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de politiques énergétiques et environnementales

Denis Lavigne,
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Résumé

La population québécoise et canadienne se préoccupe beaucoup des gaz à effet de serre (GES)
et des décisions sont prises par divers acteurs économiques (des secteurs résidentiel, commercial,
industriel, du transport et de la production d’énergie, etc.) afin d’en réduire les émissions. Ces
décisions ont des impacts, autant sur la demande en biens et services que sur les technologies à
développer pour la satisfaire. Cet article présente un outil de modélisation mathématique d’un
système énergétique intégré, qui sert à déterminer quels choix énergétiques et technologiques
sont en mesure de limiter, au meilleur coût, les émissions des gaz à effet de serre. De type « de
bas en haut » (bottom-up), cet outil exige pour une région donnée une connaissance détaillée des
sources d’énergie, des technologies (actuelles et futures) et des demandes. Cohérent et puissant,
il est utilisé dans plusieurs organisations à travers le monde. Puissent les étudiants et enseignants
lecteurs constater de quelle manière les mathématiques appliquées peuvent intervenir dans la
gestion des émissions de gaz à effet de serre.

La campagne électorale fédérale d’octobre 2008 a confirmé l’importance accordée par nos représen-
tants politiques aux problématiques environnementales telles que la réduction des gaz à effet de serre
(GES). La comptabilisation de leurs émissions, l’établissement d’une éventuelle taxe sur le carbone,
la création de la bourse climatique de Montréal en mai 2008, voilà des éléments qui requièrent
le développement et l’utilisation d’outils d’évaluation des impacts des politiques énergétiques et
environnementales.

Ce texte de recherche appliquée présente un outil mathématique linéaire qui permet d’évaluer les
aspects technologiques de ces impacts en ce qui concerne un système énergétique.

Du point de vue des mathématiques sous-jacentes, il n’y a pas de différence entre l’exemple type de
programmation linéaire qu’on peut présenter aux élèves du secondaire ou du collégial dès qu’ils ont
appris à tracer les représentations cartésiennes des égalités et des inégalités linéaires à deux variables,
et les modèles très complexes qui sont utilisés dans la réalité de la recherche appliquée. Tout finissant
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du secondaire a probablement déjà réussi quelques mises en équation et la résolution des problèmes
de programmation linéaire correspondants en utilisant le théorème qui stipule que les extremums
de la fonction à optimiser sont atteints sur la frontière de la zone réalisable. Ils déterminent alors
les sommets de cette zone et calculent la fonction à optimiser en ces points, ce qui leur permet de
« choisir » le ou les points qui permettent d’atteindre l’optimum cherché.

Ce texte présente à l’intention de ceux qui ont cette connaissance de base de la programmation
linéaire un exemple réel et très actuel de l’utilisation des modèles linéaires par la recherche ap-
pliquée. Ce qui caractérise l’utilisation des modèles linéaires que fait la recherche appliquée n’est
pas nécessairement la complexité du modèle mathématique, mais le nombre et la complexité des
données et des liens entre ces données, et donc le traitement qu’on doit en faire. Dans l’exemple que
nous traiterons, une bôıte noire effectue la résolution du problème soit par la recherche des som-
mets décrite plus haut, soit par la méthode des points intérieurs (sujet plus pointu en optimisation
mathématique). Les modèles de la famille MARKAL que nous décrirons plus bas contiennent les
variables, les équations et les inéquations mathématiques qui représentent un système énergétique
intégré d’une situation géographique donnée sur un horizon de temps à moyen ou long terme.

Un système énergétique intégré englobe les sources d’énergie (les ressources naturelles, qu’elles pro-
viennent du pays lui-même ou qu’elles soient importées), les technologies de transformation de
l’énergie (comme une raffinerie de pétrole), les technologies de satisfaction de la demande (par
exemple une automobile à essence), et finalement les demandes utiles à satisfaire (kilomètres-
passagers pour le transport, habitations résidentielles à éclairer et chauffer, tonnes de cuivre à
produire en industrie, etc.).

1 La famille de modèles MARKAL (TIMES)

Le modèle technicoéconomique proposé dans ce texte est de la famille MARKAL1 . Le choix de
la modélisation est de type « de bas en haut » (bottom-up), c’est-à-dire que le modèle exige une
description détaillée des sources d’énergie, des technologies (actuelles et futures) et des demandes
pour une région donnée du monde. L’approche inverse consisterait à concentrer les efforts sur des
éléments macro-économiques tels que le produit intérieur brut, le taux de chômage, etc., et serait de
type « de haut en bas » (top-down).

Un modèle MARKAL inclut toute la châıne de production et de consommation de l’énergie, allant
de l’extraction ou de l’importation d’une forme d’énergie jusqu’à sa transformation et son utilisation,
dans le but de satisfaire certaines demandes utiles (kilomètres-passagers à parcourir, habitations à
éclairer et chauffer, tonnes de ciment à produire, etc.).

MARKAL est né à la suite du choc pétrolier du milieu des années 1970. À ce moment, l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) aspirait à un outil capable de fournir un éventail d’analyses fai-
sant intervenir la consommation d’énergie et les coûts liés à cette consommation. L’AIE désirait
étudier sur un horizon à long terme (une cinquantaine d’années) le rôle des nouvelles technologies

1MARKet ALlocation ; http ://www.etsap.org/markal/main.html
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sur la consommation d’énergie. Une première version du modèle mathématique a été proposée par
Fishbone et Abilock (1983)[3]. Le modèle était alors présenté dans le langage modulaire OMNI2.
La gestion du projet est entre temps passée entre les mains de l’Energy Technology Systems Ana-
lysis Programme (ETSAP)3 qui a développé le modèle en y ajoutant au cours des années 1980 une
importante composante environnementale. En effet, si le modèle initial décrivait déjà un système
énergétique donné, il était adaptable à la comptabilisation des GES ainsi qu’à l’analyse de divers
scénarios de leur limitation. Des chercheurs québécois ont participé activement au développement
de cet outil de modélisation (Berger et coll., 1992)[1].

MARKAL est un modèle intégré de programmation mathématique linéaire et dont la résolution
consiste à déterminer un équilibre. On dit que cet équilibre est partiel en ce sens qu’il résulte
uniquement des décisions découlant du système énergétique et qu’il n’existe pas de rétro-contrôle
(feed-back) entre ces décisions et certaines autres variables importantes au niveau macro-économique
(Un équilibre découlant de liens entre le secteur énergétique et le taux de chômage et diverses
autres variables macro-économiques serait dit « général » plutôt que « partiel ».) On dit aussi que
cet équilibre est dynamique en ce sens qu’une décision prise à un moment donné dans le temps
affecte une autre décision à prendre à une date ultérieure. Par exemple, si vous investissez dans la
construction d’une centrale nucléaire en 2015, celle-ci sera disponible pour utilisation pendant de
nombreuses années et influencera la décision d’investir ou non dans une centrale hydro-électrique
en 2025. Finalement, on dit que l’équilibre s’effectue au sein d’un marché en concurrence parfaite
puisque toutes les données sont connues a priori (dont les prix du baril de pétrole à long terme, par
exemple).

La figure 1 présente les courbes de l’offre et de la demande d’un bien économique (par exemple
l’électricité). Le modèle étant linéaire, ces courbes sont linéaires par morceaux et chaque niveau
correspond à un prix marginal (un prix marginal correspond au prix d’une unité supplémentaire) qui
est valide pour une certaine quantité située à l’intérieur d’un intervalle déterminé de façon endogène
lors de la résolution du problème. Le terme « endogène » indique que ces intervalles n’ont pas à
être fournis a priori, mais sont plutôt connus de façon implicite lors de la résolution du problème
mathématique (ce qui est habituel en programmation linéaire). Par exemple, pour l’offre, un niveau
de prix pourrait correspondre au coût marginal de production d’une centrale électrique et être valide
sur un intervalle représentant la quantité d’électricité pouvant être produite par cette centrale.
Un niveau supérieur pourrait signifier que pour produire une quantité supplémentaire d’énergie il
faudrait utiliser une autre technologie dont les coûts de production d’électricité seraient plus élevés.

En ce qui concerne la courbe de la demande, elle représente le prix marginal qu’un consommateur
est prêt à débourser pour une unité d’électricité. Le prix marginal des premiers kilowatts-heures est
élevé puisque cette énergie est nécessaire afin de satisfaire les besoins de base d’un consommateur
(pour l’éclairage ou les appareils électriques, par exemple). Par contre, lorsque la consommation
d’électricité est élevée, le prochain kilowatt-heure n’a pas une valeur aussi importante et, si le prix
est trop élevé, le consommateur choisira simplement d’utiliser une technologie compétitive afin de
satisfaire son besoin (par exemple, un ménage pourrait décider d’opter pour le chauffage au gaz

2http ://www.haverly.com/omni.htm
3Energy Technology Systems Analysis Programme ; http ://www.etsap.org
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Fig. 1 – Maximisation du surplus social net

naturel plutôt qu’à l’électricité). C’est ce qui explique la décroissance de la courbe. Les données
permettant de déduire ces courbes d’offre et de demande proviennent de diverses sources (on traite
ce sujet à la section 4).

L’objectif consiste à minimiser le coût total du système. Ceci est équivalent à maximiser le surplus
social net. Ce surplus consiste en la somme du surplus du consommateur et du surplus du producteur
(aire comprise entre les courbes d’offre et de demande). Le point d’équilibre est composé du prix
d’équilibre Pé et de la quantité d’équilibre Qé. À cet équilibre correspond un ensemble technolo-
gique et des niveaux de consommation d’énergie qu’on qualifiera d’optimaux et qui respectent les
nombreuses contraintes pouvant faire intervenir une limitation des émissions des GES (par exemple
le CO2).

Le modèle TIMES est le dernier-né de la famille de modèles MARKAL. Comme son acronyme l’in-
dique (TIMES : The Integrated Markal-Efom System), ce nouveau modèle mathématique énergétique
constitue une combinaison des diverses versions spécialisées des modèles MARKAL utilisées dans
le monde, ainsi que d’un autre type de modèle (que l’on peut considérer comme un compétiteur de
MARKAL) appelé EFOM (Energy Flow Optimization Model) (Van der Voort E., 1982)[11]. Ces
modèles sont basés sur un système énergétique de référence tel que présenté à la figure 2.

Les modèles de type MARKAL (et donc TIMES) nécessitent un effort considérable dans la construc-
tion d’une base de données riche en informations technologiques et économiques (voir Tableau 1).

S’ajoutent à ces données celles concernant les demandes utiles, les courbes d’offres de certaines
formes d’énergie, la définition des périodes (ainsi que la définition des divisions d’une période, par
exemple, en jour et nuit de semaine ou de fin de semaine) et autres.

Ces données sont incorporées au modèle par l’utilisation d’une interface graphique puissante appelée
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Fig. 2 – Système énergétique de référence (SÉR)

Données techniques Données économiques
• entrées et sorties de formes énergétiques • coût d’investissement
• disponibilité annuelle • coût fixe annuel
• efficacité • coût variable annuel
• durée de vie • taux d’actualisation
• date de disponibilité • parts de marché
• capacité installée
• coefficients d’émissions de GES

Tab. 1 – Partie d’une base de données d’un modèle MARKAL

VEDA-FE4 (une introduction au logiciel est proposée par Gargiulo, 2009[5]). La matrice du modèle
mathématique est générée par le langage de programmation algébrique GAMS5 et le problème de
programmation mathématique linéaire est résolu par l’optimiseur CPLEX6 .

La solution consiste en une liste de décisions (qui correspondent aux valeurs optimales des variables
du modèle) décrivant les investissements technologiques à effectuer, les niveaux d’activités des tech-
nologies, les ajustements des demandes, les importations et les exportations, ainsi qu’une longue
série de résultats incluant les trajectoires des émissions, les prix marginaux de l’énergie, les échanges
éventuels de permis d’émissions et le coût total du système. Tous les résultats peuvent être analysés
en utilisant VEDA-BE 7.

Il faut préciser que ces modèles ne font pas de prédictions. On dit plutôt qu’ils permettent d’effec-
tuer des analyses prospectives à long terme. C’est dire que les résultats présentent un ensemble de
décisions qui sont déterminées selon le critère du moindre coût (ce qui n’est pas le cas en réalité) et
qui découlent de plusieurs hypothèses concernant les technologies futures, les prix de l’énergie, etc.
Ces analyses ont plutôt pour objet d’identifier les tendances du système ainsi que les impacts tech-
nologiques de diverses politiques énergétiques et environnementales par l’étude de scénarios faisant
intervenir diverses hypothèses ou contraintes concernant les sources d’énergie et les émissions de
GES. De plus, le modèle n’offre aucune évaluation des effets macro-économiques (sur le chômage, le

4VErsatile Data Analyst, Front-End ; www.kanors.com
5General Algebraic Modeling System ; www.gams.com
6 http ://www.ilog.fr/products/cplex de la compagnie ILOG : http ://www.ilog.fr
7VErsatile Data Analyst, Back-End ; www.kanors.com
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produit intérieur brut, etc.) et il n’a pas pour visée de simuler le comportement actuel sur le marché
(quoique cela puisse se faire).

Le modèle constitue un outil de support global, régional, national et local d’aide à la décision.
Les résultats peuvent être analysés par scénario et par secteur (résidentiel, transport, commercial
et industriel, par exemple). Il est intéressant d’analyser les coûts associés à divers scénarios en
comparaison avec un scénario de base et d’étudier les impacts du niveau des prix ou de la limitation
du niveau de CO2 sur les choix technologiques optimaux.

Le cadre de travail proposé est cohérent et transparent. Il bénéficie d’un réseau étendu et bien
développé de chercheurs et de consultants internationaux (par le biais de l’ETSAP depuis 1976).
Le modèle a été largement utilisé dans plusieurs pays et par plusieurs organisations depuis près de
trente ans tout en étant continuellement adapté afin d’analyser un large éventail de problématiques
énergétiques et environnementales.

2 Illustration du modèle mathématique

Nous travaillons avec un modèle de programmation mathématique linéaire. La section 2 présente les
variables, la fonction-objectif et les contraintes du modèle. Elle n’offre toutefois qu’une illustration
simplifiée de MARKAL, évitant certains détails techniques particuliers non nécessaires dans le cadre
de cet article. On trouvera une version complète du modèle dans Loulou, Goldstein et Noble (2004)[9]
et Loulou et coll. (2005)[10].

Les variables et les contraintes sont dites « indicées », de nombreux « indices » étant utilisés pour
les décrire. Par exemple, si le temps est représenté par l’indice t et que cet indice apparâıt lors
de la description d’une variable, cela signifie qu’une version particulière de la variable existe pour
chacune des périodes de temps utilisées dans le modèle. Ainsi, une variable d’investissement indicée
sur le temps signifierait que cette variable constitue en fait plusieurs variables similaires distinguées
uniquement par le moment dans le temps de l’investissement effectué.

Voici une liste des indices utilisés dans un modèle de la famille MARKAL :

– r : la région (absent si unique),
– t : la période de temps (une période peut être, par exemple, de 5 ans),
– s : la fraction-temps de la période (jour, nuit, été, hiver, . . .),
– k : la technologie,
– b : le bien économique (énergétique ou matériel),
– l : le niveau de prix (courbes d’offre exogènes d’une forme d’énergie).

Voici une liste des variables utilisées dans un tel modèle :

– Inv(r, t, k) : addition de nouvelle capacité (unités : pj/an, 109kms/an, GW, . . .),
– Cap(r, t, k) : capacité installée,
– Act(r, t, k, s) : niveau d’activité,
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– Min(r, t, b, l) : quantités extraites du bien b au sein de la région r,
– Import(r, t, b, l) et Export(r, t, b, l) : importations et exportations exogènes,
– Échange(r, t, b, s, imp) et Échange(r, t, b, s, exp) : échanges endogènes,
– D(r, t, d) : demande utile d (élasticité de la demande),
– Env(r, t, p) : émissions du polluant p.

2.1 La fonction-objectif

La fonction-objectif consiste en une actualisation des coûts sur l’horizon étudié. Le coût annuel
mentionné dans la formule suivante inclut les coûts d’investissement, d’utilisation et d’entretien des
technologies utilisées afin de satisfaire la demande, les coûts liés à l’élasticité de la demande, aux
taxes associées aux émissions de polluants ainsi que les coûts des formes d’énergie à extraire et
transformer.

V AN =
R∑

r=1

NbPer∑
t=1

[
(1 + δ)(1−t) × CoutAnnuel(r, t)×

NbAnsParPer∑
a=1

(1 + δ)(1−a)
]
,

où
– V AN : valeur actuelle nette,
– δ : taux d’actualisation,
– NbPer : nombre de périodes sur l’horizon,
– NbAnsParPer : nombre d’années par période,
– R : nombre de régions.

2.2 Première contrainte : la satisfaction de la demande

Les consommateurs ont des demandes qui doivent être satisfaites par certaines technologies. Par
exemple, à une période (t) pour une région (r), la demande (d) de chauffage d’une habitation peut
être satisfaite en utilisant (k1) une fournaise électrique, (k2) une fournaise au gaz naturel, ainsi que
diverses autres technologies de chauffage (k3, k4, . . . ). Cette contrainte assure donc que la capacité
installée des technologies pouvant satisfaire une certaine demande est suffisante en tout temps pour
chaque région.

∑
k

Cap(r, t, k) ≥ Demande(r, t, d), ∀r, t, d,

où la technologie k satisfait la demande d.

2.3 Seconde contrainte : le transfert de capacité

Puisque le modèle est dynamique, il faut s’assurer que le transfert de capacité d’une période à
l’autre est effectué de façon adéquate. La capacité disponible d’une technologie est ainsi égale à la
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capacité résiduelle due aux investissements effectués avant la période initiale, à laquelle s’ajoutent
les investissements effectués en cours de route. De la somme de ces investissements est retranchée
la partie de ceux-ci qui s’élimine dans le temps. Par exemple, un système de chauffage existant
continuera d’exister pendant un certain nombre d’années et devra être remplacé. Il y aura alors
investissement dans une nouvelle technologie qui, à son tour, viendra éventuellement à échéance et
ainsi de suite.

Cap(r, t, k) =
∑

t′:(t−t′)<Durée(k)

Inv(r, t′, k) + Resid(r, t, k), ∀r, t, k,

où Durée est la durée de vie de la technologie et Resid est sa capacité résiduelle.

2.4 Troisième contrainte : l’utilisation de la capacité

Il arrive en effet qu’une technologie doive subir, par exemple, un entretien annuel. Certaines usines de
production d’énergie prévoient ces moments de l’année (l’indice s représente les moments de l’année)
où la technologie ne sera pas disponible et le modèle en tient compte par le biais d’un facteur de
disponibilité. Par ailleurs, bien qu’une capacité existe, le modèle utilise une variable d’activité qui
exprime correctement l’utilisation d’une technologie ayant une certaine capacité de production. Une
capacité de production peut être exprimée en gigawatts alors que l’énergie produite peut l’être en
térawatts-heures ou en pétajoules.

Act(r, t, k, s) ≤ FactDisp(r, t, k, s))× CapUnit× Cap(r, t, k), ∀r, t, k, s,

où FactDisp est un facteur de disponibilité et CapUnit est un facteur de conversion entre les unités
de capacité et d’activité.

2.5 Quatrième contrainte : l’équilibre des biens économiques

Cette contrainte consiste à établir, pour chacun des biens économiques (par exemple : le pétrole
raffiné, l’électricité, le gaz naturel, . . .), le bilan des entrées et des sorties concernant ce bien (b) au
cours du moment (s) de l’année (t) pour une région (r).

La quantité totale disponible d’un bien économique donné est égale à la somme des quantités pro-
duites, des quantités extraites des ressources naturelles, des quantités importées de façon exogène
au modèle et des quantités importées de façon endogène au modèle.

Par exemple, dans le cas de l’électricité au Québec, ce bien peut être produit à partir de centrales
hydro-électriques, être le résultat d’importations fermes dont les contrats ont déjà été signés avec
une autre région du nord-est de l’Amérique, ou encore d’importations endogènes déterminées lors de
la résolution du problème (par exemple dans le cas où le coût marginal de production d’électricité
serait avantageux pour une autre région, le modèle pourrait choisir d’effectuer des importations
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additionnelles à celles déjà prévues aux contrats existants, ce qui est effectivement le cas sur les
marchés de l’énergie).

De l’autre côté, la quantité totale consommée du même bien économique est égale à la somme
des quantités consommées proportionnelles au niveau d’activité d’une technologie (par exemple la
consommation du pétrole raffiné par des automobiles), des quantités exportées de façon endogène et
de façon exogène. On obtient l’équation du bilan présentée ci-dessous.∑

k

Sortie(r, t, k, b)×Act(r, t, k, s) +
∑

l

Min(r, t, b, l) +
∑

l

FrAn(s)× Import(r, t, b, l)

+ CoûtÉchange(b, imp)× Échange(r, t, b, s, imp) ≥
∑

l

Entré(r, t, k, b)×Act(r, t, k, s)

+
∑

l

FrAn(s)× Export(r, t, b, l)

+ CoûtÉchange(b, exp)× Échange(r, t, b, s, exp) ∀r, t, b, s,

où FrAn(s) est la fraction de l’année de la division s d’une période.

2.6 Cinquième contrainte : la comptabilisation et la limitation des
émissions de gaz à effet de serre

La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) est effectuée à toutes les phases
d’un système énergétique intégré (voir figure 2). Un coefficient d’émission du polluant (p) est lié
aux investissements puisque la construction d’une centrale thermique, par exemple, contribue en
elle-même aux émissions de GES. Un autre coefficient d’émission est lié à la capacité de la techno-
logie puisqu’une technologie existante émet une certaine quantité de GES, peu importe son niveau
d’utilisation. Finalement, un dernier coefficient d’émission permet la comptabilisation des émissions
courantes liées aux activités (l’utilisation) des technologies (par exemple l’utilisation d’une fournaise
à l’huile).

Env(r, t, p) =
∑

k

[
EmInv(r, t, p, k)× Inv(r, t, k) + EmCap(r, t, p, k)× Cap(r, t, k)

+ EmAct(r, t, p, k)×
∑

s

Act(r, t, k, s)
]
∀r, t, p,

où les coefficients d’émissions sont donnés par unité d’investissement, capacité et activité.

La contrainte consiste à imposer une limitation des émissions d’un certain polluant. Il peut s’agir
d’un niveau d’émissions déterminé résultant d’ententes entre diverses régions du monde (par exemple
les ententes de l’Union européenne) ou d’un pays (les provinces canadiennes pourraient déterminer
de telles limitations).

Env(r, t, p) ≤ EnvLimite(r, t, p) ∀r, t, p,

où EnvLimite(r, t, p) représente une limite sur les émissions du polluant p.
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D’autres contraintes propres au système énergétique d’un pays peuvent être ajoutées afin de bien
représenter des situations particulières. On peut penser par exemple à une limitation du taux de
pénétration du gaz naturel pour le chauffage des habitations au niveau d’un pays, afin de représenter
le réseau de distribution de cette source d’énergie. Les expressions mathématiques précédentes illus-
trent toutefois les idées mâıtresses du modèle.

3 Modèles existants

La famille de modèles MARKAL existe depuis une trentaine d’années et a été utilisée lors de nom-
breuses études portant sur diverses régions du monde, allant d’un modèle mondial à un modèle local
(par exemple pour une ville) en passant par divers modèles régionaux.

3.1 Le modèle mondial

Il existe un modèle appelé TIAM (TIMES Integrated Assessment Model) qui fut developpé au GE-
RAD 8 à Montréal (Labriet et Loulou, 2005)[8]. Ce modèle est actuellement utilisé afin de déterminer,
au niveau mondial, les impacts technologiques d’une limitation de la concentration des gaz à effet
de serre qui permette de stabiliser la température de la planète sur un horizon à long terme.

3.2 Le modèle européen

Il existe un modèle européen appelé PET (Pan-European TIMES Model) faisant intervenir diverses
possibilités d’échanges d’énergie au sein des pays de l’Union européenne. Chacun des pays doit
respecter des cibles de réduction des émissions des GES et le modèle permet l’étude de divers
scénarios à long terme. La figure 3 présentée par Blesl et coll. (2008)[2] lors du congrès de l’ETSAP
en décembre 2008 permet d’apprécier le niveau de complexité des capacités d’échanges énergétiques
d’un tel modèle. À l’intérieur de ce modèle, les pays sont modélisés individuellement, puis liés entre
eux en tenant compte des interconnexions existantes et futures.

3.3 Le modèle d’un pays

Plusieurs modèles individuels existent. Par exemple, des résultats du modèle du Royaume-Uni furent
présentés par Gargiulo et coll. (2008)[6] lors du congrès de l’ETSAP en 2008. Cette étude préliminaire
portait sur l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables avec trois scénarios : (1) « Business
as Usual », (2) objectif de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, et (3) ajout de la
possibilité d’échanger des permis d’émissions d’énergie avec d’autres pays.

8Groupe d’études et de recherche en analyse des décisions www.gerad.ca
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Fig. 3 – Le modèle européen PET

Le plus récent modèle canadien développé au GERAD sous la supervision du Dr Jean-Philippe
Waaub de l’Université du Québec à Montréal a été présenté pour la première fois lors du congrès de
l’ETSAP à Cork en Irlande à l’automne 2010.

3.4 Le modèle d’une ville

Le modèle peut même être utilisé localement (au niveau d’une ville, par exemple). Il fut utilisé pour
l’étude de la ville de Genève et, plus récemment, pour effectuer une analyse préliminaire fine de la
ville de Nyon, en Suisse, en incorporant au modèle standard une composante sociale qui permette de
tenir compte du comportement des consommateurs autrement que par rapport au prix. Ce nouveau
concept est appelé So-MARKAL (Social MARKAL, Fragnière et al. 2010[4]).

4 Données et résultats

L’outil de modélisation TIMES nécessite une cueillette colossale de données. Celles-ci proviennent
fréquemment des sources gouvernementales disponibles au public. Par exemple, en ce qui concerne
la capacité de production actuelle et future d’Hydro-Québec, il faut consulter son rapport annuel
ainsi que son plan stratégique. Ces documents renseignent par exemple sur les contrats fermes
d’exportation d’énergie, la prévision de la demande énergétique, les investissements prévus au cha-
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pitre de la capacité de production, les types de production envisagés (hydro-électrique, éolienne
et autres). Statistique Canada, Environnement Canada et le ministère du Développement durable,
Environnement et Parcs du Québec offrent une quantité importante d’informations utilisables lors
de la création et du développement du modèle canadien. En Europe, Eurostat s’avère un véhicule
intéressant afin de calibrer le modèle à la réalité observée sur le terrain. Une description détaillée
des données utilisées par le modèle d’un pays peut être consultée sur le site suivant du Royaume-
Uni : http ://www.ukerc.ac.uk/support/ESMMARKALDocs08. On y trouve une quantité impres-
sionnante de détails sur les données utilisées ainsi que leurs sources officielles.

L’analyse des solutions optimales qui sont proposées lors de la résolution de divers scénarios du
modèle mathématique d’un système énergétique favorise la compréhension des forces en présence et
permet d’évaluer l’impact technologique de certaines politiques énergétiques et environnementales
à moyen et long terme. Le résultat de ce type de recherches influence ainsi la prise de décisions
éclairées par les décideurs.

À titre d’exemple d’utilisation des résultats obtenus au moyen de ce type de modèle, soulignons
l’apport de l’équipe du GERAD au sein du Working Group III : Mitigation de l’IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change ; voir le chapitre 8 du document Climate Change 2001 de l’IPCC[7]
qui compare les résultats obtenus de divers modèles, dont ceux de la famille MARKAL). Les efforts
de cette équipe dirigée par Dr Loulou ont été récompensés à Oslo le 10 décembre 2007 pour leur
contribution aux travaux de Al Gore qui a obtenu le prix Nobel de la paix (voir à ce sujet la référence
du GERAD et celle du Prix Nobel). Un tel outil de modélisation est présentement utilisé en Ir-
lande où il sert à déterminer les décisions optimales permettant d’atteindre des cibles particulières
de réduction des gaz à effet de serre selon divers secteurs (résidentiel, transport, services, industriel,
production d’énergie) et leur lien avec un système d’échange de permis d’émissions européen. Les
résultats peuvent par exemple influencer l’ajout de capacité de production d’énergie renouvelable
(dont l’énergie éolienne) dans ce pays, l’électrification des habitations, la pénétration du gaz naturel
dans le secteur résidentiel, du diesel en transport, etc.

5 Conclusion

Nous avons présenté une approche particulière du problème de la modélisation énergétique de diverses
régions en proposant un outil d’évaluation des impacts technologiques de politiques énergétiques et
environnementales. Les résultats obtenus à partir de cette famille de modèles favorisent la prise de
décisions cohérentes de la part d’un gouvernement ayant à respecter certaines contraintes environ-
nementales. Il est utile de savoir que de tels modèles sont utilisés partout dans le monde et que le
modèle canadien est actuellement développé au sein d’un centre de recherche important à Montréal
(le GERAD).
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