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1. Historique

De nombrcux réscaux d'irrigation mexicains souffrent
d'une mauvaisc utilisation de la ressource en eau. La
Comision Nacional dei Agua (CNA), responsable au
nivcau national de la gestion de l'eau, a donc pris la
décision d'améliorer et de rationaliser l'utilisation de cette
ressource par la mise en œuvre d'un programme de moder
nisation et d'automatisation de ces réseaux.

Lcs concepts à appliqucr dans le cadre de ce programme
devant être mis au point et testés sur un premier réseau qui
pourrait servir de référcncc, la CNA a décidé de choisir le
réscau d'irrigation de la rive droitc du rio Tcpalcatepec,
aménagement dc moycnnc dimension (20000 ha) dont la
réalisation est cn cours.

Lcs étudcs ont conduit à modifier la conception des
ouvrages de distribution à la parcelle ct à mettre cn placc
une régulation automatiséc à la place d'un système de
régulation classique en commande par l'amont manuelle.

2. Problématique

2./. Objectifs

Economiser la ressource en eau a pour corollaire l'amé
lioration de l'efficience globale d'un réseau d'irrigation.

Cette amélioration doit être recherchée au niveau de la
conduite de l'eau dans les infrastructures principales
(canaux primaires et secondaires) et au niveau de la distri
bution aux agriculteurs (canaux tertiaires).

2.2. Analyses des déficiences initia/es

Les réseaux de distribution par canaux au Mexique, tels
que celui de Tepalcatepec, présentent les caractéristiques
suivantes:

- le contrôle des niveaux d'eau dans les canaux est assuré
au moyen d'ouvrages équipés de vannes murales;

- l'alimentation en eau des parcelles s'effectue également
au moyen d'ouvrages équipés de vannes murales et associés
à un système dc mesure de débit du type Venturi.

Le mode opératoire théorique de la distribution de l'eau
est Ic suivant:

- lcs besoins en eau au droit de chaque parcelle sont
calculés par les fonctionnaires de l'Administration en fonc
tion de l'aire des parcelles et d'un coefficient unitaire
d'irrigation lié au type dc culture pratiqué. La variation de
ce coefficient suivant l'état végétatif des cultures n'est pas
prise en compte;
- sur la base d'une programmation hebdomadaire résul
tant de la demande des usagers et après vérification de la
cohérence de la demande globale, les aigadiers organisent
la distribution de l'eau par rotation. Chaque responsable
de canaux est chargé d'organiser la distribution pour envi
ron 100 à 120 usagers.

Ce mode opératoire théorique ne peut fonctionner en
raison des constats suivants:

a. Absence de contrôle de la consommation

Les ouvrages de distribution au niveau des parcelles (prises
de ferme) ne permettent pas de connaître les débits réel
lement délivrés. Il faudrait une lecture continue des
niveaux de l'eau dans les Venturi et enregistrer les durées
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d'ouverture des vannes, ce qui est impossible compte tenu
du grand nombre de prises d'eau placé sous la responsa
bilité de chaque aigadier.

Pourtant, la connaissance exacte des débits délivrés et
des temps de fonctionnement des prises revêt une impor
tance spécifique sachant que, conformément à la loi mexi
caine, l'eau d'irrigation doit être facturée au volume réel
lement consommé. Actuellement, en l'absence de dispositif
de mesure de ces volumes, les usagers paient en fonction
de la superficie irriguée, méthode qui conduit inévitable
ment à une surconsommation au profit des utilisateurs
placés en tête des canaux, ceux placés en extrémité n'ayant
jamais les débits qui leur sont théoriquement attribués.

b. Régulation par l'amont impossible à mettre en œuvre

Les prévisions, basées sur les coefficients unitaires d'irri
gation (calculés pour le mois de pointe de chaque culture)
ou sur les demandes des usagers, permettent en principe
d'établir le calcul des débits qu'il faut maintenir dans les
divers c~naux du réseau. Ce mode opératoire est la régu
lation en commande par l'amont classique.

Il en résulte les inconvénients suivants:

- les canaux secondaires et tertiaires situés en amont sont
favorisés et reçoivent de l'eau en excès;
- sur les tertiaires, les parcelles situées à l'amont peuvent
prendre de l'eau à la demande alors que les autres doivent
se partager la pénurie.

Cette situation engendre le gaspillage puisqu'il est néces
saire de fournir plus d'eau en tête d'aménagement pour
tenter de satisfaire les usagers défavorisés.

En raison du nombre de vannes à commande manuelle,
la mise en œuvre du programme est pratiquement impos
sible.

c. Manque de flexibilité

Un réseau en commande par l'amont ne peut pas répondre
rapidement aux variations subites de consommations qui
peuvent résulter de pluies abondantes, de blocage des
vannes, de la rupture d'un remblai de canal, d'une
mauvaise estimation de la demande ou de la fluctuation de
la demande.

En effet, la ligne d'eau dans les canaux étant toujours
en dessous de la ligne d'eau au débit nominal, il est impos
sible de stocker un refus de débit et une demande de débit
supplémentaire ne bénéficie que d'une réserve limitée en
l'attente de manœuvres correctives en tête du canal et sur
les ouvrages à l'amont de la prise prélevant ce débit supplé
mentaire.

d. Efficience de la distribution

La mauvaise efficience d'un tel système de distribution a
été mesurée sur la base d'informations concernant un
aménagement existant en rive gauche du rio Tepalcatepee.
Actuellement, on ne peut irriguer que JO 000 ha sur les
16000 ha équipés. Ainsi, l'efficacité globale serait plus
proche de 0,35 que de 0,60 comme initialement prévu au
stade de l'étude du projet.

2.3. Rappel des principes de régulation

2.3.1. Commande par l'amont

Ce fonctionnement implique une prévision de la demande
pour pouvoir fournir, en temps voulu, les débits nécessaires
compte tenu du temps de réponse du système de distri
bution. Ce fonctionnement se complique lorsqu'il s'agit
d'un réseau important comportant un grand nombre de
canaux et de régulateurs, du fait du nombre de manœuvres
de vannes à effectuer et de la difficulté à répondre aux
variations de consommation par rapport à la consomma
tion prévue, à moins que:

• des réservoirs d'eau soient prévus pour compenser ces
variations,
• qu'il soit possible de télécommander les régulateurs les
plus importants, ce qui suppose la télétransmission des
données hydrauliques pour connaître les variations des
paramètres hydrauliques.

Ainsi, une commande efficace par l'amont suppose la
mise en place des moyens suivants:

Moyens nécessaires
pour une commande Objectifs
efficace par l'amont

Calcul exact des demandes Prévision des débits à four-
(éventuellement au moyen nir à chaque parcelle pen-
d'un logiciel) dant le temps nécessaire et

des débits résultant pour
chaque canal

Système de télémétrie et Connaissance des variations
télécommande de niveaux et de débits

Vannes motorisées Manœuvre depuis le centre
du contrôle

Centre de contrôle avec Réception et traitement des
ordinateurs informations, télécommande

des vannes

2.3.2. Régulation en commande par l'aval

Dans ce type de régulation, le canal répond automatique
ment à la demande en eau. Ainsi, la prévision de la
demande et la manœuvre des ouvrages de prise n'est pas
nécessaire. Le système permet de créer, dans les tronçons
du canal, des stockages d'eau qui suffisent pour répondre
aux variations de la demande sans limitation par rapport
au temps de réponse du canal.

Ainsi, l'offre s'ajuste automatiquement à la demande.
On peut distinguer deux systèmes classiques de régula

tion par l'aval dans les canaux:

- le système de régulation par vannes à niveau aval
constant;
- le système BIVAL, de régulation d'un volume constant
à l'aval d'un régulateur.
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a. Système à niveau aval constant

Le canal est divisé en tronçons contrôlés par vannes de
type AVIS ou AVIO qui maintiennent automatiquement
(par ~n système hydraulique de flotteur sans motorisation)
un niveau d'eau constant à l'aval de la vanne.

Sans débit prélevé, les vannes qui contrôlent chaque bief
sont fermées. La ligne d'eau est horizontale. Lorsqu'il y a
une demande d'eau dans un tronçon, le niveau d'eau baisse
et la vanne située à l'amont s'ouvre. Les vannes placées à
l'amont du biefconsidéré s'ouvrent également jusqu'en tête
du canal pour fournir le débit nécessaire au maintien des
niveaux d'eau dans les biefs.

Le volume de stockage, dans chaque tronçon, est
compris entre la ligne d'eau horizontale à consommation
nulle et la ligne d'eau inclinée qui correspond au débit
maximum dans le canal.

Dans ce système, les bords du canal doivent être hori
zontaux d'où, en général, un ouvrage d'un coût assez élevé,
sauf si le canal est à faible pente.

b. Système BIVAL

La régulation BIVAL, développée par SOGREAH, a pour
objectif de maintenir un volume de stockage constant dans
les biefs des canaux. Ce concept fait apparaître dans le bief
un point où se croisent les lignes entre le débit nul et le
débit maximum. Ce point, appelé point de balancement à
volume constant, ne se trouve plus immédiatement à l'aval
du régulateur comme dans le cas précédent, mais vers le
milieu du bief considéré.

La principale conséquence de ce concept est que les
bords du canal ne doivent être horizontaux que dans la
partie à l'aval du point de balancement. La régulation de
la vanne du régulateur doit se faire à partir de la mesure
des niveaux à l'amont et à l'aval du tronçon (à l'aval du
régulateur) pour éviter les oscillations du système. Ainsi,
cette régulation requiert:

- un système de télémétrie pour la transmission des infor
mations amont/aval à traiter;
- la motorisation des vannes commandées par un servo
mécanisme.

Les avantages de ce système, par rapport au système
précédent, sont:

- une diminution des coûts de terrassement;
- un temps de réponse plus rapide grâce à la télétrans-
mission.

2.3.3. Principes généraux appliqués au projet de Tepalca
tepec

a. Distribution de l'eau

La distribution de l'eau au niveau des canaux tertiaires a
fait l'objet de propositions concernant la mise en place de
prises modulées associées à des régulateurs statiques du
type bec de canard.

Dans les zones à forte pente, il a été possible de proposer
une distribution sous-pression par conduite permettant
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l'introduction de l'irrigation au goutte à goutte à partir de
prises à débit constant.

Ces dispositions permettent une réelle connaissance des
débits distribués et la mise en place d'un système de gestion
rationnelle des irrigations.

b. Transport de l'eau

Le réseau de transport de l'eau comprend deux canaux
principaux en cours de construction et ayant les caracté
ristiques suivantes:

Données
Canal principal Canal 12 + 700

principales

Longueur (km) 55 30

Débit nominal à
26,5 11

l'a~ont (m3 /s)

Pente
0,00015 (21 km) 0,0038 - Moyenne avec des
0,00030 (34 km) biefs de pentes plus fortes

Une régulation par l'aval a été conseillée pour le canal
principal. Cette régulation est du type BIYAL pour limiter
la surélévation des bords du canal, compte tenu de l'avance
des travaux.

La pente moyenne du canal latéral 12 + 700 interdit
toutes solutions en commande par l'aval. Le nombre de
régulateurs nécessaires (environ 100) et les remblais pour
surélever les berges du canal seraient excessifs.

Par conséquent, il a été proposé un système de régula
tion par l'amont avec des réservoirs intermédiaires (gérés
par un système de télécontrôle) qui permettent de compen
ser les variations de la demande lorsque celle-ci diffère des
prévisions.

3. Détail des modifications apportées au projet initial

3.1. Généralités

Les modifications apportées tiennent compte de l'avance
ment des travaux. Elles concernent:

- la prévision des besoins en eau et l'organisation de la
distribution des débits aux parcelles;

- l'introduction d'ouvrages de distribution à la parcelle
permettant de fixer les débits distribués et d'ouvrage dans
les canaux permettant de contrôler, sans intervention
manuelle, les niveaux d'eau dans les canaux;

- la substitution de la distribution de canaux par une
distribution en conduites lorsque la topographie le permet;

- la régulation du réseau primaire;

- le système de télécontrôle du système de distribution
primaire.

3.2. Prévision des besoins en eau et organisation de la distri
bution pour le projet de Cupatitzio Tepalcatepec

Le logiciel PLANIRR, conçu par SOGREAH, a pour
objectif de calculer le bilan hydrique à la parcelle, en tenant
compte des réserves du sol, de la pluie nette, de l'infiltra
tion, l'évapotranspiration réelle. L'évapotranspiration
réelle se calcule avec la formule d'Eagleman, en prenant en
compte la teneur en eau du sol et le coefficient de culture
des plantations qui tient compte de l'âge de la plante.

Une fois connus les volumes d'eau requis pour l'irriga
tion de chaque parcelle, les débits à fournir par le système
de distribution sont calculés ainsi que l'organisation des
tours d'eau.

Le principe de base de cette organisation repose sur les
deux principes suivants:

- le débit à la prise de la parcelle est fixe;

- le temps T qui permet de fournir le volume nécessaire
aux plantes varie en fonction du calcul des besoins réels à
partir du calcul du bilan hydrique.

Une fois connus les temps d'utilisation des prises, il
convient d'organiser les distributions au niveau d'un
ensemble de parcelles, appelé quartiers d'irrigation,
alimenté par un même canal, de manière que le débit dans
le canal soit constant.

Cette organisation permet de limiter les manœuvres
nécessaires en tête des canaux et ainsi les états transitoires
dans les canaux qui sont à l'origine des pertes d'eau.

Le logiciel PLANIRR permet cette organisation
complexe et calcule automatiquement, à partir des besoins
en eau de chaque parcelle, les informations suivantes:

- les dates (jour et heure) d'ouverture et de fermeture .des
prises (compte tenu que les vannes ne se ferment, ·ni ne
s'ouvrent durant la nuit entre 22 h et 6 h) ;

- les débits nécessaires sur chaque canal de distribution.

Ces résultats sont imprimés sur des tableaux. Chaque
tableau, au nom de chaque responsable de canal, contient
les données nécessaires à son travail durant la semaine. Le
tableau peut être actualisé chaque jour si des conditions
extérieures telles que des conditions météorologiques extrê
mes interviennent.

3.3. Ouvrages de distribution à la parcelle et contrôle des
niveaux

Pour assurer la fourniture d'une consommation constante,
les dispositifs suivants ont été préconisés:

- des régulateurs statique, du type bec de canard, pour
le contrôle des niveaux sur les canaux devant la prise;

- des modules, du type NEYRPIC, fournissent des débits
nominaux fixes à plus ou moins 5 % tant que le niveau
dans le canal se maintient dans la fourchette de variation
fixée par le déversoir bec de canard.

Un déversoir peut contrôler plusieurs prises, le long du
canal, tant que le marnage dans le canal au droit de la prise
est compatible avec le module.
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Il est intéressant de noter qu'il a été possible de modifier
les ouvrages existants et en cours de construction pour
mettre en place les dispositions précitées.

Il a été possible de réduire le coût des ouvrages grâce à
la suppression des vannes murales des prises et la simplicité
des modifications proposées n'a pas entraîné de compli
cations contractuelles avec les entreprises.

Le déversoir bec de canard s'installe à l'amont des
vannes murales des régulateurs classiques. Une seule vanne
est conservée en extrémité de déversoir en guise de vidange.

Les modules sont placés dans les têtes amont des prises
et les Venturi, devenus inutiles, ont été supprimés ainsi que
la vanne murale.

Les mêmes dispositions ont été proposées pour les prises
des canaux secondaires et tertiaires: déversoir dans le
canal + module pour la prise du canal.

Les modifications proposées ont entraîné une réduction
sensible du coût des ouvrages.

3.4. Substitlltion des canaux ouverts par des cOI/duites

Grâce à la topographie du périmètre de Cupatitzio
Tepalcatec, il a été possible de proposer une distribution

sous pression en conduite à partir du canal principal dans
certains secteurs favorisés.

Les superficies concernées par ce type de distribution
représentent environ 30 % de la superficie totale du péri
mètre.

En fonction de la pression disponible, les systèmes à la
parcelle suivant ont été proposés.

Type Pression
Méthode Type

d'irrigation de prises

< 30 m Canaux ouverts Valve avec flot-
teur
type lIarris avec

Basse
orifice calibreur

pression
de sortie
Bouche de
consommation
constante
type Neyrtec

> 30 m Irrigation Compteur de

Moyenne
localisée: consommation
• microasper- Régulateur de

pression
sion pression
• goutte à goutte Filtration

Les avantages de ce type d'irrigation sont les suivants:

- amélioration de l'efficience parcellaire;

- amélioration de l'efficacité du réseau de distribution
grâce à un fonctionnement entièrement par l'aval de la
prise jusqu'en tête du canal principal;

- augmentation du rendement des cultures (de 15 à
20 %);

- connaissance exacte de la consommation d'eau (factu
ration).

L'investissement est plus important mais, en tenant
compte de l'augmentation des superficies cultivées grâce à
l'eau économisée il a été possible de démontrer la renta
bilité économique de la solution proposée.

3.5. Régulation du réseau de distribution primaire

3.5.1. Régulation BIVAL du canal principal

Le projet initial du canal principal comptait 25 régulateurs
avec des vannes murales électrifiées.

La solution BrVA L étudiée compte seulement 10 régu
lateurs (tronçons de 2 à 6 km) et le surcoût dû aux remblais
et aux revêtements de la surélévation du canal atteint
seulement 2 % du coût initial du canal principal.

A chaque pas de temps de la régulation (1 heure), l'au
tomatisme local de contrôle de la vanne effectue les tâches
suivantes:

• Collecte des niveaux à l'aval ZB et à l'amont ZA du
tronçon à l'aval de la vanne.

• Calcul du niveau de contrôle ZC pour conserver un
volume constant dans le tronçon:

ze = a * ZA + (1 - A) * ZB.

• Calcul des différences:

Dze = ze - ze antérieure
Eze = ze - ZREF.

• Calcul de la correction de débit en tête:

Q = - (A * DZe + B * EZC)

(a, A et B sont des constantes calculées par modèle mathé
matique).

3.5.2. Régulation du canal 12 + 700

La pente du canal 12 + 700 ne permettait pas une
commande par l'aval, ni une régulation BIVAL. On a
conservé une commande par l'amont avec les dispositions
suivantes:

- prévision exacte des besoins en eau par le programme
PLANIRR;

- réservoirs intermédiaires de stockage, judicieusement
situés le long du canal, tenant compte des limitations
topographiques et des contraintes liées aux travaux en
cours;

- un système de télémétrie qui permette de surveiller le
système en temps réel ainsi que d'adopter des mesures
correctives, le plus rapidement possible, dans le cas où il
apparaît un écart entre la distribution programmée et la
demande réelle.

Les critères de régulation ont été les suivants:

- la variation de débit que le système de régulation peut
compenser sur un tronçon du canal est de 20 % du débit
total que peuvent prélever les prises;
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A, B

DQ
ZREF

- le volume de compensation dans les réservoirs de
stockage correspond à 2 h de stockage ou de déstockage
sur la variation de débit admise.

Au total, 5 biefs avec stockage ont été proposés.

Chaque bief avec stockage est contrôlé par un régulateur
avec vannes murales motorisées.

• Le niveau dans le bief est supervisé par l'intermédiaire
d'un système de télémétrie (une mesure chaque demi
heure).
• Un programme de régulation (temps de régulation 1 h)
calcule le débit nécessaire pour corriger la variation obser
vée avec l'aide d'une fonction de régulation du type PI
(proportionnelle intégrale) de la forme:

DQ = A * (ZC - ZC antérieur) + B * (ZC - ZREF)

= correcteur de débit
= niveau de consigne à l'aval du

tronçon
ZC - ZC antérieur == variation du niveau entre les deux

cycles de régulation
= constantes calculées par modèle

mathématique.
• La valeur du débit correctif est proposée à l'opérateur
du centre de contrôle pour autorisation. Celui-ci, après
autorisation, est géré directement par le système de télé
contrôle et envoyé au régulateur concerné.

Ce système concerne cinq biefs avec stockage; les autres
biefs comprennent des régulateurs statiques (déversoir du
type bec de canard).

3.6. Système de télécontrôle

3.6.1. Généralités

Le projet initial avait prévu une électrification des vannes
du canal principal. Dans le projet proposé, il a été proposé
un système de télémétrie et de télécontrôle permettant:

- la supervision des paramètres hydrauliques impor
tants;
- l'automatisation des vannes BIVAL du canal princi
pal ;
- la télécommande des vannes motorisées du canal
12 + 700.

L'organisation générale du système proposé comprend:

- des stations locales (17) ;
- un système de télétransmission;
- un centre de contrôle à Tepalcatepec.

3.6.2. Stations locales

Elles ont pour fonction:

- la collecte des données qui proviennent des appareils de
mesure;

le traitement et le classement de ces informations;
- l'envoi des données vers le centre de contrôle;
- la saisie et le traitement des ordres provenant du
centre;

- l'établissement de l'interface avec les équipements élec
triques de manœuvre des organes hydromécaniques.

Il est prévu des mesures de niveau et de débit avec des
capteurs à ultrasons. Le système est alimenté à partir du
réseau électrique public. La puissance nécessaire pour un
site équipé avec 4 vannes murales est de 5,4 kW et de 2 kW
pour un site équipé avec 2 vannes radiales.

3.6.3. Système de télétransmission

Le système de transmission des données est un système par
câble associé à un système de téléphonie manuel qui permet
au centre du contrôle de contacter chacune des stations
éloignées et vice-versa.

3.6.4. Centre de contrôle

Le centre de contrôle est un point clé du système de
télémétrie au niveau du fonctionnement car c'est à travers
celui-ci que les opérateurs reçoivent l'information prove
nant du réseau et agissent au niveau des organes de
contrôle du réseau.

Le centre comprend les éléments suivants:

- un ordinateur de télésupervision et de télétransmission
type PC pour recevoir et traiter les données;

- les périphériques indispensables pour traiter l'informa
tion en temps réel, c'est-à-dire deux imprimantes, une pour
imprimer les alarmes et l'autre dédiée à l'édition des infor
mations et des journaux;

- une unité de stockage sur disque dur;

- un ordinateur type PC pour la réalisation des calculs de
régulation du canal 12 + 700, connecté à l'ordinateur de
télétransmission;

- un ordinateur pour les calculs de prévision avec le
software PLANIRR.

4. Conclusion

Les mesures indiquées ci-dessus sont classiques pour certai
nes d'entre elles. Cependant, il est important de souligner
que l'introduction de ces techniques au Mexique est une
nouveauté et que l'accueil qu'a réservé la CNA à ce
programme de modernisation a démontré la volonté de
cette administration de passer rapidement de la décision
politique d'économiser les ressources en eau du pays à la
formulation des concepts techniques, et de la formulation
de ces concepts à la réalisation.

En effet, le programme proposé est en partie déjà passé
au stade de la réalisation sur le périmètre de Cupatitzio
Tepalcatepec.
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