
             
 

SIC 5.21 
Simulation des canaux d'Irrigation 

 

 

Domaines: Hydraulique à surface libre - Génie Civil – Analyse des Systèmes – Automatique – Assimilation 
de données 

Application Spécifique: Irrigation - Gestion de l'Eau – Automatisation des systèmes hydrauliques à surface 
libre – Conception ou réhabilitation de canaux d'irrigation – Aménagement des rivières 

Description générale:  

Fonction: Simulation du comportement hydraulique des canaux d'irrigation et des rivières. Mise au point et 
test de règles de gestion manuelle ou automatique 

Matériel: Micro-ordinateur IBM-PC ou compatible 

Système d'exploitation: Windows (NT, 2000, XP, Vista, 7, Linux nous contacter) 



Distribution: 1 clef USB, CD ROM ou par téléchargement 

Pas de temps: de 0.01 à 999.99 minutes (Valeur par défaut : 10 minutes) 

Langue: Anglais, Français pour les interfaces et la documentation. Espagnol pour les interfaces mais pas 
pour la documentation 

Interface conversationnelle: Oui (éditeurs graphiques, menus, aide en ligne,...). Les interfaces de la version 
5 ont été entièrement réécrites par rapport à la version 4. Les fichiers de données sont maintenant au format 
standard XML 

Documentation: 

• Principalement fichiers au format CHM (HTML compilé) et quelques fichiers HLP 

• Fichiers au format Adobe PDF pour les équations de la documentation théorique 

• Documentation en ligne sur notre site web 

Protection: Clef électronique pour l'Unité Topologie-Géométrie uniquement (clef Actikey sur port parallèle 
ou sur port USB, au choix) 

Langage de Programmation: Principalement FORTRAN 95 pour les calculs, Windev 16 pour les interfaces 

Unités: Système International 

 

Description des fonctionnalités du modèle:  

Le logiciel SIC (SImulation des Canaux d'irrigation) est un logiciel de simulation hydraulique adapté au 
calcul des écoulements dans les canaux d'irrigation et les rivières. Le principal objectif est de permettre une 
bonne représentation du comportement hydraulique d'un réseau de canaux et/ou de rivières ou fleuves, tout 
en ayant une interface utilisateur conviviale. Il peut être à la fois un outil de conception et un outil de gestion. 
La simulation des écoulements dans le modèle est basée sur des calculs d'hydraulique unidimensionnelle en 
régime permanent et transitoire (Equations de Saint-Venant). Le logiciel permet également de mettre au 
point et de tester très facilement des algorithmes de contrôle automatique des ouvrages de régulation présents 
sur le réseau (vannes, seuils mobiles, etc.). Les principaux objectifs du modèle sont : 

1) Fournir un outil de recherche permettant d'acquérir une connaissance en profondeur du comportement 
hydraulique d'un canal principal et de ses canaux secondaires. 

2) Identifier à partir du modèle les règles pratiques de gestion opérationnelle des ouvrages de régulation en 
vue d'améliorer les procédures de gestion actuelles d'un canal. 

3) Evaluer l'influence d'éventuelles modifications sur certains paramètres de conception en vue d'améliorer et 
de maintenir la capacité d'un canal à satisfaire les objectifs de débit et de cote d'eau. 

4) Tester les procédures opérationnelles automatiques et évaluer leur efficacité (de telles procédures peuvent 
être choisies parmi une bibliothèque de méthodes disponibles, ou être rédigées en Fortran, sous MatLab, sous 
SciLab ou en langage Windev par des utilisateurs confirmés). 

Les calculs en régime permanent et en régime transitoire peuvent être exécutés sur n'importe quel type de 
réseau hydraulique, ramifié ou maillé. Les biefs de canaux ou de rivières peuvent être constitués d’un lit 
mineur, moyen et majeur, ainsi que de casiers. Par contre, pour un calcul en régime transitoire, l’écoulement 
doit être principalement fluvial (les passages en écoulement critique ou torrentiel sont bien sûr acceptés aux 
ouvrages, mais ils sont à éviter dans les biefs, bien qu’une modélisation simplifiée des écoulements 
torrentiels soit disponible). Pour un calcul en régime permanent, les passages en écoulement torrentiel ne 
sont pas un problème. Dans ce cas, le tirant d'eau torrentiel précis n'est pas calculé, mais le tirant d'eau 
critique est indiqué. Ce tirant d'eau est un majorant du tirant d'eau torrentiel réel. Pour des calculs précis de 
ligne d'eau torrentielle et fluviale en régime permanent et géométrie simple, avec positionnement de ressaut 
il faut utiliser un autre logiciel du Cemagref : Canal9. 



Le modèle est élaboré autour de trois programmes informatiques principaux (TALWEG, FLUVIA et 
SIRENE) qui réalisent respectivement le traitement de la topographie et géométrie, les calculs en régime 
permanent et les calculs en régime transitoire.  

Le modèle SIC est donc découpé en trois unités principales qui peuvent fonctionner aussi bien séparément 
que séquentiellement. 

 

Figure 1 : Menu de l'unité Topologie-Géométrie 

L'Unité I est conçue pour créer les fichiers topographiques utilisés par les programmes de calcul des Unités II 
et III. L'Unité I permet à l'utilisateur d'entrer et de vérifier les données obtenues à partir d'un relevé 
topographique du canal. Il est possible d'importer des données géométriques à partir de fichiers texte. Il est 
possible d'utiliser un fond de carte pour positionner le réseau sur une carte IGN ou une photo aérienne par 
exemple. Un utilitaire de création automatique de réseau permet de définir en quelques minutes un réseau 
complet. 

Les nouvelles interfaces de la version 5 gèrent la compatibilité entre les données topologiques et 
géométriques des réseaux avec les scénarios hydrauliques des régimes permanents et transitoires. Il est ainsi 
possible de découper ou concaténer des réseaux tout en conservant les scénarios hydrauliques et les variantes 
associées. 



 

Figure 2 : Editeur des données topologiques du réseau 

 

Figure 3 : Editeur des données topologiques du réseau – Fond de carte 



 

Figure 4 : Editeur des sections en travers 

L'Unité II est conçue pour effectuer les calculs en régime permanent. Elle permet d'étudier la ligne d'eau pour 
n'importe quelle combinaison de données de débits aux prises et d'ouvertures aux régulateurs. L'Unité II 
permet aussi de déterminer les ouvertures nécessaires des prises et des vannes réglables pour satisfaire un 
tour d'eau donné tout en maintenant simultanément un ensemble de consignes de cotes d'eau dans le canal. 
De nombreux ouvrages sont disponibles dans la bibliothèque de SIC : vannes et seuils horizontaux, seuils 
obliques ou trapézoïdaux, vannes Amil, Avis et Avio, vannes mixtes, etc. Un module de calage automatique 
des coefficients de frottement (coefficients de Manning - Strickler) et des coefficients des ouvrages en 
travers est disponible en régime permanent. Le calage en régime transitoire peut se faire via les possibilités 
d'appel à partir de logiciels spécialisé et des algorithmes d'optimisation. 



 

Figure 5 : Editeur des ouvrages en travers 

 

Figure 6 : Editeur des prises latérales 



 

Figure 7 : Editeur des coefficients de frottement (Manning-Strickler) 

 

Figure 8 : Résultats d’un calcul en régime permanent (ligne d’eau) 



 

Figure 9 : Résultats d’un calcul en régime permanent (débits) 

 

Figure 10 : Résultat d’un calcul en régime permanent (débits aux prises) 



 

Figure 11 : Résultat d’un calcul en régime permanent (volumes, temps de retard purs, temps de retard 
moyens) 

L'Unité III est conçue pour effectuer les calculs en régime transitoire. Elle permet à l'utilisateur de tester les 
divers scénarios de tour d'eau, les manœuvres sur les vannes de tête et les ouvrages de régulation. Démarrant 
à partir d'un régime initial permanent ou d'un régime transitoire précédent, elle aidera l'utilisateur à chercher 
la meilleure façon d'atteindre un nouveau tour d'eau. L'efficacité de la stratégie de gestion opérationnelle peut 
être évaluée au moyen d'un ensemble d'indicateurs de débits calculés aux prises. Un bibliothèque de méthode 
de régulation automatique est proposée dans SIC : contrôleurs PID, contrôleurs MIMO dans l'espace d'état, 
etc. Il est par ailleurs possible de définir ses propres règles de gestion en utilisant le lien DDE MatLab, 
SciLab, une interface Fortran ou un langage WDLanguage très simple mais puissant (en français ou en 
anglais). 



 

Figure 12 : Définition des modules de régulation (méthodes, entrées et sorties) 

Une interface graphique (Fig. 12) permet de créer, modifier et visualiser les modules de régulation 
définis pour un scénario donné. Ces modules peuvent être activés ou non. 
 

 

Figure 13 : Saisie des paramètres pour une régulation utilisant le module MatLab 



 

Figure 14 : Interface de régulation utilisant le langage Windev (ne nécessite aucune autre licence) 

 

Figures 15 : Résultats d’un calcul en régime transitoire (débit à un ouvrage) 



 

Figures 16 : Résultats d’un calcul en régime transitoire (ouverture d’une vanne en mode régulation) 

 
Figures 17 : Exemple de sorties pour une animation dynamique 

Il est possible de lancer des exécutions de modules de SIC à partir de programmes externes (MatLab, SciLab, 
fichiers .BAT, script PhP, etc.), de programmer des macros d'exécution de SIC (SIC réalise des séquences de 
calcul programmées à l'avance) et de paramétrer des variables des modèles (certaines variables géométriques 
ou hydrauliques sont manipulables de l'extérieur du programme). Ces options permettent de faire, par 
exemple, de l'optimisation de la conception, du calage ou de la gestion des réseaux hydrauliques. 



Toutes les sorties calculées par le logiciel sont exportables automatiquement vers des fichiers texte, html, 
Excel, ou vers des graphiques à divers formats (BMP, JPG, etc.). 

Le modèle SIC est un outil efficace qui permet aussi bien aux gestionnaires d'un canal qu'aux chercheurs de 
simuler rapidement un grand nombre de configurations hydrauliques tant au niveau de la conception que de 
la gestion. Le logiciel est piloté par menus de façon à être facile à utiliser. L'utilisateur peut recourir à la 
procédure d'aide en ligne pendant le calcul. 

 

Informations Commerciales:  

Compagnie: CEMAGREF 

Département: Division Irrigation 

Chefs de Projet: J.P. BAUME & P.O. MALATERRE 

Adresse: 361, Rue Jean-François BRETON 

B.P. 5095 - 34196 MONTPELLIER cedex 5 - FRANCE 

Tél.: 04 67 04 63 53 ou 04 67 04 63 56 

Fax: 04 67 16 64 40 

Email: sic2011@g-eau.net 

Prix: 14000 Euros (version Professionnelle) ou 7000 Euros sur convention spécifique Recherche-
Développement ou 1000 Euros (version Enseignement - Recherche) 

Première Version: 1.0 en 1990 - Dernière Version: 5.21 le 08 février 2011 

Prochaine Version: 5.22 vers avril 2011 

Date de cette information: 29 mars 2011 

Maintenance: 1 an, gratuitement 

Formation: 3 jours pour la version professionnelle 

 

Référence d'utilisateurs: 

BCEOM – EGIS Eau (France), 

BRLi (France), 

Canal de Saint Martory (France), 

Canal du Tadla (Maroc), 

Canal de Toshka (Egypte), 

Cemagref (France), 

Centre for Excellence in Water Resources Engineering (Pakistan), 

Cnearc (France), 

Colegio de Montecillo (Méxique), 

Colorado Institute for Irrigation Management - Colorado University - Fort Collins (USA), 

Comisión Nacional del Agua (Méxique), 

Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG, France), 

Direction Départementale de l'Agriculture de la Loire (France), 



Domaine du Merle (France), 

AgroParisTech - Engref (France), 

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (France), 

Ecole des Mines de Douai (France), 

Eléments (France), 

Ensam (France), 

Enseeiht (France), 

GIS Gignac (France), 

Hydraulic Research Wallingford (Angleterre), 

IHE Delft & Ministry of Public Works (Indonésie), 

IHE Delft (Pays Bas), 

Institute for Land and Water Management (Louvain, Belgique), 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Méxique), 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France, Brésil), 

Institut National de Recherche Agronomique (France), 

International Water Management Institute (Sri Lanka, Pakistan, Burkina Faso), 

Irrigation Authority (Ile Maurice), 

Jordan Valley Authority (Jordanie), 

Mahaweli Authority (Sri Lanka) sur un projet USAID, 

Office du Niger (Mali) sur un projet Banque Mondiale, 

SAED (Sénégal), 

Service de Navigation de la Seine (France), 

Société du Canal de Provence (France), 

Sogreah (France), 

SpiInfra (France), 

University of California, Berkeley (USA), 

Université de Cagliari (Italie), 

Université de Castilla la Mancha (Espagne), 

Université d'Evora (Portugal), 

Université de Lahore (Pakistan), 

Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, Spain), 

Université de Melbourne (Australie), 

Université de Metz (France), 

Université de Séville (Espagne), 

Université de Valladolid (Espagne), 

University of Washington, Seattle (USA), 

Autres Centres de Recherche, Ecoles d'Ingénieurs, Universités, etc. 
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Documentation en ligne fournie avec le logiciel en Français et en Anglais au format chm format (format html 
compilé) 

Autres références à www.canari.free.fr/publi.htm 

 


