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Motivation du projet 
 



Motivation du projet – l’appel de propositions de R-D de 
RNCan/écoÉnergie II 

‒ La R-D sur des technologies, concepts et outils de réseau 
intelligent, dont ceux qui permettraient de faciliter ou de faire 
avancer : 

‒ le déploiement et l’intégration de ressources décentralisées et en 
particulier, des sources d’énergie renouvelables intermittentes; 

‒ l’optimisation dynamique des activités et des ressources de réseaux; 
‒ la commande de microréseaux éloignés et l’optimisation de l’intégration 

des sources d’énergie renouvelables. 

‒ La R-D pour répondre à des problèmes techniques et concernant 
le rendement, notamment dans les climats froids 

‒ La R-D pour répondre aux besoins des collectivités rurales, éloignées et 
du Nord concernant l’intégration de sources d’énergie renouvelables; 

‒ La R-D au soutien d’une meilleure intégration des sources d’énergie 
renouvelables au réseau et dans des collectivités. 
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Il y a 300 collectivités éloignées 
 hors réseau au Canada. 



Motivation du projet – l’économie de la production 
d’énergie dans des collectivités éloignées 
‒ Bon nombre de collectivités dépendent du diesel 

comme source d’énergie. 
‒ Les coûts de production de l’électricité dans les 

collectivités accessibles par route ou route de glace sont 
estimés à de 0,45 à 0,95 $ CAD/kWh (Ontario). 

‒ Les coûts de production de l’électricité dans l’Arctique 
peuvent atteindre de 1,50 à 2,50 $ CAD/kWh, selon le 
moyen de transport du combustible et l’accès à d’autres 
ressources. 

‒ Ces coûts ne comprennent pas ceux liés au risque de 
déversement et aux questions environnementales 
relatives au transport. 
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Motivation du projet – les collectivités 
éloignées en Ontario 
‒32 communautés 
‒diesel 20 M$ 
‒consommation de 

combustible 
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Motivation du projet – les défis relatifs aux 
activités minières en milieu éloigné 
‒ Le nombre d’activités minières en milieu de plus en plus éloigné augmente. 

‒ Les sites de minerai à haute teneur dans des lieux facilement accessibles s’épuisent; 
‒ Un minerai à haute teneur justifie les coûts plus élevés de l’énergie et du transport. 

‒ L’approvisionnement en énergie est un défi 
‒ le manque de ressources hydroélectriques locales dans de nombreux sites éloignés; 
‒ le coût de lignes de transmission de haute tension pour la production d’électricité de 0,5 M$/km et 

supérieur; 
‒ des génératrices au diesel comme principale source d’énergie; 
‒ le transport de combustible aux sites par route de glace, barge et avion; 
‒ bon nombre de problèmes environnementaux. 

‒ Les coûts de l’énergie sont élevés 
‒ Le coût de l’électricité est de loin supérieur à celui dont paient les clients raccordés à un réseau 

principal; 
‒ Le coût de la production d’énergie est de plus de 0,30 $/kWh et peut même dépasser 1,00 $/kWh. 
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Motivation du projet – sites miniers, ressources éoliennes et 
infrastructure de transmission et de distribution 
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Microréseaux éloignés hors réseau, alimentés 
de sources d’énergie renouvelables 
‒ Le remplacement du diesel par des sources d’énergie renouvelables a le 

potentiel de réduire les coûts de l’électricité et pourtant, l’intégration 
importante de sources d’énergie renouvelables demeure problématique. Les 
problèmes techniques comprennent : 

‒ le caractère intermittent des sources d’énergie renouvelables; 
‒ les contraintes des centrales au diesel; 
‒ les effets potentiels sur la stabilité des réseaux d’électricité. 

‒ Les avancées dans le stockage de l’énergie et le fait que les utilisateurs se font 
à l’idée de permettre la commande des charges créent de nouvelles 
possibilités pour atteindre la forte pénétration de sources d’énergie 
renouvelables. 

‒ Pour répondre à ces défis, il faut un système commercial de commande de la 
gestion des divers éléments de la production d’énergie. 
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Objectifs du projet 
 



Objectifs globaux du projet 

1. Élaborer un régulateur commercial viable pour un réseau électrique îloté permettant 
une pénétration moyenne à élevée de sources renouvelables d’énergie. Le régulateur 
gérera l’énergie du diesel, de sources renouvelables et stockée aux fins de l’exploitation 
aussi économique que possible du réseau tout en assurant le maintien des indices de 
qualité de puissance dans les bandes de tolérance établies. 

2. Mettre à l’essai le régulateur de matériel en boucle ou HIL (hardware-in-loop) au 
simulateur numérique en temps réel ou RTDS (real time digital simulator) de 
l’Université de Toronto. 

3. Réaliser des études de faisabilité et de planification du système en collaboration avec 
la collectivité de la Première Nation Kasabonika Lake (PNKL); ces études abordent les 
questions techniques, économiques et sociales concernant l’intégration d’une 
pénétration plus élevée de sources d’énergie renouvelables dans cette Première Nation 
au moyen du régulateur proposé de microréseau. 
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Évolution du projet 
 
Partenaires et détermination de la portée et des activités de R-D 



Partenaires, contributions et avantages 
Intervenant Contributions Avantages 

 

Chef de projet; conception du système de 
commande, programmation et mise à 
l’essai. 

Les droits commerciaux à la propriété 
intellectuelle. 

Commande du microréseau et recherche 
sur la mise en œuvre. 

Cinq titulaires d’un doctorat et des 
publications. 

Installations d’essai de la technologie HIL. Formation de deuxième cycle et 
postdoctorale. 

Soutien de la campagne de mesure et 
examen de l’élaboration du régulateur. 

Résultats des mesures du réseau du PNKL 
sur le terrain et commentaires sur 
l’élaboration des commandes. 

Accès aux fins des mesures dans la 
collectivité. 

Planification du système et recherche sur 
la faisabilité à la PNKL. 

  Financement. Atteinte des objectifs de R-D. 
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Activités de R-D selon le partenaire 

‒ Bloc 1 d’activités – élaboration et mise à l’essai du 
régulateur 

‒ Collecte de données sur le terrain 
‒ Devis techniques 
‒ Obtenir le matériel 
‒ Algorithmes et simulation 
‒ Programmation 
‒ Mise à l’essai de la technologie HIL à l’Université de 

Toronto 

‒ Bloc 4 d’activités – prévisions avancées 
‒ Mise au point d’algorithmes 
‒ Programmation 
‒ Mise à l’essai à l’Université de Toronto 

‒ Bloc 5 d’activités – gestion intelligente de la charge 
‒ Mise au point d’algorithmes 
‒ Programmation 
‒ Mise à l’essai à l’Université de Toronto 

 

‒ Bloc 2 d’activités – recherche à l’Université de Waterloo 
‒ Planification de projets 
‒ Activités de recherche relatives au projet 
‒ Participation à la préparation des essais du 

régulateur 

‒ Bloc 3 d’activités – étude de cas de la PNKL par l’Université 
de Waterloo 

‒ Participation de la collectivité de la PNKL 
‒ Acquisition de données sur la PNKL 
‒ Traitement et analyse des données sur la PNKL 
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Hatch et l’Université de Toronto Université de Waterloo 



Caractéristiques de haut niveau du régulateur 

‒ Donner lieu à une pénétration moyenne à élevée de sources 
d’énergie renouvelables et remplacer la consommation de 
diesel. 

‒ Maintenir la qualité de puissance et la stabilité du réseau 
électrique. 

‒ Un système de commande dont l’architecture, le matériel et le 
logiciel sont robustes et fiables. 

‒ Une solution adaptable aux besoins propres de microréseaux 
autonomes dans des sites individuels plutôt que des ensembles 
d’équipement prêts à l’emploi. 
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Système WDH à faible pénétration 
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Génératrice au diesel 

Génératrice au diesel 

kW de la 
charge 

kW du groupe 
électrogène 



Système WDH à pénétration moyenne à élevée 
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Problèmes concernant la 
stabilité et la violation de 
Contrainte. 

kW de la 
charge 

kW du 
groupe 
électrogène 

Exploitation en 
fonction de la 
production 
décentralisée 

Génératrice au diesel 

Génératrice au diesel 

Système de 
stockage d’énergie 

Régulateur 



Processus de sélection du matériel du 
régulateur 
‒ Un devis du coût du matériel a été obtenu de plusieurs 

fournisseurs. 
‒ Les systèmes dont le coût était raisonnable étaient 

considérés pour mise à l’essai. 
‒ Des systèmes ont été empruntés de trois fournisseurs. 
‒ Hatch a programmé des routines aux fins d’essais 

approfondis sur chacun des systèmes. 
‒ Hatch a préparé des rapports détaillés sur les essais, 

les a communiqués aux fournisseurs respectifs et a 
vérifié les conclusions. 
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Développement du logiciel, du traitement des 
signaux et des communications 
‒ Programmation du logiciel par l’équipe de Hatch 
‒ Couche de mesure rapide 

‒ Calcul des vecteurs de phase et mise à jour rapide (½ cycle) 
‒ Entrée/sortie haute vitesse (jusqu’à 50 kS/s). 

‒ Couche de mesure en temps réel 
‒ Algorithmes de commande; 
‒ Communication : RS232; Modbus; Ethernet; sans fil; DNP3; 
‒ Prévision et optimisation. 

‒ IHM 
‒ Alarmes, enregistrement et interface de l’opérateur. 
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Modules principaux du régulateur 

‒ Mesure de la puissance du système 
‒ Dynamic Power ShapingMC (DPS) 
‒ Gestion du stockage d’énergie 
‒ Gestion des limites de la génératrice 
‒ Contrôle 
‒ Répartition économique optimale ou OED (optimal 

economic dispatch) 
‒ Gestion intelligente de la charge 
‒ Gestion de la sortie 
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Étude de cas sur la PNKL – Université de 
Waterloo 
‒Campagne de mesure pour la collecte de données, 

2014 à 2015. 
‒Détermination de la capacité de stockage et 

calibrage des sources d’énergie renouvelables. 
‒Recherche sur l’incidence sociale. 
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Recherche réalisée par l’Université de Waterloo 

‒ Les sujets de recherche des étudiants de cycles supérieurs : 
‒ Planification optimale de microréseaux éloignés alimentés de 

sources d’énergie renouvelables; 
‒ Meilleurs algorithmes pour l’exploitation optimale de 

microréseaux; 
‒ Optimisation de l’établissement des dimensions des systèmes et 

de la structure au moyen de restrictions dans la logique de 
commande; 

‒ Algorithmes de protection et de stabilisation de la commande 
pour la production décentralisée dans des microréseaux éloignés; 

‒ Recherche sur des stratégies pour l’engagement et l’intégration 
des collectivités. 
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Évolution du projet 
 
Étape de mise à l’essai 



Simulation en temps réel à l’aide de la 
technologie HID 
‒ Avantages par rapport à la simulation sur ordinateur : 

‒ la possibilité d’inclure des éléments physiques au système, notamment 
un régulateur de microréseau; 

‒ un traitement plus puissant permet la simulation en temps réel de 
l’exploitation; 

‒ la possibilité d’inclure un traitement réel et la latence du système de 
commande ainsi que le caractère robuste de la plateforme de commande. 

‒ Avantages par rapport à des essais sur le terrain 
‒ la simulation coûte beaucoup moins que la réalisation d’essais sur le 

terrain; 
‒ la possibilité de simuler des cas très difficiles à réaliser sur le terrain. 
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Survol des essais de la technologie HIL – 
phases 1 et 2 

‒ Phase 1 : 
‒ Commande dynamique 

(DPS) Caractéristiques : 
stockage de l’énergie 
éolienne-diesel-volant 
d’inertie. 

‒ Phase 2 : 
‒ Systèmes multiples de 

stockage d’énergie 
(DPS) et commande de 
la ligne de jonction. 
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Survol des essais de la technologie HIL – 
phases 3 et 4 
‒ Phase 3 

‒ Premiers essais de la répartition 
économique optimale (OED) 
pour les microréseaux éloignés, 
y compris l’interaction avec un 
groupe électrogène diesel. 

‒ Phase 4 
‒ Essais intégrés de la OED-DPS 

pour une collectivité éloignée 
type en ajoutant des sources 
d’énergie renouvelables et le 
stockage d’énergie. 
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Défis du projet 
 



Défis du projet 

‒Établir le calendrier des activités en fonction de 
partenaires multiples et d’exigences relatives aux 
dépenses fiscales. 

‒Trouver du matériel de commande à faible coût 
qui répond aux exigences en matière de 
rendement. 

‒Faire le pont entre la recherche universitaire et 
des solutions techniques pratiques. 

Motivation      Objectifs   Évolution du projet   Défis   Résultats du projet   Prochaines étapes 
 



Défis techniques 

‒ La qualité et la stabilité de puissance : 
‒ L’intégration concentrée de sources d’énergie renouvelables (100 kW d’énergie 

solaire sont beaucoup plus variables que 10 MW d’énergie solaire); 
‒ L’inertie plus faible avec des sources d’énergie renouvelables (moins de groupes 

électrogènes en service et de plus petite taille); 
‒ Aucun raccordement au réseau. 

‒ Plus la pénétration est forte -> plus les économies de carburant attendues 
seront élevées tout en maintenant les contraintes opérationnelles des groupes 
électrogènes. 

‒ Plus la pénétration est forte -> plus il y a des problèmes concernant la fiabilité 
et la stabilité du système. 
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Résultats et avantages du 
projet 
 



Applications sur le terrain 

‒Étude de cas sur la 
PNKL : mesure et 
analyse 
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Applications sur le terrain 

‒ Mise à l’essai du système 
élaboré de commande 
(HµGrid) dans le cadre 
d’un autre projet 
d’application de volants 
d’inertie composites haute 
vitesse pour l’Alaska 
Energy Authority à l’ACEP 
(Alaska Center for Energy 
and Power). 
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Applications sur le terrain 

‒Application du système 
élaboré de commande 
(HµGrid) dans le cadre 
d’un projet pilote de 
stockage de l’énergie 
éolienne à la mine 2 de 
l’entreprise Tugliq 
Énergie, à la mine Raglan 
de Glencore. 
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Stockage d’énergie Énergie éolienne 

Volant d’inertie à 
pile à hydrogène et 

au lithium-ion 

Un profil stable d’énergie éolienne et un gaspillage 
minimum réduisent la consommation de diesel 

Photo d’éolienne avec la permission de Justin Bulota (Tugliq Énergie) 



Avantages du projet 

‒Avancement de la recherche sur les systèmes de 
microréseau; plusieurs publications et documents 
de recherche. 

‒Intégration de la recherche universitaire avancée 
en une solution technique robuste. 

‒Un système de commande prêt pour déploiement. 
‒Études sur des collectivités en particulier. 
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Prochaines étapes 
 



Recherche, commercialisation et projets 
pilotes 
‒  Efforts actifs continus de commercialisation et 

d’exportation de la technologie. 
‒  Mise en œuvre de projets pilotes dans une 

sélection de collectivités canadiennes. 
‒  Poursuite de la R-D visant l’expansion de la 

technologie. 
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