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RÉSUMÉ
Dans un contexte de pression toujours plus grande sur les ressources naturelles, une gestion rationnelle des ressources hydriques s'impose. La principale diculté de leur gestion
provient du caractère aléatoire des apports en eau dans le système.
Le sujet de cette recherche consiste à développer des méthodes d'optimisation stochastique
capable de bien représenter les processus aléatoires. Le cas de Kemano, située en ColombieBritannique (Canada), illustre les travaux de recherche. L'importante accumulation de
neige sur les bassins versants engendre une hydrologie complexe, rendant la gestion du
système délicate.
La programmation dynamique stochastique est la méthode la plus utilisée pour déterminer
la politique de gestion des réservoirs. Mais, son étude fait ressortir que cette méthode ne
peut gérer que des modèles simpliés des processus stochastiques, ne rendant pas compte
des complexes corrélations spatio-temporelles des apports hydriques. Ainsi, la politique
obtenue peut être de mauvaise qualité.
Cette méthode est comparée avec la recherche directe de politique qui n'utilise pas de
modèles pour représenter les processus stochastiques, mais évalue la politique sur des
scénarios d'apports. Ainsi la recherche directe de politique se révèle globalement plus
performante en prenant bien en considération la complexité des apports, mais est limitée
par la forme prédéterminée de la politique. De plus, l'optimisation des paramètres en
utilisant un algorithme évolutionnaire s'avère lente.
La conception d'un algorithme de descente par gradient, combinée à une architecture
"acteur-critique" appropriée, permet de réduire notablement le temps d'optimisation.
Combinée à une fonction plus complexe employée pour la paramétrisation de la politique de gestion, la méthode permet d'obtenir une politique de qualité signicativement
supérieure à celle obtenue avec la programmation dynamique stochastique.
Les travaux eectués dans le cadre de cette thèse ouvrent la voie à une application opérationnelle de la méthode de recherche directe de politique. L'évaluation en simulation
devrait être appréciée des opérateurs en permettant une bonne représentation du système
et des apports.
Mots-clés : gestion des réservoirs, optimisation stochastique, recherche directe de politique, modélisation des apports.
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CHAPITRE 1
Introduction générale
1.1 Problématique de l'étude : gestion des réservoirs
en milieu nordique
Les systèmes hydriques composés de réservoirs permettent de fournir de nombreux services
à la société tels que l'irrigation, la protection contre les crues, la production hydroélectrique
ou encore les usages récréatifs. La gestion de ces systèmes hydriques inuence directement
la qualité des services produits. Cependant, produire une bonne politique de gestion à un
horizon de plusieurs mois à quelques années, constitue un problème d'optimisation dicile
à résoudre. Une des principales raisons de cette diculté provient de la nature incertaine
des apports en eau dans le système, résultant de l'incertitude sur la météo future, ainsi
que sur la quantité et la dynamique de l'eau stockée dans le sol.
Dans les régions nordiques, l'hydrologie est largement impactée par la neige, notamment
par sa fonte au printemps. Ainsi, les apports hydriques sont corrélés temporellement sur de
longues périodes au printemps. An de déterminer une bonne règle de gestion, ces caractéristiques doivent pouvoir être représentées dans les algorithmes d'optimisation. Autrement,
la politique obtenue pourrait résulter en une mauvaise gestion du système. Le paradigme
pour résoudre ce type de problème consiste à employer une méthode basée sur la programmation dynamique permettant de prendre en compte l'incertitude : la programmation
dynamique stochastique (PDS) [Labadie, 2004]. Son principe repose sur une décomposition temporelle du problème en de nombreux petits problèmes. Cependant, cela implique
également une décomposition temporelle du processus stochastique, rendant dicilement
modélisable la dynamique des apports sur de longues périodes.
Dans de précédents travaux, l'application de la PDS au système hydrique de Kemano a
fait ressortir l'importance du modèle d'apports dans la qualité de la politique de gestion
[Desreumaux et al., 2014]. Ce système situé dans les montagnes de Colombie-Britannique
(Canada) est géré par Rio Tinto pour alimenter une aluminerie. Dans ce cas, le choix de
la variable hydrologique s'est révélé critique pour obtenir de bonnes performances avec la
méthode de PDS. Ainsi, le niveau de neige maximum accumulé depuis le début de l'hiver a
donné les meilleures performances. Cependant, ces résultats ont été obtenus par intuition
1
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et essai-erreur, et rien n'indique que ce choix soit le meilleur. De plus, pour limiter le
temps de calcul dans cette étude, les apports des diérents sous-bassins sont supposés
parfaitement corrélés linéairement à chaque pas de temps. Mais ceci revient à négliger
les diérences de conditions météorologiques entre les diérents bassins, que ce soit en
matière de précipitation ou de température. Le développement d'algorithmes permettant
une bonne représentation des apports constitue donc un intérêt majeur an d'obtenir de
bonnes politiques de gestion.

1.2 Objectifs
Dans tous les travaux présentés dans cette thèse, on utilise le système hydrique de Kemano,
situé en Colombie-Britannique (Canada) comme cas d'étude. Ce système, opéré par Rio
Tinto, est composé d'un seul réservoir contrôlé et doit fournir une aluminerie en énergie.
L'opération du système doit se faire de manière à éviter les inondations en aval du déversoir
et en préservant la faune aquatique. De plus, le régime hydrologique dominé par la neige
crée des corrélations temporelles dans les apports sur de longues périodes. Ce système
représente donc un cas d'étude intéressant au regard des problématiques traitées. Bien
que le cas d'étude retenu dans cette étude soit de faible dimension (i.e. un seul réservoir
contrôlé), on discute de l'application des méthodes pour des systèmes à plusieurs réservoirs.
L'objectif général de cette thèse est de concevoir une méthode d'optimisation représentant
adéquatement les processus stochastiques.
Pour atteindre cet objectif, le travail est divisé en sous-objectifs. Dans un premier temps,
une meilleure compréhension de l'impact du modèle d'apports sur la politique de gestion
obtenue avec la PDS doit être établi. En particulier, l'interaction entre la variable hydrologique et les apports est étudiée, ainsi que les conséquences de la décomposition temporelle
sur la politique de gestion obtenue.Ceci, dans l'objectif d'évaluer les limites de la PDS
appliquée sur des systèmes nordiques.
Selon les limitations identiées, diérentes approches devront être développées an de
mieux modéliser les structures de corrélation complexes provenant des apports des systèmes nordiques.
Finalement, on ne perd pas de vue l'implémentation de ces méthodes dans un cadre opérationnel. En eet, an de pouvoir être utilisé dans un tel contexte, le temps d'exécution de
l'algorithme doit rester relativement court. Ceci, dans le but que les opérateurs puissent
rapidement obtenir une règle de gestion.

1.3. ORIGINALITÉ DES CONTRIBUTIONS
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1.3 Originalité des contributions
L'étude de la PDS a mis en avant la diculté de bien représenter les processus stochastiques
avec cette méthode. En particulier, le développement de l'équation de Bellman a permis
de montrer que les volumes d'apports cumulés sont sous-dispersés, à cause de la non-prise
en considération de la corrélation des apports. Ces observations ont mis en lumière l'utilité
d'employer une méthode de politique directe qui ne nécessite aucun modèle d'apports.
La principale contribution originale de ce travail de doctorat réside dans l'application d'un
algorithme de descente par gradient, dans un cadre acteur-critique, pour l'optimisation
des paramètres de la méthode de recherche directe de politique. Une nouvelle technique
de réduction de la variance est appliquée. Ainsi, combinée à une fonction d'approximation
de la politique appropriée, cette méthode permet d'obtenir une politique de gestion dans
un temps raisonnable tout en représentant correctement la dynamique des apports.
L'étude sur la PDS a montré que dans le cas des systèmes nordiques, un modèle autoregressif d'ordre 1 avec une variable externe ne conduit pas à un modèle d'apports adéquat. En
eet, bien que dans la littérature les apports à la période précédente sont souvent utilisés
pour construire le modèle d'apports, il sera démontré qu'un simple modèle visant à représenter les volumes cumulés conduit à de meilleurs résultats pour le système de Kemano.
Enn, dans un cadre multiobjectif, les conséquences négatives de cette problématique sont
particulièrement observables.
Une comparaison entre la PDS et la méthode de recherche directe de politique (RDP)
suggère une bien meilleure représentation de la corrélation des apports avec la RDP. La
méthode de RDP qui n'utilise pas de modèle mais évalue la politique par simulation, se
révèle donc plus appropriée pour bien représenter les corrélations spatio-temporelles sur
de longues périodes. Cependant, les résultats de cette étude montrent que le choix de la
fonction d'approximation de la politique est déterminant pour la qualité de la politique
de gestion obtenue. De plus, la méthode de RDP nécessite beaucoup de données. Ceci
peut être atténué en introduisant du bruit dans les variables d'entrée de la fonction de
commande, permettant ainsi l'obtention d'une politique plus robuste.

1.4 Méthodologie et organisation du manuscrit
À la suite de cette introduction générale, une section décrit les données utilisées dans la
suite de cette thèse. Bien qu'elles n'aient pas été produites par l'auteur de cette thèse, il
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convient d'en expliquer leur obtention et de vérier leur pertinence. Ensuite, trois articles
composent le c÷ur de cette thèse.
Dans le premier article, l'équation de la PDS est développée an de mettre en évidence
l'inuence du modèle d'apports sur la règle de gestion. Pour cela, le lien entre les apports
à chaque pas de temps et le volume de crue prédit est établi. Puis, un outil est développé
pour visualiser l'information fournie par une variable hydrologique, au pas de temps actuel,
mais aussi dans le futur. Enn, l'impact du modèle d'apports sur la politique de gestion
dans un cadre multiobjectif est également étudié.
Le second article compare la PDS et une version multiobjectif de la RDP pour le cas
de Kemano. L'implémentation est détaillée avec notamment un mécanisme pour rendre
robustes les décisions sur des scénarios non vus pendant l'optimisation. La comparaison
est ensuite axée sur l'inuence des simplications apportées par chaque méthode sur la
politique de gestion, en analysant les trajectoires du système et la forme de la commande.
Le troisième article propose d'utiliser un nouvel algorithme mono-objectif pour la méthode
de RDP. Une méthode de descente par gradient est utilisée pour améliorer la vitesse de
convergence. On compare cette méthode d'optimisation avec un algorithme génétique.
Enn, on conclut et présente des directions de recherche et des applications potentielles
faisant suite à ces travaux.

CHAPITRE 2
Revue de littérature
2.1 Méthodes explicites
La programmation dynamique (PD) proposée par Bellman (1956) a une grande place
dans la littérature de la gestion des réservoirs [Labadie, 2004]. Le principe de la méthode
consiste à décomposer temporellement le problème en sous-problèmes et à maximiser le
bénéce actuel plus le bénéce futur. La clef réside alors dans l'estimation de la fonction
de bénéce futur. La capacité de la PD à résoudre des problèmes séquentiels, non linéaires
et non convexes explique probablement cette popularité. La programmation dynamique
stochastique (PDS), variante consistant à calculer le bénéce futur espéré en employant
un modèle pour décrire la probabilité du processus stochastique, est particulièrement populaire [Vasiliadis et Karamouz, 1994] [Turgeon, 2005] [Davidsen et al., 2015].
La méthode fait cependant face à plusieurs limitations. La plus connue fut nommée la
"malédiction de la dimensionnalité" par Bellman lui-même. Elle fait référence à la complexité de l'estimation de la fonction de valeur future qui est exponentielle avec le nombre
de variables d'état du problème. Ainsi, la méthode est jugée inapplicable pour des systèmes avec plus de deux réservoirs dans le temps pouvant être alloué en pratique [Turgeon,
2007]. En eet, la fonction de bénéce futur doit être estimée sur l'ensemble de son espace
des états. Pour cela, cet espace est discrétisé et la fonction de bénéce futur espéré est
évaluée en chacun de ces points. Comme chaque dimension de l'espace des états doit avoir
un nombre ni de valeurs discrètes, le nombre de combinaisons possibles augmente exponentiellement avec le nombre de variables d'états. De plus, il faut également discrétiser
les valeurs possibles pour chaque variable aléatoire, augmentant encore exponentiellement
la complexité de l'évaluation de la fonction de bénéce futur avec le nombre de variables
aléatoires. Dans le cas d'un problème avec des variables d'état continues, on interpole, le
plus souvent linéairement entre les valeurs discrètes [Turgeon, 2005] [Côté et al., 2011].
La PDS fait face a une seconde limitation parfois appelée la "malédiction de la modélisation" [Bertsekas et Tsitsiklis, 1995] provenant de sa décomposition temporelle. En eet,
si l'on veut correctement modéliser le système, on doit parfois mémoriser une information sur plusieurs pas de temps, que cela concerne l'état du système (ex : modéliser une
dynamique hydrique complexe), un objectif (ex : minimiser un débit maximal) ou une
5
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contrainte (ex : ne pas dépasser une valeur pendant un nombre donné de périodes). Dans
ce cas il faut augmenter la dimension du modèle en ajoutant des variables d'état qui
feront oce de variables mémoires, ce qui n'est pas souhaitable considérant la première
limite présentée. De plus, la décomposition temporelle du problème impose également une
décomposition temporelle des processus stochastiques, et en particulier des apports hydriques. Ainsi la PDS n'est optimale que pour des processus stochastiques non corrélés
temporellement [Bertsekas et al., 1995]. An de dépasser cette limite, on ajoute des variables d'état, souvent appelées variables hydrologiques dans la littérature de la gestion
des systèmes hydriques, pour représenter cette corrélation [Tejada-Guibert et al., 1995]
[Côté et al., 2011] [Desreumaux et al., 2014]. À cause de la décomposition temporelle du
problème, le modèle d'apports hydriques est limité à un modèle autorégressif avec entrée
externe (ARX)[Turgeon, 2005]. Cependant, à cause de la "malédiction de la dimensionnalité", l'ordre du modèle ARX doit rester petit et le modèle d'apports relativement simple
donc. En eet, si on utilise un modèle ARX d'ordre p et avec n entrées externes, il faut
alors ajouter p + n variables d'état. Un tel modèle peut alors échouer à représenter les corrélations spatio-temporelles complexes que l'on peut observer dans les apports hydriques,
impactant la politique de gestion obtenue.
Enn, dans le cas d'un système où plusieurs objectifs sont en compétition, pour trouver diérents compromis, la méthode de la PDS doit être eectuée plusieurs fois avec
diérentes agrégations de la fonction objectif. De manière similaire aux deux points précédents on parle de la "malédiction des fonctions multiobjectifs" [Powell, 2007] car il faut
ainsi recommencer l'optimisation autant de fois que l'on veut évaluer de compromis. Ce
désavantage n'est néanmoins pas propre à la PDS, mais s'applique à toutes les méthodes
d'optimisation multiobjectifs.
Pour dépasser ces limites, plusieurs variantes à la PDS ont été proposées. La malédiction de la dimensionnalité a notamment retenu beaucoup d'attention dans la littérature.
La programmation dynamique stochastique duale (PDSD) propose de ne pas discrétiser
l'espace des états en approximant la fonction de bénéce futur par des hyperplans [Pereira, 1989] [Pereira et Pinto, 1991]. Ainsi la PDSD a été appliquée sur des systèmes de très
grande dimension avec succès [Homem-de Mello et al., 2011]. Mais l'hypothèse de convexité
provoque des approximations sur la fonction objectif, ce qui peut induire de fortes approximations. C'est particulièrement le cas pour les fonctions de production hydro-électrique,
qui sont la plupart du temps non convexes.
Les méthodes d'agrégation-décomposition ont également été appliquées avec succès à la
gestion des systèmes hydriques. Turgeon (1980) propose d'agréger tous les réservoirs en
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un seul, et d'utiliser l'énergie potentielle totale comme variable d'état, au lieu du volume
de chaque réservoir. Pour désagréger la politique obtenue, au lieu d'utiliser des relations
linéaires, Saad et al. (1996) utilisent des réseaux de neurones avec des fonctions à base
radiale, ce qui conduit à de meilleurs résultats. Au lieu d'agréger tous les réservoirs en un
seul, Archibald et al. (1997) résolvent un problème de PDS à trois variables d'état pour
chaque réservoir du système. Une variable représente le réservoir dont on veut obtenir la
politique, et les deux autres représentent la partie amont et la partie aval du système.
Cependant, pour ce type de méthode, de l'information est perdue lors de la phase d'agrégation sur la dynamique du système, ne rendant pas dèlement compte de la dynamique
du système et des apports.
Pour limiter le nombre de points de discrétisation utilisés, des interpolations plus complexes que l'interpolation linéaire ont été employées pour estimer la fonction de bénéce
futur. On peut citer les travaux de Johnson et al. (1993) qui utilisent des splines interpolantes. De même, Bertsekas et al. (1995) proposent d'utiliser des réseaux de neurones
comme méthode d'interpolation et Castelletti et al. (2007) l'ont appliqué pour des systèmes hydriques. On peut aussi employer des grilles de discrétisation non régulières pour
limiter le nombre de points de discrétisation [Cervellera et al., 2006].
Le domaine de l'apprentissage par renforcement fournit des méthodes intéressantes pour
limiter la malédiction de la dimensionnalité en proposant de parcourir l'espace des états
du système en profondeur plutôt qu'en largeur avec la méthode "Q-learning" notamment
[Sutton et Barto, 1998]. Au lieu de calculer la fonction valeur en tout point de l'espace
des états à un pas de temps, puis de recommencer au pas de temps précédent, on évalue
la fonction de bénéce futur en avançant dans le temps [Lee et Labadie, 2007]. Ainsi, la
fonction de bénéce futur est évaluée essentiellement dans les régions où le système est
eectivement opéré, réduisant le nombre d'évaluations de la fonction de bénéce. Cependant il faut toujours discrétiser l'espace des états du système, avec une discrétisation plus
large certes, et les précédentes limites de la PD s'appliquent toujours.
Pour bien représenter la corrélation temporelle des apports et atténuer la malédiction de la
modélisation, la méthode de programmation dynamique stochastique par échantillonnage
(PDSE) a été proposée par Kelman et al. (1990). Elle dière de la PDS en utilisant
des transitions entre scénarios d'apports plutôt qu'un modèle d'apports à chaque pas de
temps. Mais on doit choisir le modèle de transition avec précaution, car si on ne permet
aucune transition entre scénarios, alors on obtient une optimisation à deux niveaux et
l'aspect stochastique n'est pas considéré après la première période. À l'opposé, si on utilise
un modèle où on permet des transitions équiprobables vers chaque scénario, alors on ne
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suit plus un scénario d'apports et les corrélations temporelles ne sont plus correctement
représentées [Faber et Stedinger, 2001]. Créer un bon modèle de transition entre scénarios,
préservant à la fois le caractère stochastique et la corrélation temporelle, peut alors se
révéler dicile. D'autre part, les autres limitations évoquées pour la PDS s'appliquent
toujours.

2.2 Méthodes implicites
Dans les méthodes précédemment proposées, un modèle d'apports est toujours utilisé an
d'estimer le bénéce futur espéré. Ces méthodes sont classées dans la catégorie optimisation stochastique explicite (OSE) selon la typologie employée par [Labadie, 2004]. Par
opposition, les méthodes catégorisées comme optimisation stochastique implicite (OSI) se
passent elles de modèles d'apports en employant diverses stratégies.
Les méthodes OSI ont historiquement consisté à résoudre de manière déterministe le problème de gestion des réservoirs pour diérents scénarios d'apports an de déterminer une
règle de gestion générale [Labadie, 2004]. Par exemple, Hiew et al. (1989) appliquent la
programmation linéaire pour déterminer la politique de gestion déterministe de 30 années
diérentes. Ensuite, la règle de gestion est supposée suivre une loi linéaire dépendant du
volume des réservoirs et de l'apport à la période précédente. Les coecients de cette règle
de gestion sont déterminés par régression multiple. De même, Karamouz et Houck (1987)
appliquent cette méthode, mais en utilisant la PD pour déterminer les règles de gestion
déterministes. Les règles de gestion linéaires ne sont qu'une famille de politiques parmi
d'autres, et on peut citer diverses familles de fonctions utilisées pour la politique de gestion des réservoirs comme les réseaux de neurones [Raman et Chandramouli, 1996] ou la
logique oue [Russell et Campbell, 1996]. En eectuant une régression, linéaire ou non,
sur les règles de gestion déterministe on obtient une règle de gestion "moyenne". Mais
cette règle de gestion ne garantit en rien de minimiser le coût moyen d'exploitation du
système. De plus, la faible occurrence des conditions extrêmes leur donne peu de poids
dans la régression, comparé aux conditions "normales". Mais ce sont précisément les conditions d'opération en régimes extrêmes qui créent des coûts d'opération importants. Cette
méthode peut alors manquer de robustesse [Labadie, 2004].
Dans la famille de la PD, on peut évaluer la fonction de bénéce futur par simulation,
en utilisant plusieurs cas d'apports diérents et ainsi ne pas utiliser de modèle. Cela
a été appliqué avec succès dans le domaine de la gestion des réservoirs en utilisant la
méthode d'interpolation des plus proches voisins [Lee et Labadie, 2007] ou des arbres de
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régression [Castelletti et al., 2010] pour évaluer la fonction de bénéce futur. Encore une
fois, les limites de la PD s'appliquent, notamment en séparant temporellement le processus
stochastique et en rendant dicile la modélisation de la corrélation des apports.
Avec l'approche de RDP, l'optimisation est directement eectuée sur les paramètres de la
politique en évaluant la règle de gestion en simulation. Cette méthode donne plus de garanties quant à la qualité de la solution qu'une méthode de régression, mais sans utiliser de
modèles d'apports. Koutsoyiannis et Economou (2003) introduisent cet ensemble de méthodes dans la littérature de la gestion des réservoirs comme paramétrisation-simulationoptimisation (PSO), décrivant bien les 3 étapes en jeu.
Premièrement, une famille de fonctions doit être choisie. Pour des systèmes simples avec
un seul objectif, on trouve dans la littérature plusieurs heuristiques de gestion dont les
paramètres sont déterminés en général par simulation comme la règle "New York City"
[Clark, 1950], la règle de minimisation des déversés [Clark, 1956] ou encore la règle d'exploitation standard [Draper et Lund, 2004]. Mais pour des systèmes plus complexes, à
plusieurs réservoirs et multiobjectifs, ces règles simples ne s'appliquent pas. Comme la
meilleure politique de gestion que l'on peut trouver est limitée par la famille de politiques
sélectionnée, son choix est crucial an de ne pas dégrader la gestion du système. Dans le
cas où l'on n'aurait pas d'information sur le système, ou que l'on ne veuille pas inuencer
a priori la gestion, des fonctions non linéaires telles que les réseaux de neurones (RN) ou
les réseaux de fonctions à base radiale (RFBR) sont de bons candidats. Ils ont montré être
des approximateurs universels sous de faibles conditions [Hornik, 1991]. Dans le domaine
de la gestion de l'eau, ces deux types d'approximateurs universels ont été utilisés avec
l'approche RDP [Pianosi et al., 2011] [Giuliani et al., 2015]. Si les RFBR ont montré de
meilleurs résultats dans les travaux de Giuliani et al. (2015), il est dicile d'armer que
c'est le cas pour tous les systèmes.
La deuxième composante de l'approche de RDP consiste à évaluer la politique en la simulant sur un ensemble de scénarios. Ainsi, aucun modèle n'est nécessaire pour les apports.
On représente implicitement les corrélations spatio-temporelles en jeu dans le processus
aléatoire des apports. La qualité du modèle d'apports implicitement représenté dépend
donc des données, qualitativement et quantitativement. Des données de mauvaise qualité
conduiront évidemment une mauvaise représentation de l'incertitude. Mais la quantité de
données utilisées d'apports est également très importante pour bien représenter les diérents scénarios d'apports possibles, et représenter signicativement les corrélations en jeu.
Grâce à l'évaluation en simulation, on peut employer des objectifs et contraintes non séparables temporellement. Par rapport à la "malédiction de la modélisation" des méthodes
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de PD, la RDP constitue un gros avantage. Alors que l'approche de simulation permet une
très bonne modélisation du système, la restriction de la politique de gestion à une famille
de fonctions représente la principale limitation de la méthode en matière de modélisation.

Enn, on cherche à minimiser le coût d'exploitation évalué en simulation. Dans la littérature, le modèle de simulation est considéré comme une boîte noire, c'est-à-dire que l'on ne
suppose n'avoir aucune connaissance sur le modèle, et donc aucune propriété de linéarité,
convexité, dérivabilité ou décomposition pour la fonction que l'on optimise. C'est dans ce
contexte que les algorithmes évolutionnaires (AE) ont été utilisés avec succès pour divers
problèmes de recherche de politique [Whitley et al., 1993] [Moriarty et al., 1999] [Whiteson
et Stone, 2006] [Busoniu et al., 2011]. Ils ne requièrent en eet aucune information sur la
fonction à minimiser, et sont de plus capables de résoudre des problèmes non continus et
avec des minimums locaux.

En générant un ensemble de solutions, les AE présentent un avantage de taille dans le
cadre de systèmes multiobjectifs. En eet, les AE génèrent non pas une seule solution à
chaque itération, mais un ensemble de solutions appelé population. Chaque individu de la
population peut représenter un compromis diérent entre les objectifs. Ainsi, au lieu de
maximiser une fonction scalaire, les AE peuvent traiter des fonctions objectifs à plusieurs
composantes et déterminer l'ensemble des meilleurs compromis possible, appelé front de
Pareto. Des algorithmes tels que NSGA-II [Deb et al., 2005] ou SPEA2 [Zitzler et al.,
2001] sont conçus an d'explorer le front de Pareto. Dans la phase de sélection, seules
les solutions non dominées sont retenues. De plus, si deux solutions sont trop proches sur
le front de Pareto, alors seule une est gardée an d'encourager l'exploration du front de
Pareto.

Cette méthode a été appliquée avec succès dans le domaine de la gestion de l'eau [Pianosi
et al., 2011] [Giuliani et al., 2016]. Salazar et al. (2016) a comparé plusieurs types d'AE

dans pour un système hydrique multiobjectifs. Il en ressort que les algorithmes utilisant
l'epsilon-dominance fournissent une meilleure garantie de convergence. Comme montré
dans un cadre général par Deb et al. (2005), cela est particulièrement le cas pour les
systèmes où le nombre d'objectifs est grand, six dans le cas du système étudié. Bien que
facile d'implémentation et présentant de bonnes garanties de convergence globale, peu
importe le problème, les AE n'exploitent aucune connaissance du problème et peuvent
être lents à converger.
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2.3 Pistes de recherche
Cette revue de littérature identie plusieurs points qui méritent d'être étudiés an d'enrichir la connaissance des méthodes employées dans le domaine de la gestion des systèmes
hydriques ou le développement de nouvelles méthodes. Premièrement, lorsqu'on utilise la
PDS avec une variable hydrologique, deux espérances apparaissent dans la formule pour
calculer le bénéce futur espéré. Leur interaction n'a pas été examinée à notre connaissance. Aussi il semble que la représentation des apports à chaque pas de temps soit le principal critère considéré dans le choix de la loi de probabilité des apports [Tejada-Guibert
et al., 1995] [Cervellera et al., 2006] [Turgeon, 2005] [Côté et al., 2011]. Étant donné que

l'optimalité de la méthode n'est vraie que pour un processus stochastique non corrélé, ce
critère mérite d'être questionné. Par expérience, on a constaté qu'il est dicile de xer
les poids de chaque objectif pour agréger une fonction multiobjectifs en un scalaire. Une
étude de ce phénomène en lien avec la modélisation des apports semble intéressante.
D'autre part, les méthodes de PDS et de RDP représentent deux approches opposées
sur de nombreux points dans leur conception. Cela nous conduit à nous interroger sur la
traduction des ces diérences dans les politiques de gestion obtenues et si chaque méthode
peut révéler et quantier les forces et faiblesses de l'autre.
Enn, la méthode la RDP est utilisée avec des AE dès lors qu'il s'agit de familles de fonction
complexes pour approximer la politique. Malgré leurs avantages évoqués précédemment,
ces algorithmes convergent lentement, rendant dicile leur application opérationnelle. Le
développement d'un algorithme plus rapide contribuerait à démocratiser cet ensemble de
méthodes.
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CHAPITRE 3
Cas d'étude et données
3.1 Cas d'étude : Kemano
Les résultats des travaux présentés dans ce document ont en commun d'utiliser le même
cas d'étude, le système hydrique de Kemano. Situé en Colombie-Britannique (Canada),
ce système est opéré par la compagnie Rio Tinto dans le but de fournir en électricité
l'aluminerie de Kitimat via une centrale hydro-électrique située sur la côte Pacique à
Kemano (cf. Figure 3.1).
Pour alimenter cette centrale, un tunnel de 16 km traverse la montagne depuis le réservoir de Nechako situé 850 mètres au-dessus du niveau de la mer. Huit groupes turboalternateurs de 125 MW associés à des turbines Pelton composent la centrale hydroélectrique, portant sa capacité totale à 1000 MW. Pour éviter les phénomènes de surpression dans les conduites d'eau, une cheminée d'équilibre est disposée entre l'entrée et la
sortie du tunnel. Si la pression dans la cheminée devient trop faible, alors de l'air peut être
avalé dans le tunnel via cette cheminée, ce qui aurait pour conséquence d'endommager les
turbines. Comme la pression dans le tunnel dépend du débit et de la hauteur de chute,
le débit maximal et donc la puissance maximale dépendent de l'élévation du réservoir.
Lorsque le réservoir est à son minimum, la puissance maximale est de 859 MW contre 890
MW lorsque celui-ci est plein.
Les huit groupes ne sont pas identiques et la production n'est pas une fonction linéaire du
débit. Ainsi, la production liant le débit de la centrale à la production électrique dépend des
groupes utilisés et de leur charge. Pour ne pas avoir à considérer la gestion des groupes
on utilise une fonction de production qui optimise la production électrique à un débit
donné. Cette fonction de production est déterminée en discrétisant les niveaux de réservoir
tous les 5 pieds et le débit tous les 5 m3 /s. Ensuite en suivant la méthode proposée par
Breton et al. (2004), en utilisant la programmation dynamique, le choix des groupes et leur
charge sont établis an de maximiser la production pour chaque valeur discrétisée. Enn,
l'équipe de Rio Tinto a choisi de représenter cette fonction par un polynôme de degré 5-2,
respectivement pour le débit et l'élévation du réservoir. La fonction de production ainsi
que le débit maximum sont représentés sur la gure 3.2.
13
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Figure 3.1
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Le déversoir de Skins Lake permet l'évacuation d'eau du réservoir vers la rivière Nechako.
L'eau ainsi déversée passe par le lac non contrôlé de Cheslatta avant de rencontrer trois
jours plus tard la rivière Nautley. Le débit sortant du Lac Cheslatta dépend alors de son
élévation. Plus le lac est rempli, plus le débit sortant est important. Cette conguration
peut créer des inondations à Vanderhoof en cas de déversés trop importants combinés à
un débit élevé de la Nautley.
La prévention des inondations représente donc un critère essentiel de la gestion du système. Dans le même temps, an de ne pas occasionner de coûts d'arrêt/démarrage de
l'aluminerie, la production électrique doit rester supérieure à 700 MW en tout temps. En
cas de surplus de production, l'électricité est vendue à l'entreprise BC-Hydro à un prix xé
selon un contrat de vente. Le prix de vente est donc connu en avance, contrairement à ce
qui se passe sur les marchés de l'électricité auxquels n'a pas accès l'entreprise. Ce contrat
mentionne également qu'un volume minimum d'énergie doit être vendu. Quant aux importations de la part de Rio Tinto, aucun contrat ne lie les deux entreprises. Elles n'ont lieu
que pour des situations extraordinaires, telles que l'arrêt de la centrale pour maintenance,
et le contrat encadrant cet échange est eectué au cas par cas. De plus, l'interconnexion
électrique entre la centrale de Kemano et le réseau de BC-Hydro limite les échanges, que ce
soit dans un sens ou dans l'autre. Cependant, lorsque l'aluminerie est à pleine capacité, les
exports sont limités par la puissance de la centrale et non par l'interconnexion. Enn, un
débit minimum doit être déversé an de maintenir l'écosystème et permettre notamment
la reproduction des saumons dans la rivière Nechako en maintenant une température de
l'eau adéquate.
L'hydrologie des bassins versants des rivières Nechako et Nautley est largement impactée
par l'accumulation de neige hivernale. En eet, de 50% à 70% des apports totaux annuels
ont lieu durant les mois d'avril à juillet (voir gure 3.6). De plus, les apports cumulés durant
cette période sont très bien corrélés avec l'accumulation totale de neige durant l'hiver (voir
gure 3.3). La corrélation imparfaite s'explique en partie par les précipitations liquides
qui interviennent durant cette période. D'autre part, l'équivalent en eau de la neige ici
représenté correspond à la mesure en un point précis du bassin versant. Or l'accumulation
de neige sur l'ensemble du bassin versant peut varier sensiblement à cause de sa grande
taille.
Plusieurs capteurs sont disposés sur le bassin mesurant en temps réel l'équivalent en eau
de la neige à leur emplacement. L'équivalent en eau de la neige correspond à la quantité
d'eau liquide contenue dans la neige une fois celle-ci fondue. Grâce à cette information, les
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Figure 3.3 Relation entre la somme des apports d'avril à juillet inclus et la
neige accumulée durant l'hiver.
opérateurs du système peuvent ainsi anticiper le volume de crue, élément clef d'une bonne
gestion du système.
En eet, d'une part, il faut s'assurer que le réservoir soit susamment vide au début de
la période de fonte, sous peine de ne pas être capable d'emmagasiner le volume de crue, et
donc de devoir déverser fortement et créer un risque d'inondations à Vanderhoof. D'autre
part, hors période de crue, le système est en général décitaire en eau pour soutenir la
charge de l'aluminerie et respecter le déversé minimum. La gestion du système doit alors
permettre à l'eau accumulée durant la crue de compenser cette diérence. Sur la gure
3.4, les besoins cumulés en eau pour respecter la charge de l'aluminerie et le déversé
environnemental sont présentés. On constate que du 1er octobre à n avril, sur les 44
années d'apports historiques dont on dispose, seules sept années ne sont pas décitaires en
eau. Le réservoir doit donc être susamment plein avant cette période. De plus, sur l'année
complète, 6 années sont décitaires. Il faut donc eectuer une gestion multi-annuelle du
système ; s'assurer d'avoir assez d'eau pour l'année à venir mais également pour l'année
suivante en cas d'année sèche.
Jusqu'en 2012, les opérateurs utilisaient un outil appelé courbe de décision ("rule curve"
en anglais), pour guider leur gestion du système. Pour chaque jour de l'année, cette règle
indique la gestion à suivre en fonction de l'élévation du réservoir. Les règles sont du type,
"respecter la charge de l'aluminerie et ne pas déverser plus que le débit minimum" ou
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Figure 3.4 Apports cumulés historiques et volume minimum cumulé pour la
production électrique et le minimum déversé.
"centrale à pleine puissance et déverser plus que le débit minimum". Les indications ne
sont donc pas précises en ne donnant pas la valeur du débit à déverser par exemple. De
plus, le couvert de neige n'est pas pris en compte dans cet outil. Les opérateurs devaient
donc corriger ces indications en fonction du niveau de neige, selon leur expérience. De
plus, ces courbes ont été déterminées de manière empirique et n'orent pas de garanties
sur leur optimalité. Depuis 2012, un outil de programmation dynamique stochastique est
utilisé par les gestionnaires pour les aider dans leur prise de décision. L'algorithme prend
en compte le niveau de neige accumulé pendant l'hiver an d'anticiper le volume de crue
[Desreumaux et al., 2014].

3.2 Données
Pour évaluer la qualité d'une politique de gestion d'un système hydrique, on la simule généralement sur un ensemble de scénarios. Les données historiques des débits observés et du
stock de neige sont disponibles sur une durée d'environ 30 ans. Cet horizon est trop court
pour permettre une bonne évaluation de la politique. En eet, on ne compte que quelques
années très humides et quelques années très sèches. La gestion multiannuelle du système
Kemano rend décisive la séquence des années sèches et humides pour la gestion. Une année
humide venant après une année sèche sera plus facile à gérer que deux années humides de
suite. Avec la méthode de RDP, le besoin de données est particulièrement criant. Comme
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aucun modèle n'est fourni, si trop peu de données sont disponibles, la méthode va simplement apprendre les données et la politique obtenue aura un mauvais comportement
sur un autre jeu de données. De plus, peu importe la méthode, l'évaluation des politiques
sur un nombre trop faible de scénarios peut conduire à des résultats statistiquement non
signicatifs.
An d'avoir un horizon de calibration et d'évaluation de nos politiques susamment long,
des scénarios hydrologiques synthétiques sont générés. Ces scénarios comprennent la valeur
des apports au système, mais aussi l'évolution de variables hydrologiques telles que la neige
ou l'humidité du sol. Pour cela, un modèle hydrologique est calibré, simulant la réactivité
du système à des conditions météorologiques. En particulier, le modèle
été utilisé [Charbonneau

et al.,

CEQUEAU

a

1977]. Ce modèle est catégorisé comme partiellement à

base physique c'est-à-dire qu'il utilise des lois physiques pour représenter une partie de
l'évolution de l'état du système. L'accumulation et la fonte de la neige notamment sont
modélisées par des équations en partie tirées des lois de la physique. Pour le reste, c'est un
modèle conceptuel dans lequel le mouvement de l'eau est représenté par des réservoirs qui
se vident les uns dans les autres selon une dynamique déterminée par des coecients de
vidange. La fonction de production d'eau est présentée sur la gure 3.5. Une phase dite de
"calage" est eectuée an de déterminer ces coecients en se basant sur les observations
historiques.
D'autre part, ce modèle est dit distribué, le bassin versant étant découpé en plusieurs
entités spatiales sous forme d'un maillage régulier pour la production des quantités d'eau.
On appelle chaque élément de ce maillage carreau entier. Pour l'écoulement de l'eau,
chaque carreau entier peut être découpé en carreaux partiels en fonction de l'élévation du
terrain. Ainsi, pour chaque carreau entier, l'eau peut s'écouler dans autant de directions
diérentes qu'il y a de carreaux partiels.
Une fois que le modèle a été calibré, on obtient pour chaque entité spatiale discrétisée une
série temporelle journalière des apports et des variables hydrologiques pour une série météo
donnée. Les séries météos doivent comprendre la température minimale et maximale de la
journée, ainsi que la quantité de précipitation pour chaque carreau entier. Comme on ne
dispose pas de ces données pour chacun des carreaux, on les approxime par interpolation
à partir des données connues.
Pour simuler la météo sur le modèle hydrologique et ensuite obtenir les scénarios synthétiques, on utilise une méthode de ré-échantillonnage des 58 (1957-2014) années de données
météo historiques dont on dispose. On découpe l'année en périodes de 2 semaines puis
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Figure 3.5 Schéma de production du modèle hydrologique Cequeau [Morin et
Paquet, 2007]
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pour chaque période de 2 semaines on choisit aléatoirement la réalisation de la météo
historique à la même période parmi les 58 années historiques. Pour plus de variété dans
les résultats, on choisit aléatoirement la météo parmi la même période de l'année ou les
périodes immédiatement précédentes ou suivantes. Ainsi on parvient à construire quelque
30000 années de données synthétiques.
Bien que la physique du système ne soit pas parfaitement représentée par le modèle CEQUEAU, les résultats sont tout de même très réalistes, comme en attestent les hydrogrammes moyens des apports historiques et des apports synthétiques (voir gure 3.6). La
seule diérence majeure entre les deux hydrogrammes a lieu au plus fort de la crue. Il
est cependant dicile de déterminer si cela provient d'un manque de données historiques
ou d'une faiblesse du modèle. L'étude des apports cumulés annuels pour les deux séries
de données montre une légère sous-dispersion des données synthétiques (voir gure 3.7).
Encore une fois, il est dicile de savoir si cette diérence provient du manque de signicativité des données historiques ou des approximations de la méthode de génération des
apports synthétiques. Cependant, cette observation est peut être causée par la méthode
de ré-échantillonnage de la météo qui est supposée indépendante du climat. Or, ceci représente une approximation car des phénomènes tels que l'oscillation décennale Pacique
ou El Niño, impactent a priori cette région et créent des corrélations temporelles dans la
météo.
Enn, il faut également considérer que les mesures des débits historiques comportent des
incertitudes. Les apports dans le réservoir sont reconstitués en faisant un bilan hydrique.
Ce bilan dépend de la hauteur mesurée du réservoir, qui peut être dicile à obtenir avec
précision. C'est par exemple le cas lorsque le vent est important, créant des vagues à la
surface et des variations de hauteur selon l'endroit de la mesure. Pour ce qui est de la
mesure des débits des rivières, ils sont obtenus en utilisant des courbes de tarage. Ces
courbes donnent la relation entre la hauteur de la rivière et son débit. Mais ces courbes
sont imparfaites et l'erreur augmente avec le débit.
Bien que le modèle de génération soit imparfait, les séries de données synthétiques sont
réalistes et leur disponibilité est essentielle pour ce travail comme évoqué précédemment.
Ces limites ne dévaluent pas le travail présenté qui se concentre sur l'optimisation de la
politique de gestion. De plus, la grande quantité de données permet de diviser l'ensemble
en deux parties : les données de calibration pour l'optimisation et les données de validation
pour évaluer la robustesse.
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La réalisation de ce travail de modélisation hydrologique a été entièrement eectuée par
l'équipe ressources hydriques de Rio Tinto située au Saguenay.
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Ce premier article montre la diculté de construire un modèle d'apports avec la PDS
lorsque les apports sont corrélés sur une longue période, malgré l'outil de visualisation de
l'information apportée par une variable hydrologique proposé. Les limites du modèle ARX
de faible ordre empêchent donc de représenter dèlement les apports avec la PDS. À la
suite de cet article, des résultats complémentaires montrant l'impact de la modélisation
des apports sur la politique, dans un cadre multiobjectifs, sont fournis. Ils démontrent la
diculté d'agréger la fonction objectif avec la PDS, à cause de la mauvaise représentation
du processus stochastique.

Résumé français :

L'objectif de cet article est de comprendre et d'améliorer la modélisation des apports avec
l'algorithme de PDS appliqué à la gestion des systèmes hydriques. La PDS est optimale
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pour des apports non corrélés. L'équation de la fonction de bénéce future de la PDS est
développée pour souligner l'impact de cette approximation sur la distribution des apports
cumulés. On montre ainsi que la variance des apports cumulés futurs est sous-dispersée.
Un nouveau modèle d'apports est proposé pour mieux représenter les apports cumulés,
conduisant à une meilleure politique de gestion. De plus, en développant l'équation de
bénéce futur on propose une nouvelle façon de visualiser l'information fournie par une
variable exogène. Ceci permet une meilleure compréhension de la politique de gestion
obtenue avec cette variable hydrologique. Des résultats numériques ont été obtenus en
utilisant le cas réel de Kemano situé en Colombie-Britannique, Canada.

4.1. INTRODUCTION
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4.1 Introduction
Stochastic dynamic programming (SDP) is an optimization method where the original
problem is solved by a sequence of small optimization sub-problems. The decomposition
creates a sub-problem at each stage of the decision process. This algorithm has been extensively used for hydropower optimization in past decades [Labadie, 2004] and still used
recently [Davidsen et al., 2014][Anvari et al., 2014][Fayaed et al., 2013]. It has the advantages of being easy to implement, and it can handle non-linearity and non-convexity.
However SDP guarantees optimality for non-correlated inows and Gaussian noise [Bertsekas, 2000] while in water systems the random process (the inows) is often very timecorrelated. Theoretically, in case of time correlated inows, the entire realization of the
random process should be considered [Shapiro, 2009].
Because of this, several methods have been developed to represent inow uncertainty,
such as scenario-based sampling stochastic dynamic programming [Kelman et al., 1990].
However, computing the transitions between scenarios can lead to a two-stage problem,
and so the stochastic aspect of the optimization disappears after the rst period [Faber et
Stedinger, 2001].
The stochastic process of natural inows to reservoirs can be conditioned to a hydrological
variable to reduce the uncertainty and to represent the time correlation. In many studies,
the previous period's inow is used because correlation with current period's inow is
strong [Braga Jr et al., 1991; Huang et al., 1991; Stedinger et al., 1984]. Other hydrological state variables have been used [Desreumaux et al., 2014; Kim et Palmer, 1997;
Tejada-Guibert et al., 1995; Turgeon, 2005], which can lead to dramatic dierences in the
eectiveness of the computed operating policy. While the role of hydrological variables in
stochastic optimization is important and sometimes critical, the optimal choice of these
variables remains problem dependent and relies on the hydrology and the infrastructure
of each system. To the best of our knowledge, there is no way to evaluate the performance
of a hydrological state variable except by analyzing a posterior optimization simulation of
a SDP operating policy using a predened hydrological state variable. In this paper, we
explore the role of the hydrological state variable in the modeling of the random process
in the recursive dynamic programming equation. We thus aim to understand how information is propagated in the recursive calculation in SDP and to better select a priori the
hydrological variable.
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4.2 Uncertainty representation with SDP
4.2.1 Development of the Bellman equation
While the strength of SDP comes from its time decomposition, it is dicult to understand
the eect of exogenous information on the random process in the SDP calculation steps.
SDP aims to solve the following recursive equation :


Ft (St , Ht ) = max E
xt

Qt |Ht


C(St , xt , Qt ) +

E

Ht+1 |Qt ,Ht

Ft+1 (St+1 , Ht+1 )

(4.1)

where Ft is the so-called Bellman function, St is the reservoir level, Ht is the exogenous
information, xt is the release command, Qt are the local inows to the water system and

C is the benet function. Equation (4.1) must be solved while respecting the following
mass balance equation :
St+1 = St + Qt − Axt

(4.2)

where A is the connectivity matrix based on the conguration of the reservoirs. Other
constraints can be applied, such as reservoir limits and the water release from powerhouses.
These constraints are omitted in the following for simplication purpose without loss of
generality.
While the expectation

E

Qt |Ht

links the inow uncertainty to the exogenous information,

the eect of the second expectation term

E

Ht+1 |Qt ,Ht

is more complex to understand. To

explicitly reprensent the eect of this term we develop Ft+1 in equation (4.1). First, from
the recursive form of equation (4.1), we obtain :

E

[Ft+1 (St+1 , Ht+1 )] =


max
C(St+1 , xt+1 , Qt+1 ) +
E
E

Ht+1 |Qt ,Ht

Ht+1 |Qt ,Ht

xt+1 Qt+1 |Ht+1


E

Ht+2 |Qt+1 ,Ht+1

Ft+2 (St+2 , Ht+2 )

(4.3)

Note that the optimal decision at t + 1 depends on the realization of the random process

Qt and Ht+1 . For simplication, while keeping this dependence, we dene :
x̂t+1 = xt+1 (Qt , Ht+1 )

(4.4)
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Now, from Equation (4.1)-(4.4), we get the following equation :

Ft (St , Ht ) = max

E C(St , xt , Qt )

xt ,x̂t+1 Qt |Ht

+
+

E

E

E

E

Qt+1 |Ht+1 Qt |Ht Ht+1 |Ht ,Qt

E

E

E

Ht+2 |Ht+1 ,Qt+1 Qt+1 |Ht+1 Qt |Ht Ht+1 |Ht ,Qt

C(St + Qt − Ax̂t , x̂t+1 , Qt+1 )

Ft+2 (St + Qt + Qt+1 − Ax̂t − Ax̂t+1 , Ht+2 ) (4.5)

which can be simplied by using the following notation :

Ẽ

=

Ẽ

=

Qt+1
,Ht+1 |Ht
t
t+2
Qt+1
,Ht+1
|Ht
t

=

E

E

E

(4.6a)

Qt+1 |Ht+1 Qt |Ht Ht+1 |Ht ,Qt

E

E

E

E

Ht+2 |Ht+1 ,Qt+1 Qt+1 |Ht+1 Qt |Ht Ht+1 |Ht ,Qt

E

Ẽ

(4.6b)
(4.6c)

Ht+2 |Ht+1 ,Qt+1 Qt+1
,Htt+1 |Ht
t

to obtain the following recursive equation :

Ft (St , Ht ) = max

E C(St , xt , Qt )

xt ,x̂t+1 Qt |Ht

+

Ẽ

Qt+1
,Ht+1 |Ht
t

C(St+1 , x̂t+1 , Qt+1 )
+

Ẽ

t+2
Qt+1
,Ht+1
|Ht
t

Now, developing Ft+2 to Ft+3 , Ft+4 , and so on until Ft+k , we get :

Ft+2 (St+2 , Ht+2 ) (4.7)
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Ft (St , Ht ) =

max

E C(St , xt , Qt )

xt ,x̂t+1 ,...,x̂t+k Qt |Ht

+

Ẽ

Qt+1
,Ht+1 |Ht
t

+

Ẽ

C(St+1 , x̂t+1 , Qt+1 ) + . . .

t+k
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

C(St+k , x̂t+k , Qt+k )
+

Ẽ

t+k+1
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

Ft+k+1 (St+k+1 , Ht+k+1 ) (4.8)

where,


Ẽ

t+k
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

=


E

Qt+k |Ht+k

E


E

E

Qt+k−1 |Ht+k−1 Ht+k |Ht+k−1 ,Qt+k−1



E

Qt+j−1 |Ht+j−1 Ht+j |Ht+j−1 ,Qt+j−1

Ẽ

t+k+1
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

=

E



...

E

(4.9a)

...

E

Qt |Ht Ht+1 |Ht ,Qt

Ẽ

Ht+k+1 |Qt+k ,Ht+k Qt+k ,H t+k |Ht
t
t+1

(4.9b)

To compute the transition probabilities we use a parametric model dened by [Côté et al.,
2011; Faber, 2001; Turgeon, 2005] :

log(Qt ) = αt + βt log(Ht ) + t
log(Ht+1 ) = γt + φt log(Qt ) + σt log(Ht ) + ξt

(4.10a)
(4.10b)

where αt ,βt ,γt ,φt ,σt are the parameters of the regression and ξt ,t are the residuals of the
regressions assuming that they follow a normal distribution.
To simplify the computation of probabilities we assume Ht+1 is independent of Qt and so we
set φt = 0. This is particulary true when the exogenous hydrological state variable ( Ht ) is
not based directly on inows but on other variables (e.g., soil moisture, snow-pack). In this
case the transition probabilities between Ht+1 and Ht may not be signicantly inuenced
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by Qt . This modeling choice increases the uncertainty of the evolution of Ht but does not
change the remaining of this paper. It follows that :

So

E

Ht+1 |Ht ,Qt

=

E

Ht+1 |Ht

log(Qt ) = αt + βt log(Ht ) + t

(4.11a)

log(Ht+1 ) = γt + σt log(Ht ) + ξt

(4.11b)

and equations (4.9) can be rewritten as :

Ẽ

t+k
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

Ẽ

t+k+1
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

=
=

E

E

Qt+k |Ht+k Ht+k |Ht+k−1

E

...

E

Ht+j |Ht+j−1

...

E

Ht+1 |Ht

Ẽ

Ht+k+1 |Ht+k Qt+k ,H t+k |Ht
t
t+1

(4.12a)
(4.12b)

St+k in equation (4.8) can be developed as :

St+k+1 = St +

k


(Qt+j − Ax̂t+j )

(4.13a)

j=0

x̂t+j = xt+j (Qt , Qt+1 , . . . , Qt+j−1 , Ht+1 , . . . , Ht+j )

(4.13b)

which emphasizes the dependence of the state variable St+k+1 on the random process.
So we can explicitly represent the random variables St+k+1 as the sum of two random
k−1

variables. Finally, if we note Yt,k = j=0
Qt+j and Xt,k = k−1
i=0 Ax̂t+i , Equation (4.8) can
be written as :

Ft (St , Ht ) =

max

[ E C(St , xt , Qt )

xt ,xt+1 ,...,xt+k Qt |Ht

+

Ẽ

Qt+1
,Ht+1 |Ht
t

+

Ẽ

C(St + Yt,1 − Xt,1 , xt+1 , Qt+1 ) + ...

t+k
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

+

C(St + Yt,k − Xt,k , xt+k , Qt+k )
Ẽ

t+k+1
Qt+k
,Ht+1
|Ht
t

Ft+k+1 (St + Yt,k+1 − Xt,k+1 , Ht+k+1 )] (4.14)
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The Bellman equation has now been properly developed, and in the next section we discuss
the representation of the random process within SDP and its implications for the operating
policy obtained by solving this optimization problem using this method.

4.2.2 Discussion
To clarify the discussion below, we call "natural time dimension" the dimension associated
with t and "propagation dimension" the dimension associated with k . We choose the word
"propagation" because Ht does not give information only about Qt but also about Qt+1 ,

Qt+2 , etc. So, at time t, information from Ht propagates to future time steps.
With this development of the Bellman equation (4.14), we highlight that we have three
random variable types : the inows, the sum of the inows and the commands (which
are a function of the realization of the inows and the exogenous variable). While in the
literature the focus is always on the representation of the inows at t, here we focus on
what happens in the propagation dimension. This means that when we are at time t, the
interest is on how is represented the random processes between t and t + k .
If we do not use any exogenous information, and we use the model dened in equation
(4.11), the variance of the sum of the inows is underestimated. Indeed, for any random
variable Z = {Z1 , ..., Zn } we have the general formula :


Var

n


Zi

=

i=1

n 
n

i=1 j=1

Cov(Zi , Zj ) =

n

i=1

Var(Zi ) + 2



Cov(Zi , Zj )

(4.15)

1≤i <j≤n

By misrepresenting the temporal correlation of the inows, we underestimate the probability of small and large cumulative inows. For systems composed of large reservoirs
supplying a demand, long-term management could be more important than short-term
management. In this case, underestimating the probability of low cumulative inows may
lead to energy shortage situations or ooding for large cumulative inows, as shown later
in numerical results.
In equation 4.12-a, we showed how the information from Ht propagates to Qt+k . If the
evolution of the random variable H is modeled with a Markovian process from t to t + k ,
then the Qt+k distribution depends on Ht+k . So the ideal exogenous information H has
the following properties : (1) at each time step, the correlation between Ht and Ht+1 is
strong and (2) the correlation between Qt and Ht is also strong. If the rst condition is
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not respected, for a small k , the information does not propagate and if there is no correlation between Qt and Ht , the exogenous variable is obviously useless. Thus the exogenous
information can not only reduce the uncertainty of Qt , but also of the future inows and
therefore of the cumulative inows. Because of the temporal correlation represented in the
evolution of the exogenous information, the representation of the cumulative inow distribution can be improved. In section 4.5, a method is proposed to visualize how information
propagates.

4.3 Case Study
4.3.1 System
The Rio Tinto Alcan company operates the Kemano water system to supply electricity
to its aluminum plant. A ow chart representing the system is shown in Figure 4.1. The
powerhouse is located on the Pacic Ocean shore and has an installed power of 1000 MW.
Its water intake, situated 850 m above sea level, brings water from the Nechako reservoir
on the east side of the Coast Mountains through a tunnel crossing the mountain range.
A second device, a controlled spillway, allows the lake level to be controlled. This system
releases water inland in the natural Cheslatta Lake. The uncontrolled outow of this lake
joins the Nautley River before owing next to the town of Vanderhoof.
The system must be operated carefully. Indeed, it is very expensive to stop the plant's
smelters, so a minimum power of 700 M W must always be supplied. The energy surplus
is sold according to a contract with a local electrical supplier. Moreover, if the spillway
release is too high, there can be ooding in Vanderhoof. Also, for sh preservation, a
minimum environmental ow is imposed by a governmental agency. Finally, the Nechako
reservoir has a minimum and maximum volume capacity, and both the powerhouse and
the spillway have a maximum release capacity.
The 14000 km2 Nechako watershed has a snow dominated hydrological regime with about
70% of solid precipitation. Indeed, most of the inows come from snowmelt during the
runo period (i.e., May to August). As a result, the inows are highly time-correlated as
shown in Figure 4.2. Consequently, information about the watersheds snowpack is useful
for decision-making by the systems operator [Desreumaux et al., 2014].
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Figure 4.1

Figure 4.2

Flow routing of the Kemano system

Correlation between inows at time t and t + 1
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4.3.2 Modeling
As shown in Figure 4.1, the random variable for the inows is composed of the inows
reaching the Nechako reservoir ( q1 ) and the inows for the downstream part of the system (q2 ). Because of the curse of dimensionality expressed by Bellman, only the Nechako
reservoir inows are modeled as a random process. The downstream inows are modeled as (q2 ) = (a ∗ q1 ) where a is a deterministic coecient xed for each time step. The
time step is set at 3 days to respect the ow delay between the reservoirs. Because of the
temporal decomposition caused by SDP, the objective and the constraints have to be time
separable. Moreover, SDP can only handle one objective. To deal with multiple objectives,
these objectives have to be aggregated and a trade-o between them is made by tuning
dierent weights :

C (St , xt , Qt ) =

m


wi ci (St , xt , Qt )

(4.16)

i=1

where

m

is the number of objectives,

ci

is the

i-th

objective and

wi

is the weight of

objective i. The rst objective is to maximize the expected revenue from selling energy :

c1 (St , xt , Qt ) = πt max 0, P S t , xt − Pload
where

Pload

is the smelter load,

P( )

(4.17)

is the power generation function,

storage in the Nechako reservoir during period

t

and

πt

S

is the average

is the conversion factor from MW

to revenue during period t. The second objective is to minimize the energy shortage, so to
maximize :

c2 (St , xt , Qt ) = − max 0, Pload − P S t , xt

2

(4.18)

To model the objective of minimizing ood events, we do not use the sum of the squared
exceeding outow at Vanderhoof similarly as for the energy shortage. Indeed, the cost of
a ood is mainly driven by the maximum ow rate at Vanderhoof during the ood period.
This value determines the type of facilities (such as sandbags) to be installed for protecting
the city. However, minimizing the maximum outow at Vanderhoof over several time steps
is not a time separable objective, what is usually non handled with SDP. To handle this
issue, we add one more state variable

M

that acts as a memory variable recording the
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maximum ow rate reached at Vanderhoof since the beginning of the year. Thus M is
dened as :

M0 = MT +1 = V0
Mt+1 = max(v2,t , Mt )

(4.19a)
(4.19b)

where V0 is the threshold above which the ooding begins in Vanderhoof. The associated
objective to maximize is dened as :

c3 (v2,t , Mt ) =

0
if v2,t < Mt
−(v2,t − Mt ) else

(4.20)

This way, we add a negative increment only when the ow rate at Vanderhoof is larger
than the previously recorded ow rate and above the ood threshold.
In the results presented below, we have netuned the weights by always respecting the
constraints on the reservoir volume and the energy supply for the aluminum plant. So two
objectives remain that we represent with a normalized value for the prots from selling
energy, and the maximum outow at Vanderhoof obtained by simulating over the whole
scenarios.

4.4 Sum of inows
In this section, we modify the inow model distribution to better t the distribution of
the sum of the inows rather than trying to t the historical distribution of Qt at each
time step. The base case used for the comparison referred to as the original model is
obtained using the model described by equation (4.11), where the exogenous variable is
null everywhere. So only the representation of Qt is involved here, not Ht . The Gaussian
noise is discretized into seven values corresponding to probabilities : [ 0.05, 0.10 , 0.20 ,
0.30 , 0.20 , 0.10 , 0.05 ], and so we obtain seven values of Qt at each time step with the
corresponding probabilities according to equation (4.11a).
For the modied model, we still use the same discretized values of Qt which we assign
the probabilities [ 0.50, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.50 ], meant we set a probability of 0.5 for
the two extrema values instead of 0.05 in the base case and 0 elsewhere. We keep the
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same discretized value to ensure that the dierence in the results does not come from a
discretization issue.
To visualize the impact of this new model on the cumulative inow distribution, the relative
variance between the historical and modeled sum of inows is presented in Figure 4.3.
We dene the relative dierence of variance Rt,k between the modeled and the historical
model
hist
cumulative inows respectively Yt,k
and Yt,k
as :

Rt,k

model
hist
Var(Yt,k
) − Var(Yt,k
)
=
hist
Var(Yt,k
)

(4.21)

As expected, this gure shows for the original model, that the variance is underestimated
as soon as k is greater than 2 or 3. With the modied model, the variance is over-estimated
when k is small. But for k between 5 and 20, the variance of the cumulative inows is in
general quite close to the historical one.
Figure 4.4 presents the distribution of the cumulative inows for t = 70 and k = 1, 5, 21, 31.
This conrms the previous discussion- : the original model underestimates the tails of the
distribution, and the greater the value of k , the greater the error. Concerning the modied
model, as k becomes greater, the tails of the distribution change from being overestimated
to being underestimated and this change is faster for the left tail.
The results of the simulation based on the results obtained with the two models are
presented in Table 4.1.
Original Model

Modied model

1

c Export revenue (normalized value)
0.8621
0.8991
c2 Energy shortage (MW)
0
0
Maximum ow rate
c3
909.69
796.00
at Vanderhoof (m3 .s−1 )
Tableau 4.1 Results of optimization for the original and modied models
According to the operators of the Kemano system, the key to managing the system is being
able to reasonably anticipate the cumulative inows during the runo period. Indeed, the
ood risk occurs during this period, and sucient space has to be available to store
the water without releasing too much. On the other hand, if the reservoir is emptied
too much, an electrical production shortage can happen during the next winter. A good
representation of the cumulative inows is thus necessary for this system and can explain
the better management achieved with the modied model.

36

CHAPITRE 4. ARTICLE 1

Figure 4.3

Relative dierence of variance for historical and computed Y(t,k)

To take into consideration the temporal correlation of the inows we could choose a time
step longer than three days. Thus, by aggregating the inows, the correlation would be
well modeled. However, we need a three day time-step to have a good modeling of the ow
rate causing the ood as well as for the period when an electrical production shortage can
occurs. Otherwise, by an average eect, these events could be misrepresented.
Even if we improve the results by focusing on the representation of the cumulative inows, this method seems quite heuristic and the short-term inow representation is very
bad. In the next section, we focus on using exogenous information to improve the inow
representation rather than using a trick such as the modied model presented in this part.

4.5 Information propagation
4.5.1 Visualization
In this section we propose a method to visualize the information provided by an exogenous variable in both natural and propagation time dimensions. If in literature inows
at previous time step are often used, in our case we use the inows at the current time
step as we assume them known. As the runo volume depends mainly on the snowpack
accumulated during the winter season, we use a variable called snow water equivalent
(SWE) that is measured in real time on a specic location in the watershed. This variable
represents the quantity of water contained in the snow. However, the runo occurs when
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Figure 4.4 Comparison of historical and modeled sum of inows for
(t,k)=(70,1), (70,5), (70,16) and (70,31). x-axis corresponds to cumulated inows volume.
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the snowpack has almost already completely melt. To maintain the correlation between
the snowpack and the inows during the runo period, we create the variable maximum of
SWE (maxSWE) that is the maximum of SWE recorded since the beginning of the winter
as proposed in [Desreumaux et al., 2014].

From equation 4.11, if we write qt+k as a function of ht , we can easily show that ∃ a, b, c | qt+k =

a + b ht + c, where a and b are constants and c is a Gaussian noise (as a sum of Gaussian
noises). The lower the noise, the greater the reduction of the uncertainty for the inows,
and the lower the noise, the greater the correlation between qt+k and ht . So, to measure
the reduction in the uncertainty gained from the use of an exogenous variable, we chose
to compute the correlation between qt+k and ht .

While we could compute these correlations It,k directly from the parameters of the model,
we compute it from the information used by SDP, that is, the discretized probability
transitions :



It,k

i,j
p(ht = i) ∗ p(qt+k = (i, j)|ht = i) ∗ (qt+k
− q̄t,k ) ∗ (hit − h̄t,k )
= 

i,j
[ i,j p(ht = i) ∗ p(qt+k = (i, j)|ht = i) ∗ (qt+k
− q̄t,k )2 ] ∗ [ i p(ht = i) ∗ (hit − h̄t )2 ]
(4.22)
i,j

where p(ht = i) is the probability associated with the i- th discretized value of ht , noted also

hit , p(qt+k = j|ht = i) is the conditional probability associated with the (i,j)- th discretized
i,j
value of qt+k , noted also qt+k
and q̄t,k ,h̄t are the mean values of qt,k and ht . Since we are
using log-linear models, we used the Spearman's rank correlation coecient, where we do
not use the values of the inows and the exogenous values but their rank.

Results are presented in Figure 4.5, which shows the exogenous information Qt gives very
good information for the short term, especially for periods where the time correlation is
strong between inows (Figure 4.2). Snow gives a good signal for a few time steps during
the runo period (periods 70 to 100)and the information propagates far in time. For the
maximum snow water equivalent, information during the whole runo period is very good
and propagates far in time too. The long propagation of information with both snow
signals comes from the stability of this signal. Indeed there are few changes in the snow
pack within three days. For the maximum SWE, the signal is stable because when the
melting starts, the signal remains constant.
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Correlation between Qt+k and Ht for Ht = Qt

4.5.2 Numerical results
Results for the dierent hydrological variables are presented in Table 4.2. As expected,
the maximum SWE leads to better management because the key is handling the runo
period. Even if the SWE variable gives information for a short period corresponding to the
beginning of this phenomenon, the result is still better than the one obtained with Qt . So,
the justication for the choice of the hydrological variable based on the correlation with
the inows at each time step does not guarantee the best policy. But the most surprising
result is that the modied model of the preceding section outperforms the one obtained
with Qt .

c1

Export revenue
(normalized value)

Max. SWE

SWE

Qt

1.0000

0.9378

0.8885

No information

No Information

Modied model

Original model

0.8991

0.8621

0
0
0
0
c2 Energy Shortage (MW)
Maximum ow rate
729.36
758.69 813.68
796.00
c3
at Vanderhoof (m3 .s−1 )
Tableau 4.2 Results of optimization for the dierent models

0
909.69

To understand the dierence in the operating policies, we present the average reservoir
trajectories for each hydrological variable and the original model without exogenous variable (Figure 4.6) and the average cumulative unproductive spills (Figure 4.6), which we
dene as the quantity of water spilled above the minimum environmental ow. We call it
unproductive because this water is wasted from the perspective of electrical generation.
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Figure 4.6 Top : average trajectory of the Kemano reservoir (in hm3 ). Bottom :
average cumulative unproductive spills of the Kemano reservoir (arbitrary unit).
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If no exogenous information is provided to SDP, the reservoir is managed low to avoid
oods as there is no hint about the runo volume. Thus a lot of water is spilled and the
electrical production is low. It is interesting to compare the operating polices obtained
with the variables Q and SW E . Indeed, the reservoir is managed higher on average with

Q but, paradoxically the unproductive spills are higher on average too. This can be due to
the better anticipation of the runo volume with SW E . Indeed, the average cumulative
unproductive spills are larger with the SW E variable only between t = 50 and t = 80,
which reects the long-term signal discussed previously. For the maximum SWE variable,
the reservoir is managed higher and the unproductive spills are lower on average, which
leads to higher electrical production and lower ooding. Because of the good anticipation
and representation of the inows during the runo period, unproductive spills occur only
when both the reservoir is high and the anticipated runo volume is important. For other
variables, to avoid ooding, spills are necessary when the reservoir is high, even if the
snowpack was low during the winter season, because of the poor prediction of the runo
volume.

4.6 Conclusion
The theoretical development of the Bellman equation highlights the representation of the
random process within SDP. In addition to the current inows, the cumulative inows are
also a random process that can be hard to represent when the process is strongly temporally
correlated. In our case study, the time step is small regarding the horizon management,
and thus the representation of the sum of the inows is critical. A simple model aiming
to better represent the sum of the inows for a horizon of one or two months gives better
results than the one focused on the representation of current inows. The development
of the Bellman equation also revealed how information propagates in time. The method
proposed in this paper allows the visualization of this propagation and justies the use of
the maximum SWE as the best hydrological variable for the management of the system.
However, this justication is based on the operators ? empirical knowledge.
Further work should aim to nd a method to determine which inows or cumulative inows
uncertainty has to be reduced to obtain the best management.
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4.7 Résultats complémentaires :
La PDS ne peut gérer que des fonctions objectif scalaires. L'approche retenue dans notre
étude consiste à agréger les diérents objectifs. Dans cette partie, l'impact du modèle
d'apports sur cette technique est développé.
An de considérer les diérents objectifs de la gestion du système Kemano, on procède à
une agrégation linéaire de la fonction objectif. Pour cela, un poids wi est associé à chaque
objectif :

ct ({w , . . . , w }) =
1

N

N


(4.23)

wi cit

i=1

avec N le nombre d'objectifs et cit le coût associé à l'objectif i au pas de temps t et ct le
coût agrégé au pas de temps t.
En sommant sur l'ensemble des pas de temps on a alors :

C({w1 , . . . , wN }) =

T

t=1

ct ({w1 , . . . , wN }) =

N
T 

t=1 i=1

wi cit =

N


wi C i

(4.24)

i=1

avec C le coût total et C i le coût associé à l'objectif i sur l'ensemble de l'horizon d'optimisation.
Par souci de simplication, mais sans perte de généralité, on ne considère que les deux
objectifs reliés aux inondations à Vanderhoof et à la fourniture d'électricité à l'aluminerie.
Il est ainsi plus aisé de tracer et d'interpréter les solutions dans l'espace des objectifs.
Dans la suite de cette partie, l'indice 1 réfère au coût d'inondation alors que le l'indice 2
est lié au coût de décit de production électrique. On présente ainsi les solutions obtenues
en simulant les politiques déterminées avec la PDS et la variable du maximum de neige
(voir gure 4.7). Le front de Pareto est ainsi déterminé en utilisant diérents poids lors
de l'agrégation. Ces poids sont obtenus en utilisant une grille régulière dans un premier
temps avec {w1 , w2 } = {λ, 1 − λ} et λ = (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1). Dans un second temps, on
détermine manuellement de nouveaux λ pour avoir une meilleure couverture du front de
Pareto.
La méthode d'agrégation choisie étant linéaire, elle doit produire un ensemble convexe de
solutions. En eet, l'équation 4.24 implique que seul un ensemble convexe de points peut
être créé. On représente l'enveloppe convexe des solutions sur la gure (4.7).
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Figure 4.7 Ensemble des solutions obtenues pour diérents {w1 , w2 } dans l'espace des objectifs.
Pour tout {w1 , w2 } il existe une constante F telle que :

F = w1 C 1 + w2 C 2

(4.25)

w1 1
F
C + 2
2
w
w

(4.26)

D'où :

C2 = −

Ainsi le rapport −w1 /w2 peut être interprété comme la valeur de la pente de la tangente au
front de Pareto dénie pour les objectifs C 1 et C 2 . En supposant que le front de Pareto soit
déni par l'enveloppe convexe des diérentes solutions, on compare la valeur des tangentes
du front de Pareto obtenue avec les politiques simulées, et la valeur du rapport −w1 /w2
utilisé lors de l'optimisation (voir gure 4.8).
On observe des diérences importantes entre les deux séries de valeurs. Ceci a un impact
non négligeable sur l'optimalité de la solution obtenue. En eet, la solution simulée appartenant au front de Pareto qui minimise C(w1 , w2 ) est obtenue, en utilisant un couple




diérent {w1 , w2 } avec la programmation dynamique.
On peut visualiser ce phénomène sur le front de Pareto précédemment présenté. Pour
cela on choisit un couple de valeur pour {w1 , w2 } et on trace ensuite la tangente au front
de Pareto de pente −w1 /w2 . Ainsi on obtient le point du front de Pareto qui minimise

C(w1 , w2 ). On compare ensuite où se trouve sur le front de Pareto la solution obtenue en
simulant la politique déterminée, avec la PDS, avec ces même valeurs {w1 , w2 } (voir gure
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Figure 4.8 Dérivée empirique et théorique du coût de décit de production par
rapport au coût d'inondation.
4.9). Comme le montrait les résultats précédents, il y a bien une diérence entre les deux
solutions obtenues.
Dans le cas où on utilise l'apport à la période précédente comme variable hydrologique,
on observe une plus grande diérence encore entre la solution obtenue avec la PDS et la
solution du front de Pareto minimisant la fonction objectif (voir gure 4.10).
Le modèle d'apports semblant être en cause dans le phénomène que l'on vient de mettre
en évidence, on propose d'interpréter ces résultats au regard de cet élément. En eet, on
cherche à minimiser l'espérance sur les apports du coût d'exploitation du système. Par
dénition de l'espérance, on propose d'écrire simplement le coût C comme :

C(w1 , w2 ) =

p(i) × w1 × C 1 (i) di +

p(e) × w2 × C 2 (e) de

i

(4.27)

e

où p() est une probabilité et i et e sont respectivement les variables aléatoires reliées
aux événements d'inondation et de décit de production. Si le minimum de C(w1 , w2 ) est




atteint sur le front de Pareto pour {w1 , w2 }, et en écrivant :
1



2

C(w , w ) =
i

p(i) × w1
× w1 × C 1 (i) di +
w1




e

p(e) × w2
× w2 × C 2 (e) de
w2

(4.28)



ainsi on peut interpréter qu'en optimisant C(w1 , w2 ), en approximant largement, on optimise en fait C(w1 , w2 ) mais avec des distributions de probabilités diérentes pour les
inondations et les pénuries de production électrique. Ces distributions dépendent du modèle d'apports fourni et de la politique déterminée par la PDS. En utilisant diérents
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Figure 4.9 Comparaison des solutions obtenues en optimisant avec {(w1 , w2 )}
et de la solution du front de Pareto minimisant eectivement C(w1 , w2 ). La PDS
est ici utilisée avec la variable hydrologique du maximum de neige.
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Figure 4.10 Comparaison des solutions obtenues en optimisant avec {(w1 , w2 )}
et de la solution du front de Pareto minimisant eectivement C(w1 , w2 ). la
PDS est ici utilisée avec les apports à la période précédente comme variable
hydrologique.
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poids, on corrige alors en quelque sorte le modèle d'apports lors de la simulation de la
politique.
Dans le cas où l'opérateur du système aurait une fonction de coût pour chaque objectif,
optimiser la gestion avec la PDS et cette fonction de coût ne garantit donc en rien d'obtenir
la solution optimale sur le front de Pareto. Il est préférable que le gestionnaire du système
utilise plusieurs combinaisons de poids associé à chaque objectif, puis d'ensuite choisir la
politique qui minimise la fonction de coût en simulation.
Alors que dans le premier article on a déjà montré la diculté de construire un modèle
d'apports et son impact sur la qualité de la politique obtenue, ici on a mis en relief l'impact
du modèle d'apports sur la politique de gestion d'un système multiobjectifs.

Transition
Ce premier article montre la diculté de construire un modèle d'apports avec la PDS
lorsque les apports sont corrélés sur une longue période. Ceci est dû à la décomposition
temporelle du processus stochastique qui oblige l'utilisation de modèles ARX de faible
dimension. Dans un cadre multiobjectifs, l'impact de cette approximation sur la politique
de gestion est particulièrement criant. Les résultats de cet article sont une illustration
de la diculté de créer un modèle d'apports et des conséquences de ce modèle sur la
politique de gestion. Lorsque l'on considère plusieurs sous-bassins, avec des corrélations
spatio-temporelles complexes, ces limites s'accentuent encore. Des méthodes n'utilisant
pas de modèles d'apports, et capables de générer plusieurs compromis en une seule exécution, représentent alors une alternative séduisante pour dépasser les limites précédemment
évoquées. C'est le cas de la recherche de politique multiobjectifs évolutionnaire (RDPMOE), qui repose sur la détermination de la politique sans passer par la construction
d'une fonction valeur de l'eau. Pour cela, la fonction objectif est évaluée par simulation
sur un ensemble de scénarios d'apports. Aucun modèle d'apports n'est alors fourni, et
les corrélations spatio-temporelles des processus stochastiques sont implicitement modélisées. De plus, en utilisant un algorithme évolutionnaire pour eectuer l'optimisation,
un ensemble de politiques est obtenu à chaque itération de l'algorithme et non pas une
seule solution. Ainsi, chaque politique peut représenter un compromis diérent entre les
objectifs. On étudie cette méthode comparativement à la PDS dans l'article suivant, avec
l'objectif d'une mise en place opérationnelle.
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Le deuxième article montre que la méthode de RDPMOE couplée à un algorithme évolutionnaire bénécie de sa bonne représentation des apports pour obtenir une meilleure
gestion lorsqu'il s'agit de gérer la crue. En revanche, lorsqu'il faut être précis dans la
commande, la PDS bénécie de l'optimisation précise des débits, alors que la forme des
fonctions à bases radiales utilisées dans l'étude permet dicilement une telle gestion. On
suggère alors d'utiliser des familles de fonctions plus complexes pour représenter la politique de gestion. Cependant, le temps de calcul de la méthode RDPMOE est beaucoup
trop important pour l'utiliser dans un cadre opérationnel.

Résumé français :

La PDS est largement utilisée pour concevoir les règles de gestion pour l'exploitation des
systèmes hydriques. Pour appliquer cette méthode, un modèle d'apports doit être fourni
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à l'algorithme pour représenter le processus stochastique. À cause de la décomposition
temporelle du problème imposée par la méthode, seul un ARX peut être utilisé. De plus,
la malédiction de la dimensionnalité limite son application à des modèles ARX de faible
ordre. Il peut alors être dicile de construire un modèle d'apports cohérent avec la PDS.
Alternativement, une approche basée sur les simulations évite la nécessité d'un modèle.
Spéciquement, avec l'approche de RDPMOE, on suppose que la politique appartient à
une famille présélectionnée et on eectue l'optimisation directement dans l'espace des paramètres. Cependant, cette approche conduit à une approximation à cause de la réduction
de l'espace de recherche de la politique. Comme les apports sont implicitement représentés par simulation, la méthode peut demander beaucoup de données. Aussi, pour éviter
d'apprendre le jeu de données, on propose une méthode de régularisation pour généraliser
la politique à des données non vues. Cette étude est basée sur le cas réel de Kemano,
localisé en Colombie-Britannique, Canada. Le système est dicile à gérer à cause de la
corrélation de long terme des apports induite par l'accumulation de neige et des multiples
objectifs du système. Dans cet article, on évalue les limites des deux méthodes autant que
les avantages sur des systèmes dominés par la neige, comme Kemano.
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5.1 Introduction
Many places in the world face drought or ooding, and the management of water systems
must be carefully designed to meet the multiple and often conicting uses of this resource.
To encourage their application in real system management, the resulting operating policy
must reect the reality of the system. Thus, the optimization techniques should avoid
simplication of the problem and tackle its many complex aspects.
The diculty of the optimization lies mainly in the complexity of the system dynamics as
well as the non-linearity of the objective function and constraints. Moreover, water systems
must often deal with multiple purposes such as energy production, irrigation or ood
protection. Ideal optimization techniques should deal with a multi-objective formulation
and provide dierent trade-os between the objectives, thus allowing the operator to choose
the one s/he prefers. Then, inputs to the model, particularly the inows, are uncertain. The
optimization techniques must be able to optimize under uncertainty but also to provide
a good model of this uncertainty. A good representation of the temporal and spatial
correlations of the inows is a key point to obtain a good policy for some systems.
Among the variety of methods used to tackle this problem, the dynamic programming (DP)
family of methods, based on a time decomposition of the problem, have been extensively
applied [Labadie, 2004]. The capacity to deal with non-linearities probably explains its
broad usage compared to linear programming (LP) techniques. In particular, stochastic
dynamic programming (SDP) is a popular extension of the initial DP method to design
water system operations as in Turgeon (2005), Côté et al. (2011), Davidsen et al. (2015) to
name a few. The SDP method requires computing the value function at each time step by
maximizing the expectation of the current benet plus the future benet in the next state.
The value functions are computed in a backward scheme for each discrete (or discretized)
state of the system. This requires a discrete number of states and disturbances and a
time decomposition of the objective function and constraints. But three curses limit the
application of SDP to certain systems or make the resulting policy poor. These curses are
the curse of dimensionality, the curse of multiple objectives and the curse of modeling.
The curse of dimensionality refers to the exponential growth of the computational time
with respect to the dimension of the state vector. Thus, SDP becomes impractical for
water systems requiring a state vector with a dimension greater than three [Loucks et
Van Beek, 2005]. Several methods have been proposed to overcome this curse, see Powell
(2007) or Busoniu et al. (2010). The main idea is to not evaluate the value function over
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all of the state space but rather to evaluate it on a limiteaysd number of points and then
to construct the value function by tting an approximator.
The curse of multiple objectives refers to the computation of the dierent trade-os between the system objectives to approximate the Pareto front. The dierent objectives must
be aggregated into a scalar value before being resolved entirely to obtain one point of
the approximated Pareto front. Thus optimization must be performed many times with
dierent scalarization values, and it can become intractable with more than two or three
objectives. In the case of heterogeneous objectives, for example a min-max and an expectation, the state space must be enlarged which intensies the curse of dimensionality.
While these two curses have been extensively studied, the curse of modeling dened by
Bertsekas et Tsitsiklis (1996) as the necessity to dispose of an explicit system model, has
drawn less attention in the literature. Nevertheless, it can have a signicant impact on
the quality of the solution. As SDP imposes a time-separability of the objective function
and the constraints, it can lead to an approximation of the real model when a warmup period is necessary (e.g., hydrodynamic and ecological models) or enlarging the state
space, contributing to the curse of dimensionality.
This also concerns the transition of the system. As we work with uncertain inputs, an
explicit model of the inows has to be provided. Thus, a probability distribution function
(PDF) must be assigned to the disturbance vector and discretized. This model must also be
able to represent the temporal correlation of the inows to obtain a good policy. Otherwise,
while the inows are correlated, the variance of the cumulative inows described by this
model will be underestimated. For systems that must be managed over several time steps,
it can produce weak policies. Moreover, SDP has been proven optimal for the case of
a non-correlated random process [Bertsekas et al., 1995, Chapter 1], which is false in
general for water systems where water inows are often time correlated. To overcome
these two points, the state space can be enlarged with exogenous information, dened as
variables that are not inuenced by the decision, to explicitly represent the correlation of
the stochastic processes, which once again exacerbates the curse of dimensionality [Kim et
Palmer, 1997]. Indeed, conditioning the PDF of the inows on a variable such as inows
at previous time steps, snow water equivalent, soil moisture, etc. helps to better represent
the correlation of the inows but also reduces the uncertainty of future inows. [TejadaGuibert et al., 1995] [Côté et al., 2011] We should also note that a model of the transition
of the exogenous variable must be provided.
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Because of the temporal decomposition required by SDP, the probability transition model
takes the general form of an auto-regressive model with exogenous inputs (ARX). But the
use of an ARX model of order p raises the state dimension of p plus the number of exogenous variables, which quickly becomes intractable because of the curse of dimensionality,
and thus limits the use of complex inow models. In the case of a watershed where the
hydrology is driven by the snowmelt, catching such a low frequency signal producing a
long lag time correlation is unfeasible with the abovementioned limitations. Representing
the complex dynamics of the inows in the watershed whose states are not fully observable
is a challenging problem that simple ARX models cannot achieve in many situations.
In the eld of reinforcement learning, numerous methods aim to approximate DP in a
model-free scheme. A model-free approach of classical Q-learning has been examined for
water systems where the values of state-action pairs are evaluated using direct observation
of the disturbance [Castelletti et al., 2002] [Soncini-Sessa et al., 2007]. While this approach
is based on a discretization of the state-action space, tted Q-iteration methods compute
an approximation of the value function using a functional approximation. It can be used
in a batch mode, meaning using all the learning experiences to approximate the value
function. These learning experiences can still be used in a model-free approach [Castelletti

et al., 2013].
However all these approaches are still under the scope of SDP and thus inherit the other
curses of the approach. Alternatively, Direct Policy Search (DPS) methods develop another
search strategy based on the direct exploration of the policy space rather than the value
function and substantially relax the requirement of the SDP framework.
First introduced by Rosenstein et Barto (2001), DPS methods avoid the need for a model. It was introduced in the water resources literature as parameterization-simulationoptimization [Koutsoyiannis et Economou, 2003]. The optimization is performed directly
in the policy parameter space with a given family of functions, reducing the curse of dimensionality. The curse of modeling almost disappears as the solution is evaluated through
simulations, thus no model (including the disturbance) is needed and the dierent correlations are implicitly represented. Moreover, using this approach with a multiobjective
optimization method allows obtaining an approximation of the Pareto front in a single
run.
For simplistic cases such as the New York policy [Clark, 1950] or Standard Operating
Policy [Draper et Lund, 2004], the policy shape can be inferred a priori. But when we
have no a priori knowledge, or to not restrict a priori the policy search space, we can use
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universal approximators such as an articial neural network (ANN) or radial basis function
(RBF) network that ensures DPS works well for any unknown policy [Hornik, 1991]. But
every time the policy has multiple inputs/outputs more complex function architectures are
required. Thus, in practice, the quality of the resulting policy is highly dependent upon
the family of functions chosen a priori.
Therefore the search space might be a complex multidimensional space. This has motivated the use of gradient-free global search approaches, like genetic algorithms (GA), that
proved their ability to solve policy search problems with a complex policy architecture
[Giuliani et al., 2014]. In particular, the use of an evolutionary multi-objective algorithm
produces an ensemble of solutions at each run representing trade-os among the objectives. The evolutionary multi-objective direct policy search (EMODPS) method produce
an approximation of the Pareto front in a single run [Pianosi et al., 2011] [Castelletti et al.,
2013]. In our case, we use the widely used NSGA-II algorithm [Deb et al., 2002]. Recently,
an epsilon-based algorithm showed its superiority for complex water reservoir management, especially with a large number of objectives. While the objective of this study is not
to assess the eectiveness of the optimization algorithm, a ne-tuned version of NSGA-II
that was run multiple times over many iterations produced satisfying policies.
This study is based on the case study of Kemano, located in the northern mountains
of British Columbia, Canada (see g. 5.1). As shown in the following section, the Kemano system must be carefully managed to minimize energy shortages at Rio Tinto's
aluminum smelter located in Kitimat, as well as to prevent ooding in Vanderhoof and
ensure adequate environmental ow to sustain sh populations in the Nechako River. More
specically, the necessity of operating the reservoir on a multi-year horizon, along with
strongly correlated inows during winter and high spring snowmelt runo extending over
many weeks, requires good modeling of the inows to obtain a good policy.
This study focuses on the eect of the inow model on the policy between SDP and
EMODPS, and this system provides an excellent benchmarking case. Because of the multiyear management, this system must be examined on a suciently long horizon to understand the quality of the policy. Consequently, we must have enough data to perform such
a study. Synthetic data over thousands of years are required for this study to produce
signicant results. Historic data are used to calibrate a hydrological model used then to
generate these synthetic data.
The SDP and DPS methods both imply simplications, respectively, in the representation
of the inows and of the command decison. The main contribution of this paper consists
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of analyzing for which cases each method is the most suitable as well as the consequences
of their strengths and weaknesses on the operating policy. We also provide a framework to
improve the results in validation of the DPS method. The diculties in its management
and thus the conclusions of the paper are not case study specic.
The paper is organized by rst presenting the case study, followed by details of the methods
and the experimental setting. Then the results and discussion are presented.

5.2 Problem
5.3 Materials and methods
5.3.1 System description
The Nechako reservoir is situated 850 m above sea level on the east side of the Coastal
Mountains. Water is transferred to the powerhouse by a tunnel through the mountain. This
water system has a controlled spillway releasing water into Cheslatta Lake. The uncontrolled outow of this lake enters Nautley River just upstream of the town of Vanderhoof.
The watershed lling the reservoir covers about 14000 km2 and its hydrological regime is
predominantly snow dominated. To illustrate this point, the historical cumulative inows
between 1st October, 1957, and 30th September, 2011, are plotted in gure 5.2. The origin
of the plot corresponds to the usual start of snow accumulation in the watershed. During
April, there is an increase in the trends until the end of July, corresponding to the snowmelt
runo period.
This plot is also very informative concerning the diculty in managing the system. We
dene the minimum amount of required water as the water quantity necessary to provide
enough energy to the smelter and to meet the minimal environmental ow (MEF). As the
height of the reservoir varies little compared to its hydraulic head, the mean eciency of
the powerhouse is considered here. Looking at the end of the year, 9 of the 54 years are
in water decit. With regard to the intra-year values, 45 years are in water decit during
April, just before the runo occurs. Thus enough water has to be stored at the end of
the freshet to sustain the energy supply and the MEF until the next one. This requires
managing the system on a multi-year horizon.
While in the historical data an inow volume up to 6000 hm3 has been recorded between May and July, the powerhouse release capacity is only 1100 hm3 during this period.
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Figure 5.1

Map of the system and its location in British Columbia.
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Figure 5.2 Cumulative historical inows volume and minimum cumulative volume required for energy supply and MEF release.
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Regarding the reservoir capacity of 3300 hm3 , water must necessarily be spilled through
Skin Lake spillway resulting in the possible ooding of the town of Vanderhoof. As the
hydrology of the Nautley River is similar with a freshet occurring in the same period, the
release through the spillway has to be well coordinated.
As the snow pack accumulated during winter largely explains the variance in annual cumulative inows, the snow water equivalent information becomes essential to produce a good
policy. It helps to balance the choice between storing water for the future or emptying the
reservoir to avoid ooding.

5.3.2 Exogenous information
To help operators manage the water system, seven snow pillows have been installed in
the watershed to measure the snow water equivalent (SWE) in real time. Snow pillows
are sensors measuring the weight of snow above them, giving an indication of the amount
of water in the snow pack at the location. As this information is useful to manage the
system and is also generated by the hydrological model, it can be used as an exogenous
variable in optimization models. As proposed by Desreumaux et al. [2014], the maximum
SWE since the beginning of the winter in a particular location provides information that
signicantly improves the SDP operating policy. This transformation of the original SWE
signal is performed to keep the correlation between this signal and the inows despite the
delay between the snow melt and the freshet.

5.3.3 Problem formulation
Dening the optimal management policy of a water reservoir can be carried out by solving
a general optimization problem with objectives to minimize under constraints. To evaluate
an operating policy p we dene the trajectory τ as the ensemble of states and actions over
the optimization horizon t = 1, ..., H and Ψ[·] as an operator to deal with uncertainty.
Thus the evaluation of p, Jp is dened as :

Jp = Ψ[R(τ )|p]

(5.1)

where R is the objective function dened here as a cost function. The optimal policy p∗ is
obtained solving this optimization problem :

56

CHAPITRE 5. ARTICLE 2
Natural inows (q1 )

Nechako
Reservoir
S1

Natural inows (q2 )

u2

Cheslatta
Lake S 2

v1
v2

u1
Kemano
Powerhouse

Town of Vanderhoof

Pacic Ocean
Figure 5.3

Flow routing of the Kemano system

p∗ = arg min Jp s.t. p ∈ P; xt+1 = f (xt , ut , t )
p

(5.2)

where P is the set of feasible policies, xt is the state of the system at time t, ut is the
release decision and t is the realization of the disturbance during the time interval [t,t+1).
In this expression and the remainder of the paper, bold terms represent vectors.
To include exogenous information, dened as information concerning the uncontrolled part
of the system (e.g., snow, soil moisture, rainfall, temperature), the state space xt needs to
be enlarged as well as the disturbance vector t to control its evolution.
To solve the problem with SDP, we assume the objective function is time separable. It is
dened as the expected return over an innite horizon :


R = lim

H→∞

H
1 
Gt (xt , ut , t )
H T =1


(5.3)

where Gt = |gt1 , . . . , gtN | is the vector of step cost functions and N is the number of
objectives.
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With SDP, the objective is evaluated using a model for the disturbance and a weighted
sum of the objective functions :


J=

E

1 ,...,H ∼φ

lim

H→∞

H
1  w
G (xt , ut , t )
H T =1 t



where φ is the model governing the disturbance process and Gw
t =

(5.4)

N
i=1

wi gti with wi is

the weight accorded to each objective.
For EMODPS, as no model is needed, we can directly write without expectation :


J = lim

H→∞

H
1 
Gt (xt , ut , t )
H T =1


(5.5)

where the disturbance is evaluated following observation of its realization.
In the model, we consider the four objectives described above for the management of the
system : (i) a minimum electricity production to supply - J M in - (ii) revenues from energy
exports -J Exp -, (iii) damage caused by the ood events in Vanderhoof - J F lood - and (iv)
meeting a minimum environmental ow - J M ef -.
We dene the step cost function g i associated to each J i as :

gtM in = max(0, Pmin − Pt (St1 , u1t , qt1 ))2

(5.6a)

gtExp = max(0, Pt (St1 , u1t , qt1 ) − Pmin ) ∗ P ricet

(5.6b)

2
gtF lood = max(0, vt2 − vmax
)2

gtM ef = max(0, M EFt − u2t )2

(5.6c)
(5.6d)

where P ricet is the electricity price at time t, Pmin is the power to supply to the smelter,

Pt is the electricity production as a function of the release decision ( ut ), the Nechako
Reservoir storage ( St ) and the inow qt , M EFt is the minimum environmental ow to
2
release through the spillway and vmax
is the threshold above which Vanderhoof starts to
be ooded. Additional notation is described in Figure 5.3.
The shortage cost objective J M in is evaluated by summing the squared energy decit. The
squared dierence is used in order to penalize large exceedance to express preference of
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several small violations over a large one. Likewise, J F lood and J M ef objectives are evaluated
by summing the square of the exceeding ow rate at Vanderhoof and the square of the
minimum environmental ow decit, respectively J Exp is the sum of revenues from exports.
The real cost associated with ooding depends mainly on the highest level reached during
the freshet period. But the objective has to be time separable with SDP, thus a proper
model of that cost would require enlarging the state space to memorize the past maximum
owrate. This formulation is not applied here to keep the computation time short.
The dynamics of the system are described by the following equations :
1
St+1
= St1 + ΔQ ∗ (qt1 − u1t − u2t )

(5.7a)

vt1 = d(St2 )

(5.7b)

2
St+1
= St2 + ΔQ ∗ (u2t − vt1 )

(5.7c)

vt2 = vt1 + qt2

(5.7d)

where d is the rating curve of the Cheslatta Lake outlet. To take into account the ow
delay between the reservoir and the lake and between the lake and Vanderhoof, we set a
three-day time step.
To handle the volume and release constraints, the actual release {u1t , u2t } is derived from
the release decision given by :

{u1t , u2t } ←

⎧
⎪
⎪
{0, 0},
⎪
⎨

1
if St1 < Smin

1
1
{Umax
, F reeF low},
if St1 > Smax
⎪
⎪
⎪
⎩{min(u1 , U 1 ), min(u2 + M EF , U 2 )}, otherwise
t
t
max
t
max

(5.8)

1
1
and Smax
are the minimum and maximum values of the Nechako Reservoir
where Smin
1
2
and Umax
are the maximum release capacity of the powerhouse and the
storage, Umax

spillway and F reeF low is the uncontrolled outow when the Nechako Reservoir exceeds its
capacity. With this model, the MEF is always met when it is possible and the constraint on
the maximum release capacity is always met. Moreover if the volume is below its minimum,
the electricity production is null and the minimum environmental ow is not met, which
induce a high cost for J M in and J M ef . In the same way, if the reservoir is above its limit,
the release v 2 is large, lling up Cheslatta Lake and generating ooding in Vanderhoof.
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5.3.4 Model based approach
The strength of SDP comes from the temporal decomposition of the problem into smaller sub-problems. The optimal operating policy is obtained by computing the Bellman
equation backwards (5.9) :

Vt (xt ) = max E [Gw
t (xt , ut , t ) + Vt+1 (xt+1 )]
ut

t ∼φ

(5.9)

where Vt is the periodic value function and Gt ∈ R is the step cost function. Moreover,
constraints can be applied to the system. In our case, constraints are described by equations
(5.7) and (5.8).
The optimal policy is directly obtained by solving the following equation similar to (5.9)
as :

u∗t (xt ) = arg max E [Gw
t (xt , ut , t ) + Vt+1 (xt+1 )]
ut

t ∼φ

(5.10)

While there are two control variables for the Kemano system, one for the powerhouse and
another for the controlled spillway, the two commands are aggregated to reduce computational time. Indeed, it is easier to solve an optimization problem with one command
rather than with two. To disaggregate the command, priority is given to the powerhouse
and then the remaining ow rate goes through the spillway (see eq. 5.7b-5.7c). Yet, following equation (5.8), the MEF is released if the reservoir is not empty.
The model of the disturbance vector is composed of the disturbance on the inows qt and
on the exogenous information It , which we assume to be a scalar and a part of xt . As in
Turgeon (2005), a logarithmic transformation is applied to the inows then an ARX model
of order 0 is applied (see eq. 5.11), while an ARX of order one is built for the exogenous
information (see eq. 5.12).

log(qt1 ) = αt + βt Ht + ρt

(5.11)

It+1 = φt + ϕt qt1 + δt log(It ) + μt

(5.12)

where αt , βt , φt , βt and δt are parameters obtained by least square regression, and ρt and

μt are the residuals of the regressions. Then, assuming that the residuals have a normal
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distribution, the distribution of the random processes is fully dened once the parameters
of the distribution are computed.
For this case study, we choose to discretize into seven points the value of the inows and
the exogenous variable. The discretization into seven points was selected for computational
time considerations. We establish the probability vector P r = [0.05; 0.10; 0.20; 0.30; 0.20; 0.10; 0.05]
and for each of these values we compute the discretized values of the inows and the exogenous variable using the inverse cumulative distribution function of the normal distribution
and applying equations (5.11) and (5.12).
As suggested by equations (5.11) and (5.12), the regression is performed on qt1 . Ideally, the
same model should be constructed for qt2 and the expectation operator should also apply
to this second inow variable. However, this would expand the dimension of the random
process, which is not suitable because of the curse of dimensionality. Instead, we assume
a perfect spatial correlation between the inows qt1 and qt2 as is usually done [Faber et
Stedinger, 2001] [Côté et al., 2011]. For each time step, a deterministic coecient ct is
computed and we use qt2 = ct ∗ qt1 to evaluate the Bellman function.

5.3.5 Model-free approach
While with SDP the value function must be computed at each time step over the entire
state space to obtain the optimal policy, direct policy search methods (DPS) like EMODPS
aim to directly nd the optimal policy without computing a value function. To do so,
the policy is rst parametrized within a given ensemble of functions (e.g., piecewise linear
functions, radial basis functions network, articial neural networks) and then optimization
is performed over the parameters of this function. The objective function is evaluated with
suciently long time series to neglect the value of the terminal state. The problem can be
formulated as :

p∗ = arg min Jθ s.t. θ ∈ Θ, ut = m(t, xt , θ), xt+1 = f (xt , ut , t )
θ

(5.13)

where θ is the array of parameters of the policy function g and Jθ is the vector containing
the objectives described by equation (5.6).
By choosing a universal approximator like articial neural networks (ANN) or radial basis
functions, we provide exibility to our operating policy [Barron, 1993] [Zoppoli et al., 2002].
In the eld of reservoir management, the gaussian radial basis function (RBF) has shown
good performance [Castelletti et al., 2007] and outperforms articial neural networks [Giu-
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liani et al., 2015]. As in Giuliani et al. (2015), inputs and outputs are normalized between

0 and 1 and a gaussian radial basis network is dened as :

u =
k

w0k

+

n


(5.14)

wik φi

i=1

where n is the number of RBF, and wi is the weight of the ith RBF (φi ) with the constraint

−1 < wik < 1 ∀i. Each RBF is dened as :


m

(yj − cj,i )2
φi (x) = exp −
b2j,i
j=1


(5.15)

where m is the number of variables y , ci are the centers and bj,i is the radius of the

ith RBF. While the inputs are normalized between 0 and 1, we allow the center of the
RBF to go slightly beyond these bounds. As a RBF reaches its maximum with a null
derivative in its center, we want to avoid a side eect so we reduce the search space for
ci ∈ [−0.2, 1.2]. If we want to make a variable yj having no inuence on one RBF, we must
(y −c )2
have : exp(− j b2 j,i ) = 1 ∀ yj ∈ [0, 1]. With a center in the middle of the range [0,1],
j,i
(i.e., cj,i = 0.5) we have : −0.5 < (yj − cj,i ) < 0.5. We set bi,j ∈ (0, 5] leading to : 0.99 <
(y −c )2
exp(− j b2 j,i ) < 1 ∀ yj ∈ [0, 1], constituting a reasonable approximation while considej,i
rably reducing the search space. θ is dened as : θ = [(c1 , ..., cm )n1 , ((b1 , ..., bm )n1 ), ((w)n0 )].
There are k + n ∗ (2m + k) parameters for the policy function.
In our case, we use ỹ = [cos(2πt/T ), sin(2πt/T ), St1 , St2 , It ], where T is the periodicity
of the policy function (i.e., one year), It is a scalar and ỹ represents the unnormalized
input values. The inclusion of the storage of the reservoir and the exogenous information
is similar to the SDP formulation. As proposed by Pianosi et al. (2011), we do not use
time directly as an input but we consider its transoformation by sin and cos functions in
order to obtain continuity of the periodic policy between the last and rst time steps. We
xed n = 5. Larger values did not improve the results and made the optimization more
time consuming.
We used the NSGA-II algorithm [Deb et al., 2002] to perform the optimization of the policy
parameters as in Pianosi et al. (2011). However, in other water reservoir applications,
NSGA-II was outperformed by epsilon-based evolutionary algorithms [Zatarain-Salazar
et al., 2015], especially for systems with many objectives. While our purpose here is not to

assess the optimization algorithm, we found that a ne-tuned version of NSGA-II produced
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good results when merging the dierent solutions obtained after execution on multiple
seeds for a suciently long time. Moreover, as discussed below, epsilon-based evolutionary
algorithms do not suit the regularization scheme proposed in this paper.

5.4 Experimental setting and numerical results
5.4.1 Data
While about 50 years of historical inow data are available, this amount of data has
been found to be too short. Indeed, we counted only two notably wet years and the
same number of signicantly years with an annual water decit (cf. g. 5.2 ). Moreover,
these particular years have their own temporal dynamics, with the freshet beginning and
ood peak occurring at dierent time periods. Further, starting with a low reservoir level,
a two-year "wet-dry" sequence is desirable as the reservoir can be lled to accumulate
water, while a "dry-wet" sequence can lead to a water decit. The sequencing of years can
radically change the complexity of management. So splitting these 50 years into validation
and calibration sets with similar statistical properties was impossible.
To perform a signicant comparison and obtain longer time series, we used synthetic
data. For this purpose, the CEQUEAU hydrological model [Charbonneau et al., 1977]
was calibrated and validated over the entire historical series. This hydrological model
is spatially distributed and partially physically based, especially for the snow evolution,
while the groundwater content is modeled with conceptual reservoirs. By re-sampling the
historical weather conditions on a weekly basis, 45000 years of inows have been created.
In addition to these inows, the model generated hydrological information such as snow,
soil moisture, etc. over the watershed.

5.4.2 Hypervolume
Dealing with a multi-objective problem means dealing with multiple solutions. Comparing
such ensembles of solutions in multi-objective dimensions is dicult. A broad range of
indicators exist to compare these sets of solutions [Knowles et Corne, 2002] [Hadka et
Reed, 2012]. Many of them focus on the diversity of solutions obtained and the proximity
to the best attainable solution. However, we want to compare two ensembles of solutions
(i.e., SDP and EMODPS) for which hypervolumes are more adapted. The hypervolume
measures the volume in objective space dened by the ensemble of solutions. The volume
is dened by a reference point chosen by the user and all the solutions that dominate this

5.4. EXPERIMENTAL SETTING AND NUMERICAL RESULTS

63

point (cf. gure 5.4). In this study, we chose the points [200 ;200 ;-40000 ;10] corresponding
to the maximum values of each objective or where the deterioration of one objective leads
to a very small improvement of the other objectives. This area of the Pareto front is not
interesting for the decision maker, and by reducing the objective space we aim to speed
up the optimization process. All the objectives are normalized between the reference point
and the smaller value observed in all our experiments, to give equal importance to each
objective. Thus, the larger this hypervolume, the better the ensemble of solutions.

5.4.3 Regularization framework and scenario length
The policies obtained with the EMODPS method strongly rely on the data used for the
optimization. A well-known risk with this method is overtting, referring to learning the
data but not generalizing well to other datasets. Thus to ensure the robustness of the
obtained policy, we used a dierent set of data to test these policies. This set is called
the validation set, while the one used for the optimization is referred to as the calibration
set. Thus, once the optimization has been performed on the calibration set, the policies
obtained are evaluated on the validation set.
One of the most inuential parameters for the adequate generalization of the policies
obtained in the calibration is the size of the calibration set. Indeed, if the amount of
data increases then the generalization of policies improves because the number of dierent
cases also increases. Thus the algorithm is less likely to learn a particular scenario. We
note that the need of data should be less important with SDP as a model is built and thus
at each time step many inows cases are shown to the algorithm for all states. While with
EMODPS, for each scenario and at each time step, only one state and one inow value
are shown. Moreover, extreme low and high state values are only visited for wet or dry
scenarios occurring seldom and high costs happens especially in these cases.
But with EMODPS we cannot indenitely increase the size of the calibration set because
the computation time is almost linear to its size. To improve the results of EMODPS in
the validation, we introduced noise into the normalized input of the RBF network, similar
to some machine learning experiments [Vincent et al., 2008] [Mordatch et al., 2015]. In
particular, we injected additive Gaussian noise into the state vector xt . We denote the
input noise n ∼ N (0, σ 2 I). For simplicity, we assume the same amplitude noise for each
input. This regularization scheme can be interpreted in two ways. First, if the noise is
small enough, we have the rst order expansion :

m(t, xt + n, θ) = m(t, xt , θ) + mx n

(5.16)
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Figure 5.4 Hypervolume (in light grey) for a two-objective problem. Arrows
show the direction of improvement.
where mx = dm/dx. From this point of view, the injection of noise in the input space makes
the policy more robust to small changes in the release decision. We can also interpret it
with regard to the rst order expansion of the transition dynamics :

f (xt + n, ut , t ) = xt+1 + fx n

(5.17)

where fx = df /dx. As the transition dynamics are perturbed, the injection of noise can be
seen as data augmentation. An innity of new scenarios can be created from the original
set by adding a small amount of noise to the input state, leading to more robust policies.
However, the NSGA-II algorithm is elitist, meaning that it keeps the better solutions after
each iteration, storing the results and not re-evaluating them later on. As the policies have
to be robust to dierent noise values, we modied the NSGA-II algorithm to re-evaluate
these stored policies in order to keep only policies robust to dierent noise values. As a
drawback, this procedure doubles the computational time as it doubles the population
to evaluate. We can mitigate this limitation by stopping the re-evaluation of solutions
that are kept after several iterations of the algorithm. The EMODPS algorithm with the
regularization framewwork is summarized in Algorithm 1.
Even if epsilon-based evolutionary algorithms have shown better results than NSGAII [Zatarain-Salazar et al., 2015], implementation of this re-evaluation framework would
considerably increase the computational time. Indeed, epsilon-based algorithms work with
two population ensembles, one archived with an unlimited size and one active with a xed
size similar to NSGA-II. Thus the size of the whole population can become very large and
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Algorithm 1 EMODPS algorithm
input : multi-objective algorithm M, model of the system (f,g), time series of disturbance H
1 = |1 , . . . , H |, a family of functions m(·), a noise distribution ∼ n

initialization : randomly generate initial population P = {θ , . . . , θ
while termination test is false do
for each θ ∈ P do
1

N}

i

Simulate the system following release decision m(·, θi ), H
1 and random noise
∼ n to compute the objective values J .

end for
end while
return A

the re-evaluation scheme becomes intractable. The population of the NSGA-II algorithm is
set to 2000 and we stopped the optimization after 2000 evaluations. We xed the length of
the validation set to 6000 years long. A smaller dataset gave too much variation according
to the years selected. We set up the experiments with 1000 years and also with 6000 years
of data for calibration. Longer time series would make the experiments computationally
too demanding. For each variable, at each time step we add a normal noise of mean zero
and standard deviation one. We xed the amplitude of this noise at 10−3 after several
trials to obtain the best validation results. Resulting hypervolumes are presented in table
5.1.
Calibration set

Calibration

Validation

1000 years

0.295

0.195

6000 years

0.257

0.229

6000 y. + Noise
0.280
0.247
Tableau 5.1 Hypervolume for dierent calibration sets
As expected, by using a longer calibration set, we obtained a larger hypervolume for the
validation set. With 1000 years of data, a larger value in the calibration is obtained than
with the 6000-year calibration set, but a lower value is obtained in the validation. This
indicates that the method learns the data but does not generalize to other datasets when
the calibration dataset is too small. To visualize the dierence between the calibration
and validation, the Pareto front limited to the ood and energy shortage objectives are
presented in Figure 5.5. This gure clearly shows the non robustness of policies obtained
with 1000 years of data, especially for low ood damage policies. The introduction of noise
into the input space of the policy improved the results in calibration and validation. Thus
injection of noise into the input space proves to be an ecient regularization framework
but also, surprisingly, helps in the calibration phase. By rejecting non-robust policies, we
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can assume that the evolutionary algorithm may be forced to create more diverse policies
or to keep only the most promising policies.
Even if we build a model of the random process with the SDP method, so the method
is less subject to overtting, we also use the same calibration and validation sets for
a fair comparison between both methods. More specically, we compute the transition
probabilities (eq. 5.11-5.12 ) and the deterministic coecients for the inows using the
calibration set, then we compute the optimal policy for the dierent objective weights ( wi )
by solving the Bellman equation recursively (eq. 5.9), and nally we simulate the policies
both for the calibration and validation sets. We set an ensemble of 170 objective weights
until obtaining a satisfying coverage of the dierent trade-os among the objectives. To
obtain these weights, we rst linearly discretized weights between 0 and 1 for each objective
and ran the SDP algorithm for each possible weight combination. However, this resulted
in poor exploration of the trade-os between the objectives and manual tuning of the
objective weights was necessary to expand the Pareto front approximation.

5.4.4 Results and policy analysis
We computed the hypervolume both for the SDP and EMODPS methods on a calibration
set of 6000 years. Results are presented in table 5.2.
Methods
EMODPS 6000 y. + Noise
SDP
Tableau 5.2

Calibration

Validation

0.280

0.247

0.148
0.144
Hypervolume for dierent optimization methods

The weak value obtained by SDP can be essentially explained by a poorer exploration
of the whole trade-o between the objectives, as the trade-os are obtained by manually
setting an ensemble of weight combinations.Conversely, the EMODPS method seeks to
explore the whole objective space in its optimization phase. The SDP results could be
improved by computing more objective weight combinations, but we found it was a long
and uncertain process, where many attempts had to be made before nding a new nondominated point on the approximated Pareto front. Moreover, we scalarized the objective
function with a weighted sum, which produced a convex aggregation of the objective space.
Thus only a convex tradeo curve can be created, which may not be the case for our case
study.
To focus our analysis on the modeling of the uncertainty, we present the resulting policies in
the objective space of ood damage and energy supply in Figure 5.6. As shown, EMODPS
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Figure 5.5 Pareto set in calibration and validation with 1000 years (top left),
6000 years (top right) and 6000 years with noise (bottom left) and the three
validation settings (bottom right)
is better almost everywhere, except when we want to avoid energy shortage. SDP can be
slightly better to meet the energy supply.To understand the dierences between policies
leading to these results, we present two extreme cases of the Pareto front : case 1 focusing
on ood management and case 2 on energy supply. The reservoir trajectories for case 1
are plotted in Figure 5.7 and in Figure 5.8 we present the cumulative distribution (CDF)
of the energy production for policies of case 2.
In case 1, EMODPS performs better for ood management, while meeting the energy
supply is similar for both methods. Corresponding reservoir trajectories are presented in
Figure 5.7. While the reservoir is equally low at the beginning of the freshet for both methods, SDP manages the reservoir higher during the fall period -September to Novemberleading to a higher risk of ooding during that period. This is quite inconsistent. Indeed to
prevent an energy shortage, SDP manages the reservoir higher after the freshet, but then
spills water to make enough space for the runo volume. This indicates poor modeling of
the inows during the winter season with SDP.
As there is almost no liquid precipitation from December to the end of March as precipitation is mainly in the form of the snow, inows come from groundwater and are
strongly correlated. However, in our model, we use a snow variable as the only exogenous
information. It is useful to anticipate the freshet volume but not to model the correlation
occurring during winter. Considering the sum of N random variables {Z1 , . . . , ZN }, we
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can decompose the variance as :

V ar(

N

i=1

Zi ) =

N


V ar(Zi ) +

i=1



Cov(Zi , Zj )

(5.18)

i=j

where V ar and Cov are the variance and covariance operators. If the positive correlation of
inows during winter is not modeled within SDP, the dispersion of the cumulative inow
distribution is underestimated. In that case, the EMODPS method takes advantage of
the good representation of the correlation of the random process to achieve better ood
management.
In both policies of case 2, the ood damage is similar but SDP is slightly better to manage
the energy supply. Looking at Figure 5.8, we can see a very dierent way to manage
the electricity production. Indeed, there is a big discontinuity in the CDF around the
production target value with the SDP method, while there is not for the EMODPS. This
can be interpreted looking at the policy structure of both methods. While for SDP, the
command is accurately determined at each time step with an optimization process, with
EMODPS the command results from a sum of radial basis functions that are smooth
functions. Thus it is dicult to get a command with discontinuities. The discontinuity
observed for a high production level is caused by the time-varying maximum capacity of
the powerhouse due to planned outages. In that case, the precise command computed at
each time step with SDP allows outperforming EMODPS despite a weaker modeling of the
inows. We argue that EMODPS could benet from a policy allowing such a discontinuity.
Indeed, this way it would just produce at the production target and save water for later
on, rather than producing slightly above the production target. This point is illustrated in
Figure 5.9 where we consider the electricity production for one specic year. While with
the SDP method the electricity production is almost constant, with the EMODPS method
we observe a surplus in electricity production (over 700 MW) from October to November
and a decit in December. A simple way to avoid this decit would consist of just meeting
the 700 MW target to keep enough water for December and thus avoid this decit.

5.5 Conclusion
This paper compares the policies obtained with SDP and EMODPS focusing on the impact
of the inow model within SDP. The Kemano system with a long-term inow correlation
and multi-year management is used as a case study.
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The results obtained with EMODPS are better than those of SDP almost everywhere in
the objective space, especially to manage ooding events. To achieve good results with
this system, a good representation of the spatio-temporal inow correlation is required
and EMODPS benets from its model-free framework.
But the policies obtained with EMODPS could be improved with a more exible policy
function structure. This diagnostic has been made by comparing it to SDP. The limitation
of the search space within a given family of functions is the main limitation of the method,
which is dicult to detect and to quantify a priori, especially if we do not have any
comparison available.
As this study suggests using a more complex policy function structure, the introduction
of regularization in DPS becomes desirable to avoid over-tting. We successfully added
noise to the input as a regularization method in EMODPS to improve generalization of
the solution. But this doubled the computational time because of the re-evaluation scheme
coupled with elitist archiving.
Further research should focus on methods to automatically nd simple policy structures
adapted to given systems or methods to deal with complex policy structures and a proper
regularization method. Thus ecient algorithms should be specically built to reduce the
computational time and include a regularization scheme.
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Transition
Tel que présenté au chapitre 5 dans l'article 2, la RDP a démontré un avantage important
dans la représentation des apports comparativement à la PDS. Cependant, la méthode
laisse entrevoir des améliorations potentielles en utilisant des familles de fonctions plus
complexes, par exemple en utilisant une fonction non linéaire en sortie du RFBR. Ces
résultats prometteurs nous conduisent à choisir de développer la méthode de RDP dans
la suite de cette thèse.
Pour des systèmes de dimension plus importante, des familles de fonctions avec plus de
paramètres devront être utilisées. D'une part, car le nombre de variables d'état (ex :
réservoirs, variables hydrologiques) et de décision est plus élevé et donc le nombre d'entrées
et de sorties de la fonction d'approximation aussi. D'autre part car les relations entre ces
variables étant au moins aussi complexes que dans un système à une dimension, le nombre
de FBR ou de neurones dans la couche cachée d'un RN devra certainement être augmenté.
Cependant, dans les expériences présentées dans le deuxième article, on obtient des temps
de calcul d'environ 17h, en utilisant un serveur de calcul avec 130 processeurs et un code
exploitant ecacement le parallélisme compilé en C++. Lorsque l'on passe de 5 à 20 FBR, le
temps de calcul double dans nos expériences. De plus, en utilisant ce plus grand nombre de
FBR on obtient de moins bons résultats après 2000 itérations en calibration (voir gure
5.10). Cette fonction plus complexe devrait permettre d'obtenir de meilleurs résultats,
quitte à apprendre les données. Or on observe que dans le nombre d'itérations imparties,
l'algorithme évolutionnaire ne se révèle pas assez performant en matière de vitesse de
convergence pour arriver à ces résultats espérés.
Dans le cadre d'une utilisation opérationnelle, l'opérateur doit recevoir une réponse de
l'algorithme d'optimisation dans un intervalle de temps de l'ordre de 10 minutes. Dès
lors, que ce soit pour le système Kemano, ou pour des systèmes potentiellement de plus
grande dimension, il convient de développer un algorithme plus performant que l'algorithme évolutionnaire précédemment utilisé pour optimiser les paramètres de la politique
de gestion.
On choisit de s'orienter vers un algorithme mono-objectif. En eet, déterminer l'ensemble
du front de Pareto des politiques se révèle coûteux en temps de calcul. Il faut en eet évaluer des solutions de nombreuses politiques disséminées sur l'ensemble du front de Pareto.
On propose donc d'agréger les objectifs ensemble. Si après le premier article présenté au
chapitre 4, on vu que cela pouvait être problématique avec la PDS, le problème n'apparaît
73
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Figure 5.10 Étude de la convergence de l'algorithme RDPMOE pour un réseau
avec 5 et 20 FBR. 3 diérentes instances pour chaque méthode sont présentées.
pas avec la RDP grâce à l'évaluation par simulation de la politique de gestion ; on observe
directement la valeur de la fonction objectif sur l'ensemble de l'horizon d'optimisation.
On choisit une méthode qui eectue une descente par gradient sur les paramètres de la
politique. Pour cela, le gradient est estimé par la méthode du rapport de vraisemblance.
Cette méthode présente l'avantage d'être toujours "sans modèle", c'est-à-dire qu'aucun
modèle d'apports ou du système n'est nécessaire, mais la dérivée de la fonction approximant la politique est utilisée dans l'estimation du gradient. Cette méthode est développée
et appliquée sur le système de Kemano dans l'article suivant.

CHAPITRE 6
Article 3 : A posteriori baseline for variance
reduction in policy gradient methods
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Titre anglais : A posteriori baseline for variance reduction in policy gradient methods
Titre français : Solution de référence a posteriori pour réduire la variance dans les
méthodes de gradient de politique

Contribution au document :

Un algorithme mono-objectif, basé sur une descente par gradient sur les paramètres de la
politique, est appliqué pour optimiser le problème de recherche directe de politique de Kemano présenté dans l'article précédent. Le cadre acteur-critique est employé conjointement,
et on propose une nouvelle solution de référence pour réduire la variance de l'estimation du
gradient et ainsi augmenter la vitesse de convergence. Des résultats complémentaires sont
présentés à la suite, montrant la supériorité de la méthode du gradient de politique dans
un cadre acteur-critique (GPAC) par apport à la RDPMOE, employée jusqu'à présent, et
aussi par rapport à un algorithme évolutionnaire (AE) mono-objectif. De plus, l'utilisation
de fonctions fortement non linéaires permet d'améliorer signicativement la politique de
gestion.

Résumé français :

Pour estimer le gradient d'une politique, la méthode du rapport de vraisemblance fait partie des plus populaires dans le domaine de l'apprentissage par renforcement. Cependant,
le gradient estimé par cette méthode peut pâtir d'une forte variance, surtout dans un en75
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vironnement stochastique, rendant l'optimisation lente. La méthode acteur-critique peut
réduire cette variance en utilisant le bénéce espéré comme solution de référence dans l'estimation du gradient. On propose de replacer cette solution de référence par une solution
de référence qui considère la réalisation du processus aléatoire. La récompense associée
à la contrepartie déterministe de la politique stochastique est utilisée comme solution de
référence. Nos résultats montrent une claire diminution de la variance dans l'estimation
du gradient et une convergence plus rapide.
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6.1 Introduction
For planning problems, or more generally in the eld of reinforcement learning, the optimal policy is often obtained by assuming a Markov Decision Process (MDP) framework
and computing or approximating value functions or Q-functions. Successful results have
been obtained with a discrete look-up table parametrization, but when applied to a continuous function approximation these methods oer few convergence guarantees [Peters et
Schaal, 2008a]. This is mostly due to the greedy or -greedy exploration scheme that does
not ensure policy improvement for continuous approximate value functions. This results
in oscillation or divergence during the optimization. Moreover, the state space must be
enlarged when the random process is time correlated to memorize its history which quickly
becomes quickly untractable because of the curse of dimensionality.
Another ensemble of methods, policy gradient methods, oers a better guarantee of convergence, a compact representation of the policy, and can be evaluated in an episodic modelfree framework for a good representation of the random process correlation. The likelihood

Reinforce, proposed by Williams (1992) is a broadly applied model-free
method [Peters et Schaal, 2008a] [Mnih et al., 2015] exploiting the derivative of the policy
ratio method, or

function approximator to estimate the gradient direction.
However, the estimated gradient often suers from high variance, which limits its application to short horizon problems [Peters et Schaal, 2008a] [Grondman
reduction techniques have been proposed [Greensmith

et al., 2012]. Variance

et al., 2004], including the actor-

critic framework [Sutton et Barto, 1998] that consists of computing the approximation
of the value function jointly with the policy function. By subtracting the value function
in the initial state from the return, the variance of the gradient estimator can be largely
reduced. But within stochastic environments, the variance can remain large because the
reward function is largely inuenced by the stochastic process.
The main contribution of this paper consists of directly considering the realization of the
random process in the baseline to reduce the variance of the estimated gradient. This is
done by using the reward associated with the deterministic counterpart of the stochastic
policy as a baseline
The paper is organized by rst dening the problem and the notation before developing
the gradient policy method. Then we present the actor-critic framework used with the
value function baseline followed by our new approach. The real-world case study of a
water system is presented and results are reported. We conclude with some nal remarks
and a discussion on future perspectives for this work.
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6.2 Problem
In this section, we dene the notation used in subsequent sections and the problem we
want to solve.
In this paper, we assume that the control problem is a Markov Decision Process (MDP) in
discrete time, with continuous action space and continuous state space. The objective is
to minimize the expected cost over an innite horizon. A MDP is a tuple ( S ,A,P ,R,d, γ )
where S is the state space, A the action space, P is the transition function, R the reward
function, d the state distribution and γ the discount factor.
The cost function C is assumed to depend on the random process  : rt = C(st , at , t ) ∈ R
and we denote f as the transition function of the system : st+1 = f (st , at , t ), with s ∈ S
, a ∈ A,  the realization of the random process and t denotes the time step.
A policy is any mapping function π : S → A. In the case of a parametrized policy, we
denote θ as its parameters. In the following, we assume π is always a stochastic policy, except if mentioned otherwise. We denote πθ (s) = P (a|S, θ) as the probability to take action

a in state s and with parameters θ. Moreover we assume πθ is continuously dierentiable
with respect to its parameters θ. We denote μθ as the policy in the case of a deterministic
policy, with action a fully determined by state s and parameters θ : a = μθ (s).
A value function associated with policy π , V π , gives the expected reward of being in state

t
s : V π (s) = E ( ∞
t=0 γ rt |π, s).
The objective function J π ∈ R gives the expected discounted return for using policy π :

t
J π = Es0∼d, ( ∞
t=0 γ rt |π, s0 ).
For the case where we do not know the distribution d of states s, we use the stationary
distribution produced by π : dπ = lim P (st = s|s0 , π). We assume that this probability
t→∞

exists and is independent of s0 . Thus J π = Es∼d V (s).
A trajectory τ is the ensemble of states and actions over the horizon. τ is sucient to
compute the reward over the horizon and we denote R(τ ) as this cost. Thus we have

J π = Eπθ (τ ) R(τ ).
Here we assume we have scenarios of disturbance representing the time correlation of the
random process. We denote it as the realization of the random process during time step t
for scenario i and i the vector (i1 , i2 , . . . ).
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6.3 Policy gradient
Policy gradient methods refer to methods performing gradient descent for minimizing

J . The parameters of the policy are updated following the gradient direction : θk+1 =
θk − αk ∗ ∇θ J where subscript k refers to the iteration step.
Using the denition of the expectation E[g(X)] =

 +∞

p(x)g(x)dx , where g(·) is any
function and p(x) is the probability density of random variable X, we write the objective

function as an expectation over all possible trajectories τ : J(θ) = τ p(τ |θ)R(τ )dτ . We
apply the derivative operator to this equation and using the logarithm derivative property
∇ log(z) = z1 ∇z we obtain :
∇θ J(θ) =

∇θ p(τ |θ)R(τ )dτ =

−∞

p(τ |θ)∇θ log p(τ |θ)R(τ )dτ = E [∇θ log p(τ |θ)R(τ )]

τ

τ

τ

(6.1)

As for the evaluation of the objective function, the gradient depends on an expectation
that can be estimated by the sample average. Thus only the derivative ∇θ log p(τ |θ) has
to be computed.
We denote T as the horizon of a nite trajectory τ . While we used an innite horizon
above, the use of a nite horizon will become clear in the remainder of the paper. With
a stochastic policy π we have the general path likelihood ratio estimator, also called the
episodic

Reinforce algorithm [Williams, 1992] :

∇θ J(θ) = E
τ

T



∇θ log [πθ (ak |sk )] R(τ )

(6.2)

k=0

For the evaluation of the objective function, the gradient can be estimated in a model-free
simulation scheme.
To interpret equation 6.2, we can see the term ∇θ log πθ (ak |sk ) as a vector pointing to the
direction in the parameter space that would lead to increasing the probability of actions

ak . The second term R(τ ) indicates the cost associated with these actions, with an initial
state and a scenario of a random process. Thus, by subtracting the product of these two
terms, the probability of actions is decreased proportionally to their associated cost.
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6.4 Actor-critic method
6.4.1 Value function baseline
The

Reinforce

method produces only an estimate of the gradient, not the true gradient.

This estimator can suer from high variance, especially with long-horizon optimization. If
we assume a simple example where rt = c ∈ R, then :

Var(∇θ J(θ)) = T c Var(
2 2

T


∇θ log [πθ (ak |sk )] )

(6.3)

k=0

Thus if Var( ∇θ log [πθ (ak |sk )] ) > 0 ∀k the variance of the estimated gradient will grow
at least cubically with the length of the planning horizon [Peters et Schaal, 2008b].
To mitigate this impact, we limit the planning horizon to a shorter horizon H . But if we
simply reduce the planning horizon, the system can be left in a state where the expected
cost is high for the next year. Thus we need to add the expected value of the nal state
in the cost function.
Thus we have :


J = Es∼d,

H



γ t rt + γ H V (sH )

(6.4)

t=0

Similar to the policy function, the value function is parametrized with parameters θV :

V (s) ≈ V (s, θV ). The optimization is performed by gradient descent of the loss function :


L(θv ) = Es (y − V (s0 , θV ))2

(6.5)

H

γ t rt + γ H V (sH , θV ). We ignore the dependency on θV in y . This framework
where both the policy and the value function are parametrized and optimized jointly is
referred to as the actor-critic method [Konda et Borkar, 1999].
with y =

t=0

To reduce the variance of the estimated gradient, we can also subtract a baseline from
the expected reward. Indeed, we have the property V ar(f − φ) = V ar(f ) + V ar(φ) − 2 ∗

Cov(f, φ), where V ar and Cov are the variance operators, and f and φ are functions for
which we wish to estimate the integral. Thus if f and φ are strongly correlated, such that
the covariance term is greater than the variance of φ, then the variance has been reduced.
The cost of the trajectory depends on its initial state. Thus the cost of a trajectory is
correlated to the expected cost at the beginning of the horizon V (s0 ). Using the value
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function as a baseline we have :


∇θ J(θ) = Es0∼d,

T



∇θ log [πθ (ak |sk )] (R(τ ) − V (s0 ))

(6.6)

k=0

The interpretation of this formula is similar to that explained above but the cost term is
replaced by R(τ ) − V (s0 ). Instead of updating the action log-probability proportionally to
the cost, it is updated proportionally to the cost minus the expected cost at the beginning
of the horizon. If the actual cost is lower than expected a priori, the probability of these
actions is increased and conversely if the actual cost is higher than expected.

6.4.2 Baseline a posteriori
We just saw that using the expected value as a baseline reduces the variance. But the
expected value function can also have large variance. Indeed, some scenarios are harder
to manage than others and lead to unavoidably high costs, regardless of the policy used.
This information is not provided in the value function, as it is an a priori of the cost. This
motivates the choice of an a posteriori baseline containing the information on the diculty
of the scenario. We propose to use as a baseline the cost obtained for the same scenario
and initial state from the deterministic counterpart of our policy.
We construct the stochastic policy πθ by adding a normal perturbation to the deterministic
policy μθ : πθ ∼ N (μθ , Σ) with Σ the variance-covariance exploration matrix. We denote

τ π and τ μ as the corresponding trajectory. Thus we have the proposed formula :

∇θ J(θ) = Es0 ∼d,

T



∇θ log [πθ (uk |sk )] (R(τ π ) − R(τ μ ))

(6.7)

k=0

This a posteriori baseline compares the cost obtained with exploration and without exploration. Thus if the actions taken within the exploration phase reduce the cost, we move in
that direction ; otherwise we move in the other direction. Pseudo-code for this method is
presented in 2. To update the critic and the state distribution d we consider the outputs
of the deterministic rather than the stochastic evaluation, by arguing that it gives some
stability.
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Algorithm 2 Pseudo-code of the actor-critic method using a deterministic baseline
Require: State distribution d, discount factor γ , policy function π(θ), value function
V (θ ), N random scenarios, step descent α (or any heuristic), termination condition.
repeat
for i = 1 . . . N do
Randomly select s ∼ d(s )
Stochastic
pass

V

i
0

0

k
i
H
Riπ = H−1
k=0 γ rt (sk , ak , k ) + γ V (sH ) with ak ∼ πθ (sk )

H−1
∇θ πθ (ak |sk )
g i = k=0

Deterministic
pass

R =
γ r (s , a ,  ) + γ
end for
Actor Update
:

μ
i

H−1
k=0

k

k

k

k

i
k

H

V (sH ) with ak = μθ (sk )

μ
i
π
∇θ J = N1 N
l=1 g (Ri − Ri )
θ ← θ − α∇θ J

Critic Update
 :

μ
i
L(θV ) = N1 N
l=1 [Ri − V (s0 , θV )]
θV ← θV − α∇θV L

2

State distribution update :
d(s ) ← d(s )
until Termination condition == True
0

μ
H

6.5 Experiments
6.5.1 Problem
The experiment is based on a real-world case study of a hydroelectric system located in
British Columbia, Canada, where the goal is to minimize the cost due to energy shortages
and ooding. Both step cost functions are aggregated into a scalar function. It is a low
dimensionality problem with only three state variables, two for the reservoirs and one for
the snow cover, but with a complex random process. Indeed the inows and the snow cover
have complex dynamics with time and space correlations. In this problem, the time horizon
is set to one year as it allows representing the seasonality of reservoir inows and snow
accumulation and melt. A 3-day time step is used to follow the dynamics of the system
leading to H = 121, creating potentially high variance considering the point discussed
above. As this system is managed on a multi-year horizon, the value function and the
actor-critic framework remain relevant and necessary to obtain good results. Moreover,
there is high variance in the inows leading to variance of the cost function. Thus this
case study is challenging with respect to the quality of the estimated gradient.

6.5. EXPERIMENTS

83

To evaluate a policy π we could compute J π = Es, dπ (s)Vθv (s). But Vθv (s) is an approxima t
tion of the real value function. While the true objective function is J π = Es, dπ (s) ∞
t γ rt ,
it would have to be computed for many initial states on a long horizon. Thus we simply
compute the undiscounted expected reward for a suciently long horizon to evaluate our
policy. As we have 122 time-steps per year and we must consider multi-year management,
we use a discount factor γ = 0.9999. It is almost equivalent to using a discount factor of

0.9999122 ≈ 0.99 on an annual basis. Such a high value insures to properly taking into
account the multi-year management horizon by giving a high weight to expected future
benets knowing the state of the system at the end of the year.
To perform the gradient descent, we use the Adam method based on low-order moment
estimates [Kingma et Ba, 2014] , instead of considering a xed descent step α. This method has shown good performance for actor-critic frameworks in a stochastic environment
[Lillicrap et al., 2015]. The policy function approximator is an articial neural network
with one hidden layer and two outputs. The hidden layer is composed of 30 neurons with
a hyperbolic tangent activation function. The input is composed of the two storage variables and the snow information. We add the time step transformed by the sine and cosine
functions as inputs to obtain a one-year periodic policy. The variance-covariance matrix Σ
governing the exploration is assumed diagonal and its two values are also updated during
the gradient descent.
The value function is also an articial neural network with one hidden layer composed of
10 neurons and a hyperbolic tangent activation function. The optimization is performed
using the Adam method with a learning rate value of 1e − 4.
The data set used for the optimization is a time series of 3000 years. Our experiments
suggest that it is a good size with respect to the trade-o between computation time
and generalization of the policy. Results in validation are not presented as this is not the
objective of the paper.

6.5.2 Results
To show how the a priori and a posteriori baselines considered in this paper aect the
convergence speed, we present the evolution of the objective function using two dierent
learning rates (5e − 3 and 1e − 3), during the optimization process (cf. gures 6.1-6.3). To
examine the robustness of the methods, the optimization is performed 10 times for each
learning rate and the median as well as the rst and third quartiles of the evolution of the
objective function are presented.
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Results clearly suggest that the deterministic baseline outperformed the expected value
baseline. When using α = 5e − 3, the expected value baseline is unstable and diverges,
while the deterministic baseline shows better convergence. By decreasing the learning rate
to α = 1e − 3, the expected value baseline instability disappears but the optimization is
slower compared to the deterministic baseline. These observations demonstrate the better
quality of the gradient estimation with the deterministic baseline.
To show the variance reduction between the two methods, we stopped the optimization
after 1000 iterations with the deterministic baseline. Then, for both methods, with the
same parameter values, we computed the gradient for 2000 iterations. With these 2000
estimates of the gradient, we computed and compared the empirical variance of each
component of the gradient for both methods (cf. gure 6.4).
We clearly show that the variance of the gradient estimator is reduced by about two
orders of magnitude using the deterministic baseline. This conrms that this baseline is a
powerful method to improve the quality of the estimated gradient.

6.6 Conclusion
In this paper, we propose a method to reduce the variance of gradient policy methods
using the deterministic counterpart of a stochastic policy. Results demonstrated the value
of this method, and we observed the variance reduction of the gradient estimator using an
a posteriori baseline.
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Figure 6.4 Variance comparison for each parameter. Each point corresponds
to the variance of one component of the estimated gradient for both baselines.
The solid line represents y = 102 ∗ x for ease of reading.
However, for problems that do not have a simulator, the objective function of the deterministic policy cannot be computed. To alleviate this issue, the state space of the value
function can be enlarged by including the realization of the random process. Thus we create
an a posteriori baseline U (st , t , θu ) = rt (st , at , t ) + V (f (st , t , at )), where its parameters

θ are estimated by minimizing :
L(θu ) = Est ,t



rt (st , at , t ) + V (st+1 , θv ) − U (st , t , θu )

2



(6.8)

The baseline U considers the state of the system and the realization of the random process.
Thus, assuming U and V have converged with a xed policy π , the value rt (st , at , t ) +

V (st+1 , θv ) − U (st , t , θu ) represents the dierence due to the exploration and simply indicates if it is worth increasing these actions probability.
For episodic cases or correlated random processes, the state space can quickly become too
large as it requires considering the entire history of the random process. Thus, recurrent
policies can be used to summarize this history into internal state variables. In Zaremba et
Sutskever (2015), a recurrent neural network is used to consider the sequence of inputs in
the baseline within a deterministic environment.
Lastly, this framework requires computing two value functions : one a priori and one a
posteriori. To limit the computation eort, a dueling network architecture inspired by
Schaul et al. (2015) could be designed. Here, one part of the network does not have
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access to the random process for computing the value function, while the other part does
for estimating the U-function. Besides reducing the computational eort, this approach
should make the two remaining functions close, thus providing stability to the algorithm.
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6.7 Résultats complémentaires
Dans le troisième article, les résultats présentés concernent principalement l'algorithme et
non les performances de la politique de gestion obtenue. Cette partie vise à combler ce
manque en mettant en regard le nouvel algorithme proposé avec l'algorithme RDPMOE
utilisé dans le deuxième article.
Des RN comme fonctions d'approximation de la politique et de la fonction bénéce future
sont utilisés dans le troisième article, ceci an de rester en accord avec la littérature du
domaine de l'apprentissage par renforcement. Pour eectuer une comparaison équitable
avec le deuxième article où des RFBR sont utilisés, on utilise également ce type de fonctions
avec la méthode GPAC. Dans un premier temps, la vitesse de convergence de la méthode
GPAC est comparée à une méthode utilisant un AE (voir gure 6.5). Comme on optimise
une fonction objectif scalaire, l'AE CMA-ES est choisi [Hansen et al., 2003]. Cette méthode
a montré de bonnes performances sur un large ensemble d'applications [Auger et Hansen,
2005]. L'algorithme CMA-ES se distingue des autres AE dans la phase de mutation. La
plupart des AE eectuent cette phase de mutation en ajoutant un bruit suivant une loi
normale indépendante pour chaque paramètre. La méthode CMA-ES repose sur la mise à
jour à chaque itération d'une matrice de variance-covariance qui est ensuite utilisée dans
la phase de mutation. Ainsi, les perturbations des paramètres ne sont pas indépendantes.
La comparaison des vitesses de convergence des deux algorithmes est établie avec des
fonctions utilisant 5 et 20 FBR pour la politique de gestion. On constate que la méthode
GPAC est bien plus rapide à converger que l'AE CMA-ES. En eet après 10000 itérations,
de l'AE, on obtient la même performance qu'avec moins de 1000 itérations pour la méthode
GPAC. D'autre part, la méthode GPAC ne semble pas être aectée par le nombre de
FBR utilisées, contrairement à ce qui avait été observé avec NSGA-II dans la discussion
suivant le deuxième article. Quant à CMA-ES, la conclusion est plus nuancée. Car si au
début de l'optimisation les résultats sont meilleurs avec 5 RBF, après 5000 itérations la
paramétrisation avec 20 RBF prend le dessus.
Pour remettre en perspective les résultats obtenus dans le deuxième article, on compare
les politiques de gestion obtenues avec les méthodes RDPMOE et GPAC dans l'espace des
objectifs d'inondation et de fourniture d'électricité (voir gure 6.6). Les résultats présentés
sont les résultats obtenus après 8000 simulations de l'algorithme GPAC et 2000 itérations
avec l'algorithme RDPMOE et une population de 2000, soit 4 × 106 simulations. On voit
que la méthode GPAC est capable de faire légèrement mieux que RDPMOE, validant les
performances de l'algorithme proposé en matière de qualité de la politique obtenue.
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Figure 6.5 Comparaison des vitesses de convergence entre GPAC et CMA-ES
pour 5 et 20 FBR avec les coecients d'agrégation {1, 1}. Pour CMA-ES, seul le
meilleur individu de la population à chaque itération est aché. Deux exécutions
des algorithmes pour chaque paramétrisation sont présentées.
Les méthodes de descente par gradient ont souvent été rejetées dans la littérature car elles
peuvent conduire à se trouver dans des minimums locaux. Ici, bien que l'on n'ait aucune
garantie d'être dans un minimum global, les résultats sont satisfaisants. De manière générale, dans le domaine de l'apprentissage par renforcement on considère qu'il n'est pas
nécessaire de trouver le maximum global sur les données de calibration. Il sut d'arrêter
l'optimisation lorsque les résultats se dégradent sur les données de validation, c'est-àdire lorsque l'on commence à apprendre les données plus qu'à généraliser les politiques
obtenues. On appelle ce phénomène surapprentissage. Par ailleurs, comme attendu, on
n'explore que très peu le front de Pareto. En eet, on ne cherche à minimiser qu'un seul
compromis. Les diérents compromis présentés correspondent donc aux diérents compromis obtenus au cours de l'optimisation. Ces diérentes solutions obtenues donnent une
exploration locale du front de Pareto, ce qui peut être intéressant pour l'opérateur qui
dispose ainsi de plusieurs politiques, lui permettant d'interagir avec le système, contrairement à la méthode de PDS qui ne fournit qu'une seule politique. L'interaction avec l'outil
de gestion est considérée comme une composante importante pour une utilisation eective
par l'opérateur [Labadie, 2004].
Mais, les résultats présentés sont obtenus sur l'ensemble de calibration. Pour la méthode
EMODPS, aucun bruit n'a été ajouté dans l'entrée de la fonction d'approximation de la
politique, comme proposé dans le deuxième article. Lors de la simulation de ces politiques
sur l'ensemble de validation, une dégradation notable des performances est observée. Pour
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la méthode GPAC, même en ajoutant du bruit dans les données d'entrée comme dans le
deuxième article, les résultats ne se montrent pas robustes.
Dans le deuxième article, on suggère d'utiliser une fonction permettant des sauts dans la
fonction de répartition de la commande de sortie. Comme on a vu que les FBR permettent
de bien modéliser la corrélation, on garde cette structure de réseau comme base. Mais on
ajoute une seconde couche au réseau, avec une fonction d'activation appelée "SoftShrink",
dénie par l'équation :

⎧
⎪
⎪
x − λ, si x > λ
⎪
⎨
f (x) = x + λ, si x < λ
⎪
⎪
⎪
⎩0,
sinon

(6.9)

avec λ un paramètre, que l'on xe arbitrairement à 0.2. On obtient alors une fonction
continue proche de la fonction identité, mais avec un "plat" centré en 0 et de largeur

2λ. Cette deuxième couche n'est appliquée qu'à la sortie du réseau correspondant à la
commande de la centrale (voir gure 6.7). La seconde couche doit ainsi permettre de créer
les discontinuités préconisées pour cette commande, alors qu'une telle nécessité n'a pas
été identiée pour la commande des débits déversés.
La gure 6.8 compare les fonctions de répartition empiriques de la commande de la centrale
hydroélectrique en utilisant 5 FBR seules d'une part, et 5 FBR plus la seconde couche
d'autre part. Les résultats conrment l'intuition évoquée précédemment avec un saut dans
la fonction de répartition au niveau de la production cible de 700 MW, comme observé
avec la PDS dans le deuxième article. La politique de gestion est grandement améliorée en
évitant de turbiner au dessus de 700 MW puis ensuite être en décit de production. Cela
est particulièrement observable en visualisant la puissance produite pour une année donnée
(voir gure 6.9). Pour la politique obtenue en n'utilisant que des FBR, un décit important
est observé de novembre à janvier, après un surplus de production en début d'année. Avec
la politique utilisant la seconde couche, la production est proche de 700 MW durant
toute l'année. En évitant de produire plus que nécessaire, en début d'année, le décit de
novembre à janvier est ainsi évité. Les solutions visualisées sur le front de Pareto conrment
la meilleure gestion obtenue grâce à cette famille de fonctions (voir gure 6.6). Encore une
fois les résultats présentés sont ceux obtenus avec les données de calibration. Comme
la capacité de la fonction d'approximation de la politique est augmentée en ajoutant une
seconde couche, l'amélioration des résultats pourrait être due à un simple surapprentissage.
Mais cette hypothèse est très improbable, car d'une part, seuls deux paramètres sont
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Figure 6.6 Solutions obtenues avec les méthodes RDPMOE et GPAC pour 5
FBR sur les données de calibration. Pour RDPMOE on choisit une population de
2000 et on arrête l'optimisation après 2000 itérations. Les solutions présentées
résultent des meilleures solutions obtenues avec 4 exécutions de l'algorithme.
Avec la méthode GPAC, on utilise les coecients d'agrégation (1,1) et on arrête
l'optimisation après 8000 itérations.
ajoutés à la fonction d'approximation. D'autre part, la gestion est totalement diérente,
comme mis en avant en étudiant la commande de la centrale (voir gure 6.8).
Cette partie atteste des bonnes performances de la méthode GPAC, comparativement à la
RDPMOE ou la RDP utilisant un AE mono-objectif tel que CMA-ES, tant du point de vue
de la vitesse d'optimisation que de la qualité de la solution obtenue. De plus, l'utilisation
d'un réseau non linéaire, comme évoqué dans le second article, permet bien d'améliorer
signicativement la qualité de la politique obtenue. Ainsi, la méthode de RDP, utilisée
avec l'algorithme GPAC et ce réseau non linéaire, produit une méthode d'optimisation
capable de produire une politique de gestion de qualité notablement supérieure à celle
obtenue avec la PDS, et dans un temps bien plus court qu'en utilisant un AE.
Mais les comparaisons sont eectuées sur les résultats obtenus sur les données de calibration. En simulant les politiques sur les données de validation, une forte dégradation des
résultats est observée. Même en injectant du bruit dans les entrées de la fonction d'approximation de la politique, comme dans le deuxième article, la robustesse des politiques
n'est pas augmentée pour la méthode GPAC. Une méthode de régularisation adaptée à
cet algorithme doit donc être implémentée.
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Figure 6.7 Réseau avec une couche non linéaire. On utilise des FBR dans la
première couche cachée et une fonction "softshrink" dans la seconde couche qui
ne s'applique qu'à la première sortie. λ est xé à 0.2.
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Figure 6.8 Comparaison des fonctions de répartition de la commande de la
centrale hydroélectrique. Les solutions minimisant en calibration la fonction objectif avec les coecients d'agrégation {−1, 1} sont retenues.
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une année donnée. Les solutions minimisant en calibration la fonction objectif
avec les coecients d'agrégation {−1, 1} sont retenues.

94

CHAPITRE 6. ARTICLE 3

CHAPITRE 7
Conclusion et perspectives
La première partie de ce doctorat a été consacrée à l'étude de la représentation des apports
avec la PDS. On a montré la diculté de modéliser correctement les volumes d'apports
à cause de la décomposition temporelle de la méthode. Le paradigme dans la littérature
consiste à bien représenter la distribution des apports à chaque pas de temps, en la conditionnant parfois à une autre variable aléatoire, typiquement les apports de la période
précédente. Pour notre cas d'étude, un simple modèle avec une distribution des apports
très éloignée de la distribution réelle, mais créant une meilleure représentation du volume
de crue donne de meilleurs résultats qu'un modèle conditionné sur les apports au pas de
temps précédent. Pour le cas de Kemano, le volume de crue est déterminant dans la gestion
du réservoir. Sa modélisation impacte donc largement la politique de gestion et explique
les résultats mentionnés ci-dessus. Pour mieux comprendre l'interaction entre la variable
hydrologique et les apports, un outil de visualisation de la propagation de l'information
est proposé. Malgré cela, construire un bon modèle d'apports avec la PDS représente
une tâche complexe et très dépendante du système étudié. De plus, construire un modèle
d'apports réaliste implique souvent d'ajouter des variables hydrologiques comme variables
d'état, ce qui rend rapidement le problème trop long à résoudre à cause de la malédiction
de la dimensionnalité. Les limitations évoquées ci-dessus s'exacerbent avec des systèmes
composés de plusieurs bassins. L'hydrologie étant souvent corrélée entre les bassins, le
modèle d'apports doit rendre compte de cette dynamique, compliquant la réalisation du
dit modèle. Alors que la PDS ne peut gérer que des fonctions objectifs scalaires, lorsque
l'on choisit la méthode d'agrégation linéaire, on a vu que la politique obtenue peut être
éloignée de la solution optimale présente sur le front de Pareto, obtenu en faisant varier les
poids de chaque objectif. Cela contraint à résoudre le problème plusieurs fois avec diérents vecteurs de poids, quand bien même on dispose de la fonction de coût d'exploitation
du système.
Pour toutes ces raisons, une méthode d'optimisation n'utilisant pas de modèle d'apports,
mais représentant les processus stochastiques implicitement par des simulations, représente une alternative séduisante. Ainsi, aucun compromis n'est fait sur la représentation
des apports dans la méthode d'optimisation. Seules la qualité et la quantité de données dé95
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terminent la qualité de la représentation des apports. C'est le cas avec la méthode de RDP
lorsque l'on évalue la fonction objectif par des simulations sur des scénarios d'apports.
La comparaison des deux méthodes évoquées ci-dessus a permis de rendre compte de l'impact de la modication de la représentation des apports d'une part et de la simplication
de la commande d'autre part. Avec la PDS on a pu constater parfois une gestion incohérente durant la période précédant la crue. Alors qu'avec la RDP, l'utilisation de fonctions
à base radiale seules limite les formes possibles de politique, et ainsi réduit les performances de la méthode. Ces conclusions n'ont pu être obtenues qu'en mettant en regard les
deux approches. Avec la PDS, les limites sont connues de longue date et de nombreuses
propositions ont été faites pour les tempérer. Lorsqu'il est nécessaire de bien représenter
le processus stochastique, comme c'est le cas de ce travail de recherche, la méthode de
RDP présente des avantages comme on l'a observé et quantié. Mais cette méthode, plus
récente, a reçu moins d'attention. Pour la rendre employable dans un cadre opérationnel, il
est néanmoins nécessaire de disposer d'algorithmes plus performants en matière de temps
de calcul.
Pour réduire le temps de calcul de la méthode de la RDP, on a simplié le problème en un
cas mono-objectif d'une part, et utilisé l'information dont on dispose, avec la dérivée de la
commande, tout en gardant une approche sans modèle d'apports. Ainsi, on a développé
une méthode de descente par gradient, plus rapide qu'un AE pour optimiser la politique
de gestion.
On a proposé une amélioration à l'algorithme acteur-critique couramment utilisé dans la
littérature en dénissant la solution de référence ("baseline") a posteriori. La variance
de l'estimation du gradient a ainsi été réduite et la méthode converge plus rapidement.
L'application de cette méthode au système Kemano est concluante, tant du point de vue de
la vitesse de convergence que de la performance en gestion sur les données de calibration.
Mais les résultats sur les données de validation se dégradent rapidement. Le développement
d'une méthode de régularisation permettant de rendre robuste les décisions sur l'ensemble
de validation pour la méthode GPAC est nécessaire.
Il serait maintenant intéressant de tester cette méthode dans un cadre opérationnel où
l'on doit obtenir une réponse de l'algorithme en environ dix minutes. Si on considère que
de nouvelles prévisions sont reçues chaque jour, avec la PDS il faut résoudre le problème
entièrement, pour chaque nouvelle prévision. Comme les prévisions changent faiblement
d'un jour au suivant, on peut raisonnablement supposer que les paramètres de la fonction
donnant la politique de gestion sont proches également. Ainsi, avec la RDP, comme on
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optimise les paramètres de la politique de gestion, on peut repartir de la solution de la
veille et réduire considérablement le nombre d'itérations de l'algorithme. Néanmoins, il
faut être capable de générer rapidement un grand nombre de scénarios.
La réduction du nombre de scénarios nécessaires pour obtenir une politique de gestion
robuste constitue d'ailleurs une piste prioritaire de recherche future pour augmenter encore la vitesse de convergence de l'algorithme. Pour cela la méthode d'échantillonnage
préférentiel semble prometteuse et a déjà été appliquée avec succès dans le domaine de
l'apprentissage par renforcement [Precup, 2000] [Schaul et al., 2015]. Le principe consiste
à utiliser les scénarios les plus intéressants, ou à enlever les scénarios les moins intéressants, les plus redondants et à utiliser un facteur correctif pour compenser leur plus faible
occurrence en simulation.
D'autre part, si on modélise bien la dynamique des apports avec l'approche par simulation,
les décisions que l'on prend sont "statiques" ; on ne considère pas la dynamique du système
dans la prise de décision. On pourrait augmenter l'espace d'états du système et y inclure la
valeur des apports aux pas de temps précédents. Au lieu de cela, l'approche par simulation
permet d'utiliser des fonctions mémorisant l'état passé du système. En particulier, les
réseaux récurrents sont des réseaux cycliques qui créent des états internes, dont la valeur
dépend de la séquence passée des entrées du réseau. Ainsi la décision dépendra de la
dynamique du système, tel que la valeur des apports précédents ou le passage ou non de
la pointe de crue. L'utilisation de la RDP avec des réseaux récurrents comme famille de
fonctions pour la politique de gestion pourrait donc permettre d'améliorer la gestion d'un
système hydrique, en tenant compte de la dynamique du système dans la prise de décision.
Enn, la complexité du problème à résoudre avec la PDS augmente exponentiellement
avec le nombre de dimensions. Avec la RDP, le nombre de paramètres de la politique de
gestion augmente avec la dimension, car il y a plus d'entrées et plus de sorties dans le
réseau et probablement plus de neurones ou de FBR dans les couches cachées. Cependant,
rien n'indique que l'augmentation soit exponentielle avec le nombre de variables d'état.
De plus, des résultats présentés à la n de cette thèse suggèrent que le nombre d'itérations
nécessaires pour l'optimisation n'est pas sensible aux nombre de paramètres à optimiser.
Il serait alors très intéressant de poursuivre les recherches sur cette méthode en testant
l'approche à des systèmes de plus grande dimension.
En rétrospective, les dicultés à modéliser correctement la dynamique du système avec
la PDS ont été dépassées grâce à la méthode de RDP. Ainsi, avec la fonction d'approximation de la politique appropriée, les politiques de gestion obtenues sont de meilleure
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qualité que celles obtenues avec la PDS. L'algorithme GPAC s'est montré performant en
temps de calcul. Mais les politiques obtenues manquent de robustesse et une méthode de
régularisation ecace reste à implémenter.
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