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1 Contexte de la thèse
Sous l’impulsion de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LECV) et grâce à la
baisse des coûts de production et de stockage de l’énergie, de nouvelles centrales de production
d’énergie renouvelable sont amenées à voir le jour. Pour les industriels, l’objectif est d’évaluer la
pertinence technico-économique du dimensionnement de ces centrales, à savoir la définition des
actifs de productions (éoliens, solaires) et des actifs de systèmes de stockage (batteries redox,
lithium, stockage d’air comprimé AACAES, stockage hydraulique par STEP , . . . ). Les domaines
d’applications touchent tous les niveaux d’un réseau électrique, citons par exemple :

• Le dimensionnement de fermes éoliennes couplées à un stockage massif pour assurer des
fonctions de lissage et de maintien de la fréquence

• Le dimensionnement d’une batterie stationnaire couplée à un parc de bornes de charges
réversibles associé ou champs solaire

• Le dimensionnement de batteries pour un collectif de bâtiments pouvant à la fois être con-
sommateurs et producteurs

• Plus largement, la problématique s’adresse à des topologies de consommateurs pilotables ou
non, de producteurs variables et de systèmes de stockages

Une plateforme web dédiée à la résolution de ces problèmes de dimensionnements constitue un
objectif interne IFPEN déjà entamé dans le projet EMS. Le problème d’investissement optimal dans
un système de stockage d’énergie est un problème complexe du, d’une part, à la forte variabilité
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de la production/consommation en fonction des aléas de météo et des aléas sur la consomma-
tion à toutes les échelles de temps, de l’infra journalier à l’année. D’autre part, et notamment
en Europe, le coût de l’énergie étant encore faible en regard de celui des infrastructures de pro-
duction/stockage distribuées, les taux de rentabilité d’investissement sont assez modestes (<10%).
Or, les incertitudes sur la consommation et la production peuvent engendrer variations de pro-
duction/consommation traduites elles-mêmes en variation d’économies ou de gains financiers du
même ordre que les niveaux attendus de rentabilité. Alors, pour fournir un service de qualité il
est nécessaire de passer par la résolution d’un problème d’optimisation stochastique permettant
de prendre en compte la variabilités des données de production/consommation et permettant de
s’assurer que le gain affiché est bien un gain relativement sur et non un gain potentiellement sur
estimé.

2 Cadre scientifique de la thèse
Le dimensionnement optimal d’une installation dépend fortement de la stratégie de pilotage choisie.
En effet, le calcul de rentabilité d’une installation nécessite notamment d’évaluer le coût opéra-
tionnel de l’installation. Or, ce coût opérationnel est déterminé par la stratégie de pilotage de
ladite installation. Alors, pour obtenir le meilleur dimensionnement possible, il est nécessaire de
choisir la stratégie de pilotage optimale vis-à-vis du coût opérationnel.

2.1 Modèle d’une installation de consommation/production
Une installation de production/consommation distribuée, c’est-à-dire une installation située chez
un consommateur raccordé au réseau électrique, peut être modélisée par un système dynamique
non linéaire. Généralement, la production (resp. consommation) de ces installations dépend de
plusieurs échelles de temps, par exemple:

• Un panneau solaire possède une échelle de temps rapide de quelques minutes correspondant
aux variations infra-journalières de l’irradiation incidente sur le panneau solaire, une échelle
de temps de l’ordre de 24H correspondant à la rotation de la terre sur elle-même et une
échelle de temps de l’ordre de l’année correspondant à la rotation de la terre autour du soleil.

• Une batterie stationnaire Possède une échelle de temps rapide correspondant à la vitesse
de charge/décharge de la batterie et une échelle de temps lente correspondant à la vitesse de
détérioration de celle-ci.

Mathématiquement, le modèle dynamique de l’installation peut s’écrire de la façon suivante:

X(t+ 1) = f(X(t), Z(t), u(t), ε, V (t))
εZ(t+ 1) = g(X(t), Z(t), u(t), ε,W (t))

avec

• X ∈ `∞(J0 ..T K;Rnx) l’état lent du système dynamique

• Z ∈ `∞(J0 ..T K;Rnz ) l’état rapide du système dynamique

• u ∈ `∞(J0..T K;Rm) la commande du système

• {V (t)}t∈J0..T K un processus stochastique où V (t) est un vecteur aléatoire de loi de probabilité
PV (t) sur Rnx

• {W (t)}t∈J0..T K un processus stochastique oùW (t) est un vecteur aléatoire de loi de probabilité
PW (t) sur Rnx
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2.2 Problème d’optimisation associé
L’objectif de l’IFPEN est de mettre au point une méthode de dimensionnement optimal d’une
installation de consommation/production. En d’autres termes nous souhaitons dimensionner une
installation de façon à obtenir le meilleur rendement financier possible. Ce rendement peut être
calculé selon plusieurs méthodes, dépendant des préférences de l’investisseur. Par exemple un
investisseur peut vouloir maximimer sa Valeur Actualisée Nette (VAN), minimiser son temps de
retour sur investissement etc. Mathématiquement, le problème que nous souhaitons résoudre est
alors le suivant:

min
P,u

I(P ) + EV,W

{
T∑

t=0
L(X(t), Z(t), u(t), ε, V (t),W (t), P )

}
(1)

sous les contraintes

X(t+ 1) = f(X(t), Z(t), u(t), ε, V (t)) ∀ t (2)
εZ(t+ 1) = g(X(t), Z(t), u(t), ε,W (t)) ∀ t (3)

h(X(t), Z(t)) ≤ 0 ∀ t (4)
l(X(t), Z(t), u(t)) ≤ 0 ∀ t (5)

u(t) ∈ U(X(t), Z(t)) ∀ t (6)
u(t) ∈ σ

(
{V (s)}s∈J0..T K, {W (s)}s∈J0..T K

)
(7)

où σ(., .) est la tribu engendrée par les processus stochastiques en argument. Les contraintes (2)
à (6) sont des contraintes classiques en contrôle optimal déterministe et de nombreuses méthodes
existent pour résoudre ce genre de problèmes [1]. En revanche, la contrainte (7) appelée contrainte
de non anticipativité nécessite quelques explications. Tout d’abord cette contrainte permet de
prendre en compte le fait que l’évolution future des variables aléatoires n’est pas parfaitement
connue, seules les lois de ces variables sont connues. Alors, si deux réalisations d’un processus
stochastique sont égales jusqu’à un temps t∗ > 0, alors les deux solutions optimales correspondantes
sont aussi égales jusqu’à ce temps t∗. En effet, à l’instant t < t∗, l’information disponible pour
l’optimisation est strictement la même dans les deux cas

• le passé est connu et identique dans les deux cas. Il apporte donc la même information pour
les deux scénarios.

• le futur est inconnu dans les deux cas, on ne connaît que les lois des processus aléatoires
(pas leurs réalisations). Or, ces lois étant identiques dans les deux scénarios, l’information
disponible sur le futur est la même dans tous les cas.

Mathématiquement, cela se traduit de la façon suivante. Étant données deux réalisations des
processus stochastiques (V1,W1) et (V2,W2) telles que s’il existe

t∗ = max
({

t ∈ J0..T K t.q.
t∑

i=0
PV (i)(V1(i) 6= V2(i)) = 0 et

t∑
i=0

PW (i)(W1(i) 6= W2(i)) = 0
}
\ {0}

)
alors, en notant u∗1 et u∗2 les solutions optimales du problème (1) sous les contraintes (2)-(7)
correspondantes aux deux réalisations (V1,W1) et (V2,W2), on a

‖ u∗1 − u∗2 ‖`1(J0..t∗K;Rm)= 0 (8)

Maintenant le problème posé, nous allons voir dans la prochaine section l’approche souhaitée pour
le résoudre.

2.3 Résolution du problème de contrôle optimal stochastique
La résolution du problème présenté repose souvent sur deux principales techniques. La première
est connue sous le nom de Model Predictive Control (MPC) [2, 3, 4] et consiste à résoudre de façon
approchée le problème stochastique en le résolvant à chaque pas de temps un nouveau problème
d’optimisation à horizon glissant, c’est-à-dire en répétant les étapes suivantes

3



• Effectuer une prédiction des variables aléatoires

• Considérer cette prédiction comme un paramètre déterministe

• Calculer la solution optimale sur plusieurs pas de temps

• Appliquer la solution sur un pas de temps et recommencer

La deuxième méthode majoritairement utilisée repose sur des algorithmes de Programmation
Dynamique [5, 6, 7] et leurs variantes [8] permettant de résoudre le problème et de surmonter
la malédiction de la dimension1. Ces deux méthodes reposent sur une résolution de problème
d’optimisation à chaque pas de temps et sont donc particulièrement bien adaptées à du contrôle en
temps réel. Le cas qui nous intéresse, celui du dimensionnement optimal d’une installation, est un
problème hors-ligne, dès lors, les contraintes d’implémentation en temps réel (comme la capacité
à résoudre un problème d’optimisation à chaque pas de temps) ne s’appliquent pas dans notre
cas. Par ailleurs, le fait de faire de l’optimisation hors-ligne permet d’avoir accès à des stations de
calcul pouvant faire du calcul parallèle. Pour tirer profit de cette puissance de calcul disponible
une méthode d’optimisation dont les étapes les plus gourmandes en calcul sont parallélisables est
souhaitable. Par ailleurs, les méthodes indirectes de contrôle optimal déterministe [9] permettent
de résoudre rapidement des problèmes d’optimisation sur un horizon de temps long. De plus, les
méthodes de Progressive Hedging [10, 11] développées dans le cadre de l’optimisation stochastique
permettent d’utiliser les algorithmes conçus pour l’optimisation déterministe et permettent de par-
alléliser les étapes les plus gourmandes en temps de calcul. Les méthodes de Progressive Hedging
paraissent donc particulièrement bien adaptées à notre problématique.

2.3.1 Optimisation stochastique multi-étages

Soit (Ξ,F ,P) un espace de probabilité et f : Rn × Ξ → R ∪ {+∞} une fonction donnée. Un
problème d’optimisation stochastique avec recours (et neutre au risque) s’écrit classiquement sous
la forme :

min
x/F

E[f(x(ξ), ξ)] s.t. x(ξ) ∈ X(ξ), (9)

où E[·] est l’opérateur de l’espérance mathématique par rapport à la mesure de probabilité P du
vecteur aléatoire ξ ∈ Ξ et où la décision x(ξ) (une fonction du vecteur aléatoire) doit respecter la
contrainte de non anticipativité. Cette dernière contrainte est symbolisée par x/F , i.e., x doit être
mesurable par rapport à la tribu F . Une version du problème stochastique (9) avec aversion au
risque est obtenue en remplaçant l’opérateur E[·] par une mesure de risque R[·] quelconque. Pour
des raisons de simplicité, on considère ci-dessous le cas neutre au risque.

Pour la tractabilité numérique, le vecteur aléatoire ξ est représenté par un arbre de scénarios,
comme illustré par la figure 1.

Figure 1: Arbre de scénarios sur un horion de 4 étages de temps.

Chaque scénario consiste en un chemin partant du nœud racine de l’arbre et remontant jusqu’à
l’un des nœuds feuilles. Selon le nombre de scénarios, la taille du problème (9) peut être colossale
et sa résolution devenir prohibitive. Pour contourner cette situation on a besoin de décomposer
le problème. Les problèmes de cet type sont bien connus et un certain nombre de méthodes de

1Concept élaboré par R. Bellman montrant que lorsque la taille de l’état augmente le problème devient de plus
en plus dur à résoudre et impossible pour une taille plus grande que 4.
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décomposition d’opérateur (splitting operator methods) ont été suggérées afin de résoudre le prob-
lème d’optimisation. Dans le cadre de l’optimisation stochastique, la méthode de décomposition
d’opérateur la plus connue est la méthode de Progressive Hedging (PHA) [10, 11].

L’adaptation de ces méthodes aux problèmes de contrôle optimal stochastique à horizon de
temps long n’est pas chose aisée et l’objectif de la thèse est de faire cette généralisation des méthodes
de Progressive Hedging au cas du contrôle optimal stochastique sous contraintes.

2.4 Les attendus scientifiques de la thèse
Pour résoudre le modèle d’optimisation stochastique du problème de dimensionnement optimal
d’équipements de production/consommation d’énergie distribués, on envisage des techniques basées
sur les méthodes de splitting operator (brièvement présentées ci-dessus), notamment le PHA. Cet
algorithme repose sur la résolution, à chaque itération et possiblement en parallèle, d’un nombre de
sous-problèmes égal au nombre de scénarios d’incertitudes différents. Dans l’étude d’intérêt, chaque
sous-problème est un problème de contrôle optimal (déterministe), et donc difficile à résoudre. Afin
de rendre le PHA plus efficace, on a l’intention d’explorer la structure du problème (et du sous-
problème) pour proposer des améliorations. Deux directions principales sont possibles:

• Optimisation. Il s’agit d’étudier et adapter des méthodes de contrôle optimal sous con-
traintes en explorant la structure des sous-problèmes de (9). Warm start et résolution in-
exacte de ces sous-problèmes seront examinés. En plus, on examine l’apport des techniques
récemment développées sur les méthodes splitting operator et leur adéquation au PHA, comme
par exemple, le calcul parallèle distribué et la résolution inexacte de sous-problèmes.

• Données et représentation des incertitudes. Il est important de considérer les arbres de
scénarios de grandes tailles pour avoir une bonne représentation des incertitudes. D’un autre
côté, plus l’arbre de scénarios est grand, plus le problème d’optimisation est difficile. Afin
d’avoir un compromis entre la représentation de l’incertitude et la tractabilité numérique, on
va examiner des techniques de science des données (telles que la réduction de scénarios) pour
obtenir des arbres de scénarios petits mais répétitifs.

Figure 2: Réduction d’arbre de scénarios.

3 Equipe d’encadrement et conduite de la thèse
Fonctions et domaines d’activité du directeur de thèse. Le directeur de thèse proposé
est M. Welington de Oliveira (www.oliveira.mat.br) du Centre de Mathématiques Appliquées
de Mines-ParisTech. Les travaux de recherche du Dr. Oliveira portent sur différents domaines
théoriques de l’optimisation (stochastique, programmation en nombres entiers, optimisation non
lisse) et sur leurs applications dans le domaine de la gestion d’énergie (smart-grid et contrôle de
centrales de production).

Fonctions et domaines d’activité du promoteur de thèse IFPEN Le promoteur de thèse,
Paul Malisani docteur en « mathématique et automatique », est ingénieur de recherche dans le
département Mathématique Appliquée de la direction sciences et techniques du numérique. Au-
paravant il était ingénieur chercheur dans le domaine de la gestion de l’énergie dans les bâtiments
au sein d’EDF R&D.
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Par ailleurs, nous proposons d’associer à ce travail une co-promotrice de thèse, Jiamin Zhu
docteure en mathématiques appliquées chercheuse en contrôle optimal et contributrice au projet «
Energy Management System ».
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