
 

1er colloque de la Chaire de recherche industrielle CRSNG/Hydro-Québec 
sur l’optimisation stochastique de la production d’électricité 

Approches de gestion de la production hydroélectrique en France et au Québec  

4 mai 2011 
Salle 5441, Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal 

PROGRAMME 

9h30 Michel Gendreau, titulaire de la Chaire 
Mot d’accueil 

9h35 Christophe Boubien, EDF 
Gestion de l'hydraulique à EDF  
Contexte du marché de l'électricité en France et comment EDF gère son parc 
hydraulique face à ce marché.   

10h15 Louis Delorme, Réseaux électriques et mathématiques, IREQ, Hydro-Québec 
Soho, un modèle de programmation stochastique pour la gestion optimale de 
systèmes hydroélectriques au fil de l'eau 
Soho est un outil de programmation linéaire stochastique d'aide à la décision 
qui maximise la production hydroélectrique de systèmes au fil de l’eau tout en 
respectant les contraintes d'exploitation. L'incertitude des apports est représentée 
sous la forme d'un arbre de scénario. Nous présenterons la problématique, certains 
éléments de la modélisation ainsi que quelques résultats d'expérimentations 
réalisées lors de sa conception, dans le cadre de la gestion court terme (horizon de 
quelques jours) du bassin versant de la Gatineau. 

10h45 Pause 

11h00 Emmanuel Gallet, EDF 
L’hydraulique dans les outils de gestion de production EDF 
Description de l'hydraulique dans les outils de la chaine de gestion de production 
moyen-terme / court-terme d'EDF. 

   



 

 

11h40 Gregory Emiel, CIRRELT et Chaire CRSNG/Hydro-Québec, École Polytechnique 
Application de la SDDP pour la gestion de production à moyen terme au 
Québec 
L'un des axes de recherche actuel de la Chaire porte sur l'application de la 
programmation dynamique stochastique duale (SDDP) pour la gestion moyen-
terme du parc de production d'Hydro-Québec. Nous présenterons les limitations de 
l'approche dans ce contexte, et les pistes retenues pour y remédier. 
 

12h00 Pierre-Luc Carpentier, CIRRELT et Chaire CRSNG/Hydro-Québec, École 
Polytechnique 
Planification à moyen terme de la production hydroélectrique sous incertitude 
par l'algorithme de décomposition par scénario 
L'objectif de cette étude est de proposer et d'évaluer une approche efficace pour 
gérer un système hydrothermique de grande taille (~ 30 réservoirs) réparti sur 
plusieurs vallées. Nous nous intéressons plus particulièrement aux systèmes 
opérés en climat nordique (p. ex. Canada, Norvège) où les cycles saisonniers de 
demande et d'apports hydriques ont une grande amplitude et sont déphasés de 
plusieurs mois. Pour résoudre le problème d'optimisation en prenant en compte 
l'incertitude hydrologique, nous considérons l'algorithme de décomposition par 
scénario (« progressive hedging ») proposé par Rockafellar et Wets (1991). Nous 
présentons l'état d'avancement actuel des travaux de recherche en cours. 

12h15 Clôture 
 


