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Pour utiliser Porteau il est nécessaire de garder en mémoire le principe général du
logiciel. Porteau modélise un réseau de distribution d'eau sous pression en
schématisant celui-ci par l'intermédiaire de noeuds et de tronçons.
Les noeuds servent à modéliser les intersections et les points particuliers du réseau.
Il existe des " noeuds ordinaires " qui sont de simples intersections, des noeuds
nommés " points d'eau " représentant des ressources en eau ou encore des noeuds "
réservoirs " qui permettent de définir une bâche ou un réservoir. Au niveau des
noeuds ordinaires sont placés les consommateurs, qui doivent être définis par
ailleurs, selon un modèle de consommation.
Les tronçons servent à modéliser les conduites (longueur, diamètre et rugosité).
C'est également au niveau des tronçons que vont être placés et décrits les organes
du réseau (pompes, stabilisateurs, vannes, clapets...).
Pour le module qualité les noeuds représentent les points d'injection ou des points
du réseau où les conditions aux limites sont connues et donc fixes lors du calcul. Il
faut utiliser pour cela des modèles d'injections et des profils de concentration. Les
tronçons sont également utilisés pour la qualité de l'eau, les données sur les
caractéristiques de la réaction, doivent être saisies au niveau des conduites.

A.1.

Préparation des données

Le travail préliminaire au démarrage d'un projet consiste à préparer le schéma du
réseau qui sera pris en compte lors des calculs. Il s'agit, dans cette étape, de
rassembler tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du réseau. Il
faudra donc se fixer une limite de diamètre en deçà de laquelle les données ne
seront pas introduites dans le modèle, afin de ne pas compliquer le schéma
inutilement. Cette limite dépendra des objectifs de la modélisation et le cas
échéant, des différentes parties du réseau.
Dans cette phase de préparation des données, l'utilisation d'une carte à une échelle
au 1/25.000ème est généralement suffisante pour un réseau rural. Une échelle plus
grande peut être avantageusement utilisée en réseau urbain. Les coordonnées X, Y
du terrain sont facultatives. La topographie du réseau, quant à elle, est
indispensable, elle permet de connaître la pression réelle en un point par différence
entre la cote sol introduite dans le schéma modélisé et la cote piézométrique issue
du calcul.

A.2.

Nouveau projet

A.2.1. Créer un nouveau fichier
Sélectionner Nouveau dans le menu Fichier ou bien cliquer sur le bouton
créer un nouveau fichier.

pour
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A.2.2. Donner un nom au fichier
Sélectionner Enregistrer sous dans le menu Fichier ou bien cliquer sur le bouton
pour enregistrer votre document dans un répertoire adéquate et sous un nom
explicite. Ce répertoire va être utilisé par Porteau pour enregistrer d'autres fichiers
spécifiques au projet en cours.
Il est recommandé de sauvegarder fréquemment votre ficher au cours d'utilisation
afin de ne pas perdre les évolutions du projet et de limiter les pertes éventuelles
d'informations dues, par exemple, à une coupure de courant.
Pour plus informations voir le chapitre boîte de dialogue Enregistrer sous.

A.2.3. Identification du projet
Sélectionner Préférences dans le menu Edition pour saisir la référence du projet
située dans l'encart nommé signature.
Pour plus informations voir le chapitre boîte de dialogue Préférences.

A.2.4. Module de calcul désiré
Sélectionner Cible dans le menu Réseau, pour activer le module de calcul désiré
(Opointe, Zomayet ou Qualité). Cela rend disponibles des options spécifiques au
module.
Pour plus informations voir le chapitre boîte de dialogue Choix de la cible de
calcul.

A.3.

Matériaux et rugosités des conduites

A.3.1. Coefficient de rugosité
Pour choisir la rugosité des conduites et des matériaux, vous trouverez dans le
tableau ci-dessous les correspondances entre numéro d'ordre Porteau, coefficient de
Colebrook et coefficient de Hazen-Williams.
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A.3.2. Saisir la rugosité standard
Sélectionner Généralités dans le menu Réseau, pour saisir la valeur rugosité
standard, prise en considération par défaut lors de la création d'un nouveau couple
diamètre/rugosité.
Pour plus informations voir le chapitre boîte de dialogue Saisie et mise à jour des
données générales.

A.3.3. Types des matériaux
Sélectionner Matériaux dans le menu Réseau, pour créer une nature de matériau
non disponible lors de la création d'une nouvelle catégorie de conduite.
Pour plus informations voir le chapitre boîte de dialogue Bordereau des matériaux.

A.3.4. Saisir le matériau standard
Sélectionner Généralités dans le menu Réseau, pour saisir le matériau standard,
c'est le nom attribué par défaut au matériau lors de la création d'un nouveau couple
diamètre/rugosité dans le bordereau des conduites.
Pour plus informations voir le chapitre boîte de dialogue Saisie et mise à jour des
données générales.

A.3.5. Couples diamètres-rugosités des conduites
Sélectionner Conduites/Généralités dans le menu Réseau pour créer une catégorie
de conduite (diamètre et rugosité) non disponible lors de la documentation d'un
tronçon.
Pour plus informations voir la boîte de dialogue Bordereau des conduites.

A.4.

Module Qualité

A.4.1. Valeurs envisageables des conduites
Sélectionner Conduites/Qualité dans le menu Réseau pour créer la liste des valeurs
envisageables des conduites, disponibles lors de la documentation des données
qualités d'un tronçon. Cette option n'est accessible que dans le cas où le module
Qualité est actif.
Pour plus informations voir la boîte de dialogue Conduites Qualité.

A.4.2. Profils de concentration
Les profils de concentration sont appliqués à un noeud, ils y fixent les variations de
concentration durant une journée. Ainsi, toute l'eau sortant de ce point particulier
suit les variations de concentration qui lui sont attribuées, ceci quelle que soit la
concentration de l'eau entrante. Les profils de concentration peuvent être utilisés
dans deux cas de figure :
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•
•

A la sortie d'un réservoir ou d'une source où se trouve une pompe
d'injection motorisée. Les concentrations sont donc connues en fonction
du temps, elles connaissent une variation horaire prédéfinie.
A un point quelconque du réseau dont les valeurs sont connues grâce à
une campagne de mesure. Connaissant les vraies valeurs de concentration,
il est ainsi possible, lors du calcul, d'obliger le logiciel à considérer, pour
la suite du calcul, les concentrations du profil de concentration attribué au
noeud. Les données prises en compte pour la suite du réseau sont donc
tout à fait indépendantes de celles trouvées par le calcul à l'amont du
noeud en question.

Avant d'être utilisé, un profil de concentration doit être créé, par la suite, il sera
attribué au noeud dont les variations de concentration doivent être fixées. Cette
dernière opération s'effectue au niveau de la documentation d'un noeud.

A.4.3. Modèles d'injection
Les modèles d'injection sont appliqués à un noeud, ils permettent de simuler une
injection dans le réseau. Les concentrations saisies dans le modèle d'injection sont
mélangées de façon uniforme avec l'eau du réseau au niveau du point d'injection.
Le calcul en déduit une nouvelle concentration pour le point situé juste à l'aval du
noeud d'injection.
Ainsi, la concentration à l'aval du noeud concerné est directement dépendante de la
concentration de l'eau entrante.
Les modèles d'injection peuvent être notamment utilisés afin de simuler les pompes
d'injection classiques qui introduisent dans le réseau une quantité horaire de soluté
prédéterminée (souvent le chlore).
Avant d'être utilisé, un modèle d'injection doit être créé, par la suite il sera attribué
au noeud auquel il correspond. Cette dernière opération s'effectue au niveau de la
documentation d'un noeud.

A.5.

Modèles de consommateurs

Le logiciel Porteau permet de modéliser la réaction d'un réseau face à une
demande. Les modèles de consommateurs sont utilisés pour représenter la
consommation des abonnés du réseau. Notons que les fuites d'un réseau ou l'achat
d'eau, peuvent être également représentées à l'aide d'un modèle de consommateur.
Ces modèles de consommateurs serviront, par la suite, lors de la documentation des
noeuds et des tronçons. A chaque noeud, il est possible d'affecter 5 modèles de
consommateurs différents. Sur un tronçon, il n'est possible d'affecter que des
consommateurs de type 1.
Cependant, ces modèles doivent avoir été créés auparavant. Il existe deux types de
modèles de consommation :
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•

•

Les consommations domestiques : ces modèles caractérisent des
consommations de type domestique. Il faut introduire au niveau des
noeuds le nombre d'abonnés (n). Par ailleurs, il faut décrire, au niveau du
modèle de consommateur, des données spécifiques à Opointe et des
données spécifiques à Zomayet (voir plus loin pour plus de détail).
Les consommations industrielles : ces modèles peuvent caractériser des
usines, des bureaux ou toute autre consommation différente d'une
consommation domestique. Ils peuvent aussi caractériser un réseau entier,
à condition de connaître les débits consommés heure par heure et donc les
débits totaux. Dans le cas d'une consommation industrielle il faut, au
niveau des noeuds, introduire les débits de pointe horaire en l/s. Ce débit
est considéré tel quel pour le calcul sous Opointe. La consommation
industrielle sous Opointe est donc déterministe contrairement à la
consommation domestique qui est elle probabiliste (loi statistique décrite
par 3 coefficients, voir plus loin pour plus de détail).

Deux modèles de consommation existent par défaut, l'un est domestique et l'autre
industriel. Les données peuvent en être modifiées mais le type (domestique ou
industriel) ne peut être changé.

A.5.1. Opointe
Le module Opointe permet de simuler le comportement d'un réseau maillé de
distribution d'eau sous pression en calculant, par une approche statistique, les
débits et les pressions de pointe, c'est à dire au moment de la journée où la
demande est maximale.
Sélectionner Modèles de consommateurs dans le menu Opointe pour créer et saisir
les données d'un modèle de consommateur.
Pour plus informations voir la Boites de dialogues Modèles de consommateurs
Opointe.

A.5.2. Zomayet
Le module Zomayet permet de simuler, sur 24 heures ou plusieurs jours, le
comportement d'un réseau maillé de distribution ou de transport d'eau sous
pression, en calculant, les débits et les pressions à toute heure de la journée.
Ce module adopte une approche dite déterministe, ce qui signifie que la
consommation de l'abonné (domestique ou industriel) est décrite heure par heure,
sur une journée entière, à l'aide d'une courbe, dans la fenêtre définissant les
modèles de consommateur.
Sélectionner Modèles de consommateurs dans le menu Zomayet pour créer et saisir
les données d'un modèle de consommateur.
Pour plus informations voir la boîte de dialogue Modèles de consommateurs
Zomayet.
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A.6.

Schéma du réseau

Porteau modélise un réseau de distribution d'eau sous pression en schématisant
celui-ci par l'emploi de noeuds et de tronçons.
Les noeuds servent à modéliser les intersections et les points particuliers du réseau.
Il existe trois types de noeuds répartis dans deux catégories différentes :
•

•

Les noeuds ordinaires : Un noeud ordinaire, ou à débit fixé, est un noeud
où les différents types de consommateurs sont connus qualitativement et
quantitativement. Il faut aussi connaître la cote au sol et la pression
désirée en ce point. Qu'il s'agisse de noeuds avec ou sans consommation,
de points hauts ou bas, les calculs donnent la cote piézométrique en ces
noeuds. les noeuds ordinaires qui sont représentés en vue schéma par un
cercle plein.
Les noeuds à charge fixée : Un noeud à charge fixée est un noeud où la
cote piézométrique de l'eau est connue au début d'un calcul. Il s'agit d'un
réservoir, au sol ou sur tour, d'un plan d'eau, d'une source, d'un forage ou
d'une bâche de pompage. Pour ZOMAYET en plus du niveau de l'eau il
faudra aussi connaître toutes les caractéristiques physiques du réservoir.
Les calculs donnent alors le flux des débits entrant ou sortant à ce noeud.
Parmi les types de noeuds à charge fixée nous distinguerons les réservoirs
" réels " où le niveau de l'eau pourra varier dans le temps, des points d'eau
dont le niveau restera fixe. En vue schéma, les points d'eau sont
représentés par un cercle vide et les réservoirs sont représentés par deux
cercles concentriques

Les tronçons servent à modéliser les conduites (longueur, diamètre et rugosité).
C'est également au niveau des tronçons que vont être placés et décrits les organes
du réseau (pompes, stabilisateurs, vannes, clapets...). Aussi, des données
concernant la qualité de l'eau et plus précisément les caractéristiques de la réaction,
doivent être saisies lors de la documentation d'un tronçon. Lors de la création des
tronçons, on doit tenir compte des remarques suivantes :
•
•
•
•

Il ne peut exister qu'un seul tronçon entre deux noeuds,
Un tronçon ne peut accepter qu'une seule singularité,
Tenir compte du tableau des conditions d'utilisation des singularités
Il peut être associé des abonnés à un tronçon (service en route), mais
seulement du type de modèle n°1 et donc obligatoirement des abonnés
domestiques. Le calcul répartira la moitié des abonnés à chacune des
extrémités du tronçon.

La création du réseau se fait dans la vue schéma.
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A.7.

Profils hydrauliques

Pour créer un profil hydraulique il faut, dans un premier temps, le définir en vue
schéma . Par la suite ce profil est disponible en vue profil . Vous pouvez également
gérer plusieurs profils depuis la boîte de dialogue gestion des profils en long.

A.8.

Lancer le calcul

A.8.1. Avant le lancement Zomayet
Avant de lancer un calcul, il faut penser à modifier, dans le menu
Réseau/Généralités , les valeurs spécifiques à Zomayet. Il faut déterminer la valeur
de la durée de la simulation, l'heure du début de la simulation et la durée de la
période. Cette dernière correspond au pas de temps du calcul.
En effet, avec un réseau complexe, il est déconseillé de choisir, dans le cas du
premier lancement du calcul, un pas de temps trop petit. Un pas de temps entre une
demi-heure et une heure sera plus adapté. En effet, le temps de calcul peut être très
long pour un premier essai. Malgré tout, dans le cas d'un réseau calé après les
premiers calculs, et afin d'avoir les résultats les plus fidèles possibles, il est
indispensable de choisir un pas de temps de 5 ou 6 minutes.
Il en est de même avec le temps de calcul, les premières simulations doivent se
faire sur 12 ou 24 heures avant d'augmenter éventuellement la durée de simulation.

A.8.2. Avant le lancement Qualité
Un calcul de qualité de l'eau implique au préalable le lancement d'un calcul
Zomayet. La première étape précédant le lancement du calcul consiste à vérifier
que le nombre de jours maximum dans le menu Edition/Préférence , est de 15
jours, cela permet de rendre disponible le nombre maximum d'heure de simulation
dans le menu Réseau/Généralités.
Par ailleurs, avant de lancer un calcul qualité, il faut également fixer les conditions
initiales du calcul dans l'encart Calcul Qualité du le menu Réseau/Généralités , où
deux options sont proposées :
•
•

CI = 0 : dans ce cas toutes les concentrations au début de la simulation
sont égales à zéro, exception faite des noeuds où le profil de concentration
est fixé.
CI = permanentes : Afin que la situation s'approche le plus rapidement
possible de la réalité, il est possible d'affecter des valeurs par défaut aux
noeuds et tronçons ne comportant pas de conditions aux limites.

A.8.3. Déroulement des calculs
Une fois la description du réseau achevée, il est possible de lancer un calcul en :
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•

Sélectionnant Calculer dans le menu du module actif Zomayet, Opointe
ou Qualité.

•

Cliquant sur le bouton Calculer

dans la barre d'outils standard.

Avant d'effectuer un calcul, PORTEAU vérifie la connexité du réseau et la
compatibilité des données avec le modèle utilisé. En cas d'impossibilité, un
message d'erreur apparaît.
Vous pouvez afficher les anomalies rencontrées en sélectionnant l'option Compterendu des calculs/Anomalies depuis le menu Opointe, Zomayet ou Qualité.

A.9.

Consulter les résultats

Les résultats peuvent être affichés soit depuis la vue schéma/Consultation des
résultats d'un calcul, soit depuis la vue liste/Consultation des résultats d'un calcul.

A.10. Impression et exportation
Il est possible d'imprimer à tout moment de l'utilisation ou de la saisie du projet les
informations suivantes :
•
•
•
•
•

Imprimer
la
légende
du
projet
depuis
le
menu
Fichier/Imprimer/Cartouche.
Exporter les caractéristiques générales du réseau depuis menu
Réseau/Synthèses
Imprimer les différentes vues du projet, les données et les résultats, depuis
le menu Fichier/Imprimer/Vue courante.
Exporter la légende depuis le menu Fichier/Imprimer/Cartouche.
Exporter les résultats de calculs depuis la vue schéma/Consultation des
résultats d'un calcul et également depuis la vue liste/Consultation des
résultats d'un calcul.
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B.1.

Constantes de précision

L'encart précision : donne accès aux paramètres proposés par défaut pour les
calculs et doivent être conservés en l'état. Il est accessible depuis le menu
Edition/Préférences.

•
•

•

Maxcorr : utilé pour assurer la convergence d'Opointe et Zomayet (valeur
conseillée : 10).
Epsilon : (en m) Ce paramètre donne la précision à atteindre pour le bilan
énergétique (différence entre la perte de charge calculée sur un tronçon et
la différence entre les deux noeuds de ce tronçon) pour que le calcul
s'arrête (valeur conseillée : 0.0001m).
Deltacl : (en l/s) Ce paramètre donne une valeur de débit associé à H0 qui
caractérise la fonction de perte de charge singulière simulant le limiteur de
débit (Cf. courbe ci-contre). Par exemple sur un limiteur de débit fixé à
QLD, la perte de charge sera de H0 m pour un débit passant dans le
tronçon égal à (QLD+DELTACL) l/s (valeur conseillée : 0.001 l/s).
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•
•
•
•

•

•

Qclapet : (en l/s)Les clapets fonctionnent comme des limiteurs de débit
dont le débit est fixé à QCLAPET l/s (valeur conseillée : 0.001 l/s).
Ho : (en m) Cette valeur correspond à la perte de charge aux débits
Deltacl et Qclapet sur la courbe modèle des limiteurs de débit et clapet
(valeur conseillée : 15m).
Vmaxto : Ce paramètre n'est pas utilisé. Il correspond à la vitesse
maximale autorisée dans un tronçon lors d'un calcul.
Eps : La formule de perte de charge d'Hazen-Williams a une forme telle
que décrite dans les figures ci-contre en bas. Au voisinage d'un débit nul,
la dérivée est proche de 0. Ceci ne permet pas de réaliser des calculs
satisfaisants pour des débits très faibles. La courbe d'Hazen-Williams a
donc été transformée entre -EPS et +EPS de façon à ne pas avoir de
dérivée nulle, ce qui ne donne pas d'erreur dans le calcul, car, dans ce cas,
les pertes de charges sont également proches de 0 (valeur conseillée :
0.05l/s).
Infini : Cette valeur sert au calcul lorsqu'on simule une perte de charge
infinie (vanne fermée, pompe arrêtée). Par exemple pour une vanne
fermée la perte de charge correspondant à 1 l/s est égale à INFINI/2 m
(valeur conseillée : 1000000).
Nsev : Cette valeur donne la précision et le nombre de renseignements
donnés par le fichier JOURNAL.TXT qui fait un bilan du calcul.
Attention plus cette valeur est grande, plus le fichier JOURNAL.TXT
aura une taille importante. (valeur conseillée : 0).
Page : 17

Chapitre : Références scientifiques
•

B.2.

Itermax : C'est le nombre maximum d'itérations pour le modèle de calcul.
Si ce nombre est atteint, le calcul s'arrête et n'aura pas convergé (valeur
conseillée : 15000)

Module Opointe

B.2.1. Loi des noeuds

B.2.2. Loi des tronçons

B.2.3. Modèle probabiliste
•

D : Débit spécifique d'un abonné
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•
•
•

a : Nombre d'abonnés d'un groupe au noeud A
p : Probabilité d'ouverture d'un abonné
X : Variable aléatoire représentant le nombre d'abonnés i tirant de l'eau
parmi les a abonnésLoi binomiale de paramètres a et p :

Q débit consommé en A :

d'où établissement d'une fonction débit dépendant de a pour chaque groupe de
consommateurs :

La consommation considérée dans le cas d'un modèle de type domestique est
déterminée à partir d'une loi statistique décrite à l'aide 3 paramètres : Probabilité
d'ouverture des abonnés, Probabilité de satisfaction des abonnés, Débit spécifique
en l/s. Dans la consommation industrielle, le débit fixé est le débit maximum, il
sera celui pris en compte dans le calcul du débit de pointe total.

B.3.

Module Zomayet

B.3.1. Loi des noeuds
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B.3.2. Loi des tronçons

B.3.3. Modèle déterministe
Consommation domestique : Soit le nombre d'abonnés n saisi au niveau des noeuds
ordinaires, le débit consommé heure par heure est tel que :

•
•

Où, Qj le débit consommé, pour un modèle de consommateur, au noeud
concerné pour la période de j-1 à j heures, n le nombre d'abonnés, d'un
modèle donné, au noeud concerné, qi la valeur rentrée dans le modèle de
consommateur pour la période de i-1 à i heures, Vjour le volume
journalier consommé par abonné.

Consommation industrielle : Au niveau des noeuds la valeur correspondant à un
modèle de consommateur industriel à introduire est le débit de pointe horaire. Le
débit de consommation heure par heure est tel que :

•
•

Où, Qj le débit de consommation au noeud concerné pour la période de j1 à j heures, le coefficient multiplicateur, qpointe le débit de pointe
horaire, saisi au niveau du noeud, qj la valeur rentrée dans le modèle de
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consommateur pour la période de j-1 à j heures, qmax la valeur maximale
rentrée dans la description du modèle de consommateur heure par heure.

B.4.

Module Qualité

B.4.1. Paramètres de précision
L'encart Qualité : donne accès aux paramètres proposés par défaut pour le calcul
Qualité et doivent être conservés en l'état. Il est accessible depuis le menu
Edition/Préférences.
•

•

•

Pas de temps min. (en secondes) : Paramètre permettant de jouer sur la
précision du calcul. Il permet de limiter le pas de temps entre 2 calculs
Qualité. Plus le pas de temps minimum est grand moins le calcul est
précis. La valeur préconisée est de 300 secondes.
Nb points intérieurs max. : un calcul Qualité divise un tronçon en
plusieurs sous unités nécessaires au déroulement des itérations. De même
que précédemment ce paramètre joue sur la précision du calcul, plus le
nombre de points intérieur max. est grand plus le calcul est précis. La
valeur préconisée est la valeur maximum c'est à dire 6552.
Nb de jours max. : C'est le nombre de jour maximum sur lequel le calcul
Qualité peut être étalé. De façon pratique cela détermine le nombre
maximum d'heures disponibles pour un calcul Zomayet (indispensable
pour connaître les vitesses avec la Qualité) dans le menu
Réseau/Généralités. La valeur maximum de ce paramètre est de 15 jours,
il est conseillé de la laisser telle quelle et de jouer sur le temps de calcul,
pour la Qualité, avec la liste déroulante des heures dans
Réseau/Généralités.

B.4.2. Déterminer les conditions initiales
Un calcul de qualité de l'eau implique au préalable le lancement d'un calcul
Zomayet. Ainsi avant de lancer un calcul Qualité il faut déterminer, dans le menu
Réseau/Généralités , la valeur de la durée de la simulation, l'heure du début de la
simulation et la durée de la période. Cette dernière correspond au pas de temps du
calcul.
Par ailleurs, avant de lancer un calcul qualité, il faut également fixer les conditions
initiales du calcul (encart Calcul Qualité dans le menu Réseau/Généralités ). Deux
options sont proposées :
•
•

CI = 0 : Dans ce cas toutes les concentrations au début de la simulation
sont égales à zéro, exception faite des noeuds où le profil de concentration
est fixé.
CI = permanentes : Afin que la situation s'approche le plus rapidement
possible de la réalité, il est possible d'affecter des valeurs par défaut aux
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noeuds et tronçons ne comportant pas de conditions aux limites. Ces
concentrations sont attribuées en utilisant la formule suivante :
o

o
o

Où, Cav est la concentration au noeud aval, Cam est la
concentration au noeud amont (correspondant aux conditions aux
limites pour les noeuds concernés), T est le temps de transport
correspondant au rapport L/u, avec L la longueur du tronçon et u
la vitesse dans le tronçon au premier pas de temps du calcul
Zomayet, k est la constante cinétique de réaction (k <0
prolifération, k<0 disparition, k = 0 écoulement conservateur),
ordre de la réaction.

B.4.3. Trois indices de la Qualité de l'eau
Afin de pouvoir utiliser à bon escient les outils de modélisation du module qualité
il est nécessaire de connaître et comprendre les bases de la méthodologie du calcul
de simulation. Il nous est donc apparu indispensable de présenter ici quelques
notions élémentaires quant à la méthode employée pour le calcul des
concentrations. Le calcul qualité consiste en la résolution d'1 équation de
transport/réaction pour chaque temps de discrimination qualité, de laquelle sont
déduites : les concentrations dans le réseau, le temps de séjour ou âge de l'eau, la
provenance de l'eau.

B.4.4. Equation de transport/réaction dans une conduite
Cette équation permet de connaître la concentration en un point en fonction du
temps (t) et de la distance (x)

•

C : est la concentration étudiée, en mg/l, u(t) : la vitesse de l'eau, k : la
constante cinétique de réaction, en
, si = 1, : l'ordre cinétique de
réaction, sans unité.

Il est important de préciser que les termes k et sont des paramètres de cinétique
de réaction qui doivent être saisis lors de la documentation du réseau. Aussi, la
vitesse u(t) est connue grâce au modèle Zomayet. Le lancement d'un calcul Qualité
provoque donc l'exécution d'un calcul Zomayet.
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Cette équation est résolue à des pas de temps ou des distances très faibles, ainsi, les
concentrations sont connues au noeud mais également presque en continu dans les
tronçons.
Notons que pour a = 0 et k = -1 cette équation permet de calculer l'âge de l'eau et
pour = 0 et k = 0 la provenance de l'eau.

B.4.5. Mélange en un noeud n
Cette équation permet de connaître la valeur de la concentration au noeud et donc à
l'entrée des tronçons en aval du noeud n, dans le cas de figure où, en amont de ce
noeud n, l'eau provient de plusieurs tronçons dont les eaux ont des concentrations
différentes. Notons que cette équation englobe également le cas d'une injection, de
chlore par exemple.
Il faut préciser que, par mesure de simplification, le mélange est considéré comme
parfait et immédiat.

•

Où, C est la concentration étudiée à la sortie immédiate du noeud
considéré, en mg/l, Cl est la concentration dans le tronçon amont
considéré, Ca est la concentration d'injection, ql est le débit du tronçon
amont considéré, qa est le débit d'injection, w- est l'ensemble des tronçons
amenant de l'eau en n au temps t.

Cette équation revient donc à considérer que la concentration à la sortie du noeud
est égale à la moyenne des concentrations entrantes, pondérées par les débits.
Pour l'âge de l'eau et la provenance on considère la même équation sans les termes
d'injection.
Les profils de concentration et les modèles d'injection permettent de définir les
conditions aux limites. Ils servent à exprimer les différentes données de
concentrations connues dans le réseau.

B.5.

Les singularités

B.5.1. Pompe par sa puissance (P1)
Une pompe est un dispositif communiquant de l'énergie au liquide pouvant être
simulé sous deux formes différentes, communes à Opointe et Zomayet. Avec H la
hauteur de refoulement, il faut disposer d'une fonction H=F(Q) où Q est le débit
transitant à travers la pompe.
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Une première approche consiste à traiter la puissance communiquée au fluide. La
fonction utilisée est :
•
•

avec P en Watt, en kg/m3, g = 9,81 m/s2, Q en m3/s et H en m.

Ou, sous la forme souhaitée :

•
Ce traitement conduit à de très fortes variations de H avec le débit, branche
d'hyperbole oblige.

B.5.2. Pompe par sa courbe caractéristique (P2)
Une seconde forme plus proche de la réalité est traitée. Il s'agit d'utiliser une
approximation de la courbe caractéristique de la pompe. A partir de trois points
choisis sur cette courbe on fait passer une parabole. On obtient alors la formulation
suivante :
•
Pour les trois couples de points [(Q1,H1) ; (Q2,H2) ; (Q3,H3)]=[(10,110) ; (70,90)
; (150,60)], la relation donne :

•
•

avec H en m, Q en m3/s.

B.5.3. Perte de charge singulière (PS)
La perte de charge singulière met en oeuvre une perte d'énergie pour le fluide.
Cette expression a la forme suivante :

•
•

avec H en m, g=9.81 m/s2, V en m/s (vitesse de l'eau dans la conduite
supportant le dispositif).
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B.6.

Calcul de la perte de charge unitaire

Les résultats proposés sur les tronçons concernant les variations de la perte de
charge linéaire en fonction du temps. Elle est exprimée en millimètres de colonne
d'eau par mètre linéaire de conduite.
La perte de charge unitaire est généralement nommée J, et est issue de la formule
suivante :

•
•

B.7.

Avec est le coefficient de perte de charge linéaire, lui-même dépendant
de la rugosité de la conduite et du nombre de Reynolds, V est la vitesse de
l'eau dans la conduite (m/s), g est l'accélération de la pesanteur (m/s²), L
est la longueur de la conduite.

Opointe, étude de cas

Cet exemple est issu du fichier TESTOPO.PTO qui se trouve dans le répertoire
d'installation du logiciel, il est donc possible de les consulter pour s'initier à
l'utilisation de Porteau. L'exercice a été conçu pour illustrer, de façon pédagogique,
un cas d'utilisation du module Opointe.
Dans cette partie nous allons comparer, à partir d'exemple, la méthode Opointe à la
méthode de type déterministe Zomayet, ainsi qu'à la méthode de Tribut.

B.7.1. Description de l'exemple
Examinons cet exemple simple dans lequel nous considérerons un régime de
consommation supposé en pointe. Le schéma du réseau et les données
correspondantes se trouvent ci contre.
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B.7.2. Méthode déterministe
Chaque abonné consomme 1000 litres/jour. A ce volume correspond un débit fictif
continu de 0,0116 l/s (volume consommé réparti uniformément sur 24 heures). Les
modèles de consommateurs pris en compte sont les modèles par défaut de Porteau.
Dans le cas d'un modèle déterministe (type Zomayet), pour estimer le débit
instantané de pointe il est nécessaire de choisir un coefficient de pointe qui
permettra de fixer un débit en fonction du nombre de consommateurs. Par exemple,
sur le réseau présent, en prenant un coefficient de pointe de 3 nous obtenons les
débits suivants :
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Il faut noter que, dans ce cas de figure, les débits sont trop faibles pour les noeuds à
faible nombre de consommateurs. En effet, le débit spécifique d'un seul
consommateur est en général de 0,5 l/s alors qu'ici on a un débit de pointe de 0,28
l/s pour 8 abonnés.
Pour rendre compte de la consommation de pointe au niveau des noeuds à faible
nombre d'abonnés il serait donc nécessaire de prendre un coefficient de pointe plus
grand. Cependant, cela risquerait d'être pessimiste (surestimation du moment de
pointe) pour les points de consommation comportant de nombreux abonnés.
En fixant définitivement un coefficient de pointe on risque, dans le cas d'un
renforcement de réseau, d'être soit trop optimiste pour les faibles nombres
d'abonnés, soit trop pessimiste pour un nombre d'abonnés plus important.
La solution consiste donc en une modification du coefficient de pointe en fonction
du nombre d'abonnés.

B.7.3. Méthode de Tribut
M. TRIBUT propose une solution à ce problème au travers d'une méthode et une
formule permettant le calcul du débit de pointe consommé en un noeud en fonction
du nombre d'abonnés desservis.
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•
•

avec : : dc = débit fictif continu, n=nombre d'abonnés, = écart réduit qui
conditionne la fiabilité du réseau, 1,5 <= <= 2, K = D/dc où D est le
débit spécifique d'un abonné 0,5 l/s, Kinf = valeur asymptotique vers
laquelle tend Qpn/n*dc pour n très grand, t constante d'ajustement pour un
foyer

Pour lambda=1,5 et Kinf=1,8 et 1000 l/abonné/jour et D=0,5 l/s nous obtenons la
relation suivante :
•

Ce qui nous conduit au tableau des consommations suivant :

Appliquons cette formule à notre exemple en décrivant, là aussi, toutes les
consommations comme des consommations industrielles. (Cf. tableaux ci-contre)
Nous obtenons une estimation des débits et du plan piézométrique notoirement
différentes. Soulignons cependant que le débit sur RES1/VILA correspond au
tirage de 215 abonnés et celui sur RES2-VILC à 310 abonnés soit un total de 525
abonnés ; or il n'y a que 458 abonnés sur le réseau.
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B.7.4. Méthode Opointe
Le modèle OPOINTE permet de faire varier le coefficient de pointe au niveau d'un
noeud en fonction du nombre d'abonnés mais par le biais d'une méthode différente
de celle de Tribut. La méthode Opointe considère 3 lois de distribution statistique
en fonction du nombre d'abonnés au noeud (binomiale, Poisson, Gauss) définies
par 3 coefficients (Probabilité d'ouverture des abonnés, probabilité de satisfaction
des abonnés et débit spécifique) saisis au niveau de chaque modèle de
consommateurs.
Si on réalise maintenant un troisième et dernier calcul avec la méthode OPOINTE,
nous obtenons encore (Cf. Tableau ci-contre) un régime de débit quelque peu
différent des précédents calculs. Les débits en tête correspondent bien, cette fois ci,
aux 458 abonnés que comporte le réseau. En effet, dans le tronçon RES1-VILA,
6,17 l/s = f(158 abonnés) et sur le tronçon RES2-VILC, 9,94 = f(300 abonnés).
La confrontation de ce modèle avec la réalité a apporté beaucoup de satisfaction
pour les études de renforcement de réseaux de distribution d'eau potable. De plus,
le calage du modèle est ainsi grandement simplifié par rapport aux méthodes
utilisées précédemment.

B.8.

Zomayet, étude de cas

Cet exemple est issu du fichier NEWTEST.PTO qui se trouve dans le répertoire
d'installation du logiciel, il est donc possible de les consulter pour s'initier à
l'utilisation de Porteau. L'exercice a été conçu pour illustrer, de façon pédagogique,
un cas d'utilisation du module Zomayet.
Il s'agit dans cette partie de présenter au travers d'un exemple fictif, sur un réseau
simple, quelques-uns unes des possibilités du logiciel ZOMAYET.
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B.8.1. Description de l'exemple
Ce réseau dont le schéma figure ci contre comprend trois réservoirs dont le niveau
de l'eau variera au cours du temps : RES1 (réservoir tronconique rempli par le
haut), RES2 (réservoir cylindrique) et RES3 (réservoir cylindrique rempli par le
haut). RES1 est le réservoir de tête, RES2 et RES3 sont des réservoirs tampons.
Le noeud LAC est un plan d'eau dans lequel une pompe va puiser l'eau nécessaire
au remplissage du réservoir RES1. On notera la présence de sens obligatoire sur les
tronçons POMP-RES1 et PT2-RES3 pour simuler le remplissage par le haut de ces
deux réservoirs.

Le réseau comprend également des noeuds ordinaires simples PTA, PTB, PTC
correspondant à des jonctions de plusieurs conduites, les noeuds PT1, PT2, SUR1,
SUR2, PTD servent à encadrer des tronçons portant des stations de pompages.
Enfin les noeuds VILA, VILB, VILC, VILD et USIN sont des noeuds avec une ou
plusieurs consommations superposées ; Il y en deux en particuliers aux noeuds
VILD et USIN. Quant au noeud STAB il encadre le tronçon portant un stabilisateur
de pression aval situé sur le tronçon VILB-STAB.
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En ce qui concerne les singularités, on a placé une perte de charge singulière de
coefficient 100 sur le tronçon VILB-PTB, un limiteur de débit à 60 l/s sur le
tronçon PTA-VILA, un stabilisateur de pression aval à 35 m de pression sur le
tronçon VILB-STAB, une vanne commandée par horloge sur le tronçon PT1-PT2
pour réguler l'alimentation du réservoir RES3, une pompe avec sa courbe
caractéristique sur le tronçon LAC-POMP et un ensemble de trois pompes décrites
par leur puissance sur les tronçons PTC-PTD, PTC-SUR1 et PTC-SUR2 qui
fonctionnent sur horloge pour assurer une pression correcte au point haut de
consommation VILC.
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On donne aussi cinq courbes de consommation montrant les différentes possibilités
de ces courbes de paramétrages :
•
•
•

•

•

La courbe 1 s'applique à des consommations indiquées en débit, à l'heure
de pointe, aux noeuds et pour les quelques services en route figurant sur
les tronçons.
La courbe 2 représente une consommation en l/s continue sur la journée.
La courbe 3 s'applique à des consommations données en nombre
d'abonnés en particulier au noeud VILC. On retrouve aussi une
consommation de courbe 3 au noeud RES3 qui va simuler la vidange de
ce réservoir dans la journée.
La courbe 4 (voir page ci-contre) possède la particularité de représenter à
la fois une consommation et un apport d'eau au réseau. Elle est appliquée
au réservoir RES2 où elle modélise, par exemple, la synthèse d'un apport
constant, une source, et une consommation sur un sous-réseau à l'aval de
RES2 indépendant du réseau décrit. Rappelons que l'on ne peut indiquer
qu'un seul type de consommateurs sur un réservoir. Si on veut prendre en
compte plusieurs consommations, il faudra rajouter un tronçon
supplémentaire qui aboutira à un noeud sur lequel on pourra alors décrire
toutes les consommations voulues.
La courbe 5 présente la consommation d'une usine fonctionnant huit
heures par jour en deux tranches de quatre heures.
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B.8.2. Résultats disponibles
Pour les tronçons, on repère aisément ceux pour lesquels le débit change de sens
pendant la journée. Ces informations peuvent être utilisées dans une étude pour
résoudre un problème d'eau sale causé effectivement par un changement de sens de
l'eau dans la conduite sur une eau un peu chargée. Le changement de sens
remettrait en suspension les dépôts des heures creuses. Sans nuire au bon
fonctionnement du réseau une conduite a dû être fermée pour supprimer le défaut
constaté.
Pour les noeuds, on peut examiner plusieurs graphiques : les consommations en
fonction du temps et des différents types de consommateurs locaux, les pressions
(les niveaux tracés sur le graphique correspondent aux cote sol et cote
piézométrique désirée).
On peut également obtenir des informations en mode tableau de chiffres.

Pour les réservoirs on observe sur les tableaux les variations des débits entrants et
sortants, sur les graphes le niveau de l'eau à chaque période ainsi que les valeurs
cumulées (voir les graphes sur la page ci-contre).
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Pour ce qui est des singularités, on peut examiner la pompe LAC-RES1 (voir cicontre) dont l'indexation joue son rôle, c'est à dire un arrêt sur niveau haut atteint
en période de fonctionnement à l'horloge, et un démarrage sur niveau bas atteint
hors période de fonctionnement à l'horloge. Pour l'ensemble des surpresseurs de
VILD il n'y a pas de redémarrage hors période de fonctionnement à l'horloge
puisqu'on a fixé une cote de marnage basse qui ne pourra pas être atteinte (170 m)
puisque une et une seule parmi les trois pompes fonctionnera pendant une période
donnée. De même il ne pourra pas y avoir d'arrêt en période de fonctionnement à
l'horloge à cause d'un niveau d'arrêt donné suffisamment haut (400 m). Enfin une
vanne commandée par l'horloge du tronçon PT1-PT2 régule le transfert d'une
quantité d'eau correcte vers RES3.
Le limiteur de débit (PTA-VILA) joue son rôle essentiellement aux heures de
pointe.
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On trouvera ci-après le graphique obtenu pour la pompe portée par le tronçon
LAC-POMP. Le stabilisateur de pression aval est actif aux heures creuses 17
heures sur 24 (voir l'état du noeud STAB sur la journée).
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Remarque importante liée à l'algorithme de calcul : le fait de placer des singularités
(stabilisateur, vanne motorisée ou fermée, limiteur de débit, clapet, pompe) qui
consistent à limiter le débit sur des sous-réseaux où il n'y a que des consommateurs
ordinaires peut entraîner des problèmes de convergence du calcul. En effet, le débit
sur les tronçons est fixé par la demande des noeuds et non par l'équilibrage entre
deux noeuds à charge fixée.
Par exemple on pourra voir circuler un débit supérieur au débit fixé par le limiteur
dans un tronçon car la demande est supérieure à ce débit fixé. Dans ce cas on
risquera d'avoir des pertes de charges aberrantes. Il sera alors important de refaire
un calcul avec un débit fixé correspondant à la demande.

B.9.

Qualité, étude de cas

Cet exemple est issu du fichier NEWTEST.PTO qui se trouve dans le répertoire
d'installation du logiciel, il est donc possible de les consulter pour s'initier à
l'utilisation de Porteau. L'exercice a été conçu pour illustrer, de façon pédagogique,
un cas d'utilisation du module Qualité.
Il s'agit dans cette partie de présenter au travers d'un exemple fictif, sur un réseau
simple, quelques-uns unes des possibilités du logiciel Qualité.
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B.9.1. Description de l'exemple
Nous allons utiliser le même exemple (Newtest.pto) que celui ayant servi à
présenter l'utilisation du module Zomayet.
Si vous possédez une licence pour la cible Qualité, un fichier Newstest.qua est créé
lorsque vous ouvrez le fichier Newtest.pto. C'est dans ce fichier que vont être
sauvegardés les données et les résultats du calcul Qualité.
La première chose à faire est de définir le profil de concentration au noeud
représentant la ressource de ce réseau, le noeud LAC. Par défaut le logiciel fournit
un profil de concentration que l'on peut modifier. Il est également possible de créer
un nouveau profil de concentration. Les valeurs à saisir pour définir ces profils de
concentration sont les concentrations à chaque pas de temps.
Dans un deuxième temps, on peut définir les conditions initiales sur chaque
réservoir. Cela se traduit par la concentration initiale et l'âge initial de l'eau. On
peut également choisir la définition d'un profil de concentration. Si nous n'avons
pas d'information particulière, nous pouvons choisir de définir des conditions
initiales nulles. Cela signifie qu'il sera nécessaire d'effectuer un calcul sur un
horizon suffisamment long pour qu'il y ait stabilité des résultats.

B.9.2. Résultats disponibles
On voit par exemple (graphe ci-contre) les résultats au noeud VILB sur les 24
premières heures puis sur les 24 heures suivantes. A partir de cette deuxième
journée les résultats se reproduisent à l'identique par période de 24 heures.

Concentration en chlore au noeud VILB au cours de la première journée
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Concentration en chlore au noeud VILB au cours des journées suivantes

Si nous choisissons de rester sur le noeud VILB, nous pouvons visualiser deux
autres types de résultat : l'âge de l'eau et la provenance de l'eau (voir graphes cicontre).
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Age de l'eau au noeud VILB (courbe supérieure : âge maximal, courbe inférieure : âge minimal et
histogramme : âge moyen)

Provenance de l'eau au noeud VILB en pourcentage des 4 noeuds possibles de provenance

B.9.3. Insuffisance et solutions possibles
L'examen des concentrations en chlore au noeud VILC montre que la chloration au
niveau de la ressource exclusivement est insuffisante à cause notamment des
grandes longueurs de conduite dans ce réseau. Nous modifions alors les données
qualité en ajoutant une injection de chlore au noeud PTC à l'aide d'un modèle
d'injection. Nous obtenons alors la concentration en chlore au noeud VILC suivant
le graphique ci-dessous :
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