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Résumé
Les réseaux électriques sont omniprésents dans la vie de tous les jours et participent largement au développement de la
société moderne. En fonction des clients qu’ils alimentent, leur disponibilité de service est plus ou moins critique des points de
vue économique et de la sécurité. Leur complexité varie en fonction des architectures, des possibilités de reconfigurations ainsi
que des politiques opératoires et de soutien mises en œuvre. Cette communication a pour but de partager l'expérience
développée ces dernières années par SONOVISION LIGERON® dans l'appréciation de leurs performances par l’utilisation des
Réseaux de Petri.

Summary
Electrical networks are present everywhere in our everyday life and they contribute in large extent to the development of modern
society. Depending on the electrical consumers, power grids availability is more or less critical with regards to economical and
safety issues. Their complexity is dependent on architectures, reconfiguration options in addition to operating and support
philosophies. This communication aims at sharing SONOVISION LIGERON® experience developed last years on electrical
networks performance assessment by use of Petri Nets.

1

Contexte et objectifs

Dans l’industrie, comme dans le tertiaire, la qualité des réseaux électriques est de plus en plus importante. La qualité du produit
électricité, outre les variations de tension, de fréquence et les distorsions harmoniques, se caractérise par la disponibilité de
service.
La perte d’alimentation est gênante pour le consommateur et pénalisante pour certaines industries comme :

la production d’aluminium,

l’exploration et la production d’hydrocarbures,

l’enrichissement de combustible nucléaire.
Elles font d’ailleurs appel à des sources externes d’alimentation ou génèrent leur propre électricité.
Pour d’autres secteurs, il s’agit d’une fonction critique dont la perte peut avoir des conséquences catastrophiques. C’est le cas
pour l’alimentation :

des systèmes d’information et de stockage de données dans les grandes administrations / banques / assurances,

des fonctions vitales dans les hôpitaux,

des éclairages de pistes et de la communication avec le contrôle aérien dans les aéroports,

des systèmes de refroidissement dans les centrales nucléaires,

des systèmes avioniques.
L'objet de cette communication est de faire un état des lieux des expériences acquises ces dernières années par SONOVISION
LIGERON sur les études de sûreté de fonctionnement des réseaux électriques, de présenter les possibilités offertes
notamment par l’utilisation des Réseaux de Petri stochastiques et la simulation de Monte Carlo et enfin d’émettre des pistes de
réflexion. Elle présente les points durs rencontrés et les solutions de modélisation retenues pour les traiter. Elle ne présente pas
de cas industriel spécifique pour des raisons de confidentialité mais s’appuie tout de même sur des exemples concrets
rencontrés sur sept études à dimensions industrielles.

2

Méthode

Les études de sûreté de fonctionnement doivent permettre d’apprécier l’adéquation entre l’offre et la demande des ressources
électriques pour une architecture de réseau donnée. Elles doivent permettre de mettre en évidence leurs faiblesses et d’évaluer
les gains de performance apportés par des modifications structurelles ou des changements de politiques opérationnelles et de
soutien. Les solutions les plus coûteuses ne sont pas systématiquement les meilleures.
Le formalisme des Réseaux de Petri stochastiques à prédicats permet de modéliser le fonctionnement et les
dysfonctionnements de systèmes dynamiques complexes sur un même modèle et de prendre en compte les interactions qui les
lient. Associés à la simulation de Monte Carlo, ils permettent d’en évaluer les performances par le calcul de grandeurs de sûreté
de fonctionnement telles que la fiabilité et la disponibilité.
D’autres méthodes de modélisation probabiliste existent et sont utilisables, notamment les Arbres de Défaillances et les
Graphes de Markov (ou graphes d’état). Les Arbres de Défaillances ne peuvent traiter les aspects dynamiques comme les
reconfigurations. De plus, ils ne permettent de modéliser que l’aspect dysfonctionnel des systèmes. Quant aux Graphes de
Markov, ils supposent que les lois de transitions entre états ne suivent que des lois exponentielles, ce qui est trop restrictif pour
ce genre d’étude.
Ainsi, le formalisme des Réseaux de Petri et la possibilité de configurer des indicateurs de performance spécifiques permettent
de répondre à chaque problématique en modélisant le critère de disponibilité finement. Le comportement fonctionnel et
dysfonctionnel du système est simulé en suivant son évolution sur une durée préfixée T qui constitue une « histoire ». N
histoires sont réitérées à partir des mêmes conditions initiales et les résultats numériques sont mémorisés. Au terme de ces N
histoires, l’ensemble des résultats accumulés est traité statistiquement pour fournir les estimations attendues.
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L’outil utilisé par SONOVISION LIGERON® est le module Petri Net de la suite GRIF Workshop développée par TOTAL et la
société SATODEV.
Un réseau électrique est par nature complexe (présence de boucles, couplages, commutations…) et dynamique dans le sens
où des délestages et reconfigurations sont possibles en cas de pannes d’équipements ou pour la réalisation des opérations de
maintenance.
Les Réseaux de Petri ont connu leur essor comme outil de validation fonctionnelle. Ils sont donc bien adaptés à la modélisation
des aspects fonctionnels et dysfonctionnels, à la chasse aux états puits même en fonctionnement dégradé et à l’évaluation de
la performance du système. L’aspect temporel est omniprésent sur les réseaux car les systèmes de sauvegarde ont des
autonomies limitées et les équipements ont des temps de réaction minimums. Enfin, l’exploitation des réseaux électriques
présente des contraintes relatives aux interventions humaines. Les procédures de consignation électrique sont incontournables
en maintenance et doivent être prises en compte dans nos études. Face à la complexité et au nombre important d’aspects à
prendre en compte, il est indispensable d’adopter une méthode de modélisation rigoureuse et structurée que nous
présenterons.

3
3.1
3.1.1

Expériences d’applications industrielles

Positionnement
Caractéristiques des réseaux

A l’échelle d’une région, d’un pays ou d’un continent, on observe que l’énergie électrique n’est pas nécessairement produite où
elle est consommée. En effet, la production se concentre en des zones qui dépendent de la nature des moyens utilisés comme
les fleuves et bords de mer pour l’énergie nucléaire, les montagnes et fleuves pour l’énergie hydro-électrique ou encore les
raffineries et bassins houillers pour les centrales thermiques. En revanche, l’électricité est utilisée dans des centres de
consommation diffus, dans des zones souvent éloignées des lieux de production comme les agglomérations, les pôles
industriels, les usines sidérurgiques ou métallurgiques ou encore les transports ferrés.
La fonction du réseau est de mettre en relation les différents acteurs tout en assurant l’équilibre entre l’offre et la demande. On
parle de réseaux de transport ou de distribution en fonction des niveaux de tensions utilisés pour ces transferts. Le réseau est
soumis à des aléas liés à la consommation, aux conditions météorologiques, aux pannes et agressions extérieures ainsi qu’aux
erreurs humaines pouvant survenir en exploitation et en maintenance. La sûreté des réseaux consiste donc à assurer le
fonctionnement normal du système ainsi qu’à limiter le nombre et l’ampleur des incidents lorsqu'ils se produisent.
Les surcharges en cascade, l’écroulement de tension et de fréquence ainsi que la rupture de synchronisme sont des
phénomènes caractéristiques des incidents susceptibles de se produire. Face aux enjeux majeurs liés à la sécurité des
réseaux, les gestionnaires mettent en œuvre des lignes de défense successives permettant d’éviter ou de contrôler les
principaux phénomènes pouvant mener à son effondrement. Il s’agit du principe de défense en profondeur. Les trois lignes de
défense sont la prévention et la préparation, la surveillance et l’action ainsi que l’ensemble des parades ultimes.
La ligne de prévention et préparation a pour objet d’empêcher que les phénomènes redoutés ne se produisent en assurant le
maintien du niveau de fiabilité, disponibilité et performance des composants. Elle s’attache notamment à promouvoir
l’alimentation des fonctions vitales et à assurer le bon déroulement des activités à risque pour la sûreté. Enfin, elle doit
permettre de maintenir la robustesse du système face aux pertes de certains ouvrages consécutives à des défaillances ou à
des aléas vraisemblables. De fait, la règle du "N-k" définit pour les cas de pertes d’ouvrage, le niveau de risque maximal
acceptable pour la sûreté et précise les conséquences considérées comme acceptables.
La ligne de surveillance et d’action a pour objet de détecter et corriger les écarts. Ce domaine regroupe l’ensemble des actions
automatiques (réglage primaire de tension, par exemple) ou manuelles telles que les actions de conduite des opérateurs aussi
appelés dispatchers.
La ligne des parades ultimes s’attache à maîtriser les situations d’incidents afin d’éviter la ruine du système (situation de blackout) et à préparer la reconstitution suite à un incident de grande ampleur. Il s'agit d'actions de conduite exceptionnelles telles
que les opérations de délestage.
Enfin, la principale difficulté liée à l’utilisation de l’énergie électrique et qu’il faut prendre en compte dans nos études est qu’elle
n’est pas stockable en grandes quantités. Des solutions techniques directes comme les bancs de batteries ou de
condensateurs permettent de le faire mais en quantités faibles. Des réserves d’électricité peuvent être constituées de façon
indirecte par passage à une forme d’énergie intermédiaire pour être restituée ultérieurement. C’est le cas en hydroélectricité par
le pompage. Ces procédés connaissent des limites techniques et économiques au regard des besoins.
Pour répondre au besoin de fournir en continu une puissance électrique à des consommateurs diffus à partir de moyens de
production également répartis et sans possibilité de stockage, le réseau est structuré entre transport et distribution. Si le réseau
de transport est fortement maillé et interconnecté avec des pays voisins, les réseaux de distribution ont quant à eux des
architectures radiales ou arborescentes.
3.1.2

Types de problèmes

Les types de problèmes attribués aux réseaux électriques sont divers et se différencient par les notions d’enjeux et d’échelle.
Les enjeux peuvent être de l’ordre de la sécurité des réseaux ou de la production associée à leurs consommateurs. La notion
d’échelle est primordiale pour l’appréhension des études électriques. Les problématiques des réseaux observées au niveau le
plus bas, c’est-à-dire au niveau du consommateur final, se reproduisent aux niveaux de tensions supérieurs de la distribution et
du transport. Cependant, il n’est pas envisageable d’évaluer la disponibilité d’un réseau national ou continental à la même
échelle et avec la même finesse que la disponibilité d’un réseau industriel local. Il est donc indispensable, en fonction de l’enjeu,
d’établir l’échelle d’étude juste nécessaire sous peine d’aboutir à des études trop complexes et à un non-résultat.
3.1.3

Critères d’appréciation

A chaque problème d’évaluation de performance, il est nécessaire de définir un ou des indicateurs quantitatifs à partir de
critères d’appréciation pour mesurer la performance. La fonction des réseaux électriques étant d’assumer le transfert d’énergie
électrique à des consommateurs de natures et d’importances diverses, une approche consiste à établir la performance en un
point comme une fonction de la satisfaction des fonctions clientes en ce point. Selon les applications et les consommateurs, le
niveau de performance requis change et des grandeurs de fiabilité ou disponibilité peuvent y être associées. Ainsi, le ou les
critères d’appréciation servant à l’évaluation de la performance doivent prendre en compte l’enjeu de l’étude. S’il s’agit d’une
étude de disponibilité électrique pour une usine de production d’aluminium, alors l’enjeu principal est le maintien de l’intégrité
des investissements. Il est alors pertinent de caler l’indicateur de disponibilité sur la satisfaction des postes de distribution
électrique de la réaction d’électrolyse. En effet, en cas de non alimentation pendant une certaine durée, le bain d’électrolyse se
solidifiera et l’utilisation de l’usine sera compromise. En revanche, la fonction éclairage n’y sera pas critique. Pour autant,
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l’éclairage des pistes d’un aéroport constitue une fonction critique au même titre que la communication pour la tour de contrôle
si l’enjeu de l’étude est la sécurité.
3.2
3.2.1

Comparaison des architectures électriques
Types d’architectures et principes de modélisation associés

Dans ce paragraphe, nous traitons deux types de réseaux électriques : les réseaux de transport bouclés et interconnectés
d’une part et les réseaux de distributions qui ont des structures radiales ou arborescente.
Réseaux de transport bouclés et interconnectés
Les concepteurs et exploitants sont exposés aux contraintes suivantes qu’il faut reproduire dans nos études de disponibilité
électriques :
•
les capacités de génération électrique sont limitées, réparties géographiquement sur le réseau et fluctuantes
(défaillances, maintenance, vieillissement, etc…),
•
les demandes de consommateurs sont réparties et fluctuantes elles aussi,
•
l’équilibre entre puissances produites, consommées et dissipées est nécessaire,
•
les capacités de transfert sont limitées par la capacité des équipements comme les câbles ou les postes de
transformation électrique,
•
les pertes par effet Joule qui dépendent des distances parcourues, des types de matériels et des niveaux de tensions
avec lesquels les puissances électriques sont transportées provoquent des chutes de tension et peuvent être vus
comme des consommateurs additionnels,
•
les défauts qui apparaissent doivent être contenus et corrigés,
•
les politiques de délestage qui ont pour objectif de sacrifier certains clients en cas de situations anormales pour
garantir la continuité d’alimentation des fonctions les plus critiques peuvent également générer des indisponibilités,
•
les coûts liés d’utilisation des ressources.
Le problème de flot maximum permet de modéliser l’écoulement sans perte d’un produit (une puissance électrique) à travers un
système depuis une source où il est produit vers un puits où il est consommé. La source génère le produit avec un certain débit
constant et le puits consomme le produit avec le même débit. Ainsi les réseaux de transport, au sens de la théorie des graphes,
peuvent modéliser la circulation de courant au travers des réseaux électriques. Chaque arc du réseau peut être vu comme un
câble emprunté par l’énergie électrique. Chacun a une capacité fixe (capacité maximale du câble) et les nœuds sont les
jonctions entre câbles (postes électriques d’alimentation, consommation ou aiguillages) exceptés les nœuds source et puits. Le
produit s’écoule d’un sommet à l’autre sans gain ni perte. Ainsi, le flot à l’entrée d’un nœud doit être égal au flot sortant. Cette
propriété a pour nom « conservation de flot » et est équivalente à la loi de Kirchhoff dans le cas du courant électrique. Le
problème de flot maximum consiste donc à définir la quantité maximum de produit pouvant se déplacer de la source au puits
sans violer aucune contrainte de capacité.
La figure suivante décrit le formalisme utilisé pour la représentation d’un petit réseau de transport. Chaque nœud est nommé (ici
X et Y), une capacité de production électrique lui est affectée ainsi qu’une consommation en puissance électrique. La liaison ou
câble reliant les postes X et Y a une capacité maximale de KXY en MW.

Figure 1 : Formalisme utilisé pour la représentation sous forme de graphe d'un réseau électrique
La figure suivante représente sous forme d’un graphe non orienté à 5 nœuds et 8 arcs un réseau électrique interconnecté à 3
producteurs (nœuds 1, 2 et 3) et 3 consommateurs (nœuds 2, 4 et 5).

Figure 2 : Exemple de réseau électrique maillé sous forme de graphe non orienté
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Enfin la figure suivante transcrit le problème de flot maximum lié au graphe non orienté précédent sous forme d’un réseau de
transport qui est un graphe orienté munis d’un nœud source (s) et d’un nœud puits (t).
La source est liée aux nœuds « producteurs » avec des capacités égales aux capacités de production maximales des
producteurs. Le puits est lié aux nœuds « consommateurs» avec des capacités égales aux consommations maximales de ceuxci.
Les arcs liant les nœuds autres que s et t conservent les mêmes capacités (celles des câbles) et sont orientés dans les deux
sens dans la mesure où aucune restriction de sens n’est imposée pour le transfert électrique sur un câble.

Figure 3 : Transcription du réseau électrique maillé sous forme de réseau de transport
La résolution du problème de flot maximum sur ce réseau de transport permet de définir pour un ensemble de producteurs et
consommateurs répartis, la consommation maximum. Il permet donc de définir le niveau de satisfaction des consommateurs
maximum pour une configuration donnée ainsi que les transferts entre nœuds associés.
Différentes méthodes ont été développées pour résoudre sous formes algorithmiques le problème du flot maximum. Ces
méthodes sont notamment présentées dans [13], [14], [15] et [16].
Les réseaux de transport d’électricité peuvent être abordés sous l’angle de la théorie des graphes et réduits à un problème de
flot maximum généralisé. En effet, dans les réseaux traditionnels, il y est pris comme hypothèse implicite que le flot est
conservé sur chaque arc. Les pertes d’énergie par effet Joule rencontrées sur les réseaux électriques rompent cette hypothèse.
Dans les flots généralisés, chaque arc est associé à un facteur multiplicatif modélisant la fraction de flot restant lorsqu’il est
envoyé sur cet arc. Le problème de flot maximum est identique au problème de flot maximum traditionnel à l’exception qu’il
prend en compte les « fuites » pouvant survenir. Le problème de flot maximum généralisé est largement discuté dans la
littérature et les algorithmes pour le résoudre sont très répandus. Nous pourrons nous référer à titre d’exemple à [18].
L’utilisation de l’outil PetriNet de la suite GRIF Workshop développée par SATODEV permet de simuler les comportements
fonctionnels et dysfonctionnels des acteurs du réseau (producteurs et consommateurs compris). Cet outil a la particularité de
permettre l’appel à des fonctions externes. Ainsi l’évaluation des puissances du réseau à chaque changement d’état se fait par
appel à de telles fonctions programmées en langage C et qui implémentent les méthodes de résolution du problème de flot
maximum généralisé. Ainsi l’évaluation de la disponibilité des réseaux de transport est rendue possible par couplage des
Réseaux de Petri, simulation de Monte Carlo et algorithmes de graphes.
Architectures des réseaux de distribution industriels
Les architectures de distributions électriques présentées dans [3] sont diverses et plus ou moins complexes en fonction des
niveaux de tension utilisés, des puissances et des niveaux de disponibilité attendus.
Les niveaux de tension traditionnellement rencontrés sont :
•
HTB : tensions supérieures à 50kV,
•
HTA : tensions comprises entre 1kV et 50kV,
•
BTB : tensions comprises entre 500V et 1kV,
•
BTA : tensions comprises entre 50V et 500V,
•
TBT : tensions inférieures à 50V.
Ainsi, un réseau de distribution alimenté en HTB comporte généralement :
•
un poste de livraison HTB formé de jeux de barres, de cellules de protection et est alimenté par une ou plusieurs
sources (sources RTE en France par exemple),
•
éventuellement une ou des sources de génération de secours internes (générateurs diesels par exemple),
•
un ou des transformateurs HTB/HTA,
•
un ou des tableaux HTA principaux formés de jeux de barres,
•
un réseau de distribution HTA alimentant des tableaux secondaires ou des postes de transformation HTA/BT,
•
des récepteurs HTA,
•
des postes de transformation HTA/BT,
•
des tableaux et réseaux BT,
•
des récepteurs BT.
Les postes de livraison HTB se caractérisent par :
•
le nombre de sources d’alimentation (simple, double antenne),
•
le type des jeux de barres employés (simples ou doubles).
La figure suivante fournit des exemples typiques de réseaux HTB.
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Figure 4 : Caractérisation des postes HTB
Les réseaux HTA eux, se caractérisent tout d’abord par leur mode d’alimentation :
•
le nombre de sources d’alimentation,
•
le nombre de jeux de barres ou sections de barres,
•
la présence ou non de couplages entre sections,
•
le type des jeux de barres employés (simples ou doubles).
La figure suivante fournit des exemples typiques de réseaux HTA par mode d’alimentation.

Figure 5 : Caractérisation du mode d’alimentation des postes HTA
Ils se différencient également par leur structure. On rencontre ainsi des réseaux radiaux (simples ou doubles antennes, avec ou
sans couplage) ou bouclés (boucles ouvertes ou fermées, double dérivation). La figure suivante fournit des exemples typiques
de réseaux HTA par structure.

Figure 6 : Caractérisation de la structure des postes HTA
Enfin, les réseaux BT comme HTA, se caractérisent par le nombre de sources d’alimentation, la présence ou non de couplages
mais également par le fait qu’ils peuvent ou non être secourus. On rencontre ainsi deux types de secours principalement par
alternateur ou par alimentation sans interruption (ASI). La figure suivante fournit un exemple typique de réseau BT secouru par
alternateur de secours et ASI.
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Figure 7 : Exemple de réseau BT secouru par ASI et génératrices de secours
La finalité des modèles de distributions électriques est de simuler la présence ou l’absence d’alimentation électrique aux
différents points du réseau électrique pour en évaluer la disponibilité. Le principe de récursivité est utilisé pour simuler la
propagation descendante des sources vers les consommateurs de l’énergie électrique au travers des vecteurs ainsi que la
propagation des défauts qui est à la fois descendante et remontante. De plus, la sélectivité des réseaux est prise en compte par
les notions de priorité et délai de tirage associées aux transitions du Réseau de Petri.
Les architectures de réseaux de distribution HTB, HTA et BT varient en complexité, tolérances aux fautes, aptitudes à la
maintenance et en modes d’exploitation. Cela leur confère des niveaux de disponibilité mais aussi des coûts très différents. Il
est donc primordial de pouvoir évaluer les gains ou pertes associés à des choix ou modifications d’architectures. C’est ce que
SONOVISION LIGERON® s’attache à réaliser.
3.2.2

Modes de fonctionnement

En fonction des objectifs de performance affectés et des environnements d’exploitation, les distributions électriques peuvent
être conçues pour fonctionner sous différents modes d’exploitation comme « normal », « normal dégradé », « secours » ou
encore « secours inversé ».
Lorsque c’est possible et sur défaut de la source normale, le réseau bascule en mode « secours » et c’est le dispositif de
génération interne qui assure le maintien de l’alimentation en mode secouru soit jusqu’au rétablissement du mode normal, soit
le temps de la mise en replis de l’installation. Ainsi, les gains associés à la mise en place de tels secours pour le mode
« normal » peuvent être évalués sur la disponibilité. De même, si la source principale est peu fiable sur certaines périodes pour
des raisons géographiques (îles, maillage réseau moins robuste dans certaines régions), politico-économiques (gestion d’un
parc de production vieillissant, sous-dimensionnement des capacités de production, …) ou encore environnementales (orages,
tempêtes, gel, activités sismiques, inondations, etc.), il peut être judicieux de prévoir un mode de fonctionnement de type
« secours inversé » où la génération interne devient la source d’alimentation normale et la source principale est utilisée comme
secours.
L’intérêt d’une modélisation reproduisant les aspects fonctionnels et dysfonctionnels est de permettre d’évaluer la performance
de l’installation :
•
en sélectionnant un mode de fonctionnement spécifique et en évaluant la performance dans ce mode uniquement
avec ses caractéristiques propres et donc ses contraintes : trop souvent l’évaluation des modes de fonctionnement
spécifiques ou dégradés sont délaissés au profit des seuls modes normaux. Ainsi les disponibilités associées aux
différents modes de fonctionnement peuvent être comparées.
•
en choisissant un mode de fonctionnement de départ et en simulant des appels aux autres modes de façon aléatoire
sur occurrence de défaut (modes dégradés), ou de façon statistique (modes de fonctionnement spécifiques
dépendant de l’environnement extérieur) pour avoir une évaluation de la performance globale de la distribution.
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3.3
3.3.1

Modélisations fonctionnelles et dysfonctionnelles
Fonctionnement du réseau et des composants

Démarrage, arrêts et capacités des équipements
Les équipements employés par les réseaux de distribution sont nombreux et de différentes natures. On y trouve :
•
des sources d’alimentation (alimentations publiques, génératrices synchrones ou asynchrones, alimentations sans
interruption, etc.),
•
des conducteurs (câbles, jeux de barres, interrupteurs sectionneurs, contacteurs, sectionneurs, inverseurs de source,
etc.),
•
des dispositifs de conversion et stockage de l’énergie (transformateurs, résistances, inductances, diodes,
redresseurs, onduleurs, impédances, éclateurs, thyristors, condensateurs, etc.),
•
des dispositifs de protection (parafoudres, fusibles, disjoncteurs, contacteurs fusibles, interrupteurs fusibles, appareils
de mesure, etc.),
•
des récepteurs (moteurs électriques, éclairages, systèmes de communication, etc.).
Ces équipements ont des fonctions et des modes de fonctionnement différents. Leurs comportements fonctionnels et
dysfonctionnels sont modélisés par Réseaux de Petri. A titre d’exemple, la figure suivante présente les modes de mises en
marche et à l’arrêt d’une génératrice électrique de secours sur un réseau de distribution électrique.

Figure 8 : Réseau de Petri modélisant les séquences démarrage/arrêt d'une génératrice
L’état initial de la machine est à l’arrêt, l’unique jeton du réseau considéré est dans la place N°1 « TG_1_Arret » et la variable
associée « TG_1_On » est initialisée à la valeur « faux ».
Le démarrage est sollicité exclusivement sur une demande opérationnelle, par exemple en cas de défaillance de l’alimentation
électrique normale du réseau ou bien à l’occasion d’un test périodique de bon fonctionnement. Dans ce cas, la variable
« TG_1_Demande_demarrage_operationnelle » passe de l’état « faux » à « vrai » et la première condition de validité de la
transition « TG_1_Mise_en_marche » est validée. Avant de démarrer la machine lorsque le besoin est avéré, il est nécessaire
de s’assurer d’un certain nombre de conditions :
•
aucune demande d’arrêt opérationnelle antagoniste n’est demandée en vérifiant que la variable
« TG_1_Demande_arret_operationnelle » est bien à « faux » (sous peine de boucler la séquence démarrage/arrêt),
•
la machine est bien en état de démarrer c’est-à-dire ni en panne, ni en maintenance préventive. Ainsi les états des
variables « TG_1_En_Panne » et « TG_1_En_MP » est pris en compte.
Certaines défaillances se produisent lors de la sollicitation des démarrages (stress produit par les appels de courant sur les
éléments électriques) et il est nécessaire de s’assurer que ce n’est pas le cas pour que la machine démarre effectivement. C’est
pourquoi la dernière condition de démarrage est un test sur l’état « faux » de la variable « TG_1_Panne_Sollicitation ».
Une fois la transition « TG_1_Mise_en_marche » validée, le passage de l’état d’arrêt à l’état de marche se fait en un temps
préfixé qui correspond au délai de démarrage supporté par le paramètre « Delai_demarrage_TG », l’état de la variable
« TG_1_On » passe de la valeur « faux » à « vrai » après ce délai et le jeton du réseau initialement dans la place 1
« TG_1_Arret » migre vers la place 2 « TG_1_En_fonctionnement ».
Lorsque la machine est en fonctionnement, trois causes indépendantes peuvent être à l’origine de sa mise à l’arrêt :
•
une mise en maintenance préventive. C’est le cas après un certain nombre d’heures de fonctionnement de la
machine, la demande de mise en maintenance est portée par la variable « TG_1_Demande_MP » initialement à
« faux » et dont la valeur est changée à « vrai » par un réseau externe. La mise en maintenance préventive n’est
autorisée que si l’état du réseau le permet et qu’une génératrice redondante est effectivement capable de prendre le
relais, cette autorisation est portée par la vérification de l’état « vrai » de la variable « TG_1_Autorisation_MP ».
•
l’occurrence d’une défaillance de la machine en fonctionnement. Lorsqu’une défaillance sur la machine se produit, la
variable « TG_1_En_Panne », initialement à « faux » est changée à « vrai » par un réseau externe et la mise à l’arrêt
de la machine est inévitable et immédiate.
•
une demande opérationnelle de mise à l’arrêt, lorsque la source d’alimentation principale du réseau est rétablie par
exemple. Cette machine étant une génératrice de secours, son temps d’utilisation doit être minimisé et le réseau doit
basculer en mode de fonctionnement normal dès que possible. Ainsi, dès que les conditions du réseau le permettent,
la variable « TG_1_Demande_Arrêt_opérationnel » est changée de « faux » à « vrai » par un réseau externe et la
machine est remise à l’arrêt. La variable « TG_1_Demande_Démarrage_opérationnelle » est maintenue à « faux »
jusqu’à ce qu’une nouvelle demande la fasse repasser à « vrai ».
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Dans les trois cas, la mise à l’arrêt de la machine se soldera par le passage de la transition associée et le changement de
valeur de la variable « TG_1_On » de « vrai » à « faux ».
Ce réseau a pour fonction de changer la valeur de la variable « TG_1_On » en fonction de l’état des autres variables du
modèle. On peut facilement associer une capacité à cette variable pour modéliser la puissance instantanée générée par la
machine. Le vieillissement de la machine dans le temps se traduit généralement par une baisse de performance et de capacité
entre les tâches de remises à niveaux. Si la loi de dégradation de la machine est connue, il est tout à fait possible de modéliser
cette baisse de performance et donc d’intégrer l’aspect vieillissement à l’étude de distribution électrique.
Modélisation des couplages et commutations
Dans les modèles réalisés, les couplages peuvent être effectués à tout moment si l’état du réseau le nécessite, en cas de perte
d’une voie d’alimentation, suite à une panne ou une procédure de consignation électrique pour maintenance par exemple. Un
couplage peut être activé si le contacteur de couplage et les tableaux concernés sont fonctionnels (ni en panne, ni en
maintenance). Par ailleurs, les couplages intempestifs qui peuvent engendrer des pertes de synchronisme réseau doivent être
pris en compte. Certaines opérations nécessitent une intervention manuelle et dans ce cas, un délai d’intervention entre la
demande de couplage et le couplage effectif peut être nécessaire.
Les commutations de charges sont effectuées par des modules inverseur de source lors de la perte de tension d’une des voies
d’alimentation si le module de transfert de charge est fonctionnel (pas de panne du mécanisme d’inversion). Les commutations
intempestives de voie peuvent constituer des pannes détectées ou non révélées. Selon les cas, les réparations peuvent donc
être commandées sur occurrence de la défaillance ou après que les opérations ayant révélé la défaillance se soient déroulées
(tests périodiques ou perte de la voie d’alimentation concernée). Bien sûr, la mise en œuvre des réparations est alors
dépendante de la disponibilité des ressources (rechanges, outillages, opérateurs,…). Les modules d’inversion de source
connaissent trois modes de défaillance différents que sont la perte du basculement de voie, le basculement de voie intempestif
et la perte complète du module sur apparition d’un court-circuit par exemple.
Les fréquences de pannes des sources d’alimentation externes sont des données importantes car elles définissent les
fréquences de sollicitation des organes de commutation ou couplage. Trop souvent, des défaillances sont révélées à l’occasion
de la sollicitation des équipements par effet d’absence de contrôles périodiques de bon fonctionnement. Ainsi, les études par
Réseaux de Petri permettent d’aider les exploitants à établir les fréquences de contrôle périodiques optimum à réaliser,
notamment sur les organes de couplage/commutation puisqu’elles reproduisent les aspects fonctionnels et dysfonctionnels du
système.
3.3.2
Modélisation des dysfonctionnements
Les défaillances se caractérisent dans [19] par la période de vie d’apparition qui est la période de jeunesse, de maturité ou
d’usure, la vitesse d’apparition qui est soudaine ou progressive, l’amplitude qui est partielle ou complète, le caractère qui est
fugitif ou permanent et l’instant d’apparition qui est en fonctionnement, à l’arrêt ou à la sollicitation.
Ainsi on qualifie comme catalectiques les défaillances soudaines et complètes, et comme défaillances par dégradation celles
qui sont progressives et partielles. De plus les causes de défaillances sont intrinsèques (propres aux équipements) ou
extrinsèques (externes aux équipements).
Du point de vue de la modélisation, il est ainsi possible grâce au formalisme des Réseaux de Petri de simuler :
•
des pannes de jeunesse sur les nouveaux équipements par application de facteurs multiplicatifs sur le taux de
défaillance pendant les premiers mois d’utilisation,
•
des pannes sur la période de maturité par utilisation de lois exponentielles ou autres,
•
des pannes liées à l’usure sur les équipements pour lesquels la réalisation des tâches de maintenance préventive ne
sont pas correctement effectuées. La prise en compte peut se faire par application de facteurs multiplicatifs sur le
taux de défaillance pendant les mois suivant le dépassement,
•
des phénomènes de dégradation de performances liés au caractère partiel de certaines défaillances par l’utilisation
de variables continues,
•
des défaillances qui auraient un caractère fugitif,
•
des pannes ne se produisant qu’en fonctionnement par l’utilisation en garde de variables d’états et des transitions à
mémoire, ces pannes pouvant être révélées ou non instantanément,
•
des pannes ne se produisant qu’à l’arrêt par l’utilisation en garde de variables d’états et des transitions à mémoire
également, ces pannes pouvant être révélées ou non instantanément et alors mises en évidence par des tests
périodiques de bon fonctionnement programmés ou lors de sollicitations fonctionnelles non programmées,
•
des pannes ne se produisant qu’à la sollicitation par l’utilisation de lois de tirages particuliers à la sollicitation et de
probabilité de défaillance fixée. Ce type de pannes peut notamment se rencontrer sur les moteurs électriques
exposés à des pics de courant lors des démarrages.
Il est également possible de modéliser certains aspects dysfonctionnels liés au comportement fonctionnel du réseau comme les
nombres limités de cycle d’utilisation ou séquence arrêts/démarrages. En effet, certains équipements de production électrique
comme des turbines à gaz peuvent être limités en nombre de démarrages sous peine d’usure prématurée ou d’inopérabilité ce
qui peut avoir des conséquences non négligeables sur la disponibilité électrique.
De façon générale, l’analyse de fiabilité réalisée sur chaque étude avant modélisation a pour objet en partie d’identifier les
modes de défaillance possibles dans toutes les phases de fonctionnement pour tous les équipements et de les caractériser.
Cela permet de modéliser le comportement fonctionnel et dysfonctionnel de chaque élément du réseau en fonction de son
application propre et de rejeter pour partie les approches visant à modéliser ces systèmes complexes à partir de blocs
standards stockés en bibliothèques. Les données de fiabilité, de maintenabilité ainsi que les lois utilisées dans les modèles font
l’objet pour chaque étude d’analyses propres aux équipements et installations concernés.
3.4
3.4.1

Modélisation des opérations de maintenance
Maintenance préventive

La simulation par Réseaux de Petri permet la prise en compte des tâches de maintenance préventives programmées de façon
calendaire ou opérationnelle, c’est-à-dire en fonction du temps de fonctionnement (c’est le cas pour les moteurs, les
génératrices, etc.). La réalisation de ces tâches permet de se prémunir du vieillissement des équipements et donc de valider les
hypothèses de taux de défaillance constants qui peuvent être émises. Elles permettent également de maintenir ou rétablir suite
à dégradation, le niveau de performance des équipements dans le temps.
La puissance de l’approche adoptée réside également dans la prise en compte de la politique opérationnelle de maintenance. A
titre d’exemple, la maintenance préventive sur un élément d’une voie redondée n’est en général autorisée que si l’autre voie est
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fonctionnelle pour tous les clients concernés par le changement de voie (ni en panne, ni en maintenance). Ceci implique que le
basculement de voie est possible afin d’éviter l’indisponibilité de l’installation. S’il ne l’est pas, les pannes ou opérations qui l’en
empêchent devront être soldées au préalable.
3.4.2
Maintenance corrective
La maintenance corrective des équipements en panne est généralement possible sous certaines conditions qui peuvent être
modélisées :
•
les rechanges et les autres moyens de soutien doivent être disponibles,
•
l’élément doit être isolé électriquement, ce qui nécessite la simulation des procédures de consignation électrique.
En particulier, la maintenance corrective sur les tableaux couplés n’est possible que si :
•
la tension du jeu de barres est nulle,
•
tous les départs du jeu de barres peuvent être alimentés par une autre voie d’alimentation.
Par ailleurs, les réparations sont généralement réalisées en priorité sur les équipements qui permettent le basculement d’une
voie à l’autre. Dans certains cas, il peut s’avérer que le basculement d’une voie à l’autre pour cause de maintenance corrective
ne soit possible que par le passage dans un état d’indisponibilité forcée. C’est le cas par exemple lorsque deux départs de jeux
de barres de deux voies redondantes sont défectueux. L’approche alors retenue doit être discutée avec l’exploitant qui peut
choisir de sacrifier sur une période choisie l’une des deux voies pour effectuer les maintenances correctives qui s’imposent et
rétablir la redondance des deux voies. A l’inverse, si aucune réparation n’est effectuée (cas bloquant), la disponibilité se trouve
altérée à long terme, il s’agit alors d’un cas où on observe une décroissance de la disponibilité qui se retrouve sur les systèmes
redondants. La mise en indisponibilité à un instant choisi correspondant à une période moins contraignante du point de vue de
l’exploitation s’avère souvent un choix judicieux pour maintenir la disponibilité globale dans le temps.
3.4.3

Consignation électrique

La consignation électrique est la séquence d'opérations réglementées, assurant la sécurité du personnel et du matériel avant
intervention sur un appareillage ou une installation électrique. Les travaux effectués hors tension garantissent la sécurité totale
vis-à-vis du risque électrique. Il s’agit d’un aspect des réseaux de transport et de distribution électrique incontournable et qu’il
convient de prendre en compte dans nos analyses pour à la fois saisir la structure des architectures étudiées mais aussi
prendre en compte son impact sur la disponibilité du réseau. Les procédures de consignation sont modélisées au titre
d’obligations opérationnelles mises en œuvre à la suite de défaillances, agressions ou pour la réalisation des opérations de
maintenance. En ce sens, leur prise en compte justifie l’utilisation de modèles superposant les aspects fonctionnels et
dysfonctionnels des systèmes électriques.
3.5
Prise en compte et dimensionnement des moyens de soutien
La modélisation par Réseaux de Petri permet d’intégrer au fonctionnement du réseau les contraintes de soutien liées aux
éléments suivants :
•
ressources humaines : nombre et types d’opérateurs en fonction de leurs spécialités, nombres d’équipes
d’intervention, plages horaires de travail (1 x 8 heures, 2 x 8 heures, 3 x 8 heures, travail les week-ends ou non,…),
suspension et reprise des interventions en cours après interruption,
•
rechanges : stocks limités en taille, délais d’approvisionnement, politique de réapprovisionnement (sur seuil, sur
rupture, à l’unité ou par lots,…), identification des stocks critiques de rechange et dimensionnement associé.
Lorsqu’un grand nombre d’équipements identiques est utilisé sur une installation et que ces équipements sont soumis
à des pannes révélées à l’occasion de tests périodiques, l’analyse par réseau de Petri peut mettre en évidence des
pics de demandes de rechanges dimensionnant pour la taille des stocks,
•
moyens d’intervention : outillages et moyens de manutention partagés.

4

Structuration, validation et réutilisation des modèles

Face à la complexité des systèmes électriques et à l’entrecroisement des facteurs pris en compte, la structuration des modèles
en facilite l’exploitation, la validation et à la réutilisation. Les enjeux associés sont d’extraire facilement et sans ambiguïté les
indicateurs de performance et de fonctionnement pertinents, accorder un niveau de confiance suffisant aux indicateurs
retournés et permettre l’éventuelle validation des modèles par une tierce partie.
L’approche structurée proposée par F. Pérès dans [4], déjà mise en application par SONOVISION LIGERON® dans [5] et
étendue depuis à d’autres domaines permet de prendre en compte les spécificités électriques, les politiques opérationnelles et
de soutien. Elle permet également la programmation d’indicateurs de performance spécifiques adaptés à chaque
environnement opérationnel.
L’objet de l’adoption d’une méthode structurée de modélisation est de prendre en compte et de superposer, à des niveaux
différents, les aspects dynamiques fonctionnels et dysfonctionnels des équipements et du réseau puis d’y incorporer ceux liés
aux politiques d’exploitation (opérations, maintenance, soutien, etc.).
C’est pourquoi 3 couches de modélisation se distinguent à savoir, une couche structurelle qui modélise les composants
matériels du système, une couche opérationnelle qui modélise les activités du système et une couche d’évaluation qui ne
modélise pas le fonctionnement du système mais en évalue les performances par la modélisation des indicateurs adéquats.
L’adoption d’une approche systématique de modélisation est bénéfique car cela permet de rationaliser les modèles, les clarifier
et donc les rendre plus exploitables. En effet, c’est la structuration qui permet la prise en compte des alternatives d’architecture
et de politique de fonctionnement. Dès lors, elle nécessite le développement de techniques spécifiques pour implémenter des
analyses de sensibilité et la quantification des contributeurs aux différents indicateurs de performance. Elle facilite également la
validation, point essentiel pour les modèles de décision. Enfin, l’homogénéisation des projets de modélisation réduit les risques
d’erreurs, permet l’évolutivité et rend les modèles au moins partiellement réutilisables.
4.1

Couche structurelle

Elle modélise les composants et leurs défaillances suivant leur état, la disponibilité des rechanges ainsi que des moyens de
soutien représentés par des modules physiques sous forme de Réseaux de Petri élémentaires. L’évolution des composants se
fait de façon déterministe ou aléatoire à l’aide de transitions auxquelles sont affectées diverses lois de tir appropriées. Pour les
évènements simultanés, la notion de priorité permet d’ordonnancer les tirages et prendre en compte les contraintes de
sélectivité du réseau.
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4.2

Couche opérationnelle

Elle assure la dynamique des composants de la couche structurelle. Elle modélise les activités et processus. Les 3 types de
modules définis par F. Pérès [4] pour cette couche sont :
•
les modules activités : à chaque activité identifiée au niveau système peut être associé un module du modèle.
Chaque activité fait intervenir des ressources (outillages, moyens de soutien, rechanges, opérateurs), des acteurs
(équipements concernés par l’activité) et des informations (demande de mise en maintenance préventive, autorisation
de mise en maintenance, détection de panne, ordre de consignation électrique, ordre de ré-approvisionnement des
stocks de rechange, demande de mise en indisponibilité forcée de l’installation, demande de couplage ou
basculement de voie d’alimentation…). Les types d’activités modélisés en général sur les études de distribution
électriques sont :

les tests périodiques des équipements exposés aux pannes non détectées. A l’issue des tests périodiques, les
composants qui nécessitent une intervention de maintenance sont mis en attente de réparation,

les tâches de maintenance préventives des équipements,

la mobilisation de ressources déclenchée par la mise en attente de réparation des équipements défaillants ou la
reconfiguration du système et l’envoi d’un message,

la remise en service d’équipements défaillants,

la mise en indisponibilité forcée et choisie de l’installation pour permettre la remise en service de certains
équipements et la sortie d’états puits dès lors identifiables.
•

•
4.3

les modules de coordination : ils modélisent le plan de maintenance mis en place sur l’installation afin de coordonner
une partie des activités. Ils relient les modules activités de la couche opérationnelle aux modules physiques de la
couche structurelle. La communication entre éléments est rendue possible par les Réseaux de Petri à prédicats et
l’utilisation de messages. Il s’agit d’associer à chaque module physique, l’émission de messages par le tirage de
transitions ou l’utilisation de variables globales, puis l’autorisation du tirage d’autres transitions par un système de
gardes (conditions de validation). La synchronisation des sous-Réseaux de Petri est ainsi assurée dans le respect de
la philosophie d’opérations. Ils permettent la prise en compte des consignations électriques pour la réalisation des
activités courantes, des couplages de voies, des commutations, des changements de mode de fonctionnement et des
délestages.
les modules de temporels : la simulation d’un repère temporel permet la planification des activités et les périodes de
présence des équipes de maintenance peuvent ainsi être modélisées.
Communication entre couches

Les couches structurelle et opérationnelle sont en constante interaction pour assurer la synchronisation des composants. Elles
communiquent par le biais de places pouvant contenir des jetons et être partagées par plusieurs composants. Elles
communiquent aussi par le biais de flux de jetons entre places transitant par des transitions, des marquages (nombres de
jetons) au niveau des places et des variables utilisées comme messagers entre composants afin de faire évoluer l’état du
réseau de façon dynamique.
4.4
Couche d’évaluation

Les indicateurs de performances mis en place pour évaluer les critères de performance doivent être déterminés suffisamment
tôt dans la phase de modélisation afin de pouvoir être mis en place de façon optimale.
L’outil GRIF Workshop permet l’extraction des statistiques suivantes concernant chaque état statistique configuré :
•
le temps cumulé passé dans un état défini,
•
la probabilité d’être dans l’état défini sur la durée d’une histoire,
•
la valeur à un instant,
•
le nombre d’occurrences de l’état défini sur la durée d’une histoire,
•
la probabilité moyenne d’être dans l’état défini sur toute la durée d’une histoire,
•
la date moyenne de premier passage dans l’état défini sur la durée d’une histoire,
•
la probabilité moyenne d’être dans l’état défini sur les intervalles de temps formant la durée d’une histoire,
•
la réalisation d’histogrammes.

Conclusions
La méthode adoptée et l’utilisation des Réseaux de Petri couplés à la Simulation Monte-Carlo permettent d’optimiser le système
en prenant en compte les contraintes suivantes :
•
les répartitions producteurs / consommateurs sur le réseau,
•
les capacités limites des organes électriques,
•
les pertes par effet Joule sur le réseau,
•
le maillage du réseau et les interconnections,
•
l’architecture du réseau (redondance des voies, couplages, commutations, etc.) et de ses différents modes de
fonctionnement (normal, secours,…),
•
la demande et la satisfaction des fonctions clientes,
•
la propagation des flux électriques au travers des vecteurs de transport et distribution,
•
les aspects fonctionnels et dysfonctionnels comme les démarrages / arrêts d’équipements, les pannes, les
maintenances préventives (calendaires, opérationnelles) et correctives,
•
les délestages,
•
la sélectivité du réseau,
•
la politique de soutien (ressources humaines, rechanges, politique et délais d’approvisionnement, procédures de
consignation) et les contraintes temporelles associées (horaires de travail, week-ends et jours fériés, variations de
température ambiante…),
•
la politique de test : détection des pannes cachées par les contrôles de bon fonctionnement et par sollicitations de
changement de voie d’alimentation,
•
le vieillissement des équipements et les modes de fonctionnement dégradés,
•
la prise en compte de la philosophie d’opération notamment l’autorisation de mise en maintenance préventive ou
corrective d’une voie en fonction de l’état de la voie redondante,
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•

la prise en compte des cas de mise en indisponibilité choisie pour la remise en service de certains équipements
lorsqu’apparaît un état puits.
La méthode et l’outil utilisés ont également pour finalité de rendre le modèle vérifiable, apte à la validation et complètement
exploitable. La vérification et la validation se font aisément grâce à la modélisation structurée et aux outils implémentés comme
le mode de simulation pas à pas et l’outil de trace pour une simulation donnée. En revanche, du fait de la complexité des
systèmes et de l’imbrication fonctionnelle / dysfonctionnelle, il apparaît de plus en plus nécessaire de pouvoir extraire
qualitativement des résultats de simulation les séquences types d’évènements amenant à des situations redoutées.
De plus, si l’approche par Réseaux de Petri seuls convient bien à l’étude des réseaux à l’échelle locale d’une ou plusieurs
usines, nous avons observé que cela n’est pas le cas à l’échelle d’une ville, d’une région, d’un pays, d’un continent ou même à
l’échelle inter-continentale. Pour autant, les contraintes observées à l’échelle locale sont répercutées au niveau global : les
réseaux électriques sont de nature fractale. C’est pourquoi le couplage des Réseaux de Petri et de la simulation Monte Carlo à
des méthodes utilisant la théorie des graphes nous apparaît comme une piste séduisante.
La construction de l'Europe se fait aussi physiquement par l'intégration du réseau interconnecté continental. Ainsi,
l’augmentation de la consommation électrique liée au développement et les politiques énergétiques (développement des
énergies renouvelables éoliennes et solaires, utilisation de voitures électriques, construction de nouvelles centrales,…) ont un
impacte sur le réseau continental et en même temps dépendent de sa structure : dans ce sens, l'ENTSO-E aura un rôle
stratégique de coordination à jouer dans les prochaines décennies et les outils qu’elle utilisera pour planifier ses choix seront
aussi stratégiques.
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