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COUVBRTURE D£S POINTES DE CHARGE

t consoIOme*e,

.,..t la de,ande seule des consols ,«- £ £ ^^ que cette
cnarge a labile la production des usxne ^^ des habitudes des conso.na-

crr
con"tinue,

lle des programmes
Ciest tout

sement, doit, d'une part assurer cue . ^^^ part> organiser
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ril. et la revision de ^^^^U de ^illance de .el.es
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sur les courbes de charge.
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.ft«aibUt bientot ot dans les pay, developpds,
cette tendance s'affaiblit Dien consomoation

annuelle de la oharge n.axi.u, correspond prat^ent a celle

totale de 1'energie electrize, tend
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de charge

Le reglage de l.^uipement de production en fonct.on de la oharge pose ^ cep_

. W nombre..de Proble,es d-ordre technique. Alors o.ue le. turbines hvdrauli(1ues sent
susceptlbles de supporter des variations i.portantes, iX n-en est pas de i6ae pour

Ai tur^xnes a vapeur ni pour les chaudieres de grande capacity La mise en Me

,de;groupes. theses ^ortants, dont la puissance est de 100 a 150 OT, n^cessite
en .«,t souvent plus de 10 heures, et la charge de oes -chine, ne p^ut Sire .ain-

tenue iongtenrp, au-desscus de 10 * de la. oharge nominale sans risques de dodges.

Ear.axUeurs, les ge-n,rateurs de grande capacity risquent ^galement d'etre d^t^rio-
-S par des variations de charge trop rapides et trop freouentes. II

a ce que les centrales nuclc'airessoientegale.ent lioitees dans la variation de
leur charge.

Tous oes problems cependant ont trouve et trouveront progressive^ leur solu-
A#«« grace a des a^Iiora.ion, soit dans la. construction du ^riel.soit aap. les
Rhodes d-ope'ration. On tienf tout d.abord con,pte des variations saisonnieres par
un progran.e ade^uat de revision des centres the™i,ues, pour assurer 1. disPoni-

bxl.oe de la prosoue totality de la puissance' ther.i.ue pendant les Dois. les. plus

charges de 1'Mver. Pour i Exploitation journalifere, o, arrive en particulier, a es-
timer les courbes de charge avec une grande pre'oision. ' i ,

L'e^l0itati0n des oentrales electrizes s-effectue alors suivaht des progr^es
pre- tablxs qui per.ettent de repartir les variations de la oharge entre le plus

grand no.bre d-unites en service et de r^uire Li^ortance des variations de chaoun
des groupes. Les groupes theroi.ues de grande puissance doivent .aintenant aussi
partner au r,glage des variationS de la charge, soit qu,on ^ ^ ^

Il2i """ raPidement' SOit *U'°n l8S *""» - —ice avec uno charge tres

une ut^rr ;eMSS "ST11* ^-^-tri.ues a perrais en outre
une UU1 sat.on plus rationnelle des ,nergiss produites en attribUant aux secon.es
le role de centrales r.gulatrices. Lors.ue la puissance des centraXes hydro-e'lec-
tr,aUes eta,t trop faible poUr re^lir oette .onction, de. centrales d^onlpage ont
ete construes n existe dUutres ,oyens encore pour couvrir la charge de^Je ,

- usxnes theroi^ues a vapeur speciale.ent adaptees a suivre les variations de
la charge avec un bon renderaent aoyen; ' :■ ■ . ;
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. usines

;■ vice pendant les heures de **g»^ ^^%mam de gaa a pistons Hbres,
- usines a-turbines a gas, soit «4 -servoir d'air cpnrori^ charges

' "« de moteurs a reaction d'avion; soxt a reserve
solt de moteurs iPS heures creuses;
par des aectro-conrprosseurs pendant les heu ,

_ usines nydro-eXectria-s sur^uipees e c- ,teotoi<1ues ffd

L-On dispose done de toute une ga^e ££*»£^^ ^ ^^.

a.. » ^^^ oha(iue ann,e des

^ ^ _ ^ frais administration
sa a,exploitation d-une entreprxse

. ■ proportionnels a la quantity d'ener

^^ I ^ du'combustible dans U cas

bleme d-ordre ^conomique

de l.^e,gie electrize necess.t

e8t d.ter.in, par U puissance

charges nnanci^res <&> O-ntes

et de service, foxoent la partxe

dMlectricite. .

Par ailleurs, U -ut

,ie ,lectri.e produite et «, £^^ ^^
aes centrals thermiques alors qu

..lectrioues. facteur a'utilisation a. la puis.ance in.tall^e se tra-

Chaque augmentation au ^ i^nergie produite.

duit Par une action du Pri* de rev.ent . y fe
,l,ue ^"J^^ f d'Le premier problem ,co ^J^^ des

?£ir^r^riarge gc - £? &—- -
parvient par une structure appro^>««£j^ en fonction de la charge .axi-

. le tari, bino.e, se coapo ant , - ^^ ^ ^^^ a aUg_
^ appelee et d-un pr,x fxxc par K ^

oenter la consolation sans aug.enter la charg
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V to de tous leS groupes .iectrogenes disponiblas, il s-agit d^tablir

Tenant coapte de tous les ft e . charge. On a done

consolation du reseau

fiqtte du co^tible conso^ Par ^ et leS

voirs. Pour los productions de cos dorn^res,

gie _gasin, dans -f--^
teroe du re*plissa8e de ces res r .» . W

^ et fc long

de la charge

lignes

r 1 . terconnLon, des pertes de transpor
reseau a b

2
llarr,t ,t rod,oarrage de certaines

ot aux centrales de po.page pour la
MJ-l-AUil
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usines dont

ti^ent «.* et leur^
i fonoiionner avec un facteur

faut egale^ent ^terminer la ta

d,une

;ourdes
rre de leuisgroupes ,erz;::e;;;r:
Ensulte on exaaine oomEient ce gyst,rae

certain norabre Centre ellGS par des usines de^
On a ^galement apPliq^ les HB-tllodeE de rechorch"

on d.terminant Par progra^ation lineaire un "
o-t onsuite Mt.lllrf par des ,tud T raJme

reiativement
n°ml

rrentes

demande pr^

Probltoe

aPProXilaatives de

Pos;s!::rd:
~j -—e Plus sinple

qui precede, il est evident

l960) un groupe
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d'expertsad hoc charge de 1'etude do ce probttme. Co groupe d'experts a elabore

up" document, qui a <t< public sous la coto 6I/BCE/EP/19 at qui traite tous le. pro-

blemes de ce domaine dans lour ensemble ainsi que les methodes aue 1'on a adoptees

pour leur solution.

En. outre, un Symposium sur la courerture des pointes de charge ftat organise

a Venise en mai 1963 et 76 rapports y ont et^ soumis.

Le theme general de ce Symposium etait subdivis^ en quatre groupe. :

- aspects generaux des probltoes pos^s par la variation de la charge;

- solutions aux problfemes techniques pose's par les variations de la charge et

relatifs a la construction et Sexploitation des centrales thermiques;

- solutions aux problemes techniques posds par les variations de la charge

et relatifs a la conception et Sexploitation des centrales hydro-elecxrique^

- solutions aux problemes ^conomiques poses par les variations de la charge.

Le document ST/ECE/EP/22 contient des informations detainers sur 1' organisa

tion de ce S^posium, la liste des 76 rapports quiy ont M soumis et les resumes

des discussions qui ont suivi 1'examen de ces rapports.


