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Introduction

L’électricité est un vecteur privilégié d’énergie à la croisée entre les énergies primaires 
nécessaires à sa production et la multiplicité des usages finaux, ce qui lui confère aujour
d’hui une place centrale dans les systémes énergétiques. La facilité de la conversion et du 
transport de l’électricité promet un bel avenir a ce secteur, en continuité avec les tendances 
de croissance passées. La croissance de ce secteur sera en effet tirée par l’électrification des 
pays en déeveloppement, le renouvellement du parc de production des pays déeveloppées et la 
densification de la population. Ainsi, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) anticipe que 
les investissements dans ce secteur seront élevés dans les prochaines décennies : le niveau de 
production et les capacités installées devraient pratiquement doubler d’ici 2030 (16 428 TWh 
en 2007 et 28 929 TWh en 2030, pour 4 509 GW et 7 820 GW [53]).

Ces prévisions semblent pourtant incompatibles avec les objectifs climatiques et énergé
tiques pesant sur l’ensemble des systèmes énergétiques. En effet, les deux tiers de la production 
d’électricité reposent sur les énergies fossiles [54], si bien que ce secteur contribue fortement à 
la raréfaction des ressources fossiles et aux émissions de gaz à effet de serre, dont il constitue 
une part de plus de 40 % [51]. Parallélement, la domestication de l’énergie électrique s’ac
compagne d’une perte de valeur de 65 % entre l’énergie primaire et l’énergie finale (cf. figure
1.4 p. 9) [75]. Ce triple constat milite pour la décroissance du recours a l’électricité ou, moins 
radicalement, pour une réorganisation de ce secteur de façon à intégrer :

- des énergies renouvelables pour limiter l’épuisement des ressources fossiles ;
- des sources moins émettrices de gaz à effet de serre pour satisfaire aux exigences clima

tiques engagees avec la reduction des emissions ;
- des solutions de production et consommation plus efficaces de façon à minimiser les 

pertes.
Le secteur électrique cristallise ainsi l’impérieuse nécessité de modifier les modes de pro

duction actuels afin de tendre vers des systàemes capables de repondre aux defis energetiques 
et climatiques. Deux tendances sont pressenties pour les futurs modéles de développement du 
secteur electrique :
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Introduction

1. une forte participation d’énergies renouvelables dans les mix de production, et donc une 
forte participation de production variable  ;[24,50]

2. une architecture moins hierarchisee des systemes electriques, avec le developpement 
d’installations de moyens decentralises et une gestion plus efficace et concertee de la 
demande et des moyens de production .[48,94]

Neanmoins, de telles solutions font emerger des defis technologiques et economiques majeurs, 
et ce d’autant plus qu’il faut tabler sur un deploiement massif de ces options.

D’une part, ces nouvelles technologies et les infrastructures necessaires à l’acheminement 
de la production sont couteuses. Il est alors important de peser avec precision les couts et 
benefices des differentes options afin d’eclairer objectivement les choix s’offrant à la reorgani
sation de la production d’electricite. Dans ce contexte, les modeles de prospective energetique 
constituent une aide précieuse à la decision. En particulier, les modàles de type bottom-up, 
s’appuyant sur une representation fine des differentes technologies d’offre et de demande 
d’energie, permettent d’anticiper les substitutions possibles entre differentes options techno
logiques sur plusieurs decennies.

D’autre part, l’integration des nouveaux moyens de production entraîne une complexifica
tion de l’exploitation des systàmes electriques (gestion de l’intermittence, perte de fiabilité). 
Pour se prémunir d’incidents d’exploitation, l’analyse de la stabilité s’appuie sur des etudes 
des systemes electriques allant de quelques millisecondes a quelques heures [11,14,15]. Ainsi, 
les exercices de long terme se basant sur la resolution de l’equilibre offre / demande, ne 
peuvent pas evaluer la fiabilite du systàeme electrique sur le long terme, si bien que le develop- 
pement des nouveaux moyens de production pourrait se faire au detriment de la fiabilite de la 
fourniture d’electricite (pannes frequentes, black-out) [27]. En effet, la fiabilité d’un systàme 
repose sur des reserves dynamiques dont l’exploitant caractérise l’etat par le plan de tension 
et la frequence et dont l’evolution sur le long terme n’est pas evaluee.

Par consequent, il nous paraît essentiel de concilier les enjeux de long terme et les pre
occupations liees à la gestion dynamique du reseau, pour s’assurer que les reorganisations 
envisagees correspondent a une evolution plausible des systemes electriques. C’est à cette 
problematique que ce memoire tente d’apporter des elements de réponse. Il s’agit de lier dans 
une mîeme analyse les problàemes de long terme poses par la modelisation prospective des 
systàmes electriques, et les problàmes d’exploitation de ces systemes, bien que les echelles de 
temps impliquees soient tràes differentes et semblent àa premiàere vue incompatibles.

Le travail realise dans cette these porte sur l’intégration d’elements de la gestion dyna
mique des moyens de production dans le modele prospectif d’optimisation TIMES de type 
bottom-up. Cette etude s’inscrit dans la continuité d’exercices de modelisation prospective du 
secteur electrique français menes avec ce modele, dont un des résultats novateur etait une 
representation permettant de rendre compte de la structure des appels de puissance [6,69,70]. 
En effet, un point clef des futurs systemes electriques reside dans la necessite d’un dimension
nement en puissance suffisant pour passer les periodes de pointe. Dans TIMES, une contrainte 
de reserve de capacités pour le pic exige l’installation d’un niveau suffisant de capacités sur 
le systàme, mais les technologies supplementaires installes pour la pointe (moyens de pro
duction à faible cout d’investissement) ne sont jamais utilisees du fait de couts d’operation 
eleves. Les travaux menes proposaient d’apporter plus de realisme aux exercices prospectifs 
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en guidant les résultats du modèle vers un critère de flexibilité globale.

L’approche proposee dans ce mémoire ne se substitue pas a cette etude, mais cherche 
è completer efficacement la description des systemes electriques du modele TIMES. Notre 
ambition est d’elaborer une methode permettant dévaluer quantitativement la habilite des 
systèmes electriques futurs en s’appuyant uniquement sur la structure du mix de produc
tion, de façon è être compatible avec les exercices prospectifs. On ne cherche donc pas è 
utiliser des etudes classiques de stabilité. Pour cela, nous nous basons sur une approche 
thermodynamique de l’electromagnetisme [76] permettant dévaluer les caracteristiques dy
namiques et spatiales d’un systeme electrique è partir d’une vision agtégee des elements de 
production, transport, distribution et consommation. L’approche thermodynamique s’appuie 
sur des considerations energetiques globales pour decrire les echanges de puissance entre les 
producteurs et les consommateurs et evite une representation exhaustive de la topologie des 
systèemes electriques.

Cette approche est declinee è plusieurs echelles spatiales ce qui valide la vision agre
gee qu’elle procure in fine. En effet, une fois les fondements theoriques exposes, nous nous 
concentrons sur une etude au cœur des dispositifs d’un système electrique (principalement 
les moyens de production) mettant en evidence des stocks d'énergies magnétique et cinétique 
sur le reseau. Ces stocks constituent les reserves dynamiques d’un système, necessaires è une 
gestion hable des huctuations de production ou consommation. L’approche thermodynamique 
conduit alors a l’elaboration d’un circuit à une maille équivalent à un systeme electrique re
produisant le comportement dynamique d’un système electrique. Cette etape valide les calculs 
precedents et illustre la participation des deux stocks aux mecanismes de retour aè l’equilibre. 
Ensuite, nous proposons une methode d’agrégation de plusieurs moyens de production en 
un circuit a une maille ce qui permet d’etudier les caracteristiques dynamiques d’un système 
complexe, puis d’elaborer deux indicateurs de habilite lies aux stocks d’energies magnetique et 
cinetique sur le système. L’approche est enhn declinee è l’analyse de la habilite d’un système 
reel - celui de l’êle de La Reunion - ou elle est couplee a une etude prospective.

Ainsi, notre objectif dans ce travail a ete d’ameliorer le realisme des outils prospectifs 
quant a la description du secteur electrique, et d’intégrer è une analyse long terme des ele
ments de decisions relatifs è la gestion dynamique d’un reseau electrique. Ce manuscrit s’or
ganise autour de trois chapitres :

1. Le premier chapitre expose les enjeux climatiques et energetiques autour desquels s’ar
ticule l’avenir du secteur electrique, et examine dans quelles mesures ils necessitent une 
reorganisation de ce secteur. Les termes de la rehexion sur le long terme etant poses, 
nous presentons les outils au service des choix strategiques. Ce sont eux qui rendent 
possible l’evaluation des marges de manœuvre pour engager la transition du secteur 
electrique. Nous abordons ensuite la question de la habilite de l’exploitation d’un sys- 
tèeme electrique. Nous presentons les mecanismes de reglages de la frequence et de la 
tension, garants de la habilite d’un systèeme electrique, et constatons l’inaptitude des 
methodes classiques dévaluation de la habilite è s’intégrer aux exercices de modelisation 
prospective.

2. Le deuxième chapitre présente l’elaboration d’une methode d’evaluation de la habi
lite des systèemes electriques compatible avec les exercices de modelisation prospective. 
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Nous présentons brièvement l’assise théorique de l’approche thermodynamique de l’élec
tromagnétisme, puis appliquons cette approche à l’étude d’un systeme électrique avec 
l’introduction du circuit à une maille. Le circuit à une maille permet de quantifier les 
stocks d’énergies magnétique et cinetique essentiels à la fiabilité d’un systeme electrique. 
Nous établissons ensuite deux indicateurs de fiabilite, l’un lié à la reserve magnétique, 
l’autre à la reserve cinétique permettant d’évaluer les niveaux des reserves d’un sys- 
tàme electrique à partir de la connaissance du mix de production. Ces indicateurs sont 
compatibles avec les résultats des exercices prospectifs.

3. Le troisieme et dernier chapitre a enfin pour objectif d’experimenter les outils precedents 
à l’analyse de la fiabilite de mix de production fournis par le modele de prospective 
TIMES, avec l’exemple de l’île de La Reunion. Ce cas d’etude se prête particulièrement 
bien à notre problematique car :
- les acteurs publics de La Reunion ont fixe un objectif ambitieux afin d’atteindre 

l’autonomie energetique à l’horizon 2030, ce qui requiert une transition rapide du 
systeme electrique, et simule a l’echelle locale les mêmes arbitrages que ceux neces
saires a l’echelle mondiale ;

- la fiabilite de l’exploitation est d’autant plus cruciale à l’île de La Reunion que le 
caractàre insulaire du reseau fragilise d’ores et dejà la fiabilite de la fourniture (reseau 
petit, peu maille et sans interconnexion).

Nous constatons alors que certains systàemes éelectriques issus des exercices prospectifs 
peuvent se montrer inappropriées dans la mesure ouà ils ne garantissent pas un niveau de 
fiabilite satisfaisant sur l’horizon etudie. Un tel résultat demontre alors que la fiabilite 
des systàemes éelectriques doit contribuer àa orienter les choix technologiques futurs, de 
façon a reconnaître les solutions techniquement réalisables.
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CHAPITRE 1

La production d'électricité : un futur sous tension

Récréation — « Ma chère boule de cristal électrique, montre-moi quel sera l'avenir de la 
production d'électricité en 2050 ? ... hum, je vois Gaston, berger de profession, assis sur une 
pierre ... mâa c'est qu'il réfléchit ...il doit avoir un plan ... »
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1 La production d’électricité : un futur sous tension

Introduction

Le secteur électrique s’est fortement développé au cours des 40 dernières années et occupe 
une place centrale dans les systemes energetiques. Ce secteur se place aujourd’hui au deuxième 
rang de la consommation d’energie finale, représentant 17,2 % de la consommation finale dans 
le monde en 2008 [54], comme le montre la figure 1.1(b). Tirée par ^electrification des pays en 
developpement, le renouvellement des infrastructures des pays developpes et la densification 
de la population, l’AIE anticipe que ce secteur connaîtra encore une forte croissance dans 
les prochaines annees. Cependant, les contraintes climatiques et energetiques pesant sur le 
secteur electrique lui impose de se reorganiser.

En effet, la production d’electricite est une variable d’ajustement significative des futurs 
systèmes energetiques puisque ce secteur a la possibilité d’intégrer de nouveaux modes de 
production - plus propres - ou de consommation - plus economes - permettant de relever 
efficacement ces defis. De nouvelles options visant è décarboner le mix de production electrique 
et è diminuer la production d’origine fossile se developpent depuis quelques annees. Il s’agit 
d’une part de l’intégration d’energies renouvelables dans la production et de technologies de 
capture et sequestration du carbone pour limiter les emissions de gaz è effet de serre, et 
d’autre part du developpement du concept de smartgrids et de technologies de stockage et 
de maîtrise de la demande pour gerer la demande plus efficacement.

Cependant, l’exploitation des systemes electriques est un exercice difficile qui pourrait 
îetre fragilise par un deploiement massif de ces solutions, quoique prometteuses pour reussir 
la transition électrique. Il est donc crucial d’anticiper dans quelles mesures ces solutions, qui 
n’ont pas encore pleinement fait leurs preuves, permettront de résoudre la question électrique 
sans altérer la future fourniture d’electricite et dévaluer précisement les marges de manœuvre 
disponibles è la reorganisation de ce secteur. C’est justement la vocation des reflexions ener- 
getique de long terme et en particulier celle de la prospective, comme le souligne Pierre Masse, 
que de « reconnaître parmi les possibles, les situations cohérentes et pertinentes » [72].

Or, pour être techniquement réalisables, les mix de production d’electricite proposes par 
les exercices prospectifs doivent garantir un fonctionnement acceptable des systèemes elec- 
triques. La fiabilité, definie comme la capacité è faire face aux incidents d’exploitation, est 
un element essentiel des systèemes electriques, et son evolution sur le long terme doit donc 
etre evaluee. Neanmoins, les outils dévaluation de la fiabilite sont insatisfaisants pour être 
combines aux exercices prospectifs, de sorte que leurs résultats s’exposent a être irréalisables 
vis-a-vis de la fiabilite d’exploitation.

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord les caractéristiques actuelles du secteur elec
trique (section 1.1), et comment elles sont remises en cause par les preoccupations liees au 
developpement durable (section 1.2). Puis, nous présentons les principaux outils permettant 
d’appuyer les reflexions stratégiques de ce secteur - la planification electrique et la pros
pective energetique - (section 1.3), et nous arrêtons particulièrement sur le modele TIMES 
utilise dans la suite de ce travail (section 1.4). Enfin, nous présentons les outils utilises par 
les gestionnaires de reseau pour garantir la fiabilite de l’exploitation et constatons qu’ils sont 
incompatibles avec les exercices prospectifs (section 1.5).
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1.1 Etat des lieux

1.1 Etat des lieux

Le secteur électrique est un maillon central des systèmes énergétiques et y occupe une 
place importante. Cependant, les caracteristiques actuelles de la production d'electricite po
sitionnent ce secteur au cœur des tensions energetiques et climatiques et ne pourront donc 
pas aisement être poursuivies a l'avenir.

1.1.1 Une place importante dans les systèmes EnergEtiques

L'electricité représente une part importante de l'utilisation des ressources primaires mon
diales : la production d'electricite a mobilise 4 375 Mtep en 2008, soit plus d'un quart de la 
consommation d'energies primaires (12 029 Mtep).

Comme le montre la figure 1.1, l'electricité est actuellement le deuxieme vecteur energe- 
tique dans la consommation finale mondiale, représentant 17,2 % derrière le petrole (41,6 %). 
C'est aussi le vecteur energetique dont l'usage s'est le plus developpe entre 1973 et 2008 : les 
usages de l'electricité ont augmente de 230 % tandis que la demande energetique globale a 
augmente de 80 % [54]. Pendant cette periode, la production mondiale d'electricite est passee 
de 6 116 TWh è 20 181 TWh.

(a) 1973, 4 676 Mtep. (b) 2008, 8 428 Mtep.

Figure 1.1 — Consommation d'énergie finale par sources à partir de [54]. Les données pour Biomasse 
et dechets ont été estimées pour 1973. Autres inclut la production d'électricité ou de chaleur a partir 
de la géothermie et des énergie solaire, éolienne et marine.

En desagrégeant l'energie finale par secteur de consommation, la figure 1.2 montre que 
l'electricité est la source d'energie la plus répandue dans les usages finaux, en dehors du secteur 
des transports 1. En particulier, l'electricité représente plus de 30 % des usages hors transport 
dans les economies developpees de l'OCDE. Dans les pays en dehors de l'OCDE, l'electricité 
n'est pas aussi bien placee, car le charbon et la biomasse sont egalement trèes utilises dans les 
usages finaux. L'electricité se diffuse largement dans la consommation finale car elle peut etre 
acheminee sur de grandes distances depuis des zones de production excentrées, è la fois vers 
des zones de consommation industrielles et vers des zones urbaines densement peuples. La

1. Pour le secteur des transports, les produits pétroliers correspondent à la quasi-totalité de la consomma
tion, ce qui explique egalement la part importante qu’ils occupent dans la consommation finale totale (figure 

.1.1)
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1 La production d’électricité : un futur sous tension

simplicité de la conversion et celle du transport de l’électricité lui permettent de se substituer 
aux autres vecteurs moins propres ou en voie de raréfaction. Ainsi, la part de l’electricité 
augmente naturellement dans la consommation dAnergie finale.

■ Gaz Nature] □ Biomasse et déchets ■ Chaleur

Figure 1.2 — Consommation d'énergie finale par sources et par secteur pour le monde, les pays de 
l'OCDE et les pays en dehors de l'OCDE, à, partir des données de [54].

Cette tendance devrait continuer dans les prochaines decennies, et l’AIE a d’ailleurs estime 
à près de 13 700 milliards 2008 US dollars les investissements à réaliser jusqu’en 2030 dans 
la production, le transport et la distribution d’electricite [49,53]. Le scenario de référence de 
l’AIE prévoit en effet que les capacités installes augmentent en 2030, que ce soit pour :

- accompagner le développement de l’électricité dans les pays émergents ;
- remplacer les capacités existantes dans les pays développes ; ou
- substituer l’électricité a d’autres vecteurs d’energie.

Ainsi, l’ampleur des investissements prevus est en mesure d’accroître la place de l’electricité 
dans le systeme énergetique, et aussi de modifier l’organisation de ce secteur.

1.1.2 Des caractéristiques de production inadaptées aux enjeux de long terme

La figure 1.3 montre que la production mondiale d’electricité repose fortement sur les 
energies fossiles qui représentent 67,8 % de la production en 2008 : 41 % de charbon, 21,3 % 
de gaz naturel et 5,5 % de produits petroliers [54]. Les autres sources d’electricite sont l’hy- 
droelectricite représentant 15,9 %, et le nucleaire 13,5 %. Les 2,8 % restant proviennent de la 
production d’origine solaire, eolienne, marine ou geothermique.

Compte tenu de ce mix de production, le secteur electrique est responsable d’environ un 
tiers de la consommation des energies fossiles [50]. Il s’agit aussi du premier secteur emetteur 
de gaz àa effet de serre, devant le secteur des transports [51].

La figure 1.4 met en evidence les pertes du secteur electrique, correspondant a une perte 
de 65 % entre l’energie primaire et l’energie finale [75]. Elles sont principalement dues aux 
rendements des cycles de Carnot qui limitent fortement l’efficacité des conversions des cen
trales thermiques. Ce ratio est aussi illustre par le niveau de pertes electriques aux Etats-Unis
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(a) 1973, 6 116 TWh.

Figure 1.3 — Production d’électricité par sources, à partir de [54]. Autres comprend l’énergie solaire, 
éolienne, la géothermie et l’électricité produite a partir de centrales a biomasse et déchets.

(b) 2008, 20 181 TWh.

qui ont toujours été deux fois plus élevees que l’energie délivrée aux consommateurs au cours 
des 50 dernieres annees [35].

Auto-conso : 9 Mtep 
Autres usages : 14 Mtep 
Pertes : 4 Mtep

Auto-conso : 216 Mtep 
Chaleur : 12 Mtep 

«^Autres usages : 62 Mtep
Pertes : 26 Mtep

Pétrole Brut :
4132 Mtep

Petrole Brut :
Raffineries

4075 Mtep Produits Pétroliers : 3517 Mtep

Auto-conso : 73 Mtep 
Autres usages : 32 Mtep 
Transformation du charbon: 
Chaleur : 100 Mtep

Charbon :
3186 Mtep

Nucléaire :
709 Mtep

195 Mtep

Auto-conso : 220 Mte 
Chaleur : 87 Mtep H 
Pertes : 27 Mtep I

Pétrole raffiné : 243 Mtep i 
Pétrole Brut : 27 Mtep 
Charbon : 2067 Mtep 
Nucléaire : 709 Mtep 
Gaz Naturel : 905 Mtep 
Biomasse 76 Mtep 
& dechets :

Pertes : 2499 Mtep
Auto-conso : 177 Mtep

265 Mtep

Gaz Naturel :
2520 Mtep

Autres 83 Mtep

Biomasse 
& déchets : 
1176 Mtep

Auto-conso : 11 Mtep
* Chaleur : 7 Mtep

Autres usages : 52 Mtep

Gaz Naturel : 1294 Mtep

Biomasse & déchets : 1029 Mtep

Figure 1.4 — Chaîne de transformation de l’énergie (diagramme e!Sankey avec les données 2007, 
compilée à partir de [52]). Pour produire 1 534 Mtep d’électricité et de chaleur, l’énergie perdue ou 
auto-consommée est environ deux fois plus élevée (2 842 Mtep) : les pertes correspondent a 65 % 
de l’énergie primaire utilisée par le secteur électrique. Nous n’avons pas représenté la production de 
chaleur seule, qui mobilisait 208 Mtep en 2007 pour une production de 167 Mtep.

Compte tenu de ces caractéristiques, la production d’electricite pourrait sembler inadap
tée pour repondre efficacement aux enjeux energetiques et climatiques. Cependant, l'inté
gration d’energies renouvelables dans les systèmes electriques permettrait de les substituer 
à la production a partir d’energies fossiles et par consequent de lutter contre le changement 
climatique, et d’ameliorer la securité d’approvisionnement des pays fortement importateurs
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1 La production d’électricité : un futur sous tension

Figure 1.5 — Organisation d'un système électrique centralisé. L’électricité est acheminée aux consom
mateurs depuis les centres de production via les reseaux de transport et les reseaux de distribution.
Source : mediathèque EDF (cf. http ://www.edf.com/html/panorama/transport/reseau.html).

d’énergies fossiles. Cela démontre que le secteur électrique est une variable d’ajustement im
portante des systèmes énergétiques.

Les enjeux énergétiques et climatiques étant è l’origine de réflexions sur le long terme 
necessaires au renouvellement des infrastructures de production, de transport et de consom
mation, il est légitime de se demander si le secteur électrique sera en mesure de trouver une 
place dans une perspective de developpement durable, et si oui, au prix de quels changements.

1.1.3 Une organisation centralisée

La figure 1.5 présente schematiquement l’organisation centralisee du système electrique 
francais et met en evidence la hierarchisation entre les elements de ce système. En general, les 
systèmes electriques des pays industrialises se sont organises de façon centralisee, et il semble 
qu’il s’agisse egalement du modele vers lequel tendent les pays en developpement.

Des moyens de production centralisés

L’utilisation de sources d’energies conventionnelles se fait principalement a partir de 
moyens centralises. Les reseaux electriques se sont structures de manièere hierarchique au
tour de ces nœuds de production et des nœuds de consommation, constitues par les villes ou 
par les industries grandes consommatrices d’electricite [48].

L’organisation hierarchisee du secteur electrique limite l’integration massive de moyens 
decentralises dans la production, car les reseaux n’ont pas ete conçus pour transporter ou 
distribuer de la puissance injectee directement sur le reseau de distribution, si bien que la 
production decentralisee se developpe encore aè la marge de la production centralisee.
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1.1 État des lieux

Développement des interconnexions

Au début de l’électrification d’une région, de petits réseaux limités à une industrie ou à un 
quartier s’organisent. Ces reseaux sont isoles et alimentes par un ou deux groupes producteurs 
situés à proximite des consommateurs au comportement prévisible (industrie) ou de la source 
primaire. Ils sont indépendants les uns des autres et sujets à de nombreuses pannes.

Avec le développement de l’electricite, il apparaît ensuite économiquement rentable de 
construire des lignes d'interconnexion pour transporter l’électricité de zones excédentaires en 
production vers les zones déficitaires. Ces lignes sont rentables soit lorsqu’elles permettent de 
réduire le niveau de reserves (tournantes 2 ou a l’arrêt) des zones interconnectées, soit lorsque 
les appels de puissance sont differents entre les zones [4]. Les capacités d’interconnexion 
permettent [91] :

2. Pour un groupe de production, la réserve tournante est la différence entre la puissance active maximale 
permanente que le groupe est capable de produire et la puissance active qu'il fournit à un moment donné en 
réegime stationnaire.

- une utilisation plus efficace de l’énergie primaire grêce aux possibilités de transport 
national ou international, en jouant sur la complementarite de parcs de production ;

- des economies d’investissement et d’exploitation grêce à la possibilité de secours mu
tuels, permettant de réduire la puissance de reserve de chaque zone ;

- une augmentation de la sûrete de fonctionnement des differents systàmes interconnectes.
Les reseaux electriques actuels sont interconnectes et densement mailles ce qui assure 

une bonne qualité de la fourniture d’electricite. En Europe, ^electrification a demarré à la 
fin du XIXeme siècle sur le modele de petits reseaux independants. Depuis l’apres-guerre, les 
interconnexions se sont developpees simultanement aux echelles nationales et àa travers toute 
l’Europe. L’interconnexion des grands reseaux electriques en Europe s’est faite sous l’egide 
de l’Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l’Electricite (UCPTE) 
dans un esprit de cooperation entre compagnies d’electricite verticalement intégrées [91].

La liberalisation des marches de l’electricite a ensuite bouleverse le paysage du secteur 
electrique en imposant aux entreprises integrees une separation de leurs activites de produc
tion, transport et distribution et en liberalisant ce marche. De nouveaux acteurs sont apparus 
sur le marche, parmi lesquels les Gestionnaires des Reseaux de Transport (GRT), en situation 
de monopole naturel, qui sont en charge de l’exploitation en temps reel du système et de la 
maintenance et du developpement des infrastructures de transport. L’exploitation du systàme 
comprend la gestion de l’equilibre entre production et consommation, et la repartition des 
flux sur le reseau de transport pour assurer la surete d’exploitation. En outre, ils doivent 
garantir un acces non discriminatoire au reseau a tous les acteurs du marche [48,88].

Différents niveaux de tension

L’usage du courant alternatif a permis la mise en place de vastes systàmes electriques 
exploites sous differents niveaux de tension. Graêce àa des transformations successives du niveau 
de tension par les transformateurs, le niveau de tension est eleve, puis la puissance electrique 
est transportee, ce qui limite la valeur du courant et les pertes en lignes pour vehiculer la 
mêeme puissance. La tension est ensuite rabaissee pour la repartition et la distribution.
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1 La production d’électricité : un futur sous tension

Les niveaux de tension peuvent être classés en trois gammes de tension (cf. figure 1.5) :
- la haute tension B (HTB), réservee au réseau de transport d’electricité entre 50 et 

800 kV, exploitee en France par RTE (Réseau de Transport d’Electricité), le gestion
naire du système electrique. On peut distinguer les reseaux de repartition, assurant le 
transport è l’échelle régionale , des réseaux de grand transport et d’interconnexion, 
assurant le transport è l’echelle nationale et aux interconnexions ;

3

- la haute tension A (HTA) ou moyenne tension est la tension de la distribution publique 
comprise entre 1 et 50 kV. La moyenne tension est raccordee aux réseaux basse tension 
et aux gros clients industriels ;

- la basse tension (BT), comprise entre 50 V et 1 kV. Les réseaux basse tension achemine 
le courant èa tous les clients domestiques et aux clients industriels ayant une installation 
de puissance inferieure è 250 kW.

3. Il y a sept grandes régions électriques en France métropolitaine (Nord-Est, Normandie Paris, Est, Ouest, 
Rhône-Alpes Auvergne, Sud-Ouest, Sud-Est).

4. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) pour une période de n années se calcule comme suit :

Valeur finale ^
Valeur initiale

Les réseaux de distribution correspondant aux tensions HTA et BT sont gérés par differents 
distributeurs d’électricité intervenant en aval de RTE.

S’appuyant sur une organisation favorisant le transport d’électricité entre des zones for
tement productrices è proximite de moyens centralisés, et des zones consommatrices souvent 
eloignees de la production, le secteur électrique a pu connaître une forte expansion au cours 
des 50 dernieres annees. Cependant, l’organisation actuelle des systèmes electriques n’est pas 
compatible avec les enjeux climatiques et energetiques, de sorte que la croissance programmée 
de la production d’electricite ne peut s’engager qu’au prix d’une reorganisation de ce secteur. 
Les defis è relever pour modifier la production d’electricite sont ambitieux.

1.2 Les défis technologiques de la future production d’électricité

La production d’electricite et de chaleur devrait etre le secteur connaissant la plus forte 
croissance de la consommation d’energies primaires : 1,9 % par an jusqu’en 2030 [53].

Le tableau 1.1 montre que le taux de croissance de l’electricite dans les usages finaux aug
mente de 2,5 % par an jusqu’en 2030. L’AIE prévoit dans son scenario de reference que la part 
de l’electricite evolue de 17 % a 22 % dans la demande finale de 2030 [53], et que la demande 
electrique mondiale augmente è un taux annuel de croissance moyen4 de 2,7 % jusqu’en 2015, 
puis de 2,4 % sur la periode 2015-2030, car les usages de l’electricite deviennent plus efficaces 
sur cette periode (cf. tableau 1.1). Plus de 80 % de la croissance de la consommation d’elec
tricite est tirée par les pays hors OCDE, pour lesquels le taux annuel de croissance moyen 
vaut 5 % sur la periode 2007-2015, puis 3,3 % sur la periode 2015-2030. Dans les pays d’Asie 
hors OCDE, la demande electrique triple pratiquement entre 2007 et 2030.

La part des autres formes d’energie reste stable ou diminue.

TCAM = n
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Table 1.1 — Consommations d’électricité par régions dans le scénario de référence de l’AIE [53]. La 
consommation d’électricité est l’électricité produite à, laquelle on a soustrait les pertes d’acheminement 
et l’électricité auto-consommée par les centrales.

Régions Consommation (TWh)
2007-2015

TCAM (%) 
2015-2030 2007-20302007 2015 2030

OCDE 9 245 9 792 11 596 0,7 1,1 1,0
Amérique du Nord 4 530 4 773 5 679 0,7 1,2 1,0
Europe 3 062 3 222 3 855 0,6 1,2 1,0
Pacifique 1 653 1 797 2 062 1,0 0,9 1,0
Non OCDE 7 183 10 589 17 333 5,0 3,3 3,9
Europe de l'Est 1 189 1 354 1 805 1,6 1,9 1,8
Asie 4 108 6 777 11 696 6,5 3,7 4,7
Moyen Orient 575 790 1 382 4,1 3,8 3,9
Afrique 505 662 1 012 3,4 2,9 3,1
Amérique Latine 806 1 006 1 438 2,8 2,4 2,5
Monde 16 428 20 381 28 929 2,7 2,4 2,5

1.2.1 Les scénarios de l’AIE misent sur des ruptures technologiques

Pour faire face à l’augmentation de la consommation d’électricité et aux objectifs de réduc
tion des emissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la sécurite d’approvisionnement, 
la reorganisation du secteur electrique devrait s’appuyer sur differents leviers technologiques, 
tràs presents dans les scenarios dévolution proposes par l’AIE.

A l’horizon 2030

Dans le scenario de reference du World Energy Outlook 2009 (WEO) de l’AIE [53], le 
charbon reste la principale source de production d’electricite représentant 44 % du mix de 
production en 2030. Les energies renouvelables, en dehors de l’hydroelectricite, connaissent 
une forte croissance et representent 9 % de la production, tandis que les contributions des 
autres sources d’energies restent a peu près stables.

Dans un scenario alternatif - dit scenario 450 ppm 5 - [53], la consommation d’electricite 
diminue par rapport aux scenarios de reference grâce aux mesures d’efficacité energetique. 
Dans ce scenario, la part du charbon dans la production d’electricite chute à 24 % en 2030, 
tandis que les parts du gaz naturel, moins emetteur en gaz à effet de serre que le charbon, 
et de l’energie nucleaire augmentent. Les energies renouvelables, en dehors de l’hydroelec- 
tricite, connaissent une croissance pratiquement deux fois plus forte que precedemment et 
représentent 18 % de la production d’electricite - et 22 % pour les systàmes electriques des 
pays de l’OCDE. En comptant l’hydroelectricite, la part d’energies renouvelables dans la 
production mondiale d’electricite représente 37 %.

5. Le scénario 450 ppm du WEO 2009 est un scénario contraignant visant la stabilisation de la concentra
tion de l'ensemble des gaz a effet de serre autour de 450 ppm en 2050.

Au niveau europeen, de tels objectifs ont ete traduits dans la directive 2001/77/CE du 
Parlement europeen et du Conseil du 27 septembre 2001, relative à la promotion de lélectriciré 
produite a partir de sources d’energies renouvelables sur le marche intérieur. La directive 
prévoyait 22,1 % d’electricite produite a partir de sources d’energies renouvelables dans la 
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consommation totale d’électricité en 2010. Cet objectif a d’une certaine façon été prolongé 
jusqu’en 2020 avec les objectifs adoptés par l’Union europeenne lors du Conseil europeen 
de mars 2007, et declines dans le paquet « Energie Climat » proposé par la Commission 
europeenne en 2008. Ces objectifs, appeles 3 x 20, visent à une reduction de 20 % des émissions 
de gaz a effet de serre, une amélioration de 20 % de l’efficacité energetique et une part de 
20 % d’energies renouvelables dans la consommation d’energie.

À l’horizon 2050

L’AIE propose trois scenarios energetiques dans l’Energy Technology Perspectives (ETP)
[50], pour lesquels les contraintes en termes d’émissions de CO2 sont différenciées (et diffé
rentes du scénario precedent a l’horizon 2030 6) :

6. Contrairement au scénario 450 ppm du WEO 2009 où la concentration de l'ensemble des gaz à effet de 
serre doit être stabilisée, dans les scénarios de l'Energy Technology Perspectives 2008 seule la concentration 
en CO2 est contrainte.

- le scenario de référence : les emissions de CO2 atteignent 62 Gt en 2050, de sorte que 
la concentration de CO2 dans l’atmosphere serait égale à 550 ppm en 2050 ;

- le scenario ACT Map ou les emissions atteignent un maximum en 2030 (34 Gt) puis 
diminuent pour retomber au niveau actuel en 2050, ce qui correspondrait à une concen
tration de CO2 de 485 ppm en 2050 ;

- le scenario BLUE Map ouà le niveau d’éemissions en 2050 est réeduit de 50 % par 
rapport aux éemissions actuelles, ce qui permettrait de stabiliser la concentration de 
CO2 a 450 ppm en 2050.

Dans le scénario ACT Map, la demande électrique est réduite de 21 %, et les emissions de 
CO2 de 6 Gt, par rapport au scenario de reference grace a des mesures d’efficacité energetique. 
Dans le scenario BLUE Map, la demande diminue seulement de 15 %, car une partie de 
la demande en energies fossiles est convertie en demande electrique - notamment pompes àa 
chaleur et vehicules electriques - les emissions de CO2 diminuent de 7 Gt (cf. figure 1.6).

Ces scenarios proposent de fortes ruptures technologiques des systàmes electriques :

1. un fort recours aux technologies de Capture et Stockage du CO2 (Carbon 
Capture and Storage, CCS). Les scenarios ACT Map et BLUE Map ont recours aux 
CCS à hauteur d’au moins 5 Gt par an en 2050, ce qui permet au systàme electrique du 
scenario BLUE Map d’être complàtement decarbone. De tels niveaux de CCS repré
sentent un defi technologique en termes d’investissements et d’infrastructures puisque 
l’atteinte de cet objectif necessiterait de stocker 1,8 Gt de CO2 par an d’ici 2030;

2. un niveau important d’energies renouvelables et en particulier intermittentes. La 
part de l’electricite produite à partir d’energies renouvelables augmente jusqu’à 35 % en 
2050 dans le scenario ACT Map, et jusqu’à 46 % dans le scenario BLUE Map ou la 
production à partir de sources intermittentes (eolien, photovoltaïque, energies marines) 
s’elève à 20,6 %, soit 3 500 GW installes (cf. figure . 1.6)
Avec une variante sans CCS, dans le scenario BLUE no CCS, la part des energies 
renouvelables atteint alors 64 % de la production, dont 36 % sont des energies inter
mittentes (17 % eolien, 13 % solaire et 6 % energie marine). Dans ce dernier scenario,
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Figure 1.6 — Mix de production d’électricité en 2050 pour les scénarios de Energy Technology Pers
pectives de l’AIE [50]. Les chiffres entre parenthèses sont la production d'électricité pour chacun des 
scénarios en TWh. Pour le scénario de référence, les émissions en 2050 ont doublé par rapport au 
niveau de 2005, tandis que pour les scénarios ACT Map et BLUE Map, les émissions valent respec
tivement le niveau de 2005 et 50 % du niveau de 2005. Les scenarios ACT Map no CCS et BLUE 
Map no CCS sont des variantes pour lesquelles la technologie de Capture et Stockage du CO2 n’est 
pas disponible en 2050. Dans le scenario BLUE Map no CCS, les energies renouvelables représentent 
64 % de la production, dont 36 % d’énergies intermittentes (17 % éolien, 13 % solaire et 6 % énergie 
marine).

les emissions sont plus élevées, la demande electrique diminue et l’objectif de reduction 
de 50 % des emissions de CO2 par rapport au niveau actuel n’est pas atteignable ;

3. l’accroissement des capacités de stockage des systemes electriques. Pour compen
ser une partie de la production intermittente, la capacite de stockage evolue de 100 GW 
à 500 GW en 2050. De plus, environ 1 000 GW de turbines à gaz sont utilisees en tant 
que capacites de reserves.

Reste à savoir si le deploiement massif envisage de ces solutions est compatible avec les 
contraintes liées aux specificites techniques de l’electricite. Pour favoriser l’émergence de ces 
solutions, de nouveaux modeles d’organisation de la production d’electricite voient le jour.

1.2.2 L’émergence de nouveaux schémas de production

Depuis une dizaine d’annees, de nouveaux modeles de production emergent pour inte
gral les energies renouvelables et ameliorer l’efficacite energetique du secteur electrique et 
contribuent aà rendre l’avenir de ce secteur incertain.

La déecentralisation de la production

La production decentralisee ou distribuee designe l’ensemble des installations de petites 
puissances raccordees aux reseaux de distribution et y injectant leur production.

Avec la liberalisation du secteur electrique, la production d’electricite n’est plus reservee 
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aux très grands opérateurs capables de maîtriser des techniques de production massives et 
complexes. De cette façon, des la fin des annees 1990, des turbines è gaz, des unités de 
moyenne puissance, peu couteuses en investissements, ont été installées. On verifie l’essor de 
la production a partir du gaz sur la figure 1.3. Ces unites ont retarde, voire remis en cause, 
le renouvellement des unites centralisees de production de base [12,59].

Aujourd’hui, les investissements dans des unites petites ou moyennes puissances conti
nuent avec l’essor d’unites de production eolienne, photovoltaïque, hydroelectrique ou de 
cogeneration (gaz naturel, biomasse, biogaz ou dechets) [39].

Les super-réseaux

Le potentiel des sources d’energies renouvelables fortement eloignees des centres de consom
mation - typiquement l’eolien en mer du Nord et le solaire thermodynamique è concentration 
(STC) provenant des pays mediterraneens - est très important, et pourrait s’integrer dans 
la production d’electricite europeenne, contribuant ainsi aux objectifs de long terme. De ce 
fait, d’ambitieux projets d’integration d’energies renouvelables sont susceptibles de modifier 
l’organisation des systemes electriques [64].

Les projets de recherche, menes dans le cadre de Desertec 7, ont montre que moins de 0,3 % 
de la surface du Sahara recouverte de centrales STC suffirait pour repondre aux besoins en 
electricite et en capacite de desalinisation de l’ensemble de la zone European Union, Middle 
East and North Africa (EU-MENA) è l’horizon 2050 [24]. Un tiers de l’electricite produite 
par les STC devrait alors etre destinee è la consommation electrique des pays europeens 8. 
L’objectif est de promouvoir la construction d’un super réseau de transport d’electricite reliant 
l’Afrique du Nord è l’Union europeenne è partir de 2020 :

7. Le concept Desertec a été créé en 2003 avec la création du Trans-Mediterranean Renewable Energy 
Cooperation (TREC), ayant pour ambition de créer une coopération étroite entre les pays de la région dite 
European Union, Middle East and North Africa (EU-MENA), pour parvenir a une solution durable pour 
l'approvisionnement en eau et en énergie de cette région.

8. D'après la directive européenne sur les énergies renouvelables du 23 avril 2009, l'electricité d'origine 
renouvelable importée est comptabilisée au même titre que celle produite sur le territoire pour l'atteinte des 
objectifs nationaux d'approvisionnement energétique è partir des énergies renouvelables.

9. Les dix pays sont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

- la Fondation Desertec, è l’aide de partenaires industriels et financiers, finance des projets 
de reference de taille suffisante pour developper des capacites d’interconnexion è travers 
la zone EU-MENA ;

- le Plan Solaire Mediterraneen (PSM), mis en place en 2008, a pour objectif la construc
tion de 20 GW d’unites de production a partir d’energies renouvelables d’ici 2020.

Les pays voisins de la Mer du Nord et de la Mer Baltique ont lance la North Seas Coun
tries’ Offshore Grid Initiative, pour accelerer le developpement de l’energie eolienne offshore, 
coordonner les installations eoliennes, construire un reseau electrique offshore et renforcer les 
capacites de transport existantes afin de transporter l’electricite produite en Europe, et ainsi 
repondre aux objectifs du 3 x 20. Plus de 100 GW de projets eoliens offshore etaient dejè iden
tifies en 2009, et permettraient de fournir plus de 10 % de l’electricite consommee en Union 
europeenne s’ils aboutissaient [64]. Ainsi, le 3 decembre 2010, un accord cadre Memorandum 
of Understanding a ete defini et signe par les dix pays europeens concernes 9 ainsi que par la 
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Commission européenne pour la création d’un réseau commun en Mer du Nord [82].

Ces projets modifieront l’exploitation des systemes électriques de façon à acheminer de 
fortes puissances sur de grandes distances. Des interconnexions en courant continu pourraient 
se developper afin d’injecter les fortes puissances produites en Afrique du Nord ou en mer du 
Nord sur les réseaux de transport europeens. Le developpement de ces super-réseaux devrait 
modifier considerablement la structure des mix de production en favorisant une forte partici
pation d’énergies renouvelables, intermittentes pour l’eolien et les panneaux photovoltaïques, 
dont les consequences sur l’exploitation des systàmes electriques sont encore peu maîtrisées.

Le stockage

Dans les systàemes actuels des pays developpes, la production etant majoritairement cen- 
tralisee, l’equilibre entre consommation et production est assure par une gestion predictive 
des besoins. Lorsqu’un desequilibre survient, le gestionnaire du reseau fait appel aux moyens a 
demarrage rapide comme la reserve tournante, les centrales hydrauliques ou à gaz pour pallier 
le manque de production (cf. section 1.5.2 pour des details sur les mecanismes de réglages).

Cependant, un developpement important de production intermittente raccordee au reseau 
est responsable de desequilibres frequents dans l’exploitation des systàemes electriques, auquel 
le stockage pourrait apporter une solution. On s’attend à ce que les technologies de stockage 
prennent de l’importance pour accompagner l’integration massive d’energies intermittentes.

Il existe de nombreuses technologies de stockage, dont on donne quelques exemples :
- les barrages hydroélectriques : l’energie est stockee sous forme d’energie potentielle 

dans les reservoirs et peut îetre mobilisee rapidement. La puissance fournie par les tur
bines hydrauliques est reglee par l’ouverture de l’admission d’eau dans les conduites qui 
peut etre ajustée rapidement. Bien que l’hydroelectricite ne repose pas exclusivement 
sur les barrages mais aussi sur des unites de production au fil de l’eau, la figure  
indique qu’ils representent une part importante de la production d’electricite.

 1.3

- les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’appuient egalement 
sur la retenue d’eau : l’eau est successivement turbinee ou pompee entre un reservoir 
amont et un reservoir aval par une centrale hydraulique reversible. L’eau est pompee 
vers le reservoir amont quand la production d’electricite est superieure aà la demande, 
et turbinee dans la situation inverse ;

- le stockage chimique : l’electricite est stockee dans des batteries raccordees au re
seau. La capacité des unites de stockage peut aujourd’hui atteindre quelques MW, par 
exemple avec la technologie sodium souffre NaS. Les unites peuvent etre utilisees pour 
lisser la courbe de charge en reportant la consommation des heures creuses vers les 
heures pleines ou pour participer activement à l’exploitation du réseau grace à des 
temps de mobilisation courts. Ces technologies sont encore au stade du developpement 
et de ^experimentation ;

- les volants d’inertie : l’énergie est stockée sous forme d’énergie cinetique. Les volants 
d’inertie sont constitués d’un cylindre rotatif massif, supporté par levitation magné
tique, couplée àa un moteur ou un géenéerateur. De tels dispositifs de faibles puissances 
(œ 2 kW) sont utilises pour des applications en télécommunications. De grosses instal
lations, composées de plusieurs systàmes de faibles puissances (25 kW), sont capables
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de stocker 1 MWh restituable en une heure.
Le tableau 1.2 présente une classification des technologies de stockage en fonction de leurs 

usages [20].

Table 1.2 — Classification des technologies de stockage entre quatre catégories en fonction des appli
cations [20].

Catégorie 1 2 3 4
Gamme 

d’énergie
1 Wh à

100 kWh
10 Wh a 1 MWh 10 kWh 

à 1 MWh
1 Wh a 1 MWh

Cycles 
pleins /an 20 50 à 100 100 à 400 300 à 1 000 3 000 100 000

Usages 
types

Capteurs, 
stockage 

de 
données

Forte demande 
de puissance : 
électrification 

rurale

Faible demande 
de puissance : 
électrification 
individuelle

Lissage de 
charge

Demarrage 
de pompes

Contrôle de 
qualité du 

courant 
réseau

Le concept de smartgrids

Depuis quelques années, le concept de reseaux « intelligents » - ou smartgrids - a fait son 
apparition dans le monde de l’électricité. Bien qu’il n’existe pas encore de définition unifiee de 
la notion de smartgrids, la European Technology Platform SmartGrids definit les smartgrids 
comme étant des réseaux electriques qui peuvent coordonner intelligemment le comportement 
et les actions de tous les utilisateurs y étant raccordés - producteurs, consommateurs, ou ceux 
combinant les deux aspects - de façon à ce que l’approvisionnement en électricité soit durable, 
economique et sur [94]. Grâce à l’intégration de nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) sur l’ensemble de la chaâne electrique, il pourrait âtre possible de 
gerer de maniere plus efficace et concertée la demande et la production d’electricite. Ainsi, les 
smartgrids devraient favoriser l’intégration d’energies renouvelables decentralisees et limiter 
la puissance de pointe en pilotant la demande afin d’aplanir la courbe de charge.

L’organisation des systèmes electriques que les smartgrids permettraient est en rupture 
avec l’architecture centralisee des systàmes electriques. Avec les smartgrids et la decentralisa
tion de la production, les flux de puissance electrique ont tendance a âtre bidirectionnels, i.e. 
depuis le reseau de transport vers les reseaux de distribution mais aussi depuis les reseaux de 
distribution vers les reseaux de distribution, car de la puissance est directement injectée sur 
les reseaux de distribution.

Ces nouveaux schemas de developpement permettent d’intégrer plus d’energies renou
velables sur les systàemes electriques, de limiter la croissance de la demande, en s’associant 
aux mesures de maîtrise de la demande et d’efficacité energetique, et in fine de decarbo
ner la production d’electricite. Cependant, avant de miser complàtement sur ces solutions, il 
faut s’assurer qu’elles n’altèrent pas la fourniture d’electricite, en particulier la fiabilité de la 
fourniture, dont nous reparlerons amplement a la section 1.5 et dans les chapitres suivants.
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1.3 Les outils des réflexions energétiques de long terme

Pour anticiper les changements à venir dans la production d’électricité et mener une 
réflexion stratégique sur l’évolution de ce secteur, il existe des outils sur lesquels les reflexions 
energetiques de long terme peuvent s’appuyer. Nous distinguons les outils dédiés au secteur 
electrique, de ceux qui traitent du secteur energetique dans son ensemble (voire de l’ensemble 
de l’economie pour modeliser revolution de la demande).

1.3.1 Les exercices de planification electrique

Les exercices de planification long terme sont necessaires a l’evaluation des investissements 
dans le secteur electrique, celui-ci etant fortement capitalistique et connaissant de longs temps 
de retour sur investissements. De tels exercices ont ete largement utilises lorsque le secteur 
electrique, verticalement integre, etait en situation de monopole. La liberalisation de ce secteur 
a largement modifie la nature des problemes de planification des acteurs des marches de 
l’electricite et rendu caduques les modèles d’optimisation10 du parc de production tels que 
conçus auparavant pour les entreprises en monopole [59]. Cependant, il est toujours necessaire 
- au moins pour la mise en place de politiques publiques - de disposer d’une vision è long 
terme des evolutions du secteur electrique.

10. L'optimisation des investissements dans le secteur électrique dans les années 1950 a constitué l'un des 
premiers domaines d'application de la programmation linéaire.

11. RTE effectue le bilan prévisionnel pour la France metropolitaine et la Corse. Les bilans prévisionnels 
des territoires d'outre-mers relèvent de EDF, qui est à la fois producteur et gestionnaire du reseau électrique 
des systèmes insulaires.

En France, cette vision est proposee dans le Bilan Prévisionnel et la programmation 
pluriannuelle des investissements de la production d’electricite, dont les publications ont ete 
prevues par la loi du 10 fevrier 2000 relative è la modernisation et au developpement du 
service public de l’electricite.

Bilan Prévisionnel

Conformement aux missions qui lui sont confiees, le gestionnaire du Reseau de Transport 
d’Electricite français (RTE) etablit periodiquement sous l’egide des pouvoirs publics un Bilan 
Prévisionnel pluriannuel de l’equilibre entre l’offre et la demande d’electricite [93]. Son objectif 
est d’identifier les risques de desequilibre entre l’offre et la consommation d’electricite pour 
la France 11 sur un horizon d’une quinzaine d’annees.

Le premier volet de l’analyse evalue les risques de defaillance sur cinq ans, a partir de 
revolution probable de la consommation et du parc de production, et fait emerger, le cas 
echeant, les messages d’alerte ou de vigilance appropries. Cette etude est réactualisee chaque 
annee. L’adequation production / consommation est evaluee heure par heure. Les previsions 
de consommation sont croisees avec une serie de scenarios representative des phenomèenes 
aratoires pouvant perturber la production ou le transport d’electricite (foudre, pertes d’un 
groupe, pertes de ligne). Environ 500 scenarios d’aleas sont crees. L’analyse se reduit aux 
jours ouvrables de la periode decembre / fevrier, qui regroupent 90 % des defaillances. RTE 
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établit la durée de défaillance horaire pour chaque scénario et en déduit la durée de défaillance 
annuelle [93]. L’esperance de duree de defaillance annuelle ne doit pas depasser trois heures, 
sans quoi le parc de production est qualifie d’insuffisant.

Le second volet du Bilan Prévisionnel quantifie les besoins en puissance a mettre en œuvre 
pour garantir la securité d’approvisionnement electrique sur quinze ans. Il s’agit d’etablir des 
previsions de consommation et d’echanges d’electricite, puis de confronter ces projections 
avec les perspectives dévolution des moyens de production. L’equilibre offre / demande à 
long terme est explore à travers differents scenarios contrastes permettant d’analyser les 
retombees des choix relevant de la politique energetique sur l’exploitation future du systàme. 
Le Bilan Prévisionnel permet d’identifier les besoins en puissance de production pour couvrir 
les pointes de consommation. En revanche, les choix des filieres de production, relevant des 
autres acteurs du systàeme electrique et des politiques energetiques, n’entrent pas directement 
dans le champ du Bilan Prévisionnel, si ce n’est sous forme d’hypotheses dans les scenarios 
utilises par RTE.

RTE souligne que l’analyse de la securité d’approvisionnement exige une approche pru
dente de l’evolution du systàme, si bien que certains objectifs ambitieux fixes par la politique 
energetique française - notamment ceux concernant les energies renouvelables ou l’amelio
ration de l’efficacite energetique - ne sont pas considerés comme atteints dans le scenario 
de reference mais seulement dans des scenarios specifiques [93]. Cette prudence de RTE à 
l’egard d’objectifs impliquant une rupture dans la production et le transport d’electricite, 
montre la necessite dévaluer les consequences de nouveaux schemas de developpement (cf. 
section 1.2.2) sur la qualité de la fourniture, de façon à bien anticiper dans quelles mesures, 
ou eventuellement aà quel rythme, ces modifications peuvent se developper.

Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’electricite est 
la reference de la politique energetique francaise pour le secteur electrique [26]. Elle permet 
au gouvernement d’intervenir si necessaire sur le developpement des moyens de production 
d’electricite à travers des mecanismes d’appels d’offres ou d’obligations d’achat. Dans le 
cadre liberalise du secteur de l’energie, la PPI fixe des objectifs de developpement du parc 
de production aà moyen terme, mais ne se prononce pas sur les conditions de realisation 
des investissements. Contrairement au Bilan Prévisionnel dont l’objet est de determiner les 
besoins en puissance permettant de repondre àa la croissance de la demande, la PPI prend en 
compte dans ses recommandations les dimensions economiques et environnementales, ce qui 
peut orienter les choix en matiàere de filiàere energetique.

La PPI constitue le cadre de reference pour la programmation proprement dite, dont les 
objectifs sont fixes par le Parlement et publies par arrête ministeriel. La derniàre PPI a ete 
elaborée en 2009 pour la periode 2009-2020. A cette echeance, les principaux sujets souleves 
pour la production d’electricite en France concernent [26] :

- l’atteinte des objectifs du Grenelle Environnement12 en termes de maêtrise de la de-

12. Le Grenelle Environnement, initié en mai 2007, a réuni pour la première fois, l'Etat et les représentants de 
la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement 
durables (cf. http ://www.legrenelle-environnement.fr).
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mande ;
- l’atteinte des objectifs relatifs au développement des énergies renouvelables ;
- la duree d’exploitation du parc nucléaire actuel, ainsi que la mise en service de deux 

réacteurs nucleaires de type EPR ; et
- la question du renouvellement des installations thermiques.

1.3.2 La prospective énergétique

La réflexion prospective replace la question de l’évolution du secteur électrique dans le 
contexte éenergéetique et climatique complet, ce qui permet de tenir compte des externalitées de 
ce secteur (niveaux d’émission, epuisement des ressources, prix des énergies, nouvelles techno
logies de production) et des substitutions possibles entre l’ensemble des secteurs energetiques. 
La question de l’avenir du secteur electrique est alors traitee de façon plus adaptee aux enjeux 
energetiques et climatiques que dans un modèle dedie à l’électricité.

Les temps forts de la modélisation prospective

Nous présentons brievement l’organisation des debats sur le long terme, inities depuis une 
cinquantaine d’annees par la globalisation economique et les enjeux climatiques et energe- 
tiques, qui sont a l’origine des modeles de prospective energetique [6,21,22,68].

A la fin des annees 1960, le Club de Rome - un groupe international, compose de per
sonnalités du monde des affaires et de la politique - se forme a l’initiative d’Aurelio Peccei, 
un industriel italien soucieux des consequences du progrèes sur l’environnement. L’objectif du 
Club de Rome est de participer au debat sur la croissance, et d’etudier les dangers mena
çant l’humanite (surpopulation, degradation de l’environnement, pauvreté, abus ou mauvais 
usage de la technologie). Les problemes appréhendes par le Club de Rome sont des problemes 
mondiaux, etroitement lies les uns aux autres et touchant èa des domaines trèes varies. La 
methode developpee s’appuie sur des simulations effectues par le modele World : c’est la 
premiere fois qu’un effort de modelisation permet de traiter la problematique mondiale è 
l’aide de l’informatique et d’exprimer en termes mathematiques la question de la viabilité de 
l’evolution mondiale. La premiere version du modele mondial World s’articule autour de cinq 
variables cles : population, industrie, agriculture, ressources et pollution. Ce modèle devient 
ensuite World 2, puis 3, dont la structure reste quasiment inchangee. En 1972, les simulations 
effectues avec World 3 aboutissent à la publication du retentissant rapport Limits to Growth 
qui presente revolution des variables pour un certain nombre de scenarios.

Aè la publication de ce rapport, la methode, les resultats et les conclusions du Club de 
Rome ont ete largement critiques et a l’origine d’un debat sur l’avenir global de nos societés, 
s’articulant autour de differents modèles. Parmi les critiques opposees a la publication de 
Limits to Growth, celle de l’economiste William Nordhaus expose les lacunes du modele 
World, qui neglige notamment les processus economiques (substitution, mecanismes de prix) 
permettant de prendre en compte l’ajustement du système economique à revolution des 
variables. Sa critique debouchera sur un travail de modelisation et sur la mise en place du 
modele Dynamic Integrated Model of Climate and Economy (DICE) [22].

21



1 La production d’électricité : un futur sous tension

Avec le premier choc pétrolier de 1973, le problème de la sécurité d’approvisionnement 
énergétique marque le passage de la question de l’énergie au premier plan des reflexions 
strategiques de long terme.

Au debut des annees 1980, les reflexions sur le changement climatique deplacent le centre 
d’interet des experiences de modelisation qui se developpent alors dans les domaines conjoints 
de l’energie et du changement climatique. Le probleme de long terme pose par les emissions 
de gaz è effet de serre prend de l’ampleur sur la scène internationale, et la definition des mo
dalites, du timing et des couts potentiels des politiques è mettre en œuvre devient un enjeu 
important de la modelisation prospective. A l’occasion des travaux du Groupement Inter
national d’Experts sur l’evolution du Climat13 (GIEC), la modelisation numerique s’impose 
comme le moyen de determiner les etats futurs, de proceder è des analyses de sensibilite et 
de tester l’effet des politiques energetiques et climatiques.

13. Le GIEC (ou IPCC pour Intergovernmental panel on climate change), créé en 1988 par l'Organisation 
météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, élabore a intervalles régu
liers, des rapports présentant une évaluation de l'état des connaissances relatives au changement climatique. 
Le Cinquième Rapport d'Evaluation (Assessment Report 5) paraîtra en 2014 (cf. http ://www.ipcc.ch).

Logique de fonctionnement des modèles de prospective

Ces 50 annees de reflexion strategique sur le long terme ont ete extrêmement fecondes 
pour le developpement de la modelisation prospective. Il existe aujourd’hui de nombreux mo- 
deles abordant les questions energetiques et climatiques, et d’encore plus nombreux scenarios 
utilises ou produits par ces modèeles.

Sous l’impulsion des travaux respectifs de William Nordhaus et d’Alan Manne, deux 
principaux modeles prospectifs ont vu le jour [22]. Ces modèles partagent un meme paradigme 
d’optimisation mais se differencient dans leur representation de l’economie [22,68] :

- le modèle DICE est un modele de croissance optimale, base sur celui de Ramsey. Le 
modele représente l’economie de maniere globale en reposant sur un nombre restreint de 
variables agregees : le capital, le travail, les matièeres premièeres, et l’energie. Il s’appuie 
sur un equilibre general calculable permettant de connaêtre une structure de cout (part 
des depenses allouees au travail, aux equipements, èa l’energie et autres consommations 
intermediaires). Le modèle intègre aussi un modele climatique avec interaction entre le 
climat et l’economie, de façon a estimer le chemin optimal è la fois pour l’evolution du 
capital accumule et les reductions des emissions ;

- le modèle MARKAL (MARKet ALlocation) est un modele d’optimisation intertem
porelle, fonde sur le modèele de von Neumann-Sraffa. Il adopte une representation de 
l’economie orientée vers l’analyse d’activités. Celle-ci propose une representation de 
l’economie très desagtégee : les differents processus technologiques y sont représentés 
explicitement. Ces processus permettent de visualiser les biens consommes et/ou pro
duits, en faisant intervenir les flux physiques de matièeres premièeres et d’energie. La 
resolution de l’equilibre economique s’appuie sur l’anticipation parfaite des prix et des 
besoins futurs.

Ces modèeles, precurseurs en matièere de modelisation prospective, ont connu une large 
diffusion, et beaucoup des modèles utilises aujourd’hui conservent les fondements qu’ils ont 
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proposés. Ils peuvent s’organiser en deux catégories principales [6,21,22,69] :
- les modèles top-down, traitant de grands agrégats macroeconomiques. Dérives de l’ap

proche du modele DICE, ils donnent une vision des systèmes energétiques è partir d’un 
nombre réduit de variables économiques agrégées determinant les niveaux de production 
des entreprises. Le modèle economique représente les differentes formes d’interactions 
entre les facteurs, et les technologies sont représentées implicitement ;

- les modèles bottom-up, s’appuyant sur l’analyse d’activités. Dérivés de l’approche du 
modele MARKAL, ils représentent les échanges physiques de matieres premières et 
d’éenergie au cours de processus technologiques déetaillées.

On peut également signaler l’existence de modeles hybrides, relativement récents, tentant de 
combiner les apports des deux approches précédentes [21]. La figure 1.7 présente la répartition 
dans les difféerentes catéegories des principaux modèeles prospectifs mentionnées dans la base de 
données du GIEC.

Figure 1.7 — Classement des modèles mentionnés dans la base de données du GIEC. Ce schéma est 
extrait de [21], qui présente plus en détails les caractéristiques des familles de modèles.
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1.4 Modélisation prospective avec TIMES

Les enjeux énergétiques et climatiques ont un impact très important sur les possibilités de 
développement futur du secteur electrique, si bien que les modèles de prospective énergétique 
sont les mieux adaptes pour anticiper les marges de manœuvre de ce secteur. A cet égard, notre 
choix se porte vers un outil de modelisation TIMES, de type bottom-up, car nous cherchons 
è connaître les substitutions possibles entre les différentes technologies de production.

1.4.1 Principe de fonctionnement

Parmi les modeles bottom-up, le genérateur de modeles MARKAL repose sur un forma
lisme d’optimisation développé au début des annees 1980 par l’Energy Technology Systems 
Analysis Program (ETSAP) de l’AIE. Plus de 150 équipes è travers le monde utilisent la 
plateforme de modéelisation, permettant d'éechanger les expéeriences des modéelisateurs et de 
conserver une base commune de modélisation. Le generateur de modeles TIMES (The Inte
grated MARKAL-EFOM System) est le successeur de MARKAL. Il en conserve la logique, qui 
est améliorée et rendue plus flexible, et inclut des options permettant de traiter les questions 
de l’apprentissage technologique ou de l’élasticité de la demande [67].

Dans TIMES, la representation du système énergétique est desagrégée conformément a 
l'analyse d'activitées. Le systèeme éenergéetique est une construction linéeaire ouè les process tech
nologiques sont des briques elémentaires reliées è des commodités par des flux de commodités. 
Le terme commodités designe les vecteurs énergetiques, les services energetiques, les matieres, 
les flux financiers et les emissions. Les process technologiques sont decrits par des parametres 
technico-économiques (efficacité, couts d’investissement, d’operation et de maintenance, date 
de premièere disponibilitée, éemissions) et par des caractéeristiques de fonctionnement (disponi- 
bilitée, limites de capacitées installéees ou de quantitées produites).

Entrées Sortie(s)

Figure 1.8 — Principe de la représentation d'une technologie dans TIMES. Ce schéma présente 
les trois éléments constitutifs d'un modèle TIMES, à, savoir : une technologie, des commodités en 
entrée et sortie de la technologie (représentées verticalement) et des flux de commodités (représentés 
horizontalement). Les technologies sont reliées aux commodités, et par extension entre elles, par les 
flux de commoditées.

Cette représentation definit un système énergétique de reference (Reference Energy Sys
tem, RES) composée des suites de technologies entre les ressources primaires et les demandes 
finales. TIMES permet ensuite de proposer le cheminement technologique qui minimise le 
couît global actualisée du systèeme éenergéetique, sous contrainte de satisfaction de la demande, 
sur l’horizon etudié (plusieurs decennies) [6,41,67]. Une vision synthetique d’un RES est 
proposé pour le système electrique de l’île de La Reunion è la figure 3.4 (p. 122).
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1.4.2 Caractéristiques générales

La liste des technologies et des commodités est flexible et définie par l’utilisateur. La 
couverture geographique est aussi modulable. La forte coherence des règles de représentation 
autorise un niveau de désagrégation détaillé des technologies pour répondre à des questions 
ciblees, du moment que l’utilisateur dispose des donnees relatives a ce niveau de détails. Ces 
caractéristiques font de TIMES un genérateur flexible de modeles a l’origine d’une famille 
nombreuse de modàeles spéecifiques àa des questionnements variées.

L’horizon temporel est découpe en periodes de plusieurs annees (souvent cinq ans), pour 
lesquelles les parametres des technologies peuvent evoluer. L’optimisation est effectuée sur 
toutes les périodes simultanément, si bien que la solution optimale est déterminée en connais
sance parfaite du futur (cout des ressources, options du progrès technologique, niveaux de 
demande).

Il est egalement possible de définir des divisions temporelles (découpage saisonnier ou 
infrajournalier), appelees timeslices, a l’intérieur d’une annee, quand les modes et les couts 
de production d’un vecteur energetique ou les caractéristiques de certaines technologies ne 
sont pas constants sur l’annee. L’electricite, les reseaux de chaleur, le gaz naturel, la vapeur 
industrielle ou l’hydrogene necessitent l’utilisation de timeslices. D’une facon generale, on a 
recours aux timeslices quand :

- le stockage de la commodité est tràs cher voire impossible, ce qui necessite que la 
production soit ajustée à la consommation sur chaque timeslice ;

- les caracteristiques de production dependent du moment de la journee ou de la saison 
(energie solaire, biomasse) ; ou quand,

- la capacité d’une infrastructure onereuse doit etre suffisante pour permettre de passer 
une periode de pointe de consommation, en particulier pour l’electricite.

Pendant la phase d’optimisation, le modàle reconstitue à chaque periode la courbe d’offre 
en hierarchisant les moyens de production par ordre de couts croissants. Les technologies 
sont selectionnees dans un cadre de concurrence parfaite, mais l’utilisateur peut moduler ce 
choix par des contraintes specifiques de parts de marche ou de taxes. La solution du problàeme 
de minimisation donne àa chaque periode les valeurs des variables de decision du problàeme 
pour les technologies et les commodites. La resolution du problàeme lineaire permet aussi 
d’evaluer [67] :

- le cout marginal associe à une contrainte, i.e. le surcout pour le systàme lorsque la 
contrainte est relâchee d’une unite ; et

- les couts réduits des technologies non selectionnees pendant la resolution, i.e. la dimi
nution de couât ou la subvention qui sont necessaires pour permettre àa cette technologie 
d’âetre selectionnee.

L’utilisateur renseigne une base de donnees 14 rassemblant les informations concernant 
les technologies et leurs paramàetres associes, les prix des energies, les niveaux exogàenes de 
demande, les contraintes, et les differents scenarios. Ces donnees permettent d’etablir l’ar
chitecture du systeme energetique, i.e. de construire le RES. Les equations associees aux 

14. Dans ce travail, les bases de données sont remplies à l'aide du logiciel VEDA (VErsatile Data Analysis), 
développé pour MARKAL/TIMES, à partir de fichier Excel®. Les résultats en sortie sont accessibles en 
utilisant une seconde interface VEDA [41,86].
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données, sont ensuite transcrites en langage de programmation GAMS [41,89]. Le solveur 
utilisé minimise le coUt global actualisé du système.

1.4.3 Le problème général d’optimisation

TIMES s’appuie sur la structure mathématique d’un programme linéaire de minimisation 
sous contraintes du cout total actualise du systeme énergetique. Nous présentons le forma
lisme des modèeles TIMES utilisées pour repréesenter tous types de systèemes éenergéetiques, aussi 
bien le systeme électrique seul que le système energetique complet, de façon è analyser les 
substitutions possibles entre les differents secteurs. Différents équilibres economiques peuvent 
etre calculés avec TIMES [42,67] :

1. la minimisation du cout actualise du système energetique seul, i.e. l’optimisation des 
technologies d’offres :

min CX 
. ■ . , F AX > b 

sous contrainte de
[EX > dem

(1.1)

(1.2)

ouè :
-  est le cout actualisé du systeme;(1.1)
- dans , la matrice A représente les contraintes techniques et politiques, e.g. un 

plafond des emissions de CO2, et la matrice E definit les contraintes de satisfaction 
de la demande.

(1.2)

2. la minimisation du cout actualise du systeme total, incluant les technologies de de
mandes ;

3. la maximisation du surplus total, si on utilise la version elastique du modele et qu’on 
renseigne les elasticites de la demande, qui devient endogèene ;

4. la maximisation de l’utilité du consommateur qui permet de trouver l’equilibre econo
mique general, si le modele est couple è un modèle d’equilibre general, e.g. via l’extension 
MARKAL-MACRO .[66]

Dans le modele TIMES de La Reunion du chapitre 3, nous utiliserons le premier objectif (cf. 
equation (1.1)) en se restreignant aux technologies de production du systeme electrique.

Les variables de decision

Les variables de decision sont notées en gras. Elles sont calcules a chaque periode t :
- pour un process p : les investissements en nouvelles capacités (ncap en GW), la capa

cité totale installee capt (GW), et son niveau de fonctionnement ou activité (act en 
PJ). Il est aussi possible de definir une option vintage permettant de millesimer une 
technologie, i.e. de lui attribuer des caracteristiques differentes en fonction de l’annee 
d’installation. Les flux de ces technologies sont dotées d’un indice v qui fait reference è 
l’annee d’installation de la technologie;

- pour une commodité c : les quantités importées, exportées (trade en PJ), les quantités 
issues des mines ou le potentiel exploite pour les energies renouvelables ;
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- les flux de commodités (flow en PJ) entrant et sortant d’une technologie. Ces variables 
donnent de la flexibilité aux technologies qui sont modelisées avec TIMES. Les flux 
d’une technologie ne sont pas liés d’une maniere rigide à l’activite de la technologie 
(equations  et ) ;(1.8) (1.9)

- les quantites d’une commodite c stockée (in) et déchargee (out) d’une technologie de 
stockage ;

- le niveau d’émissions (envact en kt) d’un polluant, qui est proportionnel à l’activite de 
la centrale ;

- l’ajustement par période du niveau de demandes, quand celles-ci sont élastiques (dm). 
L’utilisation du systeme d’unités (GW, PJ, kt) est defini par l’utilisateur. Un tel systàme

est adapté aux grands systemes énergétiques a l’échelle d’un pays par exemple. Dans le mo- 
dele de La Reunion, nous utiliserons plutôt les unités (MW, TJ, kt).

Fonction objectif et contraintes du modèle

TIMES géenàere un problàeme de minimisation sous contraintes, dont nous préesentons les 
principales equations à partir de la documentation du modàle [67]. Lorsqu’une contrainte ne 
peut pas etre satisfaite, le modele est infaisable.

Les indications - écrites dans une police plus petite - expliquent le detail des equations ou 
inequations et peuvent ôetre ignorees pour une comprehension rapide du modàele.

Fonction objectif La fonction à minimiser est le cout total du systàme, qui vaut la somme 
des couôts actualises du systàeme, dont le perimàetre est precise conformement àa l’equation (1.1), 
et du cout associe a la perte de surplus du consommateur :

NPV = EE(1 + u(r))yref ^ANNCOST(r, y) (1.3)

- NPV : coUt total actualisé du système (net present value) ;
- R : indice de l'ensemble des régions du systeme ;
- Y : indice de l'ensemble des annees de l'horizon etudié ;
- a(r) : taux d'actualisation de la région r ;
- yref : année de référence ;
- ANNCOST(r, y) : cout annuel de la région r pour l'année y, englobant :

- les couts d'investissements et de démantèlements exprimés en flux annuel de paiements ;
- les couts annualisés dans le modèle : couts fixes et variables d'opération et de maintenance, les couts 

d'importation et d'extraction des ressources domestiques, les couts de fourniture, les taxes associées 
èa des commoditées ou technologies ;

- auxquels on soustrait :
- les revenus d'exportation, les subventions associées aux commodités ou technologies, les revenus 

liés au recyclage des commodités après démantèlement d'une technologie ;
- la valeur de récupération du système des investissements actifs a la fin de l'horizon d'étude, et 

assignée en une fois a la fin de l'horizon.

Transfert de capacités (conservation des investissements) L’equation de transfert assure 
la coherence des capacites installees et la linearite du modàele lors du passage d’une periode 
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à la suivante. L’équation permet de faire le lien pour chaque technologie entre les capacités 
résiduelles a la période t, les nouveaux investissements ayant eu lieu jusqu’a cette periode t, 
et la capacite installée a cette période.

8r e R, 8t e T, 8p e P,

t 

capt(r, t,p) = resid(r, t,p) + ncap(r, t0,p) (1.4)

- T : indice de l'ensemble des périodes (time period) ;
- P : indice de l'ensemble des process ;
- resid(r, t,p) : capacités présentes avant la première période du modèle et toujours en fonctionnement à 

l'année t. Le niveau de la capacite installée avant la première periode ainsi que la valeur résiduelle de 
cette capacité sur toutes les périodes suivantes sont définis par un profil fixé par l'utilisateur ;

- capt(r, t,p) : capacité totale installée du process p (en PJ/an pour la plupart des technologies de 
l'énergie ou en GW pour les centrales electriques) ;

- to = life(r, t' ,p) : durée de vie du process p ;
- t —10 assure que les capacités installées dans le modele durant les périodes antérieures a la période t sont 

toujours operationnelles a t. (t — t0) < t' assure de comptabiliser les investissements dans des process 
toujours en activitée èa la péeriode t ;

- ncap(r, t',p) : nouveaux investissements du process a la période t'.

Activité des technologies Cette contrainte relie les niveaux d’activite des process technolo
giques aux flux de commodites entrantes ou sortantes des process par un facteur de conversion 
« actflo » lie à l’efficacité du process.

8r e R, 8v e V, 8t e T, 8p e P, 8 s e S,

act(r «/»,)= X flow(r,v ,*  ,p ,s ,c) (1 5)aCt(r’“ ' ’’>’s)=JgG actflo(r, v ,p,c) '5
ctrCG

- V : indice de l'ensemble des millésimes (vintage) ;
- S : indice de l'ensemble des sous-périodes (timeslices).
- act(r, v, t, p, s) : variable globale d'activité caractérisant le niveau d'activité de la technologie sur la 

péeriode (en géenéeral en PJ) ;
- le Primary Commodity Group (PCG) est défini comme un sous-ensemble des commodités entrantes ou 

sortantes d'une technologie. Ce sous-ensemble est nécessaire pour identifier pour quel ensemble est fixé 
le facteur de conversion ;

- flow(r, v, t,p, s, c) : quantité de la commodité c consommée ou produite par la technologie (PJ) ;
- actflo(r, v,p, c) : facteur de conversion (souvent égal à un) entre l'activité du process et le flux de la 

commodité c. Ce facteur définit une sorte d'efficacité de la technologie relative à chaque commodite, 
mais n'est pas nécessairement l'efficacité de la centrale si le PCG correspond aux commodités de sortie.

Utilisation des capacités La relation suivante garantit que l’activité d’une technologie sur 
chaque sous-periode est inférieure à ce que peut effectivement produire la capacite installée, 
d’apres un facteur de disponibilite renseigne par l’utilisateur.

8r e R , 8v e V, 8t e T, 8p e P, 8s e S,

act(r, v, t,p, s) < af(r, v, t,p, s) ■ cap2act(r,p) ■ fr(r, s) ■ cap(r, v, t, p) (1.6)
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- af(r, v, t,p, s) : facteur de disponibilité du process p, à la période t ;15 

- cap2act(r, p) : facteur de conversion entre les unités définies pour la capacité et l'activité de la tech
nologie. Pour une activité en PJ et une capacite en GW, le facteur de conversion vaut 31, 536 sur un 
an ;16 

- fr(r, s) : fraction de la timeslice sur l'année ;
- cap(r, v,t,p) : capacite installée du process p à la période t, éventuellement millesimée.

15. Il existe aussi des facteurs de disponibilitée saisonniers, afs, ou annuels, afa.
16. Une centrale de 1 GW fonctionnant pendant 1 an produit 8, 76 TWh, soit 31, 536 = 8, 76 x 3, 6 PJ.

Equilibre des flux de commodités (commodity balance equation) La figure 1.9 illustre 
cette contrainte. Les quantités produites de chaque commodité (importations et productions 
minières, sorties des technologies précédentes), a chaque période ou sous-periode, sont supé
rieures ou egales aux quantités consommees (exportations, entrées des technologies suivantes).

P > P

Imports
Exports

Production
Consommation

Stocks (ou stockage)
Stocks (ou stockage)

(...)
Demande exogàne

(...)

Commoditée

Figure 1.9 — Contrainte d’équilibre des flux de commodités. La somme des quantités produites de la 
commodité (représentée verticalement) doit être supérieure ou égale à, la somme des quantités utilisées.

Vr 2 R, Vv 2 V, Vt 2 T, Vc 2 C, Vs 2 S,

p(r,t,c,s)l X (flow(r, v, t,p, c, s) + stg_eff(r, v,p) ■ sout(r, v,t,p,c,s)^
\ P2P,

cOOUflp)

+ X trade(r, t,p, c, s, “imp”) + X release(r, t,p, c) ■ ncap(r, t,p, c)
cepM P(p) p

> X (Aow(r, v, t,p, c, s) + sin(r, v, t,p, c, s)
P2P,

c2lN(p)

+ X trade(r, t, p, c, s, “exp”) + X sink(r, t, p, c) ■ ncap(r, t, p, c) + fr(r, s, c) ■ dm(c, t)
c2EXP(p) p2P

(1.7)

- IN(p)/OUT(p) : ensemble des commodites entrantes ou sortantes du process p ;
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- EXP(p)/IMP(p) : ensemble des commodités exportées ou importées via le process p ;
- rj(r,t,c,s) : rendement global de transmission de la commodité c dans le système, par exemple le 

rendement du réseau de transport d'électricité ;
- stg_eff(r, v,p) : efficacité de la technologie de stockage p ;
- sout(r, v,t,p, c, s) : quantité de la commodité c déchargée par la technologie de stockage p ;
- sin(r, v, t, p, c, s) : quantité de la commodité c stockée dans la technologie de stockage p ;
- trade(r, t,p, c, s, “imp”/“exp”) : quantité de la commodité c importée ou exportee par la région r via la 

technologie d'import/export p ;
- release(r, t,p, c) : quantité de la commodité c récupérée par unité de capacité de la technologie p de- 

manteléee ;
- sink(r, t, p, c) : quantitée de la commoditée c requise par unitée de nouvelles capacitées de la technologie p (ce 

paramèetre est utile pour repréesenter la consommation de matéeriaux ou d'éenergie dans la construction 
d'une unitée) ;

- fr(r, s,c) : durée de la timeslice, relative a la commodité c (pour les commodités sans découpage par 
timeslice, fr(r, s, c) = 1) ;

- dm(c, t) : demande de la commodité c.

Contrainte de satisfaction de la demande La contrainte de satisfaction de la demande est 
un cas particulier de l’équilibre des flux de commodites (équation (1.7)). A chaque période 
t, pour chaque commodité demandée (énergies ou services energetiques), la production de la 
commodite doit etre superieure au niveau demande.

Relations entre les flux Des parametres specifiques (economiques ou techniques) sont as
socies aux flux de ces commodites, offrant plus de flexibilite dans la representation des flux. 
Deux equations sont relatives aux flux de commodite :

1. Relations entre les flux d’un process La contrainte definit les relations entre les 
flux entrants et sortants d’un process. La somme des commodites sortantes de même 
type (energies, emissions) est fixee par rapport à la somme des commodites entrantes, 
laissant libres les proportions des differentes commodites produites par le process (ou 
inversement s’il y a plusieurs commodites entrantes). La contrainte offre une grande 
souplesse dans les niveaux de commodites produites pour les process ayant plusieurs 
commodites sortantes (ou dans les niveaux de commodites consommees pour les process 
ayant plusieurs commodites entrantes).
8r 2 R, 8v 2 V, 8t 2 T, 8p 2 P, 8s 2 S,

X flow(r, v, t,p, c, s) =
c2CG2

flofunc(r, v, CG1,c, CG2,s) G X coeff(r, v,p, CG1, c, CG2,s) ■ flow(r, v, t,p, c, s) j 
\c2CG1 )

(1.8)

ouè :
- CG1/CG2 : ensemble des commodites entrantes ou sortantes de la technologie;
- flofunc(r, v, CG1, c, CG2, s) : rendement global de la technologie par rapport a la somme des commo- 

ditées de CG1 ;
- coeff(r, v,p, CG1, c, CG2,s) : ce paramètre decrit è la fois l'efficacité du process par rapport a la 

commodité c et assure la cohérence des flux entre les différentes timeslices.
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2. Répartition des flux d’une technologie flexible Cette contrainte limite la valeur 
des flux entrants ou sortants d’un process et permet a l’utilisateur de limiter la souplesse 
accordée par l’équation précedente.
8r 2 R, 8v 2 V, 8t 2 T, 8p 2 P, 8s 2 S,

flow(c) <, >, = floshar(c) ■ I X^ flow(c0 )
Vc'eCG

(1.9)

- floshar(c) : coefficient qui fixe ou impose une borne inférieure ou supérieure à la part de la commodité 
c dans le mix de commodités entrantes ou sortantes de la technologie p ;

- CG : un des ensembles de commodites entrantes ou sortantes de la technologie.

Contrainte de réserve de capacité pour la période de pointe Cette contrainte est defi
nie pour les process ayant des niveaux de production et/ou consommation différencies par 
timeslices. Elle impose que la capacité installée des technologies produisant une commodite 
pendant une période t, dans chaque région r, soit superieure à la puissance moyenne appelée 
pendant la timeslice sp de plus forte demande, augmentee d’un pourcentage defini. L’objectif 
est de surdimensionner le systeme par rapport aux besoins de la periode de plus forte de
mande. Cette contrainte garantit une marge de séecuritée pour pouvoir faire face aux impréevus 
de production.

8r 2 R, 8t 2 T, 8c 2 C,

p(r, t, c, sp) X cap2act(r, p) ■ peak(r, v, p, c, sp) ■ fr(r, sp, c) ■ cap(r, v,t,p) ■ actflo(r, v,t,p)

+ X peak(r, v,p, c, sp) ■ flow(r, v,t,p, c, sp) + trade(r, t,p, c, sp, “imp”) 
peP\P'(c) /

> (1 + reserve(r, t, c, sp)) ■ I X flow(r, v, t,p, c, sp) + trade(r, t,p, c, sp, “exp”) j 
\peP"(c) /

(1.10)

- sp : timeslice de plus forte demande ;
- P'(c) = P|c2pcG(P) : ensemble des process produisant la commodité c, et pour lesquels la commodité 

c appartient au PCG de ces technologies (cet ensemble exclut les process dont la commodité est un 
co-produit) ;

- P''(c) = P|p consuming c : ensemble des technologies consommant la commodité c;
- peak(r, v,p, c, s) : fraction de la capacité de la technologie p disponible durant la période de pic. Ce 

coefficient permet de différencier les participations à la réserve des différents process. Dans le cas de 
l'électricité, la valeur est proche de un pour les centrales classiques, et est compris entre 0, 2 à 0, 3 pour 
les productions renouvelables intermittentes (éeolienne et solaire) ;

- reserve(r, t, c, s) : reserve de capacité requise pour la commodité étudiée;
- notons que les importations peuvent participer àa la satisfaction de la demande de pointe.

Pour un systàme électrique, le parametre « reserve(r,t,c,s) » s’apparente aux besoins de 
reserve necessaire pour que le systeme soit suffisamment dimensionne pour passer la pointe 
et faire face aux incidents. En effet, sans cette éequation, le niveau de capacitées installéees 
resultant de l’optimisation d’un modele TIMES serait celui permettant de fournir la puissance 
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équivalente moyenne de la timeslice de plus forte demande (la figure 3.12, page 136, présente 
l’évolution de la puissance equivalente moyenne des timeslices du modele de La Reunion). Ce 
niveau sous-estime les besoins d’investissements puisque :

- la puissance de pointe est toujours superieure à la puissance equivalente moyenne du 
modele ;

- l’exploitation du systàme requiert des capacites installes superieures à la puissance de 
pointe en cas d’incidents.

Ainsi, cette equation permet de prévoir des capacites suffisantes pour que le systeme puisse 
satisfaire l’equilibre offre / demande sur tout l’horizon, i.e. passer les periodes de pointe et faire 
face aux contingences de l’exploitation. Cependant, la gestion de l’equilibre offre / demande 
ne repose pas uniquement sur ces proprietés statiques et nous verrons à la section 1.5 en quoi 
cette representation est insuffisante pour assurer la fiabilite de l’exploitation.

Contraintes sur les commodités Dans TIMES, il est possible de mettre des contraintes 
sur des grandeurs relatives aux commodites comme la quantite totale produite. Les variables 
associees aux commodités peuvent être limitées par des bornes, qui sont definies par annee 
ou par la valeur cumulee sur plusieurs periodes. Il est alors possible de contraindre le niveau 
d’emissions de polluants de certains secteurs, ou d’imposer des limites globales d’emissions 
du systàeme etudie.

Contraintes définies par l’utilisateur Enfin, l’utilisateur a la liberté de créer des contraintes 
additionnelles pour representer une specificite du systàeme etudie. L’utilisateur peut par 
exemple definir une contrainte limitant les investissements dans des capacites nucleaires ou 
sur le niveau d’emissions du systàme etudie (en contraignant la variable de decisions envact).

Les contraintes de TIMES sont bien adaptees àa la representation des systàemes electriques. 
Elles permettent de tenir compte des specificites de fonctionnement des centrales electriques, 
notamment :

- leur disponibilité (equation ) ;(1.6)
- leur efficacité (equation ) ;(1.5)
- les relations entre les flux d’energies produites ou consommees (equations  et ).(1.8) (1.9)
L’equation (1.7) assure le dimensionnement en energie du secteur, et les contraintes (1.4) 

et (1.7) permettent d’aboutir a un dimensionnement en puissance.

Cependant, la representation du secteur electrique proposee par TIMES, et plus gene- 
ralement par l’ensemble des modeles de long terme, ne permet pas dévaluer la fiabilite des 
systàemes electriques, i.e. sa capacite àa se premunir d’incidents d’exploitation. La fiabilite de 
fourniture etant une caracteristique essentielle des systàemes electriques, de nombreux outils 
existent pour que les gestionnaires du reseau pilotent efficacement le reseau. Ces outils, in
tervenant aà plusieurs echelles temporelles, verifient que la production puisse faire face aux 
aleas de production ou de consommation, mais sont insatisfaisants pour êetre integres dans les 
modàeles de long terme.

32



1.5 Fiabilité des systèmes électriques

1.5 Fiabilité des systèmes electriques

La fiabilité de fourniture est une exigence essentielle au fonctionnement des systèmes 
électriques. D’après l’ENTSO-E et RTE, la fiabilite - ou smete - du système repose sur deux 
missions principales [36,91] :

1. Assurer le fonctionnement normal d’un système electrique, qui relève de la capacite è 
satisfaire la demande et è passer la pointe. Les fluctuations de la production ou de la 
consommation sont prévisibles. Un tel regime est assure par un niveau suffisant de capa- 
cites installees et une activite adequate des centrales, en fonction de leur disponibilite.

2. Garantir une gestion fiable du système permettant de faire face aux incidents et indis- 
ponibilites exceptionnelles, et d’assurer un retour à des conditions stables de fourniture. 
Dans ce cas, les fluctuations sont imprévisibles.

Ces deux missions imposent des conditions necessaires pour que le fonctionnement des sys- 
tèemes electriques soit acceptable.

Les decisions d’investissements doivent donc être orientees vers les technologies les plus 
performantes vis-aè-vis de ces contraintes. Les contraintes correspondant aè la premièere mission 
sont integrees aè la representation du secteur electrique telle que realisee dans les modèeles 
de planification è long terme, y compris TIMES, mais aucun element ne garantit que les 
systèemes electriques proposes satisfassent aè la seconde mission et puissent ramener le systèeme 
è des conditions stables de fonctionnement apres un incident. Les résultats s’exposent alors 
a être irréalisables et il pourrait etre necessaire de revenir sur les decisions d’investissements 
proposees pour garantir la fiabilite des futurs systèemes electriques.

Ce constat prend de l’importance aujourd’hui car, pour repondre aux contraintes envi
ronnementales et economiques, les systèemes electriques envisages par les decideurs sont en 
rupture avec les systèmes conventionnels et la fiabilite de l’exploitation n’est pas necessai- 
rement garantie. En effet, l’intégration massive d’energies intermittentes et la modification 
de l’architecture des reseaux electriques repoussent les limites d’exploitation des reseaux et 
risquent de fragiliser la fiabilite de la fourniture d’electricite. Par exemple, la North American 
Electric Reliability Corporation (NERC) mentionne le risque présenté par une integration 
massive d’energie eolienne sur les reseaux [80] :

« These new resources may require a change in traditional planning and new tech
nologies to support reactive power at the transmission level : a large penetration of 
wind generation with a significant distance requirement for delivery or generation 
off-set will cause the voltage to drop. »

Il est donc crucial dévaluer la fiabilite des systèmes electriques du futur afin d’orienter revo
lution des systèmes electriques vers l’ensemble des solutions plausibles, i.e. pour nous ici 
garantissant un fonctionnement acceptable.

1.5.1 Degradation de la sûrete electrique

Un systèeme electrique est en permanence soumis èa des aleas de production ou consomma
tion, alors que l’equilibre entre l’offre et la demande doit êetre garanti aè chaque instant. Pour 
assurer un fonctionnement satisfaisant du systèeme malgre les aleas, il doit êetre dimensionne 
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pour faire face à la plupart des incidents en ayant recours à des conversions entre différentes 
formes d’énergie (magnetique, mécanique, potentielle notamment). Les incidents pouvant af
fecter le fonctionnement d’un systàme electrique doivent être maîtrises par le gestionnaire 
pour respecter les plages contractuelles de tension et de frequence, mais surtout pour eviter 
les phenomenes d’écroulement complet du systàme. A cette fin, des mecanismes performants 
sont deployes et permettent d’assurer le réglage de la tension et de la frequence du systàme.

La suêrete de fonctionnement d’un systàeme electrique se definissant comme l’aptitude àa 
assurer le fonctionnement normal du systeme et limiter le nombre et l’ampleur des incidents, 
le GRT, garant de la securité du systeme, doit se prémunir de quatre phenomànes pouvant 
etre à l’origine d’incidents de grande ampleur [91].

En France, RTE évalue la qualité de l’électricité a partir de la fréquence des coupures. On 
peut distinguer les coupures bràves, d’une duree comprise entre 1 seconde et trois minutes, et 
les coupures longues, d’une durée de plus de trois minutes. En comptant les événements cli
matiques exceptionnels, les sites raccordés au reseau public de transport ont subi en moyenne 
0,10 coupure longue et 0,48 coupure bràve au cous de l’année 2009 [90].

Les surcharges en cascade

Des intensités trop elevees echauffent les conducteurs et menacent la sécurité des personnes 
et l’integrite des ouvrages de production ou de transport. Pour eviter ces echauffements, des 
protections de surcharges existent et l’ouvrage déclenche si la surcharge n’est pas levee, i.e. 
l’ouvrage est soudainement deconnecte du systàme. Le déclenchement reporte le transit de 
l'ouvrage sur les ouvrages voisins. Lors de phéenomàenes graves, le déeclenchement géenàere de 
nouvelles surcharges, puis de nouveaux déeclenchements. Par reports de charges successifs, les 
nouvelles surcharges sont plus nombreuses et plus difficiles a gerer dans les delais donnes par 
les protections. Avec la décentralisation de la production et le developpement des smartgrids, 
ces phénomànes seront plus difficiles à gerer car les flux de puissance électrique pourront 
êetre bidirectionnels, i.e. depuis et vers les réeseaux de transport, depuis et vers les réeseaux de 
distribution.

Pour se prémunir de ce type d’evenements, le gestionnaire du systeme doit disposer :
- d’un plan de protection parfaitement coordonne et suffisamment sélectif pour ne dé

clencher que les ouvrages nécessaires à l’elimination du defaut ; et
- de schéemas d'exploitation robustes pour éeviter l'éemergence de tels déefauts.

L’écroulement de tension

Les sources de tension du systàeme sont les alternateurs dont la force éelectromotrice est 
commandéee par le systàeme d'excitation et pouvant absorber ou fournir localement de la 
puissance reactive pour maintenir le plan de tension [10,84]. En effet, la tension est fortement 
influencéee par les variations de consommation et les transits de puissance réeactive.

La puissance réeactive est une puissance ne correspondant pas àa un éechange de puissance 
utile sur le reseau. Cependant, la presence d’eléments capacitifs et inductifs indissociables 
des conversions electromagnétiques, entraîne un dephasage entre la tension et le courant. Le 
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courant actif, i.e. en phase avec la tension, est à l’origine des échanges de puissance utile. 
A l’inverse, le courant reactif, i.e. en quadrature de phase avec la tension, correspond à un 
echange fluctuant de puissance entre les elements du reseau, globalement nul. Les transits de 
puissance augmentent les chutes de tension et les pertes par effet Joule à cause du courant 
reactif. Par convention, une charge inductive absorbe de l’energie reactive et une charge 
capacitive en fournit.

Or, sur les reseaux de transport, ce sont surtout les transits de puissance reactive qui sont 
a l’origine de chutes de tension17 [14,91]. Ainsi, la compensation de la puissance reactive doit 
etre assurée localement pour maintenir le plan de tension.

17. La résistance des lignes haute tension, à l'origine du courant actif, est faible devant leur réactance, à 
l'origine du courant réactif.

Quand une zone est en deficit de puissance réactive à la suite d’un incident, l’importation 
de puissance réactive à partir des zones voisines provoque des chutes de tension. Si l’appel 
de puissance réeactive déepasse les capacitées de secours des zones voisines, il est reportée sur les 
zones adjacentes : la chute de tension se propage, les capacites d’échanges de puissance active 
du systeme diminuent, et le plan de tension peut s’écrouler.

L'écroulement de fréquence

La stabilité de la fréquence du systeme traduit celle de l’équilibre entre production et 
consommation. En effet, production et consommation sont rendues solidaires par les phéno- 
màenes éelectromagnéetiques qui réegissent leur comportement. Le courant éelectrique circulant 
sur le réeseau est la conséequence de cet éequilibre. La production est principalement d’origine 
mécano-magneto-électrique, et la consommation d’origine :

- electro-magnéto-mécanique (moteurs) ; ou
- electro-magnetique (technologies de l’information et de la communication) ; ou enfin
- electro-thermique (ampoules incandescentes, chauffage).
La consommation etant fluctuante, il faut constamment adapter la puissance fournie pour 

maintenir la frequence à la valeur de reference (50 Hz en Europe). Il est important de maintenir 
la frequence dans une plage de frequences autour de cette valeur, car les appareils du reseau 
sont conçus pour fonctionner autour de ces frequences et pourraient se degrader si on n’operait 
pas autour de cette frequence. Si le desequilibre de frequence est trop important, une partie 
ou l’ensemble du systeme s’effondre rapidement.

La rupture de synchronisme

Un systeme stable fonctionne de manière synchrone : les machines synchrones tournent à 
la même vitesse electrique, alors que les phases, i.e. le dephasage entre tension de sortie et 
courant de la machine, peuvent être differentes. Les régulateurs de tension et de vitesse des 
machines synchrones garantissent que le couple moteur des alternateurs et le couple oppose 
par le reseau ne s’eloignent pas trop du point de fonctionnement nominal (à frequence et 
tension nominales).

Les problàemes de stabilite dynamique des machines synchrones resultent du passage de la 
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machine d’un état stable à un autre. Pour une machine connectée à un réseau de puissance 
infinie, i.e. un réseau ou la puissance echangee est grande devant celle fournie par l’alternateur, 
l’augmentation de la puissance appelee par les consommateurs entraîne l’augmentation de 
l’angle interne ô de la machine afin que la puissance mecanique fournie par l’alternateur 
augmente. A cause de l’inertie mecanique de la machine, l’angle interne de la machine, ô, i.e. 
le dephasage entre le champ magnétique rotorique et le champ de l’entrefer (des précisions 
sur ô sont apportees à la section 2.2), ne peut pas varier instantanément :

- la puissance fournie par la machine augmente instantanement ; puis
- le rotor accélere légàrement pour que l’angle interne ô augmente.

Avant de se stabiliser aà un nouveau point de fonctionnement stable, la valeur de ô oscille 
legàrement à cause de l’inertie mecanique de la machine [84].

Toutefois, si la difference entre les deux niveaux de puissance est trop importante, par 
exemple pour un court-circuit trop long, ou si l’angle interne initial est trop grand, il peut 
arriver que l’acceleration du rotor entraîne ô au-dela de |, correspondant a la puissance 
maximale de l’alternateur. Aà ce point, le rotor continue àa accéeléerer et la puissance transmise au 
reseau diminue. L’angle ô croît continuellement et il y a perte de synchronisme par survitesse 
[60,84].

Quand les alternateurs ne tournent plus à la meme vitesse, on parle de rupture de syn
chronisme. La fréquence du systàme n’a plus de sens precis. La tension se compose de sources 
de tension ayant des fréquences différentes et oscille sur le réseau. Des contraintes vibratoires 
et de torsion des arbres apparaissent sur les alternateurs et peuvent détériorer le materiel. Si 
le phénomàne se prolonge, le réseau est automatiquement découpé de façon a isoler la zone en 
rupture de synchronisme. Ensuite, si dans la zone decoupee le deséquilibre entre production 
et consommation est trop grand, les groupes de production se deconnectent et c’est le blackout.

1.5.2 Réglages et services système

Pour se protéeger de ces éevéenements, les gestionnaires de systàeme disposent de moyens 
d’action spécifiques [14,15,36,58,91]. Parmi l’ensemble de ces moyens, des systemes perfor
mants de réeglages de la tension et de la fréequence sont les paramàetres les plus indispensables 
au fonctionnement des systàemes éelectriques. La figure 1.10 préesente les temps caractéeristiques 
des phenomenes pouvant survenir dans la gestion d’un systeme électrique. Nous présentons 
ici les méecanismes de réeglages de la tension et de la fréequence, dont les constantes de temps 
varient entre la seconde et quelques dizaines de minutes.

Reéglages de la tension

Les plages normales de variation de tension du réeseau sont [92] :
- de 380 a 420 kV pour le reseau 400 kV (± 5 %) ;
- de 200 à 245 kV pour le reseau 225 kV (-11 % a 9 %) ;
- ± 10 % de la tension contractuelle pour le réseau 150 kV (sans depasser 170 kV) ;18 

18. La tension contractuelle est définie dans une plage de ± 6 % de la tension nominale de réseau pour les 
réseaux 90, 63, 45 et 42 kV et de 7 % pour le réseau 150 kV.
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Figure 1.10 — Représentation des différents phénomènes physiques d'un système électrique 
par échelle de temps et correspondance avec les grands domaines d’activité : protection, ré
glage et conduite des réseaux. (i) La protection sert a prévenir les risques physiques des per
sonnes, les dégâts matériels et l’impact de perturbations sur la marche du système. (ii) Le ré
glage vise a maintenir le système autour d’un point de fonctionnement. (iii) La conduite ga
rantit la disponibilité des ouvrages et ajuste les moyens de réglages pour maintenir les marges 
de sécurité, tout en minimisant les coûts d’exploitation. Figure extraite de [77], reproduite 
avec l’aimable autorisation des Techniques de l’Ingénieur, et complétée par l’auteur aux temps 
longs (cf. http ://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/42263210-reseaux-electriques-de-transport-et-de- 
repartition/download/d4120/outils-de-simulation-dynamique-des-reseaux-electriques.html).

- ± 8 % de la tension contractuelle pour les réseaux 90, 63, 45 et 42 kV (sans dépasser 
100 kV pour le réseau 90 kV).

Les variations exceptionnelles de tension correspondent à des situations dégradees d’exploita
tion du reseau pour lesquelles les sources d’énergie reactive ne sont plus localement suffisantes 
pour satisfaire les besoins. Pendant ces evénements exceptionnels, le niveau de tension sur les 
reseaux peut évoluer dans des plages de tensions hautes au-delà du domaine normal pendant 
5 ou 20 minutes seulement selon l’ampleur de la surtension. Des régimes de fonctionnement 
exceptionnel vers les valeurs basses peuvent éegalement avoir lieu pendant des duréees limitéees 
pouvant aller jusqu’à 5 heures sur le reseau 400 kV.

Pour la habilite du systàme, il est nécessaire de dimensionner le systàme avec un niveau 
suffisant d’energie reactive, qui doit être mobilisable localement à cause des transits qui y 
sont associées. Les groupes de production sont les principaux acteurs participant aux réeglages 
de la tension, car le niveau d’excitation du rotor permet d’ajuster l’amplitude de la tension 
à vide de la machine et la fourniture d’énergie reactive.

Le réeglage de la tension est obtenu par une succession de trois commandes qui permettent 
de mobiliser les reserves réactives sur des zones de plus en plus étendues [36,91].

1. Le réglage primaire mobilise la réserve réactive des groupes les plus proches de la 
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perturbation sous l’action du régulateur primaire de tension. Le régulateur asservit la 
tension statorique à une valeur de consigne en agissant sur la tension d’excitation du 
rotor.

2. Le réglage secondaire de tension mobilise l’ensemble des reserves réactives à l’inté
rieur d’une zone prédéfinie appelée zone du réglage secondaire de tension. Il s’agit d’un 
asservissement automatique et coordonnée de la puissance réeactive de certains groupes 
de la zone de façon à réguler la tension d’un « point pilote » dans cette zone.

3. Le réglage tertiaire est manuel. Les operateurs des dispatchings coordonnent le plan 
de tension entre les zones de réeglages secondaires. Ils peuvent modifier la tension de 
consigne des points pilotes, enclencher ou déclencher les moyens de compensation, dé
marrer des groupes ou modifier la topologie du réeseau.

Reglages de la fréquence

En France metropolitaine, la plage admissible est 50 Hz ± 0,5 Hz. A partir de 49 Hz, 
des delestages automatiques de la consommation surviennent. Au delà de plusieurs Hz, les 
protections des groupes de production les déconnectent du réseau. Cependant, sur les ré
seaux européeens interconnectées par liaisons synchrones, la fréequence est une caractéeristique 
commune en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, l’exploitant 
du réeseau priviléegie le maintien de la tension quitte àa laisser la fréequence varier dans une 
plage plus importante (47-52 Hz) pendant des durees limitées (allant d’une minute pour une 
excursion a 47 ou 52 Hz à quelques heures pour les excursions entre 49 et 51 Hz).

La maîtrise de la frequence est liee a la maîtrise de l’équilibre offre / demande. A l’équi
libre, la somme des puissances fournies par les alternateurs est éegale aà la consommation. Cette 
derniere étant fluctuante, la production doit s’y adapter instantanément pour éviter des varia
tions de la fréquence, ce qui est impossible. Le GRT doit donc disposer d’une bonne prevision 
de la consommation et constituer un niveau suffisant de reserves rapidement mobilisables 
pour faire face aux difféerents aléeas affectant cet éequilibre.

On retrouve pour la fréquence également trois niveaux de reserve qui sont gerés et recons
titues par trois réglages [36,91].

1. Le réglage primaire est un réglage rapide, assure par les régulateurs de vitesse des 
groupes de production agissant sur les organes d’admission de la turbine. Aà l’éequilibre, 
le point de fonctionnement d’un groupe est tel que la puissance fournie au reseau - i.e. 
la puissance de consigne Pc - est inférieure à la puissance maximale autorisee - i.e. la 
puissance affichee au limiteur P/. Cette difference de puissance constitue la réserve pri
maire du groupe. Le régulateur de vitesse impose une relation linéaire - i.e. le statisme 
du groupe - entre la fréequence et la puissance. Le principe de ce réeglage est préesentée àa 
la figure . 1.11
Le réeglage primaire réetablit l’éequilibre offre / demande au prorata de la puissance no
minale des groupes et modifie la fréequence du systàeme. Il s’agit d’un changement de 
la vitesse de rotation des alternateurs qui modifie la fréquence. Les unités injectant de 
la puissance sur le réeseau par des convertisseurs (essentiellement la production photo
voltaïque, certaines éoliennes et autres sources d’électricité a fréquence variable) n’ont
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Pmax : Puissance maximale 
constructive

Pc : Puissance affichée 
au limiteur (puissance 
maximale autorisée 
au moment considéré)

Pc : Consigne de puissance
affichée

f0 : Fréquence de référence
(50 Hz)

Figure 1.11 — Réglage de la fréquence d'un groupe [91].

pas cette possibilité d’ajustement et ne participent pas ou difficilement au réglage de la 
fréquence.
A la fin du réglage primaire, un nouvel équilibre du système est atteint pour une fré
quence differente de la frequence de référence (inferieure pour une hausse de la consom
mation). Les echanges aux frontières sont egalement differents de la valeur programmee, 
car les puissances fournies par l’ensemble des groupes interconnectes sont modifiees avec 
le réglage primaire. Le système n’evolue plus au regime nominal, la frequence n’est plus 
è sa valeur nominale, et le changement de frequence s’accompagne d’une baisse de 
rendement.

2. Le réglage secondaire corrige cet ecart de frequence. Un régulateur, situe au centre 
de conduite de la zone de réglage, envoie un signal aux groupes de production afin de 
modifier leur puissance de consignes. Le programme de production est ainsi modifie, la 
frequence est ramenee èa sa valeur de consigne et les echanges de puissance transfronta
liers aux niveaux initialement programmes.

3. Enfin, le réglage tertiaire reconstitue les reserves primaire et secondaire, pouvant 
etre très entamees après un incident, afin de se prémunir d’un nouvel incident. La re
serve tertiaire, parfois appelee reserve tournante ou rapide, est la puissance disponible 
en moins d’une demi-heure. Elle est mobilisee en France par appel sur le mecanisme 
d’ajustement. Elle comprend notamment la reserve tertiaire rapide, disponible en 15 
minutes pour une duree garantie d’au moins une heure et constitue de groupes qui ne 
sont pas aè leur puissance maximale ou de ceux qui peuvent demarrer rapidement (hy- 
droelectricite, turbines è combustion), et la reserve tertiaire complementaire disponible 
en plus d’une demi-heure pour une duree garantie de six heures.

Services système

La notion de services système ou ancillary services recouvre les moyens mis è la dis
position du gestionnaire du système par les acteurs du système - principalement par les 
groupes de production - pour maintenir la frequence et la tension et participer aux réglages 
précedemment exposes. Il existe differents services système et de nombreuses façons de les 
definir. Une definition generale stipule que les services systèeme sont necessaires pour achemi
ner l’electricite des producteurs aux consommateurs et garantir la fiabilite de la fourniture. 
Ils sont fournis par l’ensemble des elements du système (production, transport, equipements 
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de contrôle) [47,62,85].

Par ailleurs, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC, la commission federale de 
regulation de l’énergie des Etats-Unis) a identifie six services systeme, à savoir [47] :

- le maintien de la tension et la gestion de la puissance reactive ;
- la compensation des pertes ;
- la programmation et le pilotage ;
- le suivi de la consommation ;
- la protection du systàeme ;
- les desequilibres d’énergie.
La mission des services systàme est d’assurer les réglages de la tension et de la frequence 

exposes précedemment. Avec la liberalisation du secteur de l’electricite, la fiabilite est une 
problematique cruciale des systemes électriques. En effet, depuis que les activites du ges
tionnaire de réseau et de l’exploitant des moyens de production sont séparées, il est devenu 
néecessaire de contractualiser les services systàeme pour assurer la fiabilitée de la fourniture. 
La contractualisation des services systàemes peut se faire par le biais de contrats bilatéeraux 
(Royaume-Uni, France, Argentine, Espagne) ou de marches spécifiques (pays d’Europe du 
Nord, Californie, Australie) [38,46,85,99]. Par exemple, en France, un contrat de participa
tion aux services systàeme a éetée mis en place pour déefinir les modalitées des services de réeglages 
de tension et de fréequence [58].

1.5.3 Méthodes actuelles pour évaluer la habilité

La fiabilitée de la fourniture d’éelectricitée n’est pas une probléematique nouvelle, comme en 
témoignent les mécanismes de réglages deja présentes. La fiabilite des systàmes électriques est 
en effet prise en compte aà plusieurs éechelles temporelles allant du pilotage en temps réeel du 
systàme au dimensionnement des systàmes electriques sur plusieurs années (cf. figure 1.10).

Conduite du système et dispatching

Le GRT s’assure que les reserves et les marges de sécurité sont suffisantes pour parer 
aux aléas de production et de consommation. S’appuyant sur les mecanismes de réglages, la 
conduite du systàeme en garantit un fonctionnement acceptable.

En parallàle, l’exploitant anticipe les conséquences sur les transits, la tension ou la sta
bilité du systàme, d’évenements tels que les declenchements d’ouvrages de production ou de 
transport, de courts-circuits, et véerifie quasiment en temps-réeel que le plan de production 
n’entame pas les marges de sécurité des ouvrages. Il s’agit en particulier de s’assurer que les 
lignes ne sont pas surchargéees et que le transit de puissance dans une ligne reste dans les 
limites acceptables de fonctionnement [61].

Programmation (scheduling)

Les load flow (ou calculs de répartition) sont utilises pour organiser le scheduling, i.e. la 
programmation des plans de production la veille pour le lendemain. Les calculs s’appuient sur 
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la puissance injectée aux nœuds du réseau pour un niveau de charge et un plan de production 
donnés et déterminent la répartition des transits de puissance et le plan de tension du système. 
L’optimisation est faite en fonction des couts de production des centrales tout en respectant les 
contraintes d’equilibre en puissances active et réactive sur le réseau. De nombreuses techniques 
d’optimisation ont eté mises en place pour résoudre ces problemes et ameliorer la recherche 
de la solution [11,13,56,78].

Prévision

Bilan prévisionnel Sur le moyen terme (quelques annees), les gestionnaires de systeme veri- 
fient la capacité du systeme electrique a satisfaire la demande avec une approche probabiliste. 
RTE evalue annuellement les risques de non-satisfaction de la demande pour les cinq pro
chaines annees, pour les besoins de son bilan prévisionnel ou de sa revision [93]. Rappelons 
(cf. section 1.3.1) qu’environ 500 situations possibles combinent differents aleas, climatiques 
ou autres, influencant la demande et la disponibilité des moyens de production. A chaque 
heure, les differents moyens de production disponibles sont empiles jusqu’è satisfaction de la 
demande suivant l’ordre croissant des couts d’utilisation : si les moyens de production ne per
mettent pas de satisfaire la demande, le système est défaillant. Ensuite, le niveau de securité 
de l’equilibre offre / demande est evalue a partir des simulations par le calcul d’un « paysage 
de defaillance » constitue de [93] :

- la probabilité de defaillance - loss of load probability (LOLP) -, i.e. la probabilité qu’il 
y ait au moins un delestage au cours de l’annee ;

- l’esperance de duree de defaillance, qui, en France metropolitaine, doit demeurer in
ferieure èa trois heures par an conformement au critèere d’adequation retenu dans la 
legislation ; et

- l’esperance d’energie non desservie (inferieure a quelques GWh en France pour une 
esperance de duree de defaillance reglementaire).

Pour garantir la securité du systeme, le risque de defaillance doit etre maintenu è un niveau 
acceptable socialement et economiquement.

Cette methode verifie que le systeme soit suffisamment dimensionne pour satisfaire la 
consommation dans un nombre important de scenarios d’aleas. Le reseau est consideré comme 
une plaque de cuivre, et l’analyse fait abstraction è la fois de la topologie du reseau et des 
caracteristiques dynamiques des groupes. De ce fait, cette methode ne garantit pas que le 
systèeme ait les caracteristiques dynamiques necessaires pour surmonter un incident majeur 
et se ramener èa un regime stable de fonctionnement. En effet, il est difficilement envisageable 
de mener des calculs de repartition compte tenu de l’horizon pluriannuel de l’etude et du 
nombre de scenarios d’aleas è tester. Evaluer la fiabilite du systeme se révèle donc etre un 
exercice difficile èa mener sur le moyen terme.

Planification

Generation expansion planning Les exercices de planification long terme (generale- 
ment 20 ans) dans le secteur electrique - generation expansion planning (GEP) - proposent 
la facon la plus economique de satisfaire la demande electrique. Ces modeles fournissent le 
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timing des investissements à réaliser ainsi que l’énergie à produire pour le coût minimum, sur 
l’horizon étudie. Tant que le secteur électrique etait en situation de monopole, le développe
ment de ces modeles s’est beaucoup appuye sur la recherche operationnelle. En effet, les GEP 
sont des problemes d’optimisation dynamique discràte non lineaires et tràs contraints, dont la 
resolution necessite dévaluer l’ensemble des solutions admissibles sur l’horizon d’etude pour 
trouver la solution optimale. Une telle methode, hautement combinatoire, conduit à des temps 
de calculs divergents. La litterature sur ce sujet, florissante depuis les annees 1950, propose 
de nombreuses techniques et approximations pour réduire le temps de calcul, ameliorer la 
resolution ou enrichir la description de ces problemes [43,59,83].

Dans ces problemes d’optimisation, la fiabilite des systemes proposes est intégrée par des 
contraintes sur les valeurs de la LOLP et des reserves. La fiabilite se révele être un important 
facteur limitant les solutions possibles de ces modeles. Par exemple, avec une modelisation 
plus precise de la fiabilite des groupes de production, une contrainte de fiabilite plus elevee 
augmente le cout du systàme et ses besoins en reserve [32].

Puis, avec la deregulation, les modeles de planification ont evolue et les objectifs de mi
nimisation du cout d’exploitation ont ete remplaces par des objectifs de maximisation du 
profit. Une attention moindre est apportée à l’efficacité des investissements sur le long terme, 
d’autant plus que des unites de production plus petites deviennent rentables. Pour un sec
teur concurrentiel, d’autres methodes de reflexion stratégique - plus appropriees a la gestion 
de l’incertitude des marches derégules - se sont developpees. Elles font appel à la strategie 
d’entreprise, la simulation (modelisation par agents, business dynamics), l’analyse financiere 
(theorie des options, analyse concurrentielle, risque financier, theorie des jeux) ou l’etude de 
scenarios [30].

Pour accompagner les decisions d’investissements aujourd’hui, les outils de planification 
doivent evoluer pour s’adapter au contexte concurrentiel, mais les GEP pourraient encore 
êetre utiles pour garantir des caracteristiques techniques acceptables sur le long terme [59], 
etablir des conditions necessaires àa la stabilite du systàeme et evaluer des caracteristiques 
agrégees comme le mix de production ou le niveau d’emissions de gaz à effet de serre. Ces 
problematiques antagonistes n’apparaissaient pas en situation de monopole, puisque l’acteur 
unique n’avait pas a arbitrer entre fiabilite et rentabilité à court terme, et que ce qui n’etait pas 
rentable etait supporte par la collectivite. En effet, la rentabilite àa court terme ne rencontre 
pas necessairement celle àa long terme, ce qui peut menacer la fiabilite des systàemes electriques 
futurs. Il est en effet difficile de concilier l’approche des economistes, visant a mettre en place 
des mecanismes de marches concurrentiels, et celle des ingenieurs, cherchant aà assurer des 
conditions fiables de fonctionnement [16,57].

Compte tenu de la liberalisation de ce secteur, la fiabilite des systàemes electriques est 
donc une problematique tràes actuelle, et des elements de reponses sont apportes aà la fois par 
les ingenieurs et les economistes.

- Dans , les auteurs proposent un outil pour que les compagnies puissent optimiser à 
la fois la fiabilite du systàeme et les investissements aà moindre couêt.

[16]

- Dans , les auteurs analysent les mecanismes de prix sur les marches concurrentiels, 
et cherchent aà construire un tarif qui intàegre les besoins de fiabilite et permette de 
susciter les investissements necessaires sur le long terme.

[57]
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Dans ces deux exemples, et ainsi que nous l’avons souligné pour les méthodes précédentes, 
l’évaluation de la habilite sur le long terme repose sur une evaluation probabiliste du risque 
de défaillance. Ces approches permettent d’assurer des niveaux d’investissements suffisants 
dans les capacités de production, voire de donner un cout à la habilité, mais n’evaluent pas 
les caracteristiques dynamiques des systemes qui permettraient de faire face à un incident. En 
effet, une approche probabiliste ne donne pas d’indications sur la participation « dynamique » 

à la habilite des moyens de production. Notons neanmoins qu’une telle approche permet de 
différencier les types de production selon leur taux d’indisponibilite moyen.

Développement du réseau électrique Les decisions d’investissements sur le reseau élec
trique font partie d’une problematique connexe a celle de la planihcation de la production et 
constituent un vaste champ d’investigation pour les entreprises en charge du developpement 
du reseau electrique. On parle de modàles de transmission expansion planning (TEP) dont 
l’objectif est de minimiser les couts d’investissements et de fonctionnement du systeme pour 
un plan donne d’investissements dans les moyens de production [65,98]. Ces modeles utilisent 
generalement des equations de hux electriques linearisees donnant une bonne approximation 
des transits de puissance, de sorte que les investissements sont optimises sous contraintes d’ex
ploitation du systàeme. Les modàeles permettent notamment de tenir compte des problàemes de 
congestion. Parallàelement aà ces modàeles dedies aux infrastructures de transport, il existe cer
tains exercices de planihcation cherchant àa optimiser conjointement production et transport 
d’electricite [63]

La question de la habilite n’est pas absente des problemes de TEP. En particulier, les 
auteurs de [40] proposent d’inclure la habilite dans les modeles de TEP en donnant un cout à la 
habilite. Ils utilisent des indices economiques determines à partir de la LOLP comme l’expected 
congestion cost pour résorber la congestion du systàme, ou l’ expected outage cost pour evaluer 
le cout de l’interruption de fourniture. Ces indices constituent une etape intéressante pour 
estimer le cout de la habilite, mais les méthodes de calculs ne donnent pas d’indications sur 
le fonctionnement dynamique du systeme et souffrent en ce sens des mêmes lacunes que les 
GEP.

1.5.4 Limites de ces méthodes

La habilite des systàmes électriques est une notion importante et assez bien maêtrisée, 
que l'on sait déehnir àa difféerentes éechelles temporelles. Cependant, alors qu'en temps réeel et àa 
court terme l'éevaluation de la habilitée s'appuie sur l'éetude des caractéeristiques éelectriques et 
dynamiques des systàemes, son éevaluation pour les problàemes de préevision ou de planihcation àa 
moyen et long terme repose sur une approche probabiliste et déeconnectéee de la dynamique des 
systàmes. Bien que l’approche probabiliste nous paraisse adaptée aux exercices de prevision 
sur quelques années, elle nous paraêt inappropriee aux exercices de long terme. En effet, 
comme nous le montrons maintenant, les enjeux àa ces deux éechelles de temps ne sont pas les 
mêemes.

A moyen terme, l’horizon d’étude est suffisamment court pour que l’approche probabiliste 
puisse êetre menéee avec un grand nombre de scéenarios. De plus, ces éetudes ont pour principal 
objectif d’ajuster le niveau des capacités de production. En effet, sur cinq ans, le gestionnaire 
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du système a une bonne vision de l’évolution du parc de production et des grandes tendances 
de la consommation, si bien qu’il n’y a pas de veritables incertitudes sur l’évolution du mix de 
production d’electricite. De plus, les systemes electriques ont jusqu’à aujourd’hui hérite des 
programmes d’investissements en situation de monopole, pour lesquels le niveau de fiabilité 
etait élevé. Les gestionnaires de reseaux commencent seulement a s’inquieter de l’arbitrage 
entre efficacite economique a court terme et investissements à long terme pour la fiabilite. De 
la meme facon, l’integration de la production intermittente et decentralisee sur les reseaux 
est encore faible a l’echelle des reseaux interconnectes et la fiabilite du systeme sur les cinq 
prochaines annees n’est pas encore perturbee par ces changements. Enfin, si les niveaux de 
fiabilite anticipes dans les etudes a moyen terme sont sous-estimes, le GRT pourra le detecter 
grâce aux etudes de fiabilite à plus court terme (scheduling) et sera alors en mesure de reagir 
et de relever le niveau de fiabilite en faisant appel aux echanges transfontaliers, aux centrales 
en arrâet garanti pluriannuel ou en investissant dans des capacites pouvant âetre mises en service 
rapidement.

En revanche, deux elements importants différencient les exercices à long terme des prece
dents et indiquent pourquoi l’approche probabiliste leur semble inadaptee dans ce cas :

- D’une part, la vocation de la planification long terme est de proposer un mix electrique 
adapte àa un faisceau de contraintes, parfois en rupture avec le mix de production exis
tant, et non pas d’ajuster ce dernier pour les quelques annees a venir. Pour les etudes de 
planification long terme, et en particulier celles realisees pour les scenarios energetiques, 
il est important que les systàemes electriques soient realistes, pour que les trajectoires 
proposees correspondent à un avenir plausible.

- D’autre part, les enjeux defiant les systemes electriques sont des problematiques de très 
long terme et ne peuvent âetre pleinement decrits dans les exercices de planification de 
moyen terme. Or, on s’attend à ce que ces problematiques - notamment la decarbona
tion de la production, la deregulation, les changements d’organisation des reseaux  
ou l’intégration massive d’energies intermittentes et decentralisees - modifient le niveau 
de fiabilite des systemes electriques. Les contraintes pour l’approvisionnement energe- 
tique se resserrent, et le mix electrique est une variable d’ajustement significative des 
modeles de prospective long terme, comme l’illustre la figure .

[48]

 1.12

L’exemple de la figure 1.12 nous montre qu’il est determinant de savoir si les mix elec- 
triques proposes sont realistes. Pour etudier cela, nous cherchons dans ce travail aà etablir une 
condition necessaire garantissant la fiabilite des systàemes electriques du futur, et en particulier 
celle des modèles de prospective energetique. Cette condition doit âtre à la fois :

- representative des caracteristiques dynamiques des moyens de production pour faire 
face àa un incident, et

- compatible avec les exigences de la modelisation long terme : type de donnees et temps 
de calculs notamment.

Pour arriver àa ce compromis, la dynamique des systàemes electriques doit pouvoir âetre etudiee 
àa partir d’une connaissance agregee de la production d’electricite.
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(a) Potentiel élevé de stockage du carbone.

(b) Potentiel plus réaliste.

Figure 1.12 — Intégration d’énergies renouvelables dans la production d’électricité (en TWh) avec 
le modèle TIAM-FR [71]. Les scénarios de cette étude prospective présentent les mix de production 
d’électricité qui permettent de satisfaire aux engagements d’émissions de gaz a effet de serre pris par 
les Etats à l’issue de l’accord de Copenhague. Les auteurs analysent l’impact de différentes hypothèses 
sur le déploiement des technologies de capture et stockage du carbone. Dans les deux cas, le taux de 
pénétration des énergies renouvelables en 2050, hors biomasse et hydroélectricité, est à la limite des 
possibilités techniques des réseaux électriques actuels : 30 % avec un potentiel de stockage du carbone 
élevé, qui favorise plus d’énergies fossiles dans le mix de production de (a) ; 60 % pour un potentiel 
de stockage du carbone corrigée aà la baisse pour (b). De plus, la production d’éelectricitée dans (b) est 
nettement supéerieure que dans (a), ce qui indique que la production d’éelectricitée est une variable 
d’ajustement significative vis-à-vis des contraintes qui pèsent sur l’avenir énergétique.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter comment les enjeux énergétiques et climatiques sont 
susceptibles de modifier l’organisation du secteur électrique dans les prochaines annees. Les
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outils permettant d’anticiper les changements de ce secteur ont été présentés. Ils ont pour 
ambition d’évaluer les marges de manœuvre possibles pour engager la transition de ce secteur.

Cependant, les exercices de long terme, s’appuyant sur la résolution de l’équilibre offre 
/ demande, ne suffisent pas à garantir la habilite des futurs systemes electriques. Or, il est 
essentiel de s’assurer que les solutions envisagees n’alterent pas la fourniture d’electricite. La 
habilite de la fourniture repose sur des reserves dynamiques dont l’exploitant caracterise l’etat 
par le plan de tension et la frequence, et dont l’evolution sur le long terme n’est pas evaluee. 
On doit donc bâtir un modele contraignant ces reserves dynamiques que le chapitre suivant 
a pour but d’expliciter. L’evaluation de ces reserves devrait alors permettre de determiner 
si les mix de production d’electricite proposes par le modàle TIMES correspondent a un 
avenir electrique plausible. La demarche sera validee avec l’exemple de l’approvisionnement 
electrique de l’âle de La Reunion au chapitre 3.
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CHAPITRE 2

Importance des réserves magnétique et cinétique pour 

évaluer la fiabilité

Récréation - Règles de bonne conduite appliquées aux systèmes électriques.
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Introduction

L’enjeu de ce chapitre est de proposer une méthode traduisant le comportement dyna
mique d’un système electrique - essentiellement sa capacité à faire face à une fluctuation de 
charge - à partir du mix de production d’electricite, de façon à ce que cette methode soit 
compatible avec les exercices prospectifs.

La methode que nous proposons s’appuie sur une description thermodynamique de l’elec- 
tromagnetisme evaluant les caracteristiques dynamiques et spatiales du systàeme electrique àa 
partir d’une vision agrégee des elements de production, transport et consommation (section 
2.1) [73,76].

Appliquee aux systemes electriques, l’approche conduit à valider un circuit à une maille 
- equivalent àa un systàeme electrique reel - comme approximation pertinente pour etudier le 
comportement dynamique d’un systàeme electrique et estimer des elements agreges represen- 
tatifs de son niveau de fiabilite (section 2.2). Nous mettons en evidence l’importance du rôle 
des stocks d’énergies cinétique et magnétique des systàmes pour la question de la fiabilite.

A partir de l’analyse menee par le circuit à une maille, nous etablissons enfin deux in
dicateurs de fiabilite determinant si les stocks d’energies cinetique et magnetique suffisent 
aà maintenir les variations de tension et de frequence dans les limites relatives au niveau de 
fiabilite escompte (section 2.3). Nous montrons d’une part que les indicateurs peuvent ôtre 
evalues pour tous les systemes electriques, et d’autre part que la fiabilite des systemes evolue 
dans le môeme sens que ces deux indicateurs.

2.1 Vers une représentation agrégée des systèmes electriques

Au chapitre precedent, nous avons souligne qu’il etait difficile avec les methodes actuelles 
de s’assurer de la fiabilite des systàmes electriques sur le long terme. Pour apporter du realisme 
aux outils prospectifs, il nous est apparu necessaire d’etudier la capacite des futurs systemes 
electriques àa faire face aà des incidents de production ou de consommation. Nous ne pouvons 
pas nous appuyer sur les methodes presentees précedemment, car :

- celles utilisees àa moyen ou long terme, et en particulier dans les outils de planification, 
n’apportent pas d’indications sur les proprietes dynamiques des systemes electriques 
envisages ;

- celles utilisees en temps reel ou à court terme (pilotage, dispatching, scheduling) ne 
sont pas compatibles avec les donnees dont nous disposons avec les exercices prospectifs 
(necessite de connaôtre la topologie du reseau, les puissances injectees et soutirées aux 
nœuds du reseau, i.e. pour environ 100 nœuds pour le reseau 400 kV français).

Pour surmonter ces difficultes, nous proposons de nous appuyer sur une approche ther
modynamique de l’electromagnetisme qui permet de decrire les equilibres et l’evolution des 
champs electromagnetiques à partir de considerations energetiques globales [73,76]. Une telle 
approche nous semble appropriee car elle adopte une vision globale des systàemes electriques et 
evalue les caracteristiques dynamiques et spatiales avec justesse, ce qui, aà notre connaissance, 
n’est permis par aucune autre methode.
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Dans cette section (2.1), nous présentons et discutons les principaux résultats de l'ap
proche variationnelle de l'électromagnétisme [73], qui sont le point de départ de notre ap
proche et auxquels nous ferons référence tout au long de ce chapitre.

2.1.1 Approche thermodynamique de l’électromagnétisme

Le cadre thermodynamique dans lequel est décrit le champ électromagnétique permet de 
definir les differents couplages qui interviennent dans le système, afin de préciser une fonction 
d'etat - l'enthalpie libre - adaptée pour decrire les etats d'equilibre.

Travail utile

Énergie cinétique

6Q Chaleur : pertes Joule

0iexc--QV^ Couplage électromagnétique

Figure 2.1 — Échanges de puissance entre les différents sous-systèmes impliqués dans la description 
thermodynamique du champ électromagnétique (au centre de la figure). Schéma de [73] complété par 
l'auteur pour faire apparaître l'energie cinetique. (p,a) et (^,e) designent respectivement les conduc
teurs et les dielectriques du reseau electrique baignes dans le champ electromagnetique. L'exploitant 
transmet de la puissance i Ci ’ ^i a travers le champ electromagnetique entre les actionneurs ©1 

et ©2. ©1 et ©2 sont des machines tournantes avec lesquelles le systeme echange aussi de l'energie 
cinetique Ecin;i. Le champ est en contact avec l'excitation Iexc de l'inducteur, i.e. le rotor d'une ma
chine synchrone, le thermostat è la temperature T et la masse au potentiel V0. (— $Iexc — QV0) est le 
couplage electromagnetique entre le champ, les generateurs et la masse, et T^ff1 l'echange de chaleur 
avec le thermostat.

On adopte les notations suivantes pour les potentiels thermodynamiques :
- ecriture hors equilibre : E, G, F,...
- ecriture getérique quand revolution la plus reversible n'est pas réalisee : E, G, F,...
- ecriture è l'equilibre thermodynamique ou pour l'evolution la plus reversible : E, G, 

F,...
Dans le systèeme simplifie decrit èa la figure 2.1, les actionneurs, qui sont des machines 
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électriques, Qi 1, échangent de la puissance mécanique Ci ■ Qi à travers le réseau électrique, 

excité par le courant rotorique Iexc d’un alternateur, et raccorde a la terre au potentiel V0 

avec laquelle le systéme échange des charges électriques.

L’équilibre de ce système au contact avec le thermostat atmosphérique T réalise le mi
nimum du potentiel de Gibbs G, dont le minimum procure l’enthalpie libre G. Suivant le 
premier principe de la thermodynamique, la différentielle de G s’écrit :

dG = -$dIexc - QdV0 - SdT + £2 Ci ■ dQi (2.1)

ouè :
- $ =

- Q =

@G o— —— est le nux magnetique ;
@ Iexc

1. On fait le choix de représenter les machines électriques par leur angle mécanique qui fixe les conditions 
aux limites. Qi = U est la vitesse angulaire.

d G . . ...
——— est la charge soutiree a la masse au potentiel V0 ; 

d Vo
@G _ , . ,— est l’entropie du systeme;- s =

- Ci est le couple transmis par la turbine maintenant les conditions limites sur le champ.
(T, Iexc, V0, Qi) sont les variables d’état macroscopiques du systéme.

La convexité du potentiel de Gibbs G assure l’existence de propriétés de comportements 
magnétique p, et électrostatique " positives et symétriques que nous supposerons conservées 
lors d’une évolution suffisamment lente du systéme [55,73].

L’evolution du systèeme correspond èa l’evolution la plus reversible du champ et de ses 
sources, i.e. dégradant le moins d’énergie possible dans le thermostat. Une expression faible 
de l’hypothése de réversibilité permet de retrouver l’ensemble des équations de Maxwell dans 
l’approximation des régimes quasi-permanents [73,76]. Ce résultat indique que la description 
d’un systéme électromagnétique, fondée sur des considérations énergétiques globales è partir 
de l’approche thermodynamique, est équivalente a la description donnée par les équations 
de Maxwell. Sans reprendre l’intégralité des démonstrations (dont les résultats sont synthé
tisés dans le tableau 2.1), nous présentons dans la section suivante l’hypothése d’évolution 
réversible afin d’exhiber la fonction d’état d’évolution du système.

2.1.2 Hypothèse dévolution réversible

Nous adoptons le point de vue d’une régie électrique cherchant è transmettre de l’énergie 
entre un lieu de production et un lieu de consommation, en realisant le meilleur transfert [73],
i.e.  :

- en échangeant le moins de chaleur possible avec le thermostat (pertes Joule) ;
- en immobilisant le minimum d’énergie produite.
Une vision synthetique du champ electromagnetique et de son environnement permet de 

se concentrer sur les propriétés de vecteur d’énergie électrique, en évitant une description 
exhaustive de la topologie du réseau électrique (cf. figure 2.1).
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2.1 Vers une représentation agrégée des systèmes électriques

Le premier principe de la thermodynamique impose que la variation d’énergie interne E 
du systeme compose par le champ eiectromagnétique couplé à son excitation Iexc et à la masse 
Vo s’écrive :

■ =Pméca.xt - J. - (2.2)

où :

{ Pméca-ext = Ci ■ Q1 + C2 ■ Q2 est la puissance mécanique fournie au systeme par l’arbre 
des turbines des machines electriques ;

{ Ecin = Ecin;1 + Ecin;2 est la somme des energies cinétiques captées par les machines 
tournantes 2 dans le réferentiel d’etude suppose galileen;

2. On néglige l’énergie potentielle acquise car le système est globalement immobile.

^ ^ffth = T^('^h designe la chaleur recue par le thermostat et Sth l’entropie du thermo

stat (—^d^ est donc la chaleur soutirée au thermostat).

Pour une transformation monotherme, l’écriture du second principe se réduit à l’énoncé 
de Clausius :

TdS > dQth

d t ~ d t
i.e. la chaleur soutirée au thermostat ne peut pas depasser la valeur obtenue pour une evo
lution réversible, fixee par la variation d’entropie S du systàme etudie. Pour une evolution 
irreversible, l’effet Joule est la manifestation de cette irréversibilité :

p d Ecin d(E - TS) dS d Qth _ p 0
Pméca-ext dt dt = 1 dt ' dt = P > 0

(2.3)

(2.4)

Pour un systàeme electrique, en regime non-stationnaire, l’equilibre mecanique d’un alter
nateur se traduit par [4,11,17] :

P„, .-P~, . - dEcin
r méca-ext r méca-int — n , dt (2.5)

ouà :

{ Pméca-int est la puissance mecanique effectivement cedee au systàme electrique au ni
veau des alternateurs, qui est l’oppose de la puissance du couple resistant pour un 
alternateur ;

{ Pméca-ext est en general designee par l’expression puissance d’entraînement.
La vitesse de rotation de l’alternateur varie en cas de desequilibre. Cependant, en regime 

stationnaire, Pméeca-ext et Pméeca-int sont aà l’equilibre et les caracteristiques cinematiques du 
systàeme restent constantes :

d Ecin =0 
d t (2.6)

Pour une transformation monotherme quelconque, on peut reevaluer l’irreversibilite de la 
transformation en fonction de la puissance mecanique effectivement transmise au systàeme :

d(E - TS) P 
^méca-int i . — Jouledt (2.7)
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2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

La puissance mécanique reçue par le système électrique est donc supérieure à la variation de 
son energie libre :

F = E - TS (2.8)

si bien qu’une condition d’optimalite consisterait à minimiser les pertes Joule pour s’assurer 
de l’evolution la plus reversible possible :

pm.1 meca-int
dF 
d t = min (Pjouie) (2.9)

Cependant, la condition (2.9) n’est pas suffisante pour retranscrire la loi de Lenz, i.e. 
l’inertie des couplages avec l’excitation Iexc et la masse Vo, et ne permet pas de decrire 
correctement l’évolution d’un systeme electromagnetique. L’expérience montre qu’il est né
cessaire d’introduire l’enthalpie libre ou énergie libre de Gibbs G du champ electromagnétique 
grâce a une transformation de Legendre sur l’énergie libre (2.8) [73] :

G = F - Elexc - QVo (2.10)

L’equation de conservation (2.9) devient :

p. .. _ dG = ■ < dQ-. (211)P meca-int n P Joule + i* + i*  (2.11)

3. L’énoncé de Kelvin du second principe postule qu'il est impossible d’obtenir du travail pour une trans
formation cyclique monotherme. Un tel systeme ne peut que recevoir du travail et le dégrader en chaleur.

dt dt dt

si bien qu’on aboutit a une autre condition d’optimalite - au sens de la réversibilité :

Pmeca-int - j 'P + +
dt dt dt (2.12)

La condition (2.12) souligne le role de l’énergie de couplage electromagnétique pour maintenir 
un champ destinée àa transmettre une puissance et c’est seulement àa partir de cette condition 
que se déduit l’equation de Maxwell-Faraday [73].

meeca-int P Joule d t P 0 (2.13)

S’agissant d’évolutions monothermes, l’énonce de Kelvin du second principe de la ther
modynamique 3 impose de ne pouvoir que dégrader du travail en chaleur au cours d’une 
transformation cyclique (les variables d’etat macroscopiques initiales et finales sont egales) :

Pmeca-ext d t d Ecin =

si bien, qu’integrees sur un cycle, les minimisations de (2.9) ou de (2.12) procurent des travaux 
minimaux positifs. On montre que le minimum obtenu à partir de (2.12) est moins favorable 
que celui de la condition (2.9), mais il retranscrit le comportement reel du systàme car il tient 
compte des couplages electromagnetiques [76].

52
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Table 2.1 — Tableau de synthèse des équivalences entre l'approche thermodynamique appliquée 
à, un système electromagnetique et les lois classiques de l'electromagnetisme [73, 76]. (p, J) dési
gnent respectivement les densites de charges et de courants libres. H est le champ magnetique, D 
le deplacement electrique, B l'induction magnetique et E le champ electrostatique. Avec le forma
lisme thermodynamique, les lois de l'electromagnetisme peuvent être deduites de l'application des 
principes thermodynamiques et de l'hypothèse de reversibilite. Pour les equilibres statiques, on a 
Pméca-int = Pméca-ext 52i Cj ' ^P Quand le système evolue, la fonction d'etat peut aussi s'ecrire 
P z . . _ dG -C meca-int dt .

Approche 
thermodynamique

Fonction 
d’état

Lois de 
l’électromagnétisme

Hypothèses Champs sources : p, J
rot H = J + @D dt

div D = p

Equilibres statiques

1er principe

2nd principe

1er principe

G

div B = 0, rot E = 0

M(H), "(E)

Pmeca-alt — i Ci ' ^i

Evolution Hypothèse de réversibilité P , _dG
U meca-int ,dt

+ m @Brot E = —— 
dt

2.1.3 Bilan de puissances

Un système étudié globalement est équilibré entre puissance Joule, puissance du système 
électromagnétique et puissance mecanique exercee sur le système. Le bilan se deduit de la 
condition d'optimalité (2.12), et pour une évolution réversible, on écrit l'égalité entre les deux 
membres de l'équation :

P . . _4G=P, , + d ' . d(QVo) (2,4)
Pmeca-int j , — PJoule j. + , (2.14)d t d t d t

Localement, on introduit la puissance électrique entrant dans un domaine Vk appartenant 
èa une partition de l'espace, incluant des conducteurs, comme l'ecart èa l'equilibre du domaine 
Vk :

Peiec(Vk) — Pjoule(Vk) + dt(Vk) - Pmeca-lnt(Vk) (2.15)

Cette équation est l'equation de Poynting, ou F — G + $Iexc + QV0 désigne l'énergie libre du 
système (cf. équation (2.8)), et appelée communément énergie électromagnétique. L'équilibre 
du systèeme global se traduit par :

X Peiec(Vk ) —0 (2.16)
k

Par un choix judicieux de partitions (Vk), il est possible de déterminer :
- les domaines producteurs, pour lesquels Peiec(Vk) < 0;
- les domaines consommateurs, pour lesquels Peiec(Vk) > 0;

ce qui permet idéalement d'agréger tout système dans la représentation de la figure 2.2.
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Vk
P méca-int( Vk )

(P, ") 
dtF(Vk>

P Joule (Vk )
Pélec(Vk )

Figure 2.2 — Equilibre local du domaine Vk incluant des conducteurs. Nous avons compté 
Pméca-int(Vk) et Péiec(Vk) positivement pour la puissance fournie au domaine Vk. En réalité, le do
maine peut aussi bien capter de la puissance mécanique (PmeCa-int(Vk) > 0) et la restituer sous 
forme de puissance électrique (P eiec(Vk) < 0) pour un alternateur, que l'inverse pour un moteur 
(PméCa-int(Vk) < 0 et P eiec(Vk) > 0). Les pertes Joule Pjouie(Vk) sont la consequence de l'irréversi
bilité du transfert de puissance et doivent être minimisées dans la mesure ou le couplage magnétique 
est assuré (sauf dans le cas d'une charge résistive où la puissance utile est la dissipation de chaleur 
par effet Joule, e.g. chauffage).

Les fonctions d’état décrivant l’évolution du système, reportées dans le tableau 2.1, se 
consolident entre les échelles d’analyse et permettent une analyse multi-échelles du système, 
depuis l’échelle des matériaux jusqu’è celle du réseau [29,74,75]. Il est alors possible d’étudier 
le systeme è un niveau global tout en tenant compte du comportement local du système 
è l’aide de grandeurs agrégees pertinentes. Cette remarque conduira è adopter une vision 
globale pour la description d’un système electrique è l’aide du circuit équivalent a une maille 
(cf. section 2.2).

L’ecriture de la puissance electrique (2.15) s’avere mieux adaptee a notre travail que l’ex
pression obtenue è partir des reseaux de Kirchhoff par nature discrète. Neanmoins, il est 
possible de retrouver l’expression usuelle de la puissance electrique en revenant a la repre
sentation de Maxwell en champs continus. En explicitant l’equation de Poynting, on peut 
montrer que [73] :

Pélec(Vk) = X VliIli (2.17)
liCVk

ou Vli est le potentiel du conducteur k rentrant dans le domaine Vk en vehiculant le courant 
de la ligne Ili.

Figure 2.3 — Potentiels V; et tension U; de la ligne l du domaine Vk, véhiculant le courant I;.

Pour un dipôle (cf. figure 2.3), on verifie l’equivalence entre tension et difference de po
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tentiel, qui reste vraie dans le cas général [73] :

Péiec(Vfc) = VZ1IZ1 + VZ2IZ2 = (VZ1 - VZ2)IZ = UZIZ (2.18)

oU :
- UZ = VZ1 — VZ2 est la tension aux bornes du dipôle ; et
- IZ = IZ1 = —IZ2 est le courant traversant le dipôle.
Les systemes électriques utilisent souvent des systèmes triphasés symétriques ou équili

brés 4 * * * *, composes de trois tensions equilibrées, i.e. egales en amplitude et déphasees de 2%/3. 
Ils sont constitues de [8, 23] :

4. La production et le transport d’électricité utilisent souvent les systèmes de tension triphasés symétriques,
car ils sont plus efficaces. En effet, ils offrent de meilleurs rendements des machines tournantes, et permettent
des economies de conducteurs dans les installations de transport, par rapport aux systèmes monophases.
L’interêt des systèmes triphases est qu’ils créent un champ magnetique tournant dans les moteurs, et que,
dans le cas des systèemes symetriques, la puissance instantanee est constante.

- sources de tension triphasees, composees de trois sources monophasees, generalement 
connectees en etoile, i.e. ayant un pôole en commun ; et de

- charges triphasees, composees de trois impedances, pouvant ôetre connectees en etoile 
ou en triangle, i.e. les impedances forment un circuit ferme sur elles-mômes.

Les systemes triphases sont souvent symetriques : les trois phases ont les memes caracteris- 
tiques, et les impedances des charges sont identiques. Cependant des états de fonctionnement 
non symetriques existent lorsque les impedances des charges sont differentes en cas de per
turbation ou de branchement de charges monophasees.

Dans le cas particulier d’une source de tension ou d’une charge triphasee, on peut definir 
deux types de tension [8, 23] :

- les tensions simples Um-n, mesurées entre chaque conducteur de phase et le point 
neutre de la source (m designe une phase et n le point neutre) ;

- les tensions de ligne Um-m ou tensions composees, mesurées entre deux conducteurs 
de phase.

Conventionnellement, lorsqu’un reseau triphase est caractérise par une seule tension, il s’agit 
toujours de la tension de ligne. Pour un système symetrique, les valeurs efficaces des tensions 
verifient :

|Um - m I = V/3lUm - ni (2.19)

ou la notation |U| designe la valeur efficace de la tension, conformement aux notations adop
tees pour les regimes stationnaires à la section 2.2.

2.1.4 Application è un système électrique

Au terme de cette redaction, on dispose de deux ecritures optimales du transfert de 
puissance gouvernant les lois de l’electromagnetisme :

1. La variation de l’energie libre F donne une premiere condition de réversibilité  
consistant seulement à minimiser les pertes Joule, et correspondant à la limite statique 
du fonctionnement de systemes electromagnetiques (^qjf^ = )- Dans cette expression, 
on neglige tous les effets d’inducteur, en particulier les effets de peau dans les conduc
teurs et les effets de proximite entre conducteurs soumis àa des regimes variables, si bien

(2.9)

9

55



2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

que les dispositifs conçus à partir de (2.9) conduisent à escompter des performances 
surestimées des systemes étudies. On parle de description multi-statique.

2. La variation de l’enthalpie libre G conduit à une seconde condition de réversibilite 
 correspondant à un fonctionnement des systemes moins favorable mais reel, car 

il s’agit de minimiser à la fois les pertes Joule et les variations de l’énergie séquestrée 
dans les couplages électromagnetiques. Cette condition conduit a l’écriture des bilans de 
puissance globalement , et localement . C’est l’approximation quasi-statique.

(2.12)

(2.14) (2.15)

Fonctionnement du circuit a une maille

L’approche variationnelle permet d’étudier le comportement d’un systàme electrique à une 
echelle ou les dispositifs sont agréges en des grandeurs pertinentes. Dans la representation la 
plus simple, on aboutit alors au circuit equivalent à une maille (figure 2.4) dont une etude 
qualitative met en evidence le rôle decisif de l’energie de couplage electromagnetique et de 
l’energie cinetique dans la fiabilite de l’installation.

Figure 2.4 — Circuit équivalent à, une maille dérivé de l'approche thermodynamique : représentation 
d'une seule phase. A gauche de la figure, l'alternateur synchrone fournit de la puissance au systàme, 
Ls et Rs sont les inductances et résistances de l'alternateur. Au centre, Lv et Rv sont les inductances 
et résistances du systàme de transport et de distribution. A droite, la résistance R représente les 
consommateurs par une consommation de puissance active.

Le circuit equivalent a une maille est la representation d’une phase d’un systeme electrique 
triphase. Avec le circuit à une maille, le systeme electrique est decompose en trois domaines 
Vk :

- La production, restreinte au domaine Vprod, reproduit le comportement de l’ensemble 
des generateurs connectes au systàeme. La description du generateur inclut la reactance 
des bobinages participant au stock de couplage magnetique et l’inertie mecanique des 
machines tournantes participant au stock d’energie cinetique.

- Le transport et la distribution, correspondant au domaine Vt&d, agrègent très 
simplement les lignes et transformateurs. Les proprietes inductives de ces elements 
contribuent aussi au stock d’energie de couplage magnetique.

- La consommation, correspondant au domaine VConso, représentee par une resistance 
dissipant la puissance consommee par l’ensemble des charges connectees.

En l’absence d’elements capacitifs, on peut negliger le couplage electrostatique QV0 devant 
le couplage magnetique $Iexc, car l’energie specifique qui peut etre emmagasine sous forme 
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magnetique dans l’entrefer est environ 104 fois plus elevee que celle emmagasinée sous forme 
electrostatique dans une machine electrostatique5 [17].

Pméca-înt est remplacee par ^Pméca-ext — d d'/."' ) dans l’equation bilan (2.14) car l’electricite 
est produite à partir de machines tournantes, il est donc imperatif de tenir compte de la 
variation d’energie cinetique.

Conformement à la condition de réversibilite (2.12), le systàme electrique evolue au mi
nimum exhibe, ce qui permet de retrouver l’equation de Maxwell-Faraday [73]. Les echanges 
de puissance du systàme electrique respectent le bilan global :

P dG d($IexcK dEcîn
Pméca-ext i , — PJoule + ij. + 1.dt dt dt

soit :
P méca-ext — P Joule +-----TT +------- i7~

d t d t

(2.20)

(2.21)

Le bilan de puissances local, pour un domaine Vk, e.g. un des trois domaines du circuit a 
une maille, s’ecrit de la façon suivante :

Pméca-ext(Vk ) +Pélec(Vk ) = Pjoule(Vk ) + ^f (Vk ) + (Vk ) (2.22)

avec, sur l’ensemble de l’espace (cf. équation (2.16)) :

^Pélec(Vk ) = 0 
k

Effet d’une fluctuation de charge

Le bilan de puissance, exprime globalement (2.21) ou localement (2.22), permet d’anticiper 
qualitativement les echanges de puissance entre les elements d’un systàeme electrique lors 
d’une modification brusque de la puissance mecanique fournie Pméca-ext. Une modification 
brusque de Pméca-ext intervient par exemple pendant une fluctuation de charge et conduit à 
un desequilibre soudain entre les puissances mecaniques echangees par les actionneurs de la 
figure 2.1.

Le systàeme, evoluant conformement au bilan de puissance (2.21), s’appuie dans un premier 
temps sur les variations de l’energie magnetique F et de l’energie cinetique Ecîn , permettant 
un ajustement rapide des echanges de puissance au desequilibre subi. Les energies magnetique

5. Comparaison du stockage d’énergie pour les machines électromagnétiques et électrostatiques  :[17]
- Dans une machine électromagnétique, l’induction maximale Bmag dans l’entrefer dépasse rarement 1 T 

afin de ne pas saturer exagérément le matériau ferromagnetique. L’énergie specifique emmagasinée dans 
l’entrefer vaut :

Emag = 1B' = 3; 98 105 J/m3

2 Mo

- Dans une machine électrostatique fonctionnant dans l’air a pression atmosphérique, le champ électrique 
maximal admissible Eei correspond au champ disruptif de l’air de l’ordre de 3 10  V/m. L’énergie 
spéecifique emmagasinéee dans l’air vaut :

6

Eel = 2'o,E2 = 39, 8 J/m3 
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et cinétique emmagasinées procurent de l’inertie au système, l’exploitant dispose alors d’un 
peu de temps pour modifier Pméca-ext. Ces ajustements rapides - de l’ordre de quelques 
millisecondes pour les variations de F et de quelques secondes pour celles de Ecin - ont 
lieu instantanement après la fluctuation de charge et participent aux premiers temps des 
réglages primaires de la tension et de la frequence. Simultanement, les régulateurs de vitesse 
et de tension des réglages primaires agissent sur l’excitation des alternateurs et sur les organes 
d’admission des turbines, i.e. respectivement sur Iexc et Pméca-ext, afin de stabiliser les echanges 
de puissances è un nouveau point de fonctionnement. Cet ordonnancement confère de la 
stabilitée au systèeme.

Puis, les réglages secondaires et tertiaires modifient les valeurs de consigne de l’excita
tion et de l’admission pour ramener le systeme au fonctionnement nominal, et reconstituer 
les niveaux de réserves magnétique, cinetique et mécanique (reserves tournantes) afin de se 
prémunir d’un nouvel incident.

Le formalisme thermodynamique procure donc un cadre unifié de reflexions pour étudier 
le comportement dynamique d’un systeme électrique et met è notre disposition des grandeurs 
homogènes pour representer les élements participant è la fiabilite du système, è savoir :

1. l’énergie magnétique F ;

2. l’énergie cinétique Ecin ;

3. la production additionnelle d’energie mecanique Pméca-ext.

La figure 2.5 représente l’évolution de ces grandeurs pour une augmentation de la consom
mation. Les actionneurs ©1 et ©2 (cf. figure 2.1) échangent de la puissance mécanique a travers 
le système electrique. L’actionneur ©1 représente un alternateur fournissant de la puissance 
mécanique, tandis que l’actionneur ©2 designe un consommateur, par exemple un moteur. 
Pour une augmentation de la consommation, |C2 ■ Q2| augmente, è ce moment-lè :

- |C1 ■ Q1| ne varie pas instantanement à cause de l’inertie mecanique de l’alternateur, ce 
qui entraîne un deséquilibre de Pméca-ext (Pméca-ext - Pjouie < 0) ;

- les pertes Joule PJoule augmentent, majorant d’autant l’appel de puissance au niveau 
de l’alternateur ©1 ;

- F diminue pour compenser l’appel de puissance : l’énergie magnétique est nécessaire 
pour faire face instantanément a l’augmentation de puissance. Il est possible d’asservir 
Iexc, l’excitation de l’alternateur, a une valeur de consigne pour moduler la valeur de 
l’energie magnetique ;

- ensuite, le stock de Ecin prend le relais sur l’energie de couplage et diminue également : 
l’energie cinétique compense l’appel de puissance mécanique et reconstitue egalement 
le stock d’énergie magnétique ;

- enfin, |C1 ■ Q1| augmente et le système se stabilise autour d’un nouveau point de fonc
tionnement.

Si les stocks d’energies magnetique et cinetique ne sont pas suffisants (è droite de la figure 
2.5), le systeme s’effondre avant que le niveau de production n’ait pu etre ajusté.

L’etude d’une fluctuation de charge montre le role décisif de l’énergie magnetique et de 
l’energie cinetique dans l’intervalle de temps qui suit la fluctuation de charge et qui precede 
la mise en service de la production additionnelle. Sans des stocks suffisants de ces éenergies, le 
système n’est pas en mesure de faire face è une fluctuation de charge et risque de s’effondrer.
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Énergie cinétiqueÉnergie magnétique

Production additionnelle

Figure 2.5 — Effet d'une fluctuation de charge sur le comportement d'un système électrique. Schéma 
de [73] complete par l'auteur pour faire apparaître l'énergie cinétique. (Pméca-ext = C1 • ^1 + C2 • ^2) 
représente la puissance mécanique fournie par les actionneurs ©1 et ©2 au système, conformement 
à la figure 2.1, dans le cas ou l'actionneur ©1 fournit de la puissance mécanique au système et l'ac- 
tionneur ©2 en consomme. A gauche : l'énergie magnétique F et l'énergie cinétique Ecin compensent 
momentanément l'appel de puissance et les pertes Joule P jouie engendrées par le régime variable de 
la fluctuation, en attendant l'ajustement de la production additionnelle Pméca-ext et la reconstitution 
des stocks. A droite : dans le cas d'une défaillance de réseau, les stocks d'énergies magnétique et ciné
tique sont dégradés par effet Joule sans que la production n’ait pu s'ajuster. Les trois temps succédant 
une fluctuation de charge ont lieu à des échelles de temps différentes (quelques millisecondes pour F, 
quelques secondes pour Ecin, quelques minutes pour la production additionnelle), mais elles ont été 
ramenees artificiellement aè une mîeme valeur pour la lisibilite du schema.

2.1.5 Arbitrage entre pertes et niveau de habilité

Nous nous intéressons ici au dimensionnement et à l’architecture des systèmes permettant 
de se rapprocher du minimum exhibe dans la condition de réversibilité (2.12). L’exploitant 
du systeme, cherchant à minimiser à la fois les pertes Joule et les variations de l’énergie de 
couplage, agit sur :

- les pertes Joule, en modifiant par exemple l’architecture du réseau afin de diminuer les 
pertes de transport, liees a la distance moyenne de transport de l’électricité et au niveau 
de tension ;

- la valeur moyenne de l’énergie de couplage $Iexc, directement liee à F, notamment en
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fonctionnement linéaire.
La recherche de l’organisation optimale des systèmes électriques pour se rapprocher du 

minimum (2.12) est un exercice difficile, car le niveau de pertes Joule d’un systeme est aussi 
lie au stock d’energie de couplage. En effet, une partie des pertes Joule est imputable au 
maintien d’un stock suffisant d’énergie de couplage : ce sont les pertes liées à la fiabilité, qui 
se distinguent de celles liées au transport. Les pertes liées a la habilite dépendent des transits 
de puissance réeactive pour maintenir la tension.

Figure 2.6 — Représentation qualitative des pertes en fonction de l'architecture du système électrique, 
extrait de [28].

Comme le montre la hgure 2.6, ces deux types de pertes ont tendance a evoluer de fa
çon antagoniste selon le degré de décentralisation de l’architecture choisie pour le système 
éelectrique.

D’une part, les pertes liees au transport diminuent avec les architectures decentralisées. 
Cependant, les systèemes déecentralisées éetant faiblement ou pas interconnectées, l’éenergie de 
couplage n’est pas mutualisee entre les différents îlots de production : chaque îlot doit être en 
mesure de faire face aux memes huctuations de charges qu’un système centralise. Ainsi, pour 
garantir un niveau de habilité donné, un ensemble de systèmes decentralisés nécessiterait plus 
d’énergie de couplage que le systeme centralisé pouvant assurer le meme niveau de production, 
et les pertes liéees èa la habilitée augmentent.

D’autre part, pour les systemes centralises, les pertes de habilite diminuent puisque l’ener- 
gie de couplage peut etre mutualiséee. Cependant, il y a un report des pertes en fonction du 
mix de production du aux rendements des cycles de conversion et è l’augmentation des pertes 
de transport. En effet, dans de tels systèemes, la production est transportéee sur de plus grandes 
distances, ce qui accroît le niveau de pertes (meme si le transport è haute tension réduit les 
pertes Joule).

Par ailleurs, le stock d’energie cinetique, résultant du mix de générateurs connectes au 
système, pourrait engendrer le meme type d’arbitrage, puisque ce stock est nécessaire è la 
habilite du systeme electrique et qu’il mobilise de l’energie pour entretenir la rotation des 
masses tournantes. Les pertes méecaniques liéees èa l’éenergie cinéetique éevoluent dans le meme 
sens que les pertes liéees èa l’éenergie magnéetique : elles diminuent quand l’éenergie cinéetique 
peut etre mutualisee dans les systemes centralisés et augmentent dans la situation inverse.
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Par conséquent, on s’attend à ce qu’une architecture optimisée des systèmes électriques 
résulte de l’arbitrage entre le niveau de habilite exigé pour l’exploitation et un niveau de pertes 
concédees pour assurer ce niveau de habilité, i.e. entretenir les stocks d’énergie magnétique 
et cinétique sur le systeme.

2.2 Circuit equivalent à une maille

L’approche thermodynamique nous a permis d’écrire les échanges de puissance entre les 
eléments d’un systeme electrique. Ceux-ci se synthetisent dans l’equation (2.21), qui exprime 
le transfert de puissance entre deux actionneurs en tenant compte de la puissance prélevée par 
le systeme. La puissance prélevee est convertie soit en pertes Joule, soit en stock d’energies 
magnetique ou cinetique.

A ce stade, nous avons qualitativement mis en evidence le rôle des stocks d’energie ma- 
gnetique et cinetique dans la habilite des systàemes electriques, mais nous sommes incapables 
de les evaluer quantitativement. Pour les quantiher, nous adoptons la representation agregee 
des systemes electriques donnee par le circuit à une maille (cf. hgure 2.4). L’objectif de cette 
section est d’appliquer le formalisme precedent a la description des echanges de puissance du 
circuit à une maille. Cette etape, s’appuyant sur une description detaillee des trois domaines 
du circuit (production, transport et distribution, consommation), permet de retrouver l’ecri- 
ture usuelle des bilans energetiques d’un systeme electrique, mais elle aboutit principalement 
aux expressions quantitatives des stocks d’energies magnetique et cinetique. A partir de ces 
expressions, nous sommes donc en mesure dévaluer les deux stocks energetiques de n’importe 
quel système agrége en un circuit a une maille, et ainsi d’avoir une indication quantitative de 
son niveau de habilite, ce qui constitue un des resultats principaux de notre etude.

L’interet de l’approche est demontre avec l’exemple d’un système acheminant la pro
duction d’une unite de production de 900 MW (une centrale thermique classique) vers ses 
consommateurs. Nous evaluons les niveaux des reserves magnetique et cinetique autour du 
point de fonctionnement nominal du systeme, puis nous etudions leur evolution après une huc- 
tuation de charge. Pour une evolution libre du système apres la huctuation, nous retrouvons 
les transferts de puissance prevus par la hgure 2.5.

2.2.1 Description des elements agréges

Nous presentons dans un premier temps les elements representatifs des trois domaines du 
circuit èa une maille. C’est èa partir de ces elements que nous serons en mesure de retrouver 
l’ecriture des bilans de puissance procuree par l’approche thermodynamique, ainsi que celle 
des stocks d’energies magnetique et cinetique.

Les elements sont decrits pour un fonctionnement en regime stationnaire - ou regime 
permanent - sinusoïdal, de sorte que toutes les excitations exterieures sont des fonctions 
sinusoïdales engendrant des courants et tensions sinusoïdaux, ce qui permet d’avoir recours 
aux notations complexes pour les decrire. On etudie un systeme triphase equilibré ou les 
grandeurs sont identiques sur les trois phases, modulo un dephasage de 2? ou 4?. L’etude du 
regime stationnaire se réduit è l’etude des grandeurs electriques d’une seule phase. On note
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! la pulsation électrique, à 50 Hz valant :

_ „ 2x . . , ____
! = 2%f = — = 314 rad.s (2.23)

oU f est la fréquence et T la période d’un signal (20 ms).

L’ecriture en lettres droites s’identifie aux :
- grandeurs à l’équilibre thermodynamique pour un systàme statique ;
- grandeurs decrivant une evolution quasi-statique du systàme en regime stationnaire.

On adopte les conventions de notation suivantes pour :
- l’ecriture temporelle des fonctions sinusoïdales : u(t), i(t), $stator(£), • • •
- l’amplitude des grandeurs : U, I, 4>stator, • • •
- les modules ou valeurs efficaces : |U|, |X|, |^stator| • • •, définis tels que pour x(t) :6 

6. La valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale x(t) est définie par (cf. annexeB) :

IXI = J± / x2(t)dt = P 
y 1 .J t V2

T etant la période de x(t). Pour calculer la puissance moyenne dissipée dans une résistance par un courant 
sinusoïdal, la valeur efficace permet de retrouver une formule identique à celle obtenue avec un courant continu. 
Ainsi, la puissance moyenne dissipée dans une résistance est la même pour un courant continu I ou un courant 
sinusoïdal de valeur efficace |I| = I.

X = P

- les phases des signaux : ZU, ZI, Z$stator, • • •
- les grandeurs complexes : U, I, ^stator, • • •
- leurs valeurs conjuguees : U ,X ,$ tator> • • •* * *

Les ecritures temporelle x(t) et complexe X d’un signal sinusoïdal quelconque se deduisent 
l’une de l’autre suivant :

X = l X l ejZX 

x(t) = Re (p2 | E | - '

Des précisions sur les notations complexes sont apportees dans l’annexe B.

Pour les puissances et les énergies, on ecrit :

T£p(t)d t = P

T^e(t)d t = E

(2.24)

(2.25)

ouà p(t) et e(t) sont les valeurs instantanéees de la puissance et de l’éenergie, et P et E les valeurs 
moyennes.

L’hypothàese de lois de comportement linéeaire est implicite dàes que l’on déecrit le systàeme 
en supposant un fonctionnement en régime stationnaire et que les élements du circuit sont 
déecrits par des coefficients àa valeurs constantes (réesistances, capacitées, inductances linéeaires).
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Pour une transformation monotherme à puissance mécanique constante, et pour un système 
couplé è un courant d’excitation iexc(t), la linearite des lois de comportement permet d’ecrire 
les valeurs instantanées de g(t) et f(t) (è l’équilibre), :

g(t) = - |^(t)iexc(t)

f(t) = g(t) + $(t)iexc(t) = |^(t)iexc(t)

(2.26)

(2.27)

Ainsi, compte tenu de (2.25), G et F désignent les valeurs moyennes de l’énergie instantanee.
Avec les notations complexes, (2.26) et (2.27) s’ecrivent :

G = -2Re (Mxc)

F = G + Re (1 iexc) = 2Re (Mxc)

(2.28)

(2.29)

La production

Nous commençons par décrire le systeme de production du circuit è une maille. La produc
tion, restreinte au domaine VProd, reproduit le comportement de l’ensemble des générateurs 
connectées au systèeme. Pratiquement la totalitée de l’éenergie éelectrique éetant produite par des 
alternateurs synchrones, l’ensemble des moyens de production d’un système électrique est 
agrége dans la representation d’un alternateur synchrone unique. La puissance mécanique 
fournie par cet alternateur Pméca-ext(VProd) vaut donc la puissance mécanique totale de l’en
semble des moyens de production du systèeme éetudiée.

Un alternateur synchrone est une machine tournante constituée de deux armatures cylin
driques et coaxiales se deplaçant l’une par rapport è l’autre [9,11,84] :

- le stator porte les enroulements induits, aux bornes desquels sont engendrées les forces 
electromotrices internes de chaque phase. Il s’agit d’une armature fixe, constitue d’une 
couronne de tôle magnetique maintenue par la carcasse de la machine (cf. figure  ; 2.7)

- le rotor est une armature mobile tournant a l’interieur du stator. Il porte l’enroulement 
inducteur parcouru par le courant continu d’excitation Iexc créant des pôles magne- 
tiques successifs nord et sud è la peripherie du rotor et engendrant la variation de flux 
dans les enroulements induits. Il existe deux types de rotor :

7 

- les rotors à pôles lisses, ou l’enroulement inducteur est place dans des encoches a la 
peripherie du rotor. Ces machines offrent une très bonne tenue mecanique et sont 
adaptées aux grandes vitesses (3 000 ou 1 500 tours/minute pour les reseaux a 50 Hz, 
soit une ou deux paires de poles). Elles conviennent en particulier è l’entraînement 
par turbine a vapeur des turboalternateurs (cf. figures et .8  2.7(a)  2.7(c))

- les rotors à pôles saillants, ou des noyaux magnetiques sont physiquement separés et 
entoures d’une bobine. Ces machines sont utilisees pour des vitesses d’entraînement 
moindres et sont mieux adaptées è l’entraînement par Diesel ou par turbine hydrau-

7. Il s'agit plus rarement du cas inverse : l'enroulement inducteur se trouve au stator et les enroulements 
induits au rotor.

8. Les centrales électriques thermiques (nucléaires ou classiques) possedent une turbine à vapeur tournant 
a grande vitesse (1 500 ou 3 000 tours/minute), couplée à un turboalternateur.
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lique9. Ce type de rotor est pratiquement le seul utilisé au-delà de deux paires de 
pôles (cf. figures 2.7(b) et 2.7(d)).

9. Les centrales hydrauliques et les moteurs Diesel, dont les turbines tournent plus lentement que les 
centrales thermiques, ont des rotors à pôles saillants comportant de nombreuses paires de pôles. Ces rotors 
ont un grand diametre et un grand moment d’inertie absorbant les variations de vitesse de rotation de l’arbre 
de la centrale hydraulique ou des moteurs Diesel.

(a) Machine monophasée à pôles lisses. (b) Machine monophasee à pôles saillants.

b

a

(c) Machine triphasee a poles lisses. (d) Machine triphasee à poles saillants.

Figure 2.7 — Structures élémentaires de machines synchrones à une paire de pôles (p = 1) pour 
des rotors à pôles lisses ((a) et (c)) ou à pôles saillants ((b) et (d)). L'axe de référence est dirigé 
vers le haut. d mesure l'angle entre cet axe de référence et la direction du champ rotorique, généré 
par les enroulements rotoriques représentés sur les figures (a), (b) et (d). Pour les figures (a) et (b), 
le rotor crée un flux variable dans une seule spire statorique : ce sont des machines monophasées. A 
l'inverse, pour les figures (c) et (d), un flux rotorique est créé dans trois enroulements distincts, indicés 
par a, b, c. Si un courant triphasé circule dans les trois phases, un second champ magnétique tourne 
dans la machine. Figures (a), (b) et (c) extraites de [9] avec l'aimable autorisation des Techniques de 
l'Ingénieur (cf. http ://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/differents-types-de-machines- 
electriques-tournantes-4249210/machines-synchrones-d3520).

On introduit Iexc, un courant sinusoïdal fictif, représentant pour la phase de reference le 
courant d’excitation tournant dans le réferentiel du stator [11,17], notamment exploite pour 
la transformation de Park.

Le schéma electrique que nous allons établir n’est rigoureusement valable que dans le cas 

64

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/differents-types-de-machines-electriques-tournantes-4249210/machines-synchrones-d3520
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/differents-types-de-machines-electriques-tournantes-4249210/machines-synchrones-d3520


2.2 Circuit équivalent à une maille

des machines à pôles lisses, mais le fonctionnement est qualitativement comparable pour les 
machines à pôles saillants. Nous nous interessons au cas particulier d’une machine à une seule 
paire de pôle, de sorte que les vitesses angulaire mécanique Q et electrique ! sont confondues.

p = 1 (2.30)
Q = ! = ! (2.31)

Tension à vide La disposition des enroulements d’une machine a pole lisses (ou la forme 
des poles pour une machine à pôles saillants) est telle que la repartition spatiale est approxi
mativement sinusoïdale. La rotation du rotor crée un champ magnetique tournant sinusoïdal, 
engendrant des flux variables sinusoïdaux dans les enroulements du stator, a l’origine de la 
force electromotrice de l’alternateur.

Avec la rotation du rotor, les spires du stator sont le siàge d’une variation de flux engendrée 
par la rotation du champ magnetique rotorique. L’amplitude du champ magnetique crée par 
un pole du rotor Br(t) étant proportionnelle a l’excitation rotorique Iexc, on a :

Br / Uc (2.32)

la rotation de ce pôole engendre un flux variable àa travers chaque spire du stator :

Aspire(t) = [ Br (t) ■ n dS / îexc (2.33)
J Sspire

10. La caractéristique de la tension à vide de l'alternateur s'écarte de la droite d'entrefer quand le fer est 
saturé, donc la relation de proportionnalité n'est plus valable pour les valeurs trop elevées de Iexc [17].

Suivant l’equation de Maxwell-Faraday, la variation du flux dans la spire engendre une 
tension induite ou force électromotrice aux bornes de la spire espire(t), valant :

espire(t) = - d$Sd're(t) (2.34)

La tension induite aux bornes de la spire est en retard de 2 par rapport au flux qui la traverse. 
La valeur efficace de la force electromotrice de la spire vaut alors :

lEspirel = V/2^/<Â spire OC bexc (2.35)

La tension à vide de l'alternateur E est la tension induite totale de la machine, i.e. 
la somme des tensions induites de toutes les spires constituant une bobine statorique. Sa 
valeur déepend du nombre de bobines recevant simultanéement la môeme polaritée et connectéees 
en serie [84]. En négligeant les phenomenes de saturation du fer, et pour un alternateur 
tournant àa vitesse constante, on trouve que l’amplitude de la force éelectromotrice interne est 
proportionnelle 10 au courant d’excitation du rotor [8,17,60,84].

Le flux à vide $r!s, crée dans les enroulements statoriques par le rotor, s’exprime en 
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fonction du cœfficient d’inductance mutuelle Mr!s du rotor vers le stator :

: .. = M _„ I (2.36)

Mr!s est l’inductance reliant le flux totalise crée par le rotor dans les spires du stator. 
L’enthalpie libre étant une fonction dérivable et continue d’ordre 2, l’inductance mutuelle est
symetrique :

M = M = -@2G(Vprod) = _@2G(Vprod) = m (2 37)
= Mr!S = @IIexcl@III = @|I|@Hexcl = ' ' ’

11. Dans le cas simple de deux inductances L1 et L2 couplées, l'inductance mutuelle s'écrit [37] :

M2 = k2LiL2

ou k est le cœfficient de couplage, compris entre 0 et 1. Ce cœfficient est voisin de 1 quand pratiquement la 
totalité du flux de l'une des bobines traverse la seconde, ou voisin de 0 quand un faible flux mutuel traverse 
les bobines.

12. L'inductance cyclique traduit a la fois l'auto-induction due à la circulation du courant I dans une phase, 
et l'inductance mutuelle due aux enroulements des deux autres phases, également proportionnelle à I pour un 
systàeme éequilibrée.

ou :
- G(VProd) designe la valeur moyenne de l’enthalpie libre de la machine ;
- M désigne l’inductance mutuelle entre le rotor et le stator . 11

Ainsi, la force electromotrice interne E est proportionnelle au courant d’excitation :

E = -j!:r!s = -j!M Iexc (2.38)

Reaction d'induit Quand une charge est connectee a la machine, la circulation du courant 
dans les spires du stator engendre un second champ magnetique Bs(t), tournant à la même 
vitesse que Br(t), et est a l’origine d’un flux statorique auto-induit —s!s, le flux de réaction 
d'induit. —s!s tend a s’opposer a la variation du flux a vide —r!s.

Il n’y a en realite qu’un seul champ dans l’entrefer de la machine, mais la linearite des 
champs magnetiques permet d’etudier les champs separément et de les recomposer par le 
principe de superposition. Le champ resultant dans l’entrefer Bentrefer (t) s’ecrit :

Bentrefer (t) = Br (t) + Bflt) (2.39)

Bentrefer(t) est le champ induisant le flux total crée dans le stator, —stator, i.e. le flux resultant 
dans les enroulements statoriques :

—stator = —r--s + —s--s (2.40)

Pour une machine non saturée, —s!s est une fonction de I :

—s-s = LsI=(L + A)I (2.41)

ou l’inductance synchrone Ls est la somme de l’inductance propre cyclique11 12 L, a l’origine 
d’un flux genere par les enroulements induits, et de A, l’inductance de fuite [17].
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La valeur en charge de la force électromotrice Uinduit vaut donc :

Uinduit = “j^tator = E - jXsI_ (2.42)

oU Xs = uLs est la reactance synchrone de la machine. Uinduit s’exprime bien en fonction du 
courant _ circulant dans les enroulements statoriques, et peut etre considerée comme la force 
electromotrice induite par le flux magnetique resultant de la machine $stator.

En tenant compte de la chute de tension due à la resistance interne de l’alternateur Rs, 
la tension de sortie U vaut donc :

U = Uinduit - Rs_ = E - jZs_ (2.43)

ou Zs est l’impedance du generateur, telle que :

Zs = Rs + jXs (2.44)

Diagramme de Fresnel Les diagrammes de Fresnel de la figure 2.8 offrent une representation 
vectorielle des grandeurs exposees precedemment et permettent d’illustrer les relations que 
nous venons de presenter.

La tension à vide E de l’alternateur est prise comme vecteur de reference. On verifie sur 
la figure 2.8(a) que E est engendrée par la variation du flux ff,.!s crée par le rotor dans les 
bobines du stator. Suivant la loi d’induction, ff,.!s est en avance de ( sur E : il est donc 
perpendiculaire à E et oriente vers la gauche (en avance suivant le sens de rotation).

La figure 2.8(b) présente le cas d’une charge purement active, i.e. une resistance, connectée 
à l’alternateur. Les courants statoriques sont à l’origine du flux de reaction d’induit $s!s, 
qui engendre dans l’enroulement statorique une seconde force electromotrice Einduit = — jXs_, 
proportionnelle au courant statorique _. On observe que la tension de sortie de l’alternateur 
U est la somme vectorielle des deux forces electromotrices E et Einduit (a laquelle s’ajoute la 
chute de tension dans la resistance interne de l’alternateur Rs). Par ailleurs, on verifie que 
le flux resultant dans le stator, $stator, est la somme vectorielle de ff,.!s et ffs!s : le champ 
statorique ff,.!s provoque le deplacement de l’axe du champ resultant $stator dans le sens 
oppose au sens de rotation. On verifie egalement que la tension de sortie U peut s’identifier 
à la force electromotrice engendrée par le flux resultant $stator suivant l’equation (2.42).

Sur la figure 2.8(c), on a diminue la valeur de la charge R a laquelle est connecte l’alterna
teur par rapport à la figure 2.8(b). L’intensité du courant circulant dans le stator _ augmente, 
ainsi que la puissance electrique consommee (en effet, la variation de |jXs_| entre les deux 
figures indique que |I| augmente, et nous verifierons a la figure 2.14(b) qu’a |E| constante, 
la puissance consommee augmente quand R diminue). La puissance consommee etant plus 
grande, la puissance mecanique fournie par la turbine est plus grande, ce qui se verifie car 
l’angle interne de la machine ô, correspondant à l’angle entre E et U ou entre le champ roto- 
rique ff,.!s et le champ resultant $stator, est plus grand. En effet, comme nous le montrerons 
à l’equation (2.65), la puissance fournie par l’alternateur (ou celle prélevee par le circuit) est 
proportionnelle à sin ô.

Lorsque le circuit en aval de l’alternateur est rendu inductif notamment par le transport et
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$ ,—r!s

(a) Machine à vide.

(c) Avec une charge purement active plus petite : 
I, ^stator et 5 sont plus grands que dans (b).

Figure 2.8 — Diagrammes de Fresnel d'un alternateur pour différents cas de figure selon la nature 
de la charge connectée : pas de charge sur la figure (a), charge purement active pour les figures (b) et 
(c), et charge inductive pour la figure (d). On se place dans le référentiel tournant de la machine à, 
la vitesse !. Les fleches simples représentent les valeurs complexes des tensions et les flèches doubles 
les flux. Les valeurs des flux sont divisées par ! pour se ramener a l'échelle des tensions. On observe 
notamment l'angle interne de la machine S, dont la valeur donne une indication sur le couple opposé 
par la charge a la rotation (le couple est proportionnel a sin S). L'angle ' indique le déphasage entre 
la tension délivrée U par l'alternateur et le courant fourni I, notamment introduit par le systeme de 
transport et distribution (T & D). L'exemple de la sous-figure (d) illustre le circuit a une maille, car 
l'inductance Lv du T & D induit un déphasage entre U et I.

(d) Avec une charge inductive.

E = j!^. „

la distribution - meme si la charge est purement résistive - il apparaît un déphasage ' entre 
la tension U aux bornes du réseau et l’intensité I (cf. figure 2.8(d)). Le dephasage entre E et 
I, ou entre $r!s et $stator, augmente. Pour les figures 2.8(b) et 2.8(d), S est le même, mais 
|U| a diminue car la chute de tension entre E et U est plus importante à cause des transits 
de puissance reactive Xs|I|2. La tension U a une amplitude plus faible quand la charge est 
inductive.

Le transport et la distribution (T & D)

Nous présentons ici les eléments descriptifs du transport et de la distribution, correspon
dant au domaine VT&D. Ce domaine agrège les proprietés des lignes et transformateurs du 
systàme electrique.
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Lignes Une ligne peut être modélisée par un schéma monophasé équivalent en n (cf. fi
gure 2.9) fréquemment utilise pour les calculs de repartition de puissances [4,8, 14], si les 
conducteurs de phase ont les memes caractéristiques longitudinales et transversales, s’ils sont 
régulièrement permutés et si le transport de courant est equilibré. Nous retenons ces hypo
theses pour modeliser les lignes du circuit a une maille.

Les lignes sont caractérisees par leurs grandeurs linéiques :
- la resistance ri et l’inductance li en série pour modeliser les proprietés longitudinales,
- la capacite ci en parallele pour les caractéristiques transversales.

Ces grandeurs sont réparties le long de la ligne et s’expriment en unites de longueur.

Figure 2.9 — Schéma en n représentant une ligne reliant le nœud i au nœud j. Les grandeurs 
sont exprimées à la fréquence fondamentale correspondant au regime permanent équilibré, ou 
l'inductance de la ligne Lij est substituée par la réactance Xij = œLij. Figure extraite de [14] 
avec l'aimable autorisation des Techniques de l'Ingénieur (cf. http ://www.techniques-ingenieur.fr/base- 
documentaire/energies-th4/reseaux-electriques-de-transport-et-de-repartition-42263210/reseaux-d-interconnexion-et- 
de-transport-fonctionnement-d4091).

En réalite, un reseau électrique a un comportement capacitif surtout quand il est peu 
charge, lorsque les lignes fournissent de la puissance reactive, tandis que le reseau a un com
portement inductif quand il est plus charge, lorsque les lignes consomment de la puissance 
reactive [4,8,11,14]. Pour raisonner sur des configurations simples de reseaux - comme celle 
du circuit equivalent è une maille (cf. figure 2.4) -, il est possible de negliger le caractere 
capacitif des lignes [8]. On se limite è un modele de lignes par une impedance en serie avec re
sistance Rl et inductance Ll, pour ne considerer que le comportement inductif, si bien qu’une 
ligne est représentée par un dipôle d’impedance :

Zi = Ri + jXi (2.45)

ou Xi est la reactance de la ligne, telle que Xi = !Li. Selon le niveau de tension et le type de 
moyens de transport - lignes ou câbles -, les valeurs des resistances et inductances lineiques 
(ri ; li ) varient [4] :

- Pour les lignes aeriennes, quel que soit le niveau de tension :

li « 1è2 mH/km (2.46a)
xi « 0; 3è0; 7 Q/km (2.46b)

Les valeurs presque constantes de li et xi proviennent du fait que le diametre des 
conducteurs est d’autant plus grand que la tension est elevee [4]. Ainsi, le rapport du 

69

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/reseaux-electriques-de-transport-et-de-repartition-42263210/reseaux-d-interconnexion-et-de-transport-fonctionnement-d4091
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/reseaux-electriques-de-transport-et-de-repartition-42263210/reseaux-d-interconnexion-et-de-transport-fonctionnement-d4091
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/reseaux-electriques-de-transport-et-de-repartition-42263210/reseaux-d-interconnexion-et-de-transport-fonctionnement-d4091


2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

diamètre à la distance entre lignes varie peu en fonction du niveau de tension de la 
ligne, et par suite, li et xl varient peu egalement. En revanche, la valeur de ri varie 
fortement avec les niveaux de tension, car elle est inversement proportionnelle au carre 
du diametre des conducteurs, qui augmente avec la tension.

- Pour les câbles, quel que soit le niveau de tension :

ll œ 0, 2a0, 7 mH/km (2.47a)
x0 œ 0, 06 è0, 25 Q/km (2.47b)

- Pour la valeur de la resistance lineique, on utilise les rèegles suivantes :
- pour les lignes è basse tension et les câbles è basse et moyenne tension :

rl > xl Q/m

- pour les lignes aè moyenne tension et les câables èa haute tension :

rl œ xl Q/m

- pour les lignes èa haute tension :

rl < xl Q/m

Pour que le modèele de ligne retenu soit representatif aè la fois du transport et de la 
distribution, il faut choisir des grandeurs relatives de rl et xl pour l’ensemble du systeme.

Transformateurs Les transformateurs industriels ont joue un râle decisif dans le developpe- 
ment de l’energie electrique en courant alternatif.

Figure 2.10 — Schéma en T d'un transformateur, ou les grandeurs secondaires sont rapportées au 
primaire. Z1 et Z2 représentent les résistances d'enroulement et les inductances de fuite des circuits 
primaire et secondaire. Rf représente les pertes fer, et Lm l'inductance de magnétisation du transfor
mateur [8,17].

Un transformateur peut âtre modelise par un transformateur ideal complete par des ele
ments en serie (resistances des enroulements primaire et secondaire et inductances de fuite) et 
en parallele (inductance de magnetisation et resistance pour modeliser les pertes fer). Ramene 
au niveau de tension primaire ou secondaire du transformateur, ce modèele peut se reduire 
è un schema en T (cf. figure 2.10) comme illustre è la figure 2.10. Les elements en parallele 
sont negligeables lorsque le reseau est peu charge, de sorte que nous pouvons utiliser une 
impedance Zt comme modèle equivalent d’un transformateur [8,17] :

Zt = R + jXt (2.48)
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où :
- Rt représente la résistance totale des enroulements primaire et secondaire ;
- Xt = ivLt avec Lt, l'inductance de fuite totale entre les enroulements primaire et se

condaire.
Ainsi, Z' est l'impédance équivalente du systeme de transport et distribution :

Z' = Zi +Z = R' + jX' (2.49)

ou R' et X' agrègent les proprietés résistives et inductives de la ligne et du transformateur.

La circulation de I dans les enroulements des transformateurs et le comportement inductif 
des lignes engendre un flux d'auto-induction $'!' s'exprimant en fonction de I :

$'!' = L'I (2.50)

Le flux $'!' entraîne une chute de tension dans le système de transport et distribution, 
à laquelle s'ajoute celle due a sa resistance, de sorte que la tension en aval Ucharge vaut :

Ucharge = U - Rsï - >$'!' =U - Z'I (2.51)

Le flux $'!' est a l'origine d'une troisième force électromotrice valant — jX'I. Ces deux 
eléments sont représentés sur la figure 2.11.

La consommation

Nous présentons desormais le modèle retenu pour agréger les consommateurs dans le cir
cuit à une maille. La partition de l'espace comprenant la consommation est designee par 
VConso. En première approche, nous modelisons les consommateurs par une charge purement 
active, car nous cherchons une condition nécessaire à la fiabilite des systèmes electriques in- 
dependamment des caracteristiques dynamiques des consommateurs. Une resistance R, dont 
la valeur determine le niveau de consommation, modelise de facon simplifiee les consomma
teurs, agrégeant indifféremment l'ensemble des usages mecaniques, thermiques, lumineux ou 
specifiques.

La tension aux bornes de la charge Ucharge s'ecrit alors :

Ucharge = RI (2.52)

Avec ce modèle, la puissance delivrée aux consommateurs s'identifie a une puissance 
extérieure au système Péiec-ext :

Péiec-ext = -3R|I|2 (2.53)

ou Pélec-ext < 0, puisque Pélec-ext designe la puissance reçue par le système. Pélec-ext est ana
logue a la puissance fournie par un actionneur, bien qu'il s'agisse d'une puissance electrique 
et non mecanique.

Au terme de ces descriptions, nous disposons desormais de tous les elements agreges dans 
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le circuit à une maille. La figure 2.11 présente le diagramme de Fresnel associé à l’ensemble 
du circuit. Dans ce diagramme, le flux resultant total ltotal est mis en évidence. Il s’agit de la 
sommes des flux couples a la circulation du courant I dans tous les enroulements (production 
et T & D) :

—total = ^stator + ^'—' = $r--s + $s--s + ^'—' (2.54)

Nous pouvons remarquer que ltotal est en avance de ( sur Ucharge, ce qui indique que 
Ucharge s’identifie à la force electromotrice induite par le flux resultant total, a laquelle on 
soustrait les chutes de tension de la resistance interne de l’alternateur et du T & D :

Ucharge = -j^ltotalI " (Rs + R' )I (2.55)

Figure 2.11 — Diagramme de Fresnel du circuit à une maille - pour un réseau chargé (' — 0) -, 
mettant en évidence le flux total ltotai (en bleu), en avance de Ç sur Ucharge.

2.2.2 Puissances échangées en régime stationnaire

Les descriptions precedentes permettent de retrouver l’expression usuelle des puissances 
echangees sur le circuit à une maille a partir du formalisme thermodynamique.

En régime stationnaire, les variations des energies cinetique et magnetique sont nulles sur 
un cycle. Ainsi, la convention d’ecriture (2.25), permet d’ecrire, quel que soit le domaine Vk 

etudie (y compris l’ensemble du systeme) :

(2.56)

Ainsi, l’expression des bilans locaux de puissance (2.22) se simplifie, et pour chaque domaine

dEcin dF
. (Vk) = 0 et d-(U)—0

Vk, nous avons :
< Pméca-ext(Vk ) + Pélec(Vk ) — PJoule (Vk )

X Pélec(Vfc) —0 (2.57)

k
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Production

Appliqué au domaine VProd, le bilan (2.57) s’écrit :

Pméca-ext (VProd) + Pélec(VProd) — PJoule(VProd) (2.58)

oU :
- Pméca-ext (Vprod) — Pméca-ext est la puissance mécanique fournie au domaine Vp,,„i ;
- Pelec(VProd) < 0 est la puissance électrique reçue par l’alternateur : il s’agit de la 

puissance active fournie par l’alternateur au système en aval de la tension de sortie U :

- Pélec(VProd) — 3|U||I| cos ' (2.59)

- PJoule(VProd) sont les pertes Joule électriques :

Pjoule(VProd) — 3Rs|I|2 (2.60)

Le bilan (2.58) devient :

Pméeca-ext — Pélec(VProd) + PJoule(VProd ) (2.61)
— 3|U||I| cos' + 3Rs|I|2 (2.62)

ouè :
3|U||I| cos ' + 3 Rs|I|2 — 3|E||I| cos^ — 3Re (EI*) — 3P (2.63)

- ^ — ô + ' est le dephasage entre la tension è vide de l’alternateur E et le courant I;
- ' est le déphasage entre la tension de sortie U et I ;
- ô est le dephasage entre E et U et correspond è l’angle interne de la machine.

3 P est la somme des puissances electriques fournies au circuit è une maille en aval de E.

En negligeant les pertes Joule (qui sont faibles dans un alternateur), il est possible de 
relier l’angle interne ô è la puissance electrique fournie par l’alternateur [11,60,84]. En effet, 
d’apres la figure 2.12 :

|E| sinô — Xs|I| cos ' (2.64)

si bien que :

- Pélec(VProd) — 3 |U||I| cos ' — 3 '' \. Ô « Pméca-ext (PProd) (2.65)
Xs

Cette écriture montre que dans ce cas la puissance mécanique est proportionnelle è sin ô et 
est identique è la puissance du couple exercé sur un dipole rotorique Mrotor dans un champ 
d’entrefer Bentrefer.

Transport et distribution

Nous ecrivons ensuite le bilan (2.57) pour le transport et la distribution :

Pméca-ext(VT&D) + Pelec(VT&D) — PJoule(VT&D) (2.66)
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|E| sin ô = Xs|I| cos

jXsI
E

\jXvï_

R'I

Figure 2.12 — Construction mettant en évidence l’égalité Xs |I| cos ' = |E| sin ô dans un alternateur, 
en negligeant la resistance interne Rs.

où :
- Pméca-ext(Vt&d) = 0, car Vt&d n’échange pas de puissance mécanique;
- Pelec(Vt&d) est la puissance electrique recue par VT&D et vaut la puissance fournie par 

Vprod moins celle restituée à VConso. Conformement à l’équation , on a :(2.17)

Pélec(VT&D) = 3Re ((U - Ucharge)I*) (2.67)

- Pjoule(VT&D) sont les pertes Joule de Vt&d. D’apràs  et , il vient :(2.66) (2.67)

Pjoule(VT&D ) = 3R'|I|2 (2.68)

Consommation

Enfin, le bilan (2.57) pour la consommation s’ecrit :

P meca-ext( VConso ) + Pélec(VConso ) = P Joule (Vconso) (2.69)

ouà :
— Pméca-ext(VConso) = 0;

— Pelec(Vconso) = 3Re (UchargeI ) - Pélec-ext est la puissance electrique reçue ;*

— PJoule(VConso) = 0.

Bilan global du circuit à une maille

De la même façon, en regime stationnaire, l’expression globale du bilan de puissances 
fournie par l’approche thermodynamique (equation (2.21)) se simplifie :

Pméca-ext + Pélec-ext — PJoule (2.70)

ouà :
- Pméca-ext = Pméca-ext(VProd) est la puissance mecanique fournie a l’ensemble du circuit ;
- Pjoule = Pjoule(Vprod) + Pjoule(Vt&d) = 3(Rs + R' |I|  est la somme des pertes Joule ;2

- Pelec-ext = — R|I|  est la puissance electrique delivrée aux consommateurs.2
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On obtient alors :
Pméca-ext = 3R|I|2 + 3(Rs + R') |I|2 = 3 P (2.71)

Les équations (2.62), (2.66), (2.69) et (2.71) montrent que le formalisme thermodyna
mique permet de retrouver la formulation usuelle des puissances echangees dans le circuit à 
une maille en regime stationnaire. Ce constat confirme la coherence de l’approche thermody
namique appliquee àa la description du circuit àa une maille.

Mais l’interet de l’approche thermodynamique est qu’elle permet d’aller plus loin que ce 
résultat. En effet, grace au formalisme introduit dans la section 2.1 et à la description des 
elements du circuit a une maille dans la section 2.2.1, l’approche thermodynamique fournit 
les expressions explicites des stocks d’energies magnetique F et cinetique Ecin.

2.2.3 Evaluation des stocks d'énergies magnétique et cinétique

L’evaluation des stocks d’energies magnetique et cinetique est une etape fondamentale de 
notre raisonnement. Les expressions des stocks se deduisent des elements agreges du circuit 
à une maille et conduisent à une indication quantifiee de la fiabilite d’un systàme electrique, 
sans recourir aà des simulations de comportement dynamique.

Energie magnetique

Pour trouver l’expression analytique de l’energie magnetique F, nous evaluons dans un 
premier temps la contribution aux stocks des differents domaines du circuit àa une maille. 
Comme il n’y a pas de phenomenes d’inductance mutuelle entre les differents domaines, 
l’energie magnetique totale est la somme des differentes contributions.

Energie magnétique de l'alternateur L’energie magnetique d’une machine electrique se 
decompose en trois contributions [9,11,17,31] :

- l’energie de l'armature rotorique seule, generée par l’auto-inductance des enroulements 
rotoriques :

Frotor = 2R (^r!rIexc) (2.72)

ou &r!r est le flux auto-induit dans le rotor :

^r!r = LrXexc (2.73)

si bien que :
Frotor = ^ Lr |Iexc|2 (2.74)

- l’energie de l'armature statorique seule, comptabilisee sur les trois phases, correspon
dant a l’energie generée par l’auto-inductance des enroulements statoriques et par les 
inductances mutuelles entre phases, inclues dans la valeur de Ls :

Fstator = |Re ($s!sI*) = |Ls|I|2 (2.75)
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Dans ce cas là, le courant d’excitation du flux traversant la bobine du stator s est I. 
Fstator est a l’origine de la puissance reactive dans les enroulements du stator.

- l’energie de couplage entre les deux armatures, chaque phase étant couplée avec le rotor :

3 _ ,
Fcouplage — ^ Re (^s!rIexc + ^r!sX ) (2.76)

ou ffis!,. est le flux crée dans les enroulements rotoriques par le stator, s’exprimant en 
fonction du coefficient d’inductance mutuelle Ms!r — M (cf. equation (2.37)) :

"F. - — MI (2.77)

En utilisant l’expression (2.36) de $r!s, il vient :

Fcouplage — 2Re (Mliexc + Mï^ I*) — 3MRe (I^xc) (2.78)

L’energie magnetique d’une machine triphasee est la somme des contributions précédentes, 
de sorte que pour le domaine VProd restreint à l’alternateur, elle s’ecrit :

F(Vprod) — 2 (LrlIexcl2 + 3(Ls|I|2 + 2MRe (IIexc) )) (2.79)

Énergie magnetique du transport et de la distribution Les proprietés inductives L' du 
transport et de la distribution sont à l’origine d’une énergie magnetique dans le domaine 
Vt&d.

Le champ crée dans les bobines Lv etant éloigné de l’alternateur, on fait l’hypothàse 
que les inductances L' ne genàrent pas de flux variables dans les enroulements rotorique et 
statorique, et réciproquement. Il n’y a alors pas d’inductances mutuelles entre l’alternateur et 
le transport et la distribution. De ce fait, l’energie magnetique F(VT&D) correspond à l’energie 
d’auto-induction sequestrée dans L' :

F(Vt&d) — 2Re ($'!'I*) — 2L'lIl2 (2.80)

énergie magnetique de la consommation Il n’y a pas d’énergie magnétique dans le domaine 
VConso, puisque le modàle se réduit a une simple résistance (cf. équations (2.52) et (2.53)).

énergie magnétique globale L’énergie magnétique globale est la somme de (2.79) et (2.80) :

F — 2 (LrlIexcl2 + 3((Ls + L')|I|2 + 2MRe (IIexc) )) (2.81)
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Compte tenu des équations (2.38), (2.43), (2.51) et (2.52), on a :

E = j .MI = (Zs + Z' + R)I (2.82)
I = -juMJ^Ç ^s + Z' + r} (2.83)

Iiexc = 1'.MlL?CL ((Xs + X') + j(Rs + R' + R)) (2.84)
|Zs + Z' + Rj

La construction de Fresnel procure (figure 2.11) :

sinA = . (Xs + X') . (2.85)
|Z +Z' + R|

si bien que :

M2 o .. .O .

13. La stabilité d'une machine synchrone est sa capacité à rester au synchronisme avec le réseau. La machine 
est stable lorsque la dérivée du couple de la machine par rapport à l'angle interne est positive. La valeur de la 
dérivée est le couple synchronisant (la puissance synchronisante est la dérivée de la puissance mécanique par 
rapport à l'angle interne). La limite de stabilité statique correspond au moment ou le couple synchronisant 
s'annule, à é = 7. Tant que é reste entre 0 et ^, la machine reste au synchronisme [60,84].

Ainsi, le couple maximum de la machine (obtenu pour é = 7) est aussi le couple de décrochage d'une 
machine synchrone, au-delà duquel elle ne peut plus fonctionner de façon stable.

(Ls + L')|I|2 = + L ) sin2 jxc|2 (2.86)

M2
2MRe (Uxc) = -2 L ) sin2 ,T 2 (2.87)

L’energie magnetique globale se met alors sous la forme :

_ 1 . ( 3M2 o A .
F = ^Lr jIexc|2 Ç1 - l(L + L ) sin2 ^) (2.88)

Le cæfficient d’inductance mutuelle k de l’alternateur, defini par : 

k2
3M2

Lr Ls
(2.89)

doit etre compris entre 0 et 1 pour que l’énergie libre soit définie comme une forme quadratique 
positive des courants (cf. note 11). Pour une machine idéalisée (k = 1) :

- connectée à un système purement résistif, i.e. L' = 0 (' = 0), l’energie magnétique

F=2 Lr |Iexc|2 cos2 ô (2.90)

F diminue graduellement avec l’accroissement de l’angle ô pour devenir nulle quand 
ô = 2, ce qui correspond a la fois à la valeur de ô ou le couple resistant atteint sa valeur 
maximale (cf. equation (2.65)), et à la limite de stabilite13 de la machine [60,84].

- connectéee àa un systàeme faiblement inductif, i.e. L' faible correspondant àa un réeseau
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peu chargé, l’énergie magnétique devient :

F = 1 Lrllexcl2 fcos2^ + sm2 (2.91)
2 y Ls J

L’energie magnetique ne s’annule plus, ce qui montre que les élements inductifs L' 

sur le reseau participent a la habilite du système, bien qu’en contrepartie ils soient 
responsables de transits de puissance reactive è l’origine de chutes de tension et de 
pertes suppléementaires dans les lignes.

L’equation (2.88) est un des résultats les plus importants de notre travail, car elle fournit 
une indication quantitative et extrêmement précieuse sur la habilite du système électrique et 
sa capacite du système électrique è garantir le transfert de puissance. En effet, si les calculs 
conduisent è une valeur de F faible, le système dispose de moins d’inertie magnétique pour 
faire face aux huctuations de production ou de consommation avant que l’operateur n’ait pu 
ajuster Iexc ou Pméca-ext. Le système est alors peu hable.

L’approche thermodynamique indique que la habilité du système repose egalement sur le 
stock d’energie cinetique que nous cherchons a evaluer pour les mêmes raisons.

Energie cinétique

Seul l’alternateur participe a la reserve cinetique dans le système decrit avec le circuit è 
une maille. Le stock d’energie cinetique s’ecrit donc :

Ecin = Ecin(Vprod) = | J Q2 (2.92)

ou J = Jrotor + Jturbine, exprime en kg.m2, est le moment d’inertie de la machine, i.e. la 
somme des moments d’inertie du rotor et de la turbine [4,79].

L’energie cinetique peut s’exprimer en fonction de la vitesse electrique ! :

Ecin(Vprod) = |(J/p2)!2 (2.93)

(J/p2) caractérise l’energie cinetique entraîne par une unite de production : plus (J/p2) est 
grand, plus l’unite participe è la reserve d’energie cinetique. Pour evaluer l’energie cinetique 
d’un alternateur, independamment du nombre de paire de pêles, et donc de la vitesse de 
rotation mecanique Q, on peut utiliser la constante d’inertie H dehnie en electrotechnique. 
H est une variable réduite mesurant le rapport entre l’energie cinetique d’un alternateur et 
sa puissance apparente nominale Sn [11,17,95] :

H = 1JQ- = 2(J/p2) S2 (2.94)
2 Sn 2 Sn

ou Sn est la puissance apparente nominale de la machine. La puissance apparente est dehnie 
comme le produit des valeurs efficaces de la tension nominale Un et du courant nominal In 

(cf. annexe B) :
Sn = UnIn (2.95)
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Sn est utile pour dimensionner les alternateurs.

Qualitativement H donne le temps pendant lequel l’energie cinetique peut delivrer la 
puissance apparente Sn. H s’exprime en MJ/MVA, i.e. en secondes. Usuellement, H varie 
entre 1 et 10 secondes selon la taille et le type de machines, tandis que J peut varier sur 
plusieurs ordres de grandeurs (cf. tableau 2.2). L’utilisation de H permet de s’affranchir de la 
connaissance du nombre de paire de pôles pour évaluer l’energie cinetique de la machine14 :

14. L'indicateur de fiabilité Hcin que nous introduisons à la section 2.3 s'identifie à H dans le cas particulier 
d'un système électrique composé d'un seul alternateur.

Ecin(Vprod)
Sn

E • cin

s
H =

, Ecin = Ecin(Vprod) = HSn

(2.96)

(2.97)

Table 2.2 — Moments d'inertie J en kg.m2 d'une machine synchrone en fonction de la constante 
d'inertie H (en s), de la puissance apparente nominale Sn (en MVA) et de la vitesse de rotation 
mécanique Q (en tr/min).

Moments d'inertie J (kg.m2) H (s)

Sn (MVA) Q (tr/min) P 2 5 8 10

3 000 1 40 570 101 424 162 278 202 848

1 000 1 500 2 162 278 405 696 649 114 811 392
300 10 4 056 960 10 142 399 16 227 839 20 284 799
100 30 36 512 637 91 281 594 146 050 550 182 563 187

3 000 1 20 285 50 712 81 139 101 424

500 1 500 2 81 139 202 848 324 557 405 696
300 10 2 028 480 5 071 200 8 113 919 10 142 399
100 30 18 256 319 45 640 797 73 025 275 91 281 594

3 000 1 12 171 30 427 48 684 60 854

300 1 500 2 48 684 121 709 194 734 243 418
300 10 1 217 088 3 042 720 4 868 352 6 085 440
100 30 10 953 791 27 384 478 43 815 165 54 768 956

Plus H est grande, plus l’énergie cinetique stockée dans la machine est grande : le système 
est plus robuste aux fluctuations de la production ou de la consommation, car le stock d’ener
gie cinétique permet de faire face plus longtemps è la fluctuation. Le tableau (2.3) présente 
l’energie cinetique emmagasinée dans un alternateur en fonction de H et Sn. On vérifie que 
H permet d’évaluer l’énergie cinetique directement è partir de la puissance apparente de la 
machine.

Table 2.3 — Energie cinétique Ecin (MJ) stockée dans un alternateur en fonction de H (en s) et Sn 

(en MVA) en fonction de H et Sn. Les valeurs sont indépendantes de Q et p.

E •J-^cin, H (s)
Sn (MVA) 2 5 8 10

1 000 2 000 5 000 8 000 10 000
500 1 000 2 500 4 000 5 000
300 600 1 500 2 400 3 000

Comme pour le stock d’énergie magnetique, l’equation (2.97) fournit l’expression du stock 
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2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

d’énergie cinétique emmagasinée sur le système, ce qui permet de déterminer l’inertie méca
nique disponible et donne une évaluation quantitative de la fiabilité . Si Ecin est trop faible, le 
système n’est pas capable de faire face suffisamment longtemps a la fluctuation et le système 
s’effondre rapidement.

Au terme de ces calculs, nous disposons d’une description agrégée des systèmes électriques 
procurée par la description thermodynamique et d’une évaluation des ordres de grandeur 
grâce au circuit è une maille. Cette approche se montre satisfaisante pour evaluer la fiabilité 
d’un système electrique, car nous disposons desormais des expressions des reserves d’energies 
magnetique (equation (2.88)) et cinetique (equation (2.97)), dont les valeurs permettent de 
quantifier la fiabilite du systeme. La figure 2.13 synthetise les transferts de puissance de 
(2.113), exhibes avec l’approche thermodynamique pour le circuit è une maille.

T & DProduction

P-, telec-ext

Consommation

Figure 2.13 — Circuit équivalent à, une maille ou l'on a ajouté les considérations énergétiques glo
bales issues de l'approche variationnelle. La puissance mécanique est convertie à gauche en puissance 
électrique, qui est ensuite transmise par les moyens T & D jusqu'aux consommateurs. Ce schéma met 
en évidence la puissance immobilisée dans les stocks d'énergies magnétique et cinétique, ainsi que la 
puissance dissipée par pertes Joule.

2.2.4 Application numérique

Avant de clore cette section sur le circuit è une maille pour etendre nos résultats a l’analyse 
systématique de la fiabilite des systèmes electriques (section 2.3), nous illustrons l’intérât des 
equations (2.88) et (2.97) en etudiant :

- la sensibilité des stocks d’energies magnetique et cinetique en fonction du point de 
fonctionnement (système charge ou peu charge) en regime stationnaire ;

- l’evolution des stocks pour une fluctuation de charge, de façon à reproduire quantitati
vement les résultats de la figure . 2.5

Cette section nous permet dévaluer les ordres de grandeur des stocks d’energies magnetique 
et cinetique d’un systeme electrique è partir de la vision agrégee donnee par le circuit è une 
maille.
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2.2 Circuit équivalent à une maille

Table 2.4 — Paramètres du circuit à une maille équivalent à, une centrale de 900 MW connectée au 
réseau de transport de 400 kV.

Propriétés globales
fo 

!0 

Un 

lïïol

50 Hz
314 rad.s 1

400 kV
230 kV

Production

P méca-ext 

Sn 

cos ' 
p 

Qo 

H 
J 

lexc 

M 
k2 
Zn

Xd 

o^ 
Lr

900 MW
1 000 MVA 

0,9
1

3 000 Ir.miii 1

7 s
141 850 kg.m2 

6 500 A 
0,139

0,9 
53 Q

2 
0,005 
0,19

T & D
IN

 IN
40 km

0; 4 X (1+ j) 
0,1 X (0, 05+ j)

Consommation Ro 159 Q

Dimensionnement

Nous étudions l’exemple d’une unité de 900 MW, i.e. une centrale thermique classique, 
délivrant de la puissance à un ensemble de consommateurs par le reseau 400 kV.

Le systeme est dimensionne autour d’un point de fonctionnement caracterise par la valeur 
de la charge Ro. L’ensemble des valeurs caracteristiques (puissances, tensions, energies, etc) 
sont indicees par 0. Une fois les paramàtres du circuit fixes, Ro se deduit du bilan de puissance 
en regime stationnaire (2.71), et est donc solution de l’equation :

Pméca-ext = 3Pq = 3Re (Eo g) (2.98)

L’amplitude de la tension de sortie |Uol est fixee et correspond a la valeur de la tension 
sur le reseau. Ainsi, au point de reference, Ro est solution de l’equation :

Pméeca-ext = 3Po = 3|Uo|2 (Rs + R' + Ro) 
(R' + Ro)2 + (woL')2

(2.99)

Les valeurs caracterisant le point de fonctionnement de reference sont synthetisees dans 
le tableau 2.4. Nous justifions succinctement ici le choix des differents parametres.

La puissance mecanique est fournie par un turboalternateur dont la puissance apparente 
vaut Sn = 1 000 MVA et la puissance active nominale vaut Pn = 900 MW (cette valeur tient 
compte des pertes Joule electrique dans l’alternateur, cf. equation (2.60)).

La tension nominale Un choisie vaut 400 kV, dont on en deduit la tension de phase utilisee 
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2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

dans le circuit à une maille, conformément à l’équation (2.19) :

|Uol = Pn = 230 kV 
v 3

(2.100)

La valeur de la tension nominale de sortie d’un alternateur (generalement comprise entre 
11 et 30 kV [8,11,17]) et celle aux bornes de la charge doivent être ramenees à 400 kV, ce qui 
necessite de ramener les impédances du circuit à leurs valeurs a ce niveau de tension. On utilise 
pour cela le systàme par unité (per unit, p.u.), qui permet de comparer les caracteristiques 
différentes des machines ou transformateurs, à partir de grandeurs relatives adimensionnelles 
obtenues en divisant les grandeurs physiques (puissance, tension, courant, impédance, vitesse, 
etc) par des grandeurs de reference issues des caracteristiques nominales. L’impédance de base 
du circuit Zn permet alors de retrouver les valeurs des impedances ramenees au niveau de 
tension éetudiée :

Zn = JUo£ = ■ .0^' — 53 Q (2.101)
Sn 10

La réactance Xs d’un alternateur est donnee en unités réduites et les valeurs dans le 
circuit se deduisent alors de Zn. Usuellement, xs, exprimée en %, est la valeur réduite de 
l’impédance synchrone d’une machine à pêles lisses. Pour les machines à pêles saillants, on 
différencie la valeur des reactances selon un axe direct, Xd et un axe en quadrature, Xq pour 
tenir compte de l’anisotropie du rotor. Cependant, les machines à pêles saillants peuvent être 
decrites par un modele de machine à pêles lisses en confondant la réactance de l’axe direct 
avec la réeactance synchrone [11, 17] :

Xs

= Ld K Lq

— xd ~ xq
(2.102)

Nous choisissons de caractériser l’alternateur avec xd dont une liste de valeurs est donnée 
par [5] (ces valeurs sont reportées a l’annexe D). Finalement, nous pouvons écrire l’impedance 
de l’alternateur à partir de l’equation (2.44)) :

Zs = xd Zn (a + j) (2.103)

ou as est le cœfficient reliant la valeur de la réactance de l’alternateur à celle de la resistance 
interne réeduite. La réesistance éetant faible devant l’impéedance synchrone [11], nous utilisons :

rs — — < 0, 01 (2.104)

Pour les grosses machines synchrones, l’intensité du courant d’excitation peut valoir jus
qu’à Iexc — 6500 A pour une tension de 500 V [11], ce qui correspond à une puissance de 
l’excitatrice comprise entre 0,3 et 2 % de la puissance nominale [60]. On déduit de l’équation 
(2.38), la valeur du cœfficient d’inductance M :

M — '
!0bexc

(2.105)
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2.2 Circuit équivalent à une maille

De plus, nous choisissons un cœfficient d’inductance mutuelle tel que k2 = 0,9 pour se 
placer dans le cas d’une machine réelle, ce qui nous permet de déterminer Lr a partir de 
l’equation (2.89).

L’impedance du systeme de transport Z^ depend de la ligne et des transformateurs (cf. 
equation (2.49)). Elle se deduit de la longueur de la ligne l, de son impedance lineique z et 
de l’impedance réduite du transformateur equivalent zt :

Z' = l Zs + Zn zt (2.106)

Enfin, la constante d’inertie H d’une grosse machine synchrone est generalement comprise 
entre 4 et 7 secondes [95], nous utilisons ici :

H = 7 secondes (2.107)

ce qui procure un stock d’energie cinetique de :

Ecin,0 = 7 000 MJ (2.108)

La valeur de l’energie cinetique ne depend que de H et !0. Ainsi, quel que soit le point de 
fonctionnement, i.e. quelle que soit la valeur de R0, l’energie cinetique emmagasinée par ce 
système ne varie pas. Vis-à-vis de l’energie cinetique, le système sera d’autant plus fiable qu’il 
est peu charge, neanmoins, s’agissant d’une valeur usuelle de H pour une grosse machine, 
le stock d’energie cinetique est suffisant pour garantir la fiabilite de l’exploitation quand la 
machine fournit sa puissance nominale.

En revanche, l’energie magnetique emmagasine depend des grandeurs electriques du sys
teme et donc du point de fonctionnement. Nous pouvons donc etudier la sensibilité de l’energie 
magnetique au choix du point de fonctionnement.

Sensibilité de l'énergie magnétique au point de fonctionnement du systàme

Nous nous limitons ici à l’etude du systeme pour differentes valeurs de R autour du point 
de fonctionnement R0. En realite, d’autres parametres ont une influence sur les valeurs prises 
par le système et nous présentons la sensibilité de la puissance transmise en fonction de xd 

et l dans la section C.1 se trouvant en annexe.

Nous presentons deux series de resultats obtenus autour de R0 :

1. Dans le premier cas, la tension de sortie de l’alternateur |U0| est fixe. Cette specificite 
impose que, quelle que soit la puissance delivree aux consommateurs, le plan de tension 
soit respecte. Les variations de R modifient alors les valeurs prises par |E| et donc par 
|Iexc .1

2. Dans le second cas, c’est la tension à vide de l’alternateur |E0| qui est fixe. On repré
sente le cas d’un systeme ou l’operateur ne peut pas modifier l’excitation |Iexc|. Par 
consequent, la valeur de |U| est modifiee avec celle de R et le plan de tension n’est pas 
maintenu.
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(a) |U01 constante, puissances.
R(Q)

(b) |E01 constante, puissances.

R(Q)

(c) |U01 constante, tensions.

1200
1000
800
600
400
200

(e) |U01 constante, F.

Figure 2.14 — Puissances, tensions et énergie magnétique F en régime stationnaire. Les figures 
(a), (c) et (e) sont calculées à |U0| maintenue constante, et les figures (b), (d) et (f) le sont a |E0| 
constante. Les traits tiretés matérialisent le point de fonctionnement nominal caractérisé par R0 : 
les valeurs à |U01 et |E01 constantes sont les mêmes, puisqu'il s'agit dans les deux cas du point de 
fonctionnement initial. Les zones grisées définissent des zones de fonctionnement non favorables du 
circuit (en régime stationnaire). Il est nécessaire que le point de fonctionnement nominal se trouve 
en dehors de ces zones. L'annexe C apporte des précisions sur la notion de zone de fonctionnement 
favorable (C.1).

(d) |E01 constante, tensions.

(f) |E01 constante, F.
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Les résultats sont présentés à la figure 2.14. Les figures 2.14(a), 2.14(c) et 2.14(e) sont 
celles calculées à |U0| maintenue constante, et les figures 2.14(b), 2.14(d) et 2.14(f) le sont 
à |E0| constante. Le point de fonctionnement nominal, caracterise par R0, est représente par 
les droites verticales en pointillés qui apparaît dans les deux series de résultats. Il s’agit en 
effet du meme point de fonctionnement, ou |U| = |U01 et |E| = |E0|.

Les figures 2.14(e) et 2.14(f) présentent la variation de F, ce qui demontre que l’approche 
proposée dans cette section permet effectivement de quantifier le stock d’energie magnétique 
du systeme électrique.

Pour bien comprendre ce que nous indiquent ces courbes, il est d’abord necessaire de 
comprendre ce qu’impliquent les variations de R sur les grandeurs caractéristiques du systàme 
(puissances, tensions). Par ailleurs, la section C.2 en annexe complàte l’analyse précédente et 
présente les variations d’autres grandeurs du circuit (intensité, puissance reactive, angles) en 
fonction de R.

Les figures 2.14(a) et 2.14(b) présentent Pméca-ext, la puissance mécanique de l’alternateur, 
Pjouie les pertes Joule et Pélec-ext, la puissance consommée par la charge. Ces courbes nous 
ont permis de definir des zones de fonctionnement non favorables du systeme. En effet, les 
courbes de puissance présentant une valeur maximale, il est possible d’associer deux valeurs 
de R aà un niveau de puissances. Parmi ces deux valeurs, seule la plus grande valeur déefinit 
un point de fonctionnement favorable, car il s’agit du point ou :

- les pertes Joule sont moindres ;
- la tension aux bornes de la charge est maintenue à un niveau plus eleve (cf. figures 

et  ;2.14(c)  2.14(d))
- l’intensité est plus faible (cf. annexe . C.1)
Pour les points de fonctionnement favorables du systàme, Pméca-ext et Pélec-ext sont des 

fonctions decroissantes de R, ce qui signifie que le systeme est plus charge quand R dimi
nue. On peut donc modeliser une augmentation de la puissance transmise sur le circuit en 
diminuant la valeur de la resistance.

Nous pouvons remarquer que les puissances sont differentes selon que | U0 | ou | E0 | sont 
maintenues constantes. Le choix des impedances du circuit explique cette difference. En effet, 
Zs étant choisi plus grand que Z', la chute de tension due à la reaction d’induit Zs 11 | est plus 
importante que celle due au transport et à la distribution Z' 11 | . Par consequent, maintenir 
| U0 | constante necessite une intensité plus importante dans le systàme. Les puissances etant 
proportionnelles à | I |2, ceci conduit à des puissances echangees plus grandes dans le cas a | U0 | 
constante.

Les figures 2.14(c) et 2.14(d) présentent les trois niveaux de tensions du circuit à une 
maille : | E| , | U| et | Ucharge | • Nous pouvons clairement distinguer le cas à | U0 | constante 
(figure 2.14(c)) du cas à | E0 | constante (figure 2.14(d)).

L’allure de | Ucharge | présente un résultat classique des systèmes electriques, indiquant que 
quand la puissance fournie augmente, la tension aux bornes de la charge diminue [8]. Ce 
resultat permet de confirmer la determination des points de fonctionnement favorables du 
circuit : pour les mêmes valeurs de Pméca-ext ou Pélec-ext, les points ou les tensions sont plus 
elevees correspondent au fonctionnement aà privilegier.
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On remarque sur la figure 2.14(c) que |Ucharge| est moins sensible aux variations de R 
dans le cas ou |U0| est constante. Cependant, cette stabilité de la tension aux variations 
de R, i.e. de la puissance consommee, se paie aux prix de grandes variations de |E|, la 
tension a vide de l’alternateur, et donc de |Iexc|. Or les variations de |Iexc| sont limitées par 
l’échauffement maximal toléré d’une machine synchrone, fixee par les valeurs nominales des 
courants d’excitation |Iexc| et de phase |I|. Ces valeurs ne peuvent pas être dépassées de 
facon durable [84], si bien que les grandes variations |E| obserrées pour les petites valeurs 
de R a la figure 2.14(c) necessitent que le système soit surdimensionné. Ainsi, maintenir 
|U0| constante permet d’assurer un plan de tension stable, mais requiert que les systemes 
electriques soient suffisamment dimensionnes, voire surdimensionnés, ce qui a un cout, en 
particulier celui d’equipements capables de moduler la puissance fournie sans menacer la 
fiabilite de la fourniture. A l’inverse, le cas è |E0| constante présente un système ou le courant 
d’excitation | Iexc | et la tension a vide | E | ne peuvent pas etre ajustes, ce qui correspond è 
des systèmes pouvant delivrer une tension dont la valeur n’est pas ajustable. Le système 
n’est pas surdimensionne, si bien que la tension aux bornes de la charge | Ucharge | est plus 
sensible aux variations de puissance. La fiabilite de l’exploitation etant en partie assuree par 
la capacité de l’operateur è modifier | Iexc |, cette comparaison donne l’intuition d’un premier 
besoin d’arbitrage entre la fiabilite du systèeme et son dimensionnement, donc son couêt.

Enfin, les figures 2.14(e) et 2.14(f) quantifient le stock d’energie magnetique F du système, 
et présentent deux effets differents régissant revolution de F.

Avec la figure 2.14(e), nous remarquons que l’energie de magnetique augmente fortement 
quand R diminue, c’est-è-dire quand le système est charge. En effet, maintenir la valeur de 
| U0 | necessite que la valeur de | E | soit elevee, par consequent l’excitation | Iexc | doit être 
grande, ce qui conduit aè une forte augmentation de F conformement èa l’expression (2.88). 
Ainsi, maintenir le plan de tension en jouant sur la valeur de l’excitation permet d’accroître 
la fiabilite du systèeme quand celui-ci est charge, mais correspond èa une importante energie 
immobilisee dans le stockage et entraîne aussi des pertes Joule elevees ce qui augmente le 
couêt d’exploitation du systèeme.

A l’inverse, à | E0 | constante, le système n’a pas la capacité de modifier la consigne de 
l’excitation quand il est charge, et ne peut donc pas maintenir efficacement le plan de tension. 
Dans ce cas, nous remarquons que l’energie magnetique diminue, ce qui, d’apres l’equation 
(2.88), provient de l’augmentation de ÿ = ô + ^. En effet, le stock d’energie magnetique F 
depend egalement de ÿ, l’angle total du systeme, dont la valeur augmente quand le système 
est charge (cf. figure C.5).

En revanche, quand le systèeme est peu charge (R grand), l’energie magnetique atteint une 
valeur asymptotique, si bien que, quelle que soit la tension maintenue constante, les variations 
de F sont plus faibles pour des fluctuations de R. D’une façon generale, les courbes 2.14(e) 
et 2.14(f) permettent de comparer le stock d’energie magnetique du systeme pour differents 
points de fonctionnement. Les résultats indiquent que maintenir le plan de tension, i.e. | U0 | 
constante, conduit aè des systèemes plus fiables puisque F y est plus important, mais plus 
couteux car | E | et | Iexc | doivent pouvoir prendre des valeurs plus grandes.
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Étude du regime transitoire apres une fluctuation de charge

Les résultats en régime stationnaire ont présenté la sensibilité du stock d’énergie magné
tique, et donc de la fiabilite, en fonction du point de fonctionnement et de l’etat du système. 
Nous pouvons donc comparer en regime stationnaire le niveau de fiabilité de differents sys- 
temes electriques. Par conséquent, les indicateurs de fiabilité que nous proposerons è la section
2.3 s’appuie sur l’etude en regime stationnaire.

Cependant, nous nous interessons dans cette section è l’évolution des stocks d’énergies 
magnetique et cinetique pendant le régime transitoire suivant une fluctuation de charge, ce 
qui permet de retrouver quantitativement l’évolution des stocks anticipée è la figure 2.5 et 
valide l’application de l’approche thermodynamique è la description du circuit è une maille.

Nous simulons une fluctuation de charge, dans le sens d’une augmentation de la consom
mation, i.e. de Pélec-ext- On modifie pour cela brusquement le niveau de consommation du 
système a partir du point de fonctionnement nominal en connectant une résistance R1 en 
parallele des consommateurs initiaux représentes par Ro a l’instant to. La valeur de R2 est 
definie comme la valeur de la resistance connectée au circuit è une maille è l’instant t0 :

R2 = Ro//Ri (2.109)

La valeur de R2 est déterminée de façon a modéliser un appel de puissances valant AP, 
l’amplitude de la fluctuation de charge, si bien que R2 est solution de :

3In |2 (Rs + R' + R2) _ p | ap (2 110)
3|Uo1 (R' + R2)2 + (!oL')2 = Pméca-ext + AP ( )

Les résultats présentés ici correspondent è l’application numérique suivante :

AP = 0; 1Pméca-ext = 90 MW (2.111)
R2 = 143 Q (2.112)

En régime transitoire, les expressions (2.70) et (2.71) des bilans de puissance ne sont plus 
valables, car :

- les stocks d’energie cinetique et magnetique varient ;
- la pulsation du système varie avec la variation du stock d’énergie cinétique. On note 

alors w(t) et Q(t), l’évolution en regime transitoire des vitesses de rotation electrique 
et mecanique respectivement ;

- le système electrique n’evolue donc plus en regime stationnaire puisque w(t) varie.
On fait cependant l’hypothèse que les variations de w(t) sont lentes devant une pseudo- 

periode electrique (2^/w(t)). Avec cette hypothese, que nous verifierons plus bas, nous consi- 
derons que le système evolue en regime pseudo-stationnaire, c’est-à-dire que bien que w(t) 
varie, nous conservons l’ecriture des grandeurs electriques en notations complexes. Cette hy
pothese induit que les signaux electriques s’adaptent instantanement a la fluctuation de charge 
et aux variations lentes de w(t).

Nous designons par P(t), Ecin(t) et F(t) l’evolution lente des valeurs moyennes des puis
sances et des energies cinetique et magnetique, ainsi que par e(t), i(t), etc, l’evolution lente
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des signaux électriques.

Le bilan global de puissances (2.21) en regime transitoire s’écrit de la façon suivante :

P ' t + P'i t(t) = P i (t) + dF(t) + dEcin(t) 
x meca-ext + 1 elec-extv) x Joule(t) + dt + dt (2.113)

L’etude du regime transitoire peut se décomposer en deux sous-problèmes distincts, relatifs 
aux variations des stocks d’énergies magnetique et cinetique, dont les constantes de temps de 
relaxation caractéristiques diffèrent de trois ordres de grandeurs. On distingue :

- un probleme électrique, rapide, determinant le retour a l’équilibre des grandeurs élec
triques apres la fluctuation ;

- un probleme mécanique, lent, déterminant le retour a l’équilibre de la fréquence.

Cela nous permet de faire l’hypothèse que les grandeurs electriques recouvrent un regime 
pseudo-stationnaire de fonctionnement avant que w(t) n’ait varie, et que réciproquement, les 
variations de w(t) peuvent être résolues en considerant que les grandeurs électriques évoluent 
en réegime pseudo-stationnaire.

Le probleme electrique traduit l’inertie du systeme electrique è s’adapter è une pertur
bation. Avant de se stabiliser è nouveau è un fonctionnement en régime permanent pseudo
sinusoïdal, le systeme subit un court régime transitoire électrique. La loi de comportement 
du transitoire éelectrique sur chaque phase est donnéee par la loi des mailles :

e(t) = (Rs + R' + R2)i(t) + (Ls + L'} dt ) (2.114)

(2.114) est une équation différentielle du premier ordre en i(t). L’amplitude de e(t) étant une 
fonction de w(t) :

E = !(/)|ill (2.115)
!0

le courant |Iexc| est maintenu constant pendant la fluctuation et l’équation (2.38) procure en 
réegime pseudo-stationnaire :

|E(t)| = !(t)M |Iexc| = |Eol (2.116)
!0

D’apres notre hypothese, e(t) varie lentement par rapport a i(t), si bien qu’on peut déterminer 
Telec, la constante de temps caractéristique de l’équation (2.114).

Télec —
Ls + L'

Rs + R' + R
(2.117)

Telec mesure l’inertie du système électrique et on verifiera que cette constante est petite devant 
les variations de e(t) ou w(t). On evalue alors la constante Telec avant ou après la fluctuation :

t < to : re7ec = 2, 29 ms
t > to : Te+ec = 2, 89 ms

< T = 2%/w0 = 20 ms

(2.118)
(2.119)
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2.2 Circuit équivalent à une maille

Dans les deux cas, la constante de temps est inférieure à une période électrique, indiquant 
que le transitoire électrique est résorbé en moins d’une periode, ce qui justifie que le systàme 
evolue en regime pseudo-stationnaire.

Nous introduisons t+, caractérisant l’instant ou le court regime transitoire electrique est 
resorbe et ouà les grandeurs electriques ont retrouve un comportement en regime pseudo
stationnaire. La notation Xj identifie les grandeurs à l’instant tj.

Le problàme mecanique traduit, quant à lui, l’inertie du système mecanique à s’adapter a 
une perturbation. Il s’exprime a travers l’equation (2.113), quand t » Télec. Une fluctuation 
de charge entraîne le systàme à une autre frequence d’equilibre et le système tend vers cette 
nouvelle frequence avec une certaine inertie mecanique liee àa son energie cinetique et donc àa 
la valeur du moment d’inertie J :

Jw(t) d w(t) 
d t

P méca-ext - 3P(t) -
dF(t) 

d t
(2.120)

Pour trouver l’ordre de grandeur de la constante de temps mecanique Tméca, on considere en 
premiàere approximation que :

- le couple resistant à la rotation du rotor, oppose par le système electrique est indepen-
dant de w(t) :

3P(t)
Cr _ —(-y _ constante (2.121)

Cette hypothese ne se justifie qu’en première approximation, mais est suffisante pour 
etablir l’ordre de grandeur de la constante de temps mecanique.

- la variation de l’energie magnetique est negligeable devant la variation de l’energie cine- 
tique. En effet, les figures 2.14(e) et 2.14(f) montrent que le stock d’energie magnetique 
représente quelques MJ alors que le stock d’energie cinetique s’eleve à plusieurs GJ (cf. 
equation (2.108)).

Nous linearisons l’equation (2.120) autour de !0 :

!(t) = !0( 1 +
\ !0 )

d x(t)
J d t

-AP (1 _ x + o(x(t))} - Cr

\ !0 '

(2.122)

(2.123)

L’equation (2.123) met ainsi en evidence Tméca, la constante de relaxation mecanique du
systàeme :

T , _____ J!____ J!o2 _ 15 57 s
Tméca _p _ ap ~ p _ 15’s r méca-ext au r méca-ext

(2.124)

Finalement, nous trouvons que :

Télec < T ^ Tméca (2.125)

La difference d’ordre de grandeur entre les trois constantes de temps confirme que nous 
pouvons etudier les problàemes electrique et mecanique separement, et nous considerons que :

- w(t) ne varie pas pendant le transitoire electrique, i.e. !+ _ !0 ;
- les grandeurs electriques s’adaptent en moins d’une periode electrique àa la fluctuation
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2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

de charge, ce qui autorise à négliger le transitoire électrique pour étudier l’évolution de 
w(t) et celle des stocks.

Les constantes Télec et Tméca caracterisent respectivement les temps de mobilisation des 
reserves magnétique et cinetique, et nous permettent d’établir deux bilans de puissance pour 
retranscrire la mobilisation des réserves apràs une fluctuation de charge. En effet, l’intégrale 
de (2.113) procure le bilan d’energie :

f2 (Pméca-ext - 3P(t)) dt — ^(* 2) - Ecto(* 1)) + (Ffe) - F(ti))

- Lorsque t0 < t < t+ œ Telec, nous avons :

|F(t) - F(to)| » |Ecin(t) - Ecin(to)| « 0

de sorte que, pour t < t+, le bilan de puissance (2.113) devient :

P . t=3P(t) + ^ 
méca-ext — ,)1 (t) + dt

= PJoule(t) + Pélec-ext(t) + j~

(2.126)

(2.127)

(2.128)

Ce résultat indique que l’énergie magnétique est indispensable pour assurer la fiabilite 
de l’exploitation aux temps courts, i.e. pendant le transitoire électrique et avant que 
l’energie cinétique n’ait commence à varier. Une fois le transitoire electrique resorbe 
(a t+), l’energie magnetique ne varie pratiquement plus, et c’est l’energie cinetique qui 
procure de l’inertie au systeme.

- Ainsi, lorsque t » t+ :

|F(t) - F(t+) | < |Ecin(t) - Ecin(t+) | (2.129)

le bilan de puissance s’ecrit :

P„, . - 3P(t) + dEcin(t) méca-ext — ,)1 (t) + jt

= PJoule(t) + Pélec-ext(t) + j (2.130)

Le stock d’energie cinetique etant eleve, il permet d’assurer la fiabilite de l’exploitation 
pendant la duree du transitoire, i.e. avant que l’operateur n’ait ajuste Iexc et Pméca-ext 

et que le systàeme se soit stabilise aà un nouveau point de fonctionnement.

Telec et Tméca correspondent aux temps de mobilisation des reserves magnetique et cine
tique. Ce sont des temps pendant lesquels il n’est pas possible de reconstituer les niveaux 
des reserves. Il est donc essentiel que les reserves magnetique et cinetique aient des niveaux 
suffisants avant la fluctuation, pour qu’elles puissent etre mobilisees pendant des durees de 
l’ordre de Télec et Tméca respectivement.

Les deux bilans (2.128) et (2.130) reproduisent l’ordonnancement des réserves dans la 
gestion de la fluctuation, comme illustré à la figure 2.5, et mettent en évidence les rôles 
compléementaires des réeserves.
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2.2 Circuit équivalent à une maille

Figure 2.15 — Variation de la fréquence du circuit à une maille après la fluctuation de charge ou la 
puissance consommée augmente.

L’étude numérique du régime transitoire permet de représenter quantitativement l’évolu
tion des reserves après la fluctuation. La figure 2.15 présente revolution de la frequence du 
système, et la figure 2.16 présente l’évolution des termes du bilan de puissances (2.113) pour 
les hypothèses de résolution et les valeurs numériques precedentes. Nous etudions revolu
tion libre du systeme après la fluctuation de charge ce qui permet d’illustrer l’inertie fournie 
par les reserves magnetique et cinetique. Après la fluctuation, la frequence chute et se stabi
lise en-dessous de 49 Hz apres 60 secondes, ce qui traduit la diminution du stock d’energie 
cinetique.

La figure 2.16 permet de verifier que la consommation (—Pélec-ext) augmente juste apres 
la fluctuation. Les pertes Joule augmentent egalement ce qui correspond a une augmentation 
de |I|. Nous pouvons remarquer que le stock d’energie magnetique diminue instantanement, 
ce qui confirme le role crucial joue par ce stock pour résorber le transitoire electrique. Pour 
t < t+, l’energie magnetique permet de combler l’ecart entre Pméca-ext et P(t), quand les 
grandeurs electriques varient. Puis, le stock d’energie magnetique est reconstitue par la va
riation de l’energie cinetique. Le stock d’energie cinetique diminue plus lentement et plus 
longuement, ce qui indique qu’il compense durablement (pendant quelques minutes) l’ecart 
entre Pméeca-ext et P(t).

Les resultats de cette section montrent que les stocks d’energies magnetique et cinetique 
sont essentiels a la gestion d’une fluctuation de charge. Pour approfondir cette etude, il 
pourrait être intéressant d’etudier de façon detaillee revolution des stocks pour differentes 
strategies de regulation, i.e. quand l’operateur agit sur les valeurs de consignes de Iexc et 
Pméeca-ext , ainsi que de confronter les resultats avec des outils classiques de simulation de 
reseaux.

Pour autant, l’analyse du regime stationnaire, telle qu’elle a ete presentee, est suffisante 
pour comparer la fiabilite de differents systèmes electriques. C’est donc a partir des résultats 
en regime stationnaire que nous etablissons deux indicateurs permettant dévaluer la fiabilite 
des resultats issus des modèeles de prospective.
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Figure 2.16 — Comportement dynamique du circuit à une maille après une fluctuation de charge. 
Le systeme est libre apres la fluctuation. Avec le circuit a une maille, nous avons été en mesure de 
représenter le comportement dynamique des grandeurs dont l'approche thermodynamique avait donné 
une évolution qualitative à, la figure 2.5.
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2.3 élaboration de deux indicateurs nécessaires a la Habilité

Dans la section précédente, nous avons montré que lors d’une fluctuation de charge, les 
stocks d’énergie magnetique F et d’énergie cinetique Ecin sont essentiels pour que le système 
ne s’effondre pas avant d’ajuster le niveau de production. L’analyse precedente a egalement 
permis de quantifier les niveaux des reserves magnetique et cinetique d’un système electrique 
ramene è un circuit è une maille. Grace è cette etape, nous sommes theoriquement en mesure 
d’evaluer les stocks d’energies magnetique et cinetique d’un systeme electrique reel, et par 
consequent d’en determiner le niveau de fiabilite.

Cependant, pour evaluer le niveau de fiabilite d’un système electrique, il est important de 
relier les reserves magnetique et cinetique au niveau de fiabilite. On etablit pour cela deux 
indicateurs de fiabilite, l’un lie a la reserve magnetique, l’autre è la reserve cinetique, qui 
evaluent si les energies magnetique et cinetique emmagasines dans le système suffisent è 
maintenir les variations de tension et de frequence dans des limites relatives au niveau de 
fiabilite escompte.

Nous présentons ici l’elaboration des indicateurs de fiabilite et leur influence sur le com
portement dynamique du système, i.e. l’evolution de la frequence et de la tension après une 
fluctuation de production ou de consommation. Nous montrons d’une part que la fiabilite des 
systèmes evolue dans le même sens que ces indicateurs et d’autre part que, les indicateurs 
peuvent etre evalues pour tous les systèmes electriques.

Les indicateurs seront utilises dans le chapitre 3 pour evaluer revolution de la fiabilite 
de l’êle de La Reunion, c’est pourquoi nous etudions ici un circuit à une maille dont les 
caracteristiques sont similaires è celles de La Reunion :

- un niveau de tension de 63 kV, correspondant au reseau haute tension ;
- une puissance connectée au système comprise entre 200 et 1 000 MW, puisqu’è La 

Reunion la puissance appelee varie entre 200 MW et 400 MW en 2008, et qu’EDF 
prévoit une augmentation de la puissance de pointe jusqu’è au moins 700 MW en 2030.

Les autres parametres du systeme sont reportes dans le tableau 2.5. Parmi les paramètres re
latifs aux moyens de production, H et xd sont ceux influençant fortement les stocks d’energies 
magnetique et cinetique et par consequent le comportement dynamique du système. Ainsi, 
nous etudierons la sensibilite des resultats èa ces deux paramèetres.

Le comportement dynamique est etudie pendant le regime transitoire provoque par une 
fluctuation de charge. Nous modelisons une fluctuation de charge dans le sens d’une aug
mentation de la puissance appelee par les consommateurs comme dans la section precedente. 
Juste apres la fluctuation, è t+, la production est donc inferieure a la puissance appelee. Nous 
modelisons deux types de fluctuation :

- AP = 52 MW, correspondant a une fluctuation equivalente au plus gros groupe ;15 

- AP = 0,1Pméca-ext, i.e. des fluctuations comparables quelle que soit Pméca-ext.

15. Il s'agit de la centrale thermique du Gol comportant une tranche de 52,5 MW et fonctionnant au charbon.
La perte de ce générateur peut entraîner une chute de fréquence à 47,25 Hz [7].
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Table 2.5 — Paramètres du circuit à, une maille équivalent au système électrique de La Réunion.

Propriétés globales
fo 
!0 

Un

IUoI

50 Hz
314 rad.s 1

63 kV
36,4 kV

Production

P méca-ext 

cos '
P 

Qo 

Hcin 

M 
k2

Xd

Os

2 [200 ; 1 000] MW 
0,85

1
3 000 Ir.inin 1

2 [0 ; 30] s 
0,139 

0,9
2 [0, 3 ; 2,5] 

0,005

T & D

IN
 IN

1 km
0,4 x (1+ j) 

0,1 x (0, 05+ j)

2.3.1 Chute de fréquence en fonction du stock d'énergie cinétique

Définition de Hcin

La variation de fréquence est liée au problème transitoire mécanique, i.e. au régime tran
sitoire aux temps longs. En effet, w(t) evolue conformément è l’équation (2.130) rappelée 
ici :

d ' ré ' = J!(t)d!(t) = Pméca_ext - 3P (2.130)
d t d t mécaext v )

La frequence varie pour une augmentation de 3P (ou Pélec-ext) non compensee par une 
augmentation de Pmeca-ext. Cette variation est d’autant plus faible que J est grand, ce qui 
laisse plus de temps au régulateur pour modifier la puissance mecanique è l’aide de la reserve 
tournante et des groupes de secours. On exprime l’energie cinetique emmagasine dans le 
circuit è une maille è partir de l’indicateur Hcn, qui :

- mesure l’inertie mecanique du systeme ; et qui
- correspond è la valeur de la constante d’inertie H exprimee pour l’ensemble des moyens 

de production du système (cf. equation ).(2.94)
- = 'g = J2 (2.131)

Sn Sn

Hcin s’exprime en secondes et mesure l’energie cinetique stockée dans le système par rapport è 
la puissance apparente du système. Hcin représente la duree pendant laquelle le stock d’energie 
cinetique s’epuise totalement si toute la production du systeme est brusquement deconnectée.

L’equation (2.130) devient alors :

m =___ !___ (p_. . _ 3P(t))
dt ÜlHcnSn (Pméc-ext W)

(2.132)

Cette equation gouverne la variation de frequence apres la fluctuation.

Pour un systeme et une fluctuation donnes - Pméca-ext, Sn, !0 et AP étant fixés - la 
variation de frequence après la fluctuation depend de Hc;n. La variation de frequence apres 
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une fluctuation de charge sera d’autant plus faible que Hcin sera grand, si bien que Hcin est 
un indicateur de la fiabilite du systeme pour la variation de fréquence.

Chute de fréquence en fonction de Hcin

On verifie que la variation de frequence du circuit a une maille est bien fonction de Hcin 
en simulant une fluctuation de charge pour des systemes ayant différentes valeurs de Hcin. 
Comme dans la section 2.2.4, la fluctuation de charge est modélisée en remplaçant R0 par R2, 
ce qui modifie brusquement la puissance consommee de 3P a ^3P + Ap). La puissance active 

3P(t) consommee dépend des paramètres du circuit a une maille, en particulier du niveau de 
tension Un et des impédances du circuit - Zs, Z^, R - ou Zs et Z^ sont fonctions de w(t).

Apres le régime transitoire, si aucune action n’a été prise pour modifier la valeur de 
Pméca-ext, la fréquence se stabilise autour d’un nouveau point d’équilibre !1, tel que :

Pméca-ext — P Joule,1 + Pélec-ext,i — 3P (2.133)

ce qui correspond èa l’éecriture du bilan de puissances d’un systèeme aè une maille au nouveau 
regime stationnaire (cf. équations (2.70) et (2.71)). Ainsi, !1 est solution de :

Pméca-ext — |E0|2 w1 (Rs + R' + r2)2 + !1 (Ls + L')2 (2.134)

Pendant le regime transitoire, la résolution de l’equation différentielle (2.132) donne la 
variation de la frequence en fonction du temps. La figure 2.17 présente f10 - la frequence 10 s 
apres la fluctuation - pour différentes valeurs de Hcin et de Pméca-ext, et pour les deux types 
de fluctuation. Pméeca-ext correspond aè la puissance des moyens de production connectées au 
système a l’instant de la fluctuation, et non pas è la puissance totale installée.

Ces courbes permettent de verifier que la chute de fréquence est plus faible quand Hcin 

est grand. Ainsi, la figure 2.17(a), qui simule une fluctuation d’amplitude fixée è 52 MW, 
illustre l’état recouvré par le systeme pour une perte de charges d’une telle puissance (la 
figure 2.17(c) donne une autre vision de la dépendance de la variation de la fréquence en 
fonction de Hcin lorsque le paramèetre est la puissance connectéee). On peut remarquer que 
pour le systeme median (œ 550 MW) cette fluctuation correspond è 10 % de la puissance 
installéee. Pour une telle fluctuation, on constate que la chute de fréequence est beaucoup plus 
importante pour les systèemes de petites puissances méecaniques, ce qui s’explique car un petit 
systèeme est structurellement plus fragile : la chute de fréequence atteint pour les petites valeurs 
de Hcin jusqu’è 5 Hz pour un système de 200 MW, ce qui traduit leur manque de robustesse 
par rapport èa une fluctuation de charge.

Ainsi, la taille des moyens de production d’un système electrique résulte donc d’un compro
mis entre la sureté du système et l’optimisation economique qui tend è favoriser les economies 
d’echelle.

Dans la figure 2.17(b), ceci est egalement illustre lorsque la fluctuation correspond è une 
fluctuation valant 10 % de la puissance installée. Encore une fois, la perte en frequence est 
encore moins marquee pour les systèemes ayant des valeurs elevees de Hcin .
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Il est intéressant de constater sur la figure 2.17(d) que lorsque la taille des moyens de 
production etait limitée à un pourcentage de la puissance connectée au systeme (Pméca-ext), 
alors la chute de frequence depend uniquement de Hcin.

Ceci nous indique que l’exploitation d’un systàme electrique sera d’autant plus fiable si les 
moyens de production sont en mesure de garantir une valeur de Hcin suffisamment grande, i.e. 
un stock d’energie cinetique suffisamment important. La valeur du stock d’energie cinetique 
permet d’amortir la variation de frequence, si bien que si la constante Hcin est elevee, la 
frequence est maintenue plus longtemps dans les limites de fonctionnement acceptables et le 
régulateur dispose de plus de temps pour ajuster la puissance mecanique.

5°5°
fie (xd=°-6)

441----------- 1------------- 1------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1
2°° 3°° 4°° 5°° 6°° 7°° 8°° 9°° 1°°°

P (MW)

fi° (xd = °'6)

_ Hcin = 3 s 
_ Hcin = 5 s 
__ H = 1° s
__ H = 15 s
__ H = 2° s
—Hcüi = 25 s

48

46 -.......... i.............i-

45 -.......... i.......... i -

44I---------- i------- >-
2°° 3°° 4°° 5°° 6°° 7°°

P (MW)
8°° 9°° 1°°°

(a) fio quand AP = 52 MW. (b) fw quand AP = 0,1Pméca-ext.

(c) Af quand AP = 52 MW.

Figure 2.17 — Variations de fréquence dans le circuit équivalent à, une maille en fonction de Hcin. A 
gauche, on présente fio la fréquence 10 s apràs la fluctuation de charge, et Af = fo — fw^ =fo en 

fonction de Pméca-ext et Hcin pour une fluctuation de charge de 52 MW, et à droite les mêmes courbes 
pour une fluctuation de charge d'amplitude 0, 1 Pméca-ext- Pméca-ext correspond a la puissance délivrée 
au systeme a un instant donné. Pour ces courbes, x^ = 0, 6 dont l'ordre de grandeur correspond a celui 
de La Réunion.

(d) Af quand AP = 0,1Pméca-ext.

Critère de Habilité

Pour etablir un critàre de fiabilite, on cherche une valeur limite Hcin-lim au-dessus de 
laquelle le systàme serait consideré comme fiable, par exemple une valeur Hcin-lim garantissant 
qu’à 10 s Af < 1 Hz, pour une fluctuation considerée comme admissible. Cependant, une telle 
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approche n’est pas envisageable car la chute de fréquence dépend aussi des autres paramètres 
du systeme à une maille, et en particulier de l’impédance synchrone xd. En effet, !1 et f1 

sont fonctions de Zs, donc de xd (cf. equation (2.134)). Or xd varie suivant les moyens de 
production16 et donc suivant le systàme electrique etudie.

16. L'annexe D présente la disparité des valeurs de xd pour différents moyens de production.

Dans l’ensemble des courbes qui precedent, la valeur de xd était donnee et fixee a 0,6. Si 
cette valeur n’affecte pas la qualite de robustesse du systàme caracterisee par son indicateur 
de fiabilite Hcin, elle joue un rôle preponderant pour definir l’amplitude de la variation de la 
frequence suite à une fluctuation de charge. Ainsi, comme l’illustre la figure 2.18, pour des 
valeurs de xd qui augmentent, f1 se stabilise a une frequence de plus en plus elevee.

f

(a) fi quand AP = 52 MW.

Figure 2.18 — Fréquence f1 à, laquelle se stabilise le système s'il n'y a pas d'action extérieure 
modifiant Vmtsca-ext- f1 est indépendant de Hcin : on ne s'intéresse pas au temps de retour à l'équilibre 
mais uniquement a la fréquence finale. Hmag fait référence au second critère de fiabilité introduit à la 
section 2.3.2.

f.

P (MW)

(b) fi quand AP = 0,1Pméca-ext.

f1, f (t) et f10 augmentent avec xd, donc la chute de frequence est plus faible quand xd 

augmente. Ce résultat montre que le maintien de la frequence depend aussi du paramàtre 
electrique xd, qui empôche de trouver une valeur unique de Hcin_iim pour garantir un niveau 
de fiabilite. De ce fait, on préfàrera choisir un H*in correspondant à la valeur d’un systàme 
existant juge fiable, et imposer Hcin > Hc*n pour garantir la fiabilite du systàme au cours du 
temps.

2.3.2 Chute de tension en fonction du stock d'énergie magnétique

Dans la partie precedente, en mettant en evidence l’importance de Hcin, nous avons 
constate que xd a egalement un impact important sur le maintien de la frequence. xd in
fluence le point de fonctionnement apràs le transitoire electrique (à t = t+) et conditionne 
revolution des grandeurs electriques et des puissances pendant le transitoire mecanique. La 
fiabilite du systàeme passe donc aussi par le maintien des signaux electriques dans des limites 
de fonctionnement acceptables. Pour cela, il est essentiel d’etudier l’evolution du systàme 
pendant le transitoire electrique afin d’elaborer un indicateur de fiabilite, relatif au maintien 
des signaux electriques. On s’intéresse alors plus particuliàrement au maintien du plan de 
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2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

tension car c’est un élément très précieux pour la bonne exploitation du système, au même 
titre que le maintien de la fréquence [14].

Sensibilité du transitoire électrique en fonction de xd

xd est le parametre électrique du circuit a une maille caracterisant les moyens de produc
tion. Sa valeur varie pour differents moyens de production (cf. tables de valeurs de l’annexe 
D) et influence les signaux électriques apres la fluctuation.

Les variations de la tension de sortie de l’alternateur |U| doivent être maintenues par le 
régulateur dans des limites contractuelles. A l’échelle du circuit à une maille, le maintien de 
|U| peut être vu comme l’équivalent du maintien du plan de tension du reseau pour un systàme 
complexe. Cependant, la tension est une grandeur qui doit etre compensée localement, si bien 
qu’établir une condition globale pour maintenir une valeur de tension agrégée pour l’ensemble 
des producteurs ne pourra conduire qu’à une condition necessaire, mais non suffisante, pour la 
fiabilite de l’exploitation. En effet, la tenue de la tension est etroitement liée à la compensation 
de puissance reactive, qui est un problàeme essentiellement local, car la puissance reactive se 
transporte mal et doit etre compensee à proximité des zones ou elle est appelee [4].

En etudiant le regime transitoire avant que le régulateur n’ait agi sur le systàme, on se 
place dans le cas ou le courant |lgxc| n’a pas ete modifie. La tension à vide |E| après la 
fluctuation est alors donnee par (cf. equation (2.116)) :

|E(t)| = |Eo | !^ (2.135)
!0

En particulier, pendant le transitoire electrique, on a :

| E0+ | = | E0 | (2.136)

0.98F

° 0.96-

à 0.94-...

I U +| / | U 0|

xd = 0.3 ( Hmag - 17.9 ms) i

- Xd = 0.6 ( Hmag ~ 9.0 ms) :

- Xd = 0.9 ( Hmag “ 6.1 ms) [
- Xd = 1.2 ( Hm - 4.6 ms) :

—Xd = 1.5 ( Hmag - 3.8 ms) ]
—Xd = 2 ( Hmag - 2.9 ms) [
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P (MW)

0.92-...

2'

(a) |U+| quand AP = 52 MW.

I U+l / I U 0I

P (MW)

(b) |U+| quand AP = 0,1Pméca-ext.

Figure 2.19 — Chute de tension dans le circuit à, une maille pour différentes valeurs de Xd. Hmag fait 
référence au critere de fiabilité défini plus bas.

La figure 2.19 présente | U+ | pour differentes valeurs de xd. On verifie indifferemment sur 
2.19(a) et 2.19(b) que | U+ | est toujours plus faible que | U0 | pour les fluctuations etudiees, 
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2.3 Élaboration de deux indicateurs nécessaires à la Habilité

car l’intensité augmente avec ce type de fluctuation (|I+| > |I0| comme l’indique l’évolution 
des pertes Joule à la figure 2.16).

Quand la réactance synchrone xd augmente, le phenomene d’auto-induction dans les en
roulements statoriques est plus fort, et la réaction d’induit - i.e. la chute de tension entre la 
tension à vide E et U - est alors plus importante pour une meme intensite circulant dans les 
bobines (cf. équation (2.43)). On s’attend donc à ce que la chute de tension :

A|U| = |Uol - |Uo+l (2.137)

soit plus importante quand xd augmente et pour une même fluctuation.

En exprimant |U+| a partir de |U0| (dont la valeur est independante de xd) :

|Uo+| = |Eo+|
| Z' + R2 |

|Zs + Z' + R2|

= | Uo |
Z' + R 2
Z' + Ro

Zs + Z' + R0

Zs +Z' + R2

(2.138)

(2.139)

on verifie que | U+ | est une fonction decroissante17 de xd, telle que | U+ | = | Uo | quand xd = 0. 
Comme l’indique la figure 2.19, la chute de tension augmente avec xd, ce qui signifie que la 
variation de la réactance synchrone modifie la reaction d’auto-induction des enroulements 
statoriques.

17. Ro et R2 étant quasiment indépendants de xd, on peut montrer :

Par ailleurs, nous pouvons aussi verifier que l’intensité | I+ | diminue quand xd augmente.

Définition de Hmag

xd etant un paramàtre important du transitoire electrique, influençant les valeurs du 
systàme juste apres la fluctuation (a t = t+), en particulier : la chute de tension A | U| , la 
variation d’intensite | I+ | ou la frequence d’equilibre f1, on cherche un indicateur permettant 
de s’assurer que le systeme conserve un etat fiable de fonctionnement pendant le regime 
transitoire electrique, i.e. juste apres la fluctuation a t = t+.

Compte tenu des valeurs de rélec et rméca, nous avons montre que pendant le transitoire 
electrique, le bilan de puissances du systàme se resume à l’expression (2.128) :

dFtUp, , _3P
! , — r méca-ext ,)J7dt

(2.128)

Comme pour l’energie cinetique, il est possible d’exprimer l’energie magnetique àa partir d’une

IUoI
Z' + R2

Z' + Ro
est indépendant de xd ;

R0 > R2, on peut aussi montrer que :

Zs + Z' + Ro

Zs + Z' + R2
est une fonction decroissante de xd.
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2 Importance des réserves magnétique et cinétique pour évaluer la Habilité

constante d’inertie équivalente Hmag :

F 
sHmag — (2.140)

Hmag s’exprime aussi en secondes et mesure l’energie magnetique F stockée par MVA de 
puissance apparente. A l’instar de Hcin pour l’energie cinétique, Hmag correspond au temps 
d’épuisement du stock d’energie magnetique quand toute la production du système se décon
necte brusquement.

La figure 2.20(a) montre que l’énergie magnetique F stockée dans le circuit è une maille 
est une fonction decroissante de xd quand xd evolue entre 0 et 2,5, i.e. la plage de valeurs 
usuelles de xd.

(a) Energie magnétique F.

Figure 2.20 — Energie magnétique et constante d'inertie magnétique du circuit à une maille en 
fonction de Xd avant la fluctuation. Les courbes de la figure 2.20(b) sont toutes superposées, indiquant 
que la valeur de la constante d'inertie dépend uniquement de la valeur de xd et non pas de la puissance 
échangée sur le circuit.

(b) Constante d'inertie magnétique Hmag = sf

La figure 2.20(b) présente la variation de Hmag en fonction de xd, qui est egalement une 
fonction decroissante de xd. Une telle constante Hmag avait déjà été introduite dans [31] pour 
evaluer le stock d’énergie magnétique d’une machine synchrone. Les résultats de ce travail 
s’accordent très bien avec ceux de la figure 2.20(b) : on retrouve è la fois l’ordre de grandeur 
des valeurs de Hmag (quelques ms) et l’allure de Hmag en fonction xd. Ceci nous conforte dans 
l’idee que Hmag est un bon indicateur du stock d’energie magnetique du circuit a une maille.

Grace a la figure 2.20(b), on est capable d’associer une valeur de Hmag è xd et vice-versa. 
Nous sommes donc en mesure d’etudier le comportement dynamique du circuit è une maille 
préferentiellement è partir de Hmag, plutôt qu’a partir de xd. Par consequent, la mesure 
de l’energie magnetique emmagasine dans le système, Hmag, est aussi un indicateur de la 
fiabilite pour la variation de tension.

Chute de tension en fonction de Hmag

On etudie le maintien de la tension |U| apres la fluctuation en fonction de Hmag. L’en
semble des resultats est presente sur la figure 2.21.
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Figure 2.21 — Variations de tension dans le circuit équivalent à, une maille en fonction de Hmag. A 
gauche, on présente jU+j, la tension apràs la fluctuation et AjUj = (|U0j — |U+1)/|U0j en fonction 

de Pméca-ext et Hmag pour une fluctuation de 52 MW. A droite, on présente les mêmes courbes pour 
une fluctuation de puissance d’amplitude 0,1 Pméca-ext- Comme pour la figure 2.17, Pméca-ext est à, la 
puissance déelivréee au circuit aà un instant donnée.

(b) |U+| quand AP = 0,1Pméca-ext.
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(d) A|U| quand AP = 0,1Pméca-ext.

La figure 2.21(a) présente la variation de la tension entre to et tj par rapport à |U0|, 
pour une fluctuation de 52 MW, en fonction de la puissance connectee au système et pour 
différentes valeurs de Hmag (on a également indique la valeur correspondante de xd). On 
remarque que la chute de tension est très sensible a la valeur de Hmag. On observe donc 
que le maintien de la tension est plus robuste quand Hmag est grand, i.e. quand l’énergie 
magnetique emmagasinée sur le système est grande. Apres la fluctuation, la chute de tension 
peut atteindre 8 % pour un systeme de 200 MW si Hmag est petit. Cette figure montre qu’un 
petit système est structurellement plus fragile qu’un grand vis-è-vis du maintien de la tension, 
comme nous l’avions egalement montre vis-è-vis du maintien de la fréquence. La figure 2.21(c) 
préesente une autre vision des réesultats.

Les figures 2.21(b) et 2.21(c) présentent la variation de la tension quand la fluctuation se 
limite a 10 % de la puissance connectée au systeme. On peut tirer le meme type de conclusions 
qu’avec la chute de fréquence : si l’amplitude de la fluctuation de charge est limitée, en limitant 
la taille des unites de production d’un système, par exemple è 10 % de la puissance moyenne 
appelee, les systèmes sont plus robustes. La figure 2.21(c) montre que pour une amplitude de 
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fluctuation donnée, relative à la puissance connectée au système, la chute de tension dépend 
principalement de Hmag.

Ainsi, Hmag doit être grand pour pouvoir maintenir la tension |U+| a une valeur proche 
du plan de tension initial, i.e. a |U0|. En effet, la chute de tension dans le systàme est d’autant 
plus faible que la valeur de Hmag est élevée. On dispose desormais d’un second indicateur de 
fiabilite d’un systeme electrique caractérisant la transmission.

Cependant, rappelons que la tension est une grandeur qui doit être ajustee localement [14], 
si bien que l’etude globale proposee ici ne reflète que partiellement le probleme de la gestion 
de la tension. En particulier, une telle approche ne permet pas de tenir compte des difficultes 
à maintenir le niveau de tension au bout d’une ligne en antenne. Il est donc difficile d’etablir 
un critere pour le maintien de la tension, car on ne maîtrise pas veritablement le plan de 
tension avec Hmag. Ainsi, s’assurer d’une valeur de Hmag grande est une condition necessaire 
mais pas suffisante pour garantir le niveau de tension apràes la fluctuation.

Par ailleurs, nous avons montre que la constante Hmag etait etroitement liee a la valeur de 
xd, qui a egalement un impact sur le maintien de la frequence. Ainsi, avec une valeur grande 
de Hmag, correspondant a une petite valeur de xd, l’amplitude de la chute de frequence est 
plus elevee et necessite que Hcin soit d’autant plus grand. En effet, maintenir une valeur de 
Hmag élevee conduit à une frequence f1 ou !1 plus eloignees de f0 ou !0, de sorte que cela 
implique de garantir une valeur de Hcin d’autant plus grande. De plus, la tension diminue au 
cours du temps (quand t > t+) avec w(t), si bien qu’il est difficile de definir une valeur limite 
Hmag_iim independamment de Hcin, au-dessus de laquelle la fiabilite serait assurée.

On préférera donc evaluer un Hmag correspondant a un système existant et juge fiable, 
comme nous l’avons propose pour la frequence, et imposer Hmag > Hmag pour conserver la 
fiabilite du système sur l’horizon etudie.

2.3.3 Importance des deux indicateurs

La figure 2.22 illustre la sensibilité des chutes de tension et de frequence en fonction des 
deux indicateurs Hmag et Hcin.

La figure 2.22(a) présente la chute de frequence en fonction de Hcin et Hmag. On remarque 
que, comme nous l’avons evoque plus haut, l’amplitude de la chute de frequence est une 
fonction decroissante de Hcin, mais qu’elle depend aussi de Hmag. La chute de frequence est 
plus elevee pour des valeurs elevees de Hmag , alors la chute de tension est plus faible pour 
des valeurs elevees de Hmag . Ainsi, quand Hmag est eleve, le systàeme est moins fiable pour 
le maintien de la frequence et plus robuste pour celui de la tension, ce qui indique qu’il est 
d’autant plus important que Hcin soit eleve aussi. Il est donc primordial pour la fiabilite du 
systàeme que les deux constantes Hcin et Hmag aient des valeurs elevees.

La figure 2.22(b) représente la chute de tension en fonction des deux indicateurs. On 
observe que la chute de tension juste apràes la fluctuation ne depend que de Hmag . Cependant, 
pendant le transitoire mecanique, les grandeurs electriques dans le circuit diminuent avec w(t) 
de sorte que la chute de tension aux temps longs depend aussi de Hcin, i.e. de la capacité du 
système à maintenir une frequence elevee apres la fluctuation : plus Hcin est grand, plus la
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Figure 2.22 — A/ = f 10 — f0)/f0 (à gauche) et AjUj = Ç|U0| — jU+ Q/jU0j (à droite) en fonction 
des deux indicateurs de fiabilité quand AP = 52 MW. La valeur de Pméca-ext est fixée à 600 MW. Sur 
la figure (b), les courbes avec les deux valeurs de Hcin sont confondues, puisque la valeur de la chute de 
tension AjUj est indépendante de Hcin. (Nous n’avons pas tracé les courbes pour AP = 0,1Pméca-ext 
car cela revient a une simulation quasiment identique, i.e. 60 MW.)

valeur de la tension reste proche de jU+j pendant le transitoire mécanique. Ce résultat souligne 
l’importance que les deux indicateurs aient des valeurs elevees pour garantir la fiabilité de 
l’exploitation.

Plus précisement, il faut s’assurer que :

Télec / Hmag

Tméca / Hcin

(2.141)
(2.142)

pour que les réserves magnétique et cinétique puissent etre restaurées par l’exploitant.

2.3.4 Extrapolation à un système réel

Jusqu’à maintenant, nous avons étudié la sensibilité du comportement dynamique d’un 
système en fonction des valeurs de Hcin et Hmag, mais nous ne les avons pas reliées précisément 
aux valeurs prises par un système electrique reel. Or, au dela du circuit a une maille, nous 
cherchons à evaluer la Habilite d’un système reel. Pour cela, nous determinons les valeurs 
prises par Hcin et Hmag pour un systàeme de production reel agrege en un circuit aà une maille.

Agrégation d'un système réel en un circuit a une maille

Les valeurs des indicateurs dependent de la structure du mix de production. Hcin et Hmag 

se calculent à partir des valeurs agrégees en un système equivalent a une maille des stocks 
d’energie cinetique et magnetique emmagasines et de la puissance apparente.

L’ensemble des moyens connectes au système est une information essentielle pour en 
evaluer la fiabilite. Une centrale est connectee aà un instant donne du moment qu’elle participe 
a la production d’electricite, quel que soit le niveau de sa production. En effet, la contribution 
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aux stocks d’énergie magnétique et cinétique de chaque moyen de production est indépendante 
de la puissance deiivrée par la centrale.

Chaque unité de production p est caractérisée par :
- la capacite installée Pp, i.e. sa puissance nominale;
- son facteur de puissance nominale cos pn,p ;
- sa puissance apparente nominale Sn;p (cf. equation ) ;(2.95)
- sa constante d’inertie Hp (cf. équation ) ; et donc(2.94)
- son energie cinetique Ecin;p :

Ecin,p — HpSn,p (2.143)

- sa reactance synchrone xd;t.
Les valeurs des autres paramètres du circuit à une maille sont susceptibles d’evoluer 

avec la structure du mix de production, mais on considere en première approximation qu’ils 
conservent les valeurs fixees dans le tableau 2.5.

Ainsi, connaissant la structure du mix de production à un instant donne, i.e. l’ensemble 
des moyens connectes, on peut calculer :

- la puissance connectee au systèeme :

Pconnectée,t / j Pn,p
p2prod(t)

(2.144)

ou prod(t) designe l’ensemble des moyens fonctionnant à l’instant t ;
- la puissance apparente du circuit :

Sn,t — X Sn,p — X ' (2.145)
cos 'n p 

p2prod(t) p2prod(t)

- l’energie cinetique du systàeme :

Ecin,t — X Ecin,p — X Hp Sn,p (2.146)
p2prod(t) p2prod(t)

- l’energie magnetique du circuit Ft donnee par l’equation (2.88). L’energie magnetique 
depend des paramètres du circuit à une maille, et en particulier de la reactance syn
chrone equivalente à un instant donne Xd;t, comme exhibe a la figure 2.20.

Quand plusieurs alternateurs delivrent de la puissance au systàme, on fait l’hypothàse 
qu’ils sont tous connectes au niveau de tension |U|. Cette hypothese conduit a une vision 
hyper-centralisée du reseau, ou tous les moyens de production sont connectes au même point 
U, i.e. en amont du systàme de transport et distribution. Cette hypothese est necessaire pour 
agreger plusieurs moyens de production et traiter de la fiabilite du mix de production, mais 
la representation du systàme devient alors insuffisante pour etudier la fiabilite d’un systàme 
decentralise18.

18. En réalité, l'approche thermodynamique permet aussi d'étudier les systèmes décentralisés, mais il fau
drait considérer que les deux actionneurs ©1 et ©2 fournissent de la puissance mécanique (cf. figure 2.1), tandis 
qu'en première approximation, nous avons choisi de différencier la production de la consommation.

Pour les alternateurs connectes à l’instant t, la loi des nœuds donne l’expression de l’im
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pédance équivalente du système —s t :

Z x —- (2-147)

-s’t p2prod(t) “s’p

oU :

{ —sp est l’impedance synchrone du process p.
{ —S;t celle equivalente du circuit è une maille.

D’apres l’equation (2.103), Z et —s;t peuvent se mettre sous la forme :

—s,p — xd,p(^s,p + j^Z'np — XdP(X-sp + j) (2.148)
Sn,p

—s,t — Xd,t(as;t + j )Zn;t — Xd,t(as;t + j) '." (2.149)
Sn,t

Les equations (2.148) è (2.149) permettent de determiner xd;t, a partir des reactances 
synchrones des differents moyens de production xd;p.

Pour ce calcul, on considere que asp est negligeable (cf. equation (2.104)), on determine 
xd;t è partir des expressions suivantes :

La tension de sortie etant la meme pour tous les alternateurs, on trouve alors :

——s,p
- Xd;p-S- (2.150)

Sn,p

—s,t - Xd;t(2.151) 
Sn,t

o / I Sn,p I
xd,t — Sn,t/ I / I

Sn,t 
---- —
Xd;t

X " (2.152)
p2prod(t) ’p

\ cm xdp /\p2prod(t) /

X
p2prod(t)

(2.153)

Dans le cas particulier de m alternateurs identiques connectes au système è l’instant t, 
l’expression precedente devient :

xd,t (2.154)

Grâce a xd;t, nous pouvons trouver l’energie magnetique emmagasine dans le circuit.

Connaissant Sn;t, Ecin;t, Ft, les valeurs agrégees è un instant t, on determine les valeurs 
des indicateurs de habilite è partir des equations (2.131) et (2.140). Ainsi, pour un mix de 
production reel, le poids relatif des capacites installes modihe les valeurs de Hcin et Hmag.
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Des paramètres differenciés selon les moyens de production

Pour agréger un système réel en un circuit à une maille, il faut connaître les valeurs 
des parametres techniques de chaque unité. Pour les machines synchrones, les parametres 
techniques dependent des dimensions de l’alternateur et de la turbine, et varient en fonction 
de la technologie de production ou de la puissance nominale du groupe. Le document [5] 
fournit des tables de donnéees pour les paramèetres des centrales hydrauliques, des centrales 
thermiques èa combustibles et des centrales nucléeaires et pour une large gamme de puissances. 
Les tables sont reportees a l’annexe D. A partir de ces données, nous pouvons attribuer des 
valeurs de paramètres plausibles aux moyens de production du systeme étudié.

Cependant, les moyens de production raccordés au réseau par électronique de puissance 
sont de plus en plus nombreux : il s’agit d’une partie des eoliennes, des energies marines, en 
particulier les hydroliennes ou energies des vagues. En effet, toute l’electricite produite n’est 
pas raccordee au reseau par des machines synchrones, mais elle peut îetre produite aè partir 
de panneaux photovoltaïques, de machines tournantes raccordees au reseau par electronique 
de puissance (convertisseurs : redresseurs, onduleurs) ou de machines asynchrones.

Ces moyens de production n’ont pas les mêmes paramètres que les machines synchrones 
et doivent îetre agreges differemment dans le circuit èa une maille. En particulier, l’electricite 
produite par les panneaux photovoltaïques, et generalement par les sources injectant sur le 
reseau par electronique de puissance, sont susceptibles d’êetre deconnectees en cas de surcharge 
et ne participent pas aux stocks d’energies magnetique et cinetique emmagasines sur le 
système. L’augmentation de la part d’electricite produite par ces unites a donc tendance è 
diminuer la habilite du système, ce qui se traduit par une baisse des indicateurs de habilite.

Ces moyens de production injectent de la puissance electrique au nœud U en parallele 
des autres moyens de production. Ils sont représentes par une source ideale de courant, de 
sorte que l’ensemble de ces moyens de production peut etre agrége en une source de courant 
unique. La valeur du courant de la source éequivalente déepend de la puissance connectéee èa un 
instant donnée. La production de ces moyens est caractéeriséee par :

'■'/' 2 Pélectronique

Ecin;p = 0
cos 'p = 1

Sn,p = P
1

Xd;P
= 0

Fp = 0

(2.155)

ou Pélectronique designe l’ensemble de la production raccordee par électronique de puissance.

Les machines asynchrones sont des machines tournantes, participant de ce fait au stock 
d’énergie cinetique. Par ailleurs, certains modèles de machines asynchrones incluent une ré
actance directe, que l’on peut assimiler èa une réeactance synchrone, si bien que ces machines 
participent egalement au stock d’inertie magnétique. En premiere approximation, les ma
chines asynchrones pourront être agrégées dans le circuit à une maille de la même facon que 
les machines synchrones.
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Conclusion

Ce chapitre constitue la boîte à outils de notre étude. Nous y avons en effet développé les 
étapes essentielles à revaluation de la habilite des systèmes electriques, compatible avec les 
exercices de modelisation prospective :

1. Tout d’abord, l’approche thermodynamique, apportant une vision globale des echanges 
de puissance d’un systeme electrique, a mis en evidence le rôle des reserves magnetique 
et cinetique.

2. Ensuite, l’approche thermodynamique nous a conduit au circuit à une maille permettant 
de representer un système electrique de façon agregee. Cette etape donne les expressions 
analytiques des reserves magnetique et cinetique, ce qui permet de quantiher la habilite 
d’un systàeme electrique àa partir de ses proprietes techniques agregees.

3. Enhn, nous avons elabore les indicateurs Hmag et Hcin relatifs aux reserves dynamiques 
du systeme, et donc de quantiher de façon originale le niveau de habilite d’un système 
electrique en fonction du mix de production qui lui est associe.

La force des indicateurs de habilite Hmag et Hcin est qu’ils sont elaborés a partir des 
caracteristiques techniques du systeme electrique - ses inerties mecanique et magnetique -, 
tandis qu’ils rehètent son comportement dynamique, par des analyses liees à la huctuation 
de charge et à l’etude du regime transitoire, voire de l’asymptotique. Ils permettent alors 
de rendre compte assez simplement de la habilite d’un systeme electrique du moment que 
les caracteristiques des moyens de production connectes au moment de la huctuation sont 
connues. Les resultats ainsi declines sur un mix de production electrique permettent de parler 
de ses qualites dynamiques, ce qui, à notre connaissance, n’est permis par aucune autre 
methode.

Une telle methode est alors compatible avec la connaissance des systemes electriques 
procures par la modelisation prospective et permet d’analyser l’evolution de la habilite sur le 
long terme. Il est ainsi possible de restreindre les resultats prospectifs aux systàemes electriques 
plausibles, i.e. garantissant un niveau de habilite suffisant.
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CHAPITRE 3

La fiabilité oriente-elle les futurs choix énergétiques?

Récréation - Réunion au sommet.
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Introduction

Bien que la fiabilité d’un système électrique repose sur les propriétés dynamiques de ses 
moyens de production, la méthode proposée au chapitre precedent permet de déterminer le 
niveau de fiabilite d’un systeme en s’appuyant uniquement sur les caractéristiques techniques 
des moyens de production et en s’affranchissant d’etudes dynamiques. Cette approche permet 
alors d’allier études prospectives et analyse d’éléments dynamiques d’un système electrique, 
pour valider la faisabilité technique des mix electriques proposes a long terme. Une telle dé
marche se révèle indispensable quand un fort déploiement d’énergies alternatives est envisage 
pour repondre aux enjeux environnementaux, car il est possible que ce déploiement se fasse 
au détriment de la fiabilité de fourniture, si aucune mesure n’est prise pour la renforcer.

Pour experimenter les indicateurs Hmag et Hcin, nous choisissons le cas de l’île de La 
Réunion. En effet, le systeme energetique de La Réunion, comme celui de nombreuses îles 
[44,97], repose paradoxalement sur de fortes importations d’energies fossiles (86,5 % d’impor
tations de charbon et produits petroliers en 2008), alors qu’elle dispose de nombreuses sources 
d’énergies renouvelables, probablement susceptibles de lui donner l’autonomie énergétique 
(canne, energie solaire, énergie éolienne, energies marines, geothermie ou autres). S’agissant 
d’un petit systeme, la transition energetique vers un système plus autonome et plus vertueux 
semble è la fois accessible et rapide è mettre en œuvre. Dans ce contexte, Paul Vergès, an
cien president de la Region, a fixe en 1999 l’objectif d’atteinte de l’autonomie energetique 
pour la production d’electricite vers 2025. Cet objectif a ete reaffirme en 2007 à l’occasion du 
Grenelle de l’environnement : l’île vise l’autonomie energetique è l’horizon 2030 1 [19,87]. Des 
lors, un exercice de modelisation prospective proposera les chemins technologiques optimaux 
permettant è ce territoire d’acquerir l’autonomie energetique.

1. Article 56 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement (1).

Cependant, l’electricite produite è partir des ressources locales n’est pas necessairement 
en mesure de participer aux stocks d’energies magnetique et cinetique, si bien que l’integra- 
tion d’energies renouvelables sur le systeme peut se faire au detriment de la fiabilite de la 
fourniture. Cet aspect est d’autant plus préoccupant que le systeme electrique de La Reunion 
est fragile. Il est en effet :

- petit ;
- peu redondant è cause du relief au centre de l’île ; et
- isole, i.e. sans interconnexion pour etre secouru en cas d’incidents.

Les contraintes de gestion du reseau sont alors exacerbees, si bien qu’il est crucial de maintenir 
un niveau eleve des indicateurs de fiabilite.

3.1 Modélisation prospective du secteur électrique de La Réunion

Nous présentons d’abord les elements de la modelisation prospective du secteur electrique 
de La Reunion avec TIMES. A la section suivante, nous montrerons que revolution de la 
fiabilite est sensible aux choix technologiques, et que son evaluation permet de determiner si
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Figure 3.1 — Topologie du système électrique de La Réunion [44].

les résultats prospectifs sont plausibles ou non. Enfin, la dernière section étudie plus particu
lièrement l'impact des energies intermittentes sur la fiabilite du système electrique.

3.1.1 Système électrique actuel

En 2008, la production d'electricite s'est elevee a 2 546 GWh, reparties entre 64 % è 
partir d'energies fossiles - charbon et petrole - et 36 % è partir d'energies renouvelables - 
essentiellement hydroelectricite et valorisation energetique de la bagasse - (cf. tableau 3.1). 
La bagasse est le résidu ligneux de la canne è sucre utilise par les centrales thermiques. La 
puissance moyenne etait de 299 MW, la puissance de pointe a atteint 423 MW, pour une 
puissance installe de 626 MW [7]. Les pertes sur le reseau electrique ont représenté 9 % de 
l'electricite produite [34]. En outre, le secteur electrique a emis 1,88 Mt de CO2, provenant 
principalement de la combustion du charbon, soit environ la moitie des emissions de l'île [81].

Sources Production (%)

Charbon 50,55
Fioul (lourd et domestique) 13,30
Bagasse 10,31
Hydroélectricité 24,86
Eolien 0,53
Photovolt aïque 0,42
Gaz de décharges 0,03

soit 2 546 GWh

Table 3.1 — Mix de production d'electricite en 2008 [34].

Deux saisons influencent la production et la consommation d'electricite è La Reunion. 
La periode sucrière, pendant l'hiver austral, entre juillet et decembre, est caractérisee par la 
valorisation de la bagasse dans la production d'electricite. L'ete austral est une saison plus 
chaude, pour laquelle la consommation augmente avec l'utilisation des climatisations.
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Moyens de production

Dix moteurs diesel Pielstick, fonctionnant en base ou semi-base, sont exploités par EDF 
sur le site du Port pour une puissance totale installée de 125 MW. Ces moteurs fonctionnent 
au fioul lourd, à l’exception des plus anciens qui fonctionnent au fioul domestique (15 MW). 
EDF a prévu de les remplacer en 2012 par neuf nouveaux moteurs d’une puissance totale de 
165 MW (9 x 18, 3 MW) fonctionnant au fioul lourd [33,34].

Deux centrales thermiques charbon-bagasse des usines sucrieres du Gol et du Bois-Rouge, 
du groupe Sechilienne Sidec, fonctionnent en base et assurent pràs de 60 % de la production 
d’électricité.

- La centrale du Bois-Rouge compte trois tranches d’une puissance totale de 100 MW. 
Les deux premiàres tranches de 27 et 28 MW, mises en service en 1992, fonctionnent 
à la bagasse pendant la période sucriàre et au charbon le reste de l’année. La troi- 
sieme tranche, d’une puissance de 45 MW, a éte mise en service en 2004 et fonctionne 
normalement au charbon toute l’annee, mais peut aussi fonctionner à la bagasse.

- La centrale du Gol compte également trois tranches d’une puissance totale de 111,5 MW. 
Les deux premiàres tranches de 29 et 30 MW, datant de 1996, fonctionnent egalement 
à la bagasse et au charbon. La troisieme tranche de 52,5 MW, mise en service fin 2006, 
fonctionne uniquement au charbon.

Ces centrales ont un rendement d’environ 28 %, qui chute à 22 % pendant la période sucriere 
ouà approximativement 6 % sont déediées aux usines sucriàeres [2, 34].

Des moyens de pointe sont exploités par EDF et répartis sur deux sites : trois turbines a 
combustion (TAC) sont situees sur le site du Port, à proximite des anciens moteurs diesel, et 
deux TAC ont récemment eté installes sur le site de la Possession (en 2002 et 2004). Les TAC 
de la Possession beneficient d’un systeme de denitrification qui leur permet de fonctionner 
sans limite tandis que les TAC du Port ne peuvent pas fonctionner plus de 500 h/an avec 
l’application des normes environnementales en 2010. Les TAC de la Possession fonctionnent 
actuellement en semi-base pour pouvoir satisfaire la consommation d’electricite. Les limites 
reglementaires de fonctionnement sont de 12 h/jour et 4 000 h/an, mais peuvent etre depassees 
sur réquisition du préfet en cas d’incidents sur le systeme [34].

La puissance installée des installations hydrauliques s’éleve à 147 MW pour une production 
moyenne de 560 GWh, et représentait près de 25 % de la production en 2008.

- Riviere de l’Est et Takamaka sont des installations avec retenues d’eau de puissances 
91 et 43,3 MW respectivement. En realité, la puissance maximale de Rivière de l’Est 
est limitéee àa 80 MW àa cause de la conduite forcéee en aval de la retenue.

- Les 12,35 MW restant sont des centrales au fil de l’eau .[34]
Le parc éeolien compte 60 éeoliennes de 275 kW sur les sites de Sainte-Rose et de La Perriàere, 

totalisant une puissance de 16,5 MW.

La filiere photovoltaïque est en plein essor [33], grace a un systàme de subventions avan
tageux :

- 10 MW de panneaux solaires raccordés au réseau en 2008 ;
- 90 MW début 2011.
Enfin, deux unités de valorisation du biogaz issu des dechets de 2 MW chacune ont vu le 

jour en 2008 et 2010.
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3.1 Modélisation prospective du secteur électrique de La Réunion

La figure 3.2 présente l’évolution du système existant.

Figure 3.2 — Evolution du parc de production de La Réunion.

Fragilité du réseau

Le système electrique de La Reunion n’offre pas une bonne fiabilite de fourniture, pour 
preuve le nombre d’heures d’interruption de service è La Réunion valant environ 4 h/an/client, 
contre 1h15 en metropole.

Le reseau électrique de La Réunion est composé :
- d’un réseau Haute Tension (HTB) è 63 kV, de 400 km de lignes et de 21 postes 

HTB/HTA;
- d’un réseau Moyenne Tension (HTA) è 15 kV, de 2 675 km de lignes et de 3 421 postes 

HTA/BT;
- d’un reseau Basse Tension (BT) è 220 V, avec 5 029 km de lignes.
EDF souligne que l’arrivée massive d’énergies intermittentes sur le réseau moyenne tension 

necessitera des renforcements du réseau 63 kV. En effet, il n’existe pas de reel foisonnement 
entre les sites de production intermittente, ce qui augmente le risque d’incidents sur le réseau. 
Pour limiter ce risque, le ministre en charge de l’énergie, sous l’influence des gestionnaires de 
reseau, a limité è 30 % la puissance fournie au réseau par les énergies intermittentes è chaque 
instant pour les departements d’outre-mer 2 et des solutions de stockage sont envisagees :

2. Article 22 de l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonc
tionnement pour le raccordement a un réseau public de distribution d’électricité en basse ou moyenne tension 
d’une installation de production d’électricité :« Toute installation [...] mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire telle que 

les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de
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- une batterie Sodium-Souffre (NaS) a été mise en service fin 2009 qui permet de délivrer 
instantanément une puissance d’1 MW pour une capacite de 7,5 MWh;

- un appel d’offres de la Commission de Regulation de l’Energie (CRE) a ete lance en 
2009 pour deux unites de 5 MW de fermes solaires couplees à un mecanisme de stockage, 
ce qui permet de produire de l’électricité solaire garantie, i.e. avec une garantie de tenue 
du niveau de puissance. Les projets couplant energie solaire et stockage derogent alors 
à la règle des 30 % et permettent de dépasser ce seuil.

3.1.2 Déterminants de la production d'électricité future

Evolution de la demande

EDF propose quatre scenarios - bas, median, haut, Maîtrise de la Demande d'Electricité 
(MDE) renforcée - dévolution de la demande electrique jusqu’en 2025 : croissance de l’énergie 
consomméee et de la demande de pointe. Les trois premiers sont éelaborées àa partir de variantes 
du ralentissement demographique et du rattrapage des taux d’equipement métropolitain. On 
utilise comme scenario tendanciel les valeurs du scenario median (cf. tableau 3.2). Le scénario 
MDE renforcée est construit à partir des hypotheses du scenario median, mais se base sur 
la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande d’electricite de grande ampleur. Une 
liste exhaustive des gisements d’efficacité énergetique est donnee dans le rapport PETREL 
de l’Agence Régionale de l’Energie Réunion (ARER) [2,34].

Table 3.2 — Croissance de la consommation d'électricité. Les valeurs jusqu'en 2025 sont celles de [34]; 
la tendance est prolongée jusqu'en 2030 en utilisant le même taux de croissance annuel moyen (TCAM) 
qu'entre 202] et 2025. On utilise le niveau de pertes de 2008, i.e. 9 %.

Scénarios 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Médian

Électricité livrée (GWh) 2 546 2 710 3 110 3 500 3 805 4 100
Électricité consommée (GWh) 2 318 2 467 2 831 3 187 3 464 3 732
TCAM (%) 3,2 2,8 2,4 1,7 1,5
Puissance de pointe (MW) 408 445 520 595 670 750
TCAM - puissance (%) 4,4 3,2 2,7 2,4 2,3

MDE renforcée

Électricité livrée (GWh) 2 546 2 705 3 020 3 130 3 200 3 248
Électricité consommée (GWh) 2 318 2 463 2 750 2 850 2 913 2 957
TCAM (%) 3,1 2,2 0,7 0,4 0,3
Puissance de pointe (MW) 408 435 480 521 560 596
TCAM - puissance (%) 3,3 2,0 1,7 1,5 1,3
Véhicules électriques

Électricité livrée (GWh) 0 1 400

Par ailleurs, s’inscrivant dans une démarche vers l’autonomie energetique de l’île, une

distribution d’électricité a la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que 
la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance 
active totale transitant sur le réseau. »
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Heures

SUC = Sugar Season — — SUC = Sugar Season (TS) ETE = Summer — — ETE = Summer (TS)

Figure 3.3 — Courbe de charges en 2008 pour une journée d’hiver austral (mois de juillet, en bas) 
et une journée de décembre d’été austral (mois de décembre, en haut). Hiver-TS et Eté-TS sont les 
découpages des timeslices correspondant aux deux saisons. La mention TS spécifie les courbes de charge 
moyennées sur les timeslices.

partie de la demande en transports pourra etre reportee vers le secteur électrique. Un scénario 
volontariste de TARER estime que le transfert du parc routier vers les véhicules électriques 
necessite une augmentation de la production de 1 400 GWh en 2030. Il est prevu que le 
developpement des véhicules électriques reste marginal jusqu’en 2020 et ne modifie pas la 
demande electrique à cet horizon [2].

La courbe de charge est caractérisee par une pointe du matin sensible a la temperature et 
une pointe du soir liee aux usages domestiques (eclairage, marmites a riz). En eté, la difference 
entre la pointe du matin et la pointe du soir est moins sensible àa cause de la climatisation 
(cf. figure 3.3).

On considere que chaque saison dure la moitie de l’annee et on fait l’hypothàse que 
les courbes de charges sont representatives de la consommation par saison. On extrait des 
courbes de charge un decoupage temporel infrajournalier, auquel on associe la puissance 
moyenne appelee par tranche horaire et par saison, i.e. une timeslice dans le formalisme 
de TIMES, (cf. tableau 3.3). Les valeurs permettent de reproduire la puissance appelee par 
paliers pendant une journee, representee en pointilles avec les courbes de charges.

Energies fossiles

Les hypothàeses de prix des ressources fossiles sont etablies aà partir des projections du 
World Energy Outlook 2009 et sont reportees dans le tableau 3.4.
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Table 3.3 — Découpage temporel utilisé dans le modèle TIMES.

Saison Nom Heures Durée de la 
timeslice

Fraction de la 
consommation

SUCD1 7-9 0,042 0,039
SUCD2 9-12 0,063 0,066
SUCD3 12 - 17 0,104 0,105

QT SUCD4 17 - 20 0,063 0,069SUC SUCN1 20 - 22 0,042 0,045
SUCN2 22 - 24 0,042 0,038
SUCN3 0-5 0,104 0,068
SUCN4 5-7 0,042 0,029
ETED1 7-9 0,042 0,049
ETED2 9-12 0,063 0,080
ETED3 12 - 17 0,104 0,130
ETED4 17 - 20 0,063 0,075ETE ETEN1 20 - 22 0,042 0,048
ETEN2 22 - 24 0,042 0,040
ETEN3 0-5 0,104 0,080
ETEN4 5-7 0,042 0,038

Table 3.4 — Prix des énergies fossiles du scénario de référence de [53]. Les prix du fuel lourd et du fuel 
domestique 2008 sont ceux du Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie (CEREN) ; 
les projections de prix sont calquées sur celles du pétrole brut.

Prix 2008 unités 2000 2008 2015 2020 2025 2030

Charbon 2008USD/tonne 41,22 120,59 91,05 104,16 107,12 109,4
Pétrole brut 2008USD/baril 34,3 97,19 86,67 100,00 107,50 115,00
Fuel lourd 2008€/tonne - 195,50 174,34 201,15 216,24 231,33
Fuel domestique 2008€/hectolitre - 46,54 41,50 47,89 51,48 55,07

Potentiels d'énergies renouvelables

Nous passons en revue ici les sources d’énergies renouvelables (ENR) prometteuses à l’île 
de La Reunion. La synthese proposée s’appuie sur les nombreuses évaluations proposees dans 
le rapport PETREL [2], completees par les avis des experts que nous avons rencontrés lors 
d’un séjour à La Réunion en novembre 2009.

Filière canne La production de canne à sucre mobilise 25 000 ha de plantations à La 
Réunion. Chaque annee, l’industrie sucriere genere environ 500 000 tonnes de bagasse produi
sant autour de 260 GWh d’electricite. De nouvelles varietes de canne à sucre sont proposées 
par les equipes de l’eRcane (Centre d’essai et de recherche sur la canne) ou :

- les rendements de canne à sucre à l’hectare sont plus importants. Ils pourraient aug
menter de 20 % en 2020 par rapport à la production actuelle, voire de 30 % en 2030 ;

- le taux de fibre dans la canne a sucre est plus fort, ce qui permet d’augmenter le 
rendement de production d’éelectricitée.

Ces changements permettraient d’atteindre un niveau de production de 420 GWh en 2020 et 
460 GWh en 2030 (cf. tableau 3.5).
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Table 3.5 — Potentiels de bagasse disponible avec les nouvelles variétés de cannes pour 2020 et 2030. 
Les niveaux de ressources en énergie sont calculés à, partir des rendements actuels des centrales fonc
tionnant à, la bagasse, i.e. 22 %. Le rendement en TJ/ha évalue le potentiel de ressources disponibles, 
tandis que le rendement en MWh/ha calcule le potentiel d'électricité produite par hectare.

Année Electricité Ressources Rendement
GWh TJ TJ ha TJ/ha MWh/ha

2008 260 936 4 255 25 000 0,17 10,4
2020 420 1 512 6 873 25 000 0,27 16,8
2030 460 1 656 7 527 25 000 0,30 18,4

Table 3.6 — Surfaces et ressources énergétiques disponibles pour la canne-fibre [2]. L'option 100 % 
canne-énergie correspondrait à, l'abandon de l'industrie sucriàre.

Année Surfaces 
ha

Rendement 
TJ/ha

Ressources
TJ

2020 1 500 1,176 1 764
2030 7 500 1,176 8 820

100 % canne-énergie 25 000 1,176 29 400

Une filiere canne-fibre peut egalement se développer a La Reunion. Cette variété, n’étant 
pas utilisee par l’industrie sucriere, peut etre récoltee plusieurs fois par an. Les rendements 
pour la production d’electricite sont beaucoup plus importants que ceux de la canne à sucre 
et pourraient atteindre 1,176 TJ/ha d’apres [2].

La canne-fibre doit etre broyee avant de servir de combustibles aux centrales à vapeur 
fonctionnant au charbon ou à la bagasse, tandis que cette etape fait déjà partie du procedé 
d’extraction du sucre de la canne à sucre. On peut alors envisager que la canne-fibre soit 
valorisee plutôt par des centrales a gazeification bien que ces centrales soient plus couteuses 
que les centrales à vapeur. De plus, les rendements des centrales a gazeification sont bien plus 
elevés que ceux des centrales a vapeur ce qui permettrait d’accroître la production d’electricite 
àa partir de la canne.

Les surfaces disponibles pour exploiter cette filiere ont ete évaluées par l’ARER et sont 
presentees dans le tableau 3.6. De façon hypothetique, on pourrait imaginer que la filiere 
canne-fibre se developpe massivement dans les annees aà venir au detriment de l’exploitation 
de la canne a sucre et de l’industrie sucrière. Une option 100 % canne-energie, ou des hectares 
de canne-fibre remplacent ceux de canne à sucre, n’est pas à l’ordre du jour. Cependant, il 
est interessant de la considerer dans notre etude pour analyser pleinement les marges de 
manœuvre qui s’offrent à La Reunion dans son objectif d’autonomie energetique.

La bagasse est une ressource energetique dont le cout d’exploitation est quasiment nul, 
car la bagasse est un co-produit de l’industrie sucriàre. Il n’en est pas de même pour la canne- 
fibre qui n’est valorisee que dans la production d’energie. Il est donc necessaire de donner un 
cout à cette ressource. Faute de donnees, nous faisons l’hypothàse en premiere approche que 
le cout de la canne-fibre vaut 20 €/t soit la moitie du prix de la canne a sucre 3.

3. http ://www.insee.fr/fr/themes/document.asp ?reEid=12105
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Biomasse (hors canne) Les Hauts de La Réunion disposent de ressources importantes 
en bois dont le gisement exploitable s’éleverait à 60 000 t/an, auxquelles on peut ajouter 
7 500 t/an de bois de rebut et une partie des dechets verts des collectivites [2]. La produc
tion d’électricité de ces gisements serait de l’ordre de 230 à 250 GWh, ce qui equivaut à un 
potentiel de 2 571 TJ pour des centrales ayant un rendement de 35 %. Cette filiere n’etant 
pas en place actuellement, on fait l’hypothese que ce gisement sera disponible vers 2020.

Hydroélectricité En 2008, la note dévaluation du potentiel hydroelectrique 4 de La Reunion 
précisait que le potentiel hydroelectrique restant de l’île est de 147 MW pour un productible 
de 542 GWh, repartis en [18] :

4. Ce rapport est un document d'accompagnement du schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) 2010-2015.

5. En 2008, la totalité des projets de STEP était inscrite dans le potentiel très difficilement mobilisable 
(62 MW initialement), mais les responsables d'EDF nous ont précisé que 45 MW de STEP ont finalement été 
inscrits dans le SDAGE 2010-2015.

6. Aérowatt est un producteur indépendant d'énergie eolienne et solaire, en charge de l'exploitation des 
deux fermes éoliennes de La Réunion et de champs de panneaux solaires.

- potentiel mobilisable normalement, environ 11 MW de productible moyen 66 GWh;
- potentiel mobilisable sous conditions strictes, soit 51 MW représentant 183 GWh, au

quel s’ajoutent 45 MW de stations de transfert d’energie par pompage (STEP) ;5 

- potentiel très difficilement mobilisable, représentant 59 MW pour 293 GWh, plus 
14 MW de projets de STEP ;

- aucun projet n’est inscrit dans la categorie potentiel non mobilisable.
Parmi ces differents potentiels, 5 MW correspondent à des centrales au fil de l’eau [2].

Energie éolienne D’apres les experts d’Aerowatt6, le potentiel theorique de developpement 
de léolien onshore se situe à 50 MW maximum et ce, en integrant le remplacement des 
eoliennes de 275 kW actuelles par des eoliennes rétractables de 1 MW. Cette limite pourrait 
même etre difficile à atteindre compte tenu de l’urbanisation rapide des sites isoles propices 
àa l’éeolien.

Concernant le potentiel offshore, les fonds marins descendent très vite autour de La 
Réunion (plus de 100 metres de profondeur à 500 metres du rivage), interdisant l’ancrage 
des mats au fond. Il faudrait alors imaginer des eoliennes flottantes avec tous les problemes 
que cela pose (houle cyclonique entre autres). Dans ces conditions, aà moins d’une avancéee 
technologique radicale dans les prochaines années, le potentiel offshore est certainement nul.

Energie solaire Le developpement de l’énergie photovoltaïque est en plein essor depuis 2008 
grêace aà un potentiel éelevée et un systàeme de subventions et tarifs de rachat tràes favorable. 
L’installation de champs de panneaux photovoltaïques, encouragee par l’objectif d’autonomie 
éenergéetique et des montages financiers attractifs, est entréee en concurrence avec les usages 
fonciers ou agricoles des surfaces exploitables. Les acteurs publics et éeconomiques ont signée 
un protocole foncier agricole, réegulant le grignotage des surfaces agricoles par les champs des 
panneaux solaires, et fixant un objectif de 750 MW de panneaux solaires installes d’ici 2030, 
qui devront etre repartis de la façon suivante [25] :
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- un tiers a minima sur les bâtiments existants, tels que l’habitat, les entrepôts, les bâ
timents industriels et publics. De nombreux projets existent déja sur les toitures et 
parkings de grandes surfaces et sur les toitures des zones d’activites existantes ;

- un tiers a minima sur des surfaces non urbanisables et non exploitables par l’agriculture, 
par exemple des délaisses de route (abord des routes, couverture de routes) ou d’anciens 
sites de déecharge ;

- un tiers au maximum pourra âtre realise sur l’espace agricole, y compris les bâtiments 
agricoles.

Ce protocole limite aussi le développement de la filiere à 100 MW en 2012.

Le retour d’experience indique que les panneaux solaires de La Réunion ont un rendement 
moyen de 1200 heures equivalent pleine puissance pour les champs photovoltaïques, et de 
800 heures pour les installations chez les particuliers.

Par ailleurs, on peut mentionner la possibilité de developpement d’une technologie solaire 
à concentration, car le niveau d’irradiation de certains sites de La Reunion le permettrait [2].

Enfin, plus du tiers du parc de logements réunionnais est equipe en chauffe-eau solaire 7, ce 
qui représente un effacement de la pointe de l’ordre de 10 MW et environ 30 GWh economises 
[81,87]. La demande electrique evitée grâce a cette technologie est directement prise en compte 
dans les previsions de demande (cf. tableau 3.2).

7. Fin 2008, 95 000 chauffe-eaux solaires individuels ont été installées sur l’île pour un parc d'environ 
250 000 logements.

Dans notre modàle, la production des panneaux solaires est limitée aux timeslices de la 
tranche horaire 7h-17h ou le profil de production est non nul [7].

Géothermie Le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs du monde, se rap
pelant régulierement au souvenir des réunionnais. Il est donc naturel d’envisager d’utiliser 
cette source de chaleur pour produire de l’electricite, à l’instar de l’usine geothermique de 
Bouillante en Guadeloupe. A la fin des annees 1970, le Bureau de Recherches Geologiques et 
Minieres (BRGM) s’est interesse au potentiel de La Reunion, puis ce projet a ete repris dans 
les annees 2000 par la Region avec le lancement d’un vaste projet d’etude de la ressource 
geothermique. Deux sites sont susceptibles de presenter un potentiel geothermique [1] :

- Le site de la Plaine des sables, à l’Ouest du Piton de la Fournaise, possede une probabi
lité importante d’existence d’un reservoir geothermal a haute temperature. La puissance 
exploitable estimee à ce jour est comprise entre 0 et 100 MW . Une etude explora
toire doit âetre menee pour valider ou non la presence de cette ressource. Cependant, 
la nouvelle campagne de mesure et ce projet geothermique ont ete abandonnes apràes 
l’election du nouveau Conseil Regional en mars 2010, le projet se trouvant à l’intérieur 
du Parc National des Hauts de La Reunion classe au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et n’etant pas compatible avec les exigences de protection environnementale. Il semble 
neanmoins que l’exploitation pourrait etre situee en dehors du site preserve.

[2]

- Le site de Salazie présente egalement un petit potentiel geothermique d’après des etudes 
réalisees dans les annees 1980. Cependant, ce reservoir présente des caractéristiques 
geologiques particuliàeres et ne peut pas âetre exploite avec les technologies usuelles. 
La récente technique d’exploitation dite des Roches chaudes seches (Hot Dry Rock),
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actuellement expérimentée en Alsace, permettrait l’exploitation de ce réservoir sec et 
l’installation d’une unité de 20 MW.

Energies marines L’île de La Reunion possede enfin un potentiel énergétique intéressant 
avec le developpement des energies marines. Deux modes operatoires sont privilegies et quatre 
technologies principales sont à l’etude ou au stade d’experimentation.

Les projets lies a l’energie de la houle [3,45] :
- Le projet houlomoteur Pelamis, mis en œuvre par la societe Corex, ou l’energie des 

vagues au large est recuperee par un grand serpent articule constitue de segments 
cylindriques. Le mouvement alternatif des elements mobiles les uns par rapport aux 
autres est transferé à un fluide venant actionner un moteur. Les objectifs de production 
sont la realisation d’un prototype de 3 MW en 2014, suivi d’un projet de 30 MW.

- La technologie CETO, developpee par la societe australienne Carnegie et portee à 
La Reunion par EDF Energies Nouvelles, exploite l’energie des vagues plus près des 
côtes (à des profondeurs de 20 à 30 màtres). Un ensemble de flotteurs transmettent 
le mouvement de la houle aà une pompe mettant un fluide sous pression. Le fluide est 
transporte sur la cote et entraîne une turbine Pelton. Un prototype de 2 MW devrait 
etre mis en place d’ici 2014, avec l’ambition d’exploiter 20 MW d’ici 2030.

8 

8. http ://www.carnegiewave.com/index.php ?url=/ceto/what-is-ceto
9. Les centrales ETM peuvent aussi s’implanter en onshore, mais la taille de ces centrales est limitée à 

cause de la taille des canalisations d’eau froide mises en jeu et de la pression fonciàre sur les territoires en bord 
de mer. Le développement de centrales offshore de plus grande capacité semble envisageable et est en cours 
d’expérimentation.

10. Le projet européen RES 2020 avait pour but d’évaluer les directives et recommandations de l’Union 
europeenne pour l’integration des énergies renouvelables en 2020. La modélisation des systàmes énergétiques 
europeens est faite avec TIMES.

Les projets lies aà l’energie thermique des mers (ETM) [3, 45] :
- La DCNS, premier constructeur naval europeen, met actuellement en place un de- 

monstrateur de production d’electricite à partir de l’ETM d’une puissance de 1,5 MW. 
Cette technologie utilise un difierentiel constant de temperature entre l’eau de surface 
(œ 25°C) et celle des grandes profondeurs (3 a 5°C) pour faire fonctionner une ma
chine thermique et produire de l’electricité sur une plateforme au large du rivage . Le 
potentiel autour de l’île permettrait à la filiere ETM d’atteindre 100 MW en 2030.

 9

- En dehors de la production d’electricite, le projet Sea Water Air Conditioning (SWAC) 
etudie la faisabilité de la climatisation marine de locaux (hôpital, aeroport, université, 
immeubles).

Nouveaux moyens de production

Les technologies utilisees dans le modàele de La Reunion sont recensees dans le tableau
3.7. Les caractéristiques technico-economiques sont issues du projet europeen RES 202010.

La structure du modàele est adaptee aux donnees presentees precedemment. Le systàeme 
energetique de reference (cf. figure 3.4) resume l’architecture globale utilisee. Dans chaque 
filiàere, plusieurs technologies sont en competition pour satisfaire la demande.
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Table 3.7 — Technologies utilisées dans le modèle TIMES.

Ressources Technologies Capacité d’une 
unité (MW)

Fioul lourd
Turbines vapeur 

Moteurs diesel (au Port) 
Turbines diesel

10 à 80
3 x 18, 3
10 à 80

Fioul domestique TAC 10 à 80

Charbon Turbines vapeur 
IGCC (gazéification)

20 à 80
20 à 80

Charbon / Bagasse / Canne fibre Turbines vapeur 20 à 80
Bagasse / Canne fibre Turbines vapeur 20 a 80

Biomasse Turbines vapeur 
IGCC

20 a 80
20 à 80

Hydroélectricité Fil de l'eau 
Barrages

< 5 
5 à 30

Eolien Onshore -

Solaire
Toitures PV
Champs PV

Thermodynamique à concentration 5 à 80

Géothermie Turbines vapeur
Roches chaudes sàches

5 a 40
5 à 20

Eé nergies marines Houlomotrice
Energie thermique des mers

3 a 60
1 à 55

Pour évaluer la fiabilité du système de La Réunion, il faut connaître le plus finement 
possible le fonctionnement du système de production, ce qui necessite d’affiner le decoupage 
temporel et de désagréger les décisions d’investissements au niveau des unités de production.

Découpage temporel Le découpage temporel infrajournalier est detaillé en augmentant le 
nombre de timeslices. Augmenter le nombre de timeslices permet de suivre la courbe de 
charges de plus près (cf. figure 3.3), puisque l’equilibre entre production et consommation 
est satisfait pour chaque timeslice (cf. equation (1.7)). Le nombre de contraintes du modele 
augmentant avec le nombre de timeslices, un découpage temporel plus fin entraîne des temps 
de resolution plus longs. Ceci n’est pas un problème pour l’exemple de La Réunion ou le 
modèele est petit.

Par ailleurs, l’horizon d’étude d’un modele TIMES est generalement découpé en périodes 
pluriannuelles d’une duree de cinq ans. Un tel découpage facilite la resolution des modèles, 
en moyennant la demande sur une péeriode et en calculant pour chaque péeriode seulement les 
valeurs des variables de déecisions. Mais il ne permet pas de suivre la croissance annuelle de 
la demande. Il est alors intéressant de se ramener è des périodes plus courtes afin d’avoir une 
vision plus préecise de l’éevolution du systèeme.

Investissements par unité de production On désagrège l’offre technologique, pour connaître 
la production d’electricite par unite de production, plutôt que par type de technologie dis
ponible. En effet, nous cherchons è avoir le plus d’informations possibles sur la structure du 
parc de production car, pour les mîemes niveaux d’investissements et de production d’une 
technologie, le nombre et la taille des moyens de production influencent le niveau de fiabilité 
du systèeme. Ainsi, pour chaque nouvelle option technologique, nous créeons un ensemble de
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Technologies 
disponibles

Ressources Production

Importations 
(énergies fossiles)

Locales 
(renouvelables)

- Puissance 
garantie

- Production 
intermittente

Toiture PV Basse Tension

Haute tension :
- Pertes réseau
- Stockage

T & D

/ Scénarios : 
/ - Demande
X. -Véhicules
\ électriques

- Coût actualisé du système
- Mix électrique (capacités, production par timeslices)

- Émissions

Figure 3.4 — Représentation synthétique du système énergétique de référence pour la production 
d’électricité a La Réunion.

technologies identiques où seule l’année d’investissements autorisée diffère, ce qui permet de 
créer un lien unique entre la décision d’investissement dans une unité et sa production par 
periode et par timeslice.

Le tableau 3.8 exhibe la différence d’information procurée par la desagrégation pour la 
production hydraulique. En desagrégeant l’offre technologique, il faut proposer suffisamment 
d’unités de production par technologie et par annee pour que le développement d’une filière de 
production ne soit pas limitéee par cette méethode, car nous avons aussi attribuée une capacitée 
maximale a chaque nouvelle centrale (cf. tableau 3.7) de façon è limiter la taille du plus gros 
groupe.

Table 3.8 — Désagrégation de la technologie DAM (retenue d’eau). Dans cet exemple, on distingue 
uniquement le niveau de production des deux périodes 2015 et 2020, mais la modélisation permet 
aussi de connaître le niveau de production par période et par timeslice (découpage infrajournalier). En 
désagrégeant l’offre technologique, on connaît précisément le nombre et la capacité des unités installées 
a chaque période, et la production d’électricité de chaque unité a chaque période et a chaque timeslice.

Méthode Technologie capt (MW) act (GWh)
2015 2020 2015 2020

Agrégée DAM 30 40 105 140
DAM-2015-1 20 20 70 70

Désagrégée DAM-2015-2 10 10 35 35
DAM-2020-1 - 10 - 35

Nous imposons également une capacite minimale d’investissements dans certaines tech
nologies, e.g. 20 MW pour les centrales thermiques. On prédefinit alors differents niveaux 
d’investissements grâce a l’option lumpy investments qui permet de discrétiser les decisions 
d’investissements [67]. Cette option fait appel è la programmation en nombres entiers et aug
mente le temps de resolution, ce qui ne pose pas de problèemes pour un modèele de la taille de 
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celui de La Réunion.

3.1.3 Elaboration de scénarios contrastés

L'étude prospective de La Réunion s'articule autour de quatre scénarios :

1. Le scénario tendanciel, noté BASE, s'appuie sur les tendances de croissance de la 
demande du scenario median. Nous ne modelisons aucune incitation ou objectif d'inté
gration des energies renouvelables dans le systeme de production. Dans ce scenario, nous 
avons jugée inopportun de transféerer une partie de la demande en transports vers les 
vehicules electriques, car le mix de production aura certainement une forte composante 
charbon ce qui n'ameliorerait pas le contenu carbone du transport.

2. Dans le scenario 100 % ENR, la part des energies renouvelables dans le mix elec
trique atteint 100 % en 2030. Ce scenario traduit une demarche volontaire de l'île de 
La Reunion pour atteindre l'autonomie energetique. S'engageant dans cette voie, on 
s'attend a ce que La Reunion s'appuie sur la MDE et l'intégration forte d'energies re
nouvelables. Ce scenario utilise l'evolution de la demande electrique du scenario MDE 
renforcee, à laquelle s'ajoute la demande liee aux vehicules electriques car c'est l'en
semble du systàme energetique qui tend vers l'autonomie.

3. Le scenario PV-OCE est une variante de 100 % ENR. Nous avons ajoute des ob
jectifs contraignants pour le developpement de l'energie photovoltaïque (700 MW) et 
les energies marines (150 MW) a l'horizon 2030, de façon à representer les politiques 
d'incitations actuelles qui promeuvent ces deux sources. Ces objectifs sont en ligne avec 
ceux presentes precedemment.

4. Le scenario Rupture est aussi une variante de 100 % ENR, ou nous envisageons 
l'exploitation du potentiel geothermique de la plaine des Sables et l'abandon de l'in
dustrie sucriàre. Ces deux decisions offriraient des potentiels d'energies renouvelables 
importants, mais necessiteraient des decisions politiques fortes et en rupture avec le 
developpement actuel de l'île car elles pourraient être difficilement acceptees par la 
population.

Dans les scenarios 100 % ENR, PV-OCE et Rupture, l'objectif 100 % ENR est obtenu 
en réduisant progressivement à zero la part des importations d'energies fossiles entre 2010 et 
2030. On ajoute egalement à ces scenarios un objectif d'installations de 300 MW de panneaux 
solaires en 2020. Ce pronostic, estime par l'ARER, traduit le volontarisme des acteurs publics 
en faveur de cette energie. Nous préferons promouvoir le developpement du photovoltaïque en 
imposant des quantités minimales de developpement en premiere approche, car nous n'avons 
pas modelise les mecanismes de defiscalisation et de tarif de rachat11.

11. En effet, modéliser les mécanismes de subventions des ENR nécessite plus de données que celles à notre 
disposition (niveau de défiscalisation pour l'énergie solaire, prime aux planteurs pour la bagasse, modification 
ou non du tarif de rachat pour les energies marines), c'est pourquoi nous avons privilégié l'approche par les 
quantitées.

Par ailleurs, l'île de La Réunion s'est portée candidate aupràs de l'Etat a une expérimentation dans 
le domaine de l'éenergie, ce qui l'autoriserait àa expéerimenter des dispositions léegislatives et réeglementaires 
dérogatoires par rapport aux dispositions nationales, avec par exemple :

- une nouvelle réglementation thermique ;
- une fiscalité propre ;
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Hypothèses economiques

2008 est l’année de référence du modèle. Les coûts et montants sont exprimés en 2008€. 
Nous avons utilisé une parité €/USD de 1,468 en 200812.

- des règles spécifiques pour la valorisations des ENR et de la MDE.
Cette possibilite accroît la difficulté de représenter le système de subventions puisque celui-ci est amené è 
evoluer sur l'horizon étudié.

12. cf. http ://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html

Le taux d’actualisation retenu est de 7 %. Il s’agit d’une valeur médiane entre d’une part un 
taux trop elevé écrasant l’intérêt des génerations futures et limitant les investissements dans 
des technologies rentables du point de vue energetique mais plus cheres ; et un taux trop faible 
méconnaissant la preference pour le présent et étant plus gourmand en investissements [6]. 
Le renouvellement du systeme electrique de La Reunion dépend de la valeur choisie pour le 
taux d’actualisation.

Dimensionnement en puissance

Malgré le découpage infrajournalier, le besoin réel de capacité est toujours supérieur è celui 
derive de la consommation moyenne de la timeslice de pointe (eted2 pour La Reunion). La 
contrainte de reserve de pic (cf. equation (1.10)) garantit l’installation d’une réserve supplé
mentaire de capacite pour rendre compte de la surcapacite necessaire pour passer les periodes 
de forte demande et faire face aux aleas. L’equation est caractérisee par un facteur de reserve, 
appele « reserve », precisant le pourcentage de surcapacité è prévoir. Le pourcentage de sur
capacité exprime le rapport entre la capacité totale installe sur le système, Ptotale, et la 
puissance moyenne appelee sur la timeslice eted2, Peted2 :

reserve = ptotale - 1 = ||| - 1 = 0, 69 (3.1)

La valeur est calibrée sur l’annee 2008 et peut sembler elevee. En realite, la puissance moyenne 
sur eted2 etant inferieure a la puissance de pointe réelle du système, le facteur de reserve 
dans TIMES est necessairement plus eleve qu’un facteur de reserve qui serait calibre sur la 
puissance de pointe reelle. Nous faisons l’hypothese que l’evolution du systeme electrique se 
fait avec les mêmes caracteristiques de gestion, c’est pourquoi nous conservons cette valeur 
actuelle de surcapacité sur tout l’horizon.

On attribue aussi è chaque technologie un coefficient de participation a la realisation de 
cette reserve. Ce coefficient compris entre 0 et 1 permet de differencier les contributions de 
chaque centrale. Nous avons attribue la valeur 1 pour les centrales delivrant de la puissance 
garantie (y compris l’energie thermique des mers) et 0,3 pour la production intermittente 
(energies eolienne, solaire, energies des vagues, hydraulique au fil de l’eau), comme cela a 
ete fait dans d’autres etudes prospectives [6]. Ces cœfficients impliquent que les energies 
intermittentes installees ne participent qu’èa hauteur de 30 % des capacites installees aux 
besoins de surcapacite du systèeme, ce qui tend èa limiter leur integration sur le systèeme 
electrique.
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Intermittence

La gestion de l’intermittence est une problématique cruciale du futur système électrique 
de La Reunion, comme en temoignent la mise en place de la limite des 30 % de puissance 
intermittente connectee au reseau et ^experimentation de solutions de stockage pour gerer 
les fluctuations de la production intermittente. Ces deux solutions, bien que prometteuses, 
ne sont pas, dans un premier temps, integrees dans notre modèele, car il ne permet pas de 
modeliser les echanges d’energies è l’interieur d’une timeslice. Nous choisissons d’aborder ces 
questions aè partir de l’analyse des resultats.

Les deux solutions se definissent comme suit :

1. La limite des 30 % s’ecrit è un instant t :

X Pp(t) < 0; 3 X Pp(t) (3.2)
p2int p2prod(t)

ouè :
- Pp(t) est la puissance produite a l’instant t par le process p ;
- « int » l’ensemble des sources de production intermittentes.
L’inequation exprime que la somme des puissances des moyens de production intermit
tente connectes è l’instant t doit être inferieure è 30 % de la puissance totale connectee 
au reseau a l’instant t. Cette contrainte pourrait idealement s’appliquer è chaque time
slice, ce qui permettrait que la limite des 30 % soit verifiee pour la production moyenne 
d’une timeslice.

2. Actuellement, les moyens de stockage se restreignent è la batterie NaS d’1 MW ins
talle fin 2009. Jusqu’è present, il n’y a pas de STEP installes, et leur utilisation, 
tout comme que le deploiement de solutions de stockage chimique sont envisages pour 
participer è la gestion de l’intermittence. A La Reunion, la mission principale de ces 
installations sera de lisser les fluctuations de production èa des echelles de temps courtes. 
Les echanges de puissance entre les moyens de production et de stockage se feront alors 
vraisemblablement a l’interieur d’une timeslice, et non pas entre plusieurs timeslices.
- D’une part, les appels d’offre de la CRE stipulent que le stockage associe au solaire 

photovoltaïque doit assurer la fourniture d’un niveau de puissance de ces installations 
pendant 15 è 30 minutes.

- D’autre part, la vocation de l’actuelle batterie NaS est de participer è la stabilité du 
systèeme et de parer aux chutes de production provoquees par un effacement soudain 
des sources intermittentes (de l’ordre d’une dizaine de minutes) .[96]

Emissions

Enfin, il est possible de limiter le niveau d’emissions de CO2 et de gaz a effet de serre, 
puisque le territoire réunionnais est soumis aux objectifs de reduction europeens. Dans un 
premier temps, cette contrainte n’a ete actrrée ni dans le scenario tendanciel, ni dans les 
scenarios 100 % ENR, PV-OCE et Rupture ou les emissions diminuent avec la contrainte 
limitant l’utilisation des ressources fossiles.
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On ne propose pas d’options de capture et séquestration du CO2. Ces technologies sont 
chères et il est peu probable qu’un système de la taille de La Réunion puisse financer ce type 
de projet. De plus, l’interet de ces technologies est faible è La Reunion dans la mesure ou 
l’objectif 100 % ENR limite de lui-meme les emissions.

3.2 Résultats et discussion

Nous nous concentrons d’abord sur les scénarios BASE et PV-OCE, présentant des che
mins technologiques contrastes, pour analyser de façon approfondie l’evolution des systemes 
electriques et de la fiabilite :

- Avec le scenario BASE, on etudie l’evolution du mix de production quand aucune 
action n’est prise pour modifier l’organisation actuelle de la production d’electricite. 
Dans ce scenario, les caractéristiques actuelles sont prolongees jusqu’en 2030 et les 
energies fossiles representent une part importante du mix de production.

- Avec le scenario PV-OCE, l’autonomie energetique pour la production d’electricite est 
atteinte en 2030. Les choix inities par les politiques actuelles ont ete traduits par une 
serie de contraintes, de sorte que les resultats de ce scenario presentent une evolution 
probable du systèeme electrique.

Les scenarios 100 % ENR et Rupture proposent des options vers l’autonomie energe- 
tique, plus inattendues ou plus originales, et tout aussi contrastees, si bien que les resultats 
de ces scenarios seront egalement presentes mais de facçon plus succincte.

3.2.1 Evolution du système électrique réunionnais

Mix de production d'électricité

La figure 3.5 présente l’evolution du mix de production d’electricite jusqu’en 2030.

Scenario BASE On observe que la production d’electricite du scenario BASE augmente 
progressivement jusqu’è depasser 4 000 GWh en 2030. Cette croissance est calquee sur les 
hypotheses dévolution de la demande du scenario median.

La production d’electricite è partir du charbon double sur l’horizon d’etude, ce qui indique 
que sans contrainte pour favoriser l’autonomie energetique de La Reunion, la solution la plus 
economique pour produire de l’electricite repose sur les importations d’energies fossiles. Il est 
d’ailleurs intéressant de remarquer sur la figure 3.5(b) que la part des energies renouvelables 
dans la production se stabilise autour de 35 %. Cette valeur est proche de celle obserrée 
en 2008 (36 %) : on comprend que d’une part, le niveau des energies renouvelables dans le 
système actuel correspond a leur niveau d’intégration maximal d’un point de vue strictement 
economique, et que d’autre part, la transition vers un système 100 % ENR ne peut pas se 
faire sans un systeme efficace d’incitations.

Le fioul lourd et le fioul domestique sont absents ou trèes peu representes dans la production 
d’electricite dès 2015. En 2010, la part d’electricite des fiouls est bien représentée (œ 12 %), 
car, la structure du parc de production etant connue, les nouveaux investissements ne sont pas
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Figure 3.5 — Production d'électricité des scénarios BASE et PV-OCE.

autorisés sur cette période : l’utilisation des centrales aux fiouls est alors indispensable pour 
satisfaire la demande. Ensuite, il apparaît plus rentable de surinvestir dans des centrales 
au charbon qui seront amorties sur tout l’horizon d’étude, que de produire de l’electricite 
à partir du fioul lourd ou du fioul domestique. Ce phénomène correspond a une evolution 
economiquement rationnelle du mix de production ou il est plus interessant de diminuer la 
part des energies cheres dans le mix. On touche aussi du doigt la difficulte de modeliser 
l’utilisation des moyens de pointe dans la production alors que les combustibles sont chers, 
même si on peut imaginer que les moyens hydrauliques de La Reunion permettent de gerer 
les periodes de pointe.

Les energies eolienne et photovoltaïque se developpent un peu et représentent environ 7 % 
de la production en 2020 et 3 % en 2030.

La part des autres energies ne varie pratiquement pas. La production hydraulique est 
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constante sur l’horizon d’étude, ainsi que la production à partir de gaz de décharge jusqu’à 
la fin de vie des unites de production. La production à partir de bagasse augmente avec les 
nouvelles varietés de canne à sucre produisant plus de bagasse. Les énergies marines restent 
marginales dans le scenario BASE et n’émergent pas au-delà des prototypes mis en route.

Scenario PV-OCE Sur la figure 3.5(c), on remarque que l’évolution de la production est un 
peu plus accidentee que dans le scenario BASE. En effet, entre 2010 et 2020, la production 
d’électricité augmente lentement grace aux hypothàses de croissance plus faible du scénario 
de demande MDE renforcée ; entre 2025 et 2030, le niveau de production rattrape celui du 
scéenario tendanciel car une partie de la consommation des transports est reportéee vers le 
secteur éelectrique.

La figure 3.5(d) présente la part des differentes énergies dans le mix de production. On 
remarque que la contrainte sur les importations d’énergies fossiles conduit à un mix de pro
duction reposant a 50 % sur les énergies renouvelables dès la periode 2015.

La production àa partir d’éenergies fossiles diminue progressivement, suivant la contrainte 
sur les importations. Contrairement au scenario BASE, la production à partir de fioul lourd 
est plus importante dans ce scéenario. En effet, les importations en éenergies fossiles éetant li- 
mitees, l’arbitrage entre l’investissement dans de nouvelles centrales fonctionnant au charbon 
ou l’utilisation de centrales déjà installées mais fonctionnant au fioul se décale : il est écono
miquement plus interessant, dans une certaine mesure, d’utiliser les moteurs Diesel du Port 
installés en 2010 et d’importer du fioul lourd.

On remarque aussi sur la figure 3.5(d) qu’en 2030 la production à partir de biomasse a 
avantageusement remplacée la production àa partir de charbon et repréesente un peu plus de 
50 % de la production d’électricité. Ceci s’explique par :

- l’augmentation du potentiel disponible avec l’utilisation de nouvelles variétes de canne 
à sucre et la possibilite de developper la culture d’une varieté de canne dediee à la 
production d’energie ;

- des investissements massifs dans des centrales biomasse àa gazéeification dàes 2020, offrant 
de très bons rendements pour la production d’electricite et dont les couts d’investisse
ments utilisées dans ce scéenario ne sont pas prohibitifs.

La production à partir de panneaux photovoltaïques et le développement des énergies 
marines ont été fortement encourages dans ce scénario en fixant des objectifs d’investissements 
eleves dans ces unites. Ces objectifs sont ceux actuellement proposes par les decideurs publics 
de La Reunion et il nous paraît interessant d’analyser à quel systeme electrique ces objectifs 
conduisent. Ainsi, en 2030, ces deux energies participent à environ 30 % de la production 
d’electricite.

La production d’electricite hydraulique augmente legàrement entre 2010 et 2015 et reste 
ensuite constante sur l’horizon d’etude. Comme dans le scenario BASE, la production à 
partir du gaz de decharge reste constante pour la duree de vie de ces unites.

Enfin, dans ce scenario les eoliennes ne sont pas remplacees et la filiàre disparaît quasiment 
en 2030 : les importants investissements contraints dans les energies marines et solaire ont 
rendu les eoliennes moins competitives.
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Capacités installées

(a) BASE : capacités (MW). (b) PV-OCE : capacités (MW).

Figure 3.6 — Capacités installées des scénarios BASE et PV-OCE.

■ Charbon Charbon / bagasse ■ Fioul lourd
■ Fioul domestique ■ Cannes / bois ■ Hydro - barrages
■ Hydro - Fil de l'eau ■ Gaz de décharge Panneaux solaires
■ Eolien onshore ■ Energie thermique des mers ■ Energie des vagues

La figure 3.6 permet de comparer le parc de production installé des deux scénarios.

Bien que la figure 3.6 donne une vision agrégee par type de technologies du parc de produc
tion, un résultat essentiel de notre modelisation est de disposer en réalité d’une connaissance 
très fine de la structure du parc de production. En effet, la méthode de désagrégation que nous 
avons proposee (cf. tableau 3.8) permet d’étudier les investissements centrale par centrale, et 
de connaître le nombre et la taille des nouvelles unités de production. Cela est illustré dans 
le tableau 3.9 pour les moyens thermiques de base.

Le niveau de capacités installées est bien plus important dans le scénario PV-OCE 
que dans le scenario BASE, car nous avons impose des seuils élevés de développement des 
energies marines et solaires, respectivement 700 et 150 MW. Comme nous l’avons souligne 
précedemment, la filiere eolienne disparaît quasiment dans le scenario PV-OCE alors qu’elle 
représente 20 MW dans le scenario BASE. En dehors des developpements différencies de ces 
trois energies, la structure des 900 MW restants est assez similaire et s’organise autour :

1. de moyens thermiques de base fonctionnant au charbon et/ou è la biomasse (bagasse, 
canne-fibre) et assurant au moins la moitie de la production d’electricite sur tout l’ho
rizon (cf. figures et  ; 3.5(b)  3.5(d))

2. de moyens thermiques de pointe au fioul lourd ou au fioul domestique, caracterises par 
des capacites installees importantes mais une faible utilisation ;

3. des ouvrages hydroelectriques.

Les moyens thermiques de base representent prèes de la moitie du parc installe dans le 
scenario BASE avec 527 MW. Entre 2010 et 2030, la capacité des centrales è charbon ou 
charbon / bagasse double. Le parc des centrales charbon / bagasse est renouvele en 2030 pour 
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valoriser la bagasse, mais on assiste surtout à la création d’un important parc de centrales 
fonctionnant uniquement au charbon (œ 382 MW). Ainsi, le développement des moyens 
de base depasse largement le cadre de la valorisation de la bagasse en periode sucrière, ou 
les centrales fonctionnant au charbon l’éte sont aussi celles fonctionnant a la bagasse en 
periode sucriere. C’est le developpement de ce parc fonctionnant uniquement au charbon qui 
permet d’ailleurs le doublement de la production d’electricite è partir du charbon (cf. figure 
3.5(a)). Nous pouvons également mentionner l’installation d’une turbine vapeur de 25 MW 
fonctionnant èa la biomasse.

Table 3.9 — Nouveaux moyens de base installés. L'approche désagrégée utilisée dans le modèle de 
La Réunion permet d'avoir une connaissance précise du nombre et de la taille des unités installées 
pour chaque technologie (par exemple, deux unités distinctes de 50 et 80 MW de la technologie EU- 
COAIG sont installées dans le scénario BASE en 2025). EUCOAST désigne les nouvelles turbines 
vapeur fonctionnant au charbon uniquement ; EUCOAIG les centrales à gazéification fonctionnant 
au charbon; EUCOBST les turbines vapeur charbon / bagasse; EUBAGWOOST les turbines vapeur 
fonctionnant a la biomasse : bagasse, canne-fibre, bois ; et EUBAGWOOIG les centrales a gazéification 
de la biomasse.

Scénario Process 2012 2015 2020 2025 2030
EUCOAST 20 80 - - -

BASE EUCOAIG - - 75 50 + 80 -
EUCOBST - - - - 75

EUBAGWOOST - - - - 25

PV-OCE EUCOAST
EUBAGWOOIG

20 20
20 + 25 50 + 75 75 + 75

Le tableau 3.9 présente les investissements dans les moyens thermiques de base. On re
marque que dès 2012 de nouvelles turbines vapeur fonctionnant au charbon sont installées sur 
l’île, y compris dans le scenario PV-OCE, ce qui indique que les moyens de base actuellement 
installés sont insuffisants pour faire face è la croissance de la demande. Il s’agit en effet d’une 
probléematique bien réeelle, puisque les turbines èa combustion fonctionnaient pratiquement en 
semi-base en 2009, alors que ce sont des moyens de production de pointe.

Dans le scenario PV-OCE, le developpement des centrales è charbon est limité è cause 
de la limite imposéee sur les importations de ressources fossiles, néeanmoins la capacitée des 
moyens de production thermiques de base augmente pratiquement autant que dans le scéenario 
BASE et représente 457 MW en 2030. Le tableau 3.9 montre que les centrales biomasse è 
gazeification se developpent massivement è partir de 2020, date è laquelle cette technologie 
devient disponible dans le modele13. En effet, ces centrales présentent d’excellents rendements 
et les couts d’investissements de notre base de données sont du même ordre de grandeur 
que ceux des centrales biomasse èa turbines aè vapeur. Les centrales biomasse èa gazéeification 
repréesentent 320 MW en 2030.

13. Les centrales à gazéification de la biomasse sont encore au stade d’expérimentation aujourd’hui. Il est 
plausible que ces moyens de production ne soient pas accessibles à l’île de La Reunion avant 2020. Cette 
hypothàse est peut-être encore optimiste, mais elle permet d’étudier une large gamme d’évolution du systàme 
éelectrique de La Réeunion.

La place des moyens thermiques de pointe evolue peu sur l’horizon d’étude. On remarque 
une legère augmentation des capacites installes dans le scenario BASE : ces investissements 
sont tires par la contrainte de reserve de capacites incitant èa installer des capacites supple- 
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mentaires de réserve, pour passer la pointe ou en cas d’incidents. Néanmoins, ces capacités 
ne sont pas utilisees pour satisfaire la demande puisqu’elles n’apparaissent pas ou peu sur la 
figure 3.5.

La capacite hydraulique n’evolue pas dans le scénario BASE. En revanche, dans le scéna
rio PV-OCE, 45 MW sont installes dès 2015 s’organisant autour de deux nouvelles retenues 
de 20 MW et 25 MW.

Utilisation des moyens thermiques de base

Figure 3.7 — Consommation de charbon et de biomasse du système électrique des scénarios BASE 
et PV-OCE.

La figure 3.7 présente les niveaux d’importations de charbon et d’utilisation des ressources 
locales pour l’approvisionnement des centrales thermiques de base. Dans les deux scenarios, 
les niveaux de charbon et de biomasse utilisés diminuent a partir de 2015 ou 2020, tandis 
que la production d’électricité de ces moyens augmentent : la productivité de ce secteur 
augmente grâce aux nouvelles capacités ayant de meilleurs rendements. Ainsi, les importations 
de charbon diminuent dans le scénario BASE. Elles diminuent aussi dans le scénario PV- 
OCE, conformément è la limite fixée sur le niveau d’importations.

Dans le scenario PV-OCE, l’approvisionnement en biomasse se diversifie avec l’exploi
tation des filieres canne-fibre et bois. Ces nouveaux potentiels sont exploites afin de pouvoir 
alimenter les nouvelles centrales a gazéification de la biomasse. En effet, puisqu’il n’y a plus 
d’importation de charbon, les centrales biomasse doivent fonctionner l’eté et remplacer la 
production au charbon (pendant la periode sucriere, les centrales fonctionnent principale
ment a la bagasse). L’approvisionnement des centrales pendant l’été repose uniquement sur 
les filieres canne-fibre et bois14.

14. Les hectares de canne-fibre peuvent être cultivés et récoltés toute l’année, de sorte que la ressource est 
équivalemment disponible pendant la période sucrière et pendant l’été. Pour la filière bois, on fait l’hypothèse 
que l’intégralité de la ressource peut être utilisée pendant l’été si nécessaire.

Le fait que les filièeres canne-fibre et bois ne se déeveloppent pas dans le scéenario BASE 
corrobore l’installation de nouvelles centrales charbon / bagasse (cf. figure 3.6 et tableau 3.9) 
plutoât que des unitées fonctionnant uniquement èa la biomasse. Ainsi, les centrales fonctionnant 
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à la bagasse en période sucrière utilisent du charbon en été, plutôt que de la canne-fibre ou 
du bois.

Resultats des scénarios 100 % ENR et Rupture
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Figure 3.8 — Production d'électricité des scénarios 100 % ENR et Rupture.

Les figures 3.8, 3.9 et 3.10 présentent respectivement l’évolution du mix de production, 
des capacites installées et des combustibles des centrales thermiques des scenarios 100 % 
ENR et Rupture. Les deux scénarios exhibent des chemins technologiques differents vers 
l’autonomie energétique de l’île en 2030.

Nous pouvons constater sur la figure 3.8 que les niveaux de production sont les memes 
pour ces scenarios que dans le scenario PV-OCE, car nous avons utilise le meme scenario 
de demande. Les deux scenarios utilisent le fioul lourd dans une plus large mesure que dans 
PV-OCE ou nous avions impose le developpement de 700 MW d’energie solaire, car sans 
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cette contrainte l’offre de production n’est pas surdimensionnée et il devient rentable de faire 
fonctionner les centrales au fioul déja installées. Les energies renouvelables autres que l’énergie 
solaire deviennent egalement plus rentables et connaissent un developpement plus important 
dans ces nouveaux scenarios. Nous pouvons notamment signaler :

- l’apparition de la geothermie (site de Salazie) dans le scenario 100 % ENR, ainsi que 
l’utilisation de l’eolien et des energies marines ; et

- le fort developpement de l’electricite produite à partir de biomasse dans le scenario 
Rupture, oà la production de canne à sucre est progressivement abandonne en faveur 
de la filiere 100 % canne-energie. La production d’electricite à partir de bagasse s’elève 
à environ 3 400 GWh en 2030 et représente plus de 70 % de la production. Par ailleurs, 
l’option geothermie n’apparaît pas, alors que l’exploitation du site de la Plaine des 
sables est rendue possible dans ce scenario.

(a) 100 % ENR : capacités (MW). (b) Rupture : capacités (MW).

Charbon ■ Charbon / bagasse

■ Cannes / bois

■ Gaz de décharge

■ Géothermie

■ Fioul lourd

■ Hydro - barrages

Panneaux solaires

■ Energie thermique des mers

□ Fioul domestique

■ Hydro - Fil de l'eau

Eolien onshore

Energie des vagues

Figure 3.9 - Capacités installées des scénarios 100 % ENR et Rupture.

La figure 3.9 présente Revolution des capacités de production installes. Il est interessant 
de remarquer que les capacites installees ont des niveaux comparables dans les deux scena
rios (autour de 1 400 MW). Les capacités installes sont plus faibles que dans PV-OCE 
(« 1 800 MW) puisque le developpement des capacités solaires se limitent a 300 MW en 
2020, i.e. aux estimations de l’ARER pour le developpement de la filiàre [2]. Le niveau des 
capacités installes est bien plus important que dans BASE (« 1 100 MW), car la demande 
etant plus elevee dans 100 % ENR et Rupture, la contrainte de reserve de pic (cf. equations
(1.10) et (3.1)) impose un dimensionnement en puissance plus grand. De plus, les energies 
intermittentes ne contribuent qu’aà 30 % de leurs capacites installees dans la satisfaction de 
cette contrainte, ce qui necessite de surdimensionner le parc de production.

La figure 3.10 présente l’utilisation des combustibles des centrales thermiques. Sans le 
developpement massif de l’energie solaire, le systeme electrique 100 % ENR exploite plus 
largement les autres sources renouvelables dans la production d’electricite, ce qui se traduit
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Figure 3.10 — Consommation de charbon et de biomasse du système électrique des scénarios 100 % 
ENR et Rupture.

par une consommation de biomasse du scénario 100 % ENR légèrement supérieure à celle du 
scénario PV-OCE. Il est interessant de remarquer que pour une consommation quasiment 
identique de biomasse dans les scenarios 100 % ENR et PV-OCE (œ 18 000 TJ), le niveau 
de production è partir de ces centrales est plus important dans 100 % ENR (cf. figure 
3.8). Les centrales è biomasse installées dans ce dernier scenario sont donc plus efficaces 
et représentent des options plus rentables pour la production d’electricite. Nous pouvons 
d’ailleurs remarquer que les capacités des centrales cannes / bois sont plus importantes dans 
le scenario 100 % ENR que dans PV-OCE (cf. figures 3.6 et 3.9).

Enfin, la figure 3.10 met clairement en evidence le developpement de la filière 100 % 
canne-fibre dans le scénario Rupture.

Emissions de CO2

Figure 3.11 — Emissions de CO^ de la production d’electricite a La Reunion.

La figure 3.11 présente les emissions de CO2 du système electrique. Sans surprise, les 
emissions tendent progressivement vers zero dans les scenarios PV-OCE, 100 % ENR 
et Rupture suivant la diminution des importations de combustibles fossiles. On remarque 
egalement que les emissions diminuent è partir de 2020 dans le scenario BASE, grâce aux 
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meilleurs rendements des nouvelles centrales de production d’électricité.

CoUts des différents systèmes électriques

BASE PV-OCE 100 % ENR Rupture
Fonction objectif (2UU8M€) 860,2 1 065,2 981,4 1 002,2

Variation 1 1,24 1,14 1,17

Table 3.10 — Variation de la fonction objectif des quatre scénarios.

Le tableau 3.10 donne le coUt total actualise de la production d’électricité à La Reunion 
pour les differents scenarios. Les couts des systemes des scenarios PV-OCE, 100 % ENR 
et Rupture sont beaucoup plus eleves que celui du scénario BASE, ce qui met en evidence 
le surcout de l’autonomie energetique dans la production d’electricite. Rappelons qu’il ne 
peut s’agir que d’une estimation du surcout de l’autonomie energetique puisque les niveaux 
de demande sont differents : nous avons modelise dans BASE une evolution mediane de la 
consommation d’electricite, et dans les autres les efforts de reduction de la consommation du 
secteur electrique actuel, auxquels s’ajoute une partie de la demande du secteur des transports 
entre 2020 et 2030. Par ailleurs, les efforts de maîtrise de la demande en electricite ont 
egalement un cout dont on ne tient pas compte dans les scenarios de demande. Pour evaluer 
le veritable cout de l’autonomie energetique de La Reunion, il serait donc interessant d’etendre 
la modelisation à l’ensemble du secteur energetique de l’île.

Le scenario PV-OCE est celui pour lequel nous avons modelise les options de develop
pement les plus proches de celles engagees par les acteurs publics de La Reunion. Or, nous 
pouvons remarquer qu’il s’agit du scenario presentant le cout total actualise le plus eleve. Ce 
constat nous paraît d’autant plus surprenant que le scenario 100 % ENR est moins cher 
et présente des options technologiques a la portée de l’île de La Reunion. En effet, contrai
rement au scenario Rupture necessitant un engagement politique fort pour mettre en place 
une filiàre 100 % canne-fibre, nous nous sommes efforces de retenir des hypotheses plausibles 
pour les gisements d’energies renouvelables dans le scenario 100 % ENR. Pour atténuer 
ce constat, nous pouvons signaler que d’une part, un tel travail de modelisation présente 
necessairement des limites dans la representation du secteur etudie, et que d’autre part, les 
arbitrages politiques ne peuvent pas relever completement d’une logique economique.

3.2.2 Fiabilité è l'horizon 2030

Les résultats de cette section sont obtenus par l’étude des donnees en sortie du modele 
TIMES. Ils présentent l’evolution de Hcin et Hmag des quatre scenarios et donnent des indi
cations sur le niveau de fiabilite des systàemes electriques proposes.

Exploitation des données en sortie de TIMES (post-processing)

En sortie du modàele TIMES de La Reunion, la description detaillee des differents moyens 
de production donne accàes àa une structure tout aussi detaillee des futurs mix de production.
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Comme nous l’avons montré dans le tableau 3.9, pour une même technologie de production, 
le nombre et la taille des unites de production installées à chaque période du modèle sont 
connus. De plus, les données en sortie du modèle donnent l’électricité produite par chaque 
unite installée, à chaque periode et à chaque timeslice. Quand la production d’électricite sur 
une timeslice n’est pas nulle, l’unité est alors connectée au systeme et participe au mix de 
production de cette timeslice. Avec ces données, nous connaissons alors l’ensemble des moyens 
connectés pendant une timeslice ce qui permet d’en déterminer le mix de production. Ce mix 
de production est représentatif de l’état moyen du système pendant la timeslice, et nous 
faisons l’hypothèse qu’évaluer les indicateurs de fiabilité de ce mix de production donne une 
indication pertinente du niveau de fiabilité du systeme.

A partir de la methode d’agrégation de la section 2.3.4 et des équations (2.144), (2.145), 
(2.146), (2.153), nous calculons pour chaque timeslice t :

- la puissance connectee au systeme Pconnectée;t ;
- la puissance apparente Sn,t ;
- l’energie cinetique Ec;n;t ;
- l’energie magnetique Ft ;

Figure 3.12 — Eté 2010 : distinction entre puissance moyenne (trait continu) et puissance connectée 
(tirets) du scénario BASE. La ligne continue représente la puissance moyenne équivalente appelée 
par timeslice, i.e. l'électricité produite divisée par la durée de la timeslice. La ligne en tirets est la 
puissance connectée, i.e. la somme des puissances nominales de l'ensemble des moyens produisant a 
chaque timeslice.

La figure 3.12 présente la puissance connectee et la puissance equivalente moyenne pro
duite de la saison ete 2010 du scenario BASE. Nous remarquons que sur chaque timeslice, 
la puissance nominale est superieure à la puissance moyenne equivalente produite. En effet, 
sur une timeslice, la puissance connectee Pconnectée;t vaut la somme des puissances nominales 
des centrales connectees et est donc superieure ou egale au niveau de production moyen des 
centrales.

Ainsi, nous determinons les valeurs de Hmag et Hcin sur chaque timeslice et disposons 
d’une evaluation precise de la fiabilite sur l’horizon d’etude.
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Paramètres Hp et xd;n des différents moyens de production

Pour les turbines vapeur au charbon et les capacités hydrauliques, nous avons utilisé les 
propriétés dynamiques fournies dans les tables de l’annexe D.

Faute de donnees précises pour les autres moyens de production, nous attribuons les 
mêmes données aux autres technologies utilisees dans TIMES a partir des hypothèses sui
vantes :

- nous considérons que les turbines vapeur charbon / bagasse ou fonctionnant è partir 
de biomasse ont les memes proprietés que les centrales vapeur au charbon ;

- les temps de pilotage (demarrage, montee en puissance) des turbines è gaz sont de l’ordre 
de ceux des centrales hydrauliques, et nous leur attribuons en premièere approche les 
mêemes propriéetées dynamiques que les centrales hydrauliques ;

- pour les moteurs Diesel, nous utilisons aussi les valeurs des centrales hydrauliques car 
il s’agit de la série de données ayant la gamme de puissances la plus compatible avec 
les capacitées des moteurs Diesel installées ;

- nous faisons l’hypothese que le comportement dynamique des centrales a gazeification 
est proche de celui des turbines vapeur bien que les technologies de production soient 
différentes ;

- la production d’électricite par géothermie utilise des turbines vapeur de sorte que nous 
choisissons les mêemes valeurs que pour les petites centrales vapeur ;

- la production d’electricité è partir de l’energie thermique des mers se faisant près des 
cêtes (œ 10 kms), l’electricite produite par des machines synchrones peut etre directe
ment injectée sur le réseau. Nous faisons l’hypothèse que les propriétés dynamiques de 
l’ETM sont proches de celles des machines hydrauliques.

Les autres sources d’energie (energie des vagues, éoliennes, panneaux photovoltaïques) 
éetant raccordéees au réeseau par éelectronique de puissances, nous utilisons le modèele de la 
source de courant idéal introduit è la section 2.3.4 (équation (2.155)).

Ainsi, nous evaluons la participation de chaque moyen de production aux stocks d’énergies 
magnetique et cinétique du systeme. De cette façon, les données en sortie du modèle TIMES 
permettent de trouver les valeurs de Hmag et Hcin des mix de production associés a chaque 
timeslice.

Evolution des indicateurs jusqu'en 2030

La figure 3.13 compare les valeurs prises par Hmag et Hcin en fonction du scenario d’évo
lution du mix pour differentes timeslices : eted2 et sucd4 sont les deux périodes de pointe, 
respectivement la pointe du matin en ete (9h-12h) et la pointe du soir pendant la période 
sucriere (17h-20h) ; eted3 est la tranche horaire intermediaire de la journee (12h-17h), ca- 
racterisee par une production photovoltaïque importante. Les valeurs de Hmag et Hcin etant 
determinees èa partir des proprietes dynamiques du mix de production, leur evolution depend 
de la tranche horaire etudiee :

- les figures et présentent des variations accidentées des indicateurs sur 
eted2;

 3.13(a)  3.13(b) 

- les figures et montrent des evolutions très marquees des indicateurs sur 3.13(c)  3.13(d) 
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Figure 3.13 — Evolution de Hcin (figures de gauche) et Hmag (figures de droite) pour les timeslices 
ETED2, ETED3 et SUCD4 dans les scénarios BASE et PV-OCE.

la timeslice eted3, ce qui indique que les mix de production ont des propriétés bien 
distinctes ;

- les figures 3.13(e) et 3.13(f) montrent que les indicateurs évoluent de la meme façon sur 
sucd4 ou les proprietés dynamiques doivent être similaires dans les deux scénarios. Sur 
cette timeslice, les indicateurs sont proches dans les deux scenarios, car la production 
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intermittente est faible dans PV-OCE (pas de production d’énergie solaire pendant 
cette tranche horaire).

Les différences observées entre les trois séries de figures montrent que le niveau de fiabilite 
n’est pas une donnee generale d’un système de production, mais qu’il varie en fonction de la 
timeslice étudiee. Si Hmag et Hcin sont faibles sur une timeslice, la fiabilité du système sera 
compromise, meme si les valeurs restent satisfaisantes sur les autres timeslices.

La figure 3.13 montre que les variations de Hcin et Hmag sont similaires. Ceci peut s’expli
quer car nous n’avons pas identifié de technologies qui contribueraient de façon plus prononcée 
è un des deux stocks, si bien que l’évolution du mix electrique produit les memes effets sur les 
deux indicateurs. Il est necessaire de conserver les deux indicateurs car des stocks suffisants 
d’energie cinetique et magnetique sont necessaires è la fiabilite du système. Bien que les deux 
indicateurs n’apportent pas d’informations differentes dans le cas de La Reunion, il est envi
sageable que dans d’autres conditions Hmag et Hcin evolueraient différemment. Par exemple, 
pour les systèmes ou la technologie de stockage par volants d’inertie se developperait : Hcin 
augmenterait alors que Hmag evoluerait independamment de cette technologie.

Pendant la periode de pointe estivale, les indicateurs diminuent legèerement avec les deux 
scenarios tandis qu’ils restent è peu près constants sur la periode de pointe de la saison su- 
criere. En effet, pendant la periode sucrière, la production d’electricite est principalement 
assurée par des centrales charbon / bagasse dont la participation aux stocks d’energies ma- 
gnetique et cinetique est importante.

Les résultats numeriques doivent etre analyses avec precaution, car :
- nous manquons de donnees sur les proprietés dynamiques de certains moyens de pro

duction ;
- les mix de production par timeslice procures par TIMES ne refletent pas parfaitement 

la realite de l’exploitation d’un système electrique : il est en particulier difficile de tenir 
compte de la production a partir de fioul lourd ou domestique (cf. figure . 3.5)

Neanmoins, les valeurs obtenues sont encourageantes, car une fluctuation de charge de 52 MW 
sur le systeme de eted2 en 2010 conduirait a une chute de frequence à f10 — 47, 5 Hz, d’apres 
les valeurs donnees par les figures 2.17(a) et 2.18(a) et lorsque les caracteristiques du système 
sont celles de eted2 en 2010, i.e. :

- Pméca-ext — 400 MW;
- Hcin — 5 s ; et
- Hmag - 14 ms (soit Xd — 0, 4).

La valeur obtenue a f10 est en accord avec la valeur observee sur un systeme similaire en 
2008 par EDF, ou la frequence a chute a 47,25 Hz apres la perte du groupe de 52,5 MW de 
la centrale du Gol [7].

On remarque sur la figure 3.13 que les indicateurs de fiabilite ont tendance a etre plus 
faibles dans le scenario PV-OCE que dans le scenario BASE sur l’horizon etudie, ce qui 
indique que la fiabilite du systeme sera plus degradee avec une evolution vers un mix 100 % 
ENR par rapport a une evolution tendancielle. Ces résultats corroborent l’idee que l’inte- 
gration massive d’energies renouvelables menace la fiabilite des systèmes electriques, car les 
technologies de production associees èa ces energies ne presentent pas de caracteristiques dy
namiques aussi performantes vis-èa-vis de la fiabilite que les moyens de production conven-
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tionnels. Il est très intéressant de quantifier la perte de fiabilité engendrée par un mix de 
production plutôt que par un autre, car une telle analyse permet d’identifier les leviers per
mettant de maintenir un niveau de fiabilité suffisant et par conséquent de savoir comment 
fiabiliser les mix de production qui se réveleraient moins fiables. Nous proposons une telle 
analyse è la section 3.3 en nous intéressant è la relation entre la production intermittente et 
les indicateurs.
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Figure 3.14 — Hcin et Hmag de l'ensemble des timeslices des scénarios BASE (en haut) et PV-OCE 
(en bas).
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On vérifie la robustesse des résultats, i.e. que la fiabilité est plus degradee avec le scénario 
PV-OCE qu’avec BASE, en étudiant la fiabilite pour toutes les timeslices. Les résultats 
sont présentés è la figure 3.14.

- Les figures et présentent Hcin et Hmag dans le scenario BASE : on 
constate que le niveau de fiabilite est constant sur l’horizon d’étude et sur l’ensemble 
des timeslices ce qui indique que le niveau de fiabilitée est conservée et stable.

 3.14(a)  3.14(b) 

- Les figures et présentent les résultats de PV-OCE : le niveau des 
indicateurs tend è diminuer sur l’horizon d’etude et les valeurs des indicateurs diffèrent 
fortement d’une timeslice è une autre.

 3.14(c)  3.14(d) 

Comme nous l’avons dejè souligné è partir des figures 3.13, les variations de Hmag et 
Hcin montrent que le scenario BASE, qui s’appuie sur des moyens de production centralises, 
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est plus fiable que le scénario PV-OCE. Dans ce dernier scénario, l’intégration massive 
d’énergies renouvelables a un impact visible sur le niveau de fiabilite. Cet impact est d’autant 
plus remarquable que la production d’electricite photovoltaïque, i.e. une de celles penalisant 
le plus le niveau de fiabilite, représente au total moins de 20 % de la production en 2030 (cf. 
figure 3.5(d)). Ce constat est a mettre en relation avec les niveaux d'intégration des énergies 
intermittentes dans les exercices prospectifs de l’AIE présentés a la figure 1.6 qui varient entre 
15 % et 35 % en 2050 . De tels objectifs ne pourront être atteints que dans la mesure ou 
des investissements seront consentis pour maintenir le niveau de fiabilité par des systèmes de 
secours suffisants.

Nous renvoyons également le lecteur aux résultats de la figure 3.17 qui présentent un 
niveau de fiabilité moindre dans les scenarios 100 % ENR et Rupture que dans le scénario 
BASE.

Nous remarquons enfin que pour certaines timeslices du scenario PV-OCE les indicateurs 
conservent les memes valeurs qu’en 2010, valeurs qui sont parfois superieures au niveau at
teint dans le scénario BASE. Une etude attentive des differentes courbes montrent que c’est 
principalement le cas pour les timeslices nocturnes. Ceci peut s’expliquer par la production 
eolienne qui peut avoir lieu la nuit et qui diminue le niveau de fiabilite. Or, les figures 3.5 ont 
montre que la filière eolienne disparaêt quasiment avec le scenario PV-OCE mais pas dans 
BASE. Nous etudions plus précisement l’evolution des indicateurs au cours d’une journee 
dans ce qui suit.

Relation entre le mix de production et les indicateurs

Afin de mieux appréhender les liens entre Hcin et Hmag et l’architecture du mix de pro
duction, nous confrontons pour l’annee 2030 les mix de production des deux scenarios avec 
les valeurs des indicateurs : pour une journee estivale sur la figure 3.15 et pour une journee 
de la periode sucrièere sur la figure 3.16.

Avant de commencer l’analyse des résultats, nous rappelons que la production d’electri
cite sur une timeslice résulte de l’optimisation du modèle TIMES et ne reflète donc pas la 
complexité de la gestion d’un système electrique. La probabilité que la production d’electri
cite d’une journee d’ete soit comparable è ce qui est propose aux figures 3.15(a) ou 3.15(b) 
est faible car, ces résultats ne correspondent pas è la façon dont seraient exploites ces moyens 
de production par un gestionnaire de reseau. Cependant, de tels resultats donnent matièere èa 
reflexion et sont d’une grande utilité pour etudier de maniere très detaillee les repercussions 
des politiques energetiques sur l’evolution du système electrique.

Les figures 3.15(a) et 3.15(b) comparent l’architecture des mix de production d’une journee 
d’ete des scenarios BASE et PV-OCE et soulèvent plusieurs remarques. On verifie que la 
production et la puissance equivalente moyenne appelee sur chaque timeslice sont superieures 
dans le scenario PV-OCE puisque la demande y est plus elevee avec les vehicules electriques. 
De plus, la puissance de pointe eted2 (9h-12h) est comprise entre un peu moins de 600 et 
700 MW, ce qui est en dessous des projections du scenario median d’EDF, correspondant à 
670 MW en 2025. Cette remarque montre l’utilité de la contrainte de reserve (cf. equation
(1.10)), puisqu’on verifie sur la figure 3.6 que dans le scenario BASE les capacités installes
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Figure 3.15 — Mix de production et indicateurs de fiabilité d’une journée d’été (ETE) dans les 
scénarios BASE et PV-OCE. L ’axe des abscisses représente les 24 heures d’une journée. Les figures 
(a) et (b) présentent la production d’électricité par type de centrales et non pas par combustibles. 
Ainsi, ces figures ne permettent théoriquement pas de distinguer si la production à partir des centrales 
charbon / bagasse repose sur du charbon ou de la bagasse. Cependant, il n’y a pas de production de 
bagasse en été, donc les centrales charbon / bagasse de la figure (a) produisent uniquement a partir de 
charbon.

sont d’environ 1 100 MW (les 1 700 MW du scénario PV-OCE sont dus aux contraintes sur 
les puissances installées de panneaux photovoltaïques en 2030).

On remarque aussi que les mix de production sont très differents suivant que les importa
tions de charbon sont permises ou non. Si oui, les centrales au charbon fonctionnent è plein 
régime pendant l’été pour compenser l’absence de bagasse dans la production d’électricite 
(en base) pendant cette saison. A l’inverse, dans PV-OCE la production se fait è partir 
d’énergies alternatives. L’approvisionnement en biomasse étant plus faible que pendant la pé
riode sucriere, c’est en été que le mix de production repose très fortement sur la production 
photovoltaïque quand elle est disponible (le jour). Ainsi, c’est particulierement è cette saison 
que les niveaux de fiabilite sont bas et préoccupants.
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Les figures 3.15(c) et 3.15(d) présentent la variation des indicateurs Hcin et Hmag de l’été 
2030. Les indicateurs du scenario BASE ne sont pas constants sur une journée, et on observe 
une légere diminution de Hmag et Hcin en correlation avec la production a partir des panneaux 
solaires et des éoliennes sur les timeslice eted2 a eted4 (9h-20h).

Ce phénomène est accentué avec le scenario PV-OCE : le niveau de fiabilite chute très 
fortement sur eted3 ou la production intermittente des panneaux solaires et des vagues 
représentent 400 MW sur les 650 MW de capacités connectées, i.e. 61,5 %. Le système est loin 
de la règle d’exploitation du système électrique de La Réunion limitant a 30 % la production è 
partir d’energies intermittentes (cf. equation (3.2)). Cependant, la legislation actuelle prévoit 
que le seuil des 30 % puisse etre depasse dans la mesure ou le deploiement de panneaux solaires 
est associe au développement conjoint de technologies de stockage pour pallier l’intermittence 
de cette ressource [2]. Les technologies de stockage n’étant pas intégrées au modèle TIMES 
de La Réunion, il est probable que l’analyse proposee sous-estime les valeurs des indicateurs 
par rapport è ce qu’elles pourraient être avec le stockage (cf. section 3.3).

Compte tenu de la forte corréelation entre les valeurs des indicateurs et le pourcentage 
d’intégration de production photovoltaïque, éolienne ou marine, on pourrait se demander si 
la connaissance de ce pourcentage ne suffirait pas pour anticiper le niveau de fiabilite. En 
realité, ce n’est pas directement ce pourcentage qui pénalise le niveau de fiabilite, mais le fait 
que le déeveloppement de ces éenergies ne soit pas accompagnée de solutions pour maintenir 
le niveau de fiabilité. Ainsi, il est sans doute envisageable de garantir un niveau de fiabilite 
satisfaisant meme pour des pourcentages eleves d’intégration de ces energies. Cet aspect et la 
connaissance de solutions permettant de maintenir le niveau de fiabilite meriteraient d’être 
etudies plus en details.

Nous insistons encore sur le fait que les résultats proposes dependent des hypotheses 
qui nous ont permis d’attribuer les valeurs des proprietés dynamiques aux moyens de pro
duction. En particulier, nous avons consideré que l’energie thermique des mers présente les 
mêemes caracteristiques que la production par centrales hydrauliques. Compte tenu de la forte 
production d’electricite à partir d’energie thermique des mers dans le scenario PV-OCE 
(œ 100 MW), modifier cette hypothese pourrait modifier les valeurs de Hmag et Hcin.

Enfin, la figure 3.16 etudie la production d’electricite pour une journee de la periode 
sucriere en 2030. L’analyse qu’on peut faire est comparable è celle d’une journee d’ete. Ce
pendant, la production aè partir de centrales thermiques etant elevee en periode sucrièere, nous 
observons que le niveau de fiabilite est moins degrade en periode sucriere qu’en ete. Dans le 
scenario BASE, la production a partir des centrales charbon est superieure è celle des cen
trales charbon / bagasse (cf. figure 3.16(a)), ce qui est très different du scenario PV-OCE (cf. 
figure 3.16(b)) ou l’exploitation de la biomasse est très importante. Les caractéristiques dy
namiques des mix de production au charbon ou è la biomasse etant assez proches, les niveaux 
des indicateurs sont alors similaires dans les deux scenarios. Nous pouvons cependant nous 
demander comment auraient evolue les indicateurs si l’hypothèse selon laquelle les centrales 
IGCC ont les mêmes proprietés dynamiques que les centrales thermiques classiques n’avait 
pas ete faite.
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Figure 3.16 — Mix de production et indicateurs de fiabilité d’une journée de période sucrière (SUC) 
dans les scénarios BASE et PV-OCE. L’axe des abscisses représente les 24 heures d’une journée. 
Comme dans la figure 3.15, les figures (a) et (b) présentent la production d’électricité par type de 
centrales et non par combustibles, ce qui ne permet pas de distinguer entre la production a partir de 
charbon ou de bagasse pour les centrales charbon / bagasse par exemple.

(d) Hmag (ms).

Fiabilité dans les scénarios 100 % ENR et Rupture

Nous présentons ici rapidement l’évaluation de la fiabilité dans les scénarios 100 % ENR 
et Rupture. La figure (3.17) présente l’évolution des indicateurs. Dans les deux scénarios, 
la dispersion des valeurs prises par les indicateurs indiquent que le niveau de fiabilité est 
également degradé par rapport au scénario BASE (cf. figures 3.14(a) et 3.14(b)). On constate 
également que les résultats sont assez proches de ceux obtenus avec PV-OCE, mais qu’on 
ne retrouve pas une perte de fiabilité aussi importante sur eted3 (cf. figures 3.13(c), 3.13(d), 
3.14(c) et 3.14(d)). En effet, eted3 est la timeslice ou la production intermittente est la 
plus importante dans PV-OCE, ce qui entraîne des niveaux d’indicateurs particulierement 
préeoccupants. Du fait de l’intéegration d’éenergies renouvelables difféerentes dans les scéenarios 
100 % ENR et Rupture, la production intermittente y est plus faible et la fiabilité de 
fourniture attendue moins déegradéee que dans PV-OCE.
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Figure 3.17 — Hcin et Hmag de l'ensemble des timeslices des scénarios 100 % ENR (en haut) et 
Rupture (en bas).
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Les figures 3.18 et 3.19 présentent le mix de production et les indicateurs en 2030 pendant 
une journee d'été et une journee de la période sucriere respectivement.

La figure 3.18(a) confirme que les centrales a biomasse jouent un rôle important dans la 
production d’electricite en 2030 dans le scénario 100 % ENR. La production intermittente 
etant plus faible dans ce scénario, les figures 3.18(c) et 3.18(d) montrent que les indicateurs 
Hmag et Hcin diminuent dans une moindre mesure et donc que le mix de production envisage 
degrade moins la fiabilite dans la journee. La figure 3.18(b) confirme que dans le scenario 
Rupture, la production à partir de biomasse, avec la filière 100 % canne-energie, assure 
une part très importante de la production, si bien que les autres energies renouvelables se 
developpent moins. Les figures 3.18(c) et 3.18(d) indiquent que le scenario Rupture est un 
scenario vers l’autonomie energetique permettant de garantir pratiquement les memes niveaux 
des indicateurs sur toutes les timeslices.

La figure 3.19 montre revolution des mix de production et des indicateurs en 2030 pendant 
la periode sucrière. Les résultats obtenus sont similaires à ceux de la figure 3.16. Pendant 
la periode sucrièere, les mix de production reposant fortement sur les centrales aè biomasse, 
les valeurs prises par les indicateurs sont proches pour l’ensemble des scenarios (y compris 
BASE). L’ensemble des timeslices de cette saison est moins préoccupant vis-a-vis de la
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Figure 3.18 — Mix de production et indicateurs de fiabilité d'une journée d'été (ETE) dans les 
scénarios 100 % ENR et Rupture. L'axe des abscisses représente les 24 heures d'une journée.

(d) Hmag (ms).

fiabilité. Pendant cette saison, les niveaux de production intermittente ne menacent pas la 
fiabilité.
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Figure 3.19 — Mix de production et indicateurs de fiabilité d'une journée de période sucrière (SUC) 
des scénarios 100 % ENR et Rupture. L'axe des abscisses représente les 24 heures d'une journée.

(d) Hmag (ms).
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3 La Habilité oriente-elle les futurs choix énergétiques

3.3 Zoom sur l'intégration de la production intermittente

Dans la section précédente, nous avons pu remarquer que les niveaux des indicateurs sont 
particulièrement préoccupants pendant la journée, quand la production des energies inter
mittentes, en particulier des panneaux photovoltaïques, est elevee (cf. figures 3.15 et 3.18). 
Nous nous interessons ici à la relation entre les niveaux relatifs de production intermittente 
dans le mix et de nos indicateurs.
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(a) Scénarios BASE et PV-OCE.

Figure 3.20 — Evolution de la part de la production intermittente par timeslices.

70%

40%

30%

20%

10%

0%

50%

100% ENR

(b) Scénarios 100 % ENR et Rupture.

La figure 3.20 présente la part de la production intermittente de l’ensemble des timeslices 
sur l’horizon d’etude pour les quatre scenarios precedents. Nous remarquons que pour les 
trois scenarios atteignant l’objectif d’autonomie energetique en 2030, la part des energies 
intermittentes depasse a plusieurs reprises le seuil des 30 % dans la production d’electricite. La 
production intermittente augmente notamment en ete pendant les timeslices etedI, eted2 
et eted3, lorsque la production photovoltaïque est importante.

Les résultats des scenarios PV-OCE, 100 % ENR et Rupture représentent l’evolution 
du systeme electrique en fonction des potentiels estimes d’energies renouvelables. La part 
des energies intermittentes est alors importante dans la production, car nous nous sommes 
d’abord interesses à l’impact des potentiels d’energies renouvelables sur la production sans 
tenir compte de la contrainte d’exploitation limitant la production intermittente aà 30 % 
de la puissance instantanee (cf. equation (3.2)). C’est pourquoi dans le scenario PV-OCE, 
ou 700 MW de panneaux photovoltaïques sont installes en 2030, la part de la production 
intermittente peut atteindre jusqu’à 60 %.

La limite des 30 % correspond aà la valeur de tolerance maximale recommandee par le 
gestionnaire du reseau local (EDF) afin que le systeme electrique soit pilote dans de bonnes 
conditions. Nous proposons d’intégrer cette règle dans le modàle de La Reunion afin dévaluer 
comment elle permet de restaurer le niveau de fiabilite des systàemes sur le reseau etudie.
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3.3 Zoom sur l’intégration de la production intermittente

3.3.2 Scénarios alternatifs respectant la règle des 30 %

Nous élaborons deux scénarios alternatifs à PV-OCE, le scénario où le niveau de fiabilité 
est le plus degrade, afin de limiter la part de la production intermittente à 30 % de la 
production instantanee. En pratique, nous contraignons la part de la production intermittente 
sur chaque timeslice, ce qui ne garantit pas qu’a l’interieur d’une timeslice la part de la 
production intermittente ne soit pas superieure aà la limite fixee. Nous faisons cependant 
l’hypothese que cette contrainte est une bonne approximation de la contrainte d’exploitation.

Les deux nouveaux scenarios alternatifs sont :

1. Le scenario PV-OCE 30 % : les potentiels d’energies renouvelables et les capacites de 
panneaux solaires et d’energies marines sont identiques à ceux du scenario PV-OCE. 
On a cependant limite a 30 % la part de la production des energies intermittentes 
(panneaux photovoltaïques, eoliennes, energies des vagues, centrales au fil de l’eau) sur 
chaque timeslice.

2. Dans le scenario INT 30 %, nous tenons compte de cette ràgle d’exploitation et anti
cipons egalement un deploiement plus faible des panneaux solaires. Le developpement 
des panneaux solaires est fixe à 175 MW en 2020 et 260 MW en 2030. Apràs discussion 
avec les experts d’EDF, cette derniàre hypothese correspond à un developpement de 
l’energie solaire a priori plus coherent avec la contrainte d’exploitation.

Dans les deux scenarios, nous avons conserve un developpement eleve des energies marines 
(> 100 MW pour l’ETM et > 50 MW pour l’energie des vagues en 2030).

La figure 3.21 présente le mix de production des scenarios PV-OCE 30 % et INT 30 %. 
Par rapport au scenario PV-OCE, la production à partir de panneaux solaires est passee 
de 17 % en 2030, à 14 % dans PV-OCE 30 % et seulement 7 % dans INT 30 %. Dans le 
scenario PV-OCE 30 %, le deficit de production est comble par une legàere augmentation 
de la production aà partir de biomasse qui atteint 55 %, contre un peu moins de 52 % dans 
PV-OCE. Dans le scenario INT 30 %, la production à partir de biomasse s’eleve pratique
ment à 60 % et la filiere geothermique du site de Salazie se developpe. On constate que les 
moyens de production se substituant aux panneaux photovoltaïques ne sont pas des moyens 
intermittents.

La figure 3.22 donne l’evolution de parc de production pour les deux variantes.

La structure du parc de production est quasiment inchangee dans le scenario PV-OCE 
30 % par rapport au scenario PV-OCE. En effet, une analyse detaillee du parc de production 
montre que seules les capacites de centrales à biomasse (+ 25 MW) et de retenues d’eau 
(+ 5 MW) augmentent legerement en 2030. Ainsi l’application de la règle des 30 % n’engendre 
pas de grandes modifications du parc de production.

La structure du parc du scenario INT 30 % est très differente puisque le developpement 
des panneaux solaires y est limite. Le niveau des capacites installees se rapproche alors des 
niveaux des scenarios 100 % ENR et Rupture (cf. figure 3.6). Le parc de production 
evolue en effet en s’appuyant sur un recours plus important aux capacites thermiques de 
base (+ 35 MW de centrales à charbon dàs 2015 et + 50 MW de centrales à biomasse des 
2025). Nous pouvons aussi noter le developpement d’eoliennes (œ 40 MW) et d’une unite de
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Figure 3.21 — Production d'électricité des scénarios BASE et PV-OCE.

géothermie (15 MW) : le système de production se diversifie pour compenser la diminution 
des capacites de panneaux solaires.

Les consommations de charbon et de biomasse données par la figure 3.23 n’evoluent pas de 
façon différenciee par rapport au scénario PV-OCE. Nous pouvons tout de meme remarquer 
que la filière bois se developpe legerement plus dans le scénario INT 30 %, ce qui corrobore 
le fait que des centrales èa biomasse suppléementaires sont installéees dans ce scéenario.

La figure 3.24 présente la part de la production intermittente des scenarios PV-OCE 
30 % et INT 30 %. Nous pouvons vérifier que la limite des 30 % est bien respectée dans les 
deux scéenarios. Nous remarquons éegalement que la production intermittente dans PV-OCE 
30 % est écrêtée par rapport è PV-OCE et que la production intermittente excedentaire 
est reportée sur les timeslices de la période sucrière, ce qui correspond a une gestion plus 
réaliste de la production photovoltaïque. La production photovoltaïque est desormais répartie

150



3.3 Zoom sur l’intégration de la production intermittente

(a) PV-OCE 30 % : capacités (MW). (b) INT 30 % : capacités (MW).

Figure 3.22 — Capacités installées des scénarios PV-OCE 30 % et INT 30 %.

■ Charbon ■ Charbon / bagasse ■ Fioul lourd
Fioul domestique ■ Cannes / bois ■ Hydro - barrages

■ Hydro - Fil de l'eau ■ Gaz de décharge Panneaux solaires
■ Eolien onshore ■ Energie thermique des mers Energie des vagues

Figure 3.23 — Consommation de charbon et de biomasse du système électrique des scénarios PV- 
OCE 30 % et INT 30 %.

équitablement entre les deux saisons (cf. aussi les figures 3.26(a) et 3.27(a)), ce qui n’était 
pas le cas dans le scenario PV-OCE ou la production photovoltaïque etait principalement 
mobilisee en ete pour faire face à la faible ressource en biomasse.

La part de la production intermittente est moins importante dans le scenario INT 30 %. 
En effet, les investissements consentis dans les panneaux photovoltaïques etant plus faibles, 
ils sont remplaces par des energies renouvelables non intermittentes. Le tableau 3.11 permet 
de verifier que la part annuelle de la production intermittente diminue fortement dans ce 
dernier scenario, tandis qu’elle reste relativement importante dans PV-OCE 30 %.

Enfin, le tableau 3.12 compare la variation du cout total actualise pour les variantes du 
scenario PV-OCE par rapport au scenario BASE. Le scenario PV-OCE 30 % présente 
un cout proche de PV-OCE. Il s’agit encore d’un developpement couteux du systàme de
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Figure 3.24 — Évolution de la production intermittente dans PV-OCE 30 % et INT 30 %.

Table 3.11 — Part annuelle (en %) de la production intermittente dans le mix de production.

2010 2015 2020 2025 2030
PV-OCE 5,25 10,50 16,97 21,57 22,83

PV-OCE 30 % 5,25 10,50 16,97 19,03 19,37
INT 30 % 5,25 7,08 11,71 11,66 13,56

production d’électricité, car les deux scénarios encouragent une forte expansion des énergies 
solaire et marine, dont les unités de production sont onéreuses. A l’inverse, le scénario INT 
30 % est plus competitif puisque les panneaux solaires sont remplacés par des moyens de 
production moins couteux.

Table 3.12 — Variation de la fonction objectif des scÉnarios alternatifs.

BASE PV-OCE PV-OCE 30 % INT 30 %
Fonction objectif (M€) 860,2 1 065,2 1 075,4 967,6

Variation 1 1,24 1,25 1,12

3.3.3 Restauration de la Habilité du système

Nous présentons desormais les indicateurs Hmag et Hcin de PV-OCE 30 % et INT 30 %. 
Les résultats de la figure 3.25 montrent les valeurs des indicateurs sur chaque timeslice.

La comparaison des figures 3.25(a) et 3.25(b) avec les figures 3.14(c) et 3.14(d) démontre 
que la limite des 30 % permet de relever les niveaux des indicateurs. Limiter la production 
intermittente à 30 % de la production par timeslice dans PV-OCE 30 % constitue ainsi une 
solution efficace pour maintenir la fiabilite du système electrique du scenario PV-OCE. On 
peut remarquer l’émergence de deux tendances d’évolution des indicateurs dans ce scenario :

- un niveau supérieur ou Hcin œ 4, 8 s et Hmag œ 13, 5 ms : ces valeurs correspondent aux 
timeslices ou la part de la production intermittente est faible, et sont les mêmes que 
celles prises dans le scenario PV-OCE ;

- un niveau inférieur ou Hcin œ 4 s et Hmag œ 11 ms : ces valeurs correspondent aux
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3.3 Zoom sur l’intégration de la production intermittente

2010 2015 2020 2025 2030

(a) Hcin (s) dans le scénario PV-OCE 30 %.

2010 2015 2020 2025 2030

(c) Hcin (s) dans le scénario INT 30 %. (d) Hmag (ms) dans le scenario INT 30 %.

Figure 3.25 — Hcin et Hmag des timeslices de PV-OCE 30 % (en haut) et INT 30 % (en bas).

timeslices où la part de la production intermittente est élevée (notamment etedI, 
eted2 et eted3). Pour ces timeslices, la comparaison avec les valeurs prises dans PV- 
OCE est édifiante : la limite des 30 % redresse efficacement les valeurs des indicateurs.

Les figures 3.25(c) et 3.25(d) présentent les indicateurs du scénario INT 30 %. Les valeurs 
prises par les indicateurs sont moins dispersées que dans l’ensemble des autres scénarios. De 
plus, sur les timeslices de la journée, les valeurs des indicateurs sont plus elevées dans INT 
30 % que dans PV-OCE, ce qui confirme que lorsque la part de la production intermittente 
diminue, la fiabilité est moins dégradée.

Les figures 3.26 et 3.27 présentent la production par type de centrales et les indicateurs 
des deux scenarios pour une journee d’été et une journée de période sucriere. Sur les quatre 
sous-figures présentant Hmag et Hcin, nous avons ajoute les valeurs prises dans le scénario 
PV-OCE afin de mettre en évidence l’impact de la règle des 30 % sur les indicateurs.

Sur la figure 3.26, on observe que les indicateurs augmentent considérablement dans la 
journée en été par rapport au scenario initial PV-OCE : c’est pour les timeslices etedI, 
eted2 et eted3 que la production intermittente diminue. Ainsi, nous constatons que sans 
opérer de grands changements dans les caractéristiques annuelles de la production (cf. figures
3.5 et 3.21), une limitation de la part de la production intermittente permet de restaurer
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(a) PV-OCE 30 % : production par type de cen- (b) INT 30 % : production par type de centrales.
traies.
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Figure 3.26 — Mix de production et indicateurs de fiabilité d'une journée d'été (ETE) des scénarios 
PV-OCE 30 % et INT 30 %. L 'axe des abscisses représente les 24 heures d'une journée.

le niveau de fiabilité du système électrique. Les valeurs prises par les indicateurs sont alors 
homogènes sur l’ensemble des timeslices. Ces résultats montrent que la limite fixee par le 
régulateur permet de garantir la fiabilite du systeme, en particulier dans le scenario PV- 
OCE 30 %, ou les capacites de panneaux photovoltaïques sont importantes.

Nous pouvons egalement remarquer que les indicateurs diminuent en dehors de ETED1, 
eted2 et eted3, avec la production des centrales a biomasse. En effet, la production a partir 
de biomasse est plus importante sur ETED1, eted2 et eted3 dans PV-OCE 30 % et INT 
30 % que dans PV-OCE, il y a donc moins de biomasse disponible pour la production 
sur les autres timeslices (principalement la nuit), ce qui augmente la part de la production 
intermittente.

La figure 3.27 présente une baisse des valeurs des indicateurs dans le scenario PV-OCE 
30 %. La production des panneaux photovoltaïques est plus importante en periode sucrière 
dans ce scenario, de sorte que les niveaux des indicateurs diminuent. Les valeurs de Hcin et 
Hmag restent cependant superieures aux niveaux observes en été.
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3.3 Zoom sur l’intégration de la production intermittente

(a) PV-OCE 30 % : production par type de cen- (b) INT 30 % : production par type de centrales.
traies.
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Figure 3.27 — Mix de production et indicateurs de fiabilité en période sucrière (SUC) des scénarios 
PV-OCE 30 % et INT 30 %. L ’axe des abscisses représente les 24 heures d'une journée.

(d) Hmag (ms).

Dans le scénario INT 30 %, la production d’électricité repose moins sur la production 
intermittente en periode sucriere car les capacites installes sont plus diversifiees. Les figures 
3.27(c) et 3.27(d) présentent alors des indicateurs plus eleves pour ce scenario.

Remarques sur la production des panneaux photovoltaïques

La production photovoltaïque est un element clef des futurs systèmes electriques de l’île 
de La Reunion. Dans les differentes simulations que nous avons effectuées, l’énergie produite 
annuellement a partir des panneaux photovoltaïques correspond bien au produit de la capa
cité installée par le nombre d’heures equivalent pleine puissance des panneaux. Cependant, les 
choix qui ont ete faits pour modeliser cette energie ont conduit dans la plupart des scenarios 
a un desequilibre de la production des panneaux photovoltaïques entre la periode sucriere et 
l’ete. Le modele a en effet la possibilité d’affecter la production photovoltaïque majoritaire
ment en ete, periode ou moins de biomasse est disponible pour la production d’electricite (la 
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biomasse est principalement disponible en période sucrière lorsque la production de sucre four
nit de la bagasse aux centrales thermiques). Une modelisation plus fine du potentiel solaire de 
La Reunion permettrait de corriger cet ecart de facon à rendre la production photovoltaïque 
plus equilibree entre les deux saisons et d’affiner les valeurs des indicateurs.

Par ailleurs, une analyse detaillee de la production a partir des panneaux photovoltaïques 
de PV-OCE 30 % montre que les capacites installes en 2030 dans ce scenario (700 MW) sont 
trop elevees par rapport à la limite d’exploitation de 30 %. Les panneaux photovoltaïques ne 
sont pas utilises au maximum de leur disponibilite et on peut montrer l’existence de 100 MW 
de panneaux photovoltaïques inutilises dans ce scenario.

Ces deux remarques soulevent certaines faiblesses de l’exercice de modelisation prospective 
présente dans ce chapitre. Neanmoins, malgré les limites de notre modele, l’ensemble des 
résultats conduit à des mix de production plausibles pour certaines journees d’ete ou de la 
periode sucriere dans les differents scenarios, et à une comparaison efficace de la fiabilite des 
differents systemes electriques proposes par le modele.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons demontré l’interêt des indicateurs de fiabilite avec l’exemple 
de l’êle de La Reunion. Nous avons pu evaluer l’evolution des indicateurs sur l’horizon etudie 
à partir des résultats du modàle TIMES de La Reunion. L’etude montre qu’en 2030 les mix 
de production reposant sur 100 % d’energies renouvelables procurent des niveaux de reserves 
plus faibles que dans le scenario tendanciel BASE. En particulier, les niveaux de reserves 
sont préoccupants pendant la journee, surtout l’ete, lorsque les sources intermittentes peuvent 
representer jusqu’à deux tiers de la production d’electricite : par exemple, dans le scenario 
PV-OCE, les indicateurs Hcin et Hmag sont divises par plus de deux par rapport aux niveaux 
actuels sur la timeslice eted3 (cf. figures 3.13(c) et 3.13(d)).

La transition vers l’autonomie energetique de La Reunion doit donc se faire avec precau
tion pour garantir la fiabilite du systàeme. Les indicateurs de fiabilite montrent en effet que les 
differents scenarios envisages vers l’autonomie energetique ne sont pas equivalents vis-àa-vis du 
niveau de fiabilite, et que leur evaluation est necessaire pour guider les choix technologiques 
vers les mix de production garantissant la fiabilite de fourniture.

Finalement, nous avons montre qu’il est possible de restaurer la fiabilite du système en 
integrant au modàle la contrainte d’exploitation limitant la production intermittente à 30 % 
de la production d’electricite. L’analyse de la relation entre la production intermittente et la 
fiabilite montre que cette règle d’exploitation est un levier significatif dans le maintien d’un 
niveau satisfaisant de fiabilite. Il serait egalement interessant de poursuivre notre analyse 
en etudiant si le developpement de moyens de stockage contribue à restaurer la fiabilite du 
systàme, et donc si le stockage constitue un second levier pertinent dans le maintien de la 
fiabilite.
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Conclusion

A l’issue de ce travail, nous disposons d’une méthode permettant d’évaluer la fiabilité de 
fourniture des systemes electriques sur le long terme. Les propriétes dynamiques des futurs 
systèmes sont determines a l’aide de deux indicateurs de fiabilite Hmag et Hcin dont l’elabo- 
ration constitue le résultat principal de nos travaux. Le raisonnement permettant d’aboutir 
è ces indicateurs s’est appuye sur les trois etapes suivantes.

Dans un premier temps, nous avons constate que l’organisation des systèmes electriques 
est en mutation, avec notamment Emergence de nouveaux moyens et schemas de production. 
Or, les outils de modelisation prospective, necessaires a l’anticipation des futures options de 
developpement, sont inoperants pour evaluer la fiabilite des futurs systèemes electriques et 
risquent d’aboutir è des solutions irréalistes du point de vue de la fiabilite. Ce constat souligne 
l’interêt d’outils permettant dévaluer la fiabilite sur le long terme, de façon è restreindre les 
resultats des exercices prospectifs aux solutions techniquement realisables.

Dans un deuxièeme temps, nous avons mis au point une methode permettant d’etudier 
le comportement dynamique d’un systeme electrique. Cette methode applique les principes 
thermodynamiques pour decrire les echanges de puissance d’un systeme electrique de facon 
agrégee. La fiabilite d’un systeme electrique, i.e. sa capacité a faire face è un incident, est 
determine a partir des stocks d’energies magnetique et cinetique dont les niveaux doivent 
procurer suffisamment d’inertie au système. Le point fort de cette approche est de s’appuyer 
uniquement sur la connaissance des moyens de production, transport et consommation pour 
evaluer la fiabilite de l’exploitation, ce qui rend l’approche compatible avec les résultats 
d’exercices prospectifs.

Dans un troisieme temps, nous avons elaboré les indicateurs de fiabilite Hmag et Hcin refle
tant respectivement les niveaux de reserves magnetique et cinetique d’un système electrique 
complexe. Les valeurs des deux indicateurs sont evaluees directement en sortie des exercices 
prospectifs du modèle TIMES, ce qui permet de determiner facilement si les systèmes elec- 
triques proposes sont realistes du point de vue de la fiabilite de fourniture.
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Conclusion

L’intérêt des indicateurs de fiabilité a pu être démontré avec l’exemple de l’île de La 
Réunion. En effet, les valeurs prises par les indicateurs diffèrent selon les scenarios etudies, 
indiquant que les systemes électriques des scénarios assurant l’autonomie energetique ne ga
rantissent pas des niveaux de reserves suffisants pour maintenir le niveau de fiabilite actuel. 
Ces résultats ne s’opposent pas a une integration massive d’energies renouvelables sur les 
futurs systemes electriques mais appellent è engager la transition du secteur electrique avec 
precaution. Si les mix de production envisages ne permettaient pas d’assurer une fiabilite de 
fourniture suffisante, il serait alors necessaire soit de prévoir un surcout lie a l’installation 
d’elements participant aux reserves magnetique et cinetique (volants d’inertie, moyens de 
secours), soit d’accepter une perte de fiabilite (pannes plus frequentes).

A notre connaissance, cet aspect est largement ignore des exercices prospectifs classiques, 
et il est satisfaisant au terme de cette etude de proposer une methode permettant de quantifier 
le niveau de fiabilite des futurs systemes electriques. Ce travail présente neanmoins certaines 
limites et pourrait îetre avantageusement exploite en considerant les pistes de recherche et 
d’amelioration suivantes.

Il serait interessant de confronter le comportement dynamique donne par le circuit è une 
maille avec celui procure par les modèeles utilises par les gestionnaires de reseaux electriques. 
Notre idee est de comparer les niveaux de reserves magnetique et cinetique necessaires au 
maintien de la frequence et du plan de tension, ainsi que leur evolution pendant les differents 
réglages du courant d’excitation Iexc et de la mise en route de la production additionnelle 
Pméca-ext, apres une fluctuation de charges.

L’analyse menee è partir de l’approche thermodynamique pourrait etre etendue è une 
etude plus complèete des systèemes electriques, en tenant compte notamment de la production 
decentralisee. Pour cela, il faudrait construire un circuit èa une maille ouè les deux actionneurs 
de la figure 2.1 fourniraient de la puissance mecanique, alors qu’en premiere approximation 
nous avons difference la puissance mecanique fournie par la production (©i) de la puissance 
electrique consommee (©2). Il serait egalement possible d’analyser differentes topologies de 
systèmes electriques en jouant sur les parametres relatifs au systeme de transport.

La mise en œuvre des indicateurs de fiabilite avec le système de La Reunion s’est heurtée 
a un manque de donnees. En effet, une serie d’hypotheses a du être faite pour attribuer des 
paramètres dynamiques plausibles a l’ensemble des moyens de production. L’evaluation des 
indicateurs gagnerait cependant en precision si nous disposions de tables de donnees pour les 
futures centrales electriques.

Nous avons attribue aux moyens de production raccordes au reseau par electronique de 
puissance (panneaux photovoltaïques, eoliennes, energies des vagues) les valeurs caractéris
tiques des unites actuelles. Ces valeurs permettent dévaluer Hmag et Hcin en première ap
proximation. En realite, d’importants efforts de recherche sont menes afin que ces unites soient 
plus robustes face aux incidents du reseau, voire qu’elles puissent participer aux services sys
tème. Une etude plus approfondie des developpements en cours permettrait de corriger si 
necessaire les caractéristiques dynamiques de ces moyens de production et ainsi d’affiner les 
valeurs des indicateurs sur le long terme.

Enfin, l’exercice de modelisation prospective du secteur electrique de La Reunion a ete très 
utile pour illustrer le roêle des indicateurs de fiabilite, mais il pourrait êetre ameliore en tenant 
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compte de façon plus précise des enjeux de l’ensemble du secteur électrique. En particulier, 
l’implantation de technologies de stockage et le développement de modes de consommation 
concertés pourraient etre integrées au modele, ce qui permettrait d’obtenir des résultats plus 
precis. La habilite de fourniture électrique des résultats serait de la meme façon étudiée a 
posteriori et permettrait de restreindre les systèmes électriques a ceux assurant un niveau 
suffisant de habilite. En réalite, une étude plus complète des enjeux du secteur electrique 
depasse le cadre de l’île de La Réunion : il serait donc intéressant d’élargir le champ d’in
vestigation des indicateurs aè des exercices de modéelisation prospective plus complets et plus 
représentatifs des mutations possibles de l’ensemble du secteur electrique.

Valorisation des travaux

Les reserves d’energies magnetique et cinetique mises en evidence dans le chapitre 2 
peuvent être utilisees pour estimer la stabilite d’un système electrique en temps reel. Cette 
possibilité est decrite dans la demande de brevet deposee le 2 decembre 2011 sous le numero 
FR 11 61087 concernant un procede d’estimation de la stabilite d’un système electrique et 
dont les inventeurs sont Nadia Maïzi, Mathilde Drouineau et Vincent Mazauric. L’invention 
decrit un procede de gestion d’un système electrique s’appuyant sur une etape d’estimation 
d’au moins un parametre de stabilite du système electrique base sur les reserves d’energie 
magnetique et/ou cinetique qu’il accumule.

Ces travaux de recherche ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs communications.
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1. Mathilde DROUINEAU, Nadia MAÏZI, Edi ASSOUMOU and Vincent MAZAURIC, “A TIMES model 
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(IEW), Stanford, USA, July 5-8, 2011 ;

2. Nadia MAÏZI, Mathilde DROUINEAU, Edi ASSOUMOU and Vincent MAZAURIC, “Flexibility and 
reliability in long-term planning exercises dedicated to the electricity sector", XXIe World Energy 
Congress, Montreal, Canada, September 12-16, 2010;

— http ://www.worldenergy.org/documents/congresspapers/363.pdf

3. Mathilde DROUINEAU, Nadia MAKI and Vincent MAZAURIC, “Optimization of future power sys
tems focusing on reliability of supply", 2nd International Conference on Engineering Optimization (EN- 
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ANNEXE A

Liste des principaux acronymes

AIE 
ARER 
BRGM 

BT 
CCS 

CEREN 
CRE 

DCNS 
DICE 
EDF 
ENR 

ENTSO-E 
EPR 

eRcane 
ETM 
ETP 

ETSAP 
EU-MENA 

FERC 
GEP 
GIEC 
GRT 
HTA 
HTB 

LOLP

Agence Internationale de l’Energie
Agence Régionale de l’Energie Réunion
Bureau de Recherches Géolotiques et Minières
Basse Tension
Carbon Capture and Storage
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques sur l’Energie
Commission de Regulation de l’Energie
Direction des Constructions Navales, Systèmes et services
Dynamic Integrated model of Climate and Economy
Eé lectricitée de France
Eé nergies Renouvelables
European Network of Transmission System Operators for Electricity
European Pressurized Reactor
Centre d’essai et de recherche sur la canne, Réunion, ex-CERF
Energie Thermique des Mers
Energy Technology Perspectives
Energy Technology Systems Analysis Program
European Union - Middle East and North Africa
Federal Energy Regulatory Commission
Generation Expansion Planning
Groupe d’experts Intergouvememental sur l’Evolution du Climat
Gestionnaires des Réeseaux de Transport
Haute Tension A
Haute Tension B
Loss of Load Probability
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A Liste des principaux acronymes

MARKAL 
MDE 
NERC 
NPV 
NTIC 
OCDE 

PETREL

PPI 
PSM 
RES 
RTE

SDAGE 
STC 

STEP 
SWAC
T&D 
TAC

TCAM 
TEP

TIMES 
UCPTE

USD 
VEDA 
WEO

MARKet Allocation
Maîtrise de la Demande en Energie
North American Electric Reliability Corporation
Net Prevent Value
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Organisation de Cooperation et de Développement Economique
Plan Economique de Transition et de Relance
via des Energies 100% Locales à l’île de La Reunion
Programmation Pluriannuelle des Investissements
Plan Solaire Méediterranéee
Reference Energy System
Reseau de Transport d’Electricite (GRT de la France metropolitaine)
Schema Directeur d’Amenagement et de Gestion des Eaux
Solaire Thermodynamique àa Concentration
Station de Transfert d’Energie par Pompage
Sea Water Air Conditioning
Transport et Distribution
Turbine àa Combustion
Taux de Croissance Annuel Moyen
Transmission Expansion Planning
The Integrated MARKAL-EFOM System
Union pour la Coordination de la Production et
du Transport de l’IÉlectricité
United States Dollar
VErsatile Data Analysis
World Energy Outlook
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ANNEXE B

Nombres complexes

Un système électrique est en régime permanent sinusoïdal, lorsque les excitations exté
rieures sont des fonctions sinusoïdales etablies, engendrant dans le circuit uniquement des 
courants et tensions de meme forme. Pour etudier les grandeurs electriques en regime perma
nent sinusoïdal, il est usuel d’avoir recours à la notation complexe qui permet de remplacer 
les relations temporelles entre courants et tensions par des operations algebriques.

Dans cette annexe, nous synthetisons les principales notions relevant de l’etude des circuits 
electriques en regime permanent sinusoïdal, en nous appuyant sur l’expose fait dans [23].

Généralités sur les grandeurs sinusoïdales

Une grandeur sinusoïdale x(t) variant sinuso'ïdalement en fonction du temps avec une 
periode T s’ecrit sous la forme : 

x(t) = X sin 2^
—t + a (B.1)

ouà :
- X est l’amplitude ou valeur crête de la fonction ;
- a la phase initiale (à t = 0), aussi appelee angle de phase ; et
- (2tt + a la phase instantanee.
La fréquence f et la pulsation ! valent :

f=T et !=2^f=y (B.2)

163



B Nombres complexes

Nous pouvons écrire les valeurs instantanées d’une tension u(t) et d’un courant i(t) sinu
soïdaux sous cette forme :

u(t) = U cos (wt + a) 

i(t) = Icos (wt + P)

(B.3)

(B.4)

' = a — P est le déphasage entre la tension et le courant, tel que :
- quand ' > 0, la tension est en avance sur le courant ; et
- quand ' < 0, la tension est en retard par rapport au courant. 
La valeur moyenne d’une grandeur periodique s’ecrit :

< x(t) >= T f x(t) dt (B.5)

Elle est nulle pour une grandeur sinusoïdale.

La valeur efficace Xeg d’une grandeur periodique vaut :

(B.6)

Pour une fonction sinusoïdale, Xeg vaut :

(B.7)

La valeur efficace permet de calculer simplement la puissance moyenne dissipee par un courant 
sinusoïdal dans une résistance R :

< p(t) >= RI2ff (B.8)

ou p(t) est la puissance instantanee. La puissance moyenne dissipée par un courant sinusoïdal 
a la meme expression que celle dissipee par un courant continu.

Représentation complexe

La repréesentation complexe est couramment utiliséee pour repréesenter les grandeurs éelec- 
triques sinusoïdales.

Pour un nombre complexe dont l’argument croît linéairement avec le temps :

0 = wt + a (B.9)

on obtient une fonction exponentielle complexe du temps :

rej(!t+«) = r( cos (wt + a) + j sin (wt + a)^ (B.10)

L’image de cette fonction est un point tournant autour de l’origine, dans le sens trigonomé- 
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trique, à vitesse angulaire w sur un cercle de rayon r. Cette représentation est appelée vecteur 
tournant de Fresnel.

Les projections de ce point sur les axes reel et imaginaire sont deux fonctions sinusoïdales :

Re (rej(!t+")) = r cos (wt + a) (B.11)

Im [r<-j~i'!'} = r sin (wt + a) (B.12)

de sorte que les tensions et courants sinusoïdaux s’expriment avec la representation complexe 
de la façon suivante :

u(t) = U cos (wt + a) = Re (ûej(!t+")) (B.13)

i(t) = Icos(wt + fi) = Re (îej(!t+  ̂ (B.14)

Le facteur ej!t est un opérateur de rotation de vitesse angulaire w et de module 1. Puisque 
toutes les grandeurs sinusoïdales d’un systeme en régime sinusoïdal permanent varient avec 
la même pulsation, le facteur ej!t est commun a toutes les grandeurs et peut être simplifie.

On peut alors introduire la notion de phaseur, désignant les grandeurs electriques indé
pendamment du temps. Les phaseurs contiennent l’information essentielle de la valeur efficace 
et du déphasage par rapport a une origine de temps, choisie arbitrairement. Il existe deux 
definitions differentes du phaseur :

X = X eja (B.15)

ou
X = Xeff eja (B.16)

dont :

- l’argument vaut l’angle de phase a ; et
- le module vaut soit à l’amplitude X, soit a la valeur efficace XeH-.

Dans ce travail, nous utilisons l’expression (B.16) des phaseurs complexes. Nous notons :

- |X| = Xeg = X/p2 le module des phaseurs ; et
- ZX la phase.

Ainsi, nous écrivons le phaseur de x(t) :

X = |X| ejZX (B.17)

Les phaseurs de u(t) et i(t) s’éecrivent alors :

û= |û|ej" = |û|ejZU (B.18)
I = |lj = |I|ejZI (B.19)

La representation des vecteurs de Fresnel associés aux phaseurs offrent une représentation 
vectorielle des grandeurs sinusoïdales d’un circuit electrique. La figure B.1 est une représen
tation du diagramme de Fresnel des phaseurs.
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Figure B.1 — Diagramme de Fresnel des phaseurs. L'axe réel est pris comme grandeur de référence 
et ' est le déphasage entre la tension et le courant, ' = a — fi.

Impedances complexes

L'impedance complexe Z d’un dipole est le rapport entre la tension et le courant complexes.
Avec les expressions precedentes, Z donne :

Z = |Z|ej' = |Z|(cos' + j sin') (B.20)

Son module |Z|, mesure en Q, vaut :
|Z| = || (B.21)

Les parties réelle et imaginaire sont respectivement la résistance R et la réactance X :

R = Re (Z) = | Z |cos ' (B.22)
X = Im (Z) = | Z | sin ' (B.23)

L’impedance complexe peut s’ecrire sous la forme suivante :

Z = R + jX (B.24)

avec les relations d’équivalence suivantes :

| Z | = \ R2 + X2 (B.25)

' = arctan — (B.26)
R

Les relations entre courant et tension en régime sinusoïdal s’ecrivent :
- pour une résistance R :

U = RI (B.27)

L’impedance vaut R ('R = 0).

166



Im

Figure B.2 — Impédance Z dans le plan complexe.

- pour une inductance L :
U = jwLI (B.28)

L’impedance est une réactance pure valant wL ('L = + 2)
- pour une capacité C :

I = jwCU (B.29)

L’impedance est une réactance pure valant ('C = — 2).!C

Puissances et grandeurs quadratiques

La valeur instantanéee de la puissance est le produit des valeurs instantanéees de la tension 
et du courant. Pour un dipôle traverse par un courant i(t) sous une tension u(t), la puissance 
dissipéee vaut :

p(t) = u(t)i(t) = Ulcos (wt + a) cos (wt + fl)
= 2|U||I| cos (wt + a) cos (wt + fl)
= |U||I| cos ' + |U||I| cos (2wt + a + fl) (B.30)
= |U||I| cos '(1 + cos(2wt + 2a)) + |U||I| sin ' sin(2wt + 2a) (B.31)

Il s’agit de l’expression de la puissance instantanee pour un systeme monophase ou une phase 
d’un système polyphase.

L’expression (B.31) met en evidence deux composantes fondamentales de la puissance 
instantanee. La premièere correspond èa une composante positive oscillant autour de la valeur 
moyenne | U11 I | cos '. Elle traduit un echange d’energie unidirectionnel d’une source vers une 
charge.

En revanche, la seconde correspond è une composante alternative variant sinusoïdalement 
d’amplitude | U| | I | sin ', mais de valeur moyenne nulle. Ce terme est alternativement positif 
et negatif et traduit de ce fait un echange de puissance oscillatoire et reversible entre une 
source et une charge.

La puissance active P est la valeur moyenne de la puissance instantanee :

P = ^®p(t)d t = | U | | I | cos ' (B.32)
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La puissance active s’exprime en W (watts). Elle correspond à une fourniture réelle d’énergie 
convertible en travail ou en chaleur. Elle est maximale pour une charge purement resistive et 
nulle pour une charge purement reactive.

La puissance réactive Q est l’amplitude de la composante alternative de la puissance 
instantanee :

Q = |U||I| sin' (B.33)

La puissance reactive s’exprime en VAR (volts-amperes reactifs). La puissance reactive est 
une puissance qui ne correspond pas a un échange d’energie convertible en travail ou en 
chaleur, puisque le bilan de ce transit est nul après un nombre entier de périodes.

Pour mieux comprendre la notion de puissance réactive, on peut fictivement separer le 
courant en deux composantes : une en phase avec la tension, appelée courant actif, et l’autre 
dephasée de 2, appelée courant reactif.

- La composante active du courant est a l’origine de la puissance active. Le courant étant 
en phase avec la tension, l’energie dissipee est comparable è celle dissipee dans une 
réesistance.

- Le courant réeactif correspond quant èa lui èa un courant circulant réeellement dans le 
système, mais ne fournissant pas de puissance utile sur le réseau. En effet, le courant 
etant déphase de 2 avec la tension, l’énergie dissipee est comparable a celle dissipée 
dans une charge purement reactive, c’est-a-dire qu’elle est nulle pour un nombre entier 
de periodes.

Le courant reactif et les transits de puissance reactive entraînent des pertes en raison de 
la dissipation par effet Joule dans les lignes et contribuent è l’augmentation du volume - donc 
du cout - des generateurs assurant l’alimentation.

Pour une charge inductive (la reactance X > 0), le dephasage ' et sin' sont positifs, 
le courant est en retard sur la tension et la puissance reactive absorbee par la charge est 
conventionnellement positive. A l’inverse, pour une charge capacitive (X < 0), le dephasage 
' et sin ' sont negatifs, le courant est en avance sur la tension et la puissance reactive 
absorbee est aussi negative. On dit aussi qu’une charge inductive absorbe de la puissance 
reactive tandis qu’une charge capacitive fournit de la puissance reactive.

La puissance apparente S est le produit des valeurs efficaces de la tension et du courant :

S = |U||I| (B.34)

Elle se mesure en VA (volts-ampèeres). Les puissances apparentes correspondent au module 
d’une grandeur complexe et ne peuvent pas îetre additionnees.

La puissance complexe S est definie par :

S = P + j Q = Sej' (B.35)

si bien que :
S = \ P2 + Q2 (B.36)
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La puissance complexe peut s’exprimer en utilisant le complexe conjugué I* :

S = UI* (B.37)

Pour une charge d’impedance Z = R + jX, on trouve :

S = UI* = ZII* = Z |I|2 = R|I|2 + jX HI2 (B.38)

On peut alors exprimer les puissances active et reactive en fonction de la resistance et de la 
reactance de la charge :

P = R|I|2 (B.39)
Q = X |I|2 (B.40)

Contrairement aux puissances apparentes, les puissances complexes peuvent etre additionnées 
pour calculer la puissance complexe d’un ensemble d’elements.

Figure B.3 — Puissance complexe S. Sa partie réelle est la puissance active P, sa partie imaginaire la 
puissance réactive Q, son module la puissance apparente S, et le déphasage ' entre tension et courant.

Système triphasé équilibré

Un système polyphase est composé de phases sur lesquelles les tensions et courants sont 
sinusoïdaux, de meme fréquence et dephasés d’une phase par rapport l’autre. Les systemes 
polyphasés sont equilibrés si les valeurs efficaces sont égales sur chaque phase, et si le depha- 
sage entre les phases vaut 2p• Les systemes polyphases equilibrés sont utiles pour créer un 
champ magnéetique tournant dans les machines éelectriques.

Le systèeme triphasée éequilibrée est le plus couramment utilisée. Les impéedances des trois 
phases sont idéealement identiques et le systèeme est éequilibrée : les tensions et intensitées sont 
de meme amplitude et déphasees de 2f.

Puissances

On indice avec a, b, et c les trois phases du systeme, et m designe une phase quelconque 
du systèeme. Pour une charge connectéee aè un systèeme triphasée éequilibrée, dont chaque phase 
est traversée par une intensité Im et sous une tension Um, la puissance complexe s’ecrit :

S =UaI* ' UI. +UJ* (B.41)
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Pour un système équilibré, on trouve alors :

S3m = UX + I ',/ 3bej2^/3 + Uae-j4^/3i:ej4^/3

= 3ux

= 3S (B.42)

La puissance instantanée p3m(t) sur les trois phases se déduit de l’expression (B.30) sur 
une phase :

p3m(t) = |U| |I| cos ' + |U||I| cos (2!t + O + fi)
+ |U||I| cos ' + |U||I| cos (2wt + o + fi — fi )
+ | U | | I | cos ' + | U 11 I | cos (2wt + o + fi + 4f )
= 3 | U | | I | cos '
= 3P

(B.43)
(B.44)

La puissance instantanee est constante ce qui est une propriéte d’autant plus remarquable 
que ce n’est pas le cas pour un systeme monophase. Pour cette raison, le couple electrique 
oppose à la rotation d’une machine synchrone est constant.

Tensions

Pour un systeme triphase, on peut definir deux types de tension :
- les tensions simples Um_n, les trois tensions mesurées entre chaque conducteur de phase 

et le point neutre de la source ;
- les tensions de ligne ou tensions composées Um_m, les tensions mesurées entre deux 

conducteurs de phase.
Les modules des deux tensions verifient :

| U _ m | = \3 | ' _ n | (B.45)
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ANNEXE C

Analyse du circuit à une maille

Cette annexe présente plus en détail le circuit à une maille (cf. figure 2.4, p. 56). Nous 
présentons la sensibilité du point de fonctionnement initial du circuit à une maille pour 
différentes valeurs des parametres xd, l’impédance synchrone equivalente de l’alternateur, 
et l, la longueur de la ligne. Les calculs sont menes en conservant l’hypothàse du regime 
stationnaire, qui permet d’utiliser les notations complexes.

Nous rappelons les principales relations entre les grandeurs electriques, introduites àa la 
section 2.2.1 :

E = U + ZsI
U = Ucharge + Z'I

Ucharge = R

C.1 Dimensionnement

Nous utilisons les paramàtres électriques du circuit de 900 MW, fixes au tableau 2.4 (p. 
81).

La grandeur Ptotai désigne la puissance électrique opposee à l’alternateur en regime per
manent :

Ptotai = 3P = 3Re (EI*) = 3(Rs + R' + R)III2 (C.1)

ouà P est la puissance active consomméee sur une phase du circuit. Nous déefinissons la puissance
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C Analyse du circuit à une maille

électrique Ptotai-U comme la fonction de R où |U0| est supposée constante :

Ptotal-U
„|u |2 (Rs + R' + R)

|u0j (R' + R)2 + (!oL')2 (C.2)

La valeur d’equilibre de R = R0 est déterminée quand Ptotal-U coïncide avec Pméca-ext, la 
puissance mecanique fournie par l’alternateur.

Pour étudier le systeme apres une fluctuation de charges, nous considerons le cas ou 
|E0| est constante, car apres le transitoire électrique, nous faisons l’hypothèse que l’operateur 
n’agit pas sur le module de l’excitation |Iexc|, si bien que |E| ne varie qu’avec w(t). Juste apres 
la fluctuation w(t) = !+ œ !0 et la tension è vide vaut |E| = |E+| = |E0|. Nous définissons 
alors une seconde fonction Ptotal-E, pour le cas | E0 | constante :

Ptotal-E = 3 | Eo | 2 (Rs + R' + R)
(Rs + R' + R)2 + !2(Ls + L')2

(C.3)

| E0 | est determinee è partir du point de fonctionnement initial (R = R0).

Nous appelons Pcharge, la puissance consommée par la charge en regime permanent :

Pcharge 3Re (Ucharge1 ) Pélec-ext

pour laquelle on peut définir Pcharge-U et Pcharge-E :

|Uo | 2
Pcharge-U = 3R(R' + R)2 + / L

Pk .=3R___________ Ef____________
Pcharge-E = 3R (Rs + R' + R)2 + Ls + L')2

(C.4)

(C.5)

(C.6)

La figure C.1 présente l’allure de Ptotal et Pcharge en fonction de R, et pour différentes 
valeurs des parametres xs et l :

- xs est la valeur réduite (adimensionnelle) de l’impédance synchrone de l’alternateur, 
dont la valeur peut varier entre 0 et 3 ;

- l est la longueur de la ligne, que l’on fait varier jusqu’a 300 km. Quand la ligne augmente, 
l’impédance Z' augmente aussi.

Les allures de Ptotal et Pcharge dependent fortement des valeurs de Zs et Z', et par conséquent 
de xs et l comme le montre la figure C.1. Quand l ou xs augmentent, la puissance transmissible 
dans le circuit diminue. Nous observons egalement que les courbes de Ptotal et Pcharge ne sont 
pas monotones sur IR+ mais passent par un maximum.

Zone de fonctionnement favorable

On definit R^otal et Rcharge, les valeurs de R correspondant aux maxima pour Ptotal et 
Pcharge, que l’on peut distinguer selon que | U0 | ou | E0 | sont maintenues constantes. On exprime 
aisement ces valeurs en fonction des paramèetres du circuit, en annulant les derivees de Ptotal
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C.1 Dimensionnement
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(e) Ptotai-E pour différentes valeurs de Xs. (f) Pcharge-E pour différentes valeurs de xs.

Figure C.1 — Ptotai-u et Ptotal-E représentent la puissance active dissipée dans l'ensemble du cir
cuit, i.e. la puissance opposée à, la rotation du rotor. Pcharge-u et Pcharge-E représentent la puissance 
consommée par la charge R. Les courbes bleues correspondent a la variation de la longueur de la ligne 
l dans les deux cas oà jU0j ou jE0j sont constantes (figures (a), (b), (c) et (d)). Les courbes orangées 
sont obtenues en faisant varier xs. On ne trace que les courbes a jE0j constante, car Ptotai-u ne dépend, 
pas de xs (figures (e) et (f)). Les courbes vertes sont tracées avec les paramétres présentés a la section 
2.2.
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C Analyse du circuit à une maille

et P i :e i charge :

R*otal-U = -(Rs + R') + 7 R2 + X' (C.7)

RCharge-U = j R + X' (C.8)

Rotal-E = ~(Rs + R') + (Xs + X') (C.9)

Rc*harge-E = ^ R + R,)2 + (Xs + X')2 (C.10)

où le maximum de Ptotal est atteint avant celui de Pcharge :

C R*.— -n'charge-U

< R*— charge-E

(C.11)

et où les maxima des courbes à |U0| constants sont atteints avant ceux a |E0|, quelle que soit

Rtotal-U

ROtal-E

la valeur de |E0| :
Rt otal-U — Rt otal-E (C.12)
Rcharge-U — Rcharge-E

Ces valeurs sont particuliàrement interessantes car elles definissent la limite entre les 
points de fonctionnement favorable et les points de fonctionnement moins favorable du sys
teme. En effet, de part et d’autre du maximum, il existe des niveaux de puissance auxquels 
correspondent deux valeurs solutions de R. Pour transmettre la même puissance, on choisira 
le point de fonctionnement ayant la valeur de R la plus grande et ayant la plus petite intensite 
car ce point correspond au niveau de pertes Joule le plus faible.

Tension aux bornes de la charge

Les courbes puissance / tension aux bornes de la charge permettent de distinguer plus 
clairement les deux zones de fonctionnement du circuit (cf. figure C.2). En effet, les points de 
fonctionnement favorable se trouvent sur la partie superieure de la courbe ou la tension cêté 
charge |Ucharge| est plus proche de la tension cêté source |U|, i.e. la chute de tension est plus 
faible car l’intensité est moindre dans le circuit [8]. Or, lorsque la résistance diminue, on se 
deplace sur les courbes du haut vers le bas : R tend vers l’infini en haut, et diminue jusqu’à 
s’annuler en bas de la courbe.

Pour s’assurer que les parametres du circuit definissent un point de fonctionnement fa
vorable, R doit se situer sur les parties déecroissantes des courbes Ptotal ou Pcharge . Le point 
de fonctionnement doit être favorable à la fois a |U01 et |E0| constantes, ce qui impose une 
valeur minimale de R dans le circuit :

p*Rtotal-U — Rotal-E —R (C.13)
Rcharge-U R— charge-E —R (C.14)

L’inéquation (C.14) définit la partie superieure des courbes de la figure C.2, et le point 
de puissance consommée maximale est obtenu pour R = RCharge-E.
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C.1 Dimensionnement
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(b) |Ucharge| en fonction de Pcharge-E, l varie (|E0| constante).

___|U0| constant, (Xs = 0) 

___xd = 0.3, |E0| = 234 kV 

...xd = 0.5, |E0| = 238 kV 

.....xd = 1, |E0| = 249 kV 

— xd = 1.5, |E0| = 265 kV

xd = 2, |E0| = 284 kV 

xd = 3, E0| = 330 kV

(c) |Ucharge| en fonction de Pcharge-E, X varie (|E0| constante).

Figure C.2 — Courbes puissance / tension aux bornes de la charge. Quand jU0j est maintenue 
constante, la puissance consommée par la charge varie avec la valeur de l, mais ne dépend pas de xs 

puisque jU0j est en aval de l’impédance de l'alternateur (figure (a)). Pour les courbes à, jE0j constante, 
jE0j est déterminé à partir de Rq dont la valeur dépend des paramàtres xs et l (figures (b) et (c)). On 
a placé en vert les courbes utilisant les parametres de la section 2.2.
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C Analyse du circuit à une maille

De façon comparable, l’inéquation (C.13) définit le point de puissance transmissible maxi
male dans le circuit pour R = Rotai-E, ainsi que la zone de fonctionnement associée. Pour 
determiner le point initial du circuit, on s’assure que R0 vérifie l’inéquation (C.14). Cette in
equation, moins contraignante que (C.13), est suffisante pour que le point de fonctionnement 
initial corresponde à un fonctionnement favorable.

Puissance maximale transmissible

Les courbes C.3(a) et C.3(b) illustrent la dependance de la puissance maximale transmis
sible dans le circuit en fonction de xs et l. Nous definissons Pmax comme la valeur Ptotai-U 

evaluee au point Rtotai-E :
Pmax = Ptotai-U(Rtotai-E) (C.15)

ou nous rappelons que Rfotai-E est la plus petite valeur de R correspondant a un fonctionne
ment favorable. La puissance maximale transmissible Pmax est une caracteristique electrique 
essentielle du circuit à une maille, car elle limite la valeur admissible de Pméca-ext. Plus les 
impedances du circuit sont petites, plus la puissance maximale est elevee.

Les courbes C.3(c) et C.3(d) apportent une indication sur la puissance effectivement 
consommee par la charge par rapport à Pmax :

Pmax-charge = Pcharge-U (Rtotai-E)

La difference entre Pmax et Pmax-charge provient des pertes Joule sur le circuit, presentees 
aux figures C.3(e) et C.3(f). On observe que les pertes Joule diminuent quand l diminue, et 
augmentent quand xs diminue.

Point de fonctionnement initial

Les paramàtres du circuit etant fixes, et s’etant assure que Pméca-ext < Pmax, le point de 
fonctionnement initial est determine par R0, solution de l’equilibre de l’alternateur en regime 
permanent :

Pméca-ext — Ptotai-U(R) (C.16)

_  O/' D l D l />> |Uû|
= 3(Rs + R + R)(R' + R)2 + (!ûL')2

(C.17)

Il s’agit d’une equation du second degré en R, admettant deux racines, car Pméca-ext < Pmax 

implique que Pméca-ext < max (Ptotai-U(R)). Les valeurs solutions de R sont :
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2 Pméeca-ext

On peut lire graphiquement les valeurs de R± : elles correspondent aux points d’intersection 
de la courbe Ptotai a |E0| fixee avec la droite constante Pméca-ext. R± se trouvent de part et



C.1 Dimensionnement

Figure C.3 — Puissance maximale transmissible Pmax à jU0j constante (figures (a) et (b)). Pmax est 
définie comme la valeur de Ptotai-U évaluée en R(otal_E, la charge délimitant la zone de fonctionnement 
favorable du circuit. Ces courbes exhibent la puissance maximale transmissible limitant la valeur ad
missible de Pméca-ext- Pour xs = 2 et l = 100 km, la puissance maximale transmissible est légèrement 
inférieure a 1 GW, Pméca-ext doit être inférieure à cette valeur pour qu'il existe un point de fonction
nement qui vérifie Ptotai-u(R) = Pméca-ext. Les figures (c) et (d) présentent la valeur consommée par 
la charge pour R = Rtotai_E, i.e. la puissance consommée correspondant a Pmax. Les figures (e) et (f) 
présentent les pertes Joule pour R = R(otai-E.

177



C Analyse du circuit à une maille

d'autre du maximum de la courbe, et conformément à la zone de fonctionnement favorable 
du circuit, Ro est la plus grande valeur de R± :

1 3|UoI2 - 2Pméca.eXtR' + jI4 + 12Pméca.extRsjUo|2 - 4Pméca_extX'
Ro = 2-------------------------------- Y------P ----------- - (C.18)

2 Pméca-ext

Ro est la valeur de la charge ou la puissance dissipée dans toutes les résistances est égale a 
la puissance mecanique fournie par l'alternateur. Compte tenu de la contrainte fixee pour les 
valeurs relatives de Pmeca-ext et Pmax, les paramètres du circuit garantissent que l'inequation 
(C.13) soit verifiee pour Ro.

C.2 Etude complementaire du regime stationnaire

Nous completons les résultats en regime stationnaire de la section 2.2. La figure C.4 
présente l'intensité et la puissance reactive (pour les valeurs des paramètres du tableau 2.4).

(a) |U01 constante, intensités. (b) |E01 constante, intensités.

(c) |U01 constante, Qtotai-U. (d) |E01 constante, Qtotai-E.

Figure C.4 — Intensités, puissance réactive et partie imaginaire de l'énergie de couplage magnétique 
en régime stationnaire. Les figures (a) et (c) sont calculées pour |U01 maintenue constante, et les 
figures (b) et (d) le sont a |E01 constante. Les traits tiretés indiquent la valeur de R0, pour laquelle 
les valeurs à |U01 et |E01 constantes sont les mêmes, puisqu'il s'agit dans les deux cas du point de 
fonctionnement initial. Les zones grisées, délimitées par une droite en pointillés, correspondent aux 
points de fonctionnement inacceptables du circuit en régime stationnaire.
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C.2 Etude complémentaire du régime stationnaire

Intensités

L’intensité est une fonction décroissante de R. Les intensités atteintes à |E0| constante 
sont plus faibles qu’a |U0| constante et restent dans des limites plus réalistes. Les intensités 
dependent du choix de la tension constante et des impedances dans le circuit. On appelle I^ 
et IE les intensités a respectivement |U01 et |E01 constantes, telles que :

llul = |U0|
|Zs + R|

|IE| = |E0|
|Z' + Zs + R

(C.19)

(C.20)

Avec les paramàtres choisis, Xs est bien plus grand que Rv et Xv, ce qui limite l’intensité 
circulant dans le systàme. Les figures 2.14(a) et 2.14(b) montrent que les intensités sont plus 
faibles à | E0 | constante qu’a | U0 | constante, ce qui corrobore le fait que les puissances soient 
plus faibles a | E0 | constante.

Puissances réactives

Qtotai désigne la puissance réactive dans l’ensemble du systàme1 :

Qtotai = 3lm (EI*) = 3!0(Ls + L')| I|2 (C.21)

On definit Qtotal-U et Qtotal-E, les expressions de la puissance réactive pour | U0 | et | E0 | 
constantes :

Qtotai-u = 3 | U0 | 2 !0(LS + L')
(R' + R)2 + ( !0 L ' )2

Qtotal-E = 3 | E0 | 2 !0 (Ls + L')
(Rs + R' + R)2 + (w0(Ls + L'))

(C.22)

(C.23)

Les figures C.4(c) et C.4(d) présentent Qtotai-u et Qtotai-E-

Angles

La figure C.5(a) présente les valeurs des angles dans le circuit :
- ô est l’angle interne de l’alternateur, soit le dephasage entre la tension a vide E et la 

tension de sortie U de l’alternateur, qui est aussi celui entre $r! s et $stator ;
- ' est l’angle de charge, defini comme le dephasage entre U et I. Cet angle est nul quand 

le systàme en aval de U est purement résistif. Dans le circuit à une maille, la charge

1. Qtotal correspond à la puissance réactive dans l'ensemble du système, i.e. en aval de la tension à vide 
de l'alternateur. Notons qu'usuellement la puissance reactive d'un alternateur fait référence a la puissance 
réactive fournit au circuit extérieur triphase, i.e. en aval de la tension de sortie de l'alternateur [11,23,84]. 
Nous appelons Qsortie cette puissance réactive :

Qsortie = 3lm (UI*) = 3!0L'|I|2
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C Analyse du circuit à une maille

(a) Angles. (b) cos '.

Figure C.5 — Angles dans le circuit à une maille. La figure (a) représente la variation des angles en 
régime stationnaire. Les angles ne dépendent que des impédances du circuit. La verticale marque R0 

de facon a retrouver les valeurs au point de fonctionnement initial. La zone grisée délimite la zone 
de fonctionnement favorable pour |E0| maintenue constante. La figure (b) se focalise sur l'angle de 
charge ' (noté f avec Matlab, le logiciel utilisé pour la simulation). On représente R^otai_U et RUal. E 
ce qui permet de vérifier que cos ' > 0, 9 pour un point de fonctionnement favorable du système 
(R > Rtotal-E).

est purement réactive, mais l'angle de charge n'est pas nul, car le système T & D est 
inductif et è l'origine d'un déphasage entre U et I ;

- ^ est la somme des deux angles précédents et mesure le déphasage entre E et I. Il est 
notamment utile pour calculer l'énergie magnétique et les puissances active et réactive 
opposées a l'alternateur.

Nous pouvons remarquer que les angles dépendent uniquement des impédances du circuit 
et non pas de l'intensité y circulant, ni du choix de la tension maintenue constante. Les angles 
ont les expressions suivantes :

= arctan !0 L' 

R' + R

^ = arctan !0 (Ls + L' )
Rs + R' + R

(C.24)

(C.25)

(C.26)S = (^ - ')

Les trois angles sont des fonctions décroissantes de R sur la zone de fonctionnement favo
rable du circuit. Les angles augmentent quand la puissance électrique dissipée dans le circuit 
augmente. En effet, quand R diminue, le caractère inductif du réseau devient prépondérant, et 
tan ' et tan ^ augmentent. Le fait que S augmente traduit également que le couple mécanique 
fourni par l'alternateur augmente quand R diminue.

La figure C.5(b) représente en particulier la valeur de cos '. Cette courbe nous permet de 
vérifier que pour les points de fonctionnement retenus du circuit a une maille (è droite de la 
ligne mixte rouge) cos ' > 0, 9. Le fait que cos ' ne soit pas plus petit que la valeur nominale 
de l'alternateur montre que le système en aval de l'alternateur est moins inductif que ce 
que permet l'alternateur. Ceci s'explique notamment car nous avons connecté au circuit une 
charge purement réesistive.
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ANNEXE D

Caractéristiques techniques des moyens de production

Les données techniques relatives aux moyens de production reportées dans cette annexe 
sont extraites du manuel d’électrotechnique [5]. On dispose des donnees pour :

- les turbines vapeur des centrales fossiles. Les turbines vapeur sont genéralement compo
sées de deux turbines pour extraire le travail lie à la detente de la vapeur. Une premiere 
turbine récupere le travail dans une enceinte a haute pression, puis une seconde turbine 
fonctionne dans une enceinte aà basse pression. On distingue les centrales dites :
- tandem compound, ou les axes de rotation des turbines sont alignes et les turbines 

n’entraînent qu’un seul rotor ;
- cross compound, ou les axes de rotation sont sépares et les turbines entraînent la 

rotation de deux rotors distincts.
Les caracteristiques des centrales different selon les modàles et sont reportées dans les 
tables D.1, D.2, D.3, D.4 et D.5 ;

- les centrales hydrauliques, dont les valeurs sont presentees dans les tables et ; D.6  D.7 
- les centrales nucleaires a la table . D.8
Les figures D.1 et D.2 présentent respectivement les dispersions des valeurs de xd et H en 

fonction de la puissance apparente nominale des machines et par type.
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D Caractéristiques techniques des moyens de production

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

S MVA 25.0 35.3 51.2 75.0 100.0 125.0 147.1
|U| kV 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 15.5 15.5
FP 0.80 0.85 0.80 0.80 0.80 0.85 0.85

Xd pu 1.250 1.400 1.270 1.050 1.180 1.220 1.537
Xq pu 1.220 1.372 1.240 0.980 1.050 1.160 1.520

Ecin MW.s 125.4 154.9 260.0 464.0 498.5 596.0 431.0
H s 5.02 4.39 5.08 6.19 4.98 4.77 2.93

Table D.1 — Données techniques des centrales fossiles à, turbines vapeur (tandem compound).

F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14

S MVA 160.0 192.0 233.0 270.0 330.0 384.0 410.0
|U| kV 15.0 18.0 20.0 18.0 20.0 24.0 24.0
FP 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.85 0.90

Xd pu 1.700 1.651 1.569 1.700 1.950 1.798 1.767
Xq pu 1.640 1.590 1.548 1.620 1.920 1.778 1.747

Ecin MW.s 634.0 634.0 960.5 1 115.0 992.0 1 006.5 1 518.7
H s 3.97 3.30 4.12 4.13 3.00 2.62 3.70

Table D.2 — Données techniques des centrales fossiles à turbines vapeur (tandem compound) (suite).

F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21

S MVA 448.0 512.0 552.0 590.0 835.0 896.0 911.0
|U| kV 22.0 24.0 24.0 22.0 20.0 26.0 26.0
FP 0.85 0.90 0.90 0.95 0.90 0.90 0.90

Xd pu 1.670 1.700 1.780 2.110 2.183 1.790 2.040
Xq pu 1.600 1.650 1.770 2.020 2.157 1.715 1.960

Ecin MW.s 1 190.0 1 347.2 3 010.0 1 368.0 2 206.4 2 625.0 2 265.0
H s 2.66 2.63 5.45 2.32 2.64 2.93 2.49

Table D.3 — Données techniques des centrales fossiles d turbines vapeur (tandem compound) (fin).

CF1hp CF1bp CF2hp CF2bp CF3hp CF3bp

S MVA 128.0 128.0 192.0 192.0 278.3 221.7
|U| kV 13.8 13.8 18.0 18.0 20.0 20.0
FP 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90

Xd pu 1.680 1.660 1.670 1.670 1.675 1.581
Xq pu 1.610 1.590 1.640 1.640 1.648 1.531

Ecin MW.s 305.0 787.0 596.7 650.7 464.0 1 418.0
H s 2.38 6.15 3.10 3.39 1.67 6.40

Table D.4 — Données techniques des centrales fossiles turbines vapeur (cross compound).
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CF4hp CF4bp CF5hp CF5bp

S MVA 445.0 375.0 483.0 426.0
|U| kV 22.0 22.0 22.0 22.0
FP 0.90 0.90 0.90 0.90

Xd pu 1.650 1.500 1.800 1.750
Xq pu 1.590 1.400 1.720 1.580

Ecin MW.s 639.5 3 383.5 663.0 2 539.0
H s 1.44 9.02 1.31 5.96

Table D.5 — Données techniques des centrales fossiles turbines vapeur (cross compound (suite))

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

S MVA 9.00 17.5 25.0 35.0 40.0 54.0 65.8 75.0 86.0
|U| kV 6.90 7.33 13.2 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
FP 0.90 0.80 0.95 0.90 0.90 0.90 0.95 0.95 0.90

Xd pu 0.911 1.070 1.020 1.000 0.990 1.130 0.900 0.495 1.050
Xq pu 0.580 0.660 0.650 0.620 0.615 0.680 0.540 0.331 0.670

Ecin MW.s 23.5 117.0 183.0 254.0 107.9 168.0 176.0 524.0 233.0
H s 2.61 6.68 7.32 7.26 2.70 3.11 2.68 6.99 2.70

Table D.6 — Données techniques des centrales hydrauliques.

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

S MVA 100.1 115.0 125.0 131.0 145.0 158.0 231.6 250.0 615.0
|U| kV 13.8 12.5 13.8 13.8 14.4 13.8 13.8 18.0 15.0
FP 0.90 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 0.95 0.85 0.98

Xd pu 1.014 1.060 1.050 1.010 0.953 0.920 0.930 0.995 0.898
Xq pu 0.770 0.610 0.686 0.570 0.573 0.510 0.690 0.568 0.646

Ecin MW.s 312.0 439.0 392.1 458.4 469.0 502.0 786.0 1 603.0 3 166.0
H s 3.12 3.82 3.14 3.50 3.23 3.17 3.39 6.41 5.15

Table D.7 — Données techniques des centrales hydrauliques (suite).

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

S MVA 76.8 245.5 500.0 920.3 1 070.0 1 280.0 1 300.0 1 340.0
|U| kV 13.8 14.4 18.0 18.0 22.0 22.0 25.0 25.0
FP 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90 0.90

Xd pu 1.660 1.710 1.782 1.790 1.933 2.020 2.129 1.693
Xq pu 1.580 1.630 1.739 1.660 1.743 1.860 2.074 1.636

Ecin MW.s 281.7 1 136.0 1 990.0 3 464.0 3 312.0 4 690.0 4 580.0 4 698.0
H s 3.67 4.62 3.98 3.76 3.10 3.66 3.52 3.51

Table D.8 — Données techniques des centrales nucléaires.
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Modélisation prospective et analyse spatio-temporelle : 
intégration de la dynamique du réseau électrique

Résumé : La fiabilité de fourniture est une caractéristique essentielle des systèmes électriques : elle 
évalue leur capacité à se prémunir d’incidents d’exploitation et repose sur leurs réserves dynamiques, 
caractérisées par le plan de tension et la fréquence et dont les temps caractéristiques varient entre 
quelques millisecondes et quelques heures. Or, les exercices de prospective long terme, s’intéressant 
à l’évolution des systèmes énergétiques sur plusieurs décennies, ne permettent pas d’apprécier cette 
fiabilité de fourniture et les systèmes électriques proposés sur l’horizon prospectif peuvent alors ne 
plus la garantir. Ceci d’autant plus que l’intégration massive d’énergies renouvelables pourrait se faire 
au détriment de la fiabilité, du fait de la complexité induite par la gestion de l’intermittence.

L’enjeu de notre étude est de rendre compatible l’évaluation de la fiabilité avec la dynamique 
temporelle associée aux exercices prospectifs de long terme. Nous proposons une représentation 
agrégée des systèmes électriques élaborée à travers une description thermodynamique de l’électro
magnétisme. Cette approche nous permet d’établir deux indicateurs de fiabilité relatifs aux réserves 
dynamiques du système électrique et donc de quantifier de façon originale le niveau de fiabilité d’un 
système électrique en fonction du mix de production qui lui est associé.

L’intérêt des indicateurs est démontré pour l’île de La Réunion où l’étude de la fiabilité du système 
électrique est réalisée sur les résultats issus de l’exercice de prospective long terme avec le modèle 
TIMES. Ce cas d’étude illustre particulièrement bien notre problématique puisque les acteurs publics 
de l’île se sont fixé l’objectif d’un mix de production d’électricité en 2030 issu de 100 % d’énergies re
nouvelables. L’analyse de ce scénario, et de quelques variantes, montre que les niveaux des réserves 
dynamiques diminuent avec l’intégration massive d’énergies renouvelables et qu’ils sont particulière
ment préoccupants pendant la journée, lorsque la production intermittente est importante. On illustre 
ainsicomment, grâce à la mise en œuvre de nos indicateurs, il est désormais possible de discuter 
les conditions dans lesquelles la fiabilité continuerait à être assurée et à quel niveau, ce qui permet 
d’arbitrer entre l’ambition de décarbonation du mix électrique et la qualité de fourniture attendue.

Mots clefs : Modélisation prospective ; système électrique ; fiabilité de la fourniture d’électricité ; 
approche thermodynamique de l’électromagnétisme ; Île de La Réunion.

Long-term planning using a multi-scale approach: 
the issue of power system dynamics

Abstract: A reliable power supply is crucial for operating power systems. Defined as the ability 
of power systems to lock back into a steady-state condition after sudden disturbance (e.g. load or 
production fluctuations), reliability is usually ensured through appropriate management of voltage and 
frequency and involves events whose time scales range from a few milliseconds to a few hours. How
ever, energy planning models, which focus on power systems’ long-term development (typically several 
decades), largely ignore reliability requirements and may consequently provide unrealistic options in 
this area. Yet this aspect is of tremendous importance, especially when high shares of renewable 
energy sources, and in particular intermittent energy sources, are expected in electricity production 
and may threaten supply reliability.

To overcome this drawback, we propose assessing the reliability of supply when evaluating power 
systems’ long-term development. We achieve a global description of power systems relying on vari
ational principles deduced from thermodynamics. The approach provides two reliability indicators 
related to the dynamic properties of the whole system, namely the magnetic and kinetic reserves 
available, thus quantifying in an original way the reliability of power supply for a given production mix.

The relevance of the indicators is demonstrated through a prospective analysis of Reunion Island, 
which is targeting an electricity production mix with 100% renewable energy sources by 2030. We use 
a TIMES model to provide the electricity sector’s responses to this scenario and to different assump
tions. Results show that the levels of magnetic and kinetic reserves decrease with the integration of 
renewable energy sources, and that the levels of the reserves are critically low during the day, when 
intermittent energy sources can represent up to two thirds of the electricity production. This work 
thereby illustrates how we can use the two indicators to debate the most appropriate conditions for en
suring the reliability of supply, and makes it possible to choose between the targets of decarbonizing 
the electricity mix and maintaining an expected level of reliability.

Keywords: Long-term planning; power system; reliability of power supply; thermodynamic varia
tional principles ; Reunion Island.
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