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États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie.

SOMMAIRE

Est-ce que les mathématiques sont utiles en modélisation énergétique ? Bien sûr que oui, mais la
réponse est moins évidente si l’on s’interroge sur l’intérêt des divers domaines mathématiques.
Par exemple, les modèles de planification les plus simples se limitent à l’arithmétique de base.
Mais pour établir les caractéristiques d’ITER, le prochain réacteur à fusion thermonucléaire qui
sera installé à Cadarache en France, les modèles de simulation doivent résoudre un grand nombre
d’équations différentielles couplées. La planification énergétique de base est souvent occupée par des
économistes, et la simulation des machines complexes relève de la physique théorique. Soyons un
peu plus précis : les mathématiques sont-elles utilisées dans toute leur puissance et leur avance-
ment en modélisation énergétique ? Et si oui, quels sont les domaines privilégiés et la profession de
mathématicien a-t-elle un avenir dans ce domaine ?

Pour répondre en partie à ces questions, cet article se concentre sur les modèles de planification
énergétique, en particulier sur ceux utilisés par Hydro-Québec. La première partie présente les
modèles de prévision de demande par horizon de planification. La deuxième partie rappelle les prin-
cipaux enjeux concernant l’intégration de grands parcs éoliens dans un réseau hydraulique comme
celui d’Hydro-Québec. Ainsi pour l’intégration des parcs éoliens, le modèle utilisé est un modèle de
programmation mathématique non linéaire utilisé couramment par Hydro-Québec pour la gestion de
réservoir. Nous verrons que le besoin d’expertise en mathématique avancée varie considérablement
selon l’horizon considéré.
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1. LES MODÈLES DE PRÉVISION ÉNERGIQUE

1.1 Qui fait quoi ?

Les organismes s’intéressent à l’analyse et à la prévision de l’offre et de la demande d’énergie pour
des raisons qui peuvent varier considérablement selon leur vocation, leur responsabilité et les res-
sources humaines et financières accordées. Le type de modèle utilisé, la fréquence des prévisions,
l’importance des enquêtes demandées et le nombre de variables simulées sont autant de dimensions
qui distinguent les organismes les uns des autres. Ces organismes peuvent ainsi être séparés en trois
groupes principaux : les organismes gouvernementaux, les services publics d’électricité et les groupes
de recherche. Les autres services publics d’énergie ne font pas partie des organismes qui développent
des outils sophistiqués de planification. Gaz Métro, par exemple, ne planifie que sur trois ans et
utilise des modèles simples d’extrapolation.

Les organismes gouvernementaux

Les gouvernements du Québec et du Canada font de la prévision énergétique sur le long terme
(plus de 20 ans) pour deux raisons principales : a) conseiller le gouvernement dans l’élaboration
de politiques énergétiques qui touchent toutes les formes d’énergie ; b) établir des stratégies pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Comme l’énergie est le principal responsable des
gaz à effet de serre, on utilise en général les mêmes modèles pour classer les mesures et les moyens
qui induisent une plus grande efficacité du système énergétique. Par exemple, le transport est le plus
grand responsable des émissions au Québec. Or le Québec s’est engagé à respecter le protocole de
Kyoto. Une prévision de la demande énergétique par mode et par motif de transport permet donc de
comparer les impacts de diverses politiques, à la fois sur l’efficacité énergétique et sur les émissions
de GES. Les organismes gouvernementaux se limitent en général à la prévision à long terme. La
fréquence des mises à jour est variable.

Les services publics d’électricité

Les services publics d’électricité ont évidemment le mandat de fournir l’électricité au meilleur coût
et avec la meilleure précision possible. Mais surtout, ils doivent s’assurer que l’approvisionnement
en électricité soit assuré en tout temps, quels que soient les conditions et les aléas. En d’autres
mots, les planificateurs doivent « vivre avec leurs prévisions », ce qui n’est pas le cas pour les
autres groupes d’experts. Une compagnie comme Hydro-Québec, par exemple, consacre beaucoup
de ressources, d’abord pour la mise en place de base de données, mais également pour améliorer la
prévision de demande sur tous les horizons de temps. Plusieurs équipes sont également impliquées
dans la conception de logiciels de réseau, comme ceux dédiés à la gestion des réservoirs.

Les groupes de recherche

Les services publics d’électricité supportent plusieurs groupes de recherche pour développer des
outils d’aide à la décision. L’IREQ, par exemple, a un groupe qui s’appelle Logiciel de réseau.
Hydro-Québec subventionne le GAME (INRS-EMT) et le GREEN (Université Laval) depuis la
fin des années 1980 pour améliorer les modèles de prévision de demande. Chaque groupe présente
des activités complémentaires : le GAME effectue l’analyse technique et statistique et le GREEN,
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des analyses économétriques. Hydro-Québec subventionne le groupe Ouranos et des universitaires
comme le groupe d’hydrologie statistique de l’INRS-ÉTÉ pour mieux comprendre les variations des
apports au niveau de ses réservoirs. Ces exemples nous permettent déjà de répondre en partie aux
questions posées plus tôt. Les expertises demandées relèvent en effet de trois disciplines : l’économie,
l’ingénierie et bien sûr le domaine des probabilités et des statistiques.

Par ailleurs, il est reconnu que les universitaires ont la double tâche de former les étudiants et de
contribuer au développement des connaissances. Mais surtout, ils doivent satisfaire la contrainte de
publier dans des revues disciplinaires. Sans surprise, les groupes universitaires les plus importants
en modélisation énergétique sont, d’une part les économistes, de l’autre les experts de la théorie
de l’optimisation. Par exemple, le GERAD, un regroupement de professeurs venant de plusieurs
universités de Montréal, a développé le modèle MARKAL qui avait été d’abord élaboré au début des
années 1980 par l’Agence internationale de l’énergie. Ce modèle de programmation mathématique
représente les flux d’énergie depuis l’extraction jusqu’à la satisfaction de la demande d’énergie. Ce
modèle s’est avéré particulièrement utile pour estimer les stratégies optimales pour le respect du
protocole de Kyoto. Comme autre exemple, MARKAL a également été utilisé pour analyser les
stratégies optimales d’électrification en Afrique de l’Ouest (S.S. Modi et G. Lafrance (2002).

1.2 Les classes de modèles

Cela nous amène à discuter des types de modèles de prévision. La modélisation mathématique
n’est pas essentielle en prévision énergétique. Mais compte tenu du grand nombre de variables, tous
les experts utilisent un environnement informatique, de type Excel par exemple, ce qui permet de
mettre en place des bases de données et donc de faire divers scénarios. Cette première classe de
modèles, dits analytiques, ont l’avantage d’être très flexibles et de simuler plusieurs comportements
contrastés. Dans une deuxième classe, on retrouve les modèles économétriques qui se fondent
sur la théorie économique, les statistiques et les probabilités pour expliquer la consommation et la
production d’énergie. Dans une troisième classe, on retrouve les modèles d’optimisation, comme
MARKAL par exemple. Par rapport à l’approche probabiliste et tendancielle, c’est la programmation
mathématique linéaire et non linéaire qui est privilégiée.

Au début des années 1970, l’influence des universitaires, économistes et experts en optimisation
a été très grande. Tentant de prendre en compte tous les facteurs qui définissent une société, des
modèles de plus en plus sophistiqués ont été proposés. Au Canada, par exemple, Ressources na-
turelles Canada a développé le modèle économétrique IFSD (Interfuel Susbtitution and Demand).
Ailleurs dans le monde beaucoup d’économistes ont tenté de construire des modèles planétaires ou
mondiaux. Mais rapidement, ces outils se sont avérés des boites noires peu utiles pour conseiller les
gouvernements, surtout pour les changements structurels en termes de consommation, de production
ou de développement technologique. Comme ces modèles sont basés sur des séries chronologiques et
que les usages ne sont pas détaillés, il est impossible de considérer une innovation comme la voiture
hybride ou l’application d’une nouvelle norme de construction, notamment.

C’est alors qu’on a vu apparâıtre les modèles d’optimisation avec la même idée : tout mettre dans
le même modèle. Par exemple, MARKAL est un immense modèle qui minimise l’ensemble des coûts
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du système énergétique. Du côté de l’offre, ça colle relativement bien à la réalité. Mais du côté
de la demande, il est plutôt hasardeux de penser qu’un seul paramètre influence la décision des
consommateurs, le coût par exemple. Selon cette logique, on habiterait tous en appartement et
seules les Toyota Yaris ou autres petites voitures circuleraient sur les routes.

À cause du manque de transparence et de flexibilité de ces grands modèles pour expliquer le com-
portement des consommateurs, les planificateurs se sont tournés vers des modèles de simulation
technique et économique. Ils offraient l’avantage d’être suffisamment désagrégés pour traiter des
classes de consommation relativement homogènes en termes de comportements des agents des choix
technologiques, des usages énergétiques, etc. Dans chaque classe, l’évolution de la demande d’énergie
est influencée par des déterminants socio-économiques, politiques et technologiques. Évidemment,
ces modèles peuvent être plus ou moins complexes. Les plus simples sont strictement analytiques et se
basent sur une plateforme comme Excel. Les plus compliqués utilisent des fonctions mathématiques
de décision. Le modèle MEDEQ développé par mon équipe et l’équipe de Ressources naturelles du
Québec en collaboration avec la communauté européenne (www.mnrf.gouv.qc.ca) est un exemple
de ce type de modèle. Les modèles REEPS et COMMEND développés par EPRI (Electrical Power
Institute) et mis à jour régulièrement par notre équipe et Hydro-Québec font également partie de
cette quatrième classe de modèles : les modèles de type techno-économiques.

Comme première synthèse, le tableau 1 présente les catégories de modèles de prévision énergétique.
Déjà, ce tableau nous indique que deux disciplines mathématiques principales sont utilisées : celle de
la programmation mathématique et celle des statistiques et probabilités. La section suivante précise
un peu mieux l’utilité de chaque modèle pour une compagnie comme Hydro-Québec.

Classe de modèles Disciplines Données
Analytique Calcul simple, scénarios Sondages, bases de don-

nées diverses, scénarios
Économétrique Probabilités et statisti-

ques, théorie économique
Séries chronologiques

Optimisation Programmation linéaire
et non linéaire, scénarios

Données financières et
techniques

Techno-économique Probabilités et statisti-
ques, équations d’ingé–
nieur, scénarios

Sondages, séries chrono-
logiques, bases de don-
nées diverses, scénarios

Tableau 1 Classes de modèles de prévision

2. LE PLAN STRATÉGIQUE : L’APPROCHE CLASSIQUE

Dans le monde simple des anciens monopoles, l’entreprise élaborait d’abord les scénarios de demande
allant du très court terme (quelques heures) au très long terme (plusieurs décennies). Le choix
stratégique des investissements était relativement banal puisqu’il devait se conformer aux politiques
locales et que le nombre d’options était assez limité : hydroélectricité ou centrale thermique ayant
comme source un combustible fossile. Rappelons que les grands programmes d’équipements se sont
élaborés dans des conditions de forte croissance de la demande. Au Québec, par exemple, le taux
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de croissance de la demande d’électricité dans les années 1960 et 1970 était de l’ordre de 7 % par
an. On retrouve le même phénomène en Chine actuellement. L’offre ne suivant pas la demande et la
croissance étant soutenue, les gestionnaires peuvent se baser sur un modèle tendanciel simple pour
établir le plan stratégique. Mais au fur et à mesure que les phénomènes de saturation apparaissent,
les gestionnaires doivent raffiner leur analyse du risque et la précision de leur modèle de planification.
C’est ce qui est arrivé au Québec dans les années 1980.

Bien sûr, le contexte a changé dans la plupart des pays industrialisés avec la venue de la déréglementa-
tion des marchés. Désormais, Hydro-Québec doit considérer deux clientèles, celle du Québec et
le marché d’exportation. Cela explique qu’une nouvelle division d’analyse de risque ait été créée
chez Hydro-Québec dans les années 2000. La séparation fonctionnelle chez Hydro-Québec de la
distribution, de la production et du transport, ainsi que la mise en place de la contrainte patrimoniale
a également imposé de nouvelles façons de faire. Mais il est utile de revoir la planification classique
pour comprendre les divers modèles de planification chez Hydro-Québec.

2.1 La prévision de demande d’électricité

La demande d’électricité est l’ensemble des besoins pour lesquels l’entreprise a des engagements.
Comme le montre la figure 1, où le cas du Québec est présenté, cette demande varie au cours de
l’année. La demande varie également selon les cycles journaliers et hebdomadaires, selon les régions
et les secteurs de consommation. Dans son cycle hebdomadaire, la demande est plus forte les jours
ouvrables qu’en fin de semaine. Il ressort de l’analyse du comportement de la demande que l’énergie
est consommée avec des intensités variables au cours de l’année, d’une semaine et d’une journée.

Cette fluctuation continuelle de la demande électrique est le reflet des habitudes de vie de la po-
pulation (heures de repas, de travail, de sommeil, vacances, etc.) et des phénomènes géoclimatiques
(climat, luminosité). La structure de l’économie donne également une signature au profil de charge
d’un réseau. Selon l’importance de chaque secteur de consommation, le profil global de la charge se
modifiera dans le temps.

Pour des régions nordiques, la demande atteint un maximum en décembre/janvier et un minimum
en période estivale. Mais pour une région où le chauffage est moins important, une demande de
pointe sera observée en saison chaude, là où la climatisation est plus importante. C’est le cas pour
le sud de l’Ontario et la plupart des régions aux États-Unis. Qui ne se rappelle pas la grande panne
du 14 août 2003, en Ontario et dans les États voisins, causée en partie par une demande trop forte
de climatisation ?

Au cours du cycle journalier, la demande atteint généralement son maximum le matin, à l’heure du
lunch et en début de soirée. Ce profil de la demande journalière est pratiquement universel, du fait
qu’il est étroitement lié aux habitudes normales de travail. Pour la pointe de soirée, en particulier,
c’est le secteur domestique qui contribue le plus à l’augmentation de la demande. Et c’est souvent à
ce moment que la pointe est la plus forte, été comme hiver.

En prenant le Québec comme exemple, on observe que la demande du secteur domestique semble
avoir un comportement très aléatoire, ce qui est lié, il faut le dire, à la grande quantité de clients
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et à l’importance du chauffage électrique. La demande domestique est donc fortement dépendante
des conditions climatiques. En comparaison, le profil de la demande industrielle est plus linéaire, ce
qui s’explique par l’importance de l’industrie lourde. Quelques centaines d’industries fortes consom-
matrices d’électricité, principalement les industries de première transformation des métaux et les
industries de pâtes et papiers, fonctionnent 24 heures sur 24 et représentent 80 % de la demande
industrielle. Le profil de la charge du secteur commercial reflète bien les habitudes de travail jour-
nalières, hebdomadaires et saisonnières. La courbe de charge montre bien que la demande est plus
faible la nuit et en fin de semaine.

Dans la pratique, les planificateurs suivent les étapes suivantes :

• Ils commencent par faire une prévision de demande pour le long terme : horizon de 10 à 20
ans, échelle de temps annuelle. Cette prévision se fait par secteur : résidentiel, commercial et
industriel. L’unité est un multiple du kilowattheure (kWh) ;

• Une courbe de charge typique comme celle présentée dans la figure 1 est déduite pour le futur
en tenant compte des demandes horaires par secteur ; l’unité est un multiple du kilowatt (KW).
Un facteur de sécurité ou de réserve est ajouté pour tenir compte des divers aléas : variation
de la demande, panne, pertes techniques, etc. ;

• La demande de puissance résultante est ensuite ordonnée en partant de la demande maximale
à la minimale pour les 8760 heures de l’année. Cette courbe est nommée courbe de puissance
classée (figure 2).

Figure 1 Courbe de charge tyique au Québec (année 1997)

Source Hydro-Québec
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Figure 2 Courbe de puissance classée

Source HQ, plan de 2014

En général, on divise la demande de puissance classée en trois classes spécifiques : la demande de fine
pointe (les trois cents premières heures), la demande de moyenne pointe (dimension variable selon
les réseaux) et finalement la demande de base. En résumé, dans l’approche classique, la très grande
partie du travail et du risque pour établir le plan stratégique est assumée par les prévisionnistes de la
demande, la suite des choses étant presque triviale pour établir le besoin de capacité de production.

2.2 Le choix du portefeuille de production

Historiquement, les gestionnaires de réseau avaient comme stratégie de fonctionner en mode « au-
tonomie totale », c’est-à-dire que l’offre devrait égaler la demande. La capacité de production était
donc composée d’équipements qui avaient des spécialisations selon les classes de demande :

• Les équipements de base qui fournissent l’énergie pour la demande de base peuvent se classer
en deux catégories : a) dans la première catégorie se retrouvent les systèmes hydroélectriques ;
l’énergie de base est stockée dans des réservoirs gérables sur une base annuelle ou multian-
nuelle (cas des réservoirs canadiens) ; b) la deuxième catégorie se réfère aux systèmes ther-
miques ; l’énergie de base est fournie par des centrales thermiques (combustibles) et/ou des
centrales nucléaires. Bien que l’entretien périodique soit nécessaire, le taux d’utilisation de ces
équipements est maximal, de l’ordre de 60 % pour une centrale hydraulique et plus de 75 %
pour les centrales thermiques à flamme ou nucléaires.

• Les équipements de moyenne pointe correspondent souvent aux mêmes formes d’énergie
que celles utilisées pour les équipements de base : dans un système hydraulique on peut ajouter
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des turbines supplémentaires dans les barrages ; dans un système thermique, on ajoute des cen-
trales d’appoint qui sont généralement de plus petites capacités en comparaison des centrales
de base.

• Le choix des équipements de fine pointe est d’abord basé sur leur possibilité de répondre
rapidement à des augmentations de demande ; les turbines à gaz et les centrales diesel ont
cette caractéristique ; toutes les compagnies utilisent aussi la gestion de charge comme moyen
complémentaire pour assurer la sécurité du réseau.

Cette présentation des équipements de production selon trois classes de demande est bien sûr som-
maire et peut omettre plusieurs cas particuliers. Ainsi au Canada, la capacité des réservoirs a été
déterminée pour faire face aux aléas des apports d’eau d’une année à l’autre. En termes plus tech-
niques, ces réservoirs sont gérables sur une base multiannuelle. Ce point est important pour la suite
de notre présentation. Au Canada, et pour le système Québec/Labrador en particulier, les bassins
hydrauliques ont été surdimensionnés pour faire face au risque de faible hydraulicité (cycle de cinq
ans environ). Cette caractéristique donne un avantage considérable sur le marché spot, puisque ces
réservoirs peuvent constituer une fabuleuse réserve énergétique pour la pointe des réseaux voisins.
À quelques exceptions près, cette caractéristique est peu présente aux États-Unis.

3. LES MODÈLES DE DEMANDE CHEZ HYDRO-QUÉBEC

Les modèles de demande dans un service public comme Hydro-Québec peuvent d’abord se classer
selon l’horizon de prévision.

∗ À très court terme, pour les heures à venir ou pour la journée, on utilise des modèles tendanciels
de type régression. Les paramètres principaux sont les conditions météorologiques. L’échelle
de temps est horaire.

∗ À moyen terme, soit de quelques mois à deux ans, on utilise des modèles mathématiques de
type autorégressif comme les modèles ARIMA (figure 3) ; l’échelle de temps est mensuelle.

∗ À long terme, la prévision de demande provinciale est faite par secteur : résidentiel, commercial
et industriel ; les modèles sont de type techno-économique et le pas de temps est l’année ; à
partir de cette demande provinciale, on détermine la demande régionale (8 zones) en se basant
sur des modèles statistiques de type régression.

En parallèle, les analystes utilisent plusieurs types de modèles pour valider la prévision. Les modèles
économétriques sont bien sûr utilisés pour estimer des élasticités prix par exemple. La méthode
Monté-Carlo est également utilisée pour assurer la cohérence de la prévision sur le long terme.
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Figure 3 Vente mensuelle d’électricité au Québec (Modèle ARIMA)

Source Hydro-Québec

La prévision sur le long terme

Depuis le début des années 1980, les organismes qui réalisent des prévisions énergétiques se sont
convertis de plus en plus vers des modèles technicoéconomiques. Pourquoi les modèles d’optimisation
ou économétriques se sont-ils avérés un échec pour la prévision de demande à long terme ? La figure
4 en donne une idée. Le comportement des ménages est en effet fonction d’un grand nombre de
paramètres qui correspond à une approche probabiliste, et non à celle de l’optimisation ou de la
théorie économique stricte. Le nombre d’occupants, leur âge, la situation géographique, le revenu,
la qualité physique du logement, la diffusion des équipements ménagers, le choix du système de
chauffage, sont autant de paramètres qui influencent la consommation unitaire du ménage, d’où la
grande dispersion des fréquences observées dans la figure 4.

Dans le secteur résidentiel, par exemple, la prévision de la demande débute par le portrait de l’année
de base, par type et année de construction du logement. Cette étape exige des estimations détaillées
des consommations d’énergie par usage, ces usages étant le chauffage des locaux et de l’eau chaude
ainsi que le besoin d’énergie lié aux équipements ménagers, à l’éclairage et à tout autre équipement
de la maison. Une fois l’année de base calibrée avec les ventes, il faut ensuite établir les fonctions
de décision pour le futur, qui sont pour l’essentiel des fonctions de choix basées sur la théorie des
probabilités : les fonctions de choix de système de chauffage, par exemple, reposent sur la théorie
des LOGIT et Nested LOGIT.

Il existe trois méthodes pour estimer la consommation d’énergie par usage : a) la technique du
mesurage de la consommation chez un certain nombre de clients ; b) les modèles de simulation
d’ingénierie qui calculent pour un certain nombre de maisons typiques le bilan énergétique des flux
de chaleur en fonction des degrés jours observés dans une région donnée ; c) l’analyse conditionnelle
de la demande (ACD) qui est une méthode statistique reliant la consommation d’un échantillon de
clients avec leurs caractéristiques particulières à la fois techniques (qualité du logement) et socio-
économiques (revenu, âge des répondants, techniques, etc.).

Étant donné que nulle méthode n’est parfaite, chacune est complémentaire et utile.
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En ce qui concerne la technique du mesurage et les modèles de simulation, le désavantage majeur est
lié à leur faible échantillonnage. On ne peut donc pas avoir une bonne représentation du grand nombre
de facteurs qui expliquent la consommation d’énergie par ménage. On sait, par exemple, que les
normes de construction sont très différentes selon les époques de construction. On sait également que
le nombre de personnes dans un ménage et leur âge est déterminant pour le niveau de consommation.
Une troisième approche, l’analyse conditionnelle de la demande d’énergie (ACD) proposée par Parti
et Parti (1980) et perfectionnée par le GAME depuis 1989 chez Hydro-Québec, permet partiellement
de combler les lacunes des deux premières. L’approche est simple et relativement peu coûteuse. Elle
permet de tester l’influence de variables non techniques et par conséquent d’introduire indirectement
les comportements des consommateurs.

Figure 4 Consommation d’électricité selon l’âge de construction (unifamiliales)

(Fréquence versus consommation en kWh)

Source INRS

L’ACD est une méthode de régression qui a pour but de désagréger la consommation totale d’énergie
de chaque ménage échantillonné à travers l’ensemble des équipements existants, même si la consom-
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mation spécifique des équipements est inconnue. Notre expérience passée a montré que la valeur
des résultats est cependant liée à la qualité des sondages. Un des problèmes souvent rencontré est
lié à la colinéarité des variables. Ces problèmes surviennent lorsque plusieurs équipements ont des
taux de diffusion élevés, ce qui est le cas de certains équipements ménagers : tous ont un frigo, une
cuisinière, un téléviseur, etc. Heureusement, Hydro-Québec consacre beaucoup d’efforts pour faire
des sondages périodiques de qualité (fréquence de 2 à 4 ans selon les secteurs).

À la lumière de ces expériences, il apparâıt que la méthode ACD est très utile pour estimer la
consommation de certains usages, mais pour d’autres usages la méthode a toujours des limites. En
général, les usages comme le chauffage des locaux et le chauffage de l’eau ressortent bien et sont
reproductibles d’un sondage à l’autre.

Cette méthode a surtout été appliquée dans le secteur électrique pour une raison évidente : que la
consommation d’électricité d’un ménage, seule valeur connue, correspond à plusieurs usages dont les
valeurs ne sont pas connues. Mais les analyses faites à partir des sondages RNCan montrent que la
méthode s’avère très intéressante pour analyser les usages au gaz naturel.

Une brève description mathématique de cette approche ainsi que des résultats typiques sont présentés
dans l’article de Lafrance et collaborateurs, 2004.

Résumé pour les modèles de demande

En résumé, les modèles de prévision de demande utilisent l’approche probabiliste pour tous les
horizons d’analyse. À court et à moyen termes, on se base sur les séries chronologiques de demande
par secteur pour établir les tendances. La régression et les modèles autorégressifs de type ARIMA
sont les méthodes privilégiées. Pour le long terme, les sondages périodiques et les analyses du marché
servent à construire les fonctions de décision que l’on peut classer en deux catégories : la régression
dont fait partie l’analyse conditionnelle de la demande et les fonctions de choix de type LOGIT.
L’approche économétrique, les modèles de simulation d’ingénieurs, la méthode Monte-Carlo et la
méthode des scénarios sont utilisés en complément. La théorie de l’optimisation n’est pas utilisée du
côté demande, mais du côté de l’offre, la situation est différente comme allons le voir à l’instant.

4. LA CONDUITE DE RÉSEAU ET L’ÉOLIEN

Selon l’approche classique, la section 2.2 a montré que les filières de production sont choisies selon
leurs spécialisations : base, moyenne et fine pointe. Dans un système hydraulique comme celui du
Québec/Labrador, la base et la moyenne pointe sont assurées par l’hydroélectricité. Pour la demande
de fine pointe (environ 300 heures par an), Hydro-Québec fait appel à trois types de services : des
centrales à gaz, des contrats court terme avec ses voisins et de l’interruptible avec de gros clients
industriels. Première constatation, l’éolien ne peut satisfaire aucune de ces classes de demande parce
qu’il y a toujours une probabilité que le vent ne soit pas au rendez-vous, que ce soit en pointe ou en
base.

Pour que l’éolien ait une place dans le plan stratégique, il faut donc penser autrement. Quand nous
avons commencé nos travaux sur le couplage hydroéolien en 1996, nous nous sommes posé une
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première question : quelle part l’éolien peut-il occuper dans le portefeuille de production d’Hydro-
Québec sans réinvestir de façon importante dans les lignes de transport et les capacités de pointe
(voir Bertho et Lafrance, 1998) ? Nous avons tenté de répondre à la même question pour le Vermont
en 2002 (Lafrance, Krau et coll. Étude du Vermont, 2002). Pour évaluer le potentiel éolien dans
un système électrique, la première étape a consisté à choisir un modèle de planification parmi les
suivants :

1. En temps réel, plusieurs logiciels de réseau sont disponibles pour faire face aux divers aléas ; en
cas de bris d’une ligne de transport par exemple, le logiciel de stabilité de réseau prendra les
mesures instantanées pour délester une partie de la charge, ce qui fut fait pendant la tempête
du verglas en janvier 1998. Ce domaine relève du génie électrique.

2. Pour la prévision à très court terme (quelques heures à une journée), le modèle de demande
de court terme est le principal indicateur pour l’opérateur du réseau ; mais pour la semaine ou
le mois à venir, l’opérateur doit se fier en partie aux modèles de gestion de réservoir de court
terme qui sont fondés sur l’analyse statistique ou la théorie de l’optimisation.

3. Pour le moyen terme (échelle hebdomadaire ou mensuelle sur une période de un à deux ans),
les modèles de planification doivent inclure toutes les caractéristiques du système, dont bien
sûr les apports hydrauliques par réservoir.

4. Pour l’horizon de cinq ans et plus, un système hydraulique comme celui d’Hydro-Québec doit
prendre en compte les variations d’hydraulicité pour les grands réservoirs ; on entre alors dans
le domaine des modèles dynamiques et stochastiques.

5. Le plan stratégique de long terme pour le choix des filières de production peut reposer sur un
modèle comme MARKAL, mais dans la pratique la plupart des services publics d’électricité
comparent les différentes filières selon une analyse financière standard.

Pour étudier le couplage hydroéolien, le modèle de planification de moyen terme (point 3) a été
naturellement choisi pour plusieurs raisons : la description du système est complète et l’échelle de
temps pour les simulations permet de prendre en compte l’intermittence des divers aléas : apports
d’eau, demande par zone, distribution de vent par zone. Le modèle utilisé pour nos travaux est la
version déterministe du modèle Sage, un modèle de gestion de réservoir développé par l’IREQ pour
le compte d’Hydro-Québec (Lafrance, Lafond et Jacques, 2002).

Sans aller dans les détails, rappelons que ce modèle de programmation mathématique maximise la
valeur de l’eau dans les réservoirs, tout en minimisant les achats des centrales thermiques. Comme la
fonction de production d‘une centrale hydraulique est non linéaire, le modèle est non linéaire. Pour
le cas d’un réseau thermique comme celui du Vermont, le modèle est linéaire, car les réservoirs ne
sont pas gérables sur une base annuelle. Par contre, les contraintes sont les mêmes dans les deux
types de système. Ces contraintes sont divisées en deux groupes :

1. Les contraintes hydrauliques font référence aux apports d’eau et à la conservation d’énergie
dans les réservoirs.

2. Les contraintes électriques par zone sont de trois ordres : capacité de production, capacité de
transport et contraintes de demande.
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L’éolien est traité comme une « économie de demande » et peut se comparer à une centrale au fil
de l’eau ou à un détournement de rivière. Dans un système intégré hydro/éolien, l’énergie produite,
lorsque le vent est propice, permet de réduire le débit dans les turbines, et donc d’économiser de
l’eau qui pourra alors être exploitée au moment propice. En ce qui a trait au système, c’est un
stockage virtuel d’énergie : quand il vente en Gaspésie, on conserve l’eau à LG2. L’intégration de
parcs éoliens à un réseau hydroélectrique est également intéressante à cause de la complémentarité
des énergies : la distribution d’apport énergétique de l’éolien est mieux répartie dans le temps que
celle des apports hydrauliques. En quelques mots, le couplage hydroéolien est un mariage naturel
qui favorise le Québec.

Pour plus de détail sur l’équation du modèle et sur les résultats obtenus pour le Québec et le
Vermont, il faut consulter les références 4, 8 et 10. Ces travaux ont notamment contribué à la
stratégie du gouvernement du Québec (2006). Pour l’éolien, le seuil de 10 % de la capacité du réseau
pour l’horizon 2014 découle en effet de nos simulations (voir Lafrance, G. Rapport d’expert, 2004).

Synthèse pour l’offre

En résumé, les modèles mathématiques sont couramment utilisés comme outils d’aide à la décision
dans la conduite de réseau. Pour le temps réel, l’expertise provient essentiellement du génie électrique.
Mais pour les autres horizons de planification, la théorie de l’optimisation est fortement utilisée.
Les modèles mathématiques sont en général de grande taille, surtout si l’approche stochastique est
utilisée. Les études statistiques et les probabilités sont également utilisées en parallèle pour étudier
les apports hydrauliques et l’effet du changement climatique. Il faut se souvenir, cependant, que le
décideur ultime, ce n’est pas le modèle, mais le pif de l’opérateur, qui lui n’a pas une connaissance
mathématique profonde. Cela nous amène à revenir aux questions de départ : les mathématiques
sont-elles utilisées adéquatement en planification énergétique ?

5. CONCLUSION

Cette brève présentation des modèles de planification énergétique a montré l’utilité de deux domaines
de mathématiques appliquées : celui de l’optimisation et celui des statistiques et probabilités. Bien
souvent, cependant, dans les services publics d’électricité, ce sont des ingénieurs et des économistes
qui développent et mettent à jour ces modèles. Chez Hydro-Québec et à l’IREQ en particulier, il est
remarquable de constater la part très faible des mathématiciens par rapport aux économistes et aux
ingénieurs. La communauté des mathématiciens peut déplorer également que les mathématiques
ne soient pas utilisées à leur pleine puissance pour la modélisation énergétique. Avec la division
fonctionnelle d’Hydro-Québec, par exemple, un certain conservatisme s’est installé. On est peu en-
clin à subventionner l’approche stochastique qui demande des efforts considérables d’acquisition de
données et de spécialistes en modélisation. Il est assez remarquable de constater que les fonds pour
l’IREQ ont baissé de 30 % sur la période 1996-2004, alors que les profits venant de l’exportation
sont montés de façon exponentielle.

Par contre, il faut admettre qu’un service public d’électricité n’a pas droit à l’erreur. On com-
prend mieux alors la prudence des opérateurs, peu enclins à croire ces grandes boites noires remplies
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d’équations mathématiques. N’empêche qu’un petit sondage maison a montré que les mathématiques
et la modélisation énergétique pourraient être mieux représentées dans un grand service public
comme Hydro-Québec. Premier défi pour les mathématiciens : vulgariser leur approche et mon-
trer l’intérêt des mathématiques appliquées. Deuxième tâche : offrir un bon enseignement des
mathématiques appliquées aux ingénieurs et aux économètres. Troisième point : pour avoir vécu
l’expérience à plusieurs reprises, pour un employeur il ne suffit pas que le candidat ait une bonne
formation en mathématiques appliquées, il doit être familier avec les logiciels de base comme SAS,
MATLAB, Microsoft, etc.
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