme
par exemple l’écart entre la consomation et la production, où la difference en-
tre les niveaux prcédents des prix, en conclusion j’ai sélectionné les variables
suivantes:

• Les prix de la meme heure lors des trois derniers jours

• Ecart entre la Production et la consomation du jours d’avant

• Ecart entre la Prédiction de la production et la prédiction de la consom-
mation.

• Volume de régulation

• Volume Elspot

• Température

• Elspot Flow

La matrice de correlation entre les variables selectionnées et la vaiables ob-
jectif est:
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Correlation Matrix

4.2.2 Clustering avec Logistique regression

J’ai utilisé la regression logistique dans un premier temps pour réaliser la clas-
sification binaire, le résultat est le suivant:

• Accuracy : 92.06%

• Kappa : 0.00

• AUC : 0.70

4.2.3 Classification avec Boosting

J’ai utilisé dans un deuxième temps la classification par boosting la , le résultat
est le suivant:

• Accuracy : 93.27%

• Kappa : 0.35

• AUC : 0.85

5 Conclusion

En guise de conclusion, j’ai essayé d’utiliser les résultats du classifieur pour
améliorer les résultats du prédicteur: dans un premier temps j’ai classifié en trois
classes (selon les régimes) les données tests à partir des données d’entrainement,
puis j’ai construit trois modèles de prédiction du prix selon le régime où on se
trouve. Le résultat de cette approche est mauvais : 13.89%.

Ceci est du à deux points:
- Dans un premier temps, le nombre de donnés d’entrainent obtenus dans le
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régime haut et bas est très faible, ce qui conduit à un overfitting est donc une
faible performance.
- Notre meilleur classifieur n’est pas bon, donc on se trompe souvent sur la
classification des données tests. Ce qui conduit à une forte sousetimation de
la variance du processus au niveau du cluster correspondant au regime 0. Une
deuxième approche consiste en la considération des probabilités d’appartenances
aux régimes comme des nouvelles variables pour le prédicteur des prix. Cette
approche n’améliore pas non plus le résultat.
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