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RESUME

Des modèles et des algorithmes ont été développés et implémentés pour aider

è la décision dans la planification d'un réseau de distribution pour un

système de chauffage à distance. Les problêmes d'optimisation considérés

ont trait au dimensionnement et à la rentabilité du système. Les modèles

sont déterministes et les méthodes en partie heuristiques afin de garantir

un emploi aisé et des coûts de calcul sur ordinateur modérés.

1) Le calcul des pressions aux noeuds et des flots s'écoulant dans les

conduites d'un réseau maillé est ramené è la résolution d'un système

d'équations non linéaires, pour lequel une méthode itérative classique

et efficace est exposée.

2) Le dimensionnement d'un réseau pour une demande stabilisée donnée con¬

siste è déterminer les diamètres normes à utiliser pour les conduites,

à décider lesquelles parmi un ensemble de stations de pompes envisagea¬

bles devront être réalisées et avec quelle puissance, afin de minimiser

les coûts annuels d'investissements et d'exploitation du réseau. Ce

problème est formulé â l'aide d'un modèle de programmation linéaire

mixte et résolu en utilisant une bibliothèque de programmes standard.

3) La planification des étapes de construction d'un réseau de distribution

vise â maximiser la somme, sur un horizon donné, des revenus nets actu¬

alisés tirés du réseau, pour une évolution connue des demandes et un

rythme de construction limité par les ressources disponibles. La re-
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laxation lagrangienne est à la base d'une méthode heuristique pour

construire itérativement une solution approchée de ce problème formulé

comme un programme en variables binaires. L'emploi d'une méthode de

sous-gradients et d'un algorithme développé pour résoudre efficacement

les problèmes de Lagrange permet de traiter en un temps de calcul res¬

treint une suite de problèmes duaux dont les résultats sont successive¬

ment utilisés pour compléter la solution recherchée.
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ABSTRACT

!— '

We develop several models and algorithms that are implemented as a tool for

planing b distribution network of.a district heating System. The various

optimisation problems relate design and profitability of the System. The

models are deterministic and the methoda in part heuristic in order to keep

them easy to use and reasonable in their computational effort.

First we consider the computation of the pressure at the nodes and the

flows through the pipes of a meshed network. This problem is reduced to

the solution of a System of non linear équations, for which an efficient

itérative method is used.

Next, design of a network for a given stabilized demand is considered. It

consists of determining the normed diameters to be used for the pipes and

deciding which of the possible pump-stations should actually be built and

with what power, in order to minimize the annual interest of investments

and operatinq costs of the network. This problem is formulated as a mixed

linear programming model and solved by using a standard program library.

Finally, we treat the question of planning the stages for the set up of a

distribution network. The sum of the net discounted incomes up to a given

horizon is to be maximized, given a development of the demand and cons-

traints on the ressources due to budgets and work capacities. Lagrangean

relaxation is the foundation of a heuristic method that iteratively finds

an approximate solution to that problem, which is formulated as a 0-1 pro-
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gram. Using a subgrandient method and an especially developed algorithm

for efficiently solving the Lagrange-problems, a seguence of dual problems

are solved, whose résulta are successively used for building up the wanted

solution.


