
Pour insérer vos logos de filiale : 

1. Cliquez sur l’icone image 

2. Choisissez votre image 

3. Une fois que vous avez intégré tous vos 

logos, cliquez sur l’onglet « FORMAT », 

dans le bloc « organiser » cliquez sur la 

flèche sous « ALIGNER », cliquez sur 

« ALIGNER EN HAUT » 

4. Cliquez sur l’onglet « FORMAT », dans le 

bloc « organiser » cliquez sur la flèche 

sous « ALIGNER », cliquez sur 

« DISTRIBUER HORIZONTALEMENT » 

Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,43 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

7/2/2014 

Stochastic optimization for 
hydropower schemes design 



Pour insérer le numéro de page : 

1. Saisissez « p. » et votre numéro 

2. Pour passer au numéro de page  suivant : 

a) Si vous avez un ligne, faites un saut  

de paragraphe (touche entrée) 

b) Si vous avez 2 lignes, faites un saut  

de ligne (touche shift+touche entrée) 

puis un saut de paragraphe  

(touche entrée) 

c) Si vous avez 3 lignes, faites 2 sauts  

de ligne puis un saut de paragraphe  

(touche entrée) 

Vous pouvez changer la couleur du texte 

manuellement. 

Stochastic optimization for hydropower schemes design 
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Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Setec Energy Solutions 
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Setec Energy Solutions 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Setec  Energy Solutions 
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1.— Setec & Setec Energy Solutions 

1.1 Setec 

 

— One of the biggest French engineering consultants firm 

 

— Provide a global response and associate technical excellence with field experience 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Votre image va automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elle doit être 

intégrée. L’idéal pour cette image est la 

dimension 8,7 cm x  24,62 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Setec  Energy Solutions 
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1.— Setec & Setec Energy Solutions 

1.2 Setec Energy Solutions 

 

— Subsidiary created in 2011 

 

— Energy production and management 

 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Setec  Energy Solutions 
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1.— Setec & Setec Energy Solutions 

1.3 Type of work 

 

— Feasibility studies 

— Due diligence 

— General consultants, 

— Project managers 

 

1.4 Field of Competences 
 

— Hydrology & Hydroelectricity 

— Civil engineering 

— Environment 

— Modeling and optimization of hydropower schemes 



Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Hydropower schemes design 
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Hydropower schemes design 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydropower schemes design 

 

 
02/07/2014 setec energy solutions 8 > 

2.— Hydropower schemes design 

2.1 Elements of design 

 

 

 

 

 

 

Reservoirs sizing 

Turbines choices 

Penstock design 

Investment costs 

Revenue estimation 

ROI 
maximization 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydropower schemes design 
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2.— Hydropower schemes design 

2.2 Economic part 

 

 

 

 
 

 

 

GOAL: Estimate the revenue in the coming years 

How to manage the plants?  

— Decision making tool 

— Weather forecast functionality 

 

Will the plant be profitable? 

— Uncertainty on the water inflow 

— Uncertainty on the prices 

 



Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Hydroptim 
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Hydroptim 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydroptim 
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3.— Hydroptim 

3.1 Requirements 

 

— Capable to model any chain of dams easily  

— Adaptive to time step 

— Highly configurable model 

— Easy to use 

— User interface 

 

 

 

 

 

 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydroptim 
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3.— Hydroptim 

3.2 Components 

 

— Water inflow simulation 

— Barycentric approximation of Bellman values 

 

— Deterministic and Stochastic optimization algorithms 

— Decomposition-Coordination methods for large problems 

— Algorithm parallelization 

 

— Simulation 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Vos images vont automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elles doivent 

être intégrées. L’idéal pour ces images est la 

dimension 8,22 cm x  12,32 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydroptim 
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3.— Hydroptim 

3.3 Classical Dams Problem 

Modeling 

 

— States: Discretization of the 

reservoirs 

— Control: Water release 

 

Created for conventional dams 

valleys 

 

 

𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑉𝑖,𝑡 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 − 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖,𝑡 + 𝑈𝑖−1,𝑡 − 𝑈𝑖,𝑡  



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Vos images vont automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elles doivent 

être intégrées. L’idéal pour ces images est la 

dimension 8,22 cm x  12,32 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydroptim 
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3.— Hydroptim 

How to decide where the water 

from reservoir 1 goes? 
 

— Priorities order 

— Predefined sharing between 

available plants 

— … 
 

 

Cons:   

— Poor flexibility 

— Not scalable  

— Approximated optimal control 

 

 

 



Pour insérer une image : 

1. Supprimez l’image existante  

(touche suppr.) 

2. Cliquez sur l’icone image 

3. Choisissez votre image 

 

(Sur powerpoint 2010) 

Pour recadrer votre image : 

1. Cliquez sur votre image 

2. Allez dans l’onglet « FORMAT » 

3. Cliquez sur « ROGNER » 

4. A l’aide des poignées, ajustez votre image 

comme vous le souhaitez. 

5. Déplacez l’image en la sélectionnant  

pour la centrer dans le bloc.  

ATTENTION : pour que l’image ne soit 

pas déformée, appuyez sur la touche shift 

pendant que vous redimensionnez 

l’image. 

 

(Sur powerpoint 2007) 

Format de votre image : 

Vos images vont automatiquement s’adapter 

au format du bloc dans lequel elles doivent 

être intégrées. L’idéal pour ces images est la 

dimension 8,22 cm x  12,32 cm  

(qualitée moyenne 200dpi) 

 

Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydroptim 
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3.— Hydroptim 

3.4 New chain model 

— States: Discretization of the reservoirs 

— Control: Turbines and pumps 

— Structure: entered as a matrix 
 

 

Pros:  

— More flexibility in chains creation 

— No assumption on the control 

 

Cons:  

— More calculation 

— Need to check admissibility 

 

 

 

 

 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Hydroptim 
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3. Hydroptim  

3.5 Algorithm 

 

 

 

1. Inputs: Reservoirs, Plants, Chains structure 

2. Water inflow scenario creation 

3.  Calculation of Reservoir order calculation 

4. For each time t 

1. For each reservoirs states  

1. For each control decisions 

1. Calculation of new reservoirs water level 

2. Profit calculation and admissibility check 

2. Bellman value update 

 



Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Case study I 
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Case study I 

Dam in Marocco 



Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Case study I – Dam in Morocco 
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Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Case study I – Dam in Morocco 
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Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Case study II 
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Case study II 

Constraints handling 



Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Case study II – Constraint handling 
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Pour changer la couleur du bloc : 

1. Sélectionnez le bloc 

2. Choisissez votre couleur de remplissage 

Perspectives 
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Perspectives 



Pour accéder aux niveaux de texte : 

1. Sélectionnez le texte ou placez vous à 

l’endroit où vous voulez ajouter du texte. 

2. Pour passer au niveau suivant, dans 

l’onglet « ACCUEIL »,  

bloc « Paragraphe » cliquez sur «        » 

Pour passer au niveau précédent,  

cliquez sur «        » 

Future 
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Next Steps 

 

—Price simulation  

—Stochastic optimization with prices uncertainty 

 

—More complex stochastic algorithms for complex chains 
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