Simulateur
Simulateur pour mesurer l’impact de l’intégration
de l’énergie éolienne sur l’exploitation d’un réseau
L’intégration d’énergie éolienne à un réseau électrique pose de nombreux défis sur
les plans de la fiabilité et de la rentabilité. En plus de la variation de la demande en
électricité, les exploitants doivent tenir compte de la variabilité de la production
éolienne. Cette source d’énergie intermittente augmente les contraintes sur les besoins
en ce qui concerne le réglage fréquence-puissance nécessaire pour assurer l’équilibre
entre la demande en électricité et sa production.

Simuler la planification et l’exploitation en temps réel
Le simulateur développé à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec tient compte de
stratégies d’exploitation réalistes et peut reproduire le comportement d’un réseau à la
minute près. Il intègre les processus de planification et d’exploitation, les configurations
de réseau ainsi que les données historiques de production éolienne et de demande
d’électricité. Cet outil permet d’optimiser l’exploitation d’un réseau en évaluant les
impacts sur un grand nombre de variables. Parmi celles-ci, mentionnons :

>>
>>
>>
>>

Occasions d’importation et d’exportation
Nombre d’arrêts et de démarrages de groupes turbines-alternateurs
Nombre de manœuvres automatiques d’inductances shunts
Besoins en réserves de régulation de fréquence

Plus que l’énergie éolienne
Le simulateur a permis d’évaluer les impacts de l’intégration de 3 000 MW
d’énergie éolienne au réseau de transport d’Hydro-Québec, et l’équipe de
recherche travaille actuellement sur une nouvelle version capable d’anticiper
les impacts de 10
000 MW d’énergie éolienne. Le simulateur peut représenter le
Photo
comportement du réseau dans l’horizon de prévision horaire et d’exploitation
en temps réel avec et sans production d’énergie éolienne. En plus de permettre
l’évaluation des impacts de l’intégration de cette source d’énergie, cet outil
servira à une multitude d’autres fins. Par exemple, dans le contexte des réseaux
intelligents, il sera utile pour évaluer les impacts des véhicules électriques et de
l’intégration de nouvelles sources d’énergie. Sa conception offrira aussi la possibilité de modéliser d’autres réseaux que celui d’Hydro-Québec.
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Un simulateur multiagent
Dans le contexte des marchés énergétiques du Nord-Est américain, le simulateur
reproduit chacune des unités d’affaires (agents) qui assurent la production, le
transport et la distribution d’électricité. Le simulateur fonctionne selon un cadre de
travail multiagent de conduite du réseau. Il utilise la plateforme JADE (Java Agent
DEvelopment Framework) pour modéliser chacun des agents qui doivent collaborer
entre eux. En ayant recours à des techniques de calcul distribué, il peut simuler
rapidement les phases de planification et d’exploitation sur plusieurs années, en tenant
compte des règles de sécurité et de régulation appliquées par un exploitant de réseau
de transport. Tous les résultats sont validés par une répartition de la puissance basée
sur l’algorithme de Newton-Raphson, avec des contraintes de gestion du réactif.

Principaux avantages
>> Interface graphique permettant à l’utilisateur de créer, de modifier ou de télécharger
des fichiers de configuration décrivant les scénarios projetés

>> Programmation offrant la possibilité de déterminer le début et la fin des simulations,
de définir la méthode de calcul de la prévision de la production éolienne ou de
changer les contraintes des réserves d’exploitation

>> Possibilité de produire des séries chronologiques multiannuelles, comprenant

tous les paramètres importants de conduite du réseau, dans un format standard,
compatible avec la plupart des logiciels commerciaux
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