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Contexte

Disparités Liées À L’Accès À l’Energie
En Afrique
• Plus de 600 millions
d’Africains n’ont pas accès à
l’énergie

• Besoin supplémentaire en
capacité énergétique d’ici
2030: 600 GW
• Prévision de développement
d’ici 2030: 220 GW

L’Initiative De l’Afrique
Sur Les Energies Renouvelables (IAER)
• Ratifié par le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le
Japon, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume Uni, la
Suède et les Pays-Bas le 7 Décembre 2015
• Vise à accumuler au moins 10 milliards de dollars de
2015 à 2020
• Buts de l’IAER:
• Garantir l’accès universel à une énergie propre et abordable
pour tous les Africains d’ici 2030
• Propulser l’Afrique directement vers un système axé sur les
énergies renouvelables

• Phases de l’IAER:
• Phase 1 (2016-2020): création de 10 GW de capacité
énergétique renouvelable
• Phase 2 (2020-2030): Création de 300 GW

Exemples D’Intégration D’Énergies Renouvelables
• En Septembre 2017, le Burkina Faso a planifié
la mise en route de la plus grande installation
de panneaux solaires d’Afrique de l’Ouest (4%
de la consommation électrique nationale)
• Engagements de la COP 21: 25-30% de la
consommation électrique nationale doit provenir
de l’énergie solaire d’ici l’horizon 2025-2030

• Projets d’installation solaire au Sénégal
• Objectif: couvrir 20% des besoins énergétiques via
des sources énergétiques renouvelables d’ici 2017
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Objectifs Et Programme
De Recherche

Vision D’Ensemble
• Thème 1: optimisation du stockage d’énergie pour compenser l’incertitude
liée à l’énergie solaire
• Thème 2: planification de construction de systèmes basés sur les énergies
renouvelables sur des terrains en friche
• Thème 3: gérer les futurs systèmes composés d’énergies distribuées
• Collaborateurs:
• Partenaires industriels: Pierre Henneaux, Leonardo Rese, Niels Leemput (Tractebel)
• Doctorant UCL: Yuting Mou
• Anciens étudiants de l’UCL: Julien Vaes (Oxford University), Damien Scieur (ENS,
Princeton University), Leopold Cambier (Stanford University)
• Etudiants UCL actuellement en master: Taku Kaneda, Bruno Losseau, Guillaume Nimal

Thème 1: Optimisation Du Stockage
• Caractéristiques particulières du système test
du Burkina Faso
• Importante demande négative durant la journée
• Approvisionnement thermal domestique coûteux
• Grande dépendance sur les imports

• Devrait-on utiliser les imports, en plus de
l’énergie solaire, pour charger des batteries
durant la journée?
• Oui (conservatif):

• (+) assez d’énergie dans les batteries
• (-) paie les imports à l’avance

• Non (risqué):

• (+) a du sens de ne pas payer pour des imports durant
la journée quand la demande est négative
• (-) on peut devoir avoir recours à des imports coûteux
durant la nuit

Optimisation Du Stockage
• Stratégie: formulation du problème sous
forme d’un problème dynamique
stochastique
• Surmonter le fléau de la dimension en
utilisant l’algorithme stochastic dual dynamic
programming (SDDP)

• Approche célèbre pour la planification à moyen
terme des centrales hydrothermales
• Approche basée sur l’utilisation de solveurs
linéaires puissants et de simulations MonteCarlo

• Résultats préliminaires publiés dans [K+18]
• FAST: open-source toolbox en Matlab
permettant d’appliquer l’algorithme SDDP à
des problèmes définis par l’utilisateur de la
toolbox:
https://web.stanford.edu/~lcambier/fast/

Thème 2: Planification De La Transmission
• Besoin de transférer la production d’énergie
renouvelable aux points de demande
électrique
• Les décisions d’expansion du réseau ont une
espérance de vie d’au moins 30 à 40 ans
• Décisions extrêmement coûteuses (environ
0.1 - 1 millions de dollars par mile)
• Problèmes combinatoires difficiles à
résoudre
• Grand nombre
de combinaisons d’options
𝑛
possibles (2 pour 𝑛 lignes électriques)
• Contraintes liées à la loi de Kirchhoff sur les
lignes électriques
• Incertitude vis-à-vis de la demande électrique
• Contraintes visant à palier les imprévus

Source: http://www.ecowapp.org/sites/default/files/mp_wapp_volume_1.pdf

Planification De La Transmission
• Etape 1: Clustering

• Etape 2: Décomposition de Benders
• Problème divisé en un problème
d’investissement (master) et des
problèmes opérationnels (slaves)
• Itérations:
• master résolu et la faisabilité de la solution
testée avec les slaves
• Si le plan n’est pas faisable les slaves
génèrent des coupes du domaine
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• Noeuds groupés d’après la solution d’un
modèle autorisant seulement une
connexion directe de chaque
consommateur vers un générateur
•  Contrôle de la taille des groupes et
équilibre des puissances

Burundi grid: expansion plan
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Thème 3: Structure Du Réseau Électrique

• Echelle: les systèmes avec des ressources distribuées peuvent être décomposés en
cellules similaires
• Incertitude: la décomposition imbriquée dans les cellules offrent une méthode
potentielle pour gérer de façon optimale la flexibilité sous des conditions incertaines
• Non linéarité: la décomposition imbriquée peut être appliquée aux relaxations convexes
de problèmes de flux non linéaires
• L’approche dépend des relations entre les cellules consécutives

Merci Pour Votre Attention!
• Pages Internet
• Page Internet personnelle: https://perso.uclouvain.be/anthony.papavasiliou/public_html/
• Page Internet Chaire ENGIE: http://uclengiechair.be/

• Publications en lien
• [P+18] A. Papavasiliou, Y. Mou, L. Cambier, D. Scieur, “Application of Stochastic Dual
Dynamic Programming to the Real-Time Dispatch of Storage under Renewable Supply
Uncertainty”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 99, no. 2, pp. 547-558, 2018
• [K+18] T. Kaneda, B. Lasseau, A. Papavasiliou, D. Scieur, L. Cambier, P. Henneaux, N.
Leemput, “Optimal Management of Storage for Offsetting Solar Power Uncertainty Using
Multistage Stochastic Programming”, IEEE Power Systems Computation Conference, 2018

