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1 Il INTRODUCTION

Il n'y a pas de conférence ou de manifestation technique de
l'AFEID et de la ClIO où le thème de la régulation ne soit
abordé. Un grand nombre de publications et de thèses y sont
consacrées et un groupe de travail de l' AFEID associant
bureaux d'études, organismes de recherche et sociétés
d'aménagement, en a fait son sujet de réflexion.

Qu'est-ce que la régulation des réseaux d'irrigation pour
susciter un tel intérêt et revêtir une telle importance ?

Dans son sens le plus large, la régulation est synonyme de
contrôle, ou mieux, de maîtrise du fonctionnement d'un
réseau d'irrigation.

Contrairement à l'apparente simplicité des ouvrages, le
fonctionnement d'un réseau d'irrigation nécessite un
ensemble d'actions concertées, automatiques ou manuelles,
qui deviennent de plus en plus complexes avec le niveau de
performance recherché.

Les pelt'ormances d'un réseau d'irrigation s'expriment en
terme d'efficacité globale (rapport entre le volume d'eau
effectivement utilisé par les plantes et le volume d'eau
dérivé en amont) ; elle varie de manière considérable entre
moins de 20 % et près de 100 %. Cela dépend de nombreux
facteurs tels que la nature des canaux ou canalisations, le
mode d'irrigation, la nature des sols etc., et pour une large
part, de la régulation. Outre l'aspect quantitatif, bien caracté
risé par cet indice d'efficacité, l'aspect qualitatif - c'est-à
dire sûreté et sécurité de fonctionnement, fourniture de l'eau
au bon moment et au bon endroit, etc. - est non moins
important et dépend presque exclusivement de la régulation.

Pour compléter cette présentation préliminaire, il est utile
de rappeler que la régulation des réseaux d'irrigation met en
œuvre de nombreuses techniques et aborde un large éventail
de problèmes.

Tout d'abord, il existe deux types d'adductions d'eau aux
caractéristiques techniques très différentes:
- les canaux à ciel ouvert qui présentent des temps de
réponse très importants,
- les canalisations sous pression qui en revanche ont des
réactions quasi instantanées avec des phénomènes transi
toires brutaux et souvent dangereux.

Bien entendu, les techniques de régulation et les appa
reillages à installer sont très différents dans les deux cas.

Ensuite, la régulation doit faire face aux différentes possi
bilités de fonctionnement:
- fonctionnement normal, soit en régime permanent, soit
en régime transitoire,
- fonctionnements anormaux ou dégradés lorsque certains
ouvrages sont défaillants et que l'on veut maintenir un ser
vice minimum,
- fonctionnement de sécurité en cas d'incident grave met
tant en jeu la sécurité des tiers ou des ouvrages.

Enfin, les réseaux constituant le lien entre la ressource et
l'utilisateur, leur mode de fonctionnement et donc leur régu
lation, aura une incidence notable et sera, en retour,
influencé par la gestion de la ressource et la pratique des
irrigations. Il en est de même des contraintes et du coût de
l'e;ploitation-maintenance. Ces problèmes, qui jadis étaient
étudiés au niveau de la conception et donnaient lieu ensuite
à des règles fixes, ont acquis, ces dernières années, une
importance considérable avec l'installation de systèmes cen
tralisés et fortement automatisés. Ils sont maintenant très
souvent pris en compte dans les logiciels de supervision et
de régulation.

La régulation des réseaux d'irrigation étant une technique
aux multiples facettes, une présentation complète nécessite
rait un long développement sortant du cadre de cet article.
Cet exposé se limitera donc aux grands principes généraux
de la régulation des réseaux d'irrigation; il présentera
ensuite les récents progrès technologiques et leur impact
dans le domaine de l'irrigation. Enfin, il décrira les princi
paux axes de recherche en France.

II Il LES GRANDS PRINCIPES DE LA
RÉGULATION

D'une manière très générale, les réseaux d'irrigation à sur
face libre ou sous pression ont une structure arborescente
avec un point d'alimentation et de nombreux points de des
sertes - ou prises d'irrigation - disséminés le long des
adducteurs sur toute la surface équipée.
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_____________________________ LA REGULATION DES RESEAUX D'IRRIGATION

En réseau sous pression, les organes de régulation sont
limités:
- à l'ouvrage d'alimentation - dérivation, station de pom
page, réservoir ou association de ces différents types
d'ouvrages,
- aux prises d'irrigation,
- à des ouvrages intermédiaires du type régulateurs de
pression pouvant exister en nombre limité mais n'ayant
qu'un rôle secondaire dans la régulation d'ensemble,

En réseau à surface libre, en plus de l'ouvrage de tête et
des prises d'irrigation, on trouve:
- des ouvrages de répartition des débits à chaque embran
chement,
- des régulateurs à intervalles réguliers suivant le type de
régulation et la topographie,

Tous ces ouvrages interviennent directement dans le pro
cessus de régulation, On peut en déduire immédiatement que
la régulation des réseaux à surface libre est plus complexe,
du seul fait du nombre d'ouvrages concernés,

De manière très simplificatrice, on peut dire que les diffé
rents principes de régulation consistent tous à équilibrer le
débit d'alimentation en tête et la somme des débits prélevés
aux prises (plus les fuites) en fonction:
- du seul débit d'alimentation en tête; c'est la commande
par l'amont,
- de la somme des débits prélevés; c'est la commande par
l'aval,
- du débit d'alimentation, des débits prélevés et des capa
cités de stockage intermédiaires (dans les biefs de canaux et
dans les réservoirs) ; c'est la commande centralisée.

En réalité, il existe tout un éventail de solutions intermé
diaires ; là encore nous nous limiterons à évoquer les princi
pales solutions utilisées en les classant par ordre d'apparition
chronologique qui correspond très exactement à une com
plexité croissante.

2.1 La commande par l'amont

C'est le principe de régulation le plus ancien, pratiquement le
seul à être utilisé jusqu'au début du xxe siècle, avant la
construction des grands barrages-réservoirs. Le débit d'ali
mentation est alors fluctuant et incertain, souvent insuffisant
en période d'étiage et toute la distribution doit se plier à cette
contrainte majeure. Le rôle principal de la régulation est alors
d'assurer le partage de l'eau disponible suivant des règles
préétablies qui relèvent de la tradition ou de la législation. Il
s'agit toujours de réseaux de canaux où les réglages sont
effectués manuellement par vannes ou maI1elières aux prises
et aux points de paI1age à une fréquence relativement faible.

L'irrigation gravitaire requiert un débit minimum de 10 à
30 Ils en tête de parcelle; au dessous d'une certaine surface,
le partage du débit n'est donc plus possible et il faut le rem
placer par une alimentation discontinue des utilisateurs à
tour de rôle, c'est le fameux tour d'eau.

Une certaine automacité peut être obtenue par des seuils,
des paI1iteurs à lame ou des orifices calibrés qui permettent
de maintenir dans une large plage de fonctionnement la pro
portionnalité entre le débit dérivé et le débit du canal d'ali
mentation. En France, on trouve ce type de régulation sur la
plupart des canaux de Basse Durance, et, à l'étranger, on
peut citer l'Inde du Nord Ouest où ce système, qui occupe
des surfaces considérables, porte le nom de Warabandi.

Avec l'apparition des grands barrages réservoirs, la régu
lation par l'amont s'est perfectionnée de manière à ajuster le
débit d'alinlentation amont en fonction des besoins en eau
réels. Cela se fait généralement en cumulant d'aval en amont
les demandes exprimées par les agriculteurs tous les JO ou
15jours.

La fréquence accrue des manœuvres et une plus grande
précision des réglages nécessaires à la stricte égalité de l'ali
mentation et des prélèvements, a entraîné la mise au point

d'appareillages plus perfectionnés tels que les vannes à
niveau amont constant, les seuils longs dits « bec de
canard », les modules à masques. Parallèlement, toute une
organisation doit être mise en place pour établir rapidement
les tours d'eau et les programmes d'irrigation et ensuite les
appliquer.

2.2 La commande par l'aval

La difficulté de coordonner et d'appliquer les programmes
d'irrigation sur de vastes surfaces a amené les ingellleurs a
rechercher l'automaticité totale des canaux et à concevoir la
commande par l'aval qui met en œuvre des vannes à niveau
aval constant et des canaux à berges horizontales. En théo
rie, la méthode est applicable à l'ensemble des canaux d'un
réseau, mais pour des raisons économiques, elle n'est réelle
ment utilisée que sur les canaux principaux, ce qui a tout de
même l'avantage de partager un grand périmètre en unités
indépendantes plus réduites et plus faciles à gérer en régula
tion par l'amont.

La commande par l'aval généralisée a été utilisée plus tar
divement (fin des années 50) sur réseaux de conduites. On a
alors à faire aux réseaux fonctionnant en libre service à la
demande qui se sont depuis, généralisés en France.

Bien évidemment, les conduites sous pression se prêtent
plus facilement à ce contrôle par l'aval qui est leur mode de
fonctionnement « naturel» à la différence des canaux à sur
face libre. Cependant l'aptitude des conduites n'est pas suffi
sante et un certain nombre de mesures doivent être prises
pour assurer le bon fonctionnement d'ensemble:
- surdimensionnement des conduites qui doivent faire face
aux fluctuations de la demande, (cf. formule de la demande,
R. Clément),
- limitation impérative du débit des prises pour assurer une
distribution équitable quels que soient l'altitude et l'empla
cement des prises,
- automaticité totale de l'alimentation - le plus souvent
station de pompage associée à un réservoir - pour satisfaire
à tout moment les fluctuations de la demande. Le schéma
d'alimentation est parfois beaucoup plus complexe mais le
principe demeure.

2.3 Lacommande centralisée automatique

L'association de réseaux de distribution fonctionnant à la
demande et de grands adducteurs à surface libre aux réac
tions très lentes a conduit les ingénieurs, à la fin des années
60, en France (Canal de Provence) et aux Etats Unis (Cali
fornian Aqueduct) à concevoir ce nouveau type de régula
tion rendu possible par les progrès réalisés en matière de
télétransmission et d'ordinateur.

Rappelons brièvement que la régulation dynamique du
Canal de Provence assure la commande simultanée et coor
donnée de tous les régulateurs le long d'un canal et met en
œuvre une logique de régulation en deux temps:
- prévision de la demande et réglage prévisionnel
d'ensemble,
- correction permanente des réglages pour tenir compte de
l'évolution réelle de la demande.

D'autre part, elle nécessite un réseau automatique de télé
mesure et de télécommande et un ordinateur central.

Cette méthode, appliquée tout d'abord aux canaux princi
paux, a été progressivement étendue à tous les ouvrages
importants en particulier stations de pompage et réservoirs
car elle permet:
- d'optimiser le fonctionnement et de réduire le coût des
consommations électriques et, de manière plus générale,
toutes les dépenses d'exploitation-maintenance,
- d'améliorer la qualité du service grâce à une surveillance
continue et des interventions rapides en cas d'incident.



III II LES PROGRÈS RÉCENTS DE LA
RÉGULATION

Au cours de la décennie passée, la régulation des réseaux
d'irrigation a bénéficié directement des progrès réalisés en
matiè~e de télétransmission et de traitement d';; l'information.
Cela concerne:
- les appareils de mesure: des microprocesseurs intégrés
traitent les problèmes de dédve et de conversion des
mesures augmentant ainsi la précision des résultats et facili
tant l'installation des appareils. Les capteurs à sortie 11lllné
rique existent dès à présent et seront utilisés dans un avenir
proche,
- les équipements de télétransmissions assurent maintenant
de nombreuses fonctions autres que le codage et l'envoi des
informations comme l'enregistrement local des mesures,
l'envoi des informations à des destinataires différents en
fonction de critères préétablis, et, surtout des fonctions
d'automatismes de plus en plus perfectionnées,
- les supports de télétransmission: apparition de la fibre
optique, multiplication des réseaux hertziens et, il faut le
noter, utilisation du réseau téléphonique commuté dont la
fiabilité, la disponibilité et les performances ont fait des pro
grès considérables.
- les moyens de traitement de l'information; c'est un lieu
commun de rappeler les progrès réalisés sur les matériels et
les logiciels. Pratiquement, les ordinateurs centraux peuvent
traiter la plupart des problèmes rencontrés en temps réel et
localement, les automates programmables assurent des fonc
tions de contrôle de plus en plus complexes. De plus, la
banalisation des ordinateurs personnels a fortement contribué
à lever les réticences passées à l'égard des systèmes centrali
sés.

Ces progrès techniques se sont accompagnés d'une dimi
nution des prix qui rend l'utilisation de ces moyens beau
coup plus accessible et permet d'envisager des commandes
centralisées même dans les pays en voie de développement.

Ce bref tour d 'horizon serait incomplet si l'on ne citait la
diffusion et la généralisation de modèles de simulation per
formànts et conviviaux en hydraulique sous pression et à
surface libre. Ces modèles sont maintenant couramment uti
lisés pour l'étude du fonctionnement des réseaux et la
conception des systèmes de régulation.

Ces progrès concernent toutes les méthodes les pl us
sophistiquées de régulation et ne touchent qu'indirectement
les méthodes plus traditionnelles qui utilisent toujours des
appareillages de conception ancienne, tels que modules à
masques, vannes à flotteur qui ont été mis au point dans les
années 40 et 50, et même, dans une certaine mesure, les
bornes d'irrigation, qui occasionnent toujours d'importantes
peltes de charge.

Un effort de recherche dans ce domaine serait sans doute
bénéfique.

IV II LES PRINCIPAUX AXES DE RE·
CHERCHE EN FRANCE

En dehors des technologies relatives aux télétransmissions et
au traitement de l'information qui ne sont pas spécifiques à
l'irrigation, on peut noter deux domaines de recherche en
cours.

4.1 Les automatismes

Depuis quelques années, les techniques les plus récentes de
l'automatisme ont fait une entrée remarquée dans le domaine
de la régulation des réseaux d'irrigation. Dans le passé, cette

contribution était plus limitée et moins systématique. Cela
concerne essentiellement l'hydraulique à surface libre, qui,
du fait des retards de propagation et des cascades de régula
teurs, met en jeu des systèmes physiques complexes diffi
ciles à automatiser et nécessite des études préliminaires
importantes.

Plus ieurs sociétés d' aménagemen t, organismes de
recherche et bureaux d'étude collaborent dans ce domaine au
sein du groupe de travail « Régulation » de l' AFEID.

Nous citerons:
- la Commande Optimale, recherche menée par le CEMA
GREF, qui consiste à optimiser simultanément l'ensemble
des paramètres de réglage en optimisant un critère défini au
préalable qui peut être une fonction coüt, performance, sécu
rité ou autre,
- le Régulateur Proportionnel Intégral Retard, recherche
menée par la Société du Canal de Provence, qui consiste à
remplacer le très classique régulateur PID (Proportionnel
Integral Dérivé) mal adapté aux systèmes à retards impor
tants, par un autre type de régulateur tenant compte des
temps de propagation,
- la Commande Prédictive, recherche menée par la Com
pagnie Nationale du Rhône, qui consiste à utiliser un régula
teur à modèle interne. Ce modèle, recalé à chaque pas de
calcul, permet de déterminer les actions de réglage en fonc
tion d'un certain nombre de contraintes liées à la gestion des
ouvrages,
- la Logique Floue, recherche menée par la Compagnie
Nationale du Bas Rhône-Languedoc, qui consiste à utiliser
les acquis de l'intelligence artificielle dans le domaine de la
régulation.

4.2 L'intégration des systèmes de supervision et de la
gestion

Les progrès rapides des télétransmissions et du traitement de
l'information se sont faits de manière dispersée et pas du
tout standardisée. L'effort de centralisation de la régulation
des aménagements hydrauliques et d'intégration des tech
niques de gestion informatisée se heurte à une difficulté pra
tique de cohérence des données en temps réel ou en temps
diftëré et de possibilité d'échanges d'informations entre les
différents logiciels de traitement. Ce sujet est actuellement
étudié dans un programme de recherche européen - le pro
jet WaterClME - auquel participe la Société du Canal de
Provence; son but est de définir une méthodologie générale
pour aborder ce problème et de mettre au point et d'expéri
menter des solutions pratiques, ouvertes et évolutives.

V II CONCLUSION

La régulation des réseaux d'irrigation constitue une activité
très ancienne mettant en jeu, de manière implicite ou expli
cite, des méthodes générales actuellement bien définies.

Ces méthodes font appel à des techniques de base mul
tiples comme l'hydraulique et l'automatisme mais reposent
sur une organisation préalable de la distribution de l'eau qui
doit tenir compte des contraintes naturelles et humaines.

L'évolution de la régulation s'est toujours faite dans le
sens d'une liberté accrue mais non illimitée des agriculteurs
et d'une amélioration des conditions d'exploitation pour
accroître la qualité du service et diminuer les coüts récur
rents.

Les techniques modernes de télétransmission et de traite
ment de l'information sont largement utilisées et ont amené
des progrès notables; elles n'ont cependant pas fait dispa
raître les techniques plus anciennes et traditionnelles qui res
teront toujours utilisées dans les décennies à venir.
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La recherche en France dans le domaine de la régulation
est importante et permet d'espérer des résultats positifs dans
les techniques de l'automatisme et du traitement de l'infor
mation.

Pour modérer l'optimisme de ce bilan, on peut cependant
regretter l'absence de recherche systématique pour améliorer
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conditionnent toujours l'efficacité des réseaux d'irrigation
dans les pays en voie de développement.
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