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Introduction

Les réseaux modernes d'irrigation par aspersion
actuellement réalisés en France sont presque tous
conçus pour fonctionner « à la demande» : l'usager
n'est plus astreint à un tour d'arrosage, mais est
libre d'irriguer quand il veut. Les débits à prendre
en compte pour le dimensionnement du réseau sont
alors calculés par une formule simple, établie théo
riquement dès 1955, puis vérifiée expérimentale
ment, qui exprime le foisonnement de la demande,
d'autant plus sensible que le réseau est plus grand.

Toutefois, le modèle mathématique qui a servi
à l'établissement de cette formule peut paraître un
peu sommaire et il a semblé intéressant d'étudier
un second modèle certainement plus réaliste, figuré
par un processus stochastique de naissance et de
mort. Le réseau d'irrigation est en effet le siège
d'une succession dans le temps de demandes de
débit qui apparaissent, ont une durée de vie COl'l'es
pondant à la durée d'un arrosage, puis dispa
raissent.

La théorie, malheureusement un peu complexe,
permet d'aboutir à une seconde formule de la
demande, très semblable à la première et d'applica
tion presque aussi simple. Elle apporte un éclairage
nouveau sur la valeur de certains paramètres (qua
lité de fonctionnement du réseau) jusqu'à ce jour
très discutés, en justifiant les impressions de cer
tains projeteurs qui considèrent la première formule
de la demande comme trop généreuse pour les
grands réseaux.
--------- ----------.---- -~------------
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La théorie conduit en outre à des formules qui
décrivent l'évolution de la demande dans le temps
à partir d'un état origine choisi arbitrairement.
Elles permettent donc le calcul exact des volumes
des réservoirs et devraient autoriser des méthodes
de régulation plus fines des stations de pompage,
entraînant des économies non négligeables. Enfin
elles amorcent une solution au problème très diffi
cile de la régulation des canaux.

Cette étude se subdivise en cinq chapitres prin
cipaux :
1 0 La première formule de la demande: rappel de

la théorie et considérations sur le choix des
paramètres et l'application de la formule;

2 0 H.appel de quelques acquisitions essentielles du
calcul des probabilités et de la théorie des pro
cessus aléatoires. Propriétés principales des pro
cessus de naissance et de mort;

3 0 La deuxième formule de la demande. Démons
tration et comparaisons avec la première for
mule;

4° Evolution de la demande dans le tenlps : déter
mination de l'état de la demande à un instant
donné en fonction de son état à l'instant origine;

50 La régulation des ouvrages hydrauliques d'ali
mentation des réseaux: stations de pompage ct
canaux.

La présente étude n'aborde pas le problème de la
détermination des paramètres agronomiques qui
interviennent dans le calcul des débits.

L'imprécision relative de ceux-ci est sans doute
actuellement la principale cause d'erreur dans le
dimensionnement des réseaux d'irrigation .

Mais cela ne saurait bien entendu justifier l'ab-
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r

La prohabilité pour que, sur R prises, il y ait
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1. La première
forrmu!e de la demande pour un

réseau d'irrigation

(3)

(2)
i"'_'c";\

1\ = 2: CIli /;i(jH--i
1",,·,,-·1)

exactement i prises en fonctionnement simultané
ment est:

Cill piqH-i en posant q 0= ] p,

e'est-à-dire que q représente la probabilité- de non
fonctionnement d'une prise.

Supposons que le réseau soit calibré pour satis
faire seulement la demande simultanée de N prises,
N < H.. La probabilité 1\ pour que, sur les R prises
qui constituent le réseau, il y ait au plus N prises
en fonctionnement simultané est:

1\ = II (U)

on peut écrire:

:~E
yHpq

P. (X - Hp ~ U î = 11 (U)
1 \ yRpq-

le symhole P, signifiant «probabilité» et 11 (D)
étant la fonction de répartition de la loi du hasard
ou de Laplace.

On en déduit que si l'on choisit la valeur de U
correspondant à Plj valeur donnée par les tables,
soit :

---------------

Nous appellerons cette prohahilité\ P q , la qualité
de fonetionnemen t du réseau, car elle caractérise
son plus ou moins bon fonctionnement en regard
des demandes exprimées par les prises. Plus N,
c'est-à-dire P q , est grand, plus le réseau est suscep
tible de satisfaire des demandes plus nombreuses.
] - P q représente une probabilité de perte ou
encombrement de réseau puisque, si N prises sont
ouvertes, aucune autre demande ne peut être satis
faite.

Si donc on se donne une qualité de fonctionne
ment, c'est-à-dire une valeur de P q comprise entre
o et ] mais généralement voisine de ] (par exemple
O,B5 ou O,9B), la formule (2) permet de calculer,
pour un réseau donné, le nombre N de prises il
considérer comme ouvertes simultanément. Le
dimensionnement du réseau devra être tel que le
débit Nd soit assuré quelles que soient les prises en
service, pourvu que le nombre de celles-ci n'exeède
pas N. Le calcul s'effectuera en supposant que les
prises qui demandent le débit Nd sont celles aux
quelles sont attachées les plus fortes pertes de
charge.

1.3. Formule pratique. La première formule de la demande.

Le calcul de l'expression de P'I est toutefois par
ticulièrement pénible dès que H n'est pas très petit.

Or, on sait que lorsque R est grand on peut assi
miler la loi de probabilité, définie par la relation
(2), qui s'appelle-loi binomiale, à la l()i du hasard ou
loi de Gauss ou de Laplace.

Si l'on considiTe l'expression

(1)-~-~-~-
P - TI - H d - r. R. d

1.1. Le calcul des débits à admettre dans les canali
sations d'irrigation ne présente guère de difficultés
si l'irrigation est réglementée par un tour d'arro
sage. Il en va autrement si l'on s'impose de distri
buer l'eau «à la demande », l'usager devenant libre
d'irriguer quand il veut. Il est alors indispensable
de déterminer le débit de pointe d'une manière pré
cise afin de limiter les diamètres des canalisations.

Le débit de pointe maximal est évidemment égal
à la sonune des débits de toutes les prises. l\ifais ii
ne sera enregistré que lorsque toutes les prises
seront ouvertes à la fois. Or, la probabilité d'un tel
événement est généralement très faible et il ne
serait pas raisonnable de caleuler le réseau pour
transporter ce débit.

1.2. Considérons un réseau d'irrigation desservant
une surface de S hectares et équipé de R prises
d'irrigation. Le calcul du débit de pointe doit être
etrectué sur la période la plus chargée de la saison
d'irrigation. En général, c'est le mois de juillet, et
soit T la durée de cette période: l' = 720 h; mais
on peut tout aussi valablement raisonner sur une
période plus courte, de 8 jours ou de 24 h.

Il est possible que, pendant la période T, le réseau
ne soit pas utilisé d'une manière continue, c'est-à
dire qu'il existe des temps morts pendant lesquels
aucun débit ne sera appelé. Soit alors T' le temps
d'utilisation ré~el du réseau et posons r = ('1"/1'), r
définissant, en quelque sorte, le rendement d'utili
sation en temps du réseau.

Les études hydrodynamiques des sols et agrono
miques pennettent par ailleurs de calculer les
volumes d'eau à fournir pendant la période T. Soil
D débit fictif continu correspondant aux besoins en
eaux agricoles de la totalité du périmètre desservi
par le réseau. Le débit llloyen du réseau pendant la
période de pointe réelle '1" est donc

Appelons alors ri le débit llloyen d'une prise
d'arrosage. Le débit maximal du réseau est Rd et le
déhit pour lequel doit être calculé le réseau est
nécessairement compris entre IY et Rd.

Le volume d'eau moyen que doit fournir chaque
prise est (Il' X T') /R et le temps de fonctionnement
moyen de chaque prise est:

i' = IY X TI
HXd

Il en résulte que la fréquence ou probabilité
moyenne de fonctionnement de chaque prise est:

sence de recherches et études sur les méthodes de
calculs elles-mêmes qui doivent essayer de repré
senter aussi fidèlement que possible le phénomène
statistique de la demande.
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(1fi/24) = O,GG7 à (18/24) == 0,75.

qui représente le nombre moyen de prises en fonc
tionnement simull,mé'ment, il vient

I} ]
U CPIj) \/ A Il

HH,H %
HH %
H5 %
(JO %
80 '7r.

:~,OB

2,:~24

] ,G45
1,282
0,842

vérifîée, non plus peut-être à chaque instant, mais
certainement en moyenne sur toute la journée. Il est
donc sans doute intellectuellernent plus satisfaisant
de calculer le ré~seau avec une qualité de fonction
nement plus é~levée, mais valable en moyenne,
qu'avec une qualité plus faible valable pendant
certains instants seulement.

En outre, la saturation du réseau n'implique pas
l'arrêt des arrosages, mais simplement un moins
bon fonctionnement du réseau. Il se produira d'ail
leurs un nivellement automatique de la pointe ins
tantanée, par déplacement vers des périodes moins
chargées des arrosages les plus perturbés, phéno
ml~ne très classique et sans inconvénient pour l'usa
ger puisque, pal' hypothèse, le réseau est calculé
pour n'être que très faiblement encombré en
rnoyenne pendant toute la période de pointe d'été.

Enfin, la prise en considération du processus qui
conduit à l'établisselnent de la deuxième formule
de la demande, qui sera exposée plus loin, permet
de mieux encore justifier le choix d'une valeur de l'

voisine de 1.

] .4.2. Valeur de U (P1j)'

U (P,) dépend de la qualité de fonel:ionnement
choisie, c'est-à-dire de la probabilité pour que le
nombre de prises ouvertes ne dépasse pas la capa
cité de transport du réseau. Le tableau ci-aprl's
donne quelques valeurs principales:

Les projeteurs choisissent gl'néralement des
valeurs de P" de \l5 ou \H) %' Il semblerait peu pru
dent de descendre au-dessous de H5 % et illusoire
de monter au-delà de \l9 %. Les remarques forn1U
lées ci-dessus à propos de la valeur de l' nous
conduisent il penser que la bonne formule consiste
rait à choisir une valeur de l' très voisine de l ou
ll1ème égale à 1, mais, par contre, il adopter la
valeur de U correspondant il P'I = (lH '}j" soit
U = 2,:324.

Certains proj eteurs estimen t également que la
qualité de fonctionnement doit varier selon que l'on
se place en tête ou à l'extrémité du réseau. Ils
adoptent \JI) % à l'extrémité pour descendre il H5 %
ou même (JO % en tête. Il peut paraître intuitif en
erlet que la qualité doit être d'autant meilleure que
le nombre de prises considérées est plus faible.
?lIais ce raisonnement n'est pas évident. Il est
même, sur le plan théorique, en contradiction avec
celui qui conduit à l'établissement de la formule,
puisque celle-ci a justement pour objet de calculer
le foisonnemen t de la demande en fonction du nom
bre de prises.

n est vrai que la formule n'est qu'approchée,
mais encore faudrait-il connaître le sens de l'erreur
commise qui n'est pas nécessairement celui dicté
par l'intuition. ri priori, on a exactement une chance
sur deux de se tromper.

Toutefois, comme on le verra plus loin, la
deuxième formule de la demande, dont la démons-

( fJ)

(4 )

D
rH.d

]

Il

1
A

]

A

])

rd

NA,
------ == l, CP l.A rr

A= D
rd

N = A [1 -1- U (P1j)

N = ..~ -1- UIP,)
rd j

Posons alors:

Si l'on reinplace fJ par sa valeur (1),

Ilemarquons que l'on a :

Lorsque la distrihution se fait à la demande,
l'auglnentation relative du dé-bit que doit porter la
canalisation pal' l'apport au débit moyen DIl' caleulé~

sur une durée (l'utilis~ltion 'f" est donn6 par
l'expression:

T'est défini par le fait qu'aucune demande n'est
enregistrée pendant le temps '1' ._- T'. En réalit(>,
pendant la période de pointe T, il est possible que
la demande de chaque prise caractérisée par p ne
soit pas constante, mais variable. Par raison de sim
plification, le schéma employé consiste à supposer
p = 0 pendant le temps '1' T', puis constant pen
dant toute la période T'. I~n d'autres termes, l'intro
dudion du paramètre r revient à appliquer un coef
ficient de majoration ] Il' à la probabilité de fonc
tionnement de chaque prise caJeulé-e sur la totalité
de la période de pointe T, pour tenir cornpte de sa
variation autour de la movenne.

Jusqu'à présent, les ]ll:ojeteurs ont adrnis des
coeflicients variant de

1.4. Valeurs des paramèlres.

La formule déTend de deux paramôtres :
l' et U (P,f)

1.4.1. Valelll' de l' rendement d'utilisation d11
réseau:

Nous pensons personnellement que r doit être très
voisin de 1 et que les normes adoptées sont sans
doute trop prudentes. Les agriculteurs, s'habituant
à l'irrigation par aspersion, ont tendance à arroser
à toute heure de la journée, si bien qu'avec le temps,
l' devrait auglnenter pour tendre vers ]. Or, dans
un réseau nouvellement installé, il n'y a pas de
saturation possible du réseau, car toute la surface
n'est pas arrosée, et ceci précisément il un moment
où l' peut être assez faible, car p est très variable.
Avec l'expérience de l'irrigation, p tendra ù se régu
lariser et l' risque d'ètre très voisin de l au llHnnent
où il peut y avoir saturation du réseau.

D'ailleurs, choisir r = l revient il adlnettre que
la formule de la demande sera, en tout état de cause,
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ne
Po= TT

tration est malheureusement assez complexe, justi
fie les errements employés car elle conduit à une
valeur de V, qui pour P q donné, décroît lorsque le
nombre de prises croît.

D:-; :--= L: H;p;d; + U (P,) y L: RiP/lid;2 (7)
. i

On peut donc appliquer cette dernière formule
soit en découpant le périmètre en îlots culturaux,
soit en découpant la population des prises d'irri
gation en un nombre convenable de sous-popula
tions. La formule s'applique aussi bien à l'ensemhle
complet ou à un ou plusieurs sous-ensembles.

On peut même pousser encore plus loin le décou
page et considérer chaque prise isolément. Chaque
prise j obéit en elTet à une loi binomiale avec les
probabilités Pi et q.i = l -- P.i' Or d'après la loi forte
des grands nombres, une somme de variables aléa
toires binomiales converge vers la loi de Laplace de
caractéristiques:

moyenne du débit = L: p/i j ;

--- variance du débit = L: P/Uit

On peut donc aussi écrire:

D:-; = moyenne du débit
+ V (P,) yV~U'iance (Iu-déniT

Or, L: HiP;di est le débit moyen. En outre, si les
l

prises sont indépendan tes les unes des autres, ce
qui a été supposé jusqu'à maintenant et qui est
sans doute très proche de la réalité, on sait que la
variance de la somme est égale à la somme des
variances. Or la variance du débit a pour expression
H;piq.;di'2. On a donc finalement la formule de la
demande généralisée

N' = pHp + V (Pq) ypRpq'

1.6.2. Il est fréquent que la totalité du périmètre
ne soit pas arrosée chaque année par suite de l'obli
gation d'une rotation culturale et d'un plan d'asso
lement. Deux cas peuvent alors se présenter:

--- Chaque prise arrose toute la surface desservie
mais toutes les prises ne sont pas en fonctionne
ment chaque année. En moyenne H' < H prises
fonctionnent seulement et soit p = (H'IR).

Nous avons d'ailleurs aussi p = (S'IS) et le débit
total est pD. La probabilité p est toujours égale à
DIrRd mais la formule de la demande devient:

Il semble bien qu'un indicateur de liberté normal
devrait être compris en tre :3 et 6.

1.6. Généralisation et application de la formule de la demande.

l.G.1. La formule on ne fait intervenir que le débit
moyen d d'une prise d'arrosage. Or dans un réseau,
les débits des prises sont variables et se répartissent
en un certain nombre de classes qui dépendent des
limiteurs de débits placés sur les sorties.

Soit i l'une de ces classes comportant Ri. prises de
débit d; assorties d'une probabilité moyenne Pi' La
loi (:3) n'étant autre que la loi de Laplace, peut
s'appliquer à l'une quelconque de ces classes i.

En outre, elle possède la propriété essentielle de
se conserver par addition.

Or 03), s'écrit, en appelant D:-; le débil de pointe:

(6)

li = 1,1

li = :3
li = 5,7

li = 27

p=0,5
P = 0,:3
p=0,2
P =0,1

1.5. Remarques concernant la liberté de la demande.

Vne prise d'irrigation est essentiellement carac-
térisée par deux paramètres :

le débit moyen d, qui dépend essentiellement du
nombre d'asperseurs qui seront mis en fonction
nement simultanément;

le temps de fonctionnement, qui, lorsque d est
déterminé, ne dépend plus que des caractéristi
ques pédologiques et agronomiques des parcelles
arrosées par la prise.

Mais ces deux paramètres sont finalement inté
grés dans la probabilité de fonctionnement P de la
prise qui caractérise la liberté individuelle de
l'usager.

La liberté est d'autant plus grande que p est plus
faible.

La liberté est nulle lorsque p = 1, c'est-à-dire
(D/r) = Rd, car pour satisfaire aux besoins agrico
les du périmètre, les usagers doivent alors arroser
d'une manière continue pendant tout le temps rT.

La liberté totale ou maximale possible correspond
au cas où les prises arrosent pendant le minimum
de temps. Si l'on appelle e la durée d'Un arrosage,
directement liée à la dose d'arrosage pour un maté
riel d'aspersion d'une pluviométrie donnée, et lin
le rapport entre la dose d'arrosage et les besoins en
eau des cultures pendant la période rT, la durée
nlÎnimale de fonctionnement d'une prise est ne, car
alors toutes les parcelles dépendant de la prise sont
arrosées en une seule fois à intervalle de temps
rT/n.

La liberté totale correspond donc à une valeur de
p que l'on appellera Po :

p peut donc varier entre deux valeurs extrêmes Po
et 1. Dans la pratique, les valeurs de P employées
par les difl'érents projeteurs varient beaucoup et on
en voit mal les raisons profondes.

La valeur de P choisie ne devrait dépendre que de
l'état de développement économique du pays consi
déré, puisque la liberté n'est pas gratuite, et aussi
sans doute des caractères psychologiques parti
culiers à chaque race.

Pour mieux cerner ce problème délicat et per
mettre des comparaisons plus faciles, nous propo
sons l'emploi d'un indicateur de liberté qui aurait
pour expression :

li=}-P
po-Po

Po est sensiblement compris entre 0,04 et 0,08.
Adoptons une valeur moyenne 0,06. On obtient

pour cette valeur de Po les résultats suivants
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que l'on peut aussi généraliser sous la forme (7)
ou (8) :

- Toutes les prises fonctionnent, mais ne des
servent chaque année qu'une fraction t de la sur
face. Dans ce cas P devient

ml s'appelle valeur probable de X ou encore espé
rance mathématique qu'on représente par le sym
bole:

p'={p

et la formule:

On a les propriétés:

La variable aléatoire [X -- E (X) ] a une valeur
probable nulle, mais le moment d'ordre 11 de cette
variable a pour expression:

.-:..,

<p(ll) (0) = i u • 111"q>' (0) = i. mlq>(0)=1

2.2. La fonction caracléristique.

Si l'on considère une variable rcdle li, par défini
tion la fonction caractéristique de t.l variable aléa
toire X est:

q> (Il) = E (eIuX) = /: '" ci"). dF Cr)

Le moment [J.2 s'appelle j] u " uation ou variance
de la variable X. Il s'écrit VUI' >:) et sa racine car
rée, que l'on écrit rJ' (X) s'apllclk écart quadratique
moyen ou éC~1l't-type de X. 0 Il a ';1 relation

Cette formule, sans grand intérêt pour un réseau
d'irrigation, est par contre susceptible d'applica
tions intéressantes pour des ouvrages hydrauliques
desservant d'autres catégories d'usagers (industriels
et domestiques).

généralisable également de la même façon.
En fait, dans la pratique, les deux cas peuvent

se présenter simultanément et la formule de la
demande est applicable à n'importe quelensembIc
ou sous-ensemble que l'on voudra. La seule condi
tion est que le sous-ensemble choisi soit sufIisam
ment important pour permettre l'assimilation de la
loi binomiale à la loi de Laplace.

] .().;3. Enfin, on peut considérer que le débit de cha
que prise n'est plus une donnée mais une variable
aléatoire du type laplacien de moyenne mi et de
variance rJ';,". Toujours pour les mêmes raisons, on
peut écrire:

D" = L mi + U cPq ) V L rJ'/
i i

1.7. Nous arrêterons-là ces considérations sur la
prelnière formu le de la demande pour bâtir un nou
veau modèle susceptible de mieux représenter le
fonctionnement du réseau. On peut en efIet repro
cher valablement à la première formule d'oublier
que les probabilités P d'ouverture des prises sont
modifiées par le seul fait que toute demande n'est
pas satisfaite et des appels rejetés.

Mais avant d'aller plus loin, il nous a semblé
indispensable de faire quelques rappels sur la théo
rie des processus aléatoires.

En fait, il sera très commode de désigner par
fonction caraetéristique, la fonetion suivante:

[+'"
q> (z) = E (e"') = ! _'" eO:UdF (x)

où z est une variable complexe. q> (z) existe toujours
sur l'axe imaginaire. Si F Cr) est continue au point
x, nous avons:

) dzz 
z

2. Rappel de quelques acquisitions
essentielles du calcul des probabilités et

de la théorie des processus aléatoires

C'est une intégrale au sens de Cauchy, dans le
plan complexe, prise sur la droite x = a.

Nous avons encore:

q>(1I) (0) = 111
1l

2.1. La variable aléatoire et sa fonction de répartition.

Une variable aléatoire est une grandeur sus
ceptible de prendre un ensemble de valeurs possi
bles. Cet ensemble de valeurs peut être en nombre
fini ou infini, dénombrable, ou non.

Cette variable X est définie par sa fonction de
répartition :

F Cr) = Pl'(X < x),

le signe Pl' voulant dire « probabilité» ;

F Cr) est monotone, non décroissante et

2.3. La fonction génératrice.

Si la variable aléatoire est totalement discontinue,
la fonction caractéristique devient:

q> (z) = L Pi' eZ
•
T

,

Pi étant la probabilité pour que la variable aléatoire
X soit égale à Xi'

Lorsque X ne prend que des valeurs entières posi
tives, il est commode de définir la fonction généra
trice :

F(-oo)=O F (+ 00) = 1 g (Il) = Po PuU" -1- ...

Le moment 11111 d'ordre 11 de la variable X est défi
ni par:

où Il est une variable complexe:

Po + Pl + ... + P" + ... = g (1) = 1
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Nous avons:
<p (z) = g (c')

Nous déduisons alors:

mais qu'elle nous suflH pour les besoins du présent
exposé.

En outre, si la variable aléatoire limite se réduit
à un nombre certain, il y a ergodisme au sens strict.

- 1 rr
Yél' = ~ /0 y Ct) dt

1 . 0

l'intégrale étant prise sur un contour fermé C situé
à l'intérieur du cercle de centre 0 et de rayon 1, ce
contour étant parcouru dans le sens positif.

Si quand T -) co, la variable aléatoire Y'l' tend
vers une variable aléatoire limite, nous disons que
le processus est ergodique au sens large.

Indiquons que cette définition manque de rigueur,

si, à l'instant quelconque t, le système est à l'état
j, la probabilité conditionnelle de passer à l'état
j - 1 dans l'intervalle dt qui suit, est constante
dans le temps et égale à :

!-Lj dt (!-Lj ?: 0) ;

la probabilité de plus d'une transition dans cet
intervalle dt est un infiniment petit du second
ordre, donc négligeable.

probabilité: P (j -1, tli). À-j_1.M;

À- j + !-Lj

2.6.2. Système d'équations du processus.
Supposons qu'à l'instant initial, pris pour origine

des temps, le système est à l'état i.
Désignons par le symbole P (j, tli) la probabilité

conditionnelle pour que le système soit à l'instant t
à l'état j s'il était à l'état i à l'instant initial.

La probabilité pour que le système soit à l'état j à
l'instant t + M est la somme des probabilités des
trois événements suivants, possibles et incompati
bles :

à l'instant t, le système est à l'état j - 1 et une
naissance arrive dans l'intervalle At qui suit:

et pour que ce soit une mort:

Les coefficients de naissance À- j correspondent à
une arrivée; de même les coeflicients de mortalité !-Lj
correspondent à un départ ou flll de prise. Ils peu
vent dépendre de l'état j du système.

Si le système se trouve à l'état j à l'instant t
et si un changement se produit dans l'intervalle
(t, t + dt), la probabilité conditionnelle pour que ce
soit une naissance est:

À-.__1_

À- j + !-Lj

2.6. Les processus de naissance et de mort.

2.6.1. Définition.

Ces processus sont des cas particuliers de ceux
de Markov.

Considérons un système permanent discontinu et
une fonction aléatoire Y (t) qui prend les valeurs 0,
1, 2, ... , N représentant les états possibles du sys
tème. N peut être fini ou infini.

Un processus de naissance et de mort est un pro
cessus homogène dans le temps ayant les quatre
caractéristiques suivantes:

les seuls sauts possibles sont ceux vers les états
immédiatement voisins: de j à j + 1 ou j - 1
si 0 < j < N, ou de 0 à 1 ou enfin de N à N - 1;

si, à l'instant quelconque t, le système est à l'état
j, la probabilité conditionnelle de passer à l'état
j + 1 dans l'intervalle dt qui suit, est constante
dans le temps et égale à :

(9)

(11)

Cl 0)

du
/l'H-1

g(") (0)
p,,= .'"n-;-

p,,= ,)~. <fi g(U)
,;..,j l v C

m] = E Cr) = g' (1)

Var X = ri' (1) + g' (1) -- g'2 (1)

On déduit ainsi:

2.4. La notion de trafic.

Considérons des «visiteurs» ou des «appels»
susceptibles d'être servis par un certain nombre
d'organes ou « guichets ». Les instants d'arrivée des
appels obéissent à une loi des arrivées. Les durées
pendant lesquelles ceux-ci sont servis obéissent à
une loi des durées de prise.

Le trafic offert est égal, par définition, au nom
bre moyen d'appels arrivant pendant la valeur
moyenne d'une durée de prise.

De mêlne, par définition, le trafic écoulé est égal
au nombre moyen d'organes occupés à un instant.

Enfin, le trafic d'attente est égal au nombre moyen
d'appels arrivant durant la valeur moyenne de
l'attente.

2.5. Les processus stochastiques.

Une variable aléatoire fonction d'un paramètre
constitue une fonction aléatoire. Si ce paramètre est
réel ct varie d'une manière continue, on peut consi
dérer qu'il représente le temps t. La fonction aléa
toire définit alors un processus stochastique ou
encore aléatoire. Ainsi, si l'on considère une suitc
de n époques t], t2 , l:l ... t,,, la fonction aléatoire
y Ct) correspond, à ces instants, aux variables aléa
toires y], Y2 , YB ... YI/'

Les processus stochastiques, très nombreux, peu
vent être classés suivant le nombre de valeurs possi
bles pour la fonction aléatoire Y (t) à un instant
donne;. Ce nombre peut être fini ou infini, dénom
brable ou non. Si le système peut changer d'état
pour n'i mporte quelle époque, le processus est per
manent. Il est discontinu si les changements d'états
ont lieu par « sauts».

Les processus de Markov, dont les applications
sont très vastes, sont caractérisés par le fait que
l'évolution du système ne dépend que de son état à
l'instant t.

Considérons la moyenne temporelle de la fonction
aléatoire liée au processus stochastique:
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x
el puisque l: P j = 1, on en déduit:

j=n

au contraire le système est à l'état j + 1 et jl
arrive une mort:

probabilité: P (j + 1, tli) .[LHl.M;

enfin, le système est à l'état j et il n'arrive ni
naissance ni mort:

p.=
J

ÀnÀ1À2 .. , Àj-J/[LJ[L2 ' .. [Lj
1 + (Àn/[LJ) + (ÀOÀJ/[LJ[L2) ...
+ (ÀnÀJ ... ÀX-tl[LJ[L2 ... [Lx)

(14)

probabilit(~ : P (J, tli) [1 - ÀIM -- [L.M].
. .1

La somme de ces trois probabilités est égale à :

P (j, t + MIO

Si l'on fait tendre f:d vers 0, on obtient le sys
tème d'équations du processus.

On retrouve ainsi la fonnule d'Erlang.

2.6.4. Tall.T d'arrivées et de fin.

Rappelons que P (j, t) est la probabilité absolue
de trouver le système à l'état j à l'instant t.

Nous appellerons respectivement taux moyen
d'arrivées à l'instant t et taux moven d'arrivées ser
vies à l'instant t, les expressions":

limite pour t -700 de P (j, tli) = P j

qui est la probabilité absolue pour que le système
soit à l'état j indépendamment des conditions
initiales.

Si l'on considère la probabilité absolue P (j, t)
dans le processus temporel, on a aussi:

2.6.3. Processus limite.

Pour les chaînes homogènes et finies, il existe
un p.r?CeSs~Is. !imite stationnaire indépendant des
condItIOns. IIlItIales lorsque t -7 00, c'est-à-dire qu'il
y a ergochsme au sens strict. En lanO"ao'e courant

d
, tJ b é,

on Ii que le système est en équilibre statistique.
On a alors:

(lï)

(16)

(15)

taux

x
A (0 = l: Àp (j, 0

j=O

X-l
An CO = l: ÀjP (j, 0

j=O

Dans le processus limite stationnaire, ces
deviennent respectivement:

De même, nous appellerons taux moyen de fins
ou départs à l'instant t, l'expression:

x
r (t) = l: [LjP (J, t)

j~O

..- taux moyen d'arrivées;

x j

C = l: PojPj
j=O

. - taux moyen d'arrivées servies:

X-J (À, \
Cn = l: ÀjPj = C 1 -- - ~ Px )

j=O \ C /

taux moyen de fins;

x 1

r = l: IJ.jPj
j=O

1
j (12)

\

i

dP (N, tli)
dt

= ÀX_l'P (N --1, tli) - [Lx.P (N, tli)

dP (0, i/i)
dt

= - À,o· P (0, i/i) + [LlP (l, tfi)

dP (.i, tli)
dt

= Àj _ J • P (j - 1, tli) -- (\. + [Li) P (j, tli)
+ [Lj-l-1P (j + 1, tli)

limite pour t -7 00 P (j, 0 = P j

Cette relation en traîne;

Lill! 111-1-'1'
t -7 00 T t P (J, 0 dt = P j

où P j est donné par (14).
Remarquons que des équations (1:3) on déduit

facilement, en multipliant la première par 1, la
deuxième par 2 etc. et en additionnant:

r=cO

AutI:ement dit, l'ergodisme entraîne que P j, limite
de P 9, .0 peut aussi être considéré, dans le proces
sus lzmzte, comme la proportion du temps pendant
lequel le système est à l'état j.

Si l'on reprend le système d'équations (12) et si
l'~.n fai~ tendre t vers l'infini, on obtient le système
d equatIOns du processus limite, appelé équations
d'état:

- ÀoPo + [LIP] = ° )
À,j-1Pj_ l - (À,j + [Lj) P j + [LHIPHI = °\ (13)

À,X-1PX- 1- [LxPx = ° 1

La solution, aisée à trouver, est:

En d'autres termes, les nombres movens d'arri
vées servies et de départs sont égaux, (l'où le nom
d'équilibre statislique donné au processus limite.

La probabilité d'encombrement du système à llll

instant test:
Pt (t) = P (N, t)

A la limite, nOlIS obtenons la probabilité d'en
combrement dans le temps:

Pt=Px

D'après la remarque faite en 2-6-3, Pt est donc
la proportion du temps d'encombrement dans le cas
du processus limite,

Appelons Pa. (t) la probabilité conditionnelle pour
qu'un appel arrivant à l'instant t trouve le système
encombré. La probabilité pour que dans l'intervalle
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(i, t + dt) arrive un appel trouvant le système
encombré est:

P (N, t) . À"dt

Cette probabilité est égale à la probabilité A (t) dt
pour qu'il arrive (/ priori un appel dans cet inter
valle et pour que le système soit encombré s'il
arrive un appel Pa (t).

Donc:
P (N, t) .À"dt = Pa (t).A (t) dt

À"P (t) = -"- P (N t)
a A (t) ,

Dans le cas du processus limite, nous obtenons
l'encombrement d'appel:

(18)

relation simple entre l'encombrement d'appel et
l'encombrement dans le temps.

2.6.5. Durées de pl'ise.

Supposons maintenant quc toutes les durées dc
prise obéissent à la même fonction de répartition
ayant pour durée moyenne 8 = (1 IlL) .

Si l'on appelle A le trafic of1'ert,

A=C.8

Or, d'après (17) et (18) :

Le réseau, par ailleurs, ne peut satisfaire toute
demande, car il n'est calibré que pour transporter
les débits de N prises ou sources, R> N. Tout se
passe donc comme si nous avions R sources et N
organes de liaison.

Si, à un instant donné, le réseau se trouve dans
l'état j, c'est-à-dire que j prises sont en fonctionne
ment, la probabilité de passer à l'état j +1 dans
l'intervalle de temps (t, t + dt) est de la forme
)'jdt, et de passer à l'état j ~- 1, de la forme lLjdt.

On peut donc considérer que le fonctionnement
du réseau est représenté par un processus stochas
tique de naissance et de mort tel qu'il a été défini en
2-6-1.

Mais il est évident que, lorsque j prises sont en
fonctionnement à l'instant t, la probabilité pour
qu'un nouvel appel se produise est d'autant plus
grande que le nombre de prises fermées est plus
grand. Une très bonne approximation doit consister
à admettre que eette probabilité est proportionnelle
à R-j.

Posons donc:

À coeflicient

avec À" = O.
Par ailleurs, on peut également admettre très

valablement que toutes les durées d'arrosage,
c'est-à-dire d'appel, obéissent à la même fonction dc
répartition statistique. D'après le paragraphe 2-6-5,
on a donc:

A=8. C C. ° = e ~ ._0_ = 8 r
1 -- (ÀN/C) P N 1 - Pa 1 - Pa avec: lL = (1/8).

ou encore:

"A (1- Pa) = 2: jP j = Al,
j~O

3. La deuxième
formule de la demande pour un

réseau d'irrigation

3.2. Le système évolue dans le temps vers un équi
libre statistique et le processus devient stationnaire.

Soit, à l'équilibre, A le trafic of1'ert, c'est-à-dire le
nombre moyen d'appels se produisant pendant la
durée moyenne d'arrosage 8. Soit (/ = (AIR) le tra
fic offert par prise.

Soit encore Al le trafic écoulé, c'est-à-dire le nom
bre moyen de prises ouvertes à l'instant t et
al = (AdR) le trafic écoulé par prise.

Si l'on appelle:

D : le débit fictif continu correspondant aux
besoins en eaux agricoles du périmètre desservi
par le réseau;

l' : la durée d'une période quelconque choisie pen
dant le mois de pointe des arrosages;

l' : le rendement d'utilisation en temps du réseau
avec T' = l'T,

chaque prise doit fournir pendant la période l' un
volume moyen D. TIR.

Le nombre moyen d'arrosages pendant la période
1" = 1'1' est D. TIR. d. 8 par prise,
d étant le débit moyen d'une prise.

Le nombre moyen d'arrosages pendant le temps e
c'est-à-dire le nombre moyen d'appels sera:

(19)A-Al =P
A a

A - Al est le trafic refusé.

Al étant le trafic écoulé.
Nous avons alors la relation très importante:

Or, si les durées de prise sont mutuellement indé
pendantes, la probabilité conditionnelle d'une fin
dans l'intervalle (t, t + dt) quand le système est à
l'état j est nécessairement j fois celle relative à une
seule durée de prise. Nous avons donc lLj = Kj et si
l'on tient compte de la définition de 8, on déduit
lLj=j.lL.

Donc:

3.1. Considérons un réseau d'irrigation équipé de
R prises d'irrigation susceptibles de s'ouvrir,c'est-à
dire d'émettre des appels sur le réseau. La durée
moyenne d'un appel est le temps moyen d'un arro
sage, soit e= (1/lL).
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a = _ D .l' X _8_ = D (20)
R.d.8 1'.1' l'.R.d

Si Pa est l'encombrement d'appel, c'est-à-dire la
probabilité pour qu'un appel arrivant trouve le
réseau saturé est, d'après (19) :
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Si l'on pose :

en divisant le numérateur et le dénominateur par
l-1u/(À + I-1)H, on trouve:

(27)À a
p = À + 1-1 = 1 + aPŒ

CNn _ 1pN q U-1-N= 1 '1'(U')
vCl'{.-l) pq

et enfin:

3.3. Loi asymptotique de la formule (24).

Dans la formule (24), le numérateur représente
la densité de probabilité de la loi binomiale et le
dénominateur la fonction de répartition de la même
loi. Or on sait que, lorsque R augmente, la loi bino
miale converge vers la loi normale si bien que, pour
H. suffisamment grand, on peut assimiler la loi bino
miale à la loi normale. La même propriété avait
d'ailleurs déjà été utilisée pour l'établissement de la
première formule de la demande.

Appelons '1' (U') la densité de probabilité de la
loi normale et II (U') la fonction de répartition de
la même loi. Ces deux fonctions sont tabulées dans
tous les ouvrages traitant du calcul des probabilités.

Nous avons:

et :

a résultant de la formule (20) et e sont déterminés
par des considérations agronomiques.

Si donc on se fixe PŒ' P et q sont connus. Rappe
lons que 1\, encombrement d'appel, représente
aussi le nombre relatif moyen des appels refusés.

Il correspond donc à une définition plus précise
de ce que nous avions appelé probabilité de perte
d'un réseau d'irrigation, probabilité complémen
taire de la probabilité de fonctionnement.

D'une manière analogue aux développements qui
nous avaient conduit à l'établissement de la pre
mière formule de la demande, la formule (24) per
met par tâtonnements de calculer pour un encom
brement d'appel ou probabilité de perte déterminée,
la valeur de N, c'est-à-dire le nombre de prises
parmi les R à considérer comme ouvertes à la fois.

(23)

(24)

(22)

(21)

C1/ pj qH-f.

N

L C1/ pk qU-k
1,>=0

et

CnN pN qU-N
P N = . K-'"'--'------'---

L CUk pk qU-k
7,c~0

) CNn _ 1 pN qU-I-N J1 (/ = '~--'-'-'--~---

L O'n_l pk qU-l-k
1,=0

--------~._---

P =a-a1
Œ a

p.=
J

PŒ représente aussi le nombre relatif moyen des
appels refusés.

La formule générale (14) donne, en remplaçant
Àj par À (R - j) et I-1j par jl-1 :

Ài R(R-1) (H.-j+ 1)

I-1j 1·2· )-f Àk-R(i{-=-1~-:~(R--=7~+-i)

kd' 1-11. 1· 2· 3· ... ·k

On en déduit l'encombrement dans le temps,
c'est-à-dire la proportion du temps pendant laquelle
le réseau est saturé:

L'encombrement d'appel se déduit de PK en sub
stituant R - 1 à H., puisqu'il est égal à l'encombre
ment dans le temps pour un réseau comportant
H. - 1 prises :

D'après (17) :

K

C = L À (H. - j) 1\ = À (R - Al)
j=O

N

L O'U_I pl' qU-I-k = II (U')
1.'=0

avec:

N

puisque Al = L jP;
j=O

, _ N - (H. --- 1) pU ----..-.-----..
yTIR-Dpi]'

CO =C(1-P(I)
N

r = L I-1jP j = ~lAI
j=O

La relation Co= r de l'équilibre statistique
donne

La formule (24) devient alors:

(28)

1 '1' (U')
P = ---

(/ Y(H. - 1) pq II (U')

Appelons enfin :

H (U') = _'1' (U')
II (D')

À

1-1 (H.

c'est-à-dire, en tenant compte de (21)

a
(25)

fonction qui se calcule aisément avec les tables.
Puisque p, q, sont donnés par les formules (20)

et (27) et PŒ fixé a priori, on peut calculer facile
ment U' par la formule:

ou encore:

(26)
avec:

H (D') = v(1{ -1) pq .Pa

N = CH. - 1) P + u' yen. - 1) pq

(29)
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On a d'aiIJeurs :

U'.H
N = (1\-1) P +

Table des valeurs des fonctions :

H (U') = 'JI (U')_ et
Il (U')

U'. H (U')

Par ailleurs, pour un réseau suflisamment
importan t :

3.4. Formule approchée: la deuxième formule de la demande.

En général, on choisit P" très petit.
Sans erreur sensible, d'après (27) et (20)

Cette formule est donc très voisine de la première
formule de la demande. Toutefois, le paramètre U'
n'est plus une constante dépendant de la probabi
lité de perte choisie, mais une fonction de P'l! p, q et
R. Le calcul est d'ailleurs immédiat à partir du gra
phique ci-joint représentant la fonction H (U') ou
la fonction U'.H (U').

(/

+
D#a=--

r.R.d
(:lO)

D' H (D')

o 0,798
0,10 0,735
0,20 0,G75
0,40 0,562
0,60 0,459
0,80 O,3G7
l,DO 0,287
1,20 0,219
1,40 O,lG3
l,GO 0,117
1,80 0,082
2,00 0,054
2,50 0,0176
3,00 0,0044

D'. H (D')

o
0,0735
0,135
0,225
0,275
0,294
0,287
O,26:{
0,228
0,188
O,H7
0,108
0,044
0,0132

1\- 1 # R

1\emarquons que ceUe approximation entraîne: 3.5. Comparaison pratique des première et deuxième formules
de la demande.

:3.5.1. Considérons un réseau équipé d'une prise par
hectare, le débit moyen de chaque prise étant
de il Ils et le débit fictif continu correspon
dant aux besoins de 0,5 ljs. ha.

Nous avons donc:

1\#P"

Il en résulte que, d'après (2G)

Donc: H=S D = 0,,') S et d =:3 Ils

On a alors:

1 ( P \
À + IJ. = -[ 1 +-- 1

0\ q)
1

qO

(in)

(32)

Supposons en outre:

2
r = O,n7 =

:3

Nous avons alors:

A = Ha est le trafic offert ou le nombre moven de
pri~,es en fonctionnement simultané~ : .

q = 0,75
La formule (2$)) devient:

U'.H (U')
N c= Hp + U' ylfjiiJ= Hp + ----.

1\ '___ Î

D
A= --, =Hpr.r

(:lin

(34)

0,5 S
P = ---,-,-,- = 0,25

O,67.S.a

~/Hp;T= 0,434 yS .

Si S = 25 ha, l'application de la première formule
de la demande pour une probabilité de perte de
5 % donne:

N = 25 X 0,25 + 1,{j45 X 0,434 X 5 = B,S
et pour une probabilité de perte de 1 % :

N= 25 X 0,25 + 2,324 X 0,4:34 X 5 = Il,:3

La deuxième formule de la demande peut encorc
s'écrire sous la même formc que celle de la prc
mière formule:

La deuxièmc formule de la demande se calcule,
pour un encombrement d'appel Pli = l %

U'. H (U') = 0,0525

La lecture du graphique 1 donne U' = 2,42 :
et :mais avec: 0l5)

H (U') = Pa.A. 'Ii 1~1
A H
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d'où
N = 25 X 0,25 5,25 = Il,5
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At.. H(U')
U'.H(U')

"-
"'- H(U') = 'If lU')

"~ 1 1

TI (U')

1------ "" --_.•._--~ --._----- ._-- 1 1 1

'" - et U'· H ( U')

"'-
~ ..

f----r- ..... f- ---_._- ..... -- 1 ._._- ._- ---- ~-~ ..

/"- r~-,L__
1

V "- "",,1J 1
'" 1 11

/ -~~
"-

~._- r--- -- -
1 "\ "'\/ 1

u' H (U') ~ 1\.
1 "- i'\.
1 f \. l'\.
1 i ~ 1 "-

1

1 '\ 1 \.
H (U')

1

\ .: \
l\ \.

1 \. \.
1

1 \ \
, 1 1\ \
1 1· \ \

U \ \
1 1\

1 \ \11
1 \ ~

1\ U'· H(U')

\
: \

\
i \

\
\

1\

H(U')

1

- _.---_....- -- - ---c-

I 1

u'
....
r

1/

° 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6
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Inversement, on peut dresser le tableau suivant:Hemarquons que si, au lieu d'appliquer la for
mule (aa), on calculait la formule non approchée
(29), on trouverait un résultat il peine différent:
N = 11,2.

On peut continuer ces calculs cOJnparatifs pour
des valeurs de S plus élevées et les résultats sont
donnés dans le tableau ci-après.

La formule non approchée (2n) donne des résul
tats pratiquement identiques il ceux de la formule
(:3:3), dès que S devient un peu grand.

SUHFACE

ou NOMBRE

DE l'RISES

25

pROIJAIlILITÉ DE l'EInE

DE LA PHE~II1~HE FORMULE

POUH UN ENCOMBHEMENT D'AI'PEL

DE LA DEUXII~ME FOH~IULE Pa = 1 %

0,78 0/0

Valeur de N :
100 1,7!l %

En reprenant le même cas concret que précédem
ment on trouve les résultats suivants :

N. B. --- Nous avons volontairement gardé des
décimales pour permettre une meilleure comparai
son, bien que dan~ la pratique il convienne
d'arrondir.

a.5.2. La correspondance pratique entre la probabi
lité de perte de la première formule et l'en
comhrement d'appel de la deuxième formule
se déduit de :

pour:

G,18 ''/0
:

900

:3.5.5. La deuxième formule de la demande est sus-
ceptible des mêmes commentaires que la pre
mière. Nous conseillerons son application
avec une valeur de Pa de 1 % et de J' très
voisine de 1.

En outre, elle est susceptible des mêmes générali
sations que celles exposées au paragraphe 1-6. La
raison en est que le processus décrit eonduisant il
l'établissement de la formule peut être décomposé
en une somme de processus indépendants tous régis
pal' des lois semblables. On peut done la calculer
sur des ensembles ou sous-ensembles décomposés
en fonction de earactéristiques hien définies.

:3.5.4. L'inexactitude relative de la première formule
s'explique simplement: le raisonnement
conduisant il son établissement ne tient pas
conlpte du fait que la capacité de transport
du réseau est limitée et par suite que certains
appels sont rejetés. Les probabilités sont
modifiées, puisque tous les appels ne peuvent
s'exprimer librement.

a.5.:3. Les résultats ci-dessus ne peuvent être inter
prétés dans l'absolu, car ils dépendent des
caractéristiques agronomiques et techniques
du réseau. On peut en déduire toutefois que
si l'application de la pemière formule est vala
ble pour les petits réseaux, pour les grands,
elle conduit il des résultats légèrement sura
bondants. Si l'on veut obtenir réellement lm
encombrement d'appel de ['ordre de 1 %, la
première /ormule de la demande doit être cal
culée avec une probabilité de perte de l'ordre
de 1 % pour les petits réseau.y et de l'ordre
de 5 % pour les grands réseaux.

Bien que le calcul de la deuxième formule soit il
peine plus long que celui de la première, dans un
souci de simplification, nous conseillerions de
conserver la première formule avec une probabilité
de perte de 1 % (U = 2,:324) pour le calcul des petits
réseaux ou des extrémités des grands réseaux.

Au contraire, lorsque le réseau est plus important,
de l'ordre de 100 ha ou plus, il conviendrait d'appli
quer la seconde formule, plus exacte et correspon
dant il un modèle mathématique sans doute plus
proche de la réalité.

0,0265_ .._-_ ...._--

\/li-/)(j

11,5

245,0

DEUXII~~IE FOHMULE

DE LA DE~IANDE

Eneombrement d'ap
pel c'est-il-dire ; pro
habilité pour qu'une
prise s'ouvrant trou
-ve le réseau saturé,

de 1 %

115,2

d'où

d'où

ENCOMnnEMENT ))'APPEL Pa
DE LA DEUXIÈME FORMULE

POUH UNE l'HOBABILIT1~ DE l'EHTE

DE LA l'REMII~H FOIDIULE DE ;

Prohabilité
de perte de

5% 1%

PHEMIimE FOHMULE

DE LA DE~IANDE

H (U') = 0,0265

H (U') = 0,107

25 !l,8 11,:3

100 :32,1 :35,0

400 114,:3 120,2

900 24G,4 255,:3

SUIIFACE

ou NOMBHE

DE pHISES

SUIlFACE

ou NOl\!BRE

DE PRISES

U' == 2,:324

U' = 1,645

et pour:

5 % 1 %

25 4,93 0/0 1,2 0/0

100 2,47 St(. O,G 0/0

400 1,23 (10 0,:3 'Ir

900 0,82 % 0,2 %
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4. Evolution de la demande dans le temps
permettre de calculer la valeur moyenne et la dis
persion en fonction du temps.

4.1, Considérons à nouveau le processus stochasti
que défini en 3.1 qui représente le fonctionnement
du réseau d'irrigation. Happelons que:

Àj = À, (H --. j)

!J'j !J.. j

avec ),x = 0
1

avec !J. :c= ··s'

4.2. Calcul de la valeur moyenne.

Si le système est dans l'état i à l'instant initial, à
l'instant t la valeur moyenne des états possibles est
m Ctli) que nous noterons, par raison de simplifica
tion, mi'

D'après les équations (9) on remarque que:

Le système d'équations du processus (12) s'écrit
alors:

oG
Ini=~(],t)

uu

dP (~,/ji) == __ ÀHP (0, t/i) + !J.P (1, tli) \

dP(j,tli)=),[H (' ])] 1
dt . J

P (j -], tli) .--, [À (..H - j) + !J..j] i(3G)

P (j, tji) !J. (f ]) P (j + ], tli) ,

dP (~0i)= À, [H. (N ])] !
dt· !

P (N _ ... ], tji) - [J.NP (N, t/i)

Divisons alors les deux membres de l'équation
on) par (ll- 1)2 et intégrons le long d'un petit
contour entourant le point u = ] décrit dans le sens
positif:

ri:_OG;/o..t du = f _ÀHG;, du
:f(1l-])2 Y;1l-']

__ rf..' (Àl.l._+ !J.) ,9G..i.dll- À (H __ N) 1:. èP. (N, Yil dll:r Il-) ou y 1l---1

En remarquant que le premier membre est égal

In troduisons la fonction génératrice du processus
définie en 2-il, qui est alors une fonction de deux
variables Il et t pour une valeur de i. donnée:

à:

o f G·- -.. ' dll
ot (1l-1)2

OGi(ll,t) P(]' +' . I)('tl')ou = ., tjl) + ' ,. J W-l J, 1

+ ' .. + NIlX-l P (N, tli)

Dans le systl~me d'équations (:)G), multiplions la
première équation pal' l, la seconde par Il, .. , la
(j + 1)i'me par lé '., et la dernière par lë, puis
additionnons.

On obtient

Gi (Il, t) = P (0, tli) + uP (1, l'Ii)

+ IljP (j, tjO +
Calculons:

UXp (N, tji)

d'après le théorème de Cauchy sur l'intégration des
fonctions de variables complexes, on en déduit (*) :

~ ~G.i (1, t) = ÀHGi (1, t) -- (À +!J.) ~G; (1, t)
ot ull uU

- ), (R -- N) P (N, t/i)

et puisque Gi Cl, t) = ] d'après le paragraphe 2.3,

dm i = Ut --- ), m-- N) P (N, tli) --- (À + !J.) In; (38)
dt

équation dif1'érentieI1e du premier ordre. Pour l'in
tégrer posons In; = Uc- P,+J.L) l, U fonction auxiliaire.

~~;= ÀRu [G; lLNP (N, tli) ]

[
OG . -]ÀIl2 01:'-- NuX--1P (N, t/i)

ÀR r:G; - Il~P (N, tli) ]

l-OG. -\ oG oG·+ ),u --'-- NUN-Ip (N, tli) - !J.u--' + !J.--'ou ou ou- -

En remplat;ant dans (;38) il vient:

dU = [ÀH -- À (R - N) P (N, tli)] CI).+!L)1 dt

d'où:

ÀH. (")1
U- Uo ="5:+ !J. C"T!L

X ;:t P (N, tli) C(H!l)1 dt

ÀN/I)
Ut/

Xp (NT tj') (ÀRUu ", 1 + ),N
oGaf= ÀH.G; (u ])

oG; () ."--- dl-
Oll

----------------_..

d'où enfi n :

oG· ) (--' = ),R (/1 1. Gi/l
ot

.0G; '(R N) ('< ----II. --- 1' .. /1/ Oll 1) /lxp (N, tji)
(37)

C) Happelons que si l (z) est une fonction de variable
complexe holomorphe il l'intérieur ct sur un contour C et si Il

est un point intérieur il ce contour, on a :

- f (z) ,
/ -.--"- d.: = 2 Jr 1 f (al

... /0 ::: ft

Si l(/I) (z') est la dérivée nùmc de l (z), on a également:

Cette équation fondamentale aux dérivées partiel
les définit complètement le processus et va nous

2 JI i
n!

f (H) (a)
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Dans l'intégrale:

P (N, t/i) # Px

---q-
I-pP"

pa=-----
1- PPa

puisque p + q = 1

(41)

d'où

donc:

1 - a, = _1.-- pP" - P + pP rr

I-pP"

or d'après (27) :

et d'après (21) :

a1=a(l--P
a
)= p(1-I\)

I-pP"

d'où:

(j) = 1 qP,,:...__ = 1- P"
. 1 - pI\ 1 - pP"

Pratiquement, 1\, étant très faible:

d'où Yo = i -- pH

In;=i=y

Pour:

t = 0,

donc:

i--l'jo=~ =pH,
. À.+[1

les termes correspondant à t petit interviennent peu
à cause de la croissance rapide du terme expo
nentiel.

En outre pour t suflîsarllmellt grand:

encombrement dans le temps.

On peut donc écrire:
(42)

Î
o

tJo P (N, tli) e(À+/l)1 dt

Il vient:
e(H-IL)1 -1

Y = i - P H + pHe(À-i-/d l - À. (H - N)Px

d'où:

d'où, au second ordre près:

(43)

4.3. Calcul de la variance.

De même, on peut calculer la variance des états
possibles du système à l'instant t, s'il se trouvait à
l'état i à l'instant initial. Soit 0"2 (tli) cette variance
que nous noterons O"i2 •

D'après (9), on a en effet:

mi=pH + (i-pH) e-(H'l)t--p(R-N)

PN(l--- e-('\I-iL)I)
(44)

d'où:

c'est-à-dire, en tenant compte de l'expression de C
donnée en 3.2,

Nous pouvons aussi donner une autre forme de
<p. D'après (18) :

Pour simplifier l'écriture, posons:

° ri; oG/ou-ai y (u __ IF du

= ri: À.RGt (À.u - [1) (oG/ou) du
':f (u - 1)2

j À. (R-- N) zz.NP (N, tli) d- u
(u -- 1)2

[

À.R (oGjou) - À. (oG/ou) -- (À.u + [1) ]

+ J Ç(J2Qi[i~~2):= À.N (R -- N) UX-lp (N, tli). du
f - (u -1) _

02Gi (1, t)
lJ;=~~--

Divisons alors les deux membres par (u - 1)2 et
intégrons le long d'un petit contour fermé entourant
le point u = 1, contour décrit dans le sens positif:

et calculons cette valeur.
Pour ce faire, dérivons par rapport à li l'expres

sion (37).

° oG· oG· oG·- __, = À.RG· +Ut (u -1)--' - (À.u + [1)-'
ot ou' ou ou

oG· 02G·- À. (u-1) _,_ - (u -1) (À.u + [1) --'
ou ou2

-- À. (R - N)[NuX - 1 (u -1) + UN] P (N, tli)

OH)

R ---- N
Posons: <p =-= 1 --'I{ Px (40).

In i = PHI 1 --- Il R ~- PxJ
+ Li pH(1 ---l~i N Px)}~ \À-, Il)1

I .~

In (tli) = mi = pR<p + Ci -- pR<p) e-(HI')I -[ (40)

P = R--N p.
" R--A,?\

Hemarquons que <p = 1 pour H = N. De même,
dans la pratique, Px étant très petit <p # 1.

La valeur moyenne cherchée devient :
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Appliquant le théorème de Cauchy, il vient:

dV t = [ÀRm· - (), --l-- Il) v· - Àm.Jdt 1. ,l-"', "
- ÀN (R - N) P (N, tli)

+ ÀRmi - Àmi- (À + I-L) Vi

- ÀN (R -- N) P (N, tli)

= 2 Àm i (H --- 1)- 2 (À + I-L) Vi

- 2 ÀN (R -- N) P (N, tli)

d'où en remplaçant mi par sa valeur (40)

(~~i + 2 (À + I-L) /Ji

= 2 À (H --- 1) [p<pH + (i --- p<pH) e- lH/L)tJ

2 ÀN (H - N) P (N, ili) (45)

équation dit1'érentielle du premier ordre. Pour inté
grer, posons Vi = ye- 20d /L)t, y fonction auxiliaire:

LA HOUILLE BLANCHE/N° 5-1966

N

A~--~--=========~~--

tlL +- --I>To -q-e

2/

En remplaçant dans (45), il vient:

La formule de la moyenne (40) devient:

1 mi = pH + Ci - pH) e-1t/'II!) (47)

dy = 2 À (H -1)[p<pHe2lÀ -1-/L)t + Ci - p<pR) e(H/L)tJ dt

---- 2 ÀN (H - N) P (N, tli) e2(À-f/L)t dt

Y-Yo

2 À (H -- 1) ,- p<pH c2\À-j-/L)t Ci _ p<pR) C(À+/L)/-\
À+I-L _ 2 _

2 ÀN (H N) li P (N, IIi)e2(À-l/L)t dt
• 0

Pour t = 0, on doit avoir (J/ = 0, c'est-à-dire:

et la formule de la variance (4G) :

(Ji2 = pH Cl - p) + (i --- pH) (1- 2 p) e-It/IjO)
- [p2R - i (1 -- 2 p) J c- (2t/ljlJ)

ou encore:

(Ji2 = pqR + Cq -- p) (i -- pR) e-"I/tO))

- -- [(q -- p) i + p2RJ e-(2t/qlJ) (48)

expression que l'on peut encore écrire:

iCi - 1) -- Yo = P (R--- 1) [p<pH + 2 Ci --- p<pH) J

/Ji + i -- i2 = 0, /Ji = i Ci --- 1) = y (Ji2 = pq H. (1 ---- e- (2t/qO) )

+ (q - p) Ci - pR) (1 - e-(t/IJiJ)) e-(t/ljl!) (4H)

L'interprétation de cette formule est évidente
sous la forme:

4.5. Interprétation de la formule de la moyenne.

La formule (47) représente donc le nombre
moyen 111 i de prises ouvertes à l'instant t, si i prises
étaient ouvertes à l'instant initial. Si l'on reprend
les notations du chapitre :3, si l'on appelle, par rai
son d'homogénéité, 111i = Ai' et si l'on prend comme
unité de temps qO, c'est-à-dire que l'on pose
't" = CtlqO), il vient:

Ai = A + (i -- A) e- 7

Pour la même raison que celle exposée en 4.2, on
peu t écrire :

Î t
P (N, tli) e2 (À-j /L)t dt # P:-; e

2
(À-l-/L)t -- 1

Jo 2(À + I-L)

On en déduit:

Vi = i (i - 1) e- 2(H/L)t

- p (R - 1) [p<pH + 2 Ci - p<pR) J e- 2(H/L)t

+ p CH 1) [p<pH + 2 Ci - p<pH) e--lÀ-l-/L)tJ
pN (R -- N) Px Cl -- e- 2l À-l-/L)t)

Si l'on tient compte de (44), les calculs conduisent
alors à l'expression de (Ji2 = (J2 (l/i) At -- A = (i --- A) e- T (50)

(Ji2 = pR [<p + p<p (H -1- H<p) -- N Cl -- <pl J
+ Ci -- p<pH) [1 + 2 P (H - 1 - R<p) J e- (H/L)t

+1PH [p<p(R-1-H<p) +N(1-<p)J
- i(1 + 2 P CR - 1 - R<p) ] r e- 2 (À-j-IL)t

(4G)

4.4. Formules pratiques approchées.

Dans la pratique, Pa est généralement très faible
ce qui entraîne <p # 1. En outre, d'après (:32),
À + I-L = (1lqO).

et se représente graphiquement par une courbe
exponentielle dépendant d'un paramètre i qui peut
prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et N
(fig. 2).

En moyenne, la demande tend donc il se stabiliser
toujours au niveau d'équilibre A en suivant une loi
exponentielle. Par exemple, si la demande est en
pointe à un instant donné Ci = N), on constate que
cette pointe sera écrétée de G:3 9i, au bout d'un
temps t = qO et de 8G,5 % au bout du temps
t = 2 qe. Plus (] est petit, c'est-à-dire plus la liberté
individuelle est petite, plus le temps de stabilisation
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Hemarquons que 8 est minimal pour i = O. Or
comme généralement:

UI2 = qA [1 -- e- 2T -1- (q -- P~~i ----:--~)(e-T-- e-2T )J
(51)

est faible. En d'autres termes, le réseau tend d'au
tant plus vite vers l'état d'équilibre stable A que la
liberté individuelle est faible et la durée moyenne
d'un arrosage petite.

p.o = °
[.1]=[.1

4.7. Il est intéressant de remarquer que les formu
les (47) et (4n) qui ont été obtenues en supposant
<jJ # l, c'est-à-dire PŒ très faible, auraient été identi
ques si l'on avait posé H. = N. En d'autres termes
les formules sont valables aussi bien pour des
réseaux où la saturation n'est pas possible (puisque
H. = N) que pour des réseaux où l'encombrement
d'appel est très faible. Dans les deux cas, les proces
sus sont sensiblement l~quivalents. On peut donc
appliquer les formules pendant les périodes inter
médiaires lorsque l'irrigation n'est pas encore tota
lement développée sur le périmètre (H. étant infé
rieur à la capacité N du réseau, on est évidemment
dans le cas H. = N).

Mais, en outre, il est intéressant de retrouver
directement les formules (47) et (4n) dans le cas
H = N très proche du cas général des réseaux.

Si nous avons N prises sur un réseau calibré pour
transporter le débit tolal possible des N prises, toul
se passe comme si nous avions N organes de liaison
el N sourees identiques el indépendantes. Le proces
sus en cause est la somme de N processus identi
ques el indépendants.

Considérons alors un processus comporlant un
organe el une source. Deux états sont possibles
j = 0, j = 1 :

(52)

(54)

(5:3)

(55)

A
A

8 (e- T

8>--0,75

GI2 = qA.u

e-- 2T -1- 8 (e- oT --- e- 2T )

p> 0,2,

Ui2 = qA [1

8 =!L P
q

Posons alors:

4.6. Interprétation de la formule de la variance.

La formule (4n) représente de même la disper
sion du nombre de prises ouverles à l'inslant t, si
i prises étaienl ouvertes à l'instant initia!.

Si l'on reprend les mêmes notations qu'en 4.5 :

et posons:

u =-= 1

8 est maximal pour i = N. Si l'on pose en oulre :

N-A
A

1
À.-j-[.1=

qe

si l'on tient compte de (:35), les l'quations générales (12) donnent:

Pour un petit réseau de l'ordre de 100 prises
8 111ax # O,:L On en déduit que, dans la pratique:

o - 0,75 < 8 < 0,:3

P (1, t/O) = p (1 - - c-(lM)

P (0, t/O) = 1 P (J c--(l!({U))

P (1, lII) = 1 -- q (1 --- e-- (I!qO))

P(O,l/I)=q(1 e-(l!qO))

(56)

La représentation graphique de u esl la suivante:
On en déduit pour le processus limite:

Po = q P1=p

(57)

Uo2
v=-'

qA

i
1
1

lL--=-'2.--+-L-+-1L_
2
_{..l;Ic...+_5l -.r~ atf

q
t

. V2
3/

La dispersion tend également il se stabiliser au
niveau qA = pqH d'autant plus Yite que la liberté
indivicluelle est faible et la durée moyenne d'un
arrosage petite.

Mais, en outre, les fondions génératrices sont,
d'après (2.:3) :

go (li, t) = 1 -1- (11- I) P (1--- c-(i/i]O))

g] (Il, t) = 1 -1- (li I) [p -1- qe- (l!qO) ]

La fonction génératrice du processus à N sources
sera alors:

(Ii (li, t) = [g] (li, l)Ji. [go (Il, t)JN-i

puisque la fonction génératrice d'une somme de
variables indépendan les est égale au produit des
fondions génératrices.

Si l'on applique alors les formules CH) en tenant
compte du fait que rh (1, t) = go (1, t) = 1, on
retrouye, anrès des caleuls très simples, exactement
les formules (47) et ('ln).

Ajoutons enfin, pour être complet, que l'on peut
caleuler :
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On remarque que, pour t ---7 co, N (t/i) ne dépend
plus de l'état initial et tend vers N. Ceci est une pro-

N (tli) = A -1- (i-- A) c 7

U' y'qA -1- C(T=jj)-({=A)(i:;:':i:::~è=2i5-=(IAè:-~2T

C'est-à-dire, en posant 1 = Ci - - A) lA.

Or la formule peut conduire à des valeurs supé
rieures. La raison de cette anomalie doit être recher
chée dans les approximations faites au cours du cal
cul, mais cela est sans importance dans les appli
cations.

D'ailleUl"s les formules (5H) ou (50) sont d'un
emploi réduit dans la pratique. Nous en avons fait
état surtout pour être complet au terme de l'étude
mathématique et parce que cela n'est pas sans inté
rêt sur le plan théorique.

Par contre, les formules de la moyenne et de la
variance (47) et (49) conduisent directement à des
applications pratiques importantes pour la régula
tion des ouvrages hydrauliques.

s. La régulation
des ouvrages d'alimentation

des réseaux

priété très générale de eertains processus stochasti
ques. On retrouve évidemment la deuxième formule
de la demande U~:3) ou (85).

On notera en outre que ces fonnules ne sont
qu'approchées au voisinage de i = N et pour des
encombrements d'appels faibles. Par définition, en
effet, il faut que:

N (IIi) :'Ç N

5.1. Considérons un réseau d'irrigation alimenté
par une station de pompage. Comme les débits de la
station ne peuvent prendre qu'une série de valeurs
discrètes eorrespondant aux combinaisons possibles
des diverses pompes composant la station, un réser
voir est nécessaire pour assurer à chaque instant la
satisfaction de la demande avec un rendement
acceptable.

Si l'on a calculé le réseau avec une valeur de
r < 1, cela revient à admettre que la pointe journa
lière ne se manifeste que pendant une proportion r
des 24 h de la journée. On peut donc choisir de ne
calibrer la station de pompage que pour un débit
N.d.r, le volume du réservoir devant être de
r CI --- r) N . d. 24, si d est exprimé en m';Ih. La régu
lation de la station est obtenue très simplement à
partir de capteurs de niveaux dans le réservoir.

Toutefois, eette option ne conduit par néeessaire
ment à la solution la plus économique. En outre,
si, comme nous le pensons, la pointe se manifeste
en fait tou t au long de la journée et peut durer plu
sieurs jours, ce raisonnement n'est plus valable et
d'ailleUl"s r est pratiquement égal à 1. Il faut donc
nécessairement que le débit maximal de la station
soit égal à Nd, l'existence d'un réservoir ne permet
tant plus de réduire ce débit, sauf s'il était d'une
capacité très importante.

La solution classique consiste à prévoir un petit
réservoir destiné à la commande des pompes à par
tir de capteurs de niveaux. La capacité est calculée
très simplement pour que le temps d'arrêt des pom
pes ne soit pas inférieur à une certaine valeur. Mais
on peut envisager des méthodes plus finies.

5.2. Régulation de stations de pompage par débitmètre.

Considérons donc un réseau comportant R prises
et calculé pour satisfaire la demande de N prises,
branché sur un réservoir alimenté par une station
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(58)

(60)

(5U)

t
qe

1: =

H (U') = P A ,./ -l. -_ ~
a A H

i A t1=----, 1:=
A qe

i-A
1=---/

A

et :

avec:

avec:

j

P (j, tli) = 1: C/-l. (p qe-(t/(JOl)j-I,
lc=O

[q CI - 1'- (t(rJOl]i-i'l. CI'X_i [p CI - 1'- (t!<JO) Ji'
[q -1- pe-(t"Oi]';-i-1;

d'où l'encombrement P (N, fli).

4.8. Formule de la demande généralisée.

Le nombre de prises ouvertes à l'instant f si i pri
ses étaient ouvertes à l'instant initial est donc carac
térisé par une distribution statistique variable avec
le temps dont on vient de déterminer la moyenne
et la dispersion. Comme il est légitime de le faire,
on peut avee une bonne approximation, assimiler
cette distribution à celle résultant de la loi du
hasard ou loi normale. Il y aura donc au plus un
nombre N (i/i) de prises ouvertes qui sera :

IN =A

- 1-1- 11'-7 -1- u' VT-~ ~ 1~>~]- 1'-27)

1 I( ] ]) ( - - - "-)-, ------ l' '-- l' -,
_ \A 2 H

U ayant exactement la même signification que
dans la prernière formule de la demande. Il est
intuitif que l'on peut généraliser les résultats obte
nus lors de l'établissement de la deuxième formule
en adoptant comme valeur de U celle résultant de
(:i3). En efTet, les raisons profondes exposées en
8.5.4 qui expliquent la difTérence entre les deux for
mules restent valables pour la formule temporelle.

Un raisonnement plus rigoureux, mais qui
devient d'une rare complexité sans grand intérêt,
conduit à retrouver sensiblement ce résultat.

Dans ces conditions, la formule de la demande
généralisée devient:

que l'on peut aussi écrire:

IN Uli) = pR (1 + 11'-7)
;----:=:-:;-------;;-:::-------::::-

-1- U'vpqj{ l --;~;:
+--.1 (1'-7

,- q

H (U') = Pa \/Rprl
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((j5 )

l (67)

\

1
\ (66)

et

Var (V) = 0Do+ W

Var (S) = 0Do + W

Ad-c"a'=Ad(-c-a) =0
2

_ d(q-p)o--2-

On a donc les relations :

1\ (S __ E (S) ~ V) = II (V)
ylVar (S)

PI' ( S~ ? V \ = l - II (V)
\ ylVar (S) )

II (U) étant la fonction de répartition de la loi de
Laplace-Gauss.

La première relation correspond au déversement
du réserYoir et la seconde à la défaillance.

Si l'on appelle 1- Pp la probabilité de déverse
ment et 1 - Pd la probabilité de défaillance, les
tables donnent aisément:

0' (PA [ 2 ( ) + "'1"= --- (1 -c-a pa2' ,

En général, d'ailleurs:

i a = 1-e- r =o-c
!

Si So est le volume contenu dans le réservoir à
l'instant 0, le volume S contenu dans le réservoir
il l'instant l ou -c est encore une variable aléatoire
normale de caractéristiques:

E (S) = So + Q-c - aDo-- a:

Hemarquons que pour -c petit, c'est-à-dire l faible
devant q8 :

il vient:

(62)

E(V) = Î' E(D) (hJo
Var (V) = .J:r Var (D) d-c

E CV) = d [A-c + Ci -- A) Cl - e- r ) J

Posons:
't 2 '"t':J

a= l-e-'=-c- 2 1. +_. 31

v

et :

En première approximation, largement suffisante
pour les besoins de la pratique ainsi que nous
l'avons déjà avancé, on peut toujours admettre que
la variable D est laplacienne. Mais sa moyenne et
sa dispersion sont deux fonctions du temps -c.

Elle est donc de la forme:

In (-c) + lU)" (-c),

de pompage d'un débit Q. Imposons à la station de
eonserver un débit constant pendant un temps l,
c'est-à-dire qu'il n'y aura ni démarrage ni arrêt pen
dant ce temps l. Cherchons à quelle valeur doit être
fixée le débit Q à l'instant initial pour que le réseau
soit constamment alimenté pendant l'intervalle de
temps 0, l.

Si à l'instant 0, i prises sont ouvertes simultané
ment, le débit demandé est id = Do qui est indiqué
par le débitmètre. A l'instant l, le débit demandé D
est une variable aléatoire dont les caractéristiques
sont données par (50) et (51), en posant toujours
(t/q8) = -c :

lE (D) = d [A + Ci - A) e-'] 1
D Var (D) = d2 [qA (1- e- 2'') 1.' (61)+ (q - p) Ci - A) (e- r - e- 2T)]

11 étant une variable aléatoire laplacienne.
Sous cette hypothèse simplificatrice, le processus

temporel correspondant peut être considéré, pour
une valeur donnée du débit initial, comme un pro
cessus il accroissements aléatoires indépendants. Il
en résulte que le caractère laplacien de la variable se
conserve par sOlnmation et la moyenne ou la
variance de la somme est égale à la somme des
Jnoyennes ou variances.

Soit V le volume d'eau qui sera demandé dans
l'intervalle de temps 0, l. On a :

a' = dA-c - dA (1- e- r ) = Ad (-c -- a) si

Posons:

() = .({, (q='~!_ (1 _ 2 e-' _L e- 2,)
~ 2' . ~ .

= (L\(J'2-_P1 (1 __ e-r)2 = d (q;- p). a2

De même:

il vient:

E (V) = aDo + a'

,
-- '-1

aDo + a' - Vp y0D o + W i
(68)

? aDo + a' -- V d ylf3bo +-0' .
So + Q-c ~ C

So + Q-c

o~ E CS) + Vrl yi Var èS) ~ S
~ E (S) + V l ) \/Var (S) ~ C

Il en résulte que:

C étant la capacité totale du réservoir.
On en déduit:

Ces deux équations permettent d'établir le gra
phique 4 en So, Do qui donne le débit Q de la pompe

(63)

( 1 e-
2T

\ lqA -c-.-2+-.. 2-)+ (q-p)

XCi A) (1 - e-'- ~ + e-
2r

)
\ 2 2_

(64)

Var CV) = d2
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4/

On peu t alors se poser le problème de la détermi
nation de l'optimum économique. La station de
pompage étant constituée d'un certain nombr~ d.e
pompes, les débits possibles obtenus par COmbll1al
sons de une ou plusieurs pompes sont Ql' Q2' ... Qn
rangés par valeurs croissantes.

On doit avoir:

QIJ ?Nd

QIJ-l ? Nd - (Cj-c)

QIJ-2? Nd - 2 (Cj-c)

Ql ~ Nd - (n - ]) (C/-c)

Il convient de déterminer Ql' Q2' ." QII et C de
manière que le coût total soit minimal. La solution
de ce problème est maintenant classique et l'exposé
sortirait du cadre de cette étude. Indiquons simple
ment que le calcul est particulièrement adapté aux
ordinateurs modernes.

Les caractéristiques de la station et du réservoir
ainsi déterminées, la régulation sera commandée
par deux capteurs (un capteur de débit placé sur la
canalisation principale du réseau à l'aval du réser
voir et un capteur de niveau dans le réservoir) qui
donneront les deux valeurs Do et So' A des inter
valles de temps t = -cqS prédéterminés, une horloge
commandera la marche ou l'arrêt de certains grou
pes de pompage de manière que les relations (68)
soient vérifiées.

La régulation se représente d'ailleurs très simple
ment sur le graphique 6 en So' Do qui découpe ~ans

le plan plusieurs zones correspondant au fonctIOn
nement de 0, ], 2, ... ou n pompes.

6/

avec:

En fait, seule n'intervient dans les ordres à don
ner à la station, que la deuxième relation (68) que
l'on peut d'ailleurs, dans la pratique, assimiler à
une droite.

On pourrait aussi prévoir d'arrêter les pompes,
dans un certain ordre, lorsque le réservoir est plein,

CcEb

50 + QT
1

~
1

1
<)0

lA~ ---
-,)q 1

"~/' 1 ~
<)0 B >

6- -- <)0

c.,x ~

-,)0
, /

6-
>

<)0
0-

Do
0 b a Nd

Aa =Nd
-c

pour qu'il n'y ait ni déversement ni défaillance pen
dant le temps t = qS-c lorsque, à l'instant initial, le
volume contenu dans le réservoir est So et le débit
demandé Do.

n suffit que le point M représentatif de l'état du
système se trouve dans une zone du graphique. Les
débits possibles de la station de pompage ne pou
vant prendre qu'une série de valeurs discrètes, on
déterminera les caractéristiques des pompes compo
sant la station, de façon que toute la zone détermi
née par le graphique précédent soit entièrement
couverte. A chaque point M de la zone doit corres
pondre pour toute valeur de Do (0 ~ Do ~ Nd), un
débit possible Q de la station pour toute valeur de
o~ So ~ C.

On remarquera que des équations ((j8) on déduit
que la régulation n'est possible que si :

5/

La solution de ce problème, extrêmement simple,
est figurée sur le graphique 5.

C est quelconque, mais supérieur à la valeur don
née par (69).

Les débits possibles de la station sont représentés
par:

et comme ceci doit être vrai pour toute valeur de
Do :
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si Q est en Ils et So en m:J,

So+ ],8 Q;;;: ],8 Do + 22,4 + 0,17 yDo+ G(Ef

11 ne faut en efIet pas oublier que dans les rela
tions (()8) et (()n) l'unité de temps est qe et donc,
si les débits sont exprimés en lis, il convient de
multiplier par qe (en secondes).

Si l'on avait choisi des probabilités de 5 %, on
aurait trouvé C = 158 m 8 • La méthode préconisée
entraîne donc des économies d'investissements très
importantes, puisqu'elle permet de réduire de près
de 200 % le vol u me des réserves.

Calculons la deuxième relation (()8) :

pour éviter tout déversement. Mais la probabilité
d'un tel événement étant en principe très faible
(~ 1- Pp), cela n'est pas nécessairement intéres
sant, car on impose de ce fait un redémarrage sous
faible délai (avec une probabilité encore plus faible,
il est vrai).

Remarque: Les relations (()8) ne sont qu'appro
chées du fait de l'assimilation de la loi de probabi
lité de S à la loi normale. On constate par exemple
que la deuxième relation donne une valeur du débit
maximal des pompes légèrement supérieur à Nd.
Mais ces écarts sont sans importance pratique, cal'
les calculs ne doivent pas être menés avec une
grande précision et les résultats seront finalement à
ajuster à des valeurs rondes.

Exemple d'application: Soit un réseau de 600 ha
dont les besoins en eau atteignent 300 lis. Suppo
sons en outre H = 400 prises, cl = :3 lis et ]' = 1.

On a alors:

So + ],8 Q;;;: 2],G

})o -1_ ] 04
]2'

+ 2,:324 ,i ~~;; + :3,14

p = 0,25 q = 0,75 Mais pour:

Hp = A = 100 Hpq = 75 yHpq = 8,G Do = 0

Si l'on applique la deuxième formule de la
demande avec:

et pour:

115 X 3= 345 Ils

Adoptons la méthode préconisée:

] 15 X 3 X 1 800 = ()20 m 8

N = 100 + 1,77 X 8,6 = 115 prises

Le débit des pompes doit atteindre:

0,17 yDo + 602 = 5,5Do =Nd=3451/s

So + 1,8 Q~ 1,8 Do + 2G7

So + 1,8 Q ;;;: 1,8 Do + 27

On peut donc écrire, avec une bonne approxima
tion :

et il faut prévoir 1 pompe de 80 lis et 2 pompes
de ] 40 Ils chacune;

si C = :325 m:l , on peut ne prévoir que 2 pompes
de 180ljs ehacune.

Si l'on établit les graphiques explicités plus haut,
on voit que:

--- si C = 250 m:\ la première relation devient:

H (U') = 0,085Pa = 1 %,

d'oü U' = 1,77,

Si l'on prévoit une régulation classique à partir
des niveaux dans le réservoir et si l'on impose que
les pompes doivent se mettre en route toutes les
demi-heures au plus, le volume du réservoir doit
être de :

d'où:

soit, en In8 :

5.3. Régulation d'un canal.

5.3.1. Le problème de la régulation d'un canal des
servant des réseaux d'irrigation fonctionnant à la
demande est beaucoup plus complexe. Une solution
classique consiste à prévoir une régulation par
l'aval «type Neyrpic », mais elle est en général
assez onéreuse, car elle impose des berges horizon
tales dont le supplément de coût en génie civil est
loin d'être négligeable par rapport au coût d'un
canal dont les berges seraient parallèles au radier.
D'ailleurs, cette solution consiste finalement à pro
jeter un canal-réservoir et il est presque évident
qu'il doit exister d'autres types de régulation plus
économiques en volume de réserves nécessaires.
Dans la mesure oü elle est correctement calculée,
la régulation par l'aval ne peut en effet conduire à
aucune défaillance de l'alimentation du canal, alors
qu'il serait normal, par raison d'homogénéité,
d'admettre une probabilité de défaillance du même
ordre de grandeur que celle choisie pour les réseaux
branehés sur ce canal.

En outre, la régulation par l'aval est une techni
que qui ne peut être employée, très généralement,
pour la modernisation des vieux ouvrages qui n'ont

IX' # 100 X~ =1 04
2 X ]44 '

W# 9 X 100 = 3 ]4
2 X 144 '

0#~Y 0,5 =-]-X-]--
2 144 192

i ] ]"' = - = -----_.- = -
qe 2XO,75X8 ]2

Clllin = 4,M8 • rfr5-X3-=!~ 3,14 = 10,3
V ]n2

Adoptons en outre des probabilités de défaillance
et de déversement de 1 % :

si l'on suppose une durée d'arrosage de 8 heures,

C =1·03XO,75X8 X 3600 103X'>16 2'>3 8
, 1 000 ' -, = - ln·
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pas été conçus en conséquence, car elle suppose des
pentes assez faibles du profil en long. Or ce pro
blème important se pose déj à et se posera de plus
en plus dans l'avenir en France, dans un pays qui
se modernise et où les besoins en eau croissants et
la limitation des ressources imposent la recher
che de solutions économiques assurant un meilleur
rendement des ouvrages existants et la réduction
des pertes.

Les progrès spectaculaires de l'électronique per
mettent d'envisager l'installation le long d'un canal
d'un système de télémesure et de télécommande
susceptible d'indiquer à chaque instant l'état du
canal (débits et niveaux du plan d'eau) et les débits
des prises des réseaux branchés sur ce canal.

Par la télécommande, il est alors possible d'agir
au même instant sur les ouvrages d'alimentation du
canal pour adapter son débit aux besoins. Mais un
canal est un système hydraulique à réactions len
tes, car les ondes de crue ou décrue se propagent
à vitesse relativement faible. Aussi est-il indispensa
ble de prévoir la manœuvre sufIisamment à l'avance
pour éviter un déversement ou une défaillance.

La régulation proposée est donc du type «par
l'amont» sur programme à court terme actualisé
d'une manière continue.

Ce problème est toutefois très complexe et deman
derait des développements importants. Nous nous
contenterons dans cette note de schématiser les
solutions.

5.3.2. Considérons le dernier bief aval d'un canal
comportant, à son extrémité, une prise d'un réseau
d'irrigation fonctionnant à la demande et alimenté
en tête par un débit Q.

A chaque débit demandé D, correspond une ligne
d'eau supérieure sans déversement et une ligne
d'eau inférieure sans défaillance. Ces deux lignes
d'eau correspondent aux deux courbes de remous
extrêmes (graphique 7).

Le volume d'eau contenu entre ces deux lignes
est une fonction C (D) calculable par les formules de
l'hydraulique. La forme de cette fonction est, cer
tes, complexe, mais son calcul ne pose pas de pro
blèmes, tout au moins avec les ordinateurs modernes.

Par ailleurs, toute variation du débit Q en tête
se répercute à l'extrémité aval au bout d'un temps t
qui dépend de l'état du canal, mais que nous pou
vons parfaitement considérer, avec une excellente
approximation en regard de la précision des calculs,
comme constant. Posons alors

t = q8.-r:

A l'instant initial, où le débit demandé est Do, soit
So le volume réellement contenu dans le réservoir
de capacité C (Do) . So est donc le volume situé au
dessus de la ligne de défaillance.

Les relations (68) qui donnent l'état du stock S à
l'instant -r: sont toujours valables, sauf à remplacer

Q-r: par J~T Qd-r: = v, puisque le débit entrant n'est

plus constant.
On en déduit:

So + v ~ C (D) + aDo + a' - Up V~Do + W~ (70)

So + v ;? aDo + a' - Ua V~Do+ w \
Or C (D) est une fonction monotone décrois

sante de D. Il convient donc de choisir pour D, dans
la formule ci-dessus, la plus grande valeur possible
soit, à équivalence de prohabilité :

E CD) + Up ylVar (D)

Posons alors:

Les relations deviennent:

(71)

Il est donc possible de tracer le graphique 8, ana
logue à celui du paragraphe 5.2, mais la fonction
C' (Do, Up ) étant décroissan te, «la bande de
confiance » se rétrécit quand Do croit.

Les valeurs de So et Do étant connues à chaque
instant par les capteurs de télémesure, il suffit de
modifier-le débit Q de telle manière que la valeur de
v enregistrée entre les instants - -r: et 0 ramène le
point représentatif M dans la bande de confiance.
Les débits qui modifieront l'état du bief du canal
entre les instants 0 et -r: sont en efl"et ceux qui sont
passés en tête du canal entre les instants - -r: et O.

On remarquera en outre que la régulation n'est
possihle que si :

et comme ceci doit être vrai pour toute valeur de
Do:

C (Nd) ;? (Up - Ua) V~Do + W (72)

Comme on pouvait s'y attendre, cette condition
impose que le canal soit légèrement surcalibré par
rapport au déhit maximal Nd, car il n'y a pas de
régulation possible sans un minimum de réserve.
Mais les applications montrent aisément que cette
condition n'est pas sévère et les volumes obtenus
sont très faibles par rapport à ceux imposés par la
régulation par l'aval.
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5.iU3. Le schéma précédent se généralise sans dif
ficultés au cas d'un bief de canal comportant une
prise d'un réseau, mais devant restituer à l'aval un
débit déterminé. De proche en proche, il est ainsi
possible de modeliser la régulation d'un canal
complet à plusieurs biefs.

On pourrait aussi envisager le cas d'un bief
comportant plusieurs prises. Le schéma correspon
dant s'établit comme le précédent, mais exige tou
tefois une attention soutenue à cause de l'introduc
tion nécessaire de doubles indices. La présentation
serait fastidieuse et son intérêt pratique n'est pas
évident. A l'intérieur d'un même bief, en efTet, il
sembJe beaucoup plus opportun, si le bief n'est pas
trop long, d'assimiler les diverses prises à une prise
fictive unique en partant des formules (50) et (51)
calculées sur l'ensemble des réseaux dépendant de
ces prises. Ce faisant, on tient compte du foisonne
ment relatif de la demande sur les divers réseaux,
alors que la séparation des prises élimine ce phé
nomène.

5.4. Nous arrêterons là ces développements sur
l'utilisation pratique des formules (50) et (51).

Les applications nous paraissent importantes et
mériteron t encore de nombreuses études complé
mentaires. Beaucoup de choses restent encore à
approfondir et notre seul but a été d'indiquer une
voie possible de recherche qui nous semble être
fructueuse.

Dans le domaine de la régulation des ouvrages

M. le Président, avant de donner la parole il l\L CLl~~IEI"T.

le présente en ces termes:

« M. CLl~~!EI"T suit depuis une quinzaine d'années les prin
cipaux problèmes posés par la réalisation des ouvrages dl'
la Société du Canal de Provence. Il s'est spécialisé dans le
domaine de l'irrigation agricole et des ouvrages nécessaires
il l'irrigation, notamment ceux nécessaires il l'irrigation par
aspersion. Il avait mis au point en IH55 une formule bien
connue qui permet de déterminer le diamètre des canalisa
tions d'un réseau d'irrigation par aspersion dans le cas le
plus fréquent où ces canalisations sont appelées à transpor_
ter des débits variables suivant les endroits et dans le
temps, ceei en fonction de la probabilité d'ouverture simul
tanée dcs prises qui alimentent ces canalisations.

« Cettc formule de Clément est utilisée par les ingénicurs
projeteurs pour le calcul des réseaux d'irrigation par asper
sion.

« M. CLÉMENT, aujourd'hui, saisit l'occasion de cettc ses
sion du Comité Technique de la Société Hydrotechnique de
France pour présenter une formüle améliorée qui résulte
d'une analyse plus poussée du problème posé par la proba
hilité de fonctionnemcnt simultané de plusieurs prises.»

M. le Président remercie M. CLI~MENT de son exposé. Les
applaudissements des auditeurs montrent tout l'intérêt
qu'ils ont pris il cette communication.

M. MOULAT présente l'intervention qu'il a hien voulu résu
mer comme suit:

«L'emploi des processus stochastiques pour représenter le
fonctionnement des réseaux d'irrigation est certainement
susceptihle de rendre des services considérahles aux proje-
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hydrauliques alimentant des réseaux fonctionnant
à la demande, l'introduction des ordinateurs per
met de concevoir des modèles beaucoup plus
complexes susceptibles d'entraîner des économies
importantes. 01', il n'y a pas de rapport de coût
entre des équipements en matériel électronique
même complexes et le surdimensionnement des
ouvrages de génie civil imposé par l'emploi de
méthodes plus classiques et plus simples.

Si la recherche de la simplicité restera touj ours
nécessaire, la complexité de certains modèles, si
elle subsiste, ne peut plus être considérée comme
une tare ingué'rissable.
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Discussion
Président: M. DnOUHII"

teurs, comme les travaux exposés par l\L CX.ÉMEI"T le mon
trent; on ne saurait trop louer ses études, et nous voulons
seulement pl'ésenter quelques remarques d'importance di
verse:

« 10 Un problème diffieile (et les téléphonistes le savent
bien) est de ehoisir une hypothèse coneernant .le sort ré
servé il des appels qui trouvent le réseau saturé: l'es appels
sont-ils intégralement reportés, ou définitivement décou
ragés ./ Il nous semble que le modèle qui conduit à la pre
mière formule de la demande suppose implicitement le
report, alors que le modèle développé pour la seconde for
mule de la demande, suppose implieitement l'élimination des
appels qui trouvent le réseau saturé. Peut-être le compor
tement des exploitants, si on pouvait l'observer, mènerait-il
il une hypothèse intermédiaire, dans laquelle une certaine
proportion des appels refusés est penlue, et une certaine
proposition simplement reportée.

« De toute façon, s'il est bien vrai que les deux formules
de la demande présentées par M. CLI~~IENT, font implicite
ment, sur ce sujet, des hypothèses opposées; alors, on peut
se demander si ce fait n'explique pas au moins en partie les
divergences numériques auxquelles conduisent les deux for
mules en fonction du nombre des prises.

« 2° Il est probable que le modèle développé serait sus
ceptible de perfcctionnement divers, si l'on était en mesure
de revoir certaines hypothèses d'indépendances (entre les
demandes des divcrs exploitants à un instant donné par
exemple) ou d'homogénéité dans Il' temps (fluctuations ho
raires des probabilités de la demande). Mais il est sans
doute très difficile d'obtenir des observations de honne qua
lité permettant d'estimer les liaisons ou les variations ho
raires.



« il" Pour linir une remarque de détail: lorsqu'on cal
cule la variance du volume d'eau demandé au cours d'un
intenalle de temps, on a le droit d'additionncr les varian
ces relatives aux volumes demandés pal' les différents utili
satcurs (si l'on postule l'indépendanee) -- mais non pas
d'intégrer les variances des volumes demandés en fonction
du temps, qui ne sauraient en aucun cas être regardés
comme indépendants. Nous pensons que la formule incri
minée ne constitue qu'une négligence de rédaction, et que
les calculs ont été effectués de façon correcte.»

M. le Président dei;1ande des précisions au sujet de la
notion d'encombremcnt d'appels ct de défaillances. Le mo
dèle préconisé paraît très satisfaisant pour l'étude d'un
central automatique téléphonique.

Mais, dans un réseau en charge, quand le réseau est sa
tUI'é, si quelqu'un ouvre sa prise, il coule quand même de
l'eau, Une petite haisse de pression générale se répercute,
mais ce n'est pas du « tout ou rien », Comment inteq)i'ète
t-on cela avec le modèle et les calculs '?

M, CLbIEXT l'époudant d'abord il la question de M. le
Président indique qu'il convient de distinguer le problème
théoriquc du problème pratique,

SUI' le plan théorique, la méthode consiste à calculer un
réseau qui doit satisfaire une demande donnée cr priori.
Elle suppose ainsi la fixation d'un certain nombre de para
mètres. Elle constitue donc un schéma peut-être simple,
mais elle pcrmet d'arriver à un résultat. Si le réseau n'est
pas capable de satisfaire la demande calculée, il y a défail
lance ou encombrement dans le temps.

La pratique, heureusement d'ailleurs, est moins exigeantc
ct apporte une souplesse plus grande que la théorie ne le
laisse supposer. La défaillance r{'ellement observable sera
beaucoup plus faible que la défaillance théorique, En effet,
les pertes de charge variant comme le carré des débits, la
pression ne haissera qne légèrement au voisinage de la satu
ration théorique. Ce n'est que lorsque le nombre de prises
ouvertes dépassera largement le nombre calculé que la
haisse de pl'ession SUI' le réseau deviendra sensible à l'uti
lisateur.

M. CLl\~IEXT répond ensuite aux trois remarques présentées
pal' M. MOHLAT.

1 n Il est vrai que le modèle qui conduit à la première
formule de la demande suppose le report des appels refusés,
alors que le second modèle correspond à un processus sans
attente où les appels refusés sont découragés. Ce deuxième
modèle conduit ainsi aux formules exactes (23) et (24),
dans lesquelles les valeurs de fJ ont une signification diffé
l'en te de celles admises pour la première formule. Mais les
approximations faites dans la suite du raisonnement consis
tent essentiellement, d'après (30), il assimiler le p de la
seconde formule à la probahilité individuelle d'ouverture
d'une prise, Il en résulte de ce fait que la formule (23)
devient li peu près évidente et qu'elle ne eorrespond pas
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exactement il un modèle sans allente. Bicn au contraire, les
hypothèses concernant le sort réservé aux appels refusés
deviennent sensiblement les mêmes dans les premières et
deuxième formules. Les divergences numériques auxquelles
conduisent l'application des deux formules ne semblent done
pas pouvoir être expliquées par des hypothèses opposées sur
ce sujet.

2" Il est cel'/aill que le modèle pourrait être perfectionné
en revoyant certaines hypothèses. Il ne semble pas que
celles concernant l'indépendance des demandes des diverses
prises soient profondément critiquahles, ni mériteraient pour
l'instant, en l'absence d'expériences, d'entraîner une révision
du modèle. La prise en compte de phénomènes contagieux
complique sérieusement les calculs sans avantage évident
en contrepartie, Par contre, de toute évidence, l'hypothèse
d'homogénéité dans le temps mériterait d'être perfectionnée.
En particulier, il serait séduisant d'établir un modèle dans
lequel le paramètre /. serait une fonction du temps, d'une
forme plus ou moins sinusoïdale, comme semble hien le
confirmeI' l'expérience. :'Ilais la théorie exacte devient extrê
memeut complexe.

Cependant, comme M. AIonI.AT l'a indiqué lui-même, il
importe, avant de perfectionner la théorie ou la compliquer,
d'accumuler des observations expérimentales.

3" La troisièmc remarque de M. MOHLAT est la consé
quence, sans doute, d'une rédaction insuHisamment détailléc
qui peut laisser place il une mauvaise interprétation,

Si l'on suppose que la variable aléatoire représentant lc
débit demandé est en première approximation du type de
Laplace, le processus temporel correspondant peut être
considéré, pour une valeur du débit initial donnée, comme
un processus à accroissements aléatoircs indépcndants (pro
cessus de 'Viener-Lévv).

Sous ces hypothèse~·simplificatriccs, el sous celles-là scu
lement, on peut donc admettre que la variance de la somme
est égale à la somme des variances.

M. de SAIXT-VAULHY indique que AI. CLI\~IEXT a mentionné
dans sa communication que, dans un état donné des pom
pes, le déhit était constant et indépendant de la hauteur de
refoulement. En fait, si le réservoir se vide partiellement,
le débit des pompes augmente.

M, CLl\~1ENT indique que cette remarque est /l'ès exacte,
mais que le phénomène évoqué peut être négligé, car les
variations relatives sont très faibles. D'ailleurs, den n'em
pêche dans le modèle de prendre en compte ces variations
en remplaçant le débit par le volume correspondant.

M. de SAINT-VAULHY pense que cela se justifie pour des
réservoirs il niveau lihre et non pour des réservoirs sous
pression.

M. CLI\~lEXT répond que, dans les formules en cause, il
convient de prendre non pas le débit de la pompe à une
certaine pression (initiale ou finale), mais le débit à la pres
sion moyenne eorrespondant il celle du réservoir.
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