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Les besoins en énergie ne cessent d’augmenter, la tenue en tension et en fréquence du
réseau électrique nécessite de plus en plus de réactivité de la part des centrales qui
alimentent ce réseau. Ainsi, les performances imposées par le cahier des charges des
centrales thermiques sont de plus en plus exigeantes (variations de charge plus rapides,
précision des régulations ambitieuse…).
ALSTOM PAC (Power Automation & Controls) réalise des systèmes de contrôle/commande
de centrale thermique.
La plupart des boucles de régulation actuelles utilisent des régulateurs PID qui peuvent
atteindre leurs limites dans le cas de fortes sollicitations. C’est pourquoi ALSTOM PAC
étudie la faisabilité de remplacer certaines boucles de régulations PID par de la commande
prédictive à base de modèle : PFC.
Les boucles choisies sont des boucles réputées difficiles :
- La tenue du niveau d’eau dans le ‘ballon’ (le ‘ballon’ est le réservoir de la
chaudière dans lequel s’effectue la séparation de l’eau liquide et de la vapeur,
soumis à de fortes perturbations sur un changement de régime de la centrale),
- La tenue des températures de la vapeur qui entre dans la turbine (appelée
‘vapeur surchauffée’ pour l’étage haute pression et ‘vapeur resurchauffée’ pour
l’étage moyenne pression). La précision de tenue de ces températures agit
directement sur le rendement de la centrale.
La mise en œuvre de ces boucles de régulation, sur le simulateur ALSTOM de centrale
thermique au fuel, a montré que le PFC est plus performant (meilleur temps de réponse, plus
robustes…) mais a aussi révélé d’autres qualités nécessaires à l’industrialisation de la
solution (il s’insère facilement dans les boucles existantes).
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