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CHAPITRE A

INTRODUCTION

A.l. APERÇU HISTORIQUE

Le problème du dispatching économique d'un réseau de production et de transport

de l'énergie a toujours été un thème intensément étudié dans l'histoire de l'élec¬

tricité. Les nombreuses publications sur ce sujet en sont une preuve bien claire.

Les premières recherches ont négligé les pertes dues au réseau de distribution

et ont conduit à la loi bien connue: Répartir la demande sur les unités génératri¬

ces de sorte que les différents coûts marginaux de production soient égaux.

L
. K. Kir chmayer [12, 13J a ensuite indiqué l'importance de considérer ces

pertes et a proposé la "méthode des coefficients B" pour les calculer. Elle

suppose, entre autres, des tensions constantes sur tout le réseau et ne livre que

le dispatching des puissances actives. Plusieurs améliorations de la proposition

originale ont été développées et certaines appliquées industriellement. Une tech¬

nique intéressante considérant la répartition optimale de la puissance réactive,

indépendemment de celle de la puissance active, est due à R. Baumann [l4j.
Un nouvel essor fut donné en 1961 par la publication de M. J. Carpentier [7J,
dans laquelle il pose le problème du dispatching économique sous sa forme

générale en tenant compte des limitations du réseau et propose une méthode de

solution. Son application s'est avérée difficile [25J et différents essais furent

tentés afin de contourner, entièrement ou partiellement, les difficultés rencontrées.

La méthode proposée par L.A.Krumm [llj représente un effort dans ce sens.

A. 2. BUT DU TRAVAIL

Ce travail se classe aussi dans cette dernière catégorie. Un algorithme est

recherché permettant de calculer la répartition de la puissance active et réactive

produite par les unités génératrices afin de couvrir une demande fixée tout en

minimalisant les frais de production. Celui-ci doit assurer que l'optimum sera

atteint et être applicable à des réseaux quelconques.
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A. 3. HYPOTHESES

Les hypothèses suivantes seront considérées tout au long du travail:

Seul le problème statique sera traité, c.à.d. qu'aucune des grandeurs n'est

une fonction du temps.

Le réseau électrique est fixé par sa structure topologique, l'emplacement

des productions, des charges et des transformateurs.

Les impédances de toutes les lignes sont supposées connues pour la fréquence

normale d'exploitation.

Les charges sont connues et fixes.

Les différentes parties du réseau sont symmétriques quant à la condition

physique, les productions et les charges.

Les limitations supérieures et inférieures des productions sont connues. En

outre, les déphasages maximaux entre les tensions des différents noeuds,

afin d'assurer la stabilité du réseau, sont aussi donnés.

Durant le développement il sera nécessaire d'assumer que la fonction de prix

est une fonction convexe et croissante de ses arguments.

Il existe au moins une solution du réseau à étudier, pour laquelle les valeurs

des différentes variables sont dans leurs domaines respectifs.

A. 4. RESUME

La méthode décrite ici se base sur la publication de M.J.Carpentier [7J .

Au lieu de considérer l'optimalisation de la fonction de Kuhn et Tucker et

d'introduire des variables associées, l'algorithme proposé part du fait que dans

un réseau seules les productions de puissances actives et réactives sont les

paramètres ajustables afin de couvrir les charges et les pertes de distribution.

Cela veut dire que le nombre de variables indépendentes est le double de

celui des productions, indépendemment du nombre de noeuds et de la

complexité du réseau. Les dimensions du problème peuvent ainsi être considéra¬

blement réduites. L'application de ce principe demande que toutes les expressions

employées soient aisément résolues selon les différentes variables impliquées.

Les expressions linéaires ne posent pas de problème. L'étude de certains termes

non-linéaires montre que leurs variables changent peu et qu'ils peuvent être

linéarisés sur tout le domaine de variation. La résolution des

restrictions non-linéaires est évitée par l'emploi de la "méthode des centres"
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comme technique d'optimalisation. La recherche du dispatching économique qui

apparaît comme un problème d'optimalisation non-convexe, est transformée en

une suite de programmes convexes, optimalisés par la méthode des centres. Un

algorithme pour ordinateur digital fut développé et est succinctement décrit. Il

est ensuite discuté durant son application à l'optimalisation de différents réseaux.
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