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APERÇU

DE LA MÉTHODE SDP – 1ÈRE PARTIE : CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT ET
SON APPLICATION À LA PLANIFICATION DE LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE
DANS LES HORIZONS DU LONG ET MOYEN TERME

Résumé : L’outil Stratégies Dynamiques de Production (SDP) est utilisé pour la planification du court
terme (240 heures) à Hydro-Québec Production depuis 2004. Il s’applique maintenant à la
planification pour l’horizon de 30 jours (720 heures). Il est basé sur une nouvelle méthode
d’optimisation développée à l’interne. C’est une méthode heuristique qui tire profit des notions de
gestion réelle d’un grand parc de production hydroélectrique. Elle repose aussi sur des concepts
novateurs tel que le profil de production hydraulique équilibrée (PHÉ), qui est une solution
caractéristique intéressante. Cette approche lui permet de résoudre le problème d’optimisation de
façon extrêmement rapide. Les particularités de SDP sont :
 Trois paliers d’optimisation en parallèle pour les horizons du long, moyen et cour terme.
 L’optimisation du long et du moyen terme utilisant le concept du PHÉ et du théorème LMT. La
programmation linéaire est utilisée comme méthode de solution.
 L’optimisation du court terme applique le résultat précédent (exprimé en fonction du coût futur
optimal), la décomposition du parc et l’arbitrage selon la sensibilité du parc. La programmation
dynamique est utilisée comme méthode de solution.
 Les optimisations stochastique et des échanges sont basées sur le PHÉ.
Pour démontrer la performance de SDP, des résultats d’optimisation stochastique du parc HQP
utilisant des données de 2005 à 2011 seront présentés avec comparaison avec la gestion réelle.
NOTE : La 2e partie de ce séminaire sera présentée le vendredi 8 novembre à 12h.
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