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1. Introduction
La pratique de l'irrigation gravitaire par canaux remonte
à des siècles, voire des millénaires dans certains pays et l'on
pourrait penser que la régulation des canaux est parfaitement et depuis longtemps maîtrisée. En fait, il n'en est
rien et la simple observation montre que de nombreux
réseaux gravitaires ont des performances extrêmement
médiocres: l'eau y est mal répartie, aussi bien dans l'espace
que dans le temps entraînant l'insatisfaction des agriculteurs et la résignation fataliste des exploitants.
Cela provient en partie de l'évolution de l'agriculture qui
ne s'accommode plus des aléas de l'irrigation traditionnelle. Cela résulte également d'une modification radicale
de la gestion des ressources en eau.
Jadis, l'eau était prélevée sur des rivières non régulées et
tout l'art de l'ingénieur - avec l'aide du législateur dans
bien des cas - consistait à effectuer une répartition équitable des débits en période d'étiage. En dehors de cette
période, l'eau était abondante et pouvait être distribuée par
excès, sans souci d'économie.
L'apparition des grands barrages qui se sont multipliés
partout dans le monde rend nécessaire une gestion des
volumes tout le long de l'année. Le temps intervient donc
à différents niveaux:
- à l'échelle de l'heure ou du quart d'heure en ce qui
concerne le débit distribué et donc le fonctionnement des
réseaux,
- à l'échelle de la semaine ou du mois en ce qui concerne
l'appréciation des besoins en eau et donc l'organisation des
irrigations,
- à l'échelle de l'année en ce qui concerne la gestion des
ressources et les plans de culture.

On se limitera, dans le présent document, au premier
aspect, qui implique directement le problème de régulation
des canaux.

2. Les problèmes spécifiques des réseaux de canaux
L'exploitation des réseaux d'irrigation par canaux est plus
difficile qu'il n'y paraît au premier abord et demande de
nombreuses interventions humaines. Contrairement aux
réseaux sous pression, tout changement de débit nécessite
des réglages tout le long du parcours affecté par cette
modification (points de dérivation, régulateurs et mêmes
prises d'irrigation). D'autre part, les phénomènes transitoires sont lents et ces modifications doivent être prévues
et préparées longtemps à l'avance. Enfin, l'interdépendance entre débit et profondeur rend nécessaire plusieurs
réglages successifs pendant les phases transitoires. Ces
difficultés imposent donc une organisation stricte de la
distribution de l'eau qui ne peut être laissée à la seule
initiative des irrigants, une exploitation rigoureuse et, dans
la mesure du possible, la présence d'ouvrages de régulation
automatiques réduisant le nombre des interventions
humaines.

3. Principe de base de la régulation
3.J. Mode de distribution
Il joue indirectement un rôle considérable en fixant les
grands objectifs de la régulation. On peut distinguer trois
modes de distribution:

Control of irrigation canals

A very static view of irrigation canal network operation has for a long time led ta the raie of control being
underestimated. The efficiencies ofcanal irrigation networks greatly reflected this view, as did the regularity
and distribution of water. The first methods of canal control appeared and were developed in the 40s and
50s. Upstream, downstream, mixed control al/ date from this period. Even now they are still in the news.
Twenty or sa years aga, transmission systems and computers first appeared in canal control in France and
the United States. They enabled more general and more flexible methods ta be developed, such as for
instance « Dynamic Regulation ». Final/y, a new frontier was crossed with the appearence of user-friendly
computer simulations ta assist bath design and operation, such as the SIC program from CEMAGREF.
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profondeur d'eau dont la mesure est beaucoup plus simple.
Le principe de base de la régulation des canaux est donc
d'opérer une séparation de ces deux variables:
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- régulation des débits aux points de dérivation et aux
prises d'irrigation,
- maintien des niveaux d'eau dans des limites, en général
restreintes, compatibles avec la précision et la stabilité du
réglage des débits et avec les contraintes topographiques.
La régulation des niveaux est ainsi la régulation principale; elle impose de placer à intervalles réguliers et à
proximité des prises d'irrigation et des canaux dérivés, des
régulateurs de niveau.
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Caractéristiques de fonctionnement d'un canal.

- Partition: le débit disponible est partagé entre les différents agriculteurs au prorata des surfaces ou des droits
d'eau. Les règles de partage sont en général fixes; il n'y a
donc pas régulation à proprement parler mais réglage
préalable.
- Rotation: l'eau est fournie aux agriculteurs de manière
intermittente. La répartition est basée sur trois paramètres : débit, durée et périodicité de la fourniture d'eau. Ces
paramètres peuvent être fixes ou variables, déterminés par
l'exploitant en fonction des besoins en eau estimés ou en
tenant compte des demandes formulées par les agriculteurs.
- Demande: en pratique, la demande pure en libre service
n'existe pas sur les réseaux de canaux. On tend à s'en
rapprocher'lorsque les débits disponibles sont très largement excédentaires mais c'est au détriment de l'efficacité.

Il existe cependant un cas particulier important qui est
celui du transport par canaux avec distribution par canalisations sous-pression (ex.: Canal de Provence, BasRhône-Languedoc). Le fonctionnement « à la demande»
des canaux principaux, qui ne représentent qu'un faible
pourcentage du .linéaire, y donne d'excellents résultats sur
le plan de l'efficacité.
Dans tous les cas, le mode de distribution donne lieu à
l'élaboration d'un programme d'irrigation et le rôle de la
régulation est de permettre sa mise en application. Celle-ci
sera d'autant plus difficile que les variations de débits
programmées sont importantes et fréquentes.

Les modifications de régime d'écoulement dans un canal
sont lentes et il y a un retard important entre l'action et
l'effet qui en résulte. Ce retard est dû à la propagation des
ondes de débit et aux variations de volume qui accompagnent les changements de régime.
Sur la plupart des canaux d'irrigation, le retard entraîné
par les variations de volume est le plus important et le plus
contraignant. Ce phénomène peut être mis facilement en
évidence sur un diagramme d'état d'un bief de canal (courbes débit/volume/profondeur amont/profondeur aval, de
la figure 1).
Sur ce diagramme, chaque point représente un régime
permanent du bief caractérisé par le volume, le débit et les
profondeurs amont et aval. La détermination de chaque
point est donc faite à partir d'un calcul de courbe de
remous. La zone comprise entre la profondeur normale et
la profondeur critique peut, en général, être négligée.
Les modifications de régime d'écoulement peuvent intervenir de deux manières différentes:
- variation de débit à volume constant (A), suivant une
horizontale: cette modification est assez rapide puisqu'il
n'y·a pas de changement de volume. Lorsqu'elle est possible, elle permet d'adapter l'état du bief aux conditions du
nouveau régime presque immédiatement;
- variation du volume à débit constant (B), suivant une
verticale: s'accompagnant d'une vidange ou d'un remplissage du bief, cette manœuvre est lente et nécessite d'être
réalisée par anticipation.
Toute autre manœuvre peut être considérée comme la
composition de ces deux processus de base.
Les différentes méthodes de régulation des canaux sont
caractérisées par le cheminement qui est suivi lors d'un
changement de régime.

4. Les méthodes de régulation
3.2. Variables à réguler

Le débit est la variable à réguler mais il est difficile à
mesurer avec précision et surtout dépend directement de la
138

Nous décrirons les principales méthodes de régulation en
nous limitant à leur principe, sans entrer dans le détail des
équipements mis en œuvre.
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4. Régulation par l'aval.
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Caractéristiques de la régulation par l'amont.
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Caractéristiques de la régulation par l'aval.

4.2. Régulation pa,. l'aMI

4.1. Régulation pa,. l'amont
Chaque régulateur est asservi au niveau d'eau amont qu'il
maintient constant (ou quasi constant). Lors des variations
de débit, la ligne d'eau pivote autour d'un axe situé en aval
de chaque bief. Pour un débit donné, la ligne d'eau est
comprise entre la ligne d'eau à débit maximum (parallèle
au radier) et la ligne d'eau à débit nul (horizontale). Les
berges sont parallèles au radier (fig. 2).
Les modifications de régime s'effectuent successivement
bief par bief de l'amont vers l'aval. Chaque bief introduit
un temps de retard puisqu'une augmentation de débit
s'accompagne d'une augmentation de volume du bief
(fig. 3). Les manœuvres doivent donc être prévues à
l'avance. En cas d'erreurs ou d'aléas, il n'y a aucune
possibilité d'adaptation; la régulation par l'amont est
exclusivement anticipative.
Les régulateurs sont constitués par des seuils longs (becs
de canard) ou équipés de vannes à flotteurs, de vannes
automatiques ou même éventuellement de vannes manuelles.

Chaque régulateur est asservi au niveau aval qu'il maintient constant (ou pratiquement constant). Lors des variations de débit, la ligne d'eau pivote autour d'un axe situé
en amont du bief; elle reste comprise entre une horizontale
(Q = 0) et une parallèle au radier (Q = Max). Ce système
nécessite des berges de biefs horizontales (fig. 4).
Les modifications de régime se font d'aval en amont.
Elles s'accompagnent d'une variation du volume contenu
dans les biefs (fig. 5).
A une augmentation de débit correspond une diminution de volume (et vice versa) et ainsi l'eau est toujours
disponible bien avant que le nouveau régime stable ne soit
atteint. La régulation par l'aval est totalement adaptative,
donc très souple.
Dans la majorité des cas, la régulation par l'aval fait
appel à des vannes à flotteur. On peut également utiliser
des vannes motorisées commandées par automate. L'usage
de vannes manuelles est, évidemment, peu recommandé.
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Régulation à volume constant.
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Caractéristiques de fonctionnement à volume contrôlé.
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Caractéristiques de fonctionnement à volume constant.

4.3. Régulation à volume constant

Le régulateur amont est asservi au volume contenu dans
le bief qu'il maintient constant. Le volume est .calculé à
partir de mesures de niveaux effectuées en amont et en aval
du bief et souvent au point milieu. Les variations de
régimes se traduisent par une rotation de la ligne d'eau
autour d'un pivot situé sensiblement au milieu du bief. La
régulation à .volume constant nécessite des berges horizontales sur la partie aval des biefs (fig. 6).
Les modifications de régime le long d'un canal se font
d'aval en amont. Quelle que soit l'ampleur de la variation
de débit, le volume de chaque bief demeure constant et le
nouveau régime permanent est obtenu rapidement. La
régulation à volume constant est adaptative (fig. 7).
La mise en œuvre de la régulation à volume constant
requiert des vannes automatiques et une télétransmission
des mesures entre amont et aval des biefs. En pratique, un
système de télégestion est indispensable pour coordonner
les biefs entre eux.
140

En irrigation, les variations importantes de débit sont
improbables, jamais très rapides et de plus, il est possible
de les prévoir avec une relative précision. Il est ainsi possible de réduire les volumes spécifiques de régulation en
introduisant dans le fonctionnement des canaux une part
d'anticipation. C'est la régulation à volume contrôlé.
En d'autres termes, la méthode consiste à régler par
anticipation le volume de chaque bief de manière à donner
au canal la capacité de répondre aux variations ultérieures
de la demande (fig. 8).
Du point de fonctionnement (1), on peut atteindre rapidement le point (2) (manœuvre A à volume constant), mais
pas le point (4). Pour cela, il faut au préalable se placer en
(3) et réaliser par anticipation la manœuvre (B) qui correspond à un remplissage.
Ce schéma permet de constater qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir une prévision très précise et que les possibilités
d'adaptation rapide le long de l'horizontale 3.4 sont importantes.
La régulation à volume contrôlé doit tenir compte de
l'ensemble des biefs, ce qui implique un système centralisé:
réseau de télémesure et de télécommande et ordinateur
central.
Dans le cas de la « Régulation Dynamique» du Canal
de Provence, l'ordinateur central gère à la fois les actions
prévisionnelles et correctives qui sont cumulées. Les opérations élémentaires principales sont les 'suivantes :
- acquisition des mesures (chaque minute),
- prévision des consommations. Calculs des volumes
prévisionnels des biefs (toutes les deux heures),
- calcul des volumes réels et détermination des réglages
(tous les quarts d'heure).
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4.5. Autres méthodes de régulation
Nous avons décrit les quatre principales méthodes de régulation. Pour être complet, il convient de citer deux autres
méthodes:
- la régulation mixte qui permet d'assurer une régulation
par l'amont pour certaines plages de fonctionnement et
une régulation par l'aval pour d'autres,
- la régulation par l'aval distant, surtout utilisée aux
Etats-Unis. Le régulateur amont est asservi au niveau aval
du bief qui est maintenu constant en régime de croisière.
Lors des variations importantes, le système est débranché
et remplacé par une régulation par l'amont purement anticipative.

5. Simulation des canaux
Depuis une quinzaine d'années, et plus particulièrement
depuis le développement de la micro-informatique, des
programmes de simulation performants et précis ont été
mis au point. Ils sont actuellement de plus en plus utilisés
soit pour l'exploitation des canaux, soit pour la conception
et la mise au point des projets de régulation.
Ces modèles effectuent des simulations de régimes
permanents et non permanents en intégrant par des méthodes numériques les équations de BARRE DE SAINT-VENANT.
Ils permettent une expérimentation « en salle» du comportement des canaux qu'il serait impossible de réaliser autrement et de prévoir ainsi leurs réactions.
5.1. Description d'un modèle (SIC)
Nous décrivons, à titre d'exemple, le logiciel SIC (Simulation of Irrigation Canal) développé et commercialisé par
le CEMAGREF. Le principal objectif du modèle est de
permettre une bonne représentation du comportement
hydraulique d'un réseau de canaux primaires alliée à une
utilisation simple et conviviale. La simulation des écoulements est basée sur des calculs d'hydraulique unidimensionnelle en régime permanent et transitoire. Il est conçu
pour fonctionner sur des micro-ordinateurs compatibles
PC sous MS DOS et peut être utilisé sans connaissances
approfondies en hydraulique et en informatique. Un gros
effort a donc été apporté au développement d'une interface
utilisateur très conviviale. Le logiciel est piloté par menus
et une aide en ligne est disponible pour guider l'utilisateur.
Le modèle SIC est construit autour de trois programmes
principaux de calcul développés au CEMAGREF
(TALWEG, FLUVIA et SIRENE).
L'unité l, ou unité topographique, permet d'introduire
au moyen d'un éditeur graphique, les données topologiques et géométriques décrivant le canal et génère les
fichiers nécessaires aux autres unités. Le logiciel effectue un
classement automatique des biefs afin de faciliter les calculs
ultérieurs, en particulier, "pour les mailles. Le programme
détermine automatiquement les points où il faudra impérativement rentrer les conditions aux limites amont en
débit et aval en niveau.

L'unité II, ou unité de calcul en reglme permanent,
permet le calcul de la ligne d'eau dans 'un réseau maillé de
canaux. Cette unité peut aussi calculer les ouvertures des
prises et des ouvrages en travers pour satisfaire des consignes en débit aux prises et une cote objectif à l'amont des
régulateurs. Le calcul hydraulique des vannes et des prises
permet de simuler de façon continue leur fonctionnement
en régime noyé et dénoyé, en charge et à surface libre.
L'unité III permet de calculer les régimes transitoires.
Partant d'une ligne d'eau en régime permanent, elle permet
de simuler le comportement d'un canal soumis à des lâchures données et à des manœuvres de prises et d'ouvrages en
travers. L'efficacité de la distribution d'eau aux prises est
visualisée sous forme d'indices calculés par rapport à des
objectifs de débit. L'architecture de l'unité III permet
d'ajouter facilement des modules de régulation pouvant
simuler différentes méthodes de gestion d'un canal.
Les trois unités peuvent être lancées séparément ou
séquentiellement. L'entrée des données et la sortie des
résultats ont été particulièrement étudiées pour faciliter
l'utilisation du modèle.
5.2. Utilisation des modèles pour l'exploitation des canaux
Ils sont utilisés directement comme outil de connaissance
d'un canal: réaction du système en fonctionnement normal
ou en cas d'événements accidentels (débordements, rupture, etc...).
C'est ainsi que le modèle SIC est utilisé depuis plus de
trois ans à titre d'expérience pilote sur le réseau de Kirindi
Oya à Sri Lanka. Cettte expérience menée en collaboration
par l'IIMI, le CEMAGREF et l'Irrigation Department a
permis d'acquérir une bonne expérience des problèmes
d'exploitation manuelle de canaux et de mettre au point
des procédures et des règles de gestion permettant de
rendre le fonctionnement de ce canal plus stable et plus
précis.
Ces programmes de simulation peuvent également être
utilisés pour entraîner le personnel d'exploitation.
5.3. Utilisation des modèles pour la mise au point des projets
La mise au point des projets de régulation fait appel de
'plus en plus souvent à des modèles de simulation. Ils
permettent de comparer les performances des différentes
méthodes avant d'en retenir une. On les utilise également
pour optimiser par la suite les caractéristiques de la solution retenue.

6. Automatismes
Quelle que soit la méthode de régulation, des automates
sont utilisés pour contrôler le fonctionnement des canaux.
Ils peuvent soit contrôler localement un organe de régulation, soit être intégrés dans les logiciels de régulation
centralisée.
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Les automates les plus classiques utilisent des correcteurs à action proportionnelle, intégrale et dérivée (PiD)
qui déterminent les actions de réglage uniquement en fonction de l'écart existant entre la valeur de la grandeur à
régler (mesure) et la consigne (fig. 9).
Les correcteurs classiques comme le PiD ne sont pas très
performants pour contrôler les phénomènes à retard
comme dans le cas d'un canal. Les actions doivent être
lentes pour attendre l'arrivée de l'effet des corrections, ce
qui nuit à la précision. Des actions plus rapides donneraient lieu à des instabilités.
L'utilisation de l'automatisme numérique permet d'introduire dans le correcteur une prévision du retard et
d'élaborer les réglages plus efficaces. La Société du Canal
de Provence a ainsi conçu un régulateur spécifique, en
cours d'installation et d'essai, appelé PiR (proportionnel,
intégral, retard) ou correcteur de Smith (fig. 10).

constituent 80 % du linéaire d'un réseau d'irrigation.
Pour des raisons économiques évidentes, ces canaux de
distribution ne peuvent bénéficier des techniques les plus
sophistiquées et ils demeurent, dans le meilleur cas, le
domaine d'application de la régulation par l'amont. Ne
pouvant fonctionner à « la demande », ils nécessitent une
organisation stricte et précise des irrigations, contraignante
aussi bien pour les agriculteurs que pour les exploitants.
Au-delà des progrès techniques, l'amélioration des irrigations par canaux passe par un effort d'organisation qui
requiert des moyens et surtout l'adhésion des irrigants.
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7° Conclusion
Les méthodes de régulation des canaux qui viennent d'être
exposées couvrent une gamme importante de solutions
techniques allant des procédés classiques faisant appel à
des appareillages hydromécaniques jusqu'aux systèmes les
plus récents dans le domaine des télétransmissions et de
l'informatique. Cette diversité permet de bien adapter les
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Dernière venue dans le domaine de la régulation, la
modélisation mathématique offre de nombreuses possibilités d'amélioration de l'exploitation, d'aide à la conception et de mise au point d'automatismes performants.
Si ces méthodes sont de plus en plus répandues pour
réguler les canaux importants assurant le transport de
l'eau, elles sont cependant moins souvent utilisées pour les
canaux de distribution de taille plus réduite, mais qui
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