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OPF

Résumé
Ce rapport présente une nouvelle approche pour résoudre à l’optimum le pro-

blème de l’Optimal Power Flow (OPF). Sa modélisation comme un problème qua-
dratique non convexe sous contraintes quadratiques non convexes place l’OPF dans
la catégorie des problèmes d’optimisation difficiles. Des techniques de reformula-
tion quadratique convexe en perturbant l’objectif à l’aide d’une matrice SDP ont été
récemment développées et appliquées à des problèmes non convexes. Cette refor-
mulation quadratique convexe est ici appliquée et spécifiée à la résolution globale de
l’OPF à l’aide d’un Spatial Branch and Bound. Les résultats obtenus permettent de
mieux certifier l’optimalité des solutions connues de nombreuses instances d’OPF.

Mots-Clés :

Convexification, Extension cordale, Factorisation de Cholesky, Inégalités de Mc-
Cormick, Optimal Power Flow (OPF), Optimisation non convexe, Quadratically Constrai-
ned Quadratic Programs (QCQP), Reformulation quadratique convexe, Relaxation
Semi-Définie Positive (SDP), Spatial Branch and Bound.
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Chapitre 1

Introduction

Le problème de l’OPF, pour "Optimal Power Flow" est l’optimisation des flux de
puissances sur un réseau électrique [12]. On peut modéliser un réseau électrique par
un graphe G . Les noeuds, i ∈ N ensemble des noeuds, de ce graphe correspondent à
des équipement électriques auxquels on peut attacher une consommation et parfois
une production de puissance électrique. Les arêtes, e ∈ E ensemble des arêtes, de ce
graphe correspondent à des lignes électriques ou à des transformateurs reliant ces
noeuds. Dans le contexte de l’OPF, on travaille en statique (un seul pas de temps),
c’est-à-dire que l’on observe l’état d’équilibre du réseau pour une consommation
électrique donnée en chaque noeud.

À chaque noeud i ∈ N du graphe s’applique une tension électrique complexe no-
tée Vi . La problématique soulevée par l’OPF consiste à déterminer un plan de ten-
sion du réseau, c’est-à-dire à associer une valeur de tension à chaque noeud. Ce plan
de tension doit être cohérent avec les équations de la physique régissant les interac-
tions entre grandeurs électriques dans un réseau, notamment la loi d’Ohm et la loi
des noeuds. Ce plan doit aussi assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de puis-
sance en chaque noeud du réseau. Enfin il doit se situer dans les limites physiques
des installations qu’il met en jeu. En plus de ces contraintes, le plan de tension doit
minimiser une certaine quantité, ce peut être par exemple les coûts de production
de la puissance, ou les pertes par effet joule dans le réseau.

Certains OPF fixent à l’avance la nature des noeuds du réseau, elle peut être de
deux types :

— Les noeuds producteurs qui peuvent délivrer une puissance électrique va-
riable au réseau.

— Les noeuds consommateurs, qui attendent une puissance précise.

D’autres OPF fixent la nature d’un certain nombre de noeuds comme étant consom-
mateurs, mais associent une variable de décision aux noeuds producteurs. Des va-
riables booléennes sont donc ici ajoutées à l’OPF pour choisir si un noeud va être
activé ou non pour fournir de la puissance électrique.

L’OPF, tel qu’il a été introduit ci-dessus, représente de façon correcte le fonc-
tionnement de certains systèmes électriques comme les systèmes insulaires (de pe-
tite taille) et certaines parties de l’Amérique du Nord. En Europe, l’organisation du
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FIGURE 1.1 – Photo d’un poste électrique.

système électrique sépare le réseau de la production. L’OPF est alors légèrement
différent : en temps réel, l’objectif des gestionnaires de réseaux est de s’écarter le
moins possible des plans de production déterminés par les producteurs d’électri-
cité. D’autres variantes d’OPF sont utilisées dans des outils d’étude pour simuler un
fonctionnement optimal du système électrique, "comme si" le système production-
réseau était géré par un acteur unique. RTE utilise également des variantes d’OPF
pour préparer des données d’étude, par exemple pour définir des plans de tension
pour le développement de réseau à 10 ans, ou encore des OPF avec variables en-
tières pour calculer des états de réseau dans une chaine de simulation d’aléas sur la
production renouvelable (projet iTesla [18]). D’autres OPF avec variables discrètes
cherchent à optimiser la topologie des réseaux électriques [10]. Dans certains cas
on peut se contenter d’obtenir des optima éventuellement locaux, c’est-à-dire sans
garantie d’optimalité globale. Mais pour certaines méthodes, il est nécessaire d’ob-
tenir des garanties d’optimalité pour les OPF. Ce sera par exemple le cas pour inté-
grer des OPF dans des méthodes bi-niveau comme celle de Mitsos [14] ; un projet
de recherche est actuellement en cours à RTE avec l’université d’Aix-la-Chapelle où
enseigne le professeur Mitsos.

Pour RTE, la recherche dans ce domaine permet d’une part de continuer à pro-
gresser dans la résolution des OPF, et d’autre part de les résoudre de façon globale
pour les intégrer à des algorithmes plus complexes.

On s’intéresse à l’OPF depuis 1962 [4] et ce problème est encore aujourd’hui
difficilement résolu de manière exacte, même si de nouvelles approches émergent
comme des relaxations utilisant l’ordre 2 de la hiérarchie de Lasserre [11] permet-
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tant de résoudre certains problèmes bien conditionnés, voir à ce sujet les travaux de
Molzahn et Josz [9], ainsi que la thèse de Cédric Josz [7].

L’OPF s’exprime en variables complexes, mais on sait le reformuler en variables
réelles. On obtient alors un problème de minimisation sous contraintes quadratiques
non convexes avec une fonction objectif quadratique et non convexe [12].

On trouve dans la littérature de nombreuses méthodes de calcul de bornes in-
férieures au problème de minimisation, reposant sur des techniques d’optimisa-
tion linéaire [5], non linéaire, de relaxation Lagrangienne ou de relaxation Semi-
Définie Positive (SDP). À ce sujet, les travaux de Daniel Molzahn exploitent le carac-
tère creux des matrices de contraintes de l’OPF pour résoudre des programmes SDP
de très grande taille [15]. Plusieurs algorithmes de calcul de solutions réalisables (qui
sont dans notre cas des bornes supérieures) existent, comme celui, très général, des
points intérieurs [8], ou bien des heuristiques spécifiques à l’OPF. Certaines aproches
issues de l’intelligence artificielle ont également été étudiées pour résoudre ce pro-
blème. Ces techniques de calcul de bornes inférieures et supérieures sont décrites
dans le survey [17].

Enfin pour trouver la solution globale d’un problème quadratique non convexe
en variables mixtes, noté (P ), on peut utiliser la méthode MIQCR (Mixed Integer
Quadratic Convex Reformulation) [1] [2]. Cette approche consiste dans un premier
temps à reformuler (P ) en un problème équivalent (P∗), où toutes les fonctions ini-
tiales ont été convexifiées, mais où une contrainte additionnelle reste non convexe.
Ensuite, dans une deuxième phase, (P∗) est résolu par un Branch-and-Bound spa-
tial, fondé sur la relaxation convexe de (P∗) obtenue en relachant la contrainte ad-
ditionnelle ainsi que les contraintes d’intégrité. Le calcul de (P∗) se fait en résolvant
une relaxation SDP du problème initial (P ).

L’objectif du stage étant l’étude de la résolution des OPF à l’aide d’un solveur
de problèmes quadratiques non convexes, la suite de ce rapport s’articulera de la
manière suivante :

Premièrement, on modélisera l’OPF comme un problème à objectif et contraintes
quadratiques (QCQP) en variables réelles. Puis on présentera des travaux antérieurs
sur lesquels reposent la résolution de QCQP non convexes. Le quatrième chapitre
sera consacré à l’algorithme de résolution que nous avons implémenté pour résoudre
l’OPF par reformulation quadratique. Ensuite on détaillera les résultats numériques
obtenus. Enfin, on terminera par les perspectives d’explorations futures.
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Chapitre 2

Modélisation de l’OPF

Cette partie présente le problème de l’OPF d’un point de vue physique, et décrit
les étapes permettant de le mettre sous la forme standard d’un problème d’optimi-
sation quadratique. Dans un premier temps on va présenter les variables, l’objectif
et les contraintes s’appliquant à l’OPF. Puis on écrira le problème en variables com-
plexes. Enfin on passera en variables réelles et on verra comment écrire le problème
sous forme quadratique. La non convexité des formes mises en jeu sera explicitée en
fin de chapitre. On notera que dans toute la suite de ce rapport, le complexe i sera
noté j comme c’est la convention dans l’étude des circuits électriques.

2.1 Variables, objectifs et contraintes physiques

2.1.1 Présentation graphique de l’OPF

Comme expliqué dans l’introduction, un réseau électrique est modélisable par
un graphe dont les noeuds i ∈ N sont des équippements électriques particuliers. On
note n le cardinal de N, c’est donc le nombre de noeuds dans le réseau. Certains
noeuds sont munis d’un générateur et seront alors à même de fournir une puissance
électrique au réseau. On note G ⊆ N l’ensemble des noeuds possédant un générateur
et g le cardinal de G, c’est donc le nombre de noeuds possédant un générateur. Les
arêtes e ∈ E sont des lignes ou des appareils reliant ces noeuds, elles disposent de
caractéristiques physiques propres. Le cardinal de E est noté m, c’est donc le nombre
de lignes du réseau. On pourra aussi noter les lignes comme le couple des noeuds
que relie cette ligne.

À chaque noeud s’exerce une demande en puissance électrique, notée SD ∈ Cn ,
SDi ∈ C est alors la demande au noeud i ∈ N, c’est une donnée du problème. Aux
noeuds générateurs, on produit une puissance électrique notée SPi ∈ C, i ∈ G, SP ∈
Cg est le vecteur des puissances produites, c’est une variable de l’OPF.

Pour servir de fil rouge à notre présentation de l’OPF, on introduit une instance
particulière de ce problème nommée WB5 et tirée de [3]. On pourra l’obtenir, ainsi
que d’autres, à l’adresse :

http://www.maths.ed.ac.uk/optenergy/LocalOpt/index.html.
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1

23

45

~

~

FIGURE 2.1 – L’instance WB5

La Figure 2.1 représente l’instance WB5, les ∼ permettent de figurer les noeuds
munis de générateur, donc capables de fournir de la puissance électrique.

2.1.2 Variables du problèmes

On introduit les variables classiques de tout problème électrique, à savoir la ten-
sion complexe, V ∈ Cn , en chaque noeud i ∈ N notée Vi , ainsi que l’intensité com-
plexe, I e ∈ Cm , dans chaque ligne (i , j ) ∈ E notée I e

i j . On définit aussi l’intensité in-
jectée complexe, I n ∈Cn , au réseau en chaque noeud i ∈ N, notée I n

i . Cette intensité
représente à la fois le courant partant du noeud pour aller combler la demande élec-
trique sur le réseau sous-jacent à ce noeud, ainsi que, pour les noeuds avec généra-
teurs, le courant fourni à ce noeud par ce dernier.

De là on peut définir la puissance injectée, S ∈Cn , dans le réseau au noeud i ∈ N,
on note cette puissance Si et elle vérifie : Si =Vi I n

i , avec a le conjugué du complexe
a.

La Figure 2.2 représente l’instance WB5 ainsi que les variables de tension et d’in-
tensité.

Pour résumer, les variables du problème sont donc :

— La tension complexe en chaque noeud i ∈ N notée Vi .
— L’intensité complexe dans chaque ligne (i , j ) ∈ E notée I e

i j .
— L’intensité complexe injectée au noeud i ∈ N, notée I n

i .
— La puissance injectée complexe au noeud i ∈ N notée Si .
— La puissance complexe produite par le générateur du noeud i ∈ G notée SPi .

Hadrien Godard / RTE 11



2.1. VARIABLES, OBJECTIFS ET CONTRAINTES PHYSIQUES
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FIGURE 2.2 – L’instance WB5 avec les variables de tension et d’intensité.

2.1.3 Fonction objectif

Dans un problème classique d’OPF, la fonction objectif à minimiser est un poly-
nôme de degré deux en la partie réelle de la puissance fournie par chaque générateur
(puissance active), c’est-à-dire Re(SPi ), i ∈ G. Cependant, on se restreindra ici au cas
où la fonction objectif est linéaire en la puissance active fournie. En effet nous allons
formuler l’OPF avec pour seules variables celles en tension, or la puissance active
est quadratiquement liée à la tension comme nous allons le voir. Ainsi, une fonction
quadratique de la puissance active donnerait un polynôme de degré 4 en la tension
et on sortirait alors du cadre d’une formulation quadratique du problème.

Pour résumer, la fonction obectif s’écrit :

∑
i∈G

pi Re(Spi ), pi ∈R

2.1.4 Contraintes du problème

On retrouve différentes contraintes que les grandeurs physiques doivent respec-
ter dans ce problème, on les liste ci-dessous. On notera que les inégalités sur des
nombres complexes doivent être prises comme deux inégalités réelles, une sur la
partie réelle et une autre sur la partie imaginaire. Ainsi z = a+ j b ≤ z ′ = a′+ j b′ équi-
vaut à a ≤ a′ et b ≤ b′.

— Les puissances produites à chaque noeud muni d’un générateur sont bor-
nées. On introduit Smi n

p ∈Cg et Smax
p ∈Cg :

Smi n
Pi

≤ SPi ≤ Smax
Pi

, ∀i ∈ G. (2.1)

12 Hadrien Godard / RTE
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Cela vient du fait que chaque générateur ne peut évidemment pas fournir
une puissance infinie d’une part, d’autre part les générateurs ont en général
un minimum de fonctionnement et ne peuvent pas produire une puissance
non nulle aussi basse que souhaitée.

— Aux noeuds sans générateurs et purement consommateurs, on doit avoir éga-
lité entre la puissance injectée aux noeuds et l’opposée de la puissance de-
mandée à ce noeud.

Si =−SDi ∀i ∈ N \ G. (2.2)

— Aux noeuds générateurs l’égalité devient :

Si = SPi −SDi ∀i ∈ G. (2.3)

On substitue alors la variable Sp du problème, la contrainte (2.1) devient
alors :

Smi n
Pi

−SDi ≤ Si ≤ Smax
Pi

−SDi ∀i ∈ G. (2.4)

Remarquons que l’on a alors une égalité à chaque noeud purement consom-
mateur, et un encadrement à chaque noeud muni d’un générateur.

— En chaque noeud, le module de la tension est borné, cela est dû aux limites
techniques des appareils électriques présents en chaque noeud. Soient V mi n ∈
R+n et V max ∈R+n , nous avons :

0 ≤V mi n
i ≤ |Vi | ≤V max

i ∀i ∈ N. (2.5)

— La loi des noeuds impose qu’en chaque noeud les intensités entrantes soient
nulles, en notant v(i ) l’ensemble des noeuds voisins du noeud i , nous avons :∑

j∈v(i )
I e

j i + I n
i = 0 ∀i ∈ N. (2.6)

— Les lignes du réseau reliant deux noeuds ont un certain nombre de caracté-
ristiques physiques propres : admittance, admittance à la masse et coefficient
de transformation. La loi d’Ohm et le modèle de fonctionnement des trans-
formateurs choisi permettent de lier linéairement I e

i j , Vi et V j . Ainsi il existe

ai
i j et a j

i j complexes et dépendant des caractéristiques de la ligne (i , j ), donc
calculables à partir des données du problème, tels que :

I e
i j = ai

i j Vi +a j
i j V j ∀(i , j ) ∈ E. (2.7)

Pour résumer, les données du problème servant à caractériser les contraintes
sont les suivantes :

— Smi n
Pi

et Smax
Pi

les bornes complexes sur la puissance produite au générateur
du noeud i ∈ G.

— SDi , la puissance complexe demandée au noeud i ∈ N.
— V mi n

i et V max
i sont les bornes réelles sur le module de la tension au noeud

i ∈ N.

Hadrien Godard / RTE 13



2.2. PROBLÈME EN VARIABLES COMPLEXES

— Les admitances, admitances à la masse et coefficient de transformation de
chaque ligne (i , j ) permettant de déterminer les coefficients complexes ai

i j

et a j
i j .

Le problème s’écrit alors :

(OPF )



min
V ∈Cn ,S∈Cn ,I n∈Cn ,I e∈Cm

∑
i∈G

pi (Re(Si )+Re(SDi ))

s.t. Smi n
Pi

−SDi ≤ Si ≤ Smax
Pi

−SDi ∀i ∈ G
Si = −SDi ∀i ∈ N \ G

V mi n
i ≤ |Vi | ≤ V max

i ∀i ∈ N∑
j∈v(i )

I e
j i + I n

i = 0 ∀i ∈ N

I e
i j = ai

i j Vi +a j
i j V j ∀(i , j ) ∈ E

Si = Vi I n
i ∀i ∈ N

2.2 Problème en variables complexes

Dans cette section on s’attachera à mettre le problème d’optimisation sous la
forme standard d’un problème hermitien complexe en utilisant les seules variables
en tension.

2.2.1 Substitutions

A partir de (2.7) on voit que l’on peut exprimer linéairement les I e
i , j en fonction

des Vi et des V j . De plus (2.6) lie linéairement les I n
i aux I e

i , j . Ainsi on peut exprimer
les I n

i linéairement en fonction des Vi . On construit alors la matrice complexe Y dite
matrice d’admittance telle que I n = Y V . On a donc substitué les variables de tension
aux variables d’intensité.

Comme Si = Vi Ii , et que les puissances produites s’expriment linéairement par
rapport aux puissances injectées, toutes les variables peuvent être remplacées par
celles en tension, et les monômes impliqués dans les contraintes et dans la fonction
objectif sont tous de la forme Vi V j , (i , j ) ∈ N.

On réécrit ainsi le problème en fonction des seules variables en tension :

(OPF )



min
V ∈Cn

∑
i∈G

pi

[
Re

(
Vi

(
− ∑

j∈v(i )
ai

j i Vi +a j
j i V j

))
+Re(SDi )

]

s.t. Smi n
Pi

−SDi ≤ Vi

(
− ∑

j∈v(i )
ai

j i Vi +a j
j i V j

)
≤ Smax

Pi
−SDi ∀i ∈ G

Vi

(
− ∑

j∈v(i )
ai

j i Vi +a j
j i V j

)
= −SDi ∀i ∈ N \ G

(V mi n
i )2 ≤ Vi Vi ≤ (V max

i )2 ∀i ∈ N
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2.2.2 Formulation standard

Au vu des points précédents il apparaît que la fonction objectif du problème peut

s’écrire V
t
CV , où C est une matrice complexe. Les contraintes seront rangées en

deux catégories :

1. Les contraintes d’égalité, on en trouve une par noeud sans générateurs. Elles
proviennent du bilan de puissance à ce noeud, c’est-à-dire de (2.2). E q est
l’ensemble des indices des contraintes d’égalité.

V
t

AkV = ak , Ak matrice complexe, ak ∈C,k ∈ E q. (2.8)

2. Les contraintes d’inégalité, qui sont des contraintes d’encadrement, elles re-
présentent soit l’encadrement du module de la tension en un noeud (2.5),
soit l’encadrement de la puissance délivrée par un générateur (2.4). Ineq est
l’ensemble des indices des contraintes d’égalité.

bl
k ≤V

t
BkV ≤ bu

k ,Bk matrice complexe,bl
k ,bu

k ∈C,k ∈ Ineq. (2.9)

Finalement le problème de l’OPF s’écrit ainsi :

min
V ∈Cn

V
T

CV

s.t. bl
k ≤ V

t
BkV ≤ bu

k k ∈ Ineq

V
t

AkV = ak k ∈ E q

(2.10)

2.3 QCQP en variables réelles

Maintenant que l’on a réussi à mettre l’OPF sous la forme d’un problème non li-
néaire en variables complexes, nous allons voir comment le transformer en un pro-
blème à fonction objectif et contraintes quadratiques, (QCQP) pour Quadratically
Constrained Quadratic Program, en variables réelles.

2.3.1 Décomposition en matrice hermitienne et anti-hermitienne

Soit A une matrice carrée complexe de dimension n ×n, et V un vecteur com-

plexe de dimension n. On construit le produit hermitien complexe V
t

AV = a + j b,
avec a et b réels.

On peut décomposer A en une somme d’une matrice hermitienne 1 et d’une ma-

trice anti-hermitienne 2 : A = A+A
t

2 + A−A
t

2 .

De plus V
t A+A

t

2 V = a et V
t A−A

t

2 V = j b, donc V
t j A

t− j A
2 V = b.

Ainsi, on applique les transformations suivantes sur les contraintes du problème :

1. On rappelle qu’une matrice A est hermitienne si et seulement si A = A
t
, c’est équivalent au fait

que le produit hermitien avec n’importe quel vecteur complexe soit toujours réel.

2. On rappelle qu’une matrice A est anti-hermitienne si et seulement si A = −A
t
, c’est équivalent

au fait que le produit hermitien avec n’importe quel vecteur complexe soit toujours imaginaire pur.
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— Chaque contrainte d’égalité (2.2) est donc divisée en deux contraintes d’éga-
lité, une sur la partie réelle, une sur la partie imaginaire. Les matrices de ces
nouvelles contraintes sont obtenues en décomposant en partie symétrique/anti-
symétrique. Il y a maintenant deux contraintes d’égalité par noeud sans gé-
nérateurs. Par abus de notation, on continuera d’appeler E q l’ensemble des
contraintes d’égalité, cette nouvelle définition écrasant la précédente.

— Chaque contrainte d’encadrement en puissance aux noeuds générateurs (2.4)
va subir le même traitement, on la divise en deux encadrements, un sur la
partie réelle, un sur la partie imaginaire.

— Enfin chaque contrainte d’encadrement sur le module de la tension (2.5) fait
déjà intervenir des matrices hermitiennes, en effet un module est toujours
réel. Par abus de notation, on continuera d’appeler Ineq l’ensemble des contraintes
d’inégalité, cette nouvelle définition écrasant la précédente.

La fonction objectif n’est pas modifiée, en effet la matrice qui la définit, c’est-à-
dire la matrice C , est déjà hermitienne, les valeures prises par cette fonction étant
toujours réelles.

À ce stade on a 3 contraintes par noeuds, dont 2 d’égalité et une d’encadrement
aux noeuds sans générateurs, et 3 contraintes d’encadrement aux noeuds avec gé-
nérateurs.

2.3.2 Passage en variables réelles

On remarque que, dans le cas où A est hermitienne, V
t

AV = Ṽ t ÃṼ .

Avec

Ṽ =
[

Re(V )
Im(V )

]
.

Et

Ã =
[

Re(A) −Im(A)
Im(A) Re(A)

]
.

On notera que A étant hermitienne, Ã est symétrique. Ainsi on peut reformuler
toutes nos contraintes et l’objectif comme étant quadratiques réels au prix d’une
duplication de la dimension. On a maintenant 2n variables, n étant le nombre de
noeuds du réseau. Les matrices de contraintes et l’objectif sont de dimension 2n ×
2n.

Toujours par abus de notations, on continuera d’appeler V le vecteur de va-
riables réelles.

Finalement on obtient la modélisation (QCQP) suivante de l’OPF :

min
V ∈R2n

V tCV

s.t. bl
k ≤ V t BkV ≤ bu

k k ∈ Ineq
V t AkV = ak k ∈ E q

(2.11)

16 Hadrien Godard / RTE



OPF

Où toutes les grandeurs sont réelles, les matrices symétriques et V de dimen-
sion 2n. À chaque noeud i ∈ N du réseau électrique correspond un encadrement du
module de la tension. C’est à dire :

V mi n
i ≤V 2

i +V 2
i+n ≤V max

i

La matrice Bk correspondante est donc diagonale avec un 1 aux coordonnées (i , i )
et (i +n, i +n).

Les autres encadrements proviennent des bilans de puissance aux noeuds géné-
rateurs : deux encadrements par noeuds, un sur la production d’actif, l’autre sur la
production de réactif.

Les contraintes d’égalité proviennent des bilans de puissance aux noeuds dé-
pourvus de générateurs : deux égalités par noeud, une sur la demande d’actif, l’autre
sur la demande de réactif.

On trouvera en Annexe l’illustration de cette modélisation appliquée à l’instance
à 2 noeuds WB2.

2.3.3 Non convexité

Ce problème est intrinsèquement non convexe pour les raisons suivantes :
— On trouve des contraintes d’égalité quadratiques : bilan de puissance aux

noeuds sans générateurs.
— On trouve des contraintes de supériorité sur des expressions quadratiques

semi-définies positives : encadrement des modules de tension en chaque
noeud.

— La fonction objectif est a priori non convexe après vérification de ses valeurs
propres sur des instances de petites tailles dont WB2, à l’aide du logiciel Mat-
Lab. Ainsi la matrice objectif de WB2, de taille 4 × 4, a pour valeur propre
double -403, elle est donc non SDP.

— La présence de plusieurs optima locaux de valeurs différentes 3 achève d’at-
tester la non convexité de la modélisation QCQP de l’OPF.

3. disponibles à l’adresse : http://www.maths.ed.ac.uk/optenergy/LocalOpt/index.html
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Chapitre 3

Travaux antérieurs utilisés

Nous venons de modéliser l’OPF comme un QCQP, nous allons maintenant pré-
senter des outils exploités pendant le stage et permettant la résolution d’un QCQP a
priori non convexe. La première partie va introduire les méthodes de Spatial Branch
and Bound basées sur des relaxations convexes que sont la linéarisation et la mé-
thode MIQCR (pour Mixed Integer Quadratic Convex Reformulation) que l’on re-
trouve dans [2]. La seconde partie traitera de la résolution de problème SDP (pour
Semi Défini Positif) creux.

3.1 Résolution de QCQP par SB&B

Soit un QCQP écrit sous la forme suivante :

min
x

x tC x + c t x

s.t. x t Ak x +at
k x ≤ bk k ∈Const

l ≤ x ≤ u

(3.1)

Où x est un vecteur de Rn , C une matrice symétrique, Const l’ensemble des
contraintes du problème, les Ak des matrices symétriques, les bk des réels, l et u des
vecteurs de Rn représentant les bornes sur les variables et c et les ak des vecteurs de
Rn représentant les termes linéaires de l’objectif et des contraintes.

La convexité de la fonction objectif est équivalente au caractère SDP (semi-défini
positif) de la matrice C . A priori C n’est pas SDP. De même pour l’ensemble défini
par les contraintes, les matrices Ak n’étant a priori pas SDP, il est donc non convexe.
Ce problème est donc non convexe dans le cas général, la résolution de ce type de
problèmes d’optimisation continue n’est donc pas a priori « facile », contrairement à
l’optimisation convexe.

L’idée générale de la résolution de ce problème (dans [2]) est alors de déplacer
toute la non-convexité dans un seul jeu de contraintes en construisant une reformu-
lation du problème initial. Ainsi en relaxant cette contrainte non convexe, on obtient
une relaxation convexe du problème de départ. On peut ensuite résoudre le pro-
blème initial avec un algorithme de SB&B fondé sur cette relaxation convexe. Nous
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présentons ici 2 relaxations convexes : la linéarisation classique et MIQCR, ainsi que
les techniques de SB&B.

3.1.1 Fonctionnement général d’un Spatial Branch and Bound

Les Branch and Bound sur les problèmes en variables continues sont appelés
Spatial Branch and Bound (SB&B dans la suite), ils se structurent sous la forme d’arbres
et se déroulent ainsi :

— Un problème (P) où la fonction objectif est convexe, certaines contraintes
sont convexes et d’autres sont a priori non convexes.

— À chaque noeud on résout une relaxation du problème (P) en relaxant les
contraintes non convexes. Cette relaxation fournit une borne inférieure du
problème en ce noeud. La résolution de cette relaxation est « facile ».
— Si la relaxation en un noeud est non admissible, on arrête l’exploration et

on repart d’un autre noeud non encore exploré. On dit que l’on a « coupé »
le noeud.

— Si la relaxation en un noeud est admissible et que sa solution vérifie aussi
les contraintes relaxées, alors on obtient une solution admissible du pro-
blème (P), la valeur de cette solution est une borne supérieure du pro-
blème. Dans un Spatial Branch and Bound, on garde toujours en mémoire
la meilleure borne supérieure obtenue jusqu’à maintenant.

— Si la relaxation en un noeud est admissible et que la valeur de sa solution
est supérieure à notre borne supérieure, alors on coupe ce noeud car il ne
va pas nous apporter de solutions meilleures que celle dont on dispose
déjà.

— Si la relaxation en un noeud est admissible, que a solution ne vérifie pas
les contraintes relaxées et que sa valeur est plus petite que notre borne su-
périeure, alors on construit deux noeuds fils à partir du noeud père. Ces
nouveaux noeuds correspondent à des problèmes dont l’union des enve-
loppes est l’enveloppe du problème père. Ces nouveaux noeuds sont ob-
tenus via des règles dites de branchement. Par exemple, le branchement
effectué à chaque noeud peut se faire sur les bornes d’une des variables
du problème.

Dans le cas continu il n’y a pas de résultats génériques de convergence d’un
SB&B, contrairement au cas entier où dans le pire des cas on évalue toutes les pos-
sibilités. Cependant les inégalités de McCormick présentées ci-dessous permettent
de couper les solutions des relaxations qui ne sont pas admissibles pour (P) et ren-
forcent la convergence. En effet elles font intervenir les bornes u et l sur les variables.
Cela permet notamment d’avoir l’union des ensembles admissibles des relaxations
des noeuds fils différente de l’ensemble admissible de la relaxation du noeud père.

L’objectif étant de pousser à la vérification des contraintes relaxées, les branche-
ments doivent donc se faire en lien avec la violation de ces contraintes.
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3.1.2 La linéarisation classique

La méthode consiste à entièrement linéariser les contraintes en introduisant une
variable yi j pour chaque produit xi x j rencontré et en ajoutant la famille des contraintes
dites de McCormick.

Les inégalités de McCormick ([13]) nous donnent l’enveloppe convexe des (xi , x j , yi j )/li ≤
xi ≤ ui , l j ≤ x j ≤ u j , yi j = xi x j .

yi j ≤ u j xi + li x j − li u j

yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j

yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j

yi j ≥ l j xi + li x j − li l j

(3.2)

L’enveloppe recherchée pour (xi , yi i )/li ≤ xi ≤ ui , yi i = x2
i est incluse dans le in-

égalités de McCormick suivantes :

yi i ≤ ui xi + li xi − li ui

yi i ≥ 2ui xi −u2
i

yi i ≥ 2li xi − l 2
i

(3.3)

Notons que si l’on veut exactement l’enveloppe convexe pour le cas i = j , il faut
prendre les inégalités (dont une est maintenant non-linéaire) suivantes :

yi i ≤ ui xi + li xi − li ui

yi i ≥ x2
i

(3.4)

On peut alors écrire l’objectif et les contraintes précédentes comme des fonc-
tions linéaires des variables y et x. On note Y la matrice des variables yi j , et < A,B >
le produit scalaire matriciel canonique entre les matrices A et B .

Le problème se réécrit :

min
x,Y

<C ,Y >+c t x

s.t. < Ak ,Y >+at
k x ≤ bk k ∈Const

Y = xx t

l ≤ x ≤ u
yi j ≤ u j xi + li x j − li u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ l j xi + li x j − li l j (i , j ) ∈ 1, ...,n

(3.5)

L’objectif étant linéaire, il est maintenant convexe, de même pour les contraintes
de Const . Toute la non-convexité du problème a maintenant été déplacée dans Y =
xx t . C’est donc cette contrainte qui est relaxée pour calculer une borne inférieure

Le problème relaxé convexe résolu à chaque noeud du SB&B est donc :
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min
x,Y

<C ,Y >+c t x

s.t. < Ak ,Y >+at
k x ≤ bk k ∈Const

yi j ≤ u j xi + li x j − li u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ l j xi + li x j − li l j (i , j ) ∈ 1, ...,n

(3.6)

3.1.3 Reformulation quadratique convexe

On peut généraliser la technique de reformulation présentée ci-dessus de la ma-
nière suivante :

Soit S0,Sk /k ∈Const une collection de matrices SDP. On réécrit le problème (3.1)
ainsi :

min
x,Y

x t S0x+<C −S0,Y >+c t x

s.t. x t Sk x+< Ak −Sk ,Y >+at
k x ≤ bk k ∈Const

Y = xx t

l ≤ x ≤ u

(3.7)

Les matrices S étant SDP, l’objectif est convexe, de même les contraintes x t Sk x+<
Ak −Sk ,Y >≤ ak définissent un ensemble convexe. La non-convexité du problème
est là encore contenue dans la contrainte Y = xx t .

La relaxation de la contrainte Y = xx t donne ce que l’on appelle une relaxa-
tion quadratique convexe. Pour les mêmes raisons que décrit précédemment, on ad-
joint les inégalités de McCormick pour se restreindre le plus possible à l’enveloppe
convexe de (3.7). On remarque que si les matrices S sont toutes prises égales à la
matrice nulle, on retrouve la linéarisation classique.

La relaxation convexe à chaque noeud du SB&B est donc :

min
x,Y

x t S0x+<C −S0,Y >+c t x

s.t. x t Sk x+< Ak −Sk ,Y >+at
k x ≤ bk k ∈Const

yi j ≤ u j xi + li x j − li u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ l j xi + li x j − li l j (i , j ) ∈ 1, ...,n

(3.8)

Ill est intéressant de débuter un Spatial Branch and Bound avec une borne infé-
rieure à la racine la plus proche possible de la valeur du problème reformulé. En effet
cela minimise le nombre de noeuds utilisés, et donc le temps passé, dans le SB&B.

L’idée est ici de maximiser cette borne inférieure, on cherche donc l’ensemble de
matrices SDP S fournissant la reformulation quadratique convexe ayant la meilleure
relaxation possible.

Le Théorème 1. de [2] fournit la réponse à cette question, il faut choisir :
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S0 = SD .

Sk = 0,k ∈Const .

Sachant que SD est obtenue ainsi :

min
x,Y

<C ,Y >+c t x

s.t. < Ak ,Y >+at
k x ≤ bk k ∈Const

yi j ≤ u j xi + li x j − li u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j (i , j ) ∈ 1, ...,n
yi j ≥ l j xi + li x j − li l j (i , j ) ∈ 1, ...,n(

1 x t

x Y

)
º 0

(3.9)

(3.9) est une relaxation SDP de (3.1) contenant les inégalités de McCormick. Son
dual est aussi un problème SDP avec une contrainte SDP portant sur une matrice
combinaison linéaire entre autres des matrices de contraintes du problème : les Ak .
Voir [2] pour plus de détails. La matrice SD est prise égale à cette matrice, donc s’ob-
tient à partir des variables duales de (3.9). Il faut donc résoudre un problème SDP
pour obtenir la relaxation quadratique convexe « optimale ».

De plus le Théorème 1. de [2] permet de dire que la relaxation quadratique convexe
à la racine aura la même valeur que la relaxation SDP (3.9).

3.2 Résolution de problèmes SDP creux

Comme vu dans le chapitre précédent, pour obtenir une reformulation quadra-
tique convexe d’un QCQP fournissant une bonne relaxation : on doit résoudre un
problème SDP. Cette section s’intéresse à la résolution de ce type de problèmes dans
le cas spécifique où un grand nombre de variables n’apparaissent que dans la contrainte
SDP du problème.

3.2.1 Formulation du problème

Dans cette section on se restreint au cas où le problème ne fait appel qu’à des
fonctions purement quadratiques (sans termes linéaires) 1. Voici le problème SDP à
résoudre :

min
Y

<C ,Y >
s.t. < Ak ,Y > ≤ ak k ∈Const

Y º 0

(3.10)

Son dual est :

1. On verra au chapitre IV pourquoi une telle restriction est possible dans le cas de l’OPF.
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max
αk

∑
k −αk ak

s.t. C +∑
k αk Ak º 0
αk ≥ 0 k ∈Const

(3.11)

On cherche à obtenir les valeurs des variablesαk du problème dual pour construire
la matrice SDP C +∑

k αk Ak .
On peut alors résoudre directement ce problème en l’adressant à un solveur de

type points intérieurs pour problèmes SDP comme SEDUMI
(lien : http://sedumi.ie.lehigh.edu/).

Cependant un solveur comme SeDuMi parvient difficilement à résoudre des ins-
tances de plusieurs miliers de variables. Pour s’attaquer à la résolution de problèmes
SDP de grande taille mais creux on peut utiliser une méthode similaire à celle décrite
dans [6] [16] et [15] dans le cas de l’OPF. La suite de ce propos va présenter cette mé-
thode, on l’appelera dorénavant résolution de problème SDP par complétion matri-
cielle.

3.2.2 Sparsity Pattern : présentation

La résolution d’un problème SDP par complétion matricielle exploite donc le
caractère creux du problème pour s’y attaquer.

Le caractère creux d’un programme SDP est caractérisé par le fait que la plu-
part des couples (i , j ) ont un coefficient nul dans l’objectif et dans les matrices de
contraintes. Ainsi la variable yi j n’influence pas l’objectif et n’est pas contrainte par
le problème. Cette variable ne sert donc qu’à assurer que Y º 0, seule contrainte où
elle apparaisse.

Le Sparsity Pattern d’un problème SDP est l’ensemble des couples (i , j ) corres-
pondants à des coefficients non nuls dans au moins une des matrices de contraintes
ou dans la matrice de la fonction objectif.

La matrice d’un Sparsity Pattern est la matrice SP avec SP (i , j ) = 1 si (i , j ) est
dans le Sparsity Pattern, et 0 sinon.

Le graphe d’un Sparsity Pattern est le graphe dont la matrice d’adjacence est la
matrice de ce Sparisty pattern.

3.2.3 Sparsity Pattern de l’OPF

On illustre la définition du Sparsity Pattern avec le cas de l’OPF.
Pour l’OPF, les variables correspondent aux parties réelles et imaginaires de la

tension en chaque noeud du réseau. La structure physique des contraintes et de l’ob-
jectif fait que les coefficients non nuls de ces dernières sont les couples correspon-
dants à la diagonale i.e. (i , j )/i = j donc les carrés de variables, ainsi que les couples
(i , j ) tels que i est relatif à la tension d’un noeud et j est relatif à la tension d’un autre
noeud voisin du précédent.

La matrice suivante est la matrice du Sparsity Pattern du réseau WB5 à 5 noeuds,
donc 10 variables réelles. Les variables 1 à 5 représentent les parties réelles des ten-
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sions aux noeuds. Les variables 6 à 10 représentent quant à elles les parties imagi-
naires des tensions.



1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1



Pour rappel, la figure 3.1 est le réseau WB5 à 5 noeuds.

1

23

45

~

~

FIGURE 3.1 – L’instance WB5

La figure 3.2 est le graphe du Sparsity Pattern du réseau WB5. Les variables de
tension réelles sont en bleus, les autres en rouges.

On peut aussi toujours prendre un sur-graphe du Sparsity Pattern en tant que
Sparsity Pattern, cela est fait dans [16] notamment car on ne se limite alors pas à la
résolution d’une relaxation du rang représentant l’ordre 1 de la hiérarchie de Las-
serre. En effet la résolution des ordres suivants nécessitent des Sparsity Pattern plus
étendus.
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FIGURE 3.2 – Graphe du Sparsity Pattern de WB5

3.2.4 Complétion matricielle

La résolution de problèmes SDP de grande taille mais creux exploite le théorème
de complétion matricielle énoncé ci-dessous.

Soit M une matrice dont les éléments de coordonnées (i , j ) ∈ SP sont fixés. Les
autres éléments de M peuvent être choisis n’importe comment dans R, ils sont dits
libres. Les éléments sur la diagonale ne sont jamais libres, de plus SP est symétrique,
au sens où si (i , j ) ∈ SP alors ( j , i ) ∈ SP . On se demande quelles conditions doivent
vérifier les éléments à coordonnées dans SP pour assurer que M puisse être complé-
tée en une matrice SDP. Compléter une matrice M signifie ici que l’on fixe une valeur
aux éléments dits libres.

Dans le cas de notre problème SDP, SP sera alors le Sparsity Pattern du pro-
blème. En effet, les (i , j ) hors du Sparsity Pattern correspondent à des yi j qui n’inter-
viennent pas dans l’objectif et les contraintes. Ainsi ils peuvent être choisis librement
afin d’assurer le caractère SDP de la matrice de variables Y .

Le théorème de complétion matricielle stipule que si l’on construit le graphe
dont SP est le Sparsity Pattern, et si ce graphe est cordal 2, alors M peut être complé-
tée en une matrice SDP à la condition que les sous-matrices carrées symétriques, ob-
tenues en sélectionnant les indices correspondants aux cliques maximales du graphe
cordal de SP , soient SDP.

Ainsi on a réduit une contrainte SDP portant sur une matrice en plusieurs contraintes
SDP portant sur de plus petites matrices.

Pour illustrer ce théorème, voici deux exemples triviaux :

2. La définition d’un graphe cordal se trouve dans la section suivante.
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— Si SP contient toutes les coordonnées des éléments de M , alors le graphe cor-
respondant à SP sera complet, et donc la seule clique maximale de ce graphe
sera l’ensemble des sommets, dans ce cas là bien sûr la contrainte de matrice
SDP ne peut pas être décomposée et reste telle quelle.

— Si SP ne contient que les éléments diagonaux de M , alors le graphe corres-
pondant ne contient aucune arrête et donc chaque sommet est une clique
maximale. Le théorème de complétion matricielle permet alors de dire que
M se complète en une matrice SDP si et seulement si ses termes diagonaux
sont positifs.

L’énoncé du théorème de complétion matricielle nous impose de travailler avec
un graphe cordal or le graphe du Sparsity Pattern d’un problème SDP peut très bien
ne pas l’être (et il ne l’est pas dans le cas d’un problème d’OPF). Cependant à partir
d’un graphe donné, on peut toujours en construire une extension, c’est-à-dire un
nouveau graphe dont les noeuds sont ceux de l’ancien et contenant au moins toutes
ses arêtes, qui sera cordal. On parle alors d’extension cordale. L’extension cordale
revient juste à considérer comme non libres des variables qui avant l’étaient. On peut
alors utiliser le théorème sur ce graphe étendu et conclure. La nécessité d’obtenir
l’extension cordale d’un graphe donné s’impose alors.

Pour en savoir plus sur ce théorème on pourra se rapporter à [19].

3.2.5 Extension cordale

Ici on présentera les graphes cordaux et la manière d’obtenir une extension cor-
dale d’un graphe donné.

Définition d’un graphe cordal

Un graphe est cordal si et seulement si tout cycle de longueur 4 ou plus dans
ce graphe possède une corde, c’est-à-dire une arête reliant deux sommets non adja-
cents dans le cycle.

Le schéma (3.3) présente un graphe non cordal, tandis que (3.4) en est une ex-
tension cordale.

1 2

34

FIGURE 3.3 – Graphe non cordal
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1 2

34

FIGURE 3.4 – Extension cordale du graphe ci-dessus

Les graphes cordaux vérifient la propriété suivante due à Fulkerson et que l’on
retrouve dans [19] :

Un graphe est cordal si et seulement s’il dispose d’un ordre d’élimination parfait.
La notion d’ordre d’élimination parfait est présentée ci-dessous.

Ordre d’élimination parfait

Un ordre d’élimination parfait est un ordre des sommets d’un graphe cordal tel
que chaque sommet forme une clique avec les sommets qui lui sont voisins parmi
ceux qui lui succédent dans cet ordre. À partir d’un tel ordre, il est très facile d’obtenir
l’ensemble des cliques maximales d’un graphe. Voir [19] à ce sujet.

Dans la figure (3.4), (1,2,3,4) forme un ordre d’élimination parfait, tandis que
(2,3,4,1) ou (4,3,1,2) n’en sont pas.

Détermination de l’extension cordale d’un graphe

Pour construire une extension cordale d’un graphe, on procède ainsi : on se donne
un ordre des sommets et on va déterminer les arêtes à ajouter au graphe pour que cet
ordre des sommets soit un ordre d’élimination parfait pour notre nouveau graphe,
qui sera alors cordal.

L’algorithme est alors le suivant :

1. On parcourt les sommets dans l’ordre d’élimination choisi.

2. Pour chaque sommet on repère les paires de sommets adjacents à ce dernier
et le suivant dans l’ordre d’élimination.

3. On ajoute une arête, si elle n’est pas déjà présente, entre chaque sommet des
paires obtenues.

La Figure (3.5) permet de se rendre compte que deux ordres d’élimination dif-
férents peuvent donner deux extensions cordales différentes, et même une exten-
sion possédant strictement plus d’arêtes qu’une autre. Or plus d’arêtes signifie de
plus grosses cliques et potentiellement une moins bonne décomposition à l’aide du
théorème de complétion matricielle. C’est pourquoi dans la littérature (voir [6] et
[16]) on utilise une factorisation de Cholesky pour déterminer l’extension cordale
d’un graphe.
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1

23

45

(a)

1

23

45

(b)

1

23

45

(c)

FIGURE 3.5 – Graphe G (a) et extension cordale selon l’ordre (1,2,3,4,5) (b) puis selon
(2,3,5,1,4) (c)

Lien avec la factorisation de Cholesky

Ici on va présenter le lien entre factorisation de Cholesky et extension cordale.
On rappelle que pour une matrice M définie positive il existe une unique matrice

triangulaire inférieure L avec ses coefficients diagonaux positifs telle que M = LLt .
C’est la factorisation de Cholesky de la matrice M .

Soit G un graphe et M la matrice d’adjacence de ce graphe, comme une matrice
d’adjacence s’écrit comme produit d’une matrice d’incidence et de sa transposée,
alors M est SDP. 3 On peut donc utiliser la factorisation de Cholesky de M . La ma-
trice L triangulaire inférieure, obtenue par factorisation, se symétrise pour donner
la matrice d’adjacence d’un nouveau graphe. La littérature[15][6] s’appuie sur le fait
que ce nouveau graphe est l’extension cordale de G ayant (1,...,n) comme ordre d’éli-
mination parfait (l’ordre des colonnes de la matrice d’adjacence). En réalité cela peut
ne pas être le cas comme nous allons le voir.

Pour le comprendre il faut regarder l’algorithme de la factorisation de Cholesky,
et faire alors le lien avec les graphes représentés par les matrices mises en jeu. On
trouvera une description plus pédagogique et en français de cet algorithme à l’adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Factorisation_de_Cholesky.

Il se déroule comme ceci :

1. On construit colonne par colonne la matrice L à partir de la matrice M .

2. La première colonne de L est la première colonne de M mais où les coeffi-
cients ont été normalisés par une certaine quantité (non nulle). Ainsi les élé-

3. Si M n’est pas inversible, il n’y a pas unicité de la factorisation de Cholesky, mais cette unicité
n’est pas ici exploitée.
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ments nuls de la première colonne de M sont nuls dans L, et pareillement
avec les éléments non nuls. Cela permet de dire qu’aucune arête partant du
noeud 1 n’a été ajoutée comme dans l’extension cordale construite sur un
ordre commençant par 1.

3. Pour les colonnes suivantes, les éléments non nuls de M donnent des élé-
ments a priori non nuls dans L mais qui peuvent malgré tout s’annuler, cela
ne doit pas se passer car les arêtes du graphe d’origine doivent au moins se
retrouver dans son extension cordale.

4. Un élément nul mi , j peut se retrouver modifié, et donc a priori non nul s’il
existe k ≤ i ,k ≤ j avec li ,k et l j ,k non nuls. C’est-à-dire que s’il existe deux
sommets liés à un même troisième et le suivant dans l’ordre, alors il doit y
avoir une arête entre ces deux sommets.

La description présentée de l’algorithme de Cholesky montre que si les éléments
a priori non nuls de L le sont effectivement à la fin des opérations effectuées, alors
le graphe correspondant à L est bien l’extension cordale du graphe G avec (1,...,n)
comme ordre d’élimination. Pour éviter que des termes a priori non nuls soient an-
nulés, on peut ajouter des constantes choisies aléatoirement aux coefficients de M ,
comme cela est fait dans [16].

L’intérêt de calculer l’extension cordale d’un graphe en faisant une factorisation
de Cholesky est double. D’une part on peut profiter de codes de calculs optimisés
et performants. D’autre part il existe des procédures de permutation des colonnes
d’une matrice comme AMD (pour Approximate Minimum Degree) qui maximisent
le nombre de zéro dans la matrice triangulaire obtenue par factorisation de Cho-
lesky. Une permutation des colonnes revenant à choisir un autre ordre d’élimination,
on s’assure d’obtenir une extension cordale réduisant le nombre d’arêtes ajoutées.

En guise d’exemple on va donner l’extension cordale du graphe du Sparisty Pat-
tern de WB5. En utilisant l’heuristique AMD, on obtient l’ordre d’élimination parfait
suivant : 10,5,6,4,9,1,2,3,8,7.

La figure 3.6 donne l’extension cordale associée. Les arêtes rouges correspondent
aux sommets ajoutés pour construire la clique associée au noeud 10. L’arête jaunes
à la clique du noeud 6.

Il faut aussi faire attention à ce qu’obtenir beaucoup de petites cliques n’est pas
forcément la meilleure méthode car il existera alors beaucoup de contraintes de cou-
plage entre ces cliques 4. Il y a donc un juste milieu à chercher entre taille et nombre
de cliques et il peut être intéressant de rajouter des arêtes après construction de l’ex-
tension cordale. Voir [15] à ce sujet.

4. Pour assurer l’égalité entre les éléments présents dans plusieurs cliques

Hadrien Godard / RTE 29



3.2. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES SDP CREUX

11

2 3

45

6

78

9 10

FIGURE 3.6 – Extension cordale du graphe du Sparsity Pattern de WB5
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Chapitre 4

Algorithme de résolution exacte de
l’OPF par reformulation
quadratique

Maintenant que la modélisation QCQP de l’OPF ainsi que les outils de résolution
de ce type de problèmes ont été abordés, on va présenter les apports de ce stage à
travers la mise en oeuvre algorithmique d’un solveur de l’OPF via une reformulation
quadratique convexe et un Spatial Branch and Bound.

4.1 Une reformulation quadratique convexe adaptée à l’OPF

On va ici montrer comment reformuler de manière « optimale » l’OPF, parmi une
certaine famille de reformulations, sous forme quadratique convexe, en s’inspirant
de la méthode MIQCR décrite au chapitre précédent. Tout d’abord on va montrer la
dualité forte d’une relaxation SDP de l’OPF, puis, en exploitant ce résultat, conclure
sur la reformulation quadratique convexe de l’OPF.

4.1.1 Preuve de la dualité forte

On rappelle que l’OPF s’écrit ainsi comme un QCQP, pour une instance d’un ré-
seau à n noeuds. On a ici noté les variables x plutôt que V .

(OPF )


min

x
x tC x = f (x)

s.t. x t Ak x ≤ ak k ∈Const
x2

i +x2
i+n ≤ V max

i
2 ∀i ∈ N

Avec x un vecteur de R2n , C une matrice de S2n(R), ∀k ∈ Const , ak est un réel,
et Ak une matrice de S2n(R). Const est l’ensemble des contraintes du problème, en
dehors des contraintes de majoration du module de la tension en chaque noeud.
Ces contraintes ont été mises en avant car c’est elles que nous allons utiliser dans la
suite.

Une relaxation SDP de l’OPF s’écrit alors :
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(P −SDP )


min

X
<C , X > = fsd p (X )

s.t. < Ak , X > ≤ ak k ∈Const
Xi i +Xi+ni+n ≤ V max

i
2 ∀i ∈ N

X º 0

Le dual de (P-SDP) est alors :

(D −SDP )



min
α,β

∑
k∈Const

−akαk −
∑
i∈N

−V max
i

2
βi = g (α,β)

s.t. C + ∑
k∈Const

αk Ak +di ag 2(β) º 0

αk ≥ 0, ∀k ∈Const
βi ≥ 0, ∀i ∈ N

Où di ag 2(β) est la matrice diagonale de S2n(R) telle que di ag 2(β)i i = βi ∀i ∈
N et di ag 2(β)i+ni+n =βi ∀i ∈ N.

On sait que pour un problème SDP, si le primal est réalisable et le dual est stricte-
ment réalisable, alors il n’y a pas de saut de dualité. De plus l’ensemble des solutions
est non vide et bornée.

Proposition 1. Pour l’OPF, le saut de dualité entre (P-SDP) et (D-SDP) est nul. Il y a
donc dualité forte.

Preuve. Pour le problème (OPF), on considère qu’il existe toujours une solution no-
tée ici x. On peut en déduire que la solution X = xx t est toujours réalisable pour
(P-SDP).

Soit λ la plus petite valeur propre de C
∑

k∈Const
Ak .

Si l’on prend :
αk = 1 > 0, ∀k ∈Const
βi > max(−λ,0) > 0, ∀i ∈ N
alors C + ∑

k∈Const
αk Ak +di ag 2(β) Â 0.

On obtient alors un point strictement admissible du dual.
Le dual est alors strictement réalisable. On a donc dualité forte.

Cette proposition est importante, car nous allons utiliser les variables duales de
(P-SDP) pour construire une relaxation quadratique convexe de (OPF).

4.1.2 Reformulation optimale

On note Const+ l’ensemble regroupant toutes les contraintes du problème, y
compris les majorations du module de la tension. Toutes les contraintes sont main-
tenant considérées écrites sous la forme : x t Ak x ≤ ak . On ne met donc plus ici en
avant les contraintes sur le module de la tension. Notamment, le dual de la relaxa-
tion SDP se réécrit :
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(D −SDP2)


min
α

∑
k∈Const+

−akαk = g (α)

s.t. C + ∑
k∈Const+

º 0

αk ≥ 0, ∀k ∈Const+

On cherche maintenant à reformuler (OPF) en introduisant des matrices S0 et
Sk ∀k ∈Const+, appartenant à S +

2n(R) de la manière suivante :

(RS0,Sk ,... −OPF )


min
x,Y

x t S0x+<C −S0,Y > = fS0 (x,Y )

s.t. x t Sk x+< Ak −Sk ,Y > ≤ ak k ∈Const+

Y = xx t

On rappelle que pour chaque noeud i ∈ {1, ..,n} 1, il existe un réel V max
i tel que

x2
i +x2

i+n ≤V max
i

2. Ce sont les bornes en module de tension.
De là on déduit que −V max

i ≤ xi ≤V max
i et −V max

i ≤ xi+n ≤V max
i .

On introduit alors deux vecteurs l ∈ R2n et u ∈ R2n qui sont respectivement les
bornes inférieures et supérieures sur les variables x. Nous avons : ∀i ∈ {1, ..n}, l (i ) =
−V max

i , l (i +n) =−V max
i . et : ∀i ∈ {1, ..n},u(i ) =V max

i ,u(i +n) =V max
i .

Ce sont les seules bornes que l’on peut a priori donner aux variables de (OPF).
On peut maintenant relaxer (RS0,Sk ,...−OPF ) en le convexifiant de la manière sui-

vante :

(CS0,Sk ,...−OPF )



min
x,Y

x t S0x+<C −S0,Y > = fS0 (x,Y )

s.t. x t Sk x+< Ak −Sk ,Y > ≤ ak k ∈Const+ (Quad)
Yi i ≤ (ui + li )xi −ui li i ∈ {1, ..2n} (Di ag 1)
Yi i ≥ x2

i i ∈ {1, ..2n} (Di ag 2)
Yi j ≤ u j xi + li x j − li u j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j (MC 1)
Yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j (MC 2)
Yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j (MC 3)
Yi j ≥ l j xi + li x j − li l j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j (MC 4)

(CS0,Sk ,...−OPF ) est une relaxation de (OPF), on cherche donc à maximiser sa va-
leur, on s’intéresse donc aux matrices SDP S0,Sk , k ∈Const maximisant (CS0,Sk ,...−
OPF ). C’est-à-dire au problème :

(P )


max

S0,Sk ,...
v(CS0,Sk ,... −OPF )

s.t. S0 º 0
Sk º 0 k ∈Const+

Proposition 2. v(P ) = v(P −SDP ).
De plus :
Une solution optimale de (P) est atteinte pour :

S0 = S∗
0 =C + ∑

k∈Const+
α∗

k Ak ,

1. On assimile ici {1,..,n} à N.
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Sk = 0, ∀k ∈Const+

Où les α∗
k sont les solutions optimales de (D-SDP2), S∗

0 est alors bien SDP. La pro-
position 1 assure que cette solution existe.

Preuve. Sens 1 : v(P −SDP ) ≥ v(P )

Dans un premier temps on va montrer que quelques soient les matrices SDP
S0,Sk k ∈ Const+ choisies, (P-SDP) a une valeur supérieure à celle de (CS0,Sk ,... −
OPF ). Ce qui prouvera que v(P −SDP ) ≥ v(P ).

Soit X̄ une solution admissible de (P-SDP), on va montrer que ∀S0,Sk , ... º 0,
on peut construire une solution admissible de (CS0,Sk ,... −OPF ) ayant une valeur in-
férieure. Ainsi, au minimum de (P-SDP) on pourra faire correspondre un point de
valeur inférieure dans (CS0,Sk ,... −OPF ).

Pour cela on va montrer que x = 0,Y = X̄ est une solution admissible de (CS0,Sk ,...−
OPF ) de valeur inférieure.

Admissibilité :
Comme X̄ est admissible pour (P-SDP), alors < Ak , X̄ >≤ ak ∀ k ∈Const+.
Or < Sk , X̄ >≥ 0, donc < Ak , X̄ >−< Sk , X̄ >≤ ak ∀ k ∈Const+.
Les contraintes (Quad) sont donc respéctées.
Vérifions maintenant que ∀i ∈ {1, ..,2n}Yi i ≥ x2

i c’est-à-dire ∀i ∈ {1, ..,2n}X̄i i ≥ 0.
Comme X̄ º 0, donc les mineurs d’ordre 1 de X̄ sont positifs. Donc∀i ∈ {1, ..2n}X̄i i ≥

0. Les contraintes (Di ag 2) sont respéctées.
Vérifions maintenant que ∀i ∈ {1, ..2n}Yi i ≤ (ui + li )xi − ui li c’est-à-dire ∀i ∈

{1, ..,n}X̄i i ≤V max
i

2, X̄i+ni+n ≤V max
i

2.

Or ∀i ∈ {1, ..,n}, X̄i i + X̄i+ni+n ≤V max
i

2.

Ainsi X̄i i ≤ V max
i

2, X̄i+n,i+n ≤ V max
i

2, car tous les termes diagonaux de X sont
positifs comme montré ci-dessus. Les contraintes (Di ag 1) sont respéctées.

Vérifions maintenant les 4 dernières inégalités de McCormick, c’est-à-dire (MC 1−
4).

Soit (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j , les mineurs principaux d’ordre 2 de X̄ sont positifs, en
particulier : X̄i i X̄ j j − X̄ 2

i j ≥ 0.
On a alors :

X̄ 2
i j ≤V max

i
2V max

j
2

Qui donne :
−V max

i V max
j ≤ X̄i j ≤V max

i V max
j

On observera que cet encadrement correspond aux inégalités de McCormick
dans le cas particulier de l’OPF pour le couple (i , j ).

(0, X̄ ) vérifie alors toutes les contraintes de (CS0,Sk ,... −OPF ), c’en est donc un
point admissible.

Infériorité :
Notons :

∆= fsd p (X̄ )− fS0 (x,Y ) = fsd p (X̄ )− fS0 (0, X̄ )

=<C , X̄ >−<C , X̄ >+< S0, X̄ > = < S0, X̄ > ≥ 0
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Car S0 º 0 et X̄ ≥ 0 (en tant que solution de (P−SDP )) et que le produit scalaire de
deux matrices SDP est toujours positif. Ainsi la valeur en X̄ de (P-SDP) est supérieure
à la valeur en (0, X̄ ) de (CS0,Sk ,... −OPF ).

Remarque : on a prouvé que les inégalités de McCormick sont vérifiés par tout
point admissible de la relaxation SDP. Ce qui signifie que l’on ne peut pas améliorer
la valeur de (P-SDP) en ajoutant les inégalités de McCormick à cette relaxation.

Sens 2 : v(P ) ≥ v(P −SDP )

Prenons α∗ solution optimale de (D-SDP2), on construit :

S0 = S∗
0 =C + ∑

k∈Const+
α∗

k Ak ,

Sk = 0, ∀k ∈Const+

Nous avons S∗
0 º 0 par (D-SDP2).

On va montrer que : v(CS∗
0 ,0,... −OPF ) ≥ v(P − SDP ). Ainsi : v(CS∗

0 ,0,... −OPF ) ≥
v(P ), donc v(CS∗

0 ,0,... −OPF ) = v(P ).
On obtient la relaxation suivante :

(CS∗
0 ,0,... −OPF )



min
x,Y

x t S∗
0 x − ∑

k∈Const
α∗

k < Ak ,Y >
s.t. < Ak ,Y > ≤ ak k ∈Const+

Yi i ≤ (ui + li )xi −ui li i ∈ {1, ..2n}
Yi i ≥ x2

i i ∈ {1, ..2n}
Yi j ≤ u j xi + li x j − li u j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j
Yi j ≤ l j xi +ui x j −ui l j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j
Yi j ≥ u j xi +ui x j −ui u j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j
Yi j ≥ l j xi + li x j − li l j (i , j ) ∈ {1, ..,2n}/i 6= j

Maintenant on va montrer que toute solution admissible (x̄, Ȳ ) de (CS∗
0 ,0,...−OPF )

a une valeur supérieure à (D-SDP) qui a lui-même la même valeur que (P-SDP) (Voir
proposition 1).

Nous avons :
∆= fS∗

0
(x̄, Ȳ )− g (α∗)

= x̄ t S∗
0 x̄− ∑

k∈Const+
α∗

k < Ak , Ȳ >+ ∑
k∈Const+

akα
∗
k = x̄ t S∗

0 x̄+ ∑
k∈Const+

α∗
k (ak−< Ak ,Y >)

D’après les contraintes (Quad), et comme chaque α∗
k est positif, on a :∑

k∈Const+
α∗

k (ak−< Ak ,Y >) ≥ 0

.
De plus, comme S∗

0 º 0, x̄ t S∗
0 x̄ ≥ 0

Donc : ∆≥ 0
Ainsi, (CS∗

0 ,0,... −OPF ) a une meilleure valeur que (D-OPF), donc que (P-OPF)
(proposition 1).
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On va maintenant présenter la mise en oeuvre algorithmique de la résolution
d’une instance d’OPF à l’aide de la reformulation présentée ci-dessus et de sa réso-
lution dans un Spatial Branch and Bound.

4.2 Le Spatial Branch and Bound

4.2.1 Prétraitements

Avant d’entamer le Spatial Branch and Bound, on effectue les étapes suivantes
pour reformuler le problème :

— On construit la modélisation QCQP de l’instance de l’OPF à partir des carac-
téristiques physiques des lignes et noeuds du réseau.

— On résout la relaxation SDP de l’OPF de manière à récupérer les variables
duales et à construire la matrice S∗

0 .
— On construit la reformulation quadratique convexe.
— Le problème de l’OPF possède une symétrie intrinsèque. En effet, la tension

étant un nombre complexe, on peut la voir comme un rayon et un argument
en coordonnées polaires. Cependant l’argument n’a pas de sens physique,
ce qui a un sens, c’est la différence d’arguments entre deux tensions diffé-
rentes. Ce qui veut dire que si l’on ajoute la même valeur aux arguments de
toutes les tensions complexes du réseau, on obtient une nouvelle solution
vérifiant les contraintes et de même valeur. On a une symétrie de rotation
sur l’ensemble des solutions. Pour briser cette symétrie, on peut fixer à zéro
l’argument d’une des tensions. Cela revient à fixer à zéro la partie imaginaire
de cette tension (donc l’une des variables du problème) et à imposer que la
partie réelle soit positive. Comme ce procédé fait passer à zéro une variable,
il supprime de fait beaucoup de produits, et donc ajoute du creux dans les
matrices du problème. On fait le choix de maximiser cet effet en fixant à zéro
l’argument du noeud le plus maillé dans le réseau. Appelons z ce noeud. Ainsi

xz+n = 0, et comme xz ≤ 0 on déduit de : V mi n
z

2 ≤ x2
z + x2

z+n ≤ V max
z

2 que
V mi n

z ≤ xz ≤ V max
z plutôt que −V max

z ≤ xz ≤ V max
z comme on le fait avec les

autres noeuds.
On procède à ces modifications dans la reformulation, car la présence d’une
infinité de solutions optimales complique énormément le déroulement d’un
SB&B.

— Finalement on calcule une solution admissible en cherchant un point vé-
rifiant les conditions d’optimalité du premier ordre avec un algorithme de
points intérieurs. Cette solution nous donne une borne supérieure du pro-
blème.

4.2.2 Fonctionnement du Spatial Branch and Bound

On va ici présenter ses caractéristiques et les choix algorithmiques effectuées :

Parcours
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On effectue un parcours « meilleur d’abord », c’est-à-dire que l’on explore d’abord
les noeuds ayant le meilleur potentiel, ceux dont la relaxation au noeud père avait
donné la plus petite valeur. Cela nous permet de faire évoluer notre borne inférieure
à chaque noeud, et donc de faire remonter en le moins d’itérations possibles cette
borne. Cette stratégie est motivée par le fait que dans le cas de l’OPF, on dispose en
général de très bonnes bornes supérieures. L’objectif est donc davantage de faire re-
monter la borne inférieure que de faire descendre la borne supérieure.

Obtention de solutions admissibles

Quand la solution d’une relaxation vérifie la contrainte Y = xx t à une assez bonne
précision, on considère que cette solution est admissible pour l’OPF. On coupe alors
la branche. La valeur de la relaxation en ce noeud est par contre toujours considérée
comme étant une borne inférieure du problème, en effet il y a en général un écart
entre la valeur de l’OPF en cette solution et la valeur de la relaxation en cette solu-
tion 2. C’est la limite de la précision de la méthode de résolution par Spatial Branch
and Bound.

Règles de branchement

Pour brancher sur les variables, on cherche la variable étant le plus impliquée
dans la violation de la contrainte Y = xx t parmi la solution de la relaxation. En ef-
fet c’est cette contrainte non convexe que l’on cherche à vérifier. On procède alors
comme ceci :

1. On donne un score si à chaque variable xi .

2. On calcule |Ȳi j − x̄i x̄ j |2 pour chaque couple (i , j ).

3. La valeur obtenue est ajoutée au score si et s j .

4. On sélectionne la variable ayant le score le plus important, c’est sur elle que
l’on fera le branchement, notons xs cette variable.

5. On coupe en deux l’intervalle de définition de la variable xs au point : vs =
γus−ls

2 + (1−γ)x̄s . Où γ est un paramètre en 0 et 1 permettant de choisir si
l’on veut couper proche de la solution, ou proche du milieu de l’intervalle. En
pratique γ= 0.5.

Condition d’arrêt

Le Spatial Branch and Bound prend fin quand tous les noeuds ont été coupés, ou
quand un nombre de noeuds déterminés ont été explorés.

4.2.3 Résumé de l’algorithme

Voici une version résumé de l’algorithme de résolution

1. Extraire les données du problème .

2. Provenant de la perturbation par S∗
0 .
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2. Construire les matrices réelles du problème.

3. Résoudre (D-SDP).

4. Construire la matrice S∗
0 .

5. Résoudre le problème reformulé à l’aide du Spatial Branch and Bound.
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Chapitre 5

Résultats numériques

Ce chapitre va détailler les résultats numériques obtenus au cours de ce stage. En
premier lieu on présentera les valeurs obtenues dans la relaxation du rang (relaxa-
tion SDP) que ce soit avec une approche directe ou avec le code de Molzahn [15].
Dans un second temps, on regardera la qualité des bornes obtenues dans le Spatial
Branch and Bound après avoir traité 1000 noeuds au maximum. Enfin la dernière
section commente des graphes présentant l’évolution du gap au cours du Spatial
Branch and Bound.

L’environnement expérimental est le suivant :
— Pour calculer une solution admissible au cours du pré-traitement, on utilise

le logiciel KNITRO. Lien pour découvrir Knitro :
https://www.artelys.com/fr/composants-numeriques/knitro.

— Le Spatial Branch and Bound et l’extraction des données sont faites avec le
logiciel MatLab.

— Les relaxations quadratiques convexes résolues à chaque noeud le sont avec
le solveur par points intérieurs IPOPT.

— La précision retenue sur l’écart en norme 2 pour considérer Y = xx t est de
10−5.

— Le nombre de noeuds dans le SB&B est limité à 1000.
— Toutes les instances d’OPF proviennent de Matpower, un package MatLab,

ou de :
http://www.maths.ed.ac.uk/optenergy/LocalOpt/index.html.

5.1 Étape 1 : Résolution de (D-SDP)

Afin de résoudre le problème de manière primal-dual, on a tenté trois approches.

1. La résolution du problème avec le solveur de points intérieurs SeduMi en lui
adressant le problème primal.

2. La résolution du problème avec le solveur de points intérieurs SeduMi en lui
adressant le problème dual, notée SDP −dual .

3. La résolution du problème avec la méthode adaptée au SDP creux [15], notée
SDP − cr eux.
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5.1. ÉTAPE 1 : RÉSOLUTION DE (D-SDP)

Nom instance Meilleure solution connue SDP-dual SDP-creux
WB2 905.7265 885.7146 885.7146
WB3 417.2453 417.2453 417.2453
WB5 1146.450 954.8233 954.8232

case6ww 2986.034 2986.034 2986.034
case9 1458.835 1458.835 1458.835

case14 5371.500 5371.500 5371.500
case30 316.4916 316.4916 316.4916
case39 1887.215 1887.164 1887.164
case57 25337.79 25337.79 25337.79

case89pegase 5817.598 5817.598 5817.716
case118 86300.02 86298.19 86298.35
case300 475428.5 475426.6 475429.3

case1354pegase 74060.41 74052.85 74052.77

TABLE 5.1 – Résultats de la relaxation SDP

La première approche débouchait sur des problèmes numériques et sur des temps
de calcul très longs comparativement à la deuxième approche. Ceci est surprenant
au premier abord car le solveur SeduMi est primal-dual. Une hypothèse pour expli-
quer ce comportement serait que les solveurs de points intérieurs ont d’abord été
introduits pour s’attaquer à des problèmes issus du monde du contrôle optimal où
les modélisations SDP prenaient la forme de (4.1.2). Ainsi le solveur serait plus à
l’aise lorsqu’on lui donne une formualtion avec une seule contrainte de type SDP.

La table (5.1) donne les résultats obtenus sur un certain nombre d’instances. Le
nombre dans le nom d’une instance correspond au nombre de noeuds du réseau
électrique associé. Chaque ligne correspond à une instance d’OPF.

On remarque que les valeurs sont identiques à 7 chiffres significatifs près pour
les plus petites instances. À partir de l’instance case89pegase, on observe un écart
entre les deux valeurs. Cet écart est parfois positif, parfois négatif. Cependant l’ap-
proche SDP-duale fournit toujours une borne inférieure de l’OPF, alors que l’ap-
proche creuse fournit parfois des valeurs supérieures à la borne supérieure, dans
case89pegase notamment. Ceci est gênant et provient du fait qu’il y a des approxi-
mations dans le calcul de la relaxation du rang dans le code creux de Molzahn [15].
Ainsi la matrice SDP renvoyée par ce code n’est pas toujours la matrice duale re-
cherchée et la relaxation à la racine de la reformulation convexe n’a pas forcément la
même valeur que la relaxation du rang. Néanmoins, l’approche creuse est beaucoup
plus rapide en terme de temps de résolution, l’instance case1354pegase a pris envi-
ron 2 minutes à être résolue, alors qu’avec l’approche duale il aura fallu pas loin de
5h de calculs.
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Nom instance SDP-dual QCR Linéarisation
WB2 885.7146 885.7146 885.7146
WB3 417.2453 417.2453 412.4271
WB5 954.8233 954.8233 331.6525

case6ww 2986.034 2986.034 2111.522
case9 1458.835 1458.835 1157.000

case14 5371.500 5371.500 -0.000157
case30 316.4916 316.4916 -0.000013
case39 1887.164 1887.164 1.999995
case57 25337.79 25337.79 -0.000262

case89pegase 5817.598 5817.598 1603.890
case118 86298.19 86298.20 -0.000556
case300 475426.6 475426.6 0.002011

case1354pegase 74052.85 74052.85 23037.70

TABLE 5.2 – Résultats de la relaxation quadratique convexe

5.2 Étape 2 : Résolution de la reformulation (RS∗
0 ,0,... −OPF )

On ne construit que les variables yi j nécessaires c’est-à-dire celles pour lesquelles
au moins un des coefficients matriciels associés est non nul. Le nombre maximal de
variables produites est n(n +1)/2.

À titre d’exemple on donne le nombre de variables produites pour le réseau à 300
noeuds :

Nombre de variables y générées Nombre maximal de variables y
2213 45150

La table (5.2) va rappeler les valeurs obtenues par relaxation SDP pour les ins-
tances précédemment présentées, et donne les relaxations quadratiques à la racine
du Spatial Branch and Bound ainsi que les relaxations linéaires classiques.

On constate alors, comme prédit par la théorie, l’égalité entre la borne de la re-
laxation de la reformulation quadratique avec la relaxation SDP.

À titre de comparaison, si l’on reformule le problème en le linéarisant de manière
classique, c’est-à-dire à la manière du solveur non convexe Couenne (de manière
équivalente en prenant S0 = 0), la borne obtenue à la racine est d’une qualité très
inférieure ! Par exemple dans le cas à 300 noeuds, la borne obtenue vaut 0.002011 au
lieu de 475426.6 !

La table (5.2) va présenter les résultats finaux obtenus, on y indique pour de
nombreuses instances :

— Le gap initial entre la solution de la relaxation quadratique convexe et la so-
lution admissible obtenue par Knitro.

— Le gap final entre la borne inférieure finale du SB&B et la meilleure borne
supérieure obtenue.
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5.2. ÉTAPE 2 : RÉSOLUTION DE LA REFORMULATION (RS∗
0 ,0,... −OPF )

Nom instance Gap initial Gap final Nombre de noeuds
WB2 +∞ % 0 % 28
WB3 0 % 0 % 0

LMBM3 0 % 0 % 20*
WB5 20.072 % 0.0003 % 876

case6ww 0 % 0 % 0
case9 0 % 0 % 0

case9mod 1.7319 % 0.0128 % 1000
case14 0 % 0 % 118*

case22loop 30.6323 % 0.0009 % 946
case30 0 % 0 % 22*
case39 0.0027 % 0 % 1000

case39mod1 0.1482 % 0.0457 % 1000
case39mod2 0.1485 % 0.0458 % 1000

case57 0 % 0 % 80*
case89pegase 0 % 0 % 36*

case118 0.0021 % 0.0006 % 1000
case118mod 0.0002 % 0.0000 % 1000

case300 0.0004 % 0.0000 % 1000
case300mod 0.0730 % 0.0723 % 1000

case1354pegase 0.0102 % 0.0013 % 1000

TABLE 5.3 – Résultats finaux

— Le nombre de noeuds effectués dans le SB&B, après 1000 noeuds traités on
arrête le programme, c’est pourquoi le nombre de noeuds traités n’excède
pas 1000.

Le gap initial correspond aux meilleures garanties d’optimalité que l’on était ca-
pable de donner pour les solutions admissibles connues des plus gros instances (à
partir de case89pegase). On a donc réussi à donner une meilleure garantie d’optima-
lité grâce à notre algorithme exploitant une reformulation quadratique.

Quelques commentaires sur ces résultats :

— Pour chaque instance on arrive à diminuer et à amener le gap à une valeur
très basse après 1000 itérations.

— On arrive à s’attaquer à des instances réalistes (une instance de plus de 1000
noeuds).

— Les gaps notés 0 % correspondent à des instances pour lesquelles on ne dis-
tingue pas borne inf et borne sup à 7 chiffres significatifs près.

— Les nombres de noeuds adjoints d’une étoile (*), correspondent à des ins-
tances où le gap initial est nul selon le critère ci dessus. Pourtant il n’est pas
véritablement nul, et le SB&B effectue quand même quelques noeuds avant
de refermer le gap. Ce comportement devrait ne plus apparaître quand une
condition d’arrêt à epsilon-près sur le gap sera ajoutée.
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Les trois figures ci-dessous (5.1, 5.2, 5.3) présentent l’évolution du gap 1 en fonc-
tion du numéro du noeud traité dans le SB&B.

FIGURE 5.1 – Évolution du gap en fonction des noeuds du SB&B pour l’instance WB5.

FIGURE 5.2 – Évolution du gap en fonction des noeuds du SB&B pour l’instance
case39.

1. Écart relatif entre la borne inf connue en un noeud du SB&B et la meilleure borne sup connue
au moment du traitement de ce noeud
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5.2. ÉTAPE 2 : RÉSOLUTION DE LA REFORMULATION (RS∗
0 ,0,... −OPF )

FIGURE 5.3 – Évolution du gap en fonction des noeuds du SB&B pour l’instance
case1354pegase.
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Chapitre 6

Perspectives et conclusion

Lors de ce stage, on a réussi à concevoir un algorithme de résolution fondé sur
la méthode MIQCR et tirant parti des spécificités de l’OPF. Les résultats ont permis
de résoudre de manière beaucoup plus précise les instances sur lesquelles le pro-
gramme a été utilisé.

Des améliorations pourront être apportées à cette méthode pour gagner en vi-
tesse de résolution tant d’un point de vue logiciel qu’algorithmique, on en liste quelques
unes ci-dessous :

— Tester d’autres solveurs pour résoudre les relaxations,
— Tester de nouvelles méthodes de branchement notamment en branchant sur

les contraintes sur la puissance fournie par les générateurs, ou sur l’encadre-
ment du module de la tension en chaque noeud,

— Renforcer la relaxation en ajoutant sous forme brute les contraintes du pro-
blème déjà convexes.

On pourra aussi mettre en oeuvre notre propre relaxation du SDP exploitant le
creux de l’OPF pour pouvoir s’attaquer à de plus gros problèmes.

De plus, on envisage d’étendre la méthode de reformulation quadratique convexe
au problème de l’Unit Commitment qui correspond à un OPF avec variables bi-
naires. En effet la méthode MIQCR est adaptée à la résolution de problèmes qua-
dratiques non convexes en variables mixtes.
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6.1. PRÉSENTATION DE L’INSTANCE

Annexes

Exemple de résolution avec l’instance WB2

6.1 Présentation de l’instance

Une instance du problème de l’OPF est modélisée par un graphe non orienté
dont les sommets représentent des sous-réseaux électriques et où les arêtes sont des
connexions entre ces sous-réseaux.

WB2 est une instance du réseau électrique à deux noeuds, le noeud 1 est muni
d’un générateur et n’exprime aucune demande électrique. L’objectif est alors d’as-
souvir la demande du noeud 2 (purement consommateur) à l’aide de la production
du noeud 1 en passant par l’unique arête du réseau reliant ces deux noeuds.

Les variables sur lesquelles on souhaite optimiser sont les suivantes :

— La tension Vi complexe en chaque noeud i du réseau.
— La puissance générée au noeud 1 : P + jQ.
— Ii le courant complexe injecté en chaque noeud i du réseau.
— I1,2 le courant complexe circulant du noeud 1 vers le noeud 2 dans l’arête du

réseau.

On dispose des données suivantes pour caractériser cette instance :

— La puissance demandée au noeud 2, de partie réelle PD et de partie imagi-
naire QD .

— Les bornes sur le module de la tension en chaque noeud i , V mi n
i et V max

i .
— Les bornes sur la partie réelle de la puissance générée au générateur P mi n et

P max .
— Les bornes sur la partie imaginaire de la puissance générée au générateur

Qmi n et Qmax .
— La résistance r et la réactance x dans l’arête reliant les deux noeuds du ré-

seau.
— Le coefficient c de coût linéaire en la puissance apparente au générateur.

Le tableau suivant recense toutes ces valeurs, elles ont été normalisées, c’est
pourquoi elles apparaissent sans unités.
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PD 350
QD −350

V mi n
1 0.95

V max
1 1.05

V mi n
2 0.95

V max
2 1.028

P mi n 0
P max 600
Qmi n −400
Qmax 400

r 0.04
x 0.2
c 2

6.2 Objectifs

La résolution de l’OPF vise à trouver quelles valeurs associées aux variables pour
respecter un certain nombre de contraintes électro-techniques tout en minimisant
un coût de production. L’OPF entre donc dans le champ de l’optimisation sous contraintes.

Le plan d’attaque est le suivant :

1. Ecriture du problème physique.

2. Substitution de variables pour se ramener aux seules variables de tension.

3. Ecriture sous forme standard du problème en variables complexes.

4. Passage en variable réelle.

5. Problème SDP à résoudre.

6. Relaxation quadratique.

6.3 Le problème physique

Le problème physique vise à minimiser la quantité de puissance réelle produite
suivante :

cP. (6.1)

Sachant que cette même puissance est bornée ainsi :

P mi n ≤ P ≤ P max . (6.2)

La principale contrainte du problème est celle relative à la puissance injectée. La
puissance injectée au noeud i vaut Vi Ii et elle est égale à la puissance produite en ce
noeud à laquelle on soustrait la puissance demandée en ce même noeud.

V1I1 = P + jQ. (6.3)
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6.4. SUBSTITUTION DE VARIABLES

V2I2 =−PD − jQD . (6.4)

La puissance imaginaire est elle aussi bornée :

Qmi n ≤Q ≤Qmax . (6.5)

Les tensions en chaque noeud sont aussi bornées en module :

V mi n
1 ≤ |V1| ≤V max

1 . (6.6)

V mi n
2 ≤ |V2| ≤V max

2 . (6.7)

La loi des noeuds relie les intensités injectées en chaque noeud et les courants
reignant dans chaque ligne incidantes à ce noeud, ici cela se traduit par les deux
égalités simples suivantes :

I1 = I1,2. (6.8)

I2 =−I1,2. (6.9)

Enfin la loi d’Ohm relie les tensions aux courants de la façon suivante :

I1,2 = V1 −V2

r + j x
. (6.10)

6.4 Substitution de variables

Dans cette section on s’attache à se ramener aux seules variables de tension. On
voit dans un premier temps avec (6.10) que les courants dans les lignes s’expriment
tous en fonction des tensions aux extrémités de la ligne. De plus les courants injectés
en chaque noeud s’expriment en fonction des courants des lignes reliées à ce noeud
(6.8) et (6.9). On en conclu que tous les courants se déduisent des tensions et que
l’on peut construire une matrice complexe Y telle que I = Y V .

Y s’appelle la matrice d’admittance du réseau.
On obtient la matrice suivante 1 :

Y =
[

96.15−480.8 j −96.15+480.8 j
−96.15+480.8 j 96.15−480.8 j

]
Maintenant il faut substituer les variables P et Q de puissance pour se ramener

aux seules variables V de tension.
Grâce à la matrice d’admittance on peut exprimer les courants en fonction des

tensions, ainsi (6.3) permet d’exprimer P et Q comme partie réelle et imaginaire

1. La matrice a été renormalisée, tous ces termes ont été multipliés par 100 qui représente le coef-
ficient de renormalisation de ce réseau.
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d’une expression ne dépendant que des tensions. On peut donc écrire le problème
en fonction des seules variables de tension en procédant ainsi :

A partir de I = Y V , on en déduit que la puissance injectée au noeud i , vérifie :

Vi Ii =V
T

Yi
T

V où Yi est la matrice Y où toutes les lignes ont été mises à zéro excep-
tée la ligne i .

Puis :

P =V
T Y1

T +Y1

2
V (6.11)

Q =V
T Y1

T −Y1

2 j
V (6.12)

6.5 Problème en variables complexes

Le problème en variables complexes prend donc la forme standard suivante :

min
V

V
T

CV

s.t. bl
k ≤ V

t
BkV ≤ bu

k k ∈ Ineq

V
t

AkV = ak k ∈ E q

(6.13)

L’objectif provient de (6.1), ainsi :

C = c
Y1

T +Y1

2
=

[
192.3 −96.15+480.8 j

−96.15−480.8 j 0

]
(6.14)

Les contraintes d’inégalité proviennent de (6.2), (6.5), (6.6) et (6.7).
(6.2) fournit :

B1 = Y1
T +Y1

2
=

[
96.15 −48.075+240.4 j

−48.075−240.4 j 0

]
(6.15)

bl
1 = 0 (6.16)

bu
1 = 600 (6.17)

(6.5) fournit :

B2 = Y1
T −Y1

2 j
=

[
480.8 −240.4−48.075 j

−240.4+48.075 j 0

]
(6.18)

bl
2 = 400 (6.19)

bu
2 =−400 (6.20)

(6.6) fournit :
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6.5. PROBLÈME EN VARIABLES COMPLEXES

B3 =
[

1 0
0 0

]
(6.21)

bl
3 = 0.95 (6.22)

bu
3 = 1.05 (6.23)

(6.7) fournit :

B4 =
[

0 0
0 1

]
(6.24)

bl
4 = 0.95 (6.25)

bu
4 = 1.028 (6.26)

La contrainte d’égalité provient de (6.4), elle fournit :

A = Y2
T =

[
0 −96.15−480.8 j
0 96.15+480.8 j

]
(6.27)

a = 350−350 j (6.28)

On remarque que l’objectif ainsi que les contraintes sont des fonctions quadra-
tiques des variables. Les matrices mises en jeu sont hermitiennes dans le cas de l’ob-
jectif et des contraintes d’inégalités, on est tenté de faire de même pour la contrainte
d’égalité, cela revient à la scinder en deux contraintes portant l’une sur l’égalité des
parties réelles et l’autre sur l’égalité des parties imaginaires. On obtient :

A1 = Y2
T +Y2

2
=

[
0 −48.075−240.4 j

−48.075+240.4 j 96.15

]
(6.29)

a1 = 350 (6.30)

A2 = Y2
T −Y2

2 j
=

[
0 −240.4+48.075 j

−240.4−48.075 j 480.8

]
(6.31)

a2 =−350 (6.32)
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6.6 Passage en variables réelles

Notre problème est maintenant exprimée dans un formalisme standard d’opti-
misation, cependant la méthode que nous allons utilisée pour le résoudre nécessite
l’emploi exclusif de nombres réels. Pour réaliser ce passage nous allons doubler le
nombre de variables, au lieu d’avoir comme variables la tension en chaque noeud,
on a maintenant la partie réelle et la partie imaginaire de la tension en chaque noeud.
Le nouveau vecteur de variables V 2, est constitué ainsi : V1 est la partie réelle de la
tension au noeud, V2 celle au noeud 2, V3 la partie imaginaire de la tension au noeud
1, V4 celle au noeud 2.

En ce qui concerne les matrices des contraintes, il va falloir doubler leur dimen-
sion, ainsi toujours par abus de notation une matrice M va devenir :

M =
[

Re(M) −Im(M)
Im(M) Re(M)

]
Ainsi le problème garde la forme standard précédente (6.13), il n’y a que l’expres-

sion des matrices et la taille du vecteur de variables qui sont modifiés. On donne à la
suite les expressions complètes des matrices du problème.

C =


192.3 −96.15 0 −480.8
−96.15 0 480.8 0

0 480.8 192.3 −96.15
−480.8 0 −96.15 0

 (6.33)

B1 =


96.15 −48.075 0 −240.4

−48.075 0 240.4 0
0 240.4 96.15 −48.075

−240.4 0 −48.075 0

 (6.34)

B2 =


480.8 −240.4 0 48.075
−240.4 0 −48.075 0

0 −48.075 480.8 −240.4
48.075 0 −240.4 0

 (6.35)

B3 =


1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0

 (6.36)

B4 =


0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1

 (6.37)

2. Nous continuons de l’appeler V par abus de notations
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A1 =


0 −48.075 0 240.4

−48.075 96.15 −240.4 0
0 −240.4 0 −48.075

240.4 0 −48.075 96.15

 (6.38)

A2 =


0 −240.4 0 −48.075

−240.4 480.8 48.075 0
0 48.075 0 −240.4

−48.075 0 −240.4 480.8

 (6.39)

6.7 Problème SDP

On dispose maintenant d’un problème écrit comme un QCQP avec des contraintes
et un objectif non convexe. Une première relaxation convexe de ce problème est la
relaxation dite du rang, elle donne le programme SDP suivant :

min
W

<C ,W >
s.t. bl

k ≤ < Bk ,W > ≤ bu
k k ∈ Ineq

< Ak ,W > = ak k ∈ E q
W º 0

(6.40)

Ici le terme Wi , j de la matrice W figure le produit Vi V j , la contrainte W = V V T

est donc relaxée en la contrainte W º 0, la relaxation serait exacte si on avait ajouté
en plus la contrainte (non convexe) suivante : r ang (W ) = 1. Dans le cas où (6.40) est
réalisable, on a dualité forte. Les problèmes d’OPF sont étudiés sur des réseaux cor-
rectement dimensionnés, la faisabilité des contraintes n’est donc pas un problème
en soit, ainsi on va plutôt résoudre le problème dual associé suivant :

max
α,ββ

−<α, a >+<β,bl >−<β,bu >

s.t. C + ∑
k∈E q

αk Ak +
∑

k∈Ineq
(βk −βk )Bk º 0

β,β ≥ 0

(6.41)

On résout le problème (6.41) à l’aide du solveur de problèmes SDP Sedumi. la
valeur de l’objectif donne une borne inférieur au problème de l’OPF tandis que la
matrice SDP des contraintes, notée S0, va nous servir à concevoir une relaxation qua-
dratique convexe de l’OPF.

ob j = 885.7146 (objectif-SDP)

S0 = 1e−3


0.2711 −0.1280 0 0.2160
−0.1280 0.2325 −0.2160 0

0 −0.2160 0.2711 −0.1280
0.2160 0 −0.1280 0.2325

 (6.42)
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6.8 Relaxation quadratique

À partir des élèments précédents on peut construire la relaxation quadratique
convexe suivante de l’OPF :

max
V ,W

V T S0V +<C −S0,W >
s.t. bl

k ≤ < Bk ,W > ≤ bu
k k ∈ Ineq

< Ak ,W > = ak k ∈ E q
Wi , j = W j ,i i , j ∈V AR

(6.43)

La valeur de (6.43) est la même que celle de (objectif-SDP). On peut alors ré-
soudre le problème en faisant un branch and bound spatial sur les variables V et en
ajoutant les inégalités de McCormick comme contraintes sur les W .
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