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Résumé

Le problème d’optimisation de la production d’électricité se prête parfaitement à
la méthode de décomposition dite, par les contraintes, ou par les prix. La dualisation
des contraintes couplantes permet de décomposer le problème (de très grande taille
et hétérogène) en plusieurs sous-problèmes plus petits, homogènes et indépendants.
Il s’agit alors de trouver le meilleur multiplicateur lagrangien (le meilleur “prix”). Ce
problème dual est résolu par une méthode d’optimisation convexe non-différentiable.
Cette approche est l’une des plus répandues en pratique ; elle est notamment utilisée par
EDF pour l’optimisation de sa production journalière.

Lorsque certains sous-problèmes ne peuvent être résolus exactement, les valeurs
duales optimales présentent un comportement bruité et instable, qui empêche leur
utilisation comme indicateurs de prix. Dans ce rapport, nous introduisons, étudions et
illustrons une approche pour stabiliser ces prix. Nous proposons d’ajouter un terme
régularisateur dans l’objectif dual pour contrôler le comportement indésirable des
solutions. Après l’étude générale de l’impact de ce terme dans le modèle et l’algorithme
de résolution, nous présentons plusieurs régularisations duales et explicitons leur
interprétation primale. Nous illustrons sur un problème particulier la consistance des
stabilisations introduites. Dans une dernière partie, plus exploratrice, nous présentons
nos réflexions et des résultats préliminaires sur une approche différente (plus algorith-
mique) pour stabiliser les prix.

Mots clés : Recherche opérationnelle, analyse convexe, planification de la production
énergétique, dualité lagrangienne, décomposition par les contraintes, méthode des
faisceaux inexacts.

Abstract

Unit-commitment problem is well suited for constraint decomposition approach (or
price decomposition). Dualizing the linking constraint makes the original large-scale,
heterogeneous problem decomposable in smaller, homogeneous and independent sub-
problems. The dual problem then consists in finding the best Lagrangian multiplier (the
best “price”). It is resolved by a non-differentiable convex optimization method. This
widespread approach is used for example by the French Electricity Board (EDF) for the
optimization of its daily production.

If some of the sub-problems are solvable only approximately, the computed optimal
dual variables show a noisy and unstable behaviour that prevents their use as prices.
In this report, we introduce, study and illustrate an approach to improve the solutions’
behaviour. Our idea is to add a stabilization term in the dual problem to limit the
noisy behaviour. After studying the impact of this term in the model and the resolution
algorithm, we present several dual stabilization and their primal interpretation. We
illustrate these stabilizations on a particular unit-commitment problem. Finally, in a
last more explorative part, we present ideas and preliminary results about a diff rent,
more algorithmic, approach to stabilize the prices.

Key words : Operations research, convex analysis, unit-commitment problem, Lagran-
gian duality, constraint decomposition, inexact bundle method.
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1 Introduction

Le problème de planification de la production d’électricité (“unit commitment”) consiste
à déterminer des plannings de production d’énergie, pour un ensemble d’unités de produc-
tion, sur un certain horizon de temps. Ces plannings doivent répondre à la demande tout
en respectant diverses contraintes techniques (telles que les capacités maximales des unités,
les temps de mise en marche et d’arrêt des générateurs, etc). L’objectif est de minimiser le
coût total de production. Ce problème est généralement de très grande taille, hétérogène,
non linéaire et à variables mixtes.

Une multitude de méthodes exactes ou heuristiques ont été proposées pour le résoudre ;
parmi elles la programmation dynamique, la programmation linéaire en variables mixtes,
les listes de priorité et des algorithmes génétiques. Un tour d’horizon complet de ces tech-
niques a été présenté dans [16] ou plus récemment dans [14]. Au final, l’une des approches
qui s’est avérée la plus efficace, et qui est largement utilisée aujourd’hui, est basée sur la
relaxation lagrangienne et la décomposition des contraintes, appelée aussi décomposition
par les prix. C’est en particulier l’approche utilisée par EDF pour l’optimisation de sa pro-
duction journalière. L’idée est que la dualisation (à l’aide d’un multiplicateur de Lagrange)
des contraintes couplantes permet de décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes
indépendants et homogènes. Le problème dual consiste alors à trouver le meilleur multi-
plicateur, qui s’interprète comme le prix marginal de production.

Lorsque certains sous-problèmes ne peuvent être résolus de manière exacte, on observe
que les solutions duales présentent un comportement bruité et instable, gênant leur utilisa-
tion comme indicateurs de prix. L’objectif de ce stage est de rendre l’approche plus robuste.
Notre démarche consiste à ajouter un terme régulateur, dans le problème dual, dans le but
de contrôler les oscillations des solutions. Concrètement, nous déterminons l’impact sur le
problème primal de l’introduction d’un terme stabilisateur quelconque dans le dual. Nous
examinons également les répercussion de la stabilisation sur l’algorithme de résolution. De
plus, nous proposons plusieurs fonctions de stabilisation et illustrons leur pertinence sur
un problème particulier. À notre connaissance, il n’existe pas actuellement de techniques
spécifiques pour limiter le comportement bruité des solutions duales.

Dans ce rapport, nous commençons par détailler, en section 2, le modèle ainsi que
les différentes étapes de sa résolution par dualité lagrangienne. Puis nous montrons, en
section 3, comment la résolution inexacte des sous-problèmes entrâıne de l’instabilité dans
les prix. Ainsi, dans les deux premières parties, nous positionnons notre travail, en faisant
une synthèse de la situation. Nous en profitons aussi pour introduire des notations et
notions. La nouveauté apportée par ce stage est présentée dans les sections suivantes.

En section 4, nous introduisons le terme stabilisateur et étudions son impact dans le
modèle. Nous présentons ensuite plusieurs fonctions de stabilisation et leur interpréta-
tion pratique. En section 5, nous illustrons les différentes stabilisations sur un problème
particulier. Enfin, la section 6 présente des réflexions en cours et quelques résultats pré-
liminaires sur une autre manière de stabiliser les prix. L’idée est de modifier l’algorithme
de résolution pour qu’il soit plus exigeant là où le bruit impacte le résultat. Ceci ouvre
sur une problématique plus générale : la gestion du bruit dans un algorithme de faisceaux
inexacts. Ce document comporte également trois annexes techniques, qui présentent des
lemmes utiles à l’établissement de nos résultats, sans être nécessaires à la compréhension
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de notre démarche.

Par ailleurs, notre travail repose sur un certain nombre de notions et de résultats
d’analyse convexe. Dans le but de ne pas alourdir la lecture, nous avons choisi de les
introduire, de manière concise, au fur et à mesure qu’ils se présentent. Les théorèmes sont
souvent simplifiés en exploitant les hypothèses de notre contexte, en indiquant néanmoins
des pointeurs vers les théorèmes complets.

2 Problème de planification de production

Dans cette section, nous présentons la modélisation du problème de planification de
production, puis les différentes étapes de sa résolution.

2.1 Modélisation et exemples

Commençons par présenter le problème général ; nous en donnerons deux exemples
concrets par la suite. Supposons que l’on dispose de n unités de production et que l’on se
fixe un horizon de temps de T périodes. Les variables du problème sont les plannings : pij
représente la quantité d’électricité que doit produire l’unité i à la période j. Notons pi le
vecteur colonne (pi1, . . . , piT )> représentant le planning de l’unité i. À chaque unité i sont
associées une fonction de coût de production ci(pi) ainsi que des contraintes techniques
que l’on note de façon implicite pi ∈ Pi. La prévision de la demande est représentée par
un vecteur colonne d = (d1, . . . , dT )>. Le problème se formule comme suit :

min
n∑
i=1

ci(pi)

n∑
i=1

pi = d

pi ∈ Pi , i ∈ {1, . . . , n}.

(1)

En notant p ∈ Rn×T la concaténation des variables pi (ie p = (p>1 , . . . , p
>
n )>), c(.) la

fonction “coût total” c(p) =
∑n

i=1 ci(pi), A la matrice telle que Ap =
∑n

i=1 pi et P le
produit cartésien P1× · · ·×Pn, le problème (1) s’écrit, de manière plus compacte, comme

min c(p)
Ap = d
p ∈ P.

(2)

En fait, cette modélisation naturelle s’avère peu satisfaisante en pratique, pour deux
raisons. D’abord, la demande exacte ne peut être connue à l’avance et l’on n’a accès qu’à
une prévision de cette dernière. Imposer de coller strictement à cette prévision n’est donc
pas capital lorsque celle-ci n’est pas fine. De plus, dans des situations exceptionnelles,
où par exemple plusieurs unités de production tombent en panne au même moment, le
problème risque de ne même plus admettre de solutions réalisables ; or en pratique, on
a aussi besoin de pouvoir gérer et optimiser ce genre de cas. D’où l’idée de considérer le
problème plus général suivant :

(P)


min c(p) + V (z)
z = d−Ap
p ∈ P, z ∈ RT ,

(3)

5



où z représente l’écart entre la demande et la production (“mismatch”) et V est une fonc-
tion dite de valorisation de cet écart. Bien entendu, si V est l’indicatrice de 0 (ie V (z) = 0
si z = 0 et +∞ sinon), le problème (3) est équivalent à (2). Un exemple de valorisation
plus fine sera donné par la suite (cf. figure 1). Une autre interprétation possible de (3)
est la suivante : on suppose que l’on dispose d’une unité de production fictive qui permet
de satisfaire exactement la demande. Cette unité est de capacité infinie, sans contraintes
techniques et de fonction coût V . Dans la suite, on se place dans le cas général où V est
une fonction quelconque que l’on supposera cependant convexe. La justification de cette
hypothèse sera donnée en section 4.1.

Deux exemples particuliers du problème (3) nous accompagnerons tout au long de
ce rapport. Le premier est celui de la production électrique journalière chez EDF. C’est
l’application industrielle qui a motivé ce travail. Le second est un cas simple, que nous
appellerons unitoy (pour “unit-commitment toy”), sur lequel nous testerons et analyserons
nos développements. Commençons par détailler chaque exemple.

Exemple 1 : (Optimisation de la production journalière chez EDF)
Le problème est décrit précisément dans [5]. Nous présentons ici seulement les

grandes lignes du modèle. EDF possède de l’ordre de n = 200 unités de produc-
tion indépendantes (environ 60 centrales nucléaires, 100 centrales thermiques au
charbon ou combustible et 50 vallées hydrauliques). Chaque jour, l’état de ce parc
(les centrales fonctionnelles et leurs contraintes techniques) ainsi que la prévision
de la demande pour les deux prochains jours sont disponibles. Le temps étant dis-
crétisé avec un pas de 30 minutes, le nombre total de périodes est T = 48∗2 = 96.
Le problème de la production journalière s’écrit comme (3) avec une valorisation
de la forme donnée en figure 1. Enfin, noter que le problème comporte au to-
tal de l’ordre de 106 variables et 106 contraintes techniques. De plus, à cause de
contraintes opérationnelles très strictes, seulement une quinzaine minutes peuvent
être consacrées à sa résolution.

Figure 1 – Forme de la fonction de valorisation utilisée par EDF. Il s’agit de peu pénaliser
le mismatch jusqu’à un certain seuil (entre s− et s+), puis d’imposer une pénalité plus
importante après. De plus, un mismatch négatif (correspondant à une sur-production) est
privilégié à un mismatch positif.
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Exemple 2 : (Problème simplifié unitoy)
Le problème unitoy est le suivant :

min

n∑
i=1

T∑
j=1

cijpij

n∑
i=1

pij = dj ∀j = 1 . . . T

0 ≤ pij ≤ pmax
i ∀i = 1 . . . n, ∀j = 1 . . . T ,

(4)

que l’on notera de façon synthétique :
min c>p
Ap = d
0 ≤ p ≤ pmax .

(5)

Par rapport au problème général (3), les coûts sont ici linéaires, les contraintes
techniques sont simplement des contraintes de capacité, et la fonction de valori-
sation l’indicatrice de 0.

Ce problème est un programme linéaire qui, pour la taille des problèmes testés
(cf. section 3.2), peut être résolu efficacement par des algorithmes de program-
mation linéaire. De fait, nous utilisons la bibliothèque matlab linprog pour en
obtenir la solution exacte. Celle-ci nous servira de référence pour nos expérimen-
tations.

2.2 Résolution par dualité lagrangienne

2.2.1 Motivation

Le problème (3) peut être de très grande taille avec des contraintes non linéaires et
des variables mixtes. En fait, les variables et les contraintes techniques peuvent être de
natures complètement différentes, selon les types d’unités de production. Cependant, la
seule contrainte qui lie toutes les variables est celle qui concerne la demande (z = d−Ap).
Ces propriétés poussent à une approche par dualité lagrangienne. En effet, en dualisant
la contrainte couplante, le problème se décompose en n sous-problèmes, correspondant à
l’optimisation de la production de chaque unité. Chaque sous-problème est alors indépen-
dant et homogène ; il peut être résolu par la méthode la mieux adaptée à sa nature. De
plus, la résolution des sous-problèmes peut ainsi se faire en parallèle. Avant de détailler
tout ceci, nous avons besoin de rappeler quelques résultats d’analyse convexe.

2.2.2 Petit détour par la conjugaison convexe

Une notion importante dans la suite est celle de la conjuguée convexe (voir [7]).

Définition 2.1. Soit f : Rd → R ∪ {+∞} une fonction minorée par une fonction affine,
la conjuguée convexe de f est la fonction f∗ : Rd → R ∪ {+∞} définie par :

f∗(y) := max
x∈domf

{x>y − f(x)} .

La fonction f∗ est aussi appelée la transformée de Legendre-Fenchel de f . Construite
comme un max de fonctions affines (en y), f∗ est convexe. Si on la conjugue à nouveau,
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on obtient la biconjuguée de f , notée f∗∗. Il se trouve que, sauf cas pathologiques, f∗∗ est
simplement l’enveloppe convexe de f [7, §E]. En particulier, si f est convexe, f∗∗ = f .

Remarque 2.2. Notons aussi qu’en conjuguant la biconjuguée, on obtient (f∗∗)∗ = (f∗)∗∗,
et comme la conjuguée est convexe, cela implique que (f∗∗)∗ = f∗. Ainsi, f et son enveloppe
convexe f∗∗ ont la même conjuguée. En fait, toutes les fonctions qui ont pour enveloppe
convexe f∗∗ ont la même conjuguée.

Pour illustrer ces résultats, nous allons calculer les conjuguées de deux fonctions par-
ticulières. Soit C ⊆ Rd,
• la fonction indicatrice de C (déjà mentionnée en section 2.1), définie pour x ∈ Rd

par iC(x) := 0 si x ∈ C, ∞ sinon.
• la fonction support de C, définie pour x ∈ Rd par σC(x) := supc∈C{c>x}.

Par définition, la conjuguée de l’indicatrice est une fonction support i∗C = σC . Si de plus
C est convexe, alors on a aussi : σ∗C = iC .

Par ailleurs, si l’on note B1(1) (resp. B∞(1)) la boule unitaire pour la norme 1 (resp.
infinie), remarquons que :

σB∞(1)(x) = sup
c∈[−1,1]d

c>x = sup
ci∈[−1,1]

d∑
i=1

cixi =
d∑
i=1

|xi| = ‖x‖1 .

De même,
σB1(1)(x) = sup

c:‖c‖1≤1
c>x = sup

1≤i≤d
|xi| = ‖x‖∞ .

Par conséquent, comme les boules unité sont convexes, on a : ‖·‖∗1 = σ∗B∞(1)(·) = iB∞(1)(·)
et ‖·‖∗∞ = σ∗B1(1)

(·) = iB1(1)(·). Nous utiliserons ces résultats dans la section 4. Revenons
à présent à la construction du problème dual.

2.2.3 Décomposition et sous-problèmes lagrangiens

En introduisant le multiplicateur u ∈ RT , le lagrangien s’écrit par définition

L(p, z;u) := c(p) + V (z) + u>(d−Ap− z) ;

et la fonction duale est la valeur optimale du sous-problème lagrangien :

Θ(u) := min
p∈P,z∈RT

L(p, z;u) = min
p∈P

{
c(p) + u>(d−Ap)

}
+ min
z∈RT

{
V (z)− u>z

}
. (6)

Or, la partie gauche de l’expression précédente se décompose :

θ(u) := min
p∈P

{
c(p) + u>(d−Ap)

}
= min

p∈P

{
n∑
i=1

ci(pi) + u>d− u>
n∑
i=1

pi

}

=

n∑
i=1

min
pi∈Pi

{
ci(pi)− u>pi

}
+ u>d

=:
n∑
i=1

θi(u) + u>d .

(7)
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Par ailleurs, par définition de la conjuguée convexe de V

V ∗(u) = max
z∈RT
{u>z − V (z)} = − min

z∈RT
{V (z)− u>z} .

On peut ainsi écrire

Θ(u) = θ(u)− V ∗(u) =
n∑
i=1

θi(u) + u>d− V ∗(u) . (8)

L’évaluation de la fonction duale Θ revient donc à évaluer les θi, en résolvant indépen-
demment les n sous-problèmes associés à chaque unité de production pour u ∈ RT donné.

Exemple 1 : (Sous-problèmes pour EDF)
Dans le cas d’EDF, il y a deux types de sous-problèmes lagrangiens :
• ceux correspondant aux centrales thermiques, résolus efficacement par pro-

grammation dynamique ;
• ceux correspondant aux vallées hydrauliques, formulés comme des programmes

linéaires à variables mixtes. Certains de ces problème sont de très grande taille.
La résolution des sous-problèmes est gérée exclusivement par EDF.

Exemple 2 : (Sous-problèmes pour unitoy)
Écrivons le lagrangien dans le cas particulier du problème unitoy (4). Pour un
vecteur u ∈ RT , on a

L(p;u) =

n∑
i=1

T∑
j=1

cijpij +

T∑
j=1

uj(dj −
n∑
i=1

pij)

=
∑
i,j

(cij − uj)pij +
T∑
j=1

ujdj .

Dans ce cas, la solution du sous-problème lagrangien min
0≤p≤pmax

L(p;u) est immé-

diate : pour une unité de production i et une période j, la solution optimale
est

p∗ij =

{
pmax
i si cij − uj < 0 ,

0 sinon.

Ainsi, nous connaissons l’expression explicite de Θ :

Θ(u) =
∑

i,j;cij−uj<0

(cij − uj)pmax
i +

T∑
j=1

ujdj .

2.2.4 Problème dual

Le problème dual de (P) consiste à maximiser la fonction duale :

(D)

{
max Θ(u)
u ∈ RT .

En général, la fonction duale est concave et non-différentiable, en tant que somme de (voir
(8)) :
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• fonctions“min”de fonctions linéaires θi(u) = minpi∈Pi{ci(pi)−u>pi} (que l’opérateur
min rend non-différentiables en général),
• une fonction linéaire u>d,
• l’opposé d’une fonction conjuguée convexe −V ∗(u).

Le problème (D) peut donc être résolu par une méthode d’optimisation convexe non-
différentiable, telle que la méthode des plans sécants ou sa variante plus efficace la méthode
des faisceaux [6, § XV]. Ces méthodes ont besoin d’un oracle capable d’évaluer la fonction
duale ainsi qu’un sous-gradient 1 en un point donné. Concrètement, dans notre contexte,
l’oracle est une fonction qui résout les sous-problèmes lagrangiens (6).

Exemple 1 : (La routine noisedf)
Chez EDF, le problème dual est résolu par la méthode des faisceaux [3], à

l’aide de la routine Fortran noisedf développée par C. Lemaréchal [10]. Cette
fonction s’utilise en “communication inverse”, ie c’est un programme principal
qui assure la communication entre noisedf et l’oracle. Concrètement, à chaque
appel, noisedf n’effectue qu’une itération de la méthode des faisceaux.

Nous avons eu accès à ce code qui, utilisé tous les jours (“en production”), a
fait ses preuves en termes de fiabilité et de robustesse.

Exemple 2 : (Le package unitoy)
Nous avons aussi disposé d’un package matlab unitoy réalisé par C. Sagasti-

zabal [15], implémentant la résolution par dualité lagrangienne du problème (5).
Il comprend en particulier un oracle chargé d’évaluer la fonction duale (et un
sous-gradient) ainsi qu’une implémentation basique de la méthode des faisceaux.

Nous avons réalisé un “wrapper” en MATLAB (via MexFiles) de la routine
noisedf afin de pouvoir l’utiliser depuis unitoy.

En s’abstrayant des détails techniques (tels que le réglage des paramètres qui servent
aux tests d’arrêt), l’algorithme de résolution du problème dual peut être schématisé comme
suit :

Algorithm 1 Résolution du problème dual

Input : u0
u← u0
while termine 6= vrai do

(Θ(u), g ∈ ∂Θ(u))← oracle(u)
(u, termine)← itération faisceaux(u,Θ(u), g)

end while

2.3 Retour au problème initial

Notons que la valeur optimale du problème dual n’est pas forcément égale à celle du
primal, comme en programmation linéaire ou plus généralement en optimisation convexe
(non dégénérée). En effet, les contraintes pi ∈ Pi sont typiquement non convexes. Ainsi, le
saut de dualité est positif (cf. [12]) et la valeur optimale duale nous fournit seulement une

1. Analogue du gradient pour les fonctions convexes (non dégénérées) non différentiables : g est un
sous-gradient de f en x, si ∀y, f(y) ≥ f(x) + g>(y − x). Noter qu’il peut exister plusieurs sous-gradients
en un même point.
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borne inférieure. Néanmoins, la résolution du dual par la méthode des faisceaux fournit
aussi un pseudo-planning [3]. C’est un planning qui satisfait la demande mais qui ne
vérifie pas forcément les contraintes techniques. À partir de ce pseudo-planning, plusieurs
heuristiques sont possibles pour retrouver une solution primale réalisable. Cette partie
assez complexe est indépendante de la précédente et sort du cadre de ce stage. En effet,
dans la suite, nous nous intéressons à un autre produit de la résolution du problème dual :
les valeurs optimales des variables duales. Celles-ci sont importantes en pratique du fait
de leur interprétation économique.

2.4 Interprétation économique

Un résultat classique en programmation linéaire est que les variables duales optimales
d’un problème de production, de type (1) où tout est linéaire, s’interprètent comme des
coûts (ou prix) marginaux, voir par exemple [1, § 2.3.6]. Ce qui signifie, si l’on note ces
variables u, que uj représente le coût de production d’une unité supplémentaire à la période
j. Pour pouvoir interpréter les variables duales dans le cas général (non linéaire, même
non convexe), revenons à la définition classique des coûts marginaux : la dérivée du coût
de production par rapport à la quantité produite. Considérons la fonction valeur :

F (d) =


min c(p)
Ap = d
p ∈ P ,

qui représente le coût optimal de production pour une demande d. Comme la contrainte de
balance impose que la quantité produite soit égale à la demande, les coût marginaux pour
la demande d correspondent simplement au gradient ∇F de la fonction valeur. Or, F pou-
vant être non-différentiable voire même discontinue, la dériver n’a pas forcément de sens.
En revanche, sa biconjuguée convexe F ∗∗ est... convexe ! La valeur en d d’un sous-gradient
∂F ∗∗(d) donne donc un analogue du coût marginal dans le cas non-différentiable [11].

Par ailleurs, on montre que la conjuguée de la fonction valeur est, au signe près, la
fonction duale F ∗(u) = −θ(u) 2 ; de plus, les sous-gradients de la biconjuguée de F sont
exactement les points qui donnent le maximum de la fonction duale, ie ∀g ∈ ∂F ∗∗(d), g =
argmaxuθ(u) [6, § XII]. Ainsi, les variables duales optimale donnent dans le cas général les
prix marginaux. Dans la suite du document, le terme“prix”désignera toujours ce prix/coût
marginal de production.

2. La notation θ(·) est bien cohérente avec la définition (7) : c’est la fonction duale associée au problème
(2) sans valorisation du mismatch.
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3 Résolution inexacte des sous-problèmes lagrangiens

3.1 Motivation : sous-problèmes difficiles

Considérons à présent le cas où certains des sous-problèmes lagrangiens (6) sont dif-
ficiles à résoudre et que l’on n’a accès qu’à des solutions approchées. Alors, l’évaluation
de la fonction duale n’est plus exacte ; on dit que l’on a affaire à un oracle bruité. Nous
supposerons que ce dernier renvoie, pour un point u donné,
• εu : l’erreur maximale qu’il a pu commettre en résolvant les sous-problèmes en u ;
• Θ̃(u) = L(p̃, u) : la valeur duale approchée de Θ(u) = minp L(., u) vérifiant, par

définition de Θ et de εu,

Θ(u) ≤ Θ̃(u) ≤ Θ(u) + εu ; (9)

• gε ∈ ∂Θ̃(u) : un εu-sous-gradient 3, de Θ en u.

Exemple 1 : (PLNE pour EDF)
Typiquement dans le cas d’EDF, les sous-problèmes difficiles sont ceux

qui concernent les vallées hydrauliques. Ce sont des programmes linéaires en
variables mixtes. Ils sont résolus à l’aide du logiciel commercial Cplex, en temps
limité. Le solveur renvoie la meilleure solution entière trouvée L(p̃, u) dans le
temps imparti, ainsi que l’erreur relative maximale (calculée par rapport à la
valeur optimale de la relaxation linéaire).

Exemple 2 : (Introduction du bruit pour unitoy)
Nous avons vu que pour le problème unitoy, la résolution des sous-problèmes

lagrangiens est facile : nous connaissons même l’expression explicite des solutions.
Cependant, notre but étant de simuler des problèmes plus difficiles, pour lesquels
les solutions exactes sont inaccessibles, nous allons fabriquer des solutions appro-
chées à partir des solutions exactes. Pour cela, on modifie l’oracle pour qu’étant
donnée une erreur relative maximale ε (par exemple ε = 5%), il renvoie une so-
lution des sous-problèmes qui soit au plus à ε de la solution exacte ainsi qu’un
ε-sous-gradient. Voir l’annexe A pour la réalisation de l’oracle bruité.

3.2 Conséquence : instabilité des prix

La méthode des faisceaux peut être adaptée pour gérer les imprécisions de l’oracle [9].
Pour une erreur d’oracle ε, les prix “optimaux” û calculés par les faisceaux bruités donnent
une valeur proche de la valeur optimale exacte :

Θ(u∗)− TA− εû ≤ Θ(û) ≤ Θ(u∗) , (10)

où TA est l’erreur absolue (inévitable) servant au test d’arrêt des faisceaux [6, §XV.3.2.1]
et εû est l’erreur maximale commise par l’oracle en û. Remarquons que cette garantie est
très forte : la fonction duale n’étant connue qu’à ε près, elle ne peut, à fortiori, être opti-
misée qu’à ε près. Or, la relation (10) dit que justement, la méthode des faisceaux inexacts
assure l’optimisation de Θ à l’erreur de l’oracle près (en supposant que TA est négligeable).

3. Par définition, g est un ε-sous-gradient de f si ∀y, f(y) ≥ f(x) + g>(y − x)− ε [7, §3] (à comparer
avec la note 1).
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En revanche, il n’y a aucune garantie que les prix calculés û soient “proches” des prix
exacts u∗ ; on observe en pratique (cf. exemples ci-dessous) qu’ils peuvent en être éloignés.
En effet, en comparant les prix exacts et bruités, on observe deux différences principales :

1. Les prix bruités sont plus élevés : dans le sens où leur moyenne augmente. Cet
effet peut se justifier intuitivement de la manière suivante. Plus l’erreur de l’oracle
est importante, plus les plannings générés se dégradent. Le processus de production
étant moins efficace, les prix augmentent.

2. Les prix bruités varient plus : il y a des sauts importants et plus d’oscillations.

Cette importante variation des prix n’est pas cohérente ; elle est gênante pour leur utili-
sation en tant que prix marginaux. D’où l’objectif de ce stage : stabiliser les prix.

Exemple 1 : (Instabilité des prix pour EDF)
La figure 2, extraite de [4], illustre la variation des prix bruités optimaux û en

fonction du bruit d’oracle. Elle représente la variation des moyennes glissantes
des prix dans le temps, pour différents oracles. Dans notre contexte, on s’intéresse
seulement aux courbes bleu clair et bleu foncé. Les premières représentent les
prix optimaux pour une erreur d’oracle d’au plus 0.5%. Les secondes sont
obtenues pour une erreur d’oracle d’au moins 3%.

On voit clairement, surtout dans la première figure, que les prix bleu foncé sont
plus élevés que les prix bleu clair. Sur la deuxième, on observe qu’ils présentent
aussi plus de pics et d’oscillations.

Exemple 2 : (Expérimentations pour unitoy)

Instance étudiée Commençons par définir une instance du problème, en consi-
dérant un ensemble d’unités de production avec différentes capacités pmax

i (d’envi-
ron 10 à 100 MW) et différents coûts unitaires de production ci (d’environ 10 à 50
euros), sur un horizon de T = 14 périodes. On définit ensuite une demande “réa-
liste”, avec des périodes de pointe, de demande moyenne et basse (en s’inspirant
de la demande en électricité un jour donné). Parce qu’elle est à la fois simple et
réaliste et que ses solutions, nous le verrons, ont le comportement recherché, cette
instance du problème nous accompagnera tout au long des expérimentations.
La résolution du problème de manière exacte donne les prix représentés par la
courbe pleine dans la figure 3.
Sur les périodes 1− 4 et 7− 14, la demande varie, sans dépasser un certain seuil
(d’environ 1300 MW). Les prix correspondants à ces périodes sont quasiment
constants et valent une dizaine d’euros. En fait, dans toutes ces périodes, seules
les unités de coût peu cher ou intermédiaire (qui ont les plus grandes capacités
ici) sont sollicitées. En revanche, aux périodes 5 et 6 qui représentent les heures
de pointe, la demande dépasse le seuil précédent et la conséquence est que les prix
sautent à une valeur de l’ordre de 400 euros. Cela correspond à la mobilisation
de plusieurs unités chères de petites capacités.

Prix bruités On fixe à présent différentes erreurs relatives maximales sur les
solutions des sous-problèmes ; les figures 4 et 5 montrent les prix optimaux cor-
respondants.
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Figure 2 – Évolution des prix calculés dans deux instances du problème d’EDF : en abs-
cisses, les périodes de temps 1 . . . T , en ordonnées la valeur des prix ût (moyenne glissante
sur 5 périodes). En bleu clair, l’erreur de l’oracle est inférieure à 0.5%. En bleu foncé, elle
est supérieure à 3%.

On remarque que les prix bruités sont plus élevés que les prix exacts et qu’ils
varient plus. Plus précisément, les prix verts correspondants à un oracle avec
5% d’erreur sont très proches des prix exacts : ils oscillent légèrement autour de
ces derniers. Les prix bleu ciel correspondant à 10% d’erreur sont similaires aux
précédents, mais oscillent davantage. Par contre, les prix correspondants à 15 et
20% d’erreur sont bien plus éloignés des prix exacts, notamment aux périodes 8
et 10 où ces prix sautent de manière importante. Noter que c’est bien le même
type de comportement que celui observé dans le problème d’EDF (figure 2).
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Figure 3 – Évolution de la demande et des prix optimaux exacts (non moyennés) dans
l’instance étudiée d’unitoy.
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Figure 4 – Évolution de la demande, des prix exacts et des prix calculés û, pour différents
bruits d’oracle (erreur relative maximale de 5, 10, 15 ou 20%).

Interprétation Dans notre problème particulier, il est possible d’expliquer
intuitivement ce phénomène. Aux périodes 8 et 10, on voit sur la figure 3 que la
demande présente de “petits pics”. Dans les plannings optimaux, ces pics peuvent
être absorbés en utilisant (à capacité maximum) les unités de production pas
chères et intermédiaires, d’où des prix encore bas à ces périodes (figure 3). En
revanche, les plannings perturbés avec par exemple 15% de bruit, n’utilisent que
85% des capacités des unités pas chères. Pour satisfaire la demande, ils utilisent
les centrales chères, d’où des prix du même ordre que les prix exacts aux heures
de pointe.
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Figure 5 – Extraction de la figure 4 détaillant l’évolution des prix exacts et bruités.

4 Stabilisation des prix

Dans cette partie, nous présentons notre approche de stabilisation en modifiant le
modèle dual. Nous nous intéressons ensuite à l’impact de cette modification sur le problème
primal et son interprétation.

4.1 Modification du modèle dual

Les prix étant représentés par les variables duales, pour les stabiliser, une idée naturelle
est d’introduire un terme “stabilisateur” S dans l’objectif du problème dual (Ds). Ce
dernier devient :

(Ds)

{
max Θ(u)− S(u)
u ∈ RT ,

Pour que la fonction duale garde sa structure concave et puisse être maximisée par la
méthode des faisceaux, nous considérons des fonctions S convexes. Concrètement, l’algo-
rithme de résolution reste le même, mais avec un nouvel oracle qui renvoie, pour un point
u donné,
• εu : l’erreur maximale qu’il a pu commettre en résolvant les sous-problèmes en u ;
• Θ̃(u)− S(u) : la valeur duale approchée de Θ(u)− S(u) ;
• ∂Θ̃(u)− ∂S(u) : un εu-sous-gradient de Θ− S en u.

On peut alors se demander quelle est la répercussion de cette stabilisation dans le
problème primal.
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4.2 Impact sur le modèle primal

Théorème 4.1. La dualisation de la contrainte couplante du problème (Ps) suivant donne
le problème dual (Ds).

(Ps)


min c(p) + V (z) + S∗(δ)
z = (d− δ)−Ap
p ∈ P
z, δ ∈ RT .

L’impact de la stabilisation des prix sur le problème primal s’interprète comme suit :
on offre la possibilité de perturber la demande à chaque pas de temps t d’une quantité δt.
Cette perturbation n’est à priori pas contrainte. Cependant, elle est pénalisée à travers la
fonction S∗, conjuguée convexe de la fonction de stabilisation des prix S introduite dans
le dual (Ds).

Démonstration. Montrons que (Ps) a bien pour dual (Ds). La fonction duale correspon-
dant à la dualisation de la contrainte couplante dans (Ps) s’écrit, pour u ∈ RT donné :

ΘS(u) := min
p,z,δ

{
c(p) + V (z) + S∗(δ) + u>(d− δ −Ap− z)

}
= min

p∈P

{
c(p) + u>(d−Ap)

}
+ min
z∈RT

{
V (z)− u>z

}
+ min
δ∈RT

{
S∗(δ)− u>δ

}
= min

p∈P

{
c(p) + u>(d−Ap)

}
− max
z∈RT

{
u>z − V (z)

}
− max
δ∈RT

{
u>δ − S∗(δ)

}
= θ(u)− V ∗(u)− S∗∗(u)

= Θ(u)− S(u) (car S est convexe) .

Donc, le problème dual correspondant est bien (Ds).

Une façon plus constructive de trouver le résultat précédent est d’adopter le point de
vue “dualité de Fenchel”. Le théorème fondamental 4 de cette théorie peut s’écrire de la
manière suivante :

Théorème 4.2. Soient E, F ⊆ Rm, f : E → R, g : F → R, A : E → F une application
linéaire et d ∈ F , les problèmes de Fenchel

(P ) inf
p∈E
{f(p) + g(d−Ap)} ,

(D) sup
u∈F
{−f∗(A>u) + u>d− g∗(u)} .

satisfont la dualité faible : opt(P ) ≥ opt(D). Si de plus f et g sont convexes, alors opt(P ) =
opt(D).

Nous allons tenter d’identifier notre problème dual stabilisé (Ds) avec le problème
dual de Fenchel, pour en déduire la forme du problème primal recherché. Pour ce faire,

4. Voir [2] pour le théorème en toute généralité. La version présentée ici est simplifiée en omettant les
hypothèses qui sont toujours vérifiées dans le cadre de ce travail.
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commençons par écrire notre fonction duale stabilisée en développant l’expression de Θ
donnée en (6) :

ΘS(u) = θ(u)− (V ∗(u) + S(u)) . (11)

De plus, réécrivons θ (définie en (7)) de la manière suivante :

θ(u) = min
p∈P
{c(p)− u>Ap+ u>d}

= min
p∈Rn×T

{c(p)− u>Ap+ u>d+ iP(p)}

= − max
p∈Rn×T

{(A>u)>p− (c(p) + iP(p))}+ u>d

= −(c+ iP)∗(A>u) + u>d
=: −c̃∗(A>u) + u>d .

En introduisant la fonction W ∗ := V ∗ + S et en réinjectant l’expression de θ dans (11), le
problème dual stabilisé s’écrit{

max −c̃∗(A>u) + u>d−W ∗(u)
u ∈ RT .

En prenant f∗ = c∗ et g∗ = W ∗ dans le problème dual de Fenchel (D), on déduit du
théorème que le problème de Fenchel primal associé à ce problème dual est{

min c̃(p) +W (d−Ap)
p ∈ Rn×T .

Il ne reste plus qu’à calculer la fonction c̃ (resp. W ) dont c̃∗ (resp. W ∗ = V ∗ + S) est la
conjuguée. En se rappelant de la remarque 2.2, on sait que plusieurs fonctions convien-
draient : toutes les fonctions admettant pour enveloppe convexe c̃∗∗ (resp. W ∗∗). Pour
rester les plus proches possible du modèle initial, nous pouvons choisir pour fonction c̃ la
somme de la fonction de coût du problème de base et de l’indicatrice des contraintes des
contraintes techniques, ie c̃ = c+ iP .

D’autre part, si l’on impose que W soit convexe, alors c’est forcément W ∗∗. En ap-
pliquant le théorème [7, §E] donnant la formule de la conjuguée d’une somme de deux
fonctions convexes, on obtient W ∗∗ = V ∨+ S∗, où ∨+ est l’opérateur inf-convolution défini
par : (g1 ∨+ g2)(x) = inf{g1(y) + g2(z) : y + z = x}. Ainsi,

W (d−Ap) = W ∗∗(d−Ap) = min
z,δ∈RT

{V (z) + S∗(δ) : z + δ = d−Ap} .

Par conséquent, un problème primal de Fenchel associé à notre problème stabilisé est
min c(p) + V (z) + S∗(δ)
z + δ = d−Ap
z, δ ∈ RT
p ∈ P ,

soit exactement le problème présenté dans le théorème 4.1.

Nous avons vu que le problème primal recherché n’est pas unique. L’idée derrière cela
est générale : un problème dual (convexe) donné est le dual de plus d’un problème primal.
La dualité de Fenchel suggère que cela résulte du fait que l’opérateur de conjugaison
convexe n’est pas injectif.
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4.3 Étude de stabilisations particulières

Dans cette section, nous nous intéressons à deux types de stabilisations :

1. Pénaliser la variation des prix : ce qui revient à choisir la fonction de stabilisation
comme la composée d’une norme et d’une fonction exprimant la“variation”des prix :
S = ‖·‖ ◦B. Il existe plusieurs manière d’exprimer la variation des prix. Nous avons
choisi d’en explorer deux : les dérivées discrètes première et seconde. De même, nous
avons choisi d’étudier les normes 1 et ∞.

2. Imposer des contraintes sur cette variation : en choisissant la stabilisation
comme la composée d’une fonction indicatrice et d’une fonction mesurant la variation
des prix (comme précédemment).

4.3.1 Pénalisation de la moyenne des sauts

On peut choisir une fonction de stabilisation de la forme :

S1(u) =

T−1∑
t=1

αt|ut+1 − ut| ,

où les paramètres αt ≥ 0 doivent être réglés de façon à plus ou moins pénaliser le saut
des prix, selon les moments de la journée. Par exemple, aux heures de pointe, la demande
augmente fortement. Des ressources de plus en plus coûteuses doivent être mobilisées pour
y répondre. Dans ce cas, il est normal que les prix augmentent rapidement. Pour ne pas
pénaliser ce genre de variations naturelles, il suffit de choisir des αt petits (voire nuls) aux
heures correspondantes.

Le théorème 4.3 donne le problème primal correspondant à l’ajout de la pénalisation
S1 dans le dual.

Théorème 4.3. Un problème primal correspondant à l’ajout de S1 dans le dual est

(P1)


min c(p) + V (z)
z = (d− δ)−Ap
p ∈ P
δ ∈ C1 ,

où C1 est le sous-ensemble de RT défini par

C1 =

{
δ ∈ RT :

T∑
i=1

δi = 0 ,

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

δi

∣∣∣∣∣ ≤ αt,∀t = 1, . . . , T − 1

}
.

Dans cet exemple, la perturbation de la demande dans le problème primal doit satis-
faire un certain nombre de contraintes. Ses composantes dans le temps doivent être de
moyenne nulle. De plus, les sommes partielles des composantes sont bornées, en fonction
des paramètres αt. On remarque que plus αt est grand, plus on pénalise le saut du prix
entre les instants t et t+ 1, moins la contrainte sur la perturbation de la demande à t est
forte. Ce qui signifie que l’on permet plus de flexibilité sur la demande au temps t pour
assurer la stabilité du prix entre t et t+ 1. C’est bien cohérent avec notre intuition.
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Démonstration. Le lemme B.1 donné en annexe B est utile à cette démonstration. Écrivons
S1(u) = ‖·‖1 ◦ Bα où Bα est définie dans le lemme B.1. S1 est la composée d’une norme
(fonction convexe et continue) et d’une fonction linéaire, donc est convexe sur RT . Le
théorème [7, §E.2.2] donne la forme de la conjuguée d’une fonction composée.

S∗1(x) = inf{‖y‖∗1 : y ∈ RT−1, B>α y = x}
= inf{iB∞(1)(y) : y ∈ RT−1, B>α y = x} (cf. section 2.2.2) .

On remarque que si x 6∈ Im(B>α ), S∗1(x) est l’élément inférieur d’un ensemble vide et vaut
donc +∞. On peut donc écrire :

S∗1(x) =

{
0 s’il existe y ∈ B∞(1) tel que B>α y = x ,
+∞ sinon .

Supposons donc que x ∈ Im(B>α ), ie d’après le lemme (B.1) :

T∑
t=1

xt = 0 ,
t∑
i=1

xi = 0 si αt = 0 , t = 1, . . . , T − 1. (12)

Soit y ∈ (B>α )−1{x}, d’après le lemme (B.1), deux cas sont possibles pour les composantes
de y :

• Pour t tel que αt > 0, yt = − 1
αt

t∑
i=1

xi, et |yt| ≤ 1⇐⇒

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

xi

∣∣∣∣∣ ≤ αt.
• Pour t tel que αt = 0, yt est libre. On peut donc prendre yt = 0 dans ce cas.

En remarquant que la deuxième partie de la condition (12) peut aussi s’écrire sous la forme∣∣∣∣∣
t∑
i=1

xi

∣∣∣∣∣ ≤ αt, l’ensemble des vecteurs pour lesquels S∗1 est nulle est :

C1 =

{
δ ∈ RT :

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

δi

∣∣∣∣∣ ≤ αt, ∀t = 1, . . . , T − 1,

T∑
i=1

δi = 0

}
.

Au final, on peut écrire S∗1 = iC1 et en réinjectant cette expression dans le problème (Ps),
on obtient bien (P1).

4.3.2 Pénalisation du plus grand saut

Une autre fonction de pénalisation possible est la suivante :

S∞(u) = max {αt|ut+1 − ut| : t = 1, . . . , T − 1} .

Elle a pour but d’éviter qu’il y ait d’importants sauts dans les prix. Là encore, les para-
mètres αt peuvent être choisis pour permettre plus ou moins de souplesse, selon les heures
de la journée. Par rapport à l’exemple précédent, on permet ici de “petites” fluctuations à
chaque pas de temps, on pénalise seulement la plus grande fluctuation.
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Théorème 4.4. Un problème primal correspondant à l’ajout de S∞ dans le dual est

(P∞)


min c(p) + V (z)
z = (d− δ)−Ap
p ∈ P
δ ∈ C∞ ,

où C∞ est le sous-ensemble de RT défini par

C∞ =

δ ∈ RT :

T∑
i=1

δi = 0,

t∑
i=1

δi = 0 si αt = 0,
∑

1≤t≤T−1,αt 6=0

|δ1 + · · ·+ δt|
αt

≤ 1

 .

De même que dans l’exemple précédent, on impose que les perturbations de la demande
soient de moyenne nulle. De plus, si à un instant donné αt = 0, ie. on ne pénalise pas du
tout le saut des prix entre t et t + 1, alors la somme des perturbations de la demande
jusqu’à t doit être nulle. Autrement dit, à l’instant t, la demande perturbée cumulée
cöıncide exactement avec la demande cumulée réelle.

Démonstration. De façon similaire à la démonstration précédente, on commence par écrire
S∞ = ‖·‖∞ ◦Bα, avec la même matrice Bα. Avec les mêmes arguments, on sait que :

S∗∞(x) = inf{‖y‖∗∞ : y ∈ RT−1, B>α y = x}
= inf{iB1(1)(y) : y ∈ RT−1, B>α y = x} (cf. section 2.2.2) .

On peut donc écrire :

S∗∞(x) =

{
0 s’il existe y ∈ B1(1) tel que B>α y = x ,
+∞ sinon.

Supposons que x ∈ Im(B>α ), alors :

∀z ∈ (B>α )−1{x}, ‖z‖1 =
∑
t:αt 6=0

1

αt

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

xi

∣∣∣∣∣+
∑
t:αt=0

|zt| ≥
∑
t:αt 6=0

1

αt

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

xi

∣∣∣∣∣ .
Soit y ∈ (B>α )−1(x) de norme 1 minimale, obtenu en fixant toutes les composantes libres
à 0. Alors,

S∗∞(x) = 0⇐⇒ ‖y‖1 ≤ 1⇐⇒
∑
t:αt 6=0

1

αt

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

xi

∣∣∣∣∣ ≤ 1 .

Finalement, on peut écrire S∗∞ = iC∞ , avec

C∞ = {δ ∈ RT :

T∑
i=1

δi = 0,

t∑
i=1

δi = 0 si αt = 0,
∑

1≤t≤T−1,αt 6=0

|δ1 + · · ·+ δt|
αt

≤ 1}.

En injectant cette expression dans (Ps), on obtient bien (P∞).
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4.3.3 Pénalisation des oscillations

On peut envisager une fonction de pénalisation de la forme :

S2(u) =

T−2∑
t=1

αt| − ut + 2ut+1 − ut+2| .

qui aurait pour effet de réduire non plus les sauts mais les oscillations des prix. Le théo-
rème suivant montre l’effet de cette stabilisation dans le problème primal.

Théorème 4.5. Un problème primal correspondant à l’ajout de S2 dans le dual est

(P2)


min c(p) + V (z)
z = (d− δ)−Ap
p ∈ P
δ ∈ C2 ,

où C2 est le sous-ensemble de RT défini par

C2 =

{
δ ∈ RT :

T∑
i=1

δi = 0,
T−1∑
i=1

(T − i)δi = 0,

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

(t+ 1− i)δi

∣∣∣∣∣ ≤ αt, ∀t = 1, . . . , T − 2

}
.

Le primal est dans ce cas plus difficile à interpréter. Comme dans les cas précédents, la
moyenne de la perturbation dans le temps doit être nulle. Concernant les autres contraintes,
elles majorent les sommes partielles pondérées des perturbations en fonction des coefficients
αt. Il est clair que plus ces derniers sont grands, moins les perturbations sont contraintes.

Démonstration. Noter que le lemme B.2 donné en annexe B est utilisé dans cette démons-
tration. Commençons par écrire S2(u) = ‖.‖1 ◦ Jα avec Jα définie dans le lemme B.2. Par
les mêmes arguments que dans les démonstrations des théorèmes 4.3 et 4.4, on a :

S∗2(x) = inf{‖y‖∗1 : y ∈ RT−2, J>α y = x}
= inf{iB∞(1)(y) : y ∈ RT−2, J>α y = x} .

Ce qui s’écrit aussi :

S∗2(x) =

{
0 s’il existe y ∈ B∞(1) tel que J>α y = x ,
+∞ sinon.

Soit x ∈ Im(J>α ), ie d’après le lemme (B.2) :

T∑
i=1

xi = 0 ,

T−1∑
i=1

(T − i)xi = 0 ,

t∑
i=1

(t+ 1− i)xi = 0 si αt = 0 .

(13)

Alors S∗2(x) = 0 ssi (J>α )−1{x} ∩B∞(1) 6= ∅. Soit y ∈ (J>α )−1{x}, d’après le lemme (B.2),
deux cas sont possibles pour les composantes de y :
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• Pour t tel que αt > 0, yt = − 1
αt

t∑
i=1

(t+1−i)xi, et |yt| ≤ 1⇐⇒

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

(t+ 1− i)xi

∣∣∣∣∣ ≤ αt.
• Pour t tel que αt = 0, yt est libre. On peut donc prendre yt = 0 dans ce cas.

En remarquant que la troisième partie de la condition (13) peut aussi s’écrire sous la forme∣∣∣∣∣
t∑
i=1

(t+ 1− i)xi

∣∣∣∣∣ ≤ αt (si αt = 0), l’ensemble des vecteurs pour lesquels S2 est nulle est :

C2 =

{
δ ∈ RT :

T∑
i=1

δi = 0,

T−1∑
i=1

(T − i)δi = 0,

∣∣∣∣∣
t∑
i=1

(t+ 1− i)δi

∣∣∣∣∣ ≤ αt,∀t = 1, . . . , T − 2

}
.

Au final, on écrivant S∗2 = iC2 et en réinjectant cette expression dans le problème (Ps), on
obtient bien (P2).

4.3.4 Contrainte sur la variation

Une autre façon de stabiliser les prix est simplement d’ajouter des contraintes pour
limiter leurs variations. On peut imaginer résoudre le problème dual suivant :

(Dc)


max Θ(u)
|ut+1 − ut| ≤ σt ∀t = 1, . . . , T − 1
u ∈ RT ,

qui correspond à prendre, dans (DS), pour fonction de stabilisation S l’indicatrice de l’en-
semble {u ∈ RT : |ut+1 − ut| ≤ σt, ∀t = 1, . . . , T − 1}.

Théorème 4.6. Un problème primal correspondant au problème dual (Dc) est

(Pc)



min c(p) + V (z) +

T−1∑
t=1

|δ1 + · · ·+ δt|σt

z = (d− δ)−Ap
T∑
t=1

δt = 0

p ∈ P, δ ∈ RT .

On peut d’abord remarquer qu’ajouter des contraintes “dures” dans le dual pour stabi-
liser les prix a pour effet de pénaliser la perturbation de la demande (et non de lui imposer
des contraintes dures comme dans les exemples précédents). D’autre part, si on compare
deux jeux de coefficients σ1 et σ2 qui diffèrent seulement d’une composante σ1t < σ2t (ie
on impose un écart plus petit entre les prix à t et t+ 1 dans le premier cas), alors dans le
primal, on pénalisera moins la perturbation de la demande dans le premier cas. En effet,
∀δ, Sσ1(δ) ≤ Sσ2(δ). Intuitivement, cela correspond toujours à la même idée : plus on
impose que les prix soient proches, plus on s’autorise à rectifier la prévision de la demande
pour le permettre.

Démonstration. Commençons par écrire le problème (Dc) comme

(Dc)

{
max Θ(u)− Sc(u)
u ∈ RT
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où Sc(u) = (iCc ◦ B)(u), B étant la matrice Bα définie dans le lemme B.1 où tous les αi
sont égaux à 1 et Cc = {x ∈ RT−1 : |xt| ≤ σt, ∀t = 1, . . . , T − 1}. On est ainsi ramené au
cadre du théorème 4.1 ; on sait qu’un problème primal associé à (Dc) est de la forme

min c(p) + V (z) + S∗c (δ)
z = (d− δ)−Ap
p ∈ P
z, δ ∈ RT .

(14)

Il ne reste plus qu’à calculer S∗c . Par le théorème [7, §2.2] :

S∗c (x) = inf{i∗Cc(y) : y ∈ RT−1, B>y = x}
= inf{σCc(y) : y ∈ RT−1, B>y = x} (cf. section 2.2.2) .

Soit x ∈ Im(B>α ), alors par le lemme B.1,
∑T

t=1 xt = 0 et il existe un unique y =(
−
∑t

i=1 xi
)
t

tel que B>y = x. De plus,

σCc(y) = sup
c∈Cc

{c>y} = sup
|ci|≤σi

T∑
t=1

ci(−
t∑
i=1

xi) =

T−1∑
t=1

|x1 + · · ·+ xt|σt .

Par conséquent, on peut écrire

S∗c (x) =


T−1∑
t=1

|x1 + · · ·+ xt|σt si
T∑
t=1

xt = 0 ,

+∞ sinon.

En injectant cette expression dans (14), on obtient bien (Pc).

4.4 En pratique : pondération de la stabilisation

Pour que la stabilisation ait du sens dans le problème dual stabilisé (Dc), il peut être
utile que S soit du même ordre de grandeur que Θ. Dans les problèmes (D1), (D2) et (D∞),
il suffit de jouer sur les coefficients αt. Dans le cas général, un utilisateur peut vouloir régler
la force d’une fonction de stabilisation donnée, en jouant sur un seul paramètre. Pour cela
écrivons le problème stabilisé comme :{

max Θ(u)− λS(u)
u ∈ RT (15)

où λ est un coefficient positif qui déterminera le poids de la stabilisation. Les théorèmes
précédents peuvent être facilement adaptés à ce cas. Remarquons qu’à l’extrême, si λ = 0,
il n’y a pas de stabilisation ; si λ→∞, le reste de l’objectif ne sera plus optimisé, les prix
seront tels que S(u) = 0. Ainsi, une étape cruciale dans la mise en oeuvre des stabilisations
résidera dans le choix du paramètre λ. Celui-ci devra réaliser un bon compromis entre d’une
part l’optimisation de l’objectif Θ et d’autre part la stabilisation des prix.
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5 Illustration des stabilisations sur unitoy

Cette section illustre et compare l’apport des différentes stabilisations proposées sur
le problème unitoy. Pour cela, nous reprenons l’instance introduite en section 3.2 et nous
fixons l’erreur maximale de l’oracle à 15%. Dans cette partie, il sera plus commode de se
représenter le problème dual stabilisé sous la forme (15), afin de pouvoir tester différentes
pondérations pour une même fonction de stabilisation. À la fin de cette section, nous
proposons un moyen de fixer la pondération de la stabilisation.

5.1 Pénalisation des sauts dans les prix

5.1.1 La moyenne des sauts

On commence par considérer la fonction de stabilisation :

S1(u) :=
T−1∑
t=1

|ut+1 − ut| ,

qui correspond à celle présentée en section 4.3.1, avec les αt égaux à 1. On modifie l’oracle
bruité pour y inclure la stabilisation, comme indiqué en section 3.1. Un sous-gradient de
S1 est donné par le lemme C.1. On résout le problème dual avec différentes pondérations
λ de la fonction de stabilisation ; la figure 6 représente les prix obtenus.
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Figure 6 – Évolution des prix calculés pour le problème stabilisé avec S1 pondérée par
différents coefficients λ = L. Le bruit maximal de l’oracle est de 15%.

On observe que plus le coefficient du terme stabilisateur est grand, plus les prix ont
tendance à s’aplatir. Pour λ = 120, les prix semblent les plus proches des prix exacts. Pour
les λ supérieurs, le saut naturel des prix aux périodes de pointe 5 et 6 s’atténue, jusqu’à
disparâıtre pour λ = 500.
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5.1.2 Le plus grand saut

On s’intéresse maintenant à la fonction de stabilisation :

S∞(u) := max
1≤t≤T−1

|ut+1 − ut| .

Encore une fois, par rapport à la fonction étudiée en section 4.3.2, les αt sont pris ici égaux
à 1. Dans ce cas, l’oracle évalue la fonction Θ̃ − λS∞ ainsi que son sous-gradient donné
par le lemme C.2. La résolution du problème stabilisé pour différents coefficients λ donne
les prix représentés dans la figure 7.
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Figure 7 – Évolution des prix calculés pour le problème stabilisé avec S∞ pondérée par
différents coefficients λ = L. Le bruit maximal de l’oracle est de 15%.

De manière similaire aux prix stabilisés avec S1, on remarque qu’ils s’aplatissent au
fur et à mesure que le coefficient du terme stabilisateur augmente. Cependant, il semble
plus difficile de se débarrasser des pics des prix aux périodes 8 et 10 sans écraser le pic
naturel des périodes 5 et 6. Cela est cohérent avec la nature de la stabilisation en norme
infinie des variations : seul le plus grand saut est pénalisé, les sauts moins importants sont
“libres”.

5.2 Pénalisation des oscillations des prix

5.2.1 La moyenne des oscillations

Considérons à présent la fonction de stabilisation :

S2(u) =
T−2∑
t=1

| − ut + 2ut+1 − ut+2| ,

qui pénalise la moyenne des oscillations des prix (cas particulier de la fonction présentée
en section 4.3.3). Un de ses sous-gradients est donné par le lemme C.3. Les prix solution
du problème stabilisé avec S2 pondérée avec différents coefficients sont représentés dans la
figure 8. On observe que les prix les plus proches des prix exacts sont les violets (L = 50).
L’allure des prix est similaire à celle de la figure 6. On peut toutefois noter que pour de
“bons” coefficients, les prix sont ici plus lisses (comparer par exemple les courbes violettes
des figures 6 et 8).
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Figure 8 – Évolution des prix calculés pour le problème stabilisé avec S2 pondérée par
différents coefficients λ = L. Le bruit maximal de l’oracle est de 15%.

5.2.2 La plus grande oscillation

Nous avons aussi testé la fonction

S∞2 (u) = max
t=1,...,T−2

| − ut + 2ut+1 − ut+2| ,

dans le but de ne pénaliser que la plus grande oscillation. La figure 9 présente les prix
correspondants au problème stabilisé avec S∞2 pondérée par différents coefficients.
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Figure 9 – Évolution des prix calculés pour le problème stabilisé avec S∞2 pondérée par
différents coefficients λ = L. Le bruit maximal de l’oracle est de 15%.

On remarque que les oscillations des périodes 7 à 12 persistent même pour de grands
coefficients de la stabilisation. C’est encore une fois dû au fait que pénaliser la norme in-
finie des variations ne limite pas les oscillations secondaires.

Finalement, on conclut de ces expériences que les fonctions de stabilisation qui semblent
les plus pertinentes ici sont S1 et S2 qui pénalisent respectivement la moyenne des sauts
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et des oscillations des prix. Par contre, si l’on connâıt d’avance les heures de pointe, où il
est normal que les prix varient rapidement, il devient intéressant d’utiliser la fonction S∞
en prenant des coefficients αt nuls pour les variations aux heures de pointe.

5.3 Choix du coefficient du terme stabilisateur

Il est facile de déterminer a posteriori, en observant les figures 6 à 9, quel coefficient
du terme stabilisateur rend les prix inexacts les plus proches possible des prix exacts. En
pratique, bien sûr, on ne connâıt pas les prix exacts. En fait, les expériences précédentes
montrent seulement que pour un bon coefficient, le modèle stabilisé donne des prix bruités
proches des prix exacts du problème de base.

D’autre part, comme suggéré en section 4.4, le choix du coefficient de la stabilisation
doit aussi tenir compte de l’optimisation de l’objectif Θ. Rappelons que les prix û calculés,
par l’algorithme des faisceaux, pour le problème non stabilisé vérifient la relation (10).
Idéalement, on aimerait que les prix ûs calculés pour le problème stabilisé vérifient encore
cette relation. Les prix ûs auraient alors la même garantie de qualité par rapport à l’opti-
misation de Θ que les prix û, avec une structure plus stable.

Notons ûs(λ) les prix calculés pour le problème stabilisé avec une pondération λ. Pour
voir si le critère (10) est vérifié, nous devons nous intéresser au comportement de Θ(ûs(λ))
en fonction de la pondération λ. Considérons par exemple la stabilisation S1, la courbe
verte de la figure 10 représente les variations de Θ(ûs(λ)) en fonction de λ. On remarque
qu’elle est “globalement” décroissante, ce qui signifie que Θ est de moins en moins optimi-
sée ; c’est cohérent avec ce qui a été annoncé en section 4.4. Remarquons que la courbe n’est
pas “totalement” décroissante à cause du bruit de l’oracle. En effet, en traçant la même
donnée avec un oracle exact, en bleu dans la figure 10, on observe une décroissance plus
nette. Les légères oscillations (pour λ grand) étant à leur tour dues aux “inexactitudes”
(obligatoires) du test d’arrêt des faisceaux. Sur la même figure, nous traçons en rouge, la
valeur Θ(u∗) − TA − ε qui apparâıt dans le critère (10). Ainsi, on voit que le critère est
vérifié, ie Θ(u∗) ≥ Θ(ûs(λ)) ≥ Θ(u∗) − TA − ε pour une pondération de la stabilisation
λ ≤ 150.

Encore une fois, en pratique on ne dispose pas de toutes ces informations. Néanmoins,
on peut imaginer qu’un industriel possède un jeu d’instances types, sur lequel il pourrait
réaliser ce genre d’expériences et en déduire les ordres de grandeur pour le réglage de λ.
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Figure 10 – Variation de la valeur duale Θ aux prix optimaux des problèmes stabilisés
exact (en bleu) et inexact (en vert) en fonction du poids de la stabilisation λ. En rouge,
valeur limite servant à contrôler la qualité des prix pour le problème non stabilisé.

6 Ouverture vers une évolution de l’algorithme

Jusqu’à présent, nous avons analysé et illustré une technique pour stabiliser les prix,
qui consistait à modifier le modèle. Lors de ce travail, une idée de stabilisation radicalement
différente est apparue : il s’agit d’une modification de l’algorithme des faisceaux, pour le
forcer à converger vers la solution duale non-bruitée, en utilisant l’oracle bruité, aidé de
temps en temps par un oracle plus précis. Nous avons investigué cette idée, effectué des
modifications dans l’algorithme et réalisé quelques tests qui s’avèrent très encourageants.
Nous reportons donc ici nos réflexions et nos premiers résultats, et ouvrons la discussion
sur des questions plus générales et une liste de références bibliographiques à étudier de près.

Le point clé est la relation (10) vérifiée par la solution û renvoyée par l’algorithme des
faisceaux inexacts. Cette relation montre qu’au final, seul le bruit de l’oracle en û inter-
vient pour contrôler la qualité de la solution. Une idée pour améliorer cette qualité est de
“demander plus” à l’oracle en ce point, en le rappelant une seconde fois en exigeant une
erreur plus petite. Concrètement, pour un problème où l’on contrôle le niveau de bruit
(tel unitoy), il suffit de diminuer l’erreur ε, et pour un problème où l’on subit le bruit
(tel EDF), il faut laisser plus de temps de calcul à l’oracle. Pour le problème d’unitoy
par exemple, cela donne la procédure suivante : une fois que l’algorithme des faisceaux
a convergé vers un point û, on rappelle l’oracle en ce point, en lui imposant une erreur
plus petite que εû (par exemple εû

2 , εû
10 ), puis, on relance les faisceaux avec cette nouvelle

information. Supposons que l’on se fixe un nombre maximal Na de telles “améliorations”,
on obtient l’algorithme 2. En pratique, nous avons modifié le programme noisedf implé-
mentant la méthode des faisceaux bruités, pour le rendre capable de redémarrer “à chaud”
en prenant en compte la nouvelle valeur Θ(û).

Testons maintenant cet algorithme sur le problème unitoy. Pour cela, nous reprenons
l’instance introduite en section 3.2. Nous fixons l’erreur maximale de l’oracle à ε = 15%
en général et à ε/2 = 7.5% pour les appels amélioratifs. La figure 11 représente l’évolution
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Algorithm 2 Résolution inexacte améliorée

Input : u0, ε, Na

na ← 1
u← u0
(Θ(u), g ∈ ∂εΘ(u))← oracle bruité(u, ε)
while na ≤ Na do

while termine 6= vrai do
(u, termine)← itération faisceaux bruités(u, Θ(u), g, ε)
(Θ(u), g ∈ ∂εΘ(u))← oracle bruité(u, ε)

end while
(Θ(u), g ∈ ∂ ε

10
Θ(u))← oracle bruité(u, ε

10)
termine← faux
na ← na + 1

end while

des prix calculés, selon le nombre d’itérations amélioratives.

On observe que ces prix convergent vers les prix exacts en 5 itérations amélioratives.
Ainsi, l’oracle “plus précis” n’a été appelé que 5 fois, le nombre d’appels à l’oracle imprécis
étant de l’ordre de 250. Même si nous n’avons pas de preuve de convergence, le nouvel
algorithme semble bien stabiliser les prix pour les instances d’unitoy testées.

2 4 6 8 10 12 14

−100

0

100

200

300

400

500

 

 

Prix exacts

Prix iteration 1

Prix iteration 2

Prix iteration 3

Prix iteration 5

Figure 11 – Évolution des prix calculés par l’algorithme de résolution amélioré au bout
de différents nombres d’itérations amélioratives. En abscisses, les périodes de temps ; en
ordonnées, la valeur des prix.

Noter que notre approche, si elle a pour effet de stabiliser les prix, s’applique dans un
cadre bien plus général. Le principe est que l’on cherche à obtenir une solution exacte, en
utilisant un oracle bruité en général mais en se permettant d’appeler un oracle plus précis
en certains points importants. Ce travail pourrait avoir un intérêt pour tous les problèmes
résolus par une méthode de faisceaux avec oracle inexact (exemple en optimisation sto-
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chastique [13]). Pour en revenir à l’optimisation de la production électrique, il est probable
que les sous-problèmes soient complexifiés à l’avenir (vu que les modèles actuels ne sont
que des approximations de la réalité), et donc que le coût de calcul exact devienne encore
plus prohibitif. Cette idée de travailler avec un oracle imprécis mais rapide, et d’utiliser
ponctuellement un oracle coûteux plus précis n’en serait que plus fondamentale. Noter que
c’est justement une amélioration de ce type (modélisation des sous-problèmes hydraulique
par PLNE [5] au lieu de PL [3]) qui a amené EDF à considérer une méthode de faisceaux
bruités, car l’oracle exact était devenu inutilisable.

Plusieurs travaux ont déjà été réalisés dans cet esprit, dont [13] et [8]. Une étude
approfondie de ces références doit encore être menée. Il semble néanmoins que la principale
différence, entre ces travaux et notre idée, est que nous ne nous permettons qu’un petit
nombre d’appels à l’“oracle précis”, fixé à l’avance. Ce point est essentiel pour des problèmes
où le coût de l’oracle est important et la majeur partie du temps d’exécution de l’algorithme
est due aux appels de l’oracle. En effet, dans le cas du problème d’EDF par exemple, plus
de 90% du temps d’exécution est passé dans l’oracle même imprécis, et moins de 10% dans
les itérations des faisceaux.
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7 Conclusion

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la résolution d’un problème de unit-
commitment par dualité lagrangienne. La résolution du problème dual se faisant par une
méthode de faisceaux, à l’aide d’un oracle chargé de résoudre les sous-problèmes lagran-
giens. Le problème était que lorsque l’oracle est inexact, les solutions duales calculées - qui
représentent les prix marginaux de production et jouent de ce fait un rôle clé en pratique
- exhibent un comportement instable (oscillations importantes et aspect bruité). Dans le
but de limiter ce phénomène, notre démarche consistait en l’ajout d’une fonction de stabi-
lisation dans l’objectif du problème dual. Nous avons montré que cela pouvait s’interpréter
comme introduire une perturbation de la demande dans le problème primal. L’idée est que
plus on cherche à lisser les prix, plus on s’autorise à modifier l’estimation à priori de la
demande. Nous avons ensuite proposé plusieurs types de fonctions de stabilisation et avons
étudié pour chacune la répercussion primale et l’interprétation pratique du nouveau mo-
dèle. D’autre part, nous avons fait interagir un oracle et une fonction des faisceaux pour
créer notre algorithme de résolution. Travailler sur le modèle d’EDF était exclus, nous
avons donc généré des instances d’unitoy avec des caractéristiques similaires. En bruitant
l’oracle, nous avons réussi à mettre en évidence le comportement instable des solutions.
Puis, nous y avons appliqué nos différentes stabilisations et montré que toute une gamme
de comportements peut être obtenue. Nous avons aussi indiqué des pistes pour guider un
utilisateur à régler ses paramètres en fonction de ce qu’il souhaite obtenir comme type de
solution.

Ce travail s’ouvre sur trois perspectives complémentaires : la première est concrète, in-
dustrielle ; la seconde concerne des questions algorithmiques pour accélérer la méthode de
résolution ; la troisième aboutit à des questions générales et importantes en optimisation
non-différentiable. Tout d’abord, l’étape naturelle qui suivrait ce travail serait de tester
les stabilisations proposées sur le problème de la production journalière d’EDF. L’équipe
Bipop en discute avec leurs contacts à EDF. La seconde perspective serait d’accélérer l’al-
gorithme des faisceaux en exploitant la structure de la fonction duale qui est la somme des
solutions des sous-problèmes lagrangiens et de la stabilisation. Actuellement, du point de
vue de la méthode des faisceaux, l’oracle est une bôıte noire chargée d’évaluer la fonction
duale. Or, les fonctions de stabilisation ont une structure convexe et assez simple. Il serait
donc intéressant de prendre en compte cette structure, en appliquant une méthode de fais-
ceaux dite “désagrégée”. Un post-doc brésilien vient d’arriver dans l’équipe pour travailler
sur l’accélération de la méthode des faisceaux implémentée dans noisedf, je pourrais col-
laborer avec lui sur ce point. La troisième perspective, plus fondamentale, est celle ouverte
à la section 6. Lors de ce travail, nous avons eu une idée pour permettre à l’algorithme
des faisceaux inexact de converger vers la solution exacte, en gérant de manière plus fine
le bruit de l’oracle. Cette question ouvre sur une problématique qui dépasse le cadre de
la stabilisation des prix. Nous n’avons pas eu le temps de l’approfondir la question ; en
particulier, nous n’avons pas de preuve de convergence. Néanmoins, nous avons modifié
l’algorithme des faisceaux pour y inclure notre idée et réalisé quelques expériences qui
donnent des résultats encourageants.

Je souhaiterais continuer sur la lancée de ce stage et regarder ces questions de plus
près en début de thèse.
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Appendices

A Introduction du bruit dans unitoy

Nous présentons ici comment nous avons ajouté du bruit dans l’oracle du package
unitoy [15]. Avec les notations de la section 2.2.3, θi est la valeur optimale exacte du
sous-problème associé à l’unité de production i, soit :

θi(u) =

T∑
j=1

θij(u) =

T∑
j=1

(cij − uj)p∗ij =
∑

j:cij−uj<0

(cij − uj)pmax
i . (16)

Si l’on se fixe une erreur relative maximum ε, chaque valeur inexacte θ̃i doit vérifier :

0 ≤ θ̃i(u)− θi(u)

|θi(u)|
≤ ε, ∀u, i tels que θi(u) 6= 0 . (17)

En particulier, les θ̃i doivent être supérieures aux θi (en tant que valeurs de solutions
réalisables, pas forcément optimales, de problèmes de minimisation). Comme les fonctions
θi sont négatives (voir la dernière égalité dans (16)), la condition (17) est équivalente à :

θi(u) ≤ θ̃i(u) ≤ (1− ε)θi(u) ,

qui s’écrit aussi :
T∑
j=1

θij(u) ≤
T∑
j=1

θ̃ij(u) ≤ (1− ε)
T∑
j=1

θij(u) .

Une façon simple de satisfaire le critère précédent est d’imposer des contraintes plus fortes :

∀(i, j), θij(u) ≤ θ̃ij(u) ≤ (1− ε)θij(u) .

Pour réaliser cette perturbation, il convient de différencier les deux cas possibles pour les
solutions exactes :
• Si cij − uj ≥ 0, alors il faut prendre pour valeurs perturbées :

p̃∗ij = p∗ij = 0 ,

θ̃ij(x) = θij(x) = 0 ,
g̃ij(x) = gij(x) = 0 .

• Si cij − uj < 0, alors on peut prendre pour valeurs perturbées :

q̃∗ij = (1− rε) p∗ij = (1− rε) pmax
i ,

θ̃ij(x) = (1− rε) θij(x) = (1− rε) (cij − uj)pmax
i ,

g̃ij(x) = (1− rε) gij(x) = −(1− rε) pmax
i ,

où l’on note rε un nombre aléatoire tiré uniformément entre 0 et ε. Afin que les
valeurs soient cohérentes, pour i et j donnés, le même rε est utilisé pour perturber
p∗ij , θij et gij . De plus, pour assurer la reproductibilité des expériences, le générateur
aléatoire est réinitialisé au début du programme.

Une interprétation intuitive de l’impact du bruit sur les plannings nous permettra de
mieux appréhender son impact sur les prix. Pour une unité de production i et une période
j, si le prix courant est plus élevé que le coût de production (ie cij − uj < 0)), il est
intéressant de produire au maximum de la capacité pmax

i . Au lieu de cela, dans la solution
bruitée, on produit une quantité aléatoire comprise entre (1− ε)pmax

i et pmax
i .
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B Lemmes d’algèbre linéaire

Les résultats suivants sont utiles aux démonstrations des théorèmes de la section 4.3.

Lemme B.1. Soient α1, . . . , αT−1 dans R+. Soit Bα la matrice de RT−1 × RT :

Bα =


−α1 α1 0

−α2 α2

. . .
. . .

0 −αT−1 αT−1

 .

L’image de B>α est l’ensemble :

Im(B>α ) =

{
x ∈ RT :

T∑
t=1

xt = 0;
t∑
i=1

xi = 0 si αt = 0

}
,

et l’image réciproque de x ∈ Im(B>α ) par B>α s’écrit :

(B>α )−1{x} =

{
y ∈ RT−1 : yt = − 1

αt

t∑
i=1

xi si αt 6= 0

}
.

Démonstration. Soient x ∈ RT et y ∈ RT−1,

B>α y = x ⇐⇒



−α1y1 = x1
α1y1 − α2y2 = x2

...
αT−2yT−2 − αT−1yT−1 = xT−1

αT−1yT−1 = xT

(18)

⇐⇒



α1y1 = −x1
α2y2 = −x1 − x2

...
αT−1yT−1 = −x1 − · · · − xT−1
αT−1yT−1 = xT

(19)

Les deux dernières équations de (19) donnent une condition nécessaire à l’existence d’une

solution : xT = −x1−· · ·−xT−1, c’est-à-dire

T∑
t=1

xt = 0. D’autre part, pour t = 1 . . . T −1,

deux cas sont possibles dans la t-ième équation de (19) :

• Si αt > 0, alors yt = − 1
αt

t∑
i=1

xi.

• Si αt = 0, le membre droit de l’équation doit aussi être nul, ie

t∑
i=1

xi = 0. Dans ce

cas, la t-ième composante de y est libre.
D’où le résultat.
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Lemme B.2. Soient α1, . . . , αT−2 dans R+. Posons Jα la matrice de RT−2 × RT :

Jα =


−α1 2α1 −α1 0

−α2 2α2 −α2

. . .
. . .

. . .

0 −αT−2 2αT−2 −αT−2

 .

L’image de J>α est l’ensemble :

Im(J>α ) =

{
x ∈ RT :

T∑
i=1

xi = 0;
T−1∑
i=1

(T − i)xi = 0;
t∑
i=1

(t+ 1− i)xi = 0 si αt = 0

}
,

et l’image réciproque d’un vecteur x ∈ Im(J>α ), par J>α s’écrit :

(J>α )−1{x} =

{
y ∈ RT−2 : yt = − 1

αt

t∑
i=1

(t+ 1− i)xi si αt 6= 0

}
.

Démonstration. Soient x ∈ RT et y ∈ RT−2.

J>α y = x ⇐⇒



−α1y1 = x1
2α1y1 − α2y2 = x2

−α1y1 + 2α2y2 − α3y3 = x3
...

−αT−4yT−4 + 2αT−3yT−3 − αT−2yT−2 = xT−2
−αT−3yT−3 + 2αT−2yT−2 = xT−1

−αT−2yT−2 = xT

(20)

⇐⇒



α1y1 = −x1
α2y2 = −2x1 − x2
α3y3 = −3x1 − 2x2 − x3

...
αT−2yT−2 = −(T − 2)x1 − (T − 3)x2 − · · · − 2xT−3 − xT−2

2αT−2yT−2 = αT−3y3 + xT−1
αT−2yT−2 = −xT

(21)

En remplaçant yT−2 par son expression en fonction des xi et après quelques simplifications,
les deux dernières équations de (21) s’écrivent :

T−1∑
i=1

(T − i)xi = 0 ,

T∑
i=1

xi = 0 .

(22)

Ces dernières donnent des conditions nécessaires sur x pour que le système admette une
solution. De plus, pour t = 1 . . . T − 2, si αt = 0, alors (21) implique que l’expression
t∑
i=1

(t + 1 − i)xi doit aussi être nulle, pour que le système admette une solution. Ces
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conditions nécessaires sur x définissent l’image de J>α :

Im(J>α ) =

{
x ∈ RT :

T∑
i=1

xi = 0;

T−1∑
i=1

(T − i)xi = 0;

t∑
i=1

(t+ 1− i)xi = 0 si αt = 0

}
.

D’autre part, si x ∈ Im(J>α ), les (T − 2) premières équations de (21) impliquent :

• Si αt 6= 0, alors yt = − 1
αt

t∑
i=1

(t+ 1− i)xi.

• Si αt = 0, la composante yt est libre.

D’où l’ensemble (J>α )−1{x} donné dans le lemme.

C Calcul de sous-gradients

L’oracle du problème dual stabilisé doit prendre en compte la valeur de la stabilisation
et aussi un sous-gradient. Les lemmes suivants donnent les sous-gradients des fonctions de
stabilisation utilisées dans nos expérimentations.

Lemme C.1. Soit u ∈ RT , un sous-gradient de la fonction S1 : u 7→
T−1∑
t=1

|ut+1 − ut| en u

est le vecteur g ∈ RT défini par :

gt =


signe(u1 − u2) si t = 1 ,

signe(ut − ut−1) + signe(ut − ut+1) si t ∈ {2, . . . , T − 1}
signe(uT − uT−1) si t = T .

(avec signe(x) = 1 si x ≥ 0, −1 sinon.)

Lemme C.2. Soient u ∈ RT et t0 ∈ argmax t|ut+1 − ut|. Un sous-gradient de la fonction
S∞ : u 7→ max

1≤t≤T−1
|ut+1 − ut| en u est le vecteur g ∈ RT défini par :

gt =


−signe(ut+1 − ut) si t = t0 ,
signe(ut+1 − ut) si t = t0 + 1 ,
0 sinon.

Lemme C.3. Soit u ∈ RT . Pour t = 1, . . . , T −2, posons st = signe(−xt+ 2xt+1−xt+2).

Un sous-gradient de la fonction S2 : u 7→ S2(u) =
T−2∑
t=1

| − ut + 2ut+1 − ut+2| en u est le

vecteur g ∈ RT défini par :

gt =


− s1 si t = 1 ,

2s1 − s2 si t = 2 ,
−st−2 + 2st−1 − st si t ∈ {3, . . . , T − 2}
−sT−3 + 2sT−2 si t = T − 1 ,
−sT−2 si t = T .

Démonstration. Il suffit d’écrire ces fonctions comme la composée d’une norme et d’une
application linéaire (cf. section 4.3), puis d’appliquer la formule du sous-différentiel d’une
fonction composée [12].
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[3] L. Dubost, R. Gonzalez, and C. Lemaréchal. A primal-proximal heuristic applied
to the french unit-commitment problem. Mathematical Programming, 104 :129–151,
2005.

[4] G. Hechme-Doukopoulos. Note sur l’instabilité des prix. Technical report, EDF R&D,
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