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Le ren{orcement d'un réseau d'adduction d'eau potable comprend le doublement ou le remplacement de
certaines conduites, la création de nouvelles liaisons, la réalisation de stations de pompage et de réservoirs
pour satis{aire les contraintes de distribution: délivrer localement un débit donné dans les limites
admissibles de pression. La connaissance des coûts marginaux ou variables duales liés à ces contraintes
(coût du' m3/s supplémentaire en un point, coût du mètre de pression supplémentaire en un point) permet
d'apprécier la sensibilité économique de l'aménagement proposé et peut inciter à de nouvelles propositions.

Les relations générales qui existent entre les variables duales ont été établies en supposant que la gamme
des diamètres disponibles est continue. Il a pu ainsi être mis en évidence que les variables duales des débits
délivrés se comportent comme des charges hydrauliques et que celles des pressions admissibles se
comportent comme des débits.

Pour un jeu de contraintes données, le ren{orcement optimal est un réseau sans cycle qui se superpose
au réseau maillé existant. Dans ces conditions, le coût du ren{orcement, les contraintes et leurs dérivés
s'expriment analytiquement en {onction des seules variables que sont les charges hydrauliques.

L'optimisation du ren{orcement s'effectue grâce à une méthode de gradient. Il est alors possible de
calculer le coût marginal des débits et celui des pressions admissibles en fonction des variables duales
issues du programme d'optimisation.

La méthode proposée permet d'inclure plusieurs sources. Elle est surtout destinées aux réseaux pour
lesquels le transport est prépondérant vis-à-vis de la distribution et là où les coûts de pose des canalisations
sont assez bien connus.

Optimum strenghthening of drinking-water supply networks in rural zones.
Preliminary project methods

The expansion of drinking-water supply networks is carried out in order· to satisfy certain
constraints, namely delivery at a given point of a certain flow within prescribed pressure limits, if
the marginal costs or dual variables of these constraints (e.g. cost of an additional cubic meter per
second or meter of pressure at any given point) are known during preliminary studies, the economic
aspects of the project can be better assessed an useful modification made.

In this study, the relationship between dual variables has been established using the assumption
that the range of pipe diameters is continuous. We show that dual variables of flow behave like a
potential and that dual variables of pressure behave like a flow.

For a given set of constraints, optimal expansion is obtained by superimposition of no-Iooped .
elements on an existing looped network. The cost of expansion as well as that o{ the constraints and
their derivatives can be expressed analytically in,function of hydraulic head variables.

A gradient method leads to a means of expansion' which is locally optimal, the resulting dual
variables allow calculation of the marginal costs of flow and pressure.

This me.thod can be used with multi-source systems and is particularly suitable for networks in
which transport is a more important factor than distribution and where pipe-Iaying costs are
predictable. .
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Avant-propos

La desserte initiale en eau potable en zone rurale est

aujourd'hui satisfaite à plus de 95%. Cette mise en place des

réseaux s'est déroulée sur plus de 50 ans et s'est accélérée au

cours des 25 dernières années.

Beaucoup de collectivités se trouvent aujourd'hui

confrontées à des problèmes importants de révisions et de

renforcement de leur réseau.

Cette situation qui résulte de l'accroisssement des

populations desservies, ainsi que de l'augmentation de la

consommation individuelle est normale compte tenu de l'âge

des réseaux, mais elle entraine comme conséquence principale

l'obligation de maintenir des programmes importants

d'investissements pour l'adduction d'eau potable. Or ces

investissements qui ont pour objet un renforcement ou une

meilleure sécurité sont lourds et de faible rentabilité puisqu'en

général ils ne permettent pas de desservir d'abonnés nouveaux

mais seulement d'assurer un service meilleur.

Il est donc particulièrement important de bien cerner les

avantages et les limites de tel ou tel aménagement.

Une autre caractéristique de ces démarches est d'être

toujours urgente, les collectivités ne prenant souvent la mesure

de leurs problèmes que face à la pénurie : l'étude de la

demande doit être traitée de manière immédiate et faute de

temps au sein du seul territoire de la collectivité, ce qui interdit

le plus souvent de rechercher, sur une zone plus large, une

meilleure solution, tant sur le plan économique

qu'hydrogéologique. Or dans de nombreux cas un seul

nouveau forage ou captage bien placé peut renforcer les

ressources de plusieurs collectivités dont l'adduction serait

interconnectée; une telle complémentarité permettant

d'améliorer le coût pour les collectivités mais aussi la sécurité

de service se révèle de plus en plus opportune.

Face à cette situation, il est apparu intéressant de

développer, parallèlement aux outils existants d'analyse, des

méthodes d'évaluation quasi-optimale de renforcement et

d'interconnexion des réseaux permettant de définir ou modifier

rapidement un schéma directeur d'aménagement en fonction de

contraintes choisies par l'utilisateur.

La démarche se place donc résolument au stade de l'avant

projet. L'objet du travail présenté ici est de fournir au projeteur

une méthode lui permettant non seulement de déceler les

tronçons sur lesquels un effort de renforcement devra être fait

mais aussi et surtout de mieux cerner la sensibilité d'une

solution en fonction d'une modification des conditions aux

limites. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit des

paramètres comme le coût du m3/s supplémentaire en un point

ou celui du mètre d'énergie supplémentaire.Tout ceci suppose

la gamme des diamètres disponibles continue, hypothèse tout à

fait acceptable au stade de l'avant-projet.

CHAPITRE 1
Le problème général du renforcement d'un réseau existant

1 INTRODUCTION

Les réseaux d'adduction d'eau potable en milieu rural sont

généralement maillés. Ils comportent des stations de pompage,

des chateaux d'eau et des stabilisateurs de pression aval qui

déterminent le niveau d'énergie dans le réseau et sont

considérés comme des points d'eau ou sources. L'ensemble

des connexions entre ces éléments ainsi que les tronçons qui

forment le maillage principal constituent le réseau d'adduction

proprement dit. (cf. Fig. 1).

Une antenne de "distribution" qui dessert les usagers à

partir du maillage principal peut être supprimée. Dans ce cas

elle est représentée simplement par son point de départ, la

demande en eau en ce point étant le débit total appelé sur

l'antenne. Ce procédé permet de calculer l'antenne de façon

indépendante avec des coefficients de pointe différents de ceux

du maillage principal. Nous verrons comment introduire alors

o Ris,,"""

~ Dlbi! d, sorti. cor",spondonr 4 un, Dnl,nn, supprjml~

_ ..... -- NoutMU, lioison proj,'h

Fig. 1
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RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE EN ZONE RURALE 27

le coût éventuel du renforcement de l'antenne en fonction de la

charge hydraulique en tête.

Bien entendu l'antenne de "distribution" peut être

maintenue, en particulier si elle est amenée à faire partie de

l'ossature principale après création d'une interconnexion.

Lorsque le projeteur est confronté à un problème de

renforcement du réseau d'adduction, il procède généralement à

des essais successifs en choisissant des diamètres de

renforcement sur certains tronçons et s'arrête lorsqu'il a atteint

une solution hydraulique acceptable. Cète méthode ne garantit

pas de trouver une bonne solution économique.

Afin d'éviter ce genre d'étude paramétrique dans laquelle le

réseau doit être redimensionné à chaque étape nous verrons

qu'il est possible de formuler un problème d'optimisation non

linéaire dans lequel on cherche à minimiser le coût des

opérations de renforcement en fonction des variables que sont

les diamètres, les débits et les pertes de charges dans chacun

des tronçons existants et nouveaux. Les contraintes découlent

des lois physiques qui lient les variables entre elles et des

exigences imposées par la qualité de service recherchée pour

une situation donnée: assurer dans de bonnes conditions de

pression le transit des débits de pointe, pouvoir délivrer une

demande incendie en un point précis, maintenir un certain

dégré de desserte malgré la défaillance d'une ressource etc...

Chacune de ces exigences constitue un niveau de contrainte

pour lequel le renforcement optimum peut être déterminé. Si

plusieurs exigences sont formulées simultanément elles sont

examinées successivement et les renforcements correspondants

se superposent: le réseau renforcé à un niveau donné et ainsi

lui-même renforcé éventuellement pour un autre jeu de

contraintes.

II ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Un nombre considérable de travaux a été dédié aux calculs

et à l'optimisation de réseaux de distribution d'eau depuis les

années 1960.

Les méthodes d'analyse permettent de calculer les pressions

et les débits dans les réseaux maillés où les diamètres sont

connus ainsi que les conditions aux limites (demandes aux

noeuds, courbes caractéristiques des pompes) . Il s'agit de

résoudre un système d'équations non linéaires par une

technique numérique appropriée. WOOD et RAYES [ 22 ] font

la synthèse des principales techniques connues et concluent que

la méthode linéaire présente les meilleures garanties de

convergence et de précision.

Les méthodes d'optimisation du dimensionnement des

réseaux consistent à rechercher les diamètres à mettre en place

et les pressions aux noeuds qui conduisent à la meilleure

solution économique tout en satisfaisant les contraintes.

Nous ne passerons en revue que les travaux qui ont adopté

une formulation continue (gamme des diamètres continue).

Pour les réseaux ramifiés LABYE et LECHAPT dès 1961

[ 13] présentent une méthode qui permet d'optimiser un

réseau ramifié avec une gamme continue de diamètre. Il

introduisent sur un tronçon la notion de caractéristique qui leur

permet de formuler des relations à l'optimum.

Puis l'idée d'optimiser plus globalement un projet

d'irrigation en prenant en compte non seulement le réseau

collectif mais également les équipements à la parcelle a

nécéssité de confronter les gains sur le réseau collectif procurés

par une diminution du débit délivré à la parcelle aux pertes que

cela peut entraîner au niveau de celle-ci en augmentant le

nombre de postes d'irrigation BOURGINE [ 4 ] évalue le coût

pour le réseau collectif d'une unité supplémentaire de débit à la

borne i . Cette estimateur permet de proposer éventuellement

une variation de débit au niveau de la borne afin d'abaisser le

coût global de l'aménagement

Pour les réseaux maillés, on est confronté à une

optimisation d'une fonction coût concave et de nombreux

travaux ont permis de proposer des outils variés issus de la

recherche opérationnelle.

LAI et SHAAKE en 1969 [ 14 ] et KOHLAAS et

MATTERN en 1971 [ 10] traitent le cas où les pressions sont

fixées dans tout le réseau. Les premiers linéarisent la fonction

coût et les contraintes par un changement de variable, les

seconds ne le font pas et sont ramenés à un problème

d'optimisation non linéaire sous contraintes linéaires.

QUINDRY, BRILL et LIEBMAN en 1981 [ 19]

proposent d'ajouter à la formulation linéaire de Lai et Schaake

une méthode de gradient qui permet de changer les pressions

après chaque optimisation à charge constante: ils utilisent les

multiplicateurs de Lagrange associés à la contrainte de la loi de

conservation des débits aux noeuds et issus du programme

linéaire pour calculer le gradient de pression à chaque noeud du

réseau.

MAHJOUB en 1983 [ 17 ] propose une décomposition

alternée ; optimisation des débits lorsque les charges aux

noeuds sont fixées (problème concave identique à celui formulé

par Lai et Schaake et Kohlaas et Mattern) suivie d'une

optimisation des charges hydrauliques à débit fixé (problème

convexe). La méthode du gradient projeté de Rosen est utilisée

dans les deux cas. La méthode de "coupes" de Zwart est en
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28 P. BOURGINE, B. BRÉMOND

outre introduite dans la première optimisation non convexe

pour tenter d'atteindre un optimum global.

BHAVE en 1986 [ 3] traite le problème spécifique du

renforcement optimum des réseaux maillés. Il préconise un

renforcement par un réseau arborescent. La formulation

analytique est sommaire et le gradient de modification des h ne

tient compte que des tronçons renforcés adjacents à un noeud

comme dans le cas d'un réseau purement arborescent.

III ENONCE DU PROBLEME GENERAL

DU RENFORCEMENT

Le graphe G* n'est pas nécessairement un graphe partiel de

G. En effet de nouveaux arcs sont susceptibles d'être créés.

G et G* ont les mêmes orientations sur les arcs

communs.

On peut remarquer que si G est vide, on est ramené au

problème du réseau neuf, qui apparait alors comme un cas

particulier du problème de renforcement.

On notera li l'ensemble des noeuds adjacents à i dans le

réseau existant, i E N

et Ri l'ensemble des noeuds adjacents à i dans le réseau

de renforcement, i E NR

III - 1 NOTATIONS

Le réseau maillé existant peut être assimilé à un graphe

orienté G = (N, U) , d'orientation arbitraire. Il faut

distinguer cette orientation arbitraire, nécessaire pour

donner aux grandeurs physiques un sens algébrique, de

l'orientation physique des débits, inconnue à priori.

La formule de perte de charge utilisée est du type HAZEN

- WILLIAMS ou

CALMONT et LECHAPT

- dans le tronçon existant, en valeur algébrique:

(1)

en mètre

- dans le tronçon à créer:

11 ij et 11 ij* sont des coefficients de rugosité

variant de 1 à 2 10-3

m varie de 1,8 à 2

n varie de 4,8 à 5,3

hij en mètre, % ou qjj* en m3/s, dij ou dij*

(2)

* une longueur lij

- U est l'ensemble des arcs (i,j), chacun munis de

diverses propriétés:

- N est l'ensemble des noeuds du réseau, munis d'une

charge hydraulique hi

et d'un débit Qi
positif s'il s'agit d'une sortie,

négatif s'il s'agit d'une entrée.

• Un diamètre existant dij (éventuellement nul),

que l'on envisage de renforcer avec un diamètre

dij*
En renversant la formule de perte de charge, nous écrirons

la relation entre les débits et les pertes d'energie

*Une perte de charge hij

hij hi - hj

hij -hji

1
--1

bij hij Ih;j 1 on avec
d..nt

IJ

1

-
m 1..01

ll jj IJ

(3)

*Un débit "existant" % dans le diamètre dij, de

même signe que hij III - 2 COUT DU RENFORCEMENT

*Un débit "supplémentaire" % * à trouver, de

même signe que qij

Pij comprend le coût du tuyau et celui de sa mise en place;

il est admis que ce coût est une fonction de la forme:

Pij = a lij (dij*) a + b lij (4)

*Un surcoût lié au nouveau diamètre dij*

Pij = f(dit)

donc constitué d'un terme représentant le prix du tuyau

dépendant du diamètre augmenté d'un terme fixe

représentant le coût de la tranchée.

L'ensemble des arcs renforcés constitue un deuxième

graphe orienté G* = (NR,R).

Cependant une telle précision est tout-à-fait illusoire au

stade de l'avant projet, l'importance des plus-values pour
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RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE EN ZONE RURALE 29

surprofondeurs, rabattement de nappe, réfection de

chaussée étant alors inconnue.

Les fonnules de prix globales suivantes (tuyau + tranchée)

pourront être adoptées (valeur septembre 1986):

- conduite posée en accotement avec 50 % de

changement de matériau pour le remblai:

- même hypothèse que ci-dessus mais avec plus

value pour refection de chaussée comprenant 50

% en bicouche, 50 % en enrobé.

Il est commode d'exprimer les débits qij et qij* en

fonction des hij. Le problème étant fonnulé en fonction

des hi , il faut rajouter comme contrainte la relation de

potentiel qui relie hij aux hi. On pourrait s'en passer, mais

cette fonnulation simplifie la suite des calculs.

III - 4 FORMULATION DU PROBLEME GENERAL
DU RENFORCEMENT

Il convient de prendre en compte dans le coût total, le prix

Ci ( hi) du renforcement éventuel de l'antenne rattachée au

nœud i, si celle-ci est étudiée séparément. Ci ( hi )

comprend le coût des tuyaux et celui d'un surpresseur s'il

existe.

Pij = 2000 lij dijÛ·9
Le problème général du renforcement peut alors se fonnuler

ainsi:

Il est possible d'exprimer dij* en fonction de qjj* et de hij à

panir de la formule (2).

En portant dans (4) le prix du renforcement sur le tronçon ij

devient:
am

trouver hi el %.

vérifiant Qi + l (qij + qi/)
jerjuRj

o

a a
"-+ 1 Iqi;* 1

Pij = a T1 ij." lij" ---
a

Ih ij 1 "

am

Iqij• 1 "
Pij 3 ij a

Ih ij 1 "

(5)

(6)

p

minimisant Ipij + l Ci (hi)
ijeR ieN

III - 3 FORMULATION DES CONTRAINTES

La charge au noeud i doit rester dans une fourchette

admissible pour respecter les contraintes de service aux

usagers:

La conservation des débits aux noeuds sécrit :

l (qij + q.t) = 0
jerjuRi

(7)

(8)

Cette fonnulation est identique à celle du problème de

l'optimisation d'un réseau maillé à créer dans lequel on

impose comme contrainte des conditions de diamètre

minimal sur les tronçons, Les nombreux travaux passés

rapidement en revue au chapitre précédant ont traité le sujet.

Cependant, aucun n'a exploité complètement tous les

avantages de la fonnulation continue qui pennet d'expliciter

au voisinage de l'optimum certaines variables intéressantes.

Tel est l'objet des chapitres qui suivent.

IV RELATIONS AU VOISINAGE DE L'OPTIMUM

IV - 1 DEFINITIONS DES VARIABLES DUALES

et le diamètre de renforcement doit être supérieur à une

valeur minimum (éventuellement nulle) :

Nous associerons aux contraintes du problème général les

variables duales suivantes:

* Ôi à la contrainte de conservation sur les débits au

noeud i

Qi + l (qij + qi/)
jer j uRi

o

Les contraintes sur les vitesses peuvent être facilement

fonnulées mais elles ne seront pas introduites au stade de

l'avant-projet.

t.,i est positif

Ôi est le coût du m3ls supplémentaire au point i
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30 P. BOURGINE, B. BRÉMOND

... \X\TO(TI)ï à la contrainte de charge maximum au

noeud i, TI i à la contrainte de charge minimum au

noeud i

n; est négatif

ni est positif

7tij* peut s'interpréter comme le coût local de la perte de

charge dans la nouvelle liaison ij

(12)

'Y ij est indépendant de l'orientation physique 'Y ij = 'Y ji

'Y ij est la variation de débit dans un tronçon existant

consécutive à une variation de pression aux bornes de ce

tronçon.

TI i est le coût que l'on gagnerait en relachant d'un

mètre la contrainte de la charge maximum au noeud i .

Par extension nous noterons:

y..• =
1)

(13)

TI i est le coût que l'on perdrait en augmentant d'un

mètre la contrainte de charge minimum au noeud i . La fonction de Lagrange associée au problème P s'écrit:

* !.ij à la contrainte de renforcement minimum sur le
tronçon ij

+ n.. (b.. h..m
~ ~ IJ }

* TIij à la contrainte de potentiel entre i et j

ilC.plp .. =..
_IJ uq ij

1: ij eSl positif

[ R = tronçons renforcés]

+ L Ci (hi)
ieN

+ L Ôi [Qi +
ieN

TIij est le coût d'un mètre de charge supplémentaire entre

i et j; une interprétation plus précise en sera donnée par

la suite.

IV - 2 RELATION ENTRE LES VARIABLES DUALES

Pour exprimer les conditions de KUHN et TUCKER au

voisinage de l'optimum local, il est nécessaire d'expliciter

cenaines dérivées intéressantes.

Toutes les variables et toutes les expressions ont le sens

algébrique défini au III - 1

+ L nij [( hi - hj ) - hij ]

ijervlt

Exprimons les conditions de KUHN et TUCKER au

voisinage de l'optimum local

IV- 2 - 1 dérivées par rapport à hij à qjj* constant

ill. ilPij
ilqij

illJij il'li;

diiij diiij' + Pij diiij + Ô. diiij ô. diiij n.. n
1 J IJ

ô • =ij

am Pij

fi qjj*
(10)

en remplaçant les termes définis au paragraphe précédent,

cette expression s'écrit:

Oij* est positif dans l'orientation physique (dans le sens du

débit) et oij* =- Oji*

Oij* peut s'interpréter comme le coût local du débit dans la

nouvelle liaison ij

*TIij = 7tij* + !.ij .!ij + (Ôi - Ôj) 'Yij

et s'interprête de la manière suivante:

(14)

7tij* est négatif dans l'orientation physique et 7tij*

7tji*

à qit constant
cr Pij

1t. = ---
ij n hij

(II)

nij ltij* !.ij .Iij
• ( ôi - Ôj ) Yij+ +

coût local de la coûllocal de la coût dual de la effet de lmnsfen

pene de charge pene de charge sur le contrainte de de débit

enD"C i el j tronçon à créer diamètre minimum sur le tronçon

entre i el j entre i etj existant entre i et j
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RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE EN ZONE RURALE 31

Le mot transfert a été choisi pour traduire le caractère physico

économique du terme (di - dj) Yij.

- Dans le cas où le tronçon ij n'est pas renforcé, la

relation ( 17 ) s'écrit:

En effet une modification de dhi provoque dans chaque

tronçon existant un déplacement de débit
(18)

dqij = Yij dhij

responsable d'une différence de coût

Celle relation permet de valider les relations entre les

variables duales des débits aux extrémités d'un troncon

non renforcé.

- lorsque la liaison est créée, la relation ( 17 ) devient:

qui correspond au fait qu'il faut amener un peu plus d'eau

en i, d'où un surcoût di dqij et un peu moins d'eau en j,

d'où un gain djdqij. Nous noterons 7tij le terme (di - dj)

'Yij-

- lorsque sur un tronçon renforcé, la contrainte de

renforcement minimum est saturée, la relation ( 20 )

s'écrit, en remarquant que Yij* = 1/k Yij

IV • 2 • 2 dérivée par rapport à qij*

IV • 2 - J expression des TI ij en fonction des di

Celle relation s'interprète facilement : le coût du m3/s

supplémentaire en j est égal à celui en i augmenté du coût

du m3/s supplémentaire sur le tronçon créé entre i et j

(20)
1

(tJ. i - tJ.j ) (1 + T)Yij

lorsque k tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque le débit

(ou le diamètre) sur le tronçon i-j tend vers zéro,on

retrouve bien l'expression ( 18 ):

JI y a continuité entre les variables duales. lorsqu'on

passe d'un troncon sans renforcement à un troncon sur

leguella contrainte de débit (ou de diamètre) minimum est

saturée et gu'elle est telle que ce débit ou ce diamètre

tende vers zéro.

Si on associe une variable duale PijO à la contrainte de

débit de renforcement nul sur le tronçon i-j, celle continuité

entraîne:

(16)

(15)

tJ.. = 0
J

+ tJ..
1

si le diamètre minimum n'est pas alleint:

Il.·
'J

En remplaçant dans la relation ( 14 ) , di - dj par son

expression issue de ( 15) et compte tenu de ( 13) on

peut écrire TIij de la façon suivante:

o n..
p .. = tJ.. - tJ.. = - ~

l' J 1
Yij

(21)

or lt.• = _~ ~ = _ ma Pij 1 qit _ ••
IJ n h -n q"J'. x -m -h - -lliJ· YiJ·

ij ij

el en remarquant que

IV. 2 • 4 dérivée par rapport à hi

élL élei I- n.dii; dh, + n. ni = ()
IJ 1

jeRj U ri

I- n.. ni + n. n. (22)
IJ 1 1

jE Rjuri

Celle expression est absolument générale. Nous noterons

(17)

En remarquant que TI i est de la forme L TI iI

(le antenne), on peut ainsi traduire la relation ci-dessus:

La somme des coûts locaux de la pression entre le nœud i et

ses voisins (dans R. dans [et éventuellement sur l'antenne de

racine j) est égale au coût de la contrainte de service au nœud i.

Celle relation est en tout point semblable à une loi de débit au

~
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Remarques:

P. BOURGINE, B. BRÉMOND

IV INTERPRETATION DES RELATIONS
ENTRE LES VARIABLES DUALES

1) si la pression n'est pas bornée au noeud i alors la

relation ( 22 ) s'écrit:
* Les coûts locaux de la charge hydrauligue se compone nt

comme des débits

L nij
jeRj U fi

() (23)
Si a) les hij dérivent d'un potentiel hi

b) le potentiel hi est linéairement borné en tout

en remplaçant fTij par son expression issue de la relation

( 17 )

point

c) il n'y a aucune autre relation non linéaire où

intervient hi, sauf des coûts concaves Ci(hj}

L(I\-'\)Y/ + L(I\-61 )Yil
jeM.j le fi

tronçons à créer tronçons existants

()

(24)

alors
dans le même réseau les variables duales f1üM
hjise component comme des débits dont:

La somme des gains et des pertes dus à des transfert

d'eau quand hi varie est nulle

2 ) si la pression n'est pas bornée et si G {O},

autrement dit si le réseau est à créer

1) les débits de sortie négatifs sont les variables
duales fTi des bornes supérieures de hi et
éventuellement les fTi correspondant aux
antennes au départ de i et étudiées
séparément.

2) les débits d'entrée positifs sont les variables

duales fTi des bornes inférieures de hi

* Les variables duales des débits se comportent comme des

charges hydrauliQues

Interprétation des relations ( 24 ) et ( 25 ): les chemins de

j vers i sont mis à contribution de telle façon que le coût

marginal du débit en i soit le même quelque soit le chemin

sur lequel il sera calculé.

Cette derniere relation a été mise en évidence par

Quindry,Brill et Liebman et utilisée pour calculer le

gradient ap / ahi en fonction des variables duales t1i

issues du programme linéaire de Lai et Shaake.

L (6 i - 6 j ) Y/
j~ Ri

() (25) Si

alors

les Qij se comportent comme des débits,

avec des entrées négatives Q( (débits

d'injection)

.et des sorties positives Qi+ (débits délivrés)

les variables duales t1i.~~ et des 0i±~

component comme des potentiels dans toutes les

relations 011 elles interviennent

La relation t1i = t1j est éguivalente à hi hj

et entraine qij = %* = 0

CHAPITRE II
Un cas particulier le renforcement des réseaux arborescents

avant propos) de connaitre la sensiblité du coût d'un réseau ou

de son renforcement à l'augmentation des débits aux bornes et

à celle de la pression demandée. Nous y présentons également

des conditions de convexité qui seront utiles par la suite.

1 INTRODUCTION

L'optimisation du renforcement des réseaux arborescents

ne comportant qu'une source est réalisée actuellement, au stade

du projet, par une extension de la méthode de Labye. La

gamme des diamètres disponibles est discontinue.

L'objet de ce chapitre est de traiter le problème en variables

continues. Ceci n'est pas sans intérêt car la connaissance des

variables duales qui en découle permet ( comme il a été dit en

II FORMULATION

Le réseau arborescent est un arbre G

donc unique.

(N,V). ri est
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Le réseau de renforcement est un sous-ensemble G* =

(NR, R) tel que:

si i E NR alors l'arc (ri, i) est renforcé.

avec les valeurs suivantes: m = 1,852

n = 4,871

a =at = 0,9

ou a = a2 = 1,1
Les ( hi, i E NR ) sont choisies comme variables de

l'optimisation; en effet tout le problème s'exprime à l'aide de

ces variables.

a t =0,9

a2 = 1,1

m a lIn = 0,34 qji*1 (jji > 0,3 dji*/dji > 0,63

ma 2/n =0,42 qji*1 qji >0,26 dji*/dji> 0,6

si N =NR et R =U, tous les arcs U sont renforcés. Le débit

Qji entre les noeuds j et i est connu et le débit qji* dans le

tronçon créé est égal à :

le coût correspondant s'écrit:

Ces contraintes sont compatibles avec la pratique des

projeteurs qui admettent qu'il est inutile de renforcer un tronçon

avec un diamètre inférieur au diamétre existant.

Les calculs peuvent être conduits avec les contraintes qui

assurent la convexité puis les tronçons de renforcement sur

lesquels le diamètre minimum est atteint sont éliminés avant

nouvelle optimisation.

( • )u",/n
l]ji

ajj --=-
(h. _h. )u/n

l 1

IV RELATION ENTRE LES VARIABLES DUALES

L'expression ( 22 ) du chapitre précédant s'écrit pour les

réseau ramifiés:
um

Le problème du renforcement se formule alors ainsi:

(26)

n ji

j=Ri

n n (27)

trouver hi (i e N) et

( j E NR : j est successeur de i, hi> hj )

v~rifialH Il; < hi ~ h; Re = (j E NR : j est prédécesseur de i, hi < hj )

minimisant

Um

Si la pression est libre en i la relation devient:

ri ji

j=Ki

L nit
(28)

interpréterIII ETUDE DE LA CONVEXITE
Cette relation est une relation de type débit; elle conduit à

L TI il comme le coût global de la charge
leRt

hydraulique pour le réseau sous-jacent à i

La fonction Pji (hji) est convexe. d'une pan si bU est nul.

d'autre pan si le diamètre de renforcement n'est pas trop petit:

On démontre que les conditions de convexité sont les

suivantes:

m

[ m r"ht I·a- dU- I-a-
n n

> -- ou
d;j

>
f.lij III III

111+Q- m+uïï
n

Le coût local de la charge hydrauliQue à l'amont de i est égal

au coût global de la charge hydrauliQue à l'aval de i

Celle égalité a été mise en évidence par LABYE et

LECHAPT pour les réseaux à créer [ 13 ]. Dans le cas d'un

renforcement les TIij comprennent des termes qui traduisent

l'impact du réseau existant.
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CHAPITRE III
Le renforcement d'un réseau maille par un réseau sans cycle

supplémentaire en i, calculé le long de L2, Ôj(2) ,alors

on a intérêt à basculer un débit positif dq* de L2 vers LI

1 INTRODUCTION

Le problème du renforcement optimum d'un réseau maillé

consiste à chercher, pour une situation de demandes fixées, la

meilleure solution sans contraindre le graphe de renforcement à

être lui-même maillé. Ce dernier pourra n'être constitué que de

quelques tronçons, autrement dit être un graphe partiel de a,

non nécessairement connexe (cf fig. 2).
(2)

cl 6,

R~seau existant

Rèseau de renfarcement

fig. 2

Nous démontrons au paragraphe suivant que ce graphe

partiel est sans cycle et qu'il constitue par conséquent une forêt

de a dont chaque composante connexe est un arbre.

Dans ces conditions, le problème général présenté au

chapitre 1peut être formulé d'une façon différente comme nous

le verrons au paragraphe III.

II LE RENFORCEMENT OPTIMAL

EST SANS CYCLE

La démonstration suivante se fait par l'absurde.

Supposons qu'il existe au moins deux chaînes LI et L2 du

réseau de renforcement a* allant d'un point i à un point j.

a - si la chaîne LI est meilleur que L2, c'est-à-dire si le coût

marginal du m3/s supplémentaire en i, calculé le long de

LI, ôï<l} est inférieur au coût marginal du m3/s

et Ôj(I) + dôi<!) < ôi<!) < ÔP) < ÔP) +
dÔi(2)

donc la chaîne LI s'améliore encore par rapport à L2 et

l'opération de déroutage reprend de L2 vers LI jusqu'à

ce qu'un débit de renforcement s'annule sur L2, ce qui

est en contradiction avec l'hypothèse initiale.

b - si les deux chaînes sont équivalentes, Ôi(l) = Ôj(2), le

coût du renforcement sur LI et L2 est maximum.

Un léger basculement en faveur d'une des chaînes

conduit aussitôt au cas a) ci dessus. èe qui achève la

démonstration par l'absurde.

Pour un jeu de contraintesdonnées. le renforcement optimal

est sans cycle.

III FORMULATION DU PROBLEME

DE RENFORCEMENT LORSQUE LE RESEAU

DE RENFORCEMENT EST UN ARBRE

III - 1 NOTATIONS

Soit un arbre de renforcement R (a* = R ) pour lequel

N R = N : tous les sommets du réseau existant a sont

également sommets pour R. La notion d'arbre de

renforcement est un concept non orienté qui traduit seulement

la pose de diamètre de renforcement le long de son tracé.

On choisit sur R une orientation algébrique telle que R

soit une arborescence. Puis on étend cette orientation à a en

choisissant une orientation arbitraire sur les tronçons de a

n'appartenant pas à R (tronçons maillants).
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R·+1

tlji + tljj* = l [ Qk + l llkl l 'hk

kc;Kt
h:; vk le: vi-

En remarquant que k peut prendre la valeur i puisque

contient i lui-même,

alors j E Vi et l'expression (24) s'écrit:

La loi de conservation du débit pour l'ensemble Ri+ s'écrit:

Ainsi le débit de renforcement entre i et j s'exprime en

fonction des seules variables h:

Soit Vic l'ensemble des nœuds 1. Si k E Ri+

On définit également les noeuds 1 comme noeuds adjacents

aux noeuds k mais n'appartenant pas à la fenneture transitive

de Ri+' Les tronçons kl appartiennent donc à ( G - R ) et ne

comportent pas de renforcement.
~------"'3

5 6

orientaton physique

sens réel des débits.

______ Renforcement

-- R~s~ou ~xis'ont

l'arbre de renforcement R comprend outre les tronçons

renforcés, un ensemble de tronçons sur lesquels le diamètre

minimum est atteint, noté E.. et un ensemble de tronçons sur

lesquels les diamètres de renforcement sont nuls, noté Ra.

Dans l'orientation algébrique sur R, i n'a qu'un

prédécesseur noté Re. L'ensemble des successeurs de i est noté

Ri+. L'ensemble des sommets que l'on peut atteindre par un

chemin à partir de i ou l'ensemble des descendants de i est

appelé fenneture transitive Ri+.

La figure ( 3 ) montre la différence entre l'orientation

algébrique qui détermine l'arborescence de renforcement et

l'orientation physique.

5~----~

orientation algébrique .

arbi traire:

arborescence de renforcement

fig. 3

elle est notée Ri+ et contient i lui-même.

De la même façon la fenneture transitive de Re ou l'ensemble

des ancêtres de i est notée Re.

III - 3 LE PROBLEME D'OPTIMISATION

DES CHARGES HYDRAULIQUES

III - 2 EXPRESSION DES DEBITS DE RENFORCEMENT EN

FONCTION DES CHARGES HYDRAULIQUES

Soit un noeud i E N

Au sens algébrique, j est son prédecesseur dans R : j = Re

k appartient à la fenneture transitive de

Rj+ k E Rj+

En remplaçant dans la formule ( 6) qjj* par son

expression en fonction des hi, on obtient la relation qui

exprime la dépendance analytique du prix du renforcement par

rapport aux charges hydrauliques.

Le problème d'optimisation du renforcement lorsque le

nouveau réseau est un arbre devient ainsi un problème

d'optimisation des charges hydrauliques.

IV EXPRESSION DES VARIADLES DUALES

DANS LE PRODLEME EN Il

L'objet de ce paragraphe est de se rendre compte de ce qui

se passe dans la fonction lagrangienne quand on procède à la

substitution des qij* par leur expression en fonction des hi et

notamment d'exprimer la variable duale "intéressante" D.i , coût

du m3/s supplémentaire en un point.

IV 1 ENONCE DU LAGRANGIEN

Représentation de la fenneture transitive Ri+

fig. 4

Pour des raisons de clarté, les termes en hij apparaissent

dans l'expression des %*
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L= L Pij {
ij<dt

La contrainte liée à la conservation des débits aux noeuds

disparait puisqu'elle est implicitement exprimée dans la relation

entre qjj* et les hi.

hW L (Qk+ L bklhkl/m
_ leV"

ke Ki

rar<:s r~nfor('';s sur RI

a) Jwrs arbre de renforcement

vL
dïÇ=

L ~ij
'" { lb" Il,,, '" (Q '" ,. h Il,,, )1+ L. ~ ij ~ ij hij + b ij h ij • L. k+ L. Ukl kl

ij€ K _ le v.. Ir
- ke kJ J

l '1ij*' = h ij hi~/m sur R]
- -

1
1k r L-: ô

i
/ .

ij.(RI) ij.cRi)

ijf Ra ije R °1

+ L ~ij

ij.(RI)

ijERo

o

+

+ L n ij 1 (hi . hj ) . hij
ijeruR

+ i~ [ ~ (hi . hi) + ni (h i . hi) ]

IV· 2 RELATION ENTRE LES VARIABLES DUALES

Exprimons les conditions de KUHN et TUCKER au

voisinage de l'optimum local.

Trois cas se présentent pour les dérivées par rapport aux hij

Cette relation est du même type que l'équation (18) du

chapitre 1:

qui lie les variables duales des débits aux extrémités d'un

tronçon non renforcé.

Elle est très intéressante car elle permet de construire les ~i

de facon explicite le long de l'arborescences de

renforcement,en fonction des l1ij et des PijO données par

le programme d'optimisation:

a) sur l'arbre de renforcement qij* ~ 0
- sur un tronçon renforcé:

()L

dJIij
Oij* = am/n ( Pij / %* )

- sur un tronçon à diamètre minimum:

Ojj* - l1ij

- sur un tronçon non renforcé:

on retrouve bien l'équaùon ( 17 ):

b) sur l'arbre de renforcement Qij* = 0

Il ..O
.... IJ

Les ~i sont ainsi calculés de proche en proche à partir d'une

source.

Expression identique à la relation ( 18) du chapitre 1

()L

dJIij

on retrouve bien

~j - ~i

n.. = 0
'J

TI.. = (~. - ~.) 'V.. avec Il..OIJ 1 J IIJ .... IJ

V TECHNIQUE D'OPTIMISATION EN h

Il est possible d'expliciter analytiquement les dérivées de la

fonction coût et celles des contraintes.

Les conditions initiales des charges hydrauliques sont

choisies très "plates", de telle façon que le peu d'énergie

disponible entraine la nécessité de renforcer partout. On est sûr

ainsi d'être dans le domaine réalisable. On peut également partir

de charges issues d'un programme d'analyse dans lequel les

conduites candidates à un renforcement sont doublées par un

tuyau de diamètre équivalent, par exemple. Cela revient à
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multiplier les diamètres existants par 1,3, Cette dernière

méthode est meilleure que la première car elle plus proche de la

solution recherchée,

L'optimisation est effectuée grace à une méthode de

gradient projeté qu'il serait trop long de décrire ici. L'étude du

Hessien montre que les conditions de convexité sont proches

de celles déjà vues lors de l'étude des réseaux ramifiés à

condition que les débits sur les tronçons maillants soient faibles

par rapport aux débits de renforcement. Par conséquent, le

calcul est mené avec un k voisin de 4, de telle sorte que sur

un tronçon le débit de renforcement ne puisse pas descendre en

dessous du quart du débit existant. On espère aller ainsi vers

une bonne solution. Puis partant de la solution obtenue, on fait

croître progressivement k jusqu'à 100 de façon à ne pas

sous-estimer les pertes de charge sur les tronçons qui ne sont

pas renforcés. A partir de cette valeur, les charges, les coûts de

renforcement et les coûts marginaux ne varient pratiquement

plus.

CHAPITRE IV
Application numérique

ETUDE DU RESEAU DE ST LAURENT ET BENON

Le scéma simplifié du réseau est représenté sur la figure 5. Il

comprend un chateau d'eau au nœud 1 et une station de

pompage au nœud 12.

Les antennes ont été supprimées mais elles sont

implicitement prises en compte au niveau des nœuds où elles

sont rattachés par les débits demandés et les pressions à

assurer.

ST. LAURENT ET BENON

Schéma simplifié

f~.5
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Les caractéristiques des tronçons et la distribution des

demandes figurent dans les tableaux ci-dessous:

1 ronçon Longueur Diamelre
(m) (mm)

)-l uO lW
2-3 610 175
3-4 850 125
4-5 1215 160
1-6 775 125
6·7 1255 125
7-8 630 125
8-9 1560 125

9-10 900 125
10-11 1425 100
12-13 105 144
13-14 410 150
14-15 270 97

12-3 1235 144
15-4 725 144
5-11 1660 0
13-7 475 0

Nœud Demande
(I/s)

1
2 0,91
3 9,66
4 2.66
5 0,63
6 0.86
7 6,46
8 l,59
9 3.31

10 0.26
Il 8,19
12
13 9,72
14 0,13
15 1,44

.Bien sûr dans ce cas précis, il n'est pas question d'envisager

de remonter la charge en l ,puisqu'il s'agit d'un château

d'eau, mais si c'était le cas, il est intéressant de remarquer qu'il

serait préférable d'augmenter la pression au nœud 1 (gain: 150

kf par mètre), plutôt qu'en 12 (gain: 64 kf par mètre),

Par ailleurs,on constate que certains coûts marginaux des

débits de sortie sont importants.

Il semble que l'on ait tout intérêt à tester la création d'une

nouvelle liaison entre 13 et 7 en observant la grande

différence entre ~13 (4 kf ) et ~7 ( 177 kf)

ETUDE DU RENFORCEMENT APRES CREATION
D'UNE NOUVELLE LIAISON A L'EST

Le problème posé est celui, classique, d'un renforcement de

réseau rural, après accroissement de la population locale_ Les

hypothèses de débit sont celles de l'horizon 1990. Le régime

étudié est celui du débit de pointe du jour de pointe (500 litres

par habitant est par jour, coefficient de pointe 2,5)

Les charges maximums sont fixées à 45 m et les charges

minimums à 30 m.

Le rapport k entre le débit existant et le débit de

renforcement est fixé à 4 maximum pour se placer dans de

bonne conditions vis-à-vis de la convexité. Mais lorsque le

débit dans le tronçon de renforcement est égal au quart du débit

dans le tronçon existant, le gain d'énergie sur ce tronçon est

encore très important puisqu'égal à 34 % Il est donc nécessaire

d'augmenter k ( en pratique jusqu'à 100 ) pour que les gains

d'énergie sur les tronçons soient effectivement égaux à zéro.

Les résultats suivants sont présentés pour un k égal à 100

ETUDE DU RENFORCEMENT APRES CREATION
D'UNE NOUVELLE LIAISON AU SUD

La création de la liaison entre les nœuds 5 et Il est

insuffisante. Il est nécessaire de renforcer également le tronçon

1-6 .

Le coût du renforcement est de 811 kf dont 581 kf pour la

liaison sud et 230 kf pour le renforcement du tronçon 1-6

La liaison 5-11 véhicule un débit de 10 Ils dans la nouvelle

canalisation d'un diamètre de 190 mm.

La charge minimum est atteinte au nœud 9. Le coût de cette

contrainte est égal à 214 kf par mètre, ce qui est considérable

compte tenu du prix total du renforcement. Notons que le coût

de la contrainte de pression minimum en 9 est bien égal à la

somme des coûts cies contraintes maximums en 1 et en 12

La création de la liaison entre les nœuds 13 et 7 est

insuffisante. Il est nécessaire de renforcer également toute la

chaîne entre la source 12 et le nœud Il.

Le coût du renforcement est de 1202 kf dont 346 kf pour la

liaison 13-7:

17,4 Ils transitent sous 0,92m de charge par ce nouveau

tronçon d'un diamètre de 200 mm

Les remarques concernant le coût des contraintes de pression

sont les mêmes que celles qui ont été faîtes dans le cas

précédent: la charge minimum est atteinte au nœud 11. Le coût

de cette contrainte est égal à 49 kf par mètre, égal à la somme

des coûts des contraintes maximums: 7 kf au nœud 1,42 kf au

nœud 12.

L'examen des variables duales des débits de sortie (fig,7)

montre que l'on a tout intérêt à tester la création d'une nouvelle

liaison entre 5 et II en observant la grande différence entre

~5 (2 kf ) et ~7 (91 kf) .

L'étude de la création d'une seule nouvelle liaison n'a été

développée que dans un souci pédagogique et pour faire

apparaître les différences entre les solutions. Il est évident que

la méthode permet d'envisager tout de suite la création des deux

nouvelles liaisons; si l'une d'entre elles s'avérait inutile, elle

serait éliminée en cours de calcul.

ETUDE DU RENFORCEMENT APRES CREATION
DE DEUX NOUVELLES LIAISONS:

L'UNE AU SUD ENTRE LES NŒUDS 5 ET Il (1660 M)
L'AUTRE A L'EST ENTRE LES NŒUDS 7 ET 13 (475 M)

La création de ces deux nouvelles liaisons permet d'assurer

les pressions requises partout dans le réseau sans autre

renforcement.

Le coût total est de 455 kf dont 365 kf pour la liaison sud et

90 kf pour la liaison est.

Le tronçon 5-11 vehicule 6,9 II s sous 4,9 m de charge,

alors que le tronçon 13-7 transporte 7,6 II s sous 3,2 m .
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ST. LAURENT ET BENON -150

Une nouvelle liai30n 5-11 est créée au sud

21

211

251

47

Œ

!ig.6

106

131

ml?
UI 11:i ou 11:i (kf/m)

7 177

D:J ~i (kf/l/s)
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ST. LAURENT ET BENON

Une nouvelle liai30n 13-7 créee à l'est

fig. 7

CD7
7

LV di (kf/1Is)

17

m 1tj ou 1tj (kf/m)

91

66

12

OJ
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Les diamètres nécessaires sont ~ 125 sur le tronçon 5-11

et ~ 110 sur le tronçon 13-7

Les charges aux nœuds et les débits dans les tronçons

apparaissent dans les tableaux ci-dessous:

Nœud Charge
(m)

1 45,0
2 45,8
3 43,8
4 41,3
5 39,9
6 42,9
7 40,3
8 38,5
9 35,8

10 35,6
Il 35,0
12 45,0
13 43,5
14 43,2
15 41,6

Tronçon I.,/(L/~) I.,/K(L/~J

I·l 12,1
2-3 Il,2
3·4 6,7
4-5 7,5
1-6 6,3
6-7 5,4
7·8 6,5
8-9 4,9

9-10 1,6
10-11 1,3
12-13 22,3
13-14 5,0
14·15 4,9

12-3 5,1
15-4 3,5
5·11 6,9
13-7 7,6

G* (NR, R) Réseau de renforcement comportant NR noeuds

et R tronçons

R Réseau de renforcement quand celui·ci est un

arbre

ri Ensemble des nœuds adjacents à i dans G

Ri Ensemble des noeuds adjacents à i dans R

Ri+ Ensemble des sucesseurs de i dans R, muni

d'une orientation algébrique

R( Prédécesseur de i dans R. muni d'une orientation

algébrique

Ri+ Fermeture transitive de R j+: ensemble des

descendants de i dans l'arborescence de racine i

Ri' Fermeture transitive de Ri' : ensemble des

ancêtres de i

Tronçon ij entre les flOel/ds j et j

Q: débit dans le tronçon existant

QR: débit dans le tronçon de renforcement

Celte solution est la plus économique; elle est en outre bien

équilibrée: cf les coûts marginaux des débits sur la figure 8 : ils

sont tous relativement faibles. Ainsi,le projeteur pourra

chercher à proposer des solutions pouvant satisfaire des

demandes plus importantes et ceci pour une faible augmentation

du coût de l'aménagement.

Conclusion

La méthode présentée ici conduit à des solutions

optimisées, dont la sensibilité, en fonction des perturbations

possibles sur les contraintes, peut être appréciée par:

- le coût du m3/s supplémentaire en un point

- le coût du mètre de charge supplémentaire en un point

Ainsi, elle n'est pas seulement une méthode numérique

conduisant à une solution optimale; elle propose en plus un

"paysage" de coûts marginaux qui peut contribuer à une

meilleure analyse des conséquences d'un aménagement, et à

une estimation du prix de la marge de sécurité que peut vouloir

prendre le projeteur vis-à-vis des incertitudes concernant ces

hypothèses de travail.

Principales notations

lij

dij

dij*

..!ij*

qjj

qij*

Qij

..9..it
k

Tlij

Tlij*

h..
IJ

Pij

1tij

!.ij

Yij

Yit

lij*

Noeuds j

Longueur

Diamètre existant

Diamètre de renforcement
Diamètre minimum autorisé pour le renforcement

Débit existant

Débit de renforcement

Débit total entre i et j : Qij = qij + qij*
Débit minimum autorisé pour le renforcement

%/%*
Coefficient de rugosité dans le tuyau existant

Coefficient de rugosité dans le tuyau de

renforcement

Perte de charge entre i et j

Prix du tuyau de renforcement

Coefficient intervenant dans la formule du prix

du renforcement en fonction de sa longueur, de

son débit et de sa perte de charge

Coût local du débit dans la nouvelle liaison ij

Coût local de la pression dans la nouvelle liaison

ij

Coût local de la pression dans la liaison existante

ij

Coût local de la pression entre i et j

Variable duale liée à la contrainte de diamètre

minimum

l/m (qij/hij)

l/m (qitlhij)

Yi/pour dij*=..!ij*

Graphes

G (N,V) Réseau existant comportant N noeuds et V

tronçons

Débit délivré au noeud i

Charge hydraulique au noeud i
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Coût du m3/s supplémentaire en i

Variable duale liée à la containte de pression

maximumeni

TI i Variable duale liée à la contrainte de pression

minimum en i
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