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INTRODUCTION
Le problème de l'exploitation des rl'servoirs
saisonniers d'énergie hydro-électrique a déjà suscité des travaux bien connus; nous nous bornerons il mentionner ceux de MM. VABLET (1 H2in,
BOULINIEB (Hl4:l) et GIGUET (Hl45) qui ont successivement perfectionné, dans des sens divers,
la solution du problème dans le cas où les débits
futurs sont connus. C'est M. MAssl~ qui a trait(~
le problème en tenant compte du caraetère aléaloire des débits. La recherche d'un optimum économique en fonetion de ce caractère aléatoire l'a
conduit il la théorie bien connue sous le nom de
« Méthode des espérances marginales 'i, sur laquelle nous reviendrons.
S'il nous a paru bon d'aborder ce problème il
notre tour, ce n'est pas seulement, comme le dit
1\1. GIGUET, parce que, « quoi qu'il arrive, il est
sùr que l'industrie hydro-électrique oCe!lJlera une
si grande place dans la production de l'énergie
que toutes les études que l'on entreprendra pour
augmenter la part du caleul et diminuer celle de
l'empirisme dans ce domaine ne peuvent ètre
qu'utiles (1) ». Mais c'est aussi que, étant donnl'
les conditions nouvelles dans lesquelles se situe
la production d'énergie électrique en France,
('.tant donné la nécessité de poursuivre des études
d'ensemble pour que s'ef1'ectue au mieux l'efTort

(1) \'oir hihliographie, GIGUET •

d'l'quipement, il s'est avl'n'. en prntique indispensable de reprendre ce problème m'cc des visécs
il la fois plus ambitieuses ct plus modestes: plus
~llllhitieuses, paree qu'il s'agit de Irailer d'un bloc
l'ensemble des rl'servoirs l'ran(:ais,
mais en
réalité plus modesles, ear nous serons amenl's il
négliger de nombreux facteurs dont tenaienl
comple les travaux de nos prédl'cesseurs, conlllle
on le verra par la suite, En l'ail, notre objectif
est double: d'abord, bien entendu, conserver les
phénomènes essentiels; ensuite, dablir une méthode suffisamment schématique pour qu'on
puisse l'appliquer dans les dudes sur l'équipement optimum.
A ce propos, nous nous permettons de souligncr il nouveau llll point sur lequel 1\1. FhL[>[IE>:
a déjà attiré l'attention dl's ses premiers tr:lVaux
sur le prohll~me du plan : c'est qu'il est ~lbsolll
ment indispensable de se fixer la consigne d'exploitation avant de choisir les équipements il
réaliser, et de s'en tenir il eelle consigne
faute de quoi la garantie il ,lllendre ponrrait être
désagréablement modifiée. C'est pourquoi les premières études auxquelles nous venons de faire
allusion avaient dù ètre basées sur la consigne
dite « sl~curité » ({ni seule perme liait les calenls.
(Happelons que cette consigne consiste il ne faire
appel il l'énergie de lac que lorsque la somme de
tous les ,mIres moyens de production n'arrive
pas il couvrir la consommation,) De ce fait, on

• Cet al'tie!e a fait ['ohjet d'ulle eOllllllunieation de l'aul ('Ul' il la Socidé, Hydl'olccllnique cie France le 15 juin 1!J50.
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avait dû faire les réserves qui s'imposaient en ce
qui concerne l'application directe des résultats
nllmériques obtenus. Et c'est pourquoi enfin il
a paru utile d'entreprendre les recherches que
nous allons exposer maintenant.

*
**
Nous avons laissé entendre que nous n'hésiterions pas à schématiser hardiment. Les hypothèses admises ont déjà été utilisées dans d'autres
l:tudes; nous les rappellerons brièvement :
Considérant comme négligeables les aléas qui
aiiectent en réalité la consommation et la capacité de production thermique, nous admettrons
que seuls les apports aux usines hydrauliques
présentent un caractère aléatoire. Consommation
et possibilités thermiques seront donc considérées connue parfaitement conn.ues (variables au
cours de l'année bien en~nd!1). Quant aux apports hydrauliques, nous supposons qu'on connaisse leurs lois de probabilité. Lorsque nous
passerons aux applications, les lois de probabilité de l'hydraulicité française, ou de chacune def.
trois grandes régions, devront être estimées au
mieux à partir de toutes les informations disponibles. La partie essentielle de ces informations
consiste dans les relevés d'un certain nombre de
stations hydrométriques durant une trentaine
d'années. Mais nous tenons à souligner que ces
informations ne sont pas absolument isolées, de
sorte que les erreurs d'échantillonnage à craindre sont certainement moins notables qu'on pourrait croire. On a en effet étudié des données statistiques moins précises, mais s'étendant sur des
périodes plus longues (relevés de quelques stations, données météorologiques, voire renseignements purement qualitatifs pOlll' ce qui concerne
les sécheresses) - et l'examen de toutes ces informations nous a conduits à accorder une certaine confiance aux lois ajustées à nos débits.
Nous voulons ajouter encore que les lois de probabilité utilisées ont été prises parmi les types
décrits dans la communication présentée ici
même l'an dernier par M. LE CAM lors des Journées de l'Hydraulique : dans l'arsenal des lois
connues ct tabulées, ce sont en cflet les lois dites
« harmoniques» qui se sont avérées convenir le
mieux.
En résumé, nos hypothèses consistent à supposer une courbe de consommation au cours de
l'année parfaitement connue, qui doit être couverte par une. productibilité thermique fixée
d'une part, et d'autre part par des nsines hydrauliques pour lesquelles on connait la loi de
probabilité des apports - ces usines étant pourvues de réservoirs saisonniers d'une capacité bien
déterminée, Nous supposons bien entendu que
l'interconnexion est parfaite.

Outre le caractère aléatoire ou déterminé des
facteurs qui entrent en jeu, nos hypothèses doivent préciser la valeur économique des différents
éléments dépendant de la consigne d'exploitation.
Nous retiendrons seulement ceux qui nous paraissent essentiels, à savoir : les déversements,
qui sont équivalents à un gaspillage de charbon
(dans la mesure où l'on aurait pu les éviter par
le jeu de la consigne d'exploitation) -- et les
défaillances, dont il est inutile de souligner le
caractère catastrophique pour l'économie du
pays.

*
**
Ce que nous venons de dire suggère aussitôt
les deux consignes limites suivantes :
1 Dans un système d'équipement assez surabondant pour assurer en toutes circonstances les
demandes de la consommation, la seule préoccupation consistera à économiser au maximum le
charbon consommé. La solution peut être obtenue comme cas particulier de la méthode des
espérances marginales, telle qn'elle est exposée
par exemple dans une note de la Société Hydrotechnique de France Cl), ou dans l'ouvrage de
I\I. MASSI~ (2) - d'aillenrs avec des hypothèses
Illoins restrictives que les nôtres.
0

2" Si, au contraire, le risque de défaillance est
assez grancl, et si on admet que les défaillances
cnùtent infiniment plus cher que les déversements, alors on est conduit manifestement à utiliser la consigne « sécurité » dont nous avons
déjà parlé.
Ce serait une erreur de croire que ces deux
points de vue sont radicalement opposés, comme
on l'a dit parfois. Dans les systèmes réels, on a
en général à craindre des défailIances, mais on
ne peut considérer le prix du charbon comme négligeable à côté de l'inconvénient de ces défaillances. Il fan t alors chcrcher nne consigne d'exploitation constituant un compromis judicieux
entre les deux préoccupations de garantie et
d'économie. La solution de cette question devien t
extrêmement simple si on admet qll'il est possible d'attribuer Uu prix aux défaillances. Cette
idée n'est pas neuve. Elle avait été proposée, il
y a plusieurs années, par M. TISSIEH, dont les
suggestions ont d'ailleurs grandement contribué
il faire naître la présente dude. Si on admet cette
notion de « prix des défaillances», sur laquelle
nous reviendrons, on cOllc;oit qu'il est facile de
Il) S.H.F. Heeherehes SUI' l'exploitation optimum
des réservoirs (note n° il, juill lf)4l).
(2) P. MASSE. - - Les l'éserves et. la régulation de l'avenir clans la vie économique (Herman, 19'16. 2 vol.).
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se ramener il tlIl problème économique simple :
il s'agira de minimiser la somme des deux colÎts
afférents il la production thermique et aux défaillances. Nous verrons par ailleurs que l'exis-

I. -

tence d'un prix des défaillances, hypothèse économique discutable, peut être considérée comme
purement formellc sous des hypothèses très g{~
nérales.

EXPOSE THEORIQUE

Admettons cependant cette notion de coùt des
défaillances qu'on pourra considérer à volonté,
comme une réalité financière ou comme une fiction commode, dont nous nous afTranchirons par
la suite, mais qui facilitera le langage. Nous
avons dit que les seuls éléments considérés
comme coùteux sont la production thermique et
les défaillances, et nous voulons donc minimiser
la somme de leurs coùts. Mais ces grandeurs sont
en fait aléatoires, puisque liées aux apports hydrauliques. C'est pourquoi. la solution de cc
problème entre dans le cadre de la théorie des
espérances marginales de M. MASSÉ.
Rappelons d'abord les idées essentielles de
cette théorie.
Dans tout problème économique « scalaire »,
c'est-à-dire dans lequel on vise à minimiser un
certain coùt l' par la détermination d'un élément
variable que nous symboliserons par ;t" Ct" pouvant être un vecteur), en l'absence d'éléments
aléatoires, on obtient la solution cherchée en appliquant une méthode d'analyse très connue : on
a pour l' un extrêmum si sa ditrérentielle s'annule pour toute variation d:r. Il ne reste plus qu'à
vérifier si on obtient bien comme sohrtion un
minimum. Si maintenant interviennent dans le
problème des éléments aléatoires, le coùt l' il minimiser est lui-même aléatoire. Il n'est donc pas
possible de le rendre minimum sur chaque
épreuve. Par contre, si on a dans l'avenir il fixer :t"
un grand nombre de fois, on peut le choisir tel
que la valeur moyenne du coùt r tende il être
minimum à la longue.
Pour cela, il suffit de choisir x de façon il rendre l'espérance mathématique de l' minimum.
(On sait en efret que l'espérance mathématique
JTdF (1') = E (1') où F (r) est la fonction de répartition de l', détermine précisément la limite
vers laquelle tend presque sùrement la moyenne
des valeurs de l' sur une série d'épreuves de plus
en plus longue). Or, on rendra E (r) minimum
en appliquant la méthode classique que nous rappelions tout à l'heure, et qui consiste d'abord à
amnder sa différentielle -- ou, ce qui revient au
même, l'espérance mathématique de la variation
marginale dl' correspondant il une variation dx
quelconque.
C'est là tout le principe de la théorie des espérances marginales dont M. MASSI~ a montré l'importance dans de nombreux problèmes économi-

ques. Comm.e nous l'avons dit, ce qui va suivre
constitue une application de cc principe.

Nous noterons les défaillances par D, la production thermique par T.
Indiquons de nOJlvelles hypothèses sur les
coùts.
a) Coùt de la production thermique. On snit
que les consommations spécifiques en charbon
des diverses usines thermiques varient dans de
très larges limites. Comme on fait fonctionner
par priorité les usines les plus économiques, on
devrait admettre que le prix marginal de la production thermique est une fonction croissante de
la puissance mise en jeu, soit? (1'). En fait, nous
supposerons ce prix marginal constnnt, soit ?
h) Coùt d'une défaillance. Nous supposerons ce
coùt proportionnel il l'amplitude de la défaillance
évaluée en énergie, soitm D, (,) étant une certaine
constante.
Nous appellerons a les diverses consignes d'exploitation et a o la consigne optimum cherchée.
NOliS dirons, avec M. l\JAssf" qu'on est en régime bloqué lorsque les réservoirs sont vides, ou
pleins, en régime équilibré dans le cas contraire.
Il est clair que cette distinction doit jemer un
rôle essentiel puisque, chaque fois qu'on a une
période bloquée, la façon dont on a exploité avmll
le début de cette période n'a aucun retentissement sur les déversements on les défaillances
qui pourront se produire après la période bloquée (au moins si on considère des modifieations
assez faibles).
Le problème de la détermination de la consigne optimum se présente comme un problème de
caleul des variations assez complexe si l'on veut
en donner une solution rigoureuse dans le cas le
plus général. NO]JS essaierons plutôt d'en faire
un exposé henristique qui montrera les phénomènes sous un aspect plus concret.
La consigne a o doit être telle quc pour une
variation da quelconque, la variation correspondante de la SOIIlllle des eoùts llloyens soit
nulle.
Nous considérerons les variations da suivantes: il un instant ln fixé, nous modifions la
consigne (10 de telle sorte que la quantité eI'éner-
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gie en réserve à cet instant, soit Ho, soit augmentée de 1 k\Vh. Les conséqnenees éventuelles en
sont les suivantes :
1" Pour les années où la prelni(~re période bloquée suivant t o est une période de déversement,
ce dc~versement pourra être augment(~ de 1 k\Vh.
La variation correspondante de l'espérance mathématique du coùt en charbon s'écrit alors :

~

étant la probabilité qu'à partir de l'époque t o
avec des réservoirs au nivean Ho il se produise un déversement snsceptible d'être
modifié par une modification de Ho, et ?
étant le coùt de produetion de 1 k'Vh thermique ainsi qu'il a Mc~ di!.

2" Pour les années où la première période
bloquée suivant t o est une période de défaillance,
la défaillance peut être diminuéc de 1 k'Vh. La
variation de l'espérance mathématique du prix
dcs dc'faillanees s'écrit alors

'J.

étant la probabilité qu'on ait, il partir de lo
avec R o en réserve, une défaillance pouvant
être ainsi modifiée; et w, rappelons-le, le
prix unilaire allribuc' aux défaillances.

La condition fondamentale de la théorie des
espérances marginales s'écrit alors très simplement
soit :

. r~_

iiï

'J.

soit encore, en choisissant
coùt :

î

comme uni té de

=w'=Cte
'J.

Les lois de probabilité des hydraulicités étant
bien définies, pour une consigne a postérieurement à lo fixée, les probabilités ~ et '1. ne dépendent que de la cote des réservoirs Ho il l'époquc
lo. Il est bien clair que ~, probabilité de déverser,
croit avec Ho, tandis que 'J., probabilité de défaillance, décroit avec Ho. On en conclut qu'il existe
au plus une valeur de Ho vérifiant la condition eidessus, soit Ho *. Nous l'appellerons cote d'alerle.
On voit facilement que, durant la période c>lémentaire qui précède lo, la consigne d'exploitation optimum consiste à viser la cote d'alerte H o *'
Si on fait varier l'époque lo considérée, on obtient une courbe d'alerte, et l'exploitation optimum consistera à chercher le plus possible il
maintenir sur celle courbe l'Mat cles réservoirs il
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chaque instant
en donnant la priorité il la
produetion d'énergie thermique quand on est audessous, et il l'énergie de lac quand on est audessus.
En d'autres termes, on peut dire qu'on exploitera en « sécuritc~ » lorsque les rC'servoirs seront
au-dessous de la cote d'alerte, et en « économie
de charbon » s'ils sont au-dessus de celle cote.

La détermination de la consigne d'exploitation
optimum est donc ramenc~e au caleul de la courbe
d'alerte. Nous allons montrer connnent on peut
faire ce calcul avec une bonne approximation, en
introduisant les notions de période cri tiq ue ct
de période anticritique. Nous nous placerons dans
le cas simple où on cherche il éval~ler les probahilités '1. et ~ il un instant donné en tenant compte
seulement des lois de probabilité des débits Illtérieurs, sans introduire d'informations supplé'mentaires telles que l'état d'hydraulicité il l'époque considérée, les cond itions météorologiques,
l'état d'enneigement, etc. On verra facilement que
la méthode est applicable au cas où on tient
compte de telles informations.
Considérons par exemple la probabiliU~ '1. : les
réservoirs étant il la cote Ho il l'instant lo, e'est
la probabilité d'avoir une défaillance··- il llne
C'IH)que indéterminée", postcTieure il lo ..... à condition qu'une variation de Ho puisse retentir sur
cette défaillance. Il est bien clair que le phénomène ainsi défini ne se produira que si l'ensemhIe de la période est déficitaire; on est conduit à
penser qu'en général on devra exploiter en sc'cul'Hé durant to].lle la périodc t o"" De plus, si l'on
considè,re les difTérentes périodes tu"' comlllen\~ant en t o, et si on calcule pour chacune de ces
périodes la probabilité d'avoir un déficit lorsqu'on part en lo avec des réservoirs au niveau Ho,
on trouve que cette probabilité prc'sente lm maximum assez net pour une époque "''' qui ne dépend
pratiquement pas de Ho, au moins dans des limites assez larges. Nous appellerons la période
lo~" période critique relative il l'époque t o. C'est
une génc~ralisation de la notion de période nitique que nous avons définie dans un artieIe prc~
cédent (1). Nous dc~ciderons arbitrairement de
calculer la probabilité 'J. en nous bornant à considérer celle période critique. Ce procé(k pouvait
p~lraitrc (l priori assez audacieux. Nous verrons
plus loin comment nous en avons obtenu, après
coup, une justifieation expérimentale.
En admettant provisoirement la yalidité de
cetle hypothôse, on voit qu'elle présente un avantage énorme: c'est que la probabilité' 'J. peut Nre
(1) Annuaire llydrolOflique lii4(j .' Sur la valeur indusll'Îelle d'une chulc d'eau.
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efl'ectivement calculée. I)'aprt's ce que nous avons
dit, elle concerne des événements dans lesquels
interYient seulement une exploitation du type
« sécuritl~ ». C'est donc la probabilité que sur la
pl' l'iode eriti<lue les appol'ls hydrauliques totaux
soient ini'l'rieurs il une valeur fixée -- - l'g~lle il la
difl'érence en~re la consomllwtion d'une part, la
somme de l'énergie en rl~serve Ho et de toutes les
possibilitl's thermiques, d'autre part.
Pour le calcul de la probabilitl~ ~, Oll peut faire
un raisonnement tout il fait analogue. Pariant
d'une époque [0 ayec les réservoirs il la cote Ho,
nous avons constaté que la période i o "", où on a
le plus de chance de déyerser, ne dépend pra ti<[uement gut're de H,,; nous l'avons ~lppelée période anticritique relative il i". Si nous calculons
la probabilité ~ en nous bornant il considérer
cette ~;eule période, ce calcul peut être pratiquement e1l'eelué sans peine: il suffit de remarquer
que toutes les fois où se produira l'éYénement
visé, l'exploitation il parlir'de l'époque i o aura
dé faite en « économie de charbon », c'est-il-dire
théoriquement sans faire appel aux usines thermiques; la probabilité r~ est donc la probabilité
que la somme de tous les apports hydr'lllliques
durant la période anticritique excède une certaine yaleur (il savoir la consommation de cette
période, augmentée de la fraelion des réseryoirs
qui n'était pas remplie en i o)'

**
Nous reviendrons SUI' le caleul efl'eelif des
courbes d'alerte dans le prochain chapitre dont
ce sera l'objet propre. Nous voulons auparaymlt
faire quelques remarques SUI' la yalidité de notre méthode de calcul et des hypotht~ses que nous
avons faites.
1\. propos de la méthode des périodes eriti<lues
(et anticritiques), nous ayons fait allusion il une
justification expérimentale de ce mode de calcul.
Les courbes d'alerte établies it raide de cette
méthode ont en ell'et été utilisées pour exploiter
un système yoisin de l'élat d'équipement préyu
en France il l'acht'yemeIlt du plan, sur une durée
de trois cents années fictives. (Sur la signifieation
et l'él<lblissement de cet l'chantillon fictif, nous
l'envoyons il l'artiele de M. HALPHE1\, .Il/nl/uirc
Hydrologiql/c, 1\)4;"»). Ce sont les résultaIs de ces
trois siècles d'exploitation fielive qui nous ont
apporté de précieuses indications SUI' la validit0
de notre mode de calcul : nous ayons pu constater, en efret, que les deux hypothl~ses selon lesquelles les défaillances se produisent pendant la
période critique --- et les déversements pendant
la période anticritique .. -- sont Yérifiées toutes
dellX dans les neuf dixièmes des cas. C'est lit un
résutat qui satisfait largement nos ambitions.
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Reyenant SUI' la notion de coùt des défaillances, nous exposerons encore quelques remarques. Tout d'abord, on peut juger contestable
J'hypothèse selon laquelle le prix marginal des
d'.;faillances est constant- cc qui conduit il attacher le même prix il deux défaillances successives qU'à une défaillance unique d'une amplitude
double. Si on veut analyser le phénOlnt~ne de plus
prôs, il semble qu'on doive attribuer un inconvénient plus grand il deux défaillances égales.
portant sur deux hivers différents, qu'ù une défaillance unique d'Une durée deux fois plus longue, par exemple; il paraît en effet raisonnable
d'admettre un inconvénient fixe inhércnt il la
mise en application d'un régime de restrictions.
Cela conduirait il faire intervenir dans la quantité à minimiser, outre la grandeur des défaill'mces, leur fréquence.
Or, il semble assez évident qu'en minimisant
la grandeur moyenne des défaillances, on minimise aussi leur fréquence. On peut s'en rendre
compte en introduisant la notion de période critique ahsolue. Nous appellerons ainsi la plus critique parmi les différentes périodes cri tiques rclatives aux diyerses élîoques de l'année (c'est-i1dire celles où on a le plus de chances d'avoir une
défaillance). Nous retrouyons ici la notion de période critique dont il était qnestion dans nos
premiôres études sur l'équipement optimum.
Cette notion, qui s'était montrée parfaitement valable en consigne « sécuri té », conserye quelque
importance dans la présente consigne : les défaillances se produiron t généralemen t durant
cette période (elles s'y produisent en fait environ
neuf fois SUI' dix). Cela dit, si nous considérons
l'hydraulicité x de la période critique absolue, on
conçoit qu'il existe une valeur .1'0 telle qu'on ait
défaillance, en général, lorsque l'hydraulicité ;1'
descend au-dessous de x a. Il est bien éYident alors
que les dilférents objeelifs qui consistent il minimiser la fréquence des défaillances PI' (x < x o)
ou leur grandeur moyenne E (X o - ,IIr < .l'o), ou
n'importe quelle fonction de ces deux quantités,
sont en fait identiques, puisque tous équivalent il
mini miser ;l'o'
Ajoutons enfin qu'il n'est pas nécessaire que
les prix des défaillances soient réellement comparables aux coùts des déversements (e'est-à-dire
au coùt de la produdion thermique) pour que
la consigne que nous ayons obtenue soit yalable.
En s'inspirant d'une méthode de calcul utilisée
par M. MASSÉ, on peut en cfTet montrer que la
solution obtenue serait formellement la même si
on s'était proposé comme objeelif un optimum
lié : soit, par exemple, en fixant le coùt des défaillances admissibles, de minimiser le prix
moyen de la production thermique. On peut ainsi
s'affranchir d'hypothèses économiques qui peuvent être j~lgées assez délicates.
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CONSTRUCTION EFFECTIVE DES COURBES D'ALERTE

Pour (~tahlir elTedivement la courbe d'alerte
qui définira, pour un état d'équipement déterminé, la consigne d'exploitation optimum, il ne
reste plus qu'un problème de caleul : it s'agit
de rechercher d'abord les périodes critiques et
anticritiques à chaque époque; puis, pOlIr chaque
période critique, ln probabilité CL en fonction de
l'état des réservoirs R o tHl début de la période,
et, pour chaque période nnticritique, la prohabilit(~ ~ en fonction de la même variable; enfin, on
aura ù déterminer la valeur de R o pour laquelle

tats. Nous montrerons ensuite comment on peut
calculer les courbes d'alerte « différentiées »,
dans deux directions distineles : courbes difI(~
rentes pour les difIérents réservoirs, d'une part,
et courbes d'alerte fonction des informations du
moment, d'autre part.

*
**

étant le prix

Le calcul des périodes critiques et anticritiques a montré que :

attribué à une défaillance de 1 kWh (l'unité étant
prise égale an coût de production de 1 k\Vh thermique). En pratique, tout cela représente des calculs numériques assez considérables. Sans les décrire en détail, nous donnefons les grandes lignes
de la méthode employée et les principaux résul-

1" Ces périodes dépendent de la répartition de
la consommation sur les difIérents mois de l'année. Nous allons tabler sur les consommations
prévues pour 1951; de façon précise, la répartition admise est celle qu'on lira sur le tableau
ci-j oint;

est réalisée la condition
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Période critique pour les taux de réserves
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2" Ces périodes ne d('pendent prati(Flement pas
du rapport existant entre les possibilités thermi<[ues et la produelihilité hydrnulir[ue moyenne;

il" Par con tre, les périodes critiques peuven t
varier avec les taux de réserves de l'équipement
de référence (rapport de l'énergie stockable à
l'énergie normale disponible). N011s avons donc
calculé les périodes cri tiques pour des taux de
réserves allant de 5 9;) ù 25 %' Les résultats sont
contenus dans le tableau ci-joint. On voit que la
période critique devient pIns longue pour les taux

de réserves plus ('levés, commc on pouvai t s'y
a tlendre. La période critique au 1'" oelobre, pal'
exemple, se termine fin décembre si on a seu \ement un taux de réserve de 5 %, fin fl~VI'iCi'
pour 10 % et 15 %, et sa durée est de l'ordre
d'un an et demi pour 20 % et 25 0/0. Nous notons
en effet octobre-février 2, par exemple, la période
qui s'étend du 1 cr octobre à la Jin du deuxième
Illois de février qui suit (c'est donc ici une période de dix-sept mois).
Le caIeuI des probabilités (J. et ~ pour un état
d'équipement déterminé ne présente aue11l1e difJi-
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cuIlé : en effet, appelons :r la variable qui représente la somme des apports hydrauliques de la
période critique, y la somme des apports hydrauliques de la période anlieritique, Ho la capacilé
tolale des réservoirs, H la quanti lé d'énergie en
réserve à l'époque considérée, T la somme des
possibilités thermiques de la période critique, et
enfin c ct c' les consommations respeeti ves des
périodes critique el antieritique; nons avons simplement :
'Y.

= Pl'

(;r

~

= Pl'

(U

< c-- T -- R)
> c' + Ho ---- H)

que nous avons en fail ajustées sur les débits
connus d'une trentaine d'années. II esl évidemment s01-lhaitable d'utiliser une méthode de calcul qui n'oblige pas à reprendre les fonctions 'Y.
et ~ (fonclions de R) po!!r calculer la courbe
d'alerte dans divers états d'équipement. Or, une
telle méthode est facile à élablir. Posons

c-T=a

c' + Ho

=

b

La cote d'alerte cherchée est solution de

>

Pl' (y

b ---- R) = w Pl' (x

< Il - - R)

m

Pour caleuler 'Y. et ~ en fonction de H, il nous
suffira d'avoir les lois de probabililés de :r et !l,

Or, si t'
esl la loi de probabilité de x el g (-r,)
celle de !l, cela s'écrit :
1 -- g (b -- H)

= Olt' (a -

H)
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d'équipement, elle permel d'obtenir commode'ment la cole d'alerte : ayant calculé (l ,_. b =c a,
la lecture de ce!te courbe donne 9, et on a :
R

=

1
2 (a

+ b .-- 9)

L'abaque ci-joint (graphique 1) reproduit quelques-unes des courbes r qui interviennent effectivement dans nos calculs. La conrbe notée
« octobre-février-juillet » résume par exemple le
calcul de la cote d'alerte au 1er oclobre pour les
systèmes dans lesquels la période critique va jusqu'à fin février, et la période anticritique jusqu'à
fin juillet (graphique 1).
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de 5 ctc, il 25 % de la productibilité hydraulique
-- nous donnons les courbes d'alerte correspondant aux états d'équipement définis par les ehifl'l'es suivants, les unités étant eelles de l'abaque
de M. HALPHEN (voir Annuaire Hydrologique,
HJ45), e'est-il-dire qu'on prend égale il 100 la
consommation annuelle, et qu'on exprime tous

Finalement on obtient ai Il si des cou rbes
d'alel'le ayant l'allure reprl'sentl'e pal' le graphiphique II.
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les ehitl'res en {-nergie. Le tableau ci-dessous
donne les valeurs de l'l'quipelllent thermillue.

1
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quc des déversements; si on note par D,/> DI" D",
les (ll~versements dans chacune des trois régions,
par P", 1\" l\" leurs probabilités respeelives, la
quantité à minimiser s'écrit:
E (D)

=

E (D,)

+ E (D) + E (D/

II )

Si, à partir des cotes optimum, on considl're
la variation qui consiste il transfércr d'unc région à l'autre, par exemple des réservoirs alpins
aux réservoirs pyrénéens, la quantité s k\Vh, la
variation de 1<: (D) doit être nulle, ce qui s'écrit

22
15

On verrait de même que :
Ces valeurs ont dé choisies de telle façon que
les équip{~ments correspondants, exploités par le
moyen de la consigne actuelle, fournissen t :Ille
garantie voisine de celle que. donnent les pOIllts
~le l'abaque ptlblié précédemment, exploités par
la consigne Sécurité. Mais une étude plus détaillée scra néeessaire (nous y reviendrons par la
suite) pour établir un abaque précis avec not.r~
nouvelle consigne. Nous voulons seulement leI
montrer l'allure des courbes d'alerte en fonction des équipements. Conformément à ce qu'on
pouvait attendre, on voit que la courbe d'alerte
forme un creux d'autant IlIoins aecusé que l'importance de l'équipement hydraulique est plus
faible : il est bien elair, en cll'et, qlle le risque de
déversement est aussi d'autant plus faible, et on
se rapproche de la consigne « sécurité».

Placons-nous maintenant dans l'hypothl'sl'
d'un 6quipement fixé. On peut chercher à mnl'liOI'er la consigne à l'aide de eourbes d'alerte
distinctes pour les ditTérents réservoirs. En pratique, nous nous bornerons à distinguer entre
les trois principaux régimes : Alpes, Pyrénées,
Massif Central. Or, la cote que nous venons
de calculer pour l'ensemble des réservoirs ct que
nous appellerons /', peut évidemment être obtenue pour diverses valeurs des cotes a, p, m dans
chacune des trois régions. Il suffit que l'on ait:
aA

P/,

+ mM =

/'

en désignant par A, P, M, les capacités relatives
(en énergie) des rl~serves de chacune des trois
régions.
Les cotes a, p, m seront dl-terminl'es de façon
optimum si à chaque {-poque les probabilit{-s de
dc;versement relatives aux r{-servoirs de chacune
des trois régions sont l'gales. En effet, nous
chereherons il minimiser l'espérance mathémati-

On remarquera que dans les lignes précédentes
nous avons implicitement modifié les hypothôses
admises au début : nous avions en etTet SUppOSl~
que l'ensemble des réservoirs français l~tait assimilable à un réservoir unique. Si cette hypothôse
était parfaitement vérifiée, il est évident que le
choix des cotes a, p, m serait inditTérent, pourvu
qu'il soit tel que la cote de l'ensemble soit j'. En
réalité, l'hypothôse du réservoir unique est une
assez bonne approxilnation à certains points de
vue, comme nous le 1110ntrerons par la suite. Les
courbes d'alerte difl'érentiées pour les trois régions, établies selon le principe que nous venons
d'obtenir, fournissent une approximation meilleure. Ajoutons cependant que l'hypothôse du réservoir unique suppose les destockages intelligemment répartis entre les divers réservoirs.
En pratique, pour calculer les cotes d'alerte
rendant égales les probahilités de déversement
dans chaque région, la seule considération des
périodes antieritiques risque de n'être plus valahIe. On a donc utilisl' une autre méthode, qui
tient compte d'une certaine façon de toutes les
périodes où risquent de se produire des dl'versements. Cette méthode consiste à introduire, pour
chaque région et à chaque époque de l'année, la
..
'iJp P
....
fonctIon tJ;-.,f' en appelant Pi la prohabilIte

-,-,p.

de déyersement' pour l'ensemble des réservoirs
rî'ançais (calculée dans l'hypothèse du réseI'\'oir
unique) et Pi la possibilité de déversement dnns
la région envisagée (en supposant qu'on stocke
tous les apports) -- l'indice i étant relatif aux
difl'érentes périodes prises en considération. Nous
déterminons à chaque l'poque les cotes d'alerle
dans chacune des trois rl'gions par la condition
que les fonctions 'f correspondantes soient égales.
Cette méthode de calcul peut paraître bien arbitraire. Il semble qu'on pourrait lui donner un
fondement rigoureux, peut-être au prix de quelques hypothèses suppll'mentaires, si les déverse-
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Illents durant les différentes pl~riodes envisagées
l'laient des phénonli'nes indépendants au point
de vue statistique. Une telle indépendance est
loin d'être réalisée, mais nous admettons qu'on
obtient cependant des résultats acceptables lorsque le problème porte sur la comparaison des
fonctions 'f relatives à dil1'l'rents régimes.
Quoi qu'il en soit, à défaut d'une ml,thode plus
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rigoureuse, nous avons utilisé le procédé cidessus pour établir les courbes d'alerte reproduites sur le graphiqne III. On voit que, d'aj)rès ces
courbes, durant la période de destockage, on dcvrait tendre à vider les réservoirs du Massif CentraI beaucoup plus rapidement que ceux des autres régions. La raison en est claire : à cotes
égales, on aurait des risques de déversements
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beaucoup phIS grands dans le Massif Central. Par
contre, les réservoirs de cette dernilTe région
doivent ôtre remplis plus tôt, autant que possible.
Notons que, dans la détermination de ces courbes, interviennent un certain nombre de facteurs
qHe nous n'avons pas encore précisé numériqHement.
TOHt d'abord, il faut indiquer la réparlition
des réserves entre les difTérentes régions (évaluation faite, bien entendu, en quantités d'énergie
stockables). Nous avons admis que cetie réparlition était conforme aHX proportions suivantes :
Alpes 43 (j{" Pyrl'nées 2:3 C;{" Massif Central
:14 %. Ce sont les proportions (lui semblaient devoir ôtre réalisées à l'achèvement du programme
d'équipement, d'aprl,s des documents datant d'un
an ou deux. Il est possible que, pour nne mise à
jour, elles doivent être modifiées.
En second lieu, un point important concerne
l'alimentation des réservoirs. Nous avons admis
que la somme des apports moyens égalait quatre
fois b capacitl' des réservoirs pour le r,'f.'lssif Centra], deux fois pour les Alpes, et 1,7 fois pour les
Pyréné.es. Mais à ce propos, une réserve sérieuse
s'impose : ne disposant pas de données représentant dans chaqHe région les apports à l'ensemble
des réservoirs, nOHS leur avons attrilmé comme
lois de répartition les lois des hydraulicités globales des trois régions. C'est certainement un
point trl,S discutable, particulil~rell1ent pour les
réservoirs alpins, et sur!ou t pyrénéens. En efret,

les nsines du lac y sont alimentées en général
par des bassins d'altitude beaucoup plus élevée
que les aHtres catégories d'usines, et le régime
de leHrs apports peut, par suite, être assez différent : mais nOHS manqHons quasi totalement
de stations hydrométriques élevées.

*
**
Les courbes d'alerte que nous avons caleulées
jusqu'iei s'appuient sur les lois de probabilité des
dl'bits à venir, mais sans tenir aucun compte des
informations que peuvent apporter l'hydraulicité du moment ou celles des époques précédentes, les conditions météorologiques, etc. Il est
intéressant de voir comment ces courbes seraient
modifiées si on voulait utiliser au mieux ces divers renseignements. Il est clair qu'on peut, dans
cette hypothôse, caleuler des courhes d'alerte en
u ti lisan t exactement les principes précéden ts,
mais en faisant intervenir pour les hydraulicitès
il veni l' leu rs lois de prohahi lité liées par les
valeurs connues des variahles dont on veut tenir
compte.
L'emploi de toutes les informations disponibles
conduirait ù des calculs beaucoup trop longs, et
nous avons cherché à retenir un seul facteur.
Nous résumons brièvement les résultats:
Pour avoir la meilleure prévision sur l'hydnlUJieité de l'ensemhle de la Franee, on peut ehercher d'abord il utiliser les hydraulieités passées.
L'étude des eorrélations entre hydrat1licités pns-
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sées el futures, pour des périodes de longueurs
di verses, a mon tré qu'on avait l'informa tion op timum en utilisant une période de l'ordre d'un
mois. Cet optimum est d'ailleurs assez aplati.
Pour les informations d'ordre météorologique,
les plus importantes sont naturellement les pluies
des périodes précédcntes. D'une étude faite pour
le cas du Massif Central, il ressort que l'emploi
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des pluies fournirait un résultat légl'rement meilleur que l'emploi des débits.
Cependant, pour des raisons de cOllllllOdité
pratique, nous avons retenu les débits du mois
précédent comme seul élément d'information. Les
courbes d'alerIe, calculées en tenant compte de
ce tic variable (modèle hydraulique), sont représentées sur le graphique IV.

OCT.

JAS

-MASSIF

m\PENDANT DE

0

J

F

li

A

..

J

J

A

IV

I:HYDHAULICITÉ

DU MOIS PHÉCÉDENT.

grande (50 ou 100 par exemple), on est conduit
disons pour l'équipement français à l'achèvement du programme actuel -- à une consigne
d'exploitation toute proche de la consigne sécurité. Au con traire, pour une valeur de .(~) assez
faible, on admettrait qu'il n'est nécessaire il alll'une époque de remplir les réservoirs. On conçoit
qu'il existe une marge assez faible p(lHr la valeur
de w, qui soit telle que notre courbe d'alerte invite à remplir les réservoirs cOlllpldement ~IU
début de l'hiver, mais permette de les vider il
peu près complètement au printemps. Or, il nOliS
a semblé qu'avec les équipements actuels, les
exploitants avaient le sentiment qu'une telle conduite est raisonnable. Et c'est précisément pour
des valeurs w de l'ordre de 10 qu'on est conduit à une telle courbe d'alerte daus le cas des
équipements actuels. On voit combien les raisons
de notre choix sont empiriques. Une étude économique détaillée sur les conséquences des défaillances des années récentes aurait pu, peutêtre, apporter des éclaircissements. Nous ne
l'avons pas entreprise jusqu'ici faute de temps
et de renseignements précis. Ajoutons cependant
que des considérations sur la «consigne optimum de coupures» nous font pencher vers une
valeur relativement modérée de (;5.
~

Il Y a tlIl point que nous avons volontairement
laissé dans l'ombre jusqu'ici, parce qu'il pose des
questions délicates : il s'agit du choix de la
valeur de "il5 qui a servi à efl'ectuer nos calculs. Il
n'est pas très facile, en efl'et, de supputer le prix
des défaillances, même si on admet qu'il est
raisonnable de parler d'un tel prix. Quant au
point de vue qui consiste à considérer qu'en réalité nous avons atraire il un simple formalisme,
et que seule la recherche d'un optimum lié à un
sens réel -- c'est-à-dire qu'on cherche à minimiser les déversements, pal' exemple étant admis
qu'on accepte une certaine quantité de défaillances -- ce point de vue ne ferait que déplacer
la question qui serait alors de déterminer les
défaillances acceptables; il est vrai que la question ainsi posée semble moins délicate, comme
nous l'avons indiqué précédemment.
Disons tout de suite que dans les calculs précédents nous avons pris '&)
10. Ce choix est en
très grande partie arbitraire. A priori, cette valeur peut paraître faible. Or, nous nous sommes décidés pOtIr ce chiffre par les considérations
suivantes : si on prend une valeur de "il) très

~
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On pouvait l'tre tenté de dire: puisque la con·
signe que nous venons d'établir l't'alise un optimrllll t~conolllique, il faut l'appliquer il l'exploitation réelle, Mais si l'on se l'appelle les hypothèses
simplificatrices que nous avons dù faire, on voit
qu'il convient d'ajouter un certain nombre de

entrent dans nos caleuls. Ell fait, on sait que l'ex··
ploitation dispose de prévisions de rempliss~lge
effectuées systématiquement, il partir des dOllnées sur l'enneigement, pour les réservoirs alpins
et pyrénéens; ces étrHles sont faites sous la- direction de M. FI-:HHY qui a exposé ici même les
méthodes employées. Ces prévisions sont probablement assez pécises pour permettre une exploitation sùre, arI moins durant la période (L~
stockage.
Il semble cependant qu'on pourrait tirer quelque renseignement de nos courbes d'alerte. Nous
soulignerons le point suivant :
Les réservoirs du Massif Central paraissent
bien faits ponr tourmenter l'exploitant: ils out
de l'eau -- quoiqu'avec une grande irrégularit/~
._- prinei paiement en hiver; si on veu tIcs
exploiter conformément aux besoins de l'ensemhIe du réseau français, on est conduit il «dérégulariser » les cours d'eau, puisqrùm cherche il
reporter de l'carl des périodes sèches sur les
périodes humides. On conçoit qu'une telle façon
d'opérer ait pu paraitre discutable a priori, et
qu'il ait pu y avoir quelque flottement dans l'exploitation de ces réservoirs. On y verra perIl-l'tre
plus clair en remarquant qu'adopter par exemple la consigne définie par notre courbe d'alerle
n'entraîne pas nécessairement que la marche des
réservoirs coïncide avec cette courhe : le graphique V le montre clairement. On a représenté- pour
les années récentes, il côtt' de la marche effective
des réservoirs, la courbe d'alerte et la marche
des réservoirs qu'aurait entraînée l'observation
de cette courbe (1).

rt~s('rves_

En particulier, nous avons admis que le prix
marginal de la production thermique était constant. Dans la réalité, il varie probablement du
simple au triple. Comme conséquence, on pourra
ètre amené il faire appel il certaines époques il
de l'énergie de lac plutôt qu'aux usines thermiques les plus coùteuses, ml'me si les réservoirs
dont un peu au-dessous de la cote d'alerte. Il
cst vrai qu'on pourrait perfectionner notre consigne pour tenir compte de cela.
Gro~:sièrement, il semble qu'une bonne méthode
serait de tracer différentes courbes d'alerte correspondant il des valerlrs de (0 variant du simple
au triple, de même que le prix marginal du thermique. On sel'ait eonduit il viser l'une de ces
cotes d'alerte. déterminée en fonction du prix
marginal du thermique mis en jeu il chaque
instant.
Mais il y a d'autres réserves il faire. L'une
d'elles concerne l'hypothôse du réservoir unique.
Nous l'avons remplacée par une hypothôse plus
précise en considérant trois réservoirs. Dans l'exploitation réelle, il se trO:Ilve que pour certains
réservoirs on perIl avoir une excellente prévision
des apports de la période du stockage. Théoriquement, on pourrait encore applïqr1er notre consigne en faisant entrer dans le cale ni les lois
liées correspondantes. En pratique, nous ne sommes pas sùrs que cela présenterait un grand int<'-rèt, par suite des antres causes d'incertitude qui
Courbe d'alerte .-----.---
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La courbe d'alerte (cn pointillé), ainsi que l'exploitation fictive (en trait appuyé) ont été établies dans l'hypothôse de l'Equipement « Plan
l\fonnet ». Il n'est peut-être pas trc's légitime de
les comparer directement il l'exploitation réelle
qui correspoud à un l~tat d'équipement assez différent, et du l'l'ste variable.
Cette comparaison ne nous semble pourtant
pas dépourvue de tout intérêt; elle montre un
parallélisme assez marqué entre les exploitations
réelle et fictive, peut-être même plus net qu'on
pouvait s'y attendre. Certaines divergences s'expliquent d'ailleurs de façon immédiate. Ainsi, on
remarque qu'à certaines époques le remplissage
des réservoirs réels est plus rapide que dans
notre exploitation fictive: le taux des réserves
élant plus faible dans l'équipement réel, il ne
faut pas s'en étonner: les apports relatifs sont,
par suite, plus élevés.
En somme, le jeu des réservoirs présente d'aut:lIl t Illoins de sou plesse que'leu r importance est
plus grande.
Un autre point lient à l'imperfection de nos
I~ourbes d'alerte, que nous avons déjà signalées:
elles sont en elfet fonction de la seule hydraulicité globale de la France. Le caractc're troll grossier de la méthode est éYident et ses conséquences sautent aux yeux en ce qui concerne
par exemple le remplissage du Massif Centrnl
pendant les derniers mois.
En bref, il semble permis d'en conclure qu'il
POl'HCENTAGES
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existe bien, p1mr le Massif Central COl\lIne pour
les autres régions, une consigne d'exploitation
optimum bien délel'luinl'e, Iuais la marche effective des réservoirs apparaitra extrêmement irn\gulière par suite de l'il'rl'gularité des apports. Il
n'en reste pas moins vl'ai qu'on aura observl~
une consigne parfaitement fixl'e et qu'elle fournira un certain optimulIl r'oconomique SUI' une
longue suite d'annr'oes.

Que l'application de nos cOllsigncs à l'exploitation réelle appelle des rl'S('l'VeS ne nous chagrine pas outre mesure, car nos courbes d'alerte
auront une autre application iluIH)rtante; elles
vont nous permettre de reprendre, avec une meilleure approximation, les études dl'ji! faites sur
l'r'oquipement optimum. Comme nous l'avons dit
au début, c'était d'ailleurs la pl'il\l'ip~t1e 1'~lison
d'ètre de nos recherches.
Nous voulions obtcnir une consigne qui, tout
en étant assez simple pour pouvoir entrer dans
les calculs, nc déforme pas trop les phr'onoml'nes,
tout au moins pour les aspects qui nous intl'·
ressent. La consigne que nous avons établie apparait tout à fait satisfaisante, comme on !C'
veITa pal' les résultats du tableau ci-dessous qui
résume le bilan de l'exploitation d'une trentaine
d'années.

J)]~F.\ILL\NCES ET DE

j)J::VEHSEMENTS

(pal' rnpport à la consommation)

Ex ploita tions
de :~ réservoirs
avec courbe
d'alerte variable

Déversements
DéfaillancQs

.
,

2,1 (/()
0,4 'j"

Hésenoir unique
CO:lrbe d'alerte
variable

Courbe d'alerte
Jixe

:2,0 'Ir
0,3 'Ir

:2,0 'Ir
0,4 %

"_J~
Ces rés~lltats permettent en quelque sorte d'isoler les incidences de quelques-unes des approxi1l1ations que nous avons faites. Ils nous autoriscnt il penser que l'usage d'uue courhe d'alerte
fixe, avec l'hypothè'se d'un réservoir unique,
n'aura pas de conséquences graves pour ce qui
nous intéresse, les deux hypothè'ses auront tendance il compenser leurs elfets.
Il nous reste il dire que l'emploi de notre consigne d'exploitation dans les recherches sur
l'équipement optimum est l'objet d'{otudes en
cours et nous permettra de préciser des résultats

antérieurs (1). Il nous reste aussi à souhaiter
qu'on veuille bien nous excuser d'avoir exposé
des méthodes de caleul aussi peu rigoureuses,
aussi « Cu linaires ». La seu le excuse et la raison
d'être de ces méthodes, c'est qu'elles permettent
d'obtenir ~llle bonne solution (sinon la solution
exacte) dans des prohlèmes qui seraient il peu
prc's inextricables autrement.
(1) Notamment les résultats exposés dans deux articles
publiés pal' :\1. HALPlIE:O; dans l'Annuaire llUdr%[fÎque de
/a FmIlce, années lD45 et 1!)46.
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