
Applieutiona

Bernhard Riemann
Iui trouvait
des propriétés
exceptionnelles.
PIus de cent ans après,
ces outils servent
à commander
des vannes

es voies navigables canalisées sont

constituées de biefs, c'est-à-dire d'une

succession de petits canaux séparés par

des vannes mobiles pour le contrôle en

temps réel du niveau de l'eau et par des

écluses pour le passage des bateaux.

Ouels problèmes se posent pour la gestion

du réseau fluvial? ll faut permettre aux bateliers

et aux transp0rteurs de conteneurs de calculer

la charge maximale qu'ils peuvent embarquer

sans risq ue pou r le bateau de toucher le fond, ce

qui impose de réguler le niveau des biefs avec

précision. Ensuite, il faut garantir l'approvision-

nement des centrales électriques et des industries

consommatrices d'eau situées sur les berges, ce

qui implique un contrôle du débit. Le tout en

absorbant en douceur les variations naturelles

induites par les aléas météorologiques (pluies

et sécheresses). La commande des vannes se fait

aujourd'hui de façon automatique. Le processus

est géré par des algorithmes qui reposent sur un

modèle de contrôletraduisant le comportement

de l'eau dans les biefs.

Le modèle le plus utilisé est celui des éq uations

de Saint-Venant. Son origine remonte au XIX'siè-

cle. En 1 81 3, âgé de seulement 1 6 ans, Adhé-

mar-Jean-Claude Barré de Saint-Venant intég ra

l'École 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'hydrostatiq ue.

Saint-Venant étudiait les rivières en crue et

le mouvement des marées dans les estuaires

quand, en 1871,t publia un modèle pour les

canaux dans un Compte rendu à lAcadémie des

sciences. Ce modèle, connu en France sous le

nom d'< équations de Saint-Venant r, est appelé

Sha ll ow Wate r Equations (éq uations pou r les ea ux

peu profondes) dans le monde anglo-saxon, car

il s'applique à des canaux dont la profondeur est

petite (quelques mètres)par rapportà la longueur

(plusieu rs kilomètres).

Tranches d'eau
De quoi s'agit-il? 0n fait l'hypothèse que les

points d'une mêmetranche d'eau se déplacenttous

à la même vitesse horizontale : lécoulement est

considéré comme filaire ou monodimensionnel.

Le modèle repose sur deux équations aux dérivées

partielles qui dépendentà la fois du temps et d'une

variable d'espace qui mesure l'abscisse le long du

automatiquement.
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Sur la IUIeuse, près ile Namut, en Belgique, des vannes commanilées par des automates
programmables régulent Ie niveat iles bîefs. À ihoite,Ia vanne est en téparution.

Laformule qui permet de
Au XIX'siècle,
Ie mathématicien
Saint-Venant
publiait un modèIe
de régulation
de I'eau sur les voies
navigables. Peu après,
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Le pouvoir des mathématiques t
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naviquer sur les canaux
-/

bief [frg. r] : une équation de conservation de la

masse (a) et une autre équation de conservation

de la quantitéde mouvement(b).Si lbn note H la

hauteur d'eau dans le bief etV la vitesse d'écou le-

ment, les équations prennent la forme simplif iée

ci-dessous, en négligeant les pertes, les frotte-

ments et la pente :

G)#+*(Hy)=o

uff. *(tr * sn)=o

Le mathématicien allemand Bernhard Riemann

a montré que ce type de systèmes d'équations

possède une propriété remarquable : moyen-

nant un changement de variables, les équations

peuvent prendre uneforme canoniquetraduisant

le fait que deux quantités se conseryent pour les

points se déplaçant aux vitesses < caractéristi-

ques n. Ces quantités sont appelées < invariants

de Riemann>. Ellessontfonction de la hauteuret

de la vitesse de l'eau et, bien qu'elles n'aient pas

de signification, elles s'interprètent comme des

ondes qui descendent et remontent le courant

dans chaque bief en se déplaçant à ces vitesses

caractéristiques [fig. z].

llobjectif d u contrôle estde régu lersur l'ensem-

ble du réseau, à la fois la hauteur et la vitesse de

l'eau. Afin d'atteindre cet objectif, on ne peut agir

q ue loca lement su r les va n nes situées aux extrémi-

tés de chaque bief, soit à la frontière du domaine

décrit par les équations de Saint-Venant.

Comme la hauteur et la vitesse de l'eau

peuvent s'exprimer à lhide des deux invariants

de Riemann, on peut analyser leur évolution en

étudiant la façon dont les invariants sont modifiés

par la commande des vannes aux extrémités des

biefs. Depuis peu, on tente de faire appel à ce

modèle avec pour objectif de contrôlerdes vannes

en temps réel. Pourcaractériser les performances

et la robustesse des lois de com mande régissant le

comportementdes vannes, on utilise une quantité

représentative d u comportement g lobal du bief :

une fonction qui possède les propriétés d'une

fonction de Lyapunov, c'est-à-dire qui atteint son

m i n i m u m a u poi nt d éq u i I i bre ( ha uteu r et vitesse

désirées). Les calculs permettent de montrer q ue

la dérivée temporelle de cette fonction est indé-

pendante du niveau et de la vitesse de l'eau à

l'intérieur des biefs et qu'elle ne dépend q ue des

conditions aux deux extrémités : hauteuretvitesse

de l'eau avant et après la vanne.

Commande desvannes
llidée est alors de choisir la commande des

vannes pour faire décroître cette fonction avec le

temps, ce qu i 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 thé0"

rie du contrôle notamment pou r les systèmes non

linéaires. Elle possède I'avantage de conduire à des

comportements très robustes vis-à-vis des incerti-

tudes de modélisation, comme ici

des apports ou des prélèvements

d'eau le long des biefs ou des varia-

tions de pente et de rugosité des

parois. Le raisonnement s'appli-

que donc à tous les types de voies

navigables, et pas seulement aux

canaux rectangulaires, sans pente

tES ÉOUATIONS DE
SAINT-VENANT sont des
équations aux dérivées
partielles qui expriment
la variation temporelle du
niveau H et de la vitesse V
de I'eau dans un bief de
canal, en fonction des déri-
vées de H etVparrapportà
I'abscisse x le long du bief.
Dans une tranche d'eau
(rectangle clair), tous les
points se déplacent à la
même vitesse.

UN DES DEUX INVA-
RIANTS DE RIEMANN est
une onde quia remonte > le
courant à la vitesse carac-
téristique V -./gH. L'autre
(qui n'est pas représenté
ici) est une onde qui des-
cend le courant à la vitesse
ca ractéristique V + .igH.

> http://tinyurl
.com/yh5kbwz
un article de synthèse
sur le contrôle
de systèmes modélisés
par des équations
aux dérivées partielles.

et sans frottement. En outre, le calcul de la com-

mande permettant la régulation de chaque vanne

ne dépend que de la hauteur d'eau mesurée dans

le canal au même endroit. ll s'agit donc d'une

commande décentralisée ne dépendant que de

variables localisées dont la mesure estfacilement

accessi ble. I I est en effet aisé de connaître les hau-

teurs d'eau aux deux extrémités d u bief, et les lois

de commande q ui en résu ltent sont dès lors sim-

ples à mettre en æuvre.

Cette méthode d'analyse et de conception du

contrôle des voies navigables a été utilisée notam-

ment pour le réglage des vannes de la Sambre

par l'administration des voies hydrauliques du

ministère de l'Équipement et des Transports de

la région wallonne, en Belgique.

0n a pu constater des gains de per-

formance significatifs : I amplitude

des variations de niveau est divisée

en moyenne par deux et les pertur-

bations de débitsontamorties deux

fois plus vite. Une implémentation

est en cours sur la Meuse. I
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