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Équations de Saint-Venant

Comment contrôler le niveau des voies navigables? Un
modèle imaginé au Xlxe siècle a récemment été adapté
pour concevoir des commandes de vannes entièrement
automatiques.

Penser globalement,
agir localement
Les voies navigables canalisées sont
constituées de biefs, c'est-à-dire d'une
succession de petits canaux séparés
d'une part par desvannes mobiles pour
le contrôle en temps réel du niveau de
l'eau et d'autre part par des écluses
pour le passage des bateaux.

jean-michel.coron@malh
.u-psud.fr

Modèle de contrôle

Brigitte d'AndréaNovel,

Quels problèmes se posent pour la gestion du réseau fluvial? Il faut permettre aux bateliers et aux transporteurs
de conteneurs de calculer la charge
maximale qu'ils peuvent embarquer
sans risque pour le bateau de toucher
le fond, ce qui impose de réguler le
niveau des biefs avec précision. Ensuite,
il faut garantir ['approvisionnement des
centrales électriques et des industries
consommatrices d'eau situées sur les
berges, ce qui implique un contrôle du
débit. Letout en absorbant en douceur
lesvariations naturelles induites parles
aléas météorologiques (pluies et sécheresses). La commande des vannes se
faitaujourd'hui de façon automatique.
Le processus est géré par des algorithmes qui reposent sur un « modèle de
contrôle »traduisant le comportement
de ['eau dans les biefs.
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SURLASAMBRE,affluent de la Meuse en Belgique, des vannes commandées par des
automates programmables contrôlent le débit et régulent le niveau de chaque bief.
À droite, la vanne a été sortie de l'eau pour une opération de maintenance.
[1] Ven Te Chow, Open-

Channel Hydraulics,
McGraw-Hill, Ine., 1988.
[2] Didier Georges el Xavier
Ulrico (dir.), Automatique

pour /0 gestion des
ressources en eau, Hermès
Science, Lavoisier, 2002.

Le modèle le plus utilisé est celui des
de Saint-Venant» [1,2].
Son origine remonte au Xlxe siècle.
En 1813, âgé de seulement 16 ans,
Adhémar-lean-Claude Barré de SaintVenant (en médaillon) intégra l'École
« équations

polytechnique. Par la suite, il enseigna
les mathématiques à l'École nationale
des ponts et chaussées. Ses travaux
allaient de la mécanique à l'hydrodynamique en passant par l'élasticité et
l'hydrostatique.
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Équations de Saint-Venant
Saint-Venant étudiait les rivières en crue
et le mouvement des marées dans les
estuaires quand, en 1871, il publia un
modèle pour les canaux dans un Compte
rendu à l'Académie des sciences [31. Ce
modèle, connu en France sous le nom
d'« équations de Saint-Venant», est
appelé « shallow water equations»
(équations pour les eaux peu profondes)
tES ÉQUATIONSDESAINT·VENANTsont des équations aux dérivées
dans le monde anglo-saxon carils'applique à des canaux dont la profondeur est partielles qui expriment la variation temporelle du niveau H et
petite (quelques mètres) par rapportà la de la vitesse V de l'eau dans un bief de canal, en fonction des
dérivées de H et V par rapport à l'abscisse x le long du bief. Dans
longueur (plusieurs kilomètres).
une tranche d'eau (rectangle clair), tous les points se déplacent
Dequoi s'agit-il? Onfait l'hypothèse que à la même vitesse.
les points d'une même tranche d'eau se
déplacenttousà la même vitesse horizontale: l'écoulement est considéré comme
filaire ou monodimensionnel. Lemodèle
repose sur deux équations aux dérivées
partielles qui dépendent à lafoisdu temps
et d'une variable d'espace qui mesure
l'abscisse le long du bief [fJg.l): une équa-·
tion de conservation de la masse (a) et
1
une autre équation de conservation de
UN DESDEUXINVARIANTSDERIEMANN est une onde qui « remonte»
la quantité de mouvement(b} (4). Si l'on
le courant à la vitesse caractéristique V - 1/gH. L'autre (qui n'est
note H la hauteur d'eau dans le bief et V
pas représenté ici) est une onde qui descend le courant à la vitesse
la vitesse d'écoulement, les équations
caractéristique V + 1/gH. © INFOGRAPHIES BRUNO BOURGEOIS
prennent la forme simplifiée ci-dessous,
en négligeant les pertes, lesfrottements
fois la hauteur etla vitesse de l'eau. Afin
et la pente:
d'atteindre cet objectif, on ne peut agir
que localement sur les vannes situées
ah
a
(a) (Jt+ax(HV)=O
aux extrémités de chaque bief, c'est-àdire à la frontière du domaine décrit par
[31 A. de Saint-Venant,
(b)
+
les équations de Saint-Venant.
e. R. Acad. Sei. Paris, Sér. 1
Comme la hauteur et la vitesse de Math. 53, 147, 1871.
Invariants de Riemann
l'eau peuvent s'exprimer à l'aide des [41 Denis Serre, Systèmes
Lemathématicien allemand Bernhard
deux invariants de Riemann, on peut de lais de conservation,
Riemann a montré que ce type de sys- analyser leur évolution en étudiant la Diderot Éditeur, 1996.
tèmes d'équations possède une pro- façon dont les invariants sont modi- (5)1. de Halleux et al.,
priété remarquable: moyennant un fiés par la commande des vannes aux Automatica, 39, 1365, 2003.
[61 lean-Michel Coron,
changement de variables, les équations
extrémités des biefs.
Control and Nonlinearity,
peuvent prendre une forme canonique
Mathematical Surveys and
traduisant le fait que deux quantités se Temps réel
Monographs, 136, American
conservent pour les points se déplaçant
Depuis peu, on tente defaire appel à ce Mathematical Society, 2007.
aux vitesses « caractéristiques». Ces modèle traditionnellement utilisé pour
quantités sont appelées « invariants
faire des modélisations dans le but de
de Riemann». Elles sont fonction de contrôler desvannes en temps réel. Pour
la hauteur et de la vitesse de l'eau et caractériserles performances etla robuss'interprètent comme des ondes qui tesse des lois de commande régissant
descendent et remontent le courant
le comportement des vannes, on utilise
dans chaque biefen se déplaçant à ces une quantité représentative du compor- 1 Émile Turrière, Bulletin
vitesses caractéristiques [fig. 2).
tementglobaldu bief: unefonction qui de ia SMF, 67, 62, 1939.
1 louis Klauder et ai.,
L'objectifdu contrôle estde régulerglopossède les propriétés d'une «fonction
Transportat/on
Research
baIe ment sur l'ensemble du réseau, à la de Lyapunov», c'est-à-dire unefonction
Record, 1785, 41, 2002.

~i /x

(~2+gH)=O

qui atteintson minimum au pointd'équilibre (hauteur et vitesse désirées) [5]. Les
calculs permettent de montrer que la
dérivée temporelle de cette fonction est
indépendante du niveau etde la vitesse
de l'eau à l'intérieur des biefs et qu'elle
ne dépend que des conditions aux deux
extrémités: hauteur et vitesse de l'eau
avant et après la vanne.

Stabiliser le système
L'idée est alors de choisir la commande
des vannes pour faire décroître cette
fonction avec le temps, ce qui a pour
conséquence de stabiliser le système
au point de fonctionnement souhaité.
Cette méthode de stabilisation par l'utilisation de fonctions de Lyapunov est
très courante en théorie du contrôle
notamment pour les systèmes non
linéaires (6). Elle possède l'avantage
de conduire à des comportements très
robustes vis-à-vis des incertitudes de
modélisation, comme ici des apports
ou des prélèvements d'eau le long des
biefs ou des variations de pente et de
rugosité des parois. Le raisonnement
s'applique donc à tous les types de
voies navigables, et pas seulement aux
canaux rectangulaires, sans pente et
sans frottement. Enoutre, le calcul de
la commande permettant la régulation
de chaque vanne ne dépend que de la
hauteur d'eau mesurée dans le canal au
même endroit. Il s'agit donc d'une commande décentralisée ne dépendant que
de variables localisées dont la mesure
est facilement accessible. Il est en effet
aisé de connaître les hauteurs d'eau aux
deux extrémités du bief, et les lois de
commande qui en résultent sont dès
lors simples à mettre en œuvre.
Cette méthode d'analyse et de conception du contrôle des voies navigables a
été utilisée notamment pour le réglage
des vannes de la Sambre par l'administration des voies hydrauliques du ministère de l'Équipement etdes Transports
de la région wallonne en Belgique. On a
pu constater des gains de performance
significatifs: l'amplitude des variations
de niveau est divisée en moyenne par
deux, et les perturbations de débit sont
amorties deux fois plus vite .••
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