RALPH
Répartition automatisée de la production
hydraulique
Hydro-Québec TransÉnergie assure en tout temps la fiabilité du réseau de transport
ainsi que l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Une équipe prépare un
programme intégré qui permet de planifier la production des grandes centrales à
réservoir pour chaque heure de la journée à venir, en fonction des besoins énergétiques, des limites de transit sur les principales liaisons du réseau de transport, des
équipements indisponibles et des transactions avec les réseaux voisins.

Soutenir une gestion complexe
L’intégration de la production éolienne et la croissance des activités d’exportation
rendent la gestion du parc de production de plus en plus complexe. L’objectif est de
synchroniser la disponibilité de la puissance et de l’énergie requises avec la capacité
de transit. RALPH permet de simuler la répartition à court terme de la production du
parc. Il présente une modélisation du réseau de transport qui facilite le maintien de
l’équilibre entre l’offre et la demande. L’application offre la possibilité de configurer
une multitude de paramètres afin de respecter certaines stratégies de production
particulières basées sur les caractéristiques des équipements de production tout en
tenant compte des contraintes du réseau de transport.

Caractéristiques des équipements de production
RALPH utilise une approche d’optimisation mathématique pour répartir
la production des centrales à réservoir aménagées sur différents systèmes
hydriques. L’application est basée sur un modèle d’optimisation qui tient
compte des caractéristiques des groupes de chaque centrale (Hydraulic Unit
Commitment). RALPH s’impose comme un standard dans l’exploitation d’un
parc de production
Photo sur un horizon prévisionnel de 24 h.

Groupe – Technologie

Répartition des groupes en marche

Évolution des niveaux des réservoirs, y compris les cibles de niveau en fin de journée ainsi que les niveaux minimaux et maximaux d’exploitation
permis d’heure en heure. L’état des groupes des centrales associées à chaque réservoir est également présenté, ce qui permet aux répartiteurs de
visualiser la source des variations de niveau.

Principaux avantages
RALPH détermine, pour chaque centrale, les groupes engagés et leur
production, et ce, pour les 24 heures de la journée à venir. Cette approche permet de :

>> Respecter les contraintes d’exploitation
>> Suivre de près la stratégie de production établies par Hydro-Québec Production
>> Contrôler les écarts de rendement ainsi que les démarrages et arrêts de groupes
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RALPH tient compte de plusieurs paramètres :

>> Disponibilité des équipements de production (bris, restrictions, etc.)
>> Taux de remplissage des réservoirs (niveaux initiaux, niveaux d’exploitation, variations
de débit, etc.)

>> État du réseau de transport (pertes, limites de transit, etc.)
>> Échanges d’énergie avec les réseaux voisins

