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INTRODUCTION
L’IMPORTANCE DU CHOIX DE LA POMPE D’IRRIGATION

ON DIT SOUVENT QUE LA NATURE
EST INGÉNIEUSE. AVEC LA JUSTE
DOSE D’ENSOLEILLEMENT,
LA BONNE QUALITE DE SOL,
LA TEMPERATURE ADEQUATE ET
LA QUANTITE CORRECTE D’EAU,
LA VIE VÉGÉTALE PEUT PROSPÉRER.
MAIS LA NATURE A PARFOIS
BESOIN D’UN COUP DE MAIN.
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L’apport d’eau par irrigation est une méthode utilisée depuis des milliers d’années. L’irrigation peut
améliorer à la fois la qualité et la quantité des cultures, même dans les régions où les précipitations
suffisent déjà à la pratique de l’agriculture. Elle permet également de mettre en valeur certains espaces
de loisirs comme les golfs par exemple.
Pour bien irriguer, les producteurs doivent comprendre les propriétés du sol ainsi que les principes de
la climatologie, de l’hydraulique, de la botanique et de l’ingénierie. Pour irriguer de façon efficace, il
faut savoir quand irriguer et quelle quantité d’eau utiliser. Optimiser l’utilisation de l’approvisionnement
en eau sans omettre sa qualité permet au propriétaire de réduire ses coûts énergétiques et donc
d’économiser de l’argent.

MANUEL D’UTILISATION DES POMPES
D’IRRIGATION
Ce manuel d’utilisation des pompes d’irrigation offre une présentation complète des pratiques d’irrigation d’aujourd’hui et d’hier.
Notre but n’est pas de fournir un guide pratique sur l’élaboration
des systèmes d’irrigation, mais plutôt d’expliquer les complexités de
ces derniers en détail.
Nous voulons aider l’exploitant et l’installateur à prendre les bonnes
décisions et à choisir la bonne solution ; les aider, par exemple, à
bien installer leur système ainsi qu’à choisir les pompes à utiliser.
L’expérience de Grundfos dans le domaine des pompes d’adduction
d’eau remonte aux débuts de notre entreprise. La toute première
pompe que nous avons créée était une pompe d’adduction d’eau
pour un agriculteur dannois. Aujourd’hui, afin de couvrir chaque
besoin, notre gamme de produits comprend des pompes immergées,
des pompes à turbines verticale, des pompes à aspiration axiale,
des pompes à plans de joints, des pompes doseuses intelligentes et
numériques, des pompes multicellulaires in-line, des variateurs de
vitesse ainsi que des pompes de surpression. Nous fournissons des
pompes pour des eaux souterraines et de surface.
Nous restons proches de nos clients et veillons à ce que nos partenaires locaux aient les pièces détachées toujours disponibles et
une expertise avisée. Grundfos est présent au niveau mondial sur
les principales zones d’exploitations agricoles et céréalières.
Pour mieux servir les exploitants agricoles et les fournisseurs de systèmes d’irrigation, Grundfos a conçu les gammes Paco, Peerless, NB,
SP et CR.
Notre expérience nous confère une position unique pour comprendre
les besoins historiques du marché et aider les exploitants agricoles
à relever leurs défis futurs.

Grundfos souhaite remercier le Center for Irrigation Technology
(CIT) de l’Université d’État de Californie à Fresno et l’Irrigation
Association (IA) pour leur aide dans la préparation de ce document.

BIEN SÉLECTIONNER SA POMPE
Pour s’assurer que le plan d’irrigation de l’exploitant réponde
aux exigences de la culture en question et soit optimal, il est
essentiel que la pompe soit correctement choisie. Ces exigences
ne sont satisfaites que lorsque la pompe est adaptée au système
d’irrigation, que la pression soit maintenue à un niveau bas et que
les mécanismes de régulation soient actifs. C’est là qu’intervient
Grundfos. Une brève introduction à la sélection des pompes s’ensuit.
Il existe diverses techniques d’irrigation et l’objectif est d’approvisionner l’ensemble de la parcelle en eau de manière uniforme, en
utilisant le moins d’énergie possible, en veillant à ce que chaque
plante dispose de la quantité d’eau dont elle a besoin : ni trop ni trop
peu. Les méthodes d’irrigation modernes permettent d’atteindre cet
objectif. Toutefois, il est crucial que la bonne pompe ait été installée
auparavant.
La meilleure façon d’irriguer uniformément est de diviser la zone
à irriguer en parcelles. Ces parcelles peuvent être déterminées en
fonction des besoins d’irrigation, des types de cultures et du type
de sol et sont souvent desservies par une vanne d’irrigation qui
fournit de l’eau à des arroseurs de surface ou souterrains, en bande
ou plusieurs arroseurs, reliés par des tubes ou tuyaux. Les systèmes
d’irrigation sont divisés en parcelles, car la pression et le débit
disponibles sont généralement insuffisants pour faire fonctionner
le système dans sa totalité. Les contrôleurs d’irrigation, mécaniques
ou, comme c’est de plus en plus souvent le cas, électriques et en ligne,
signalent quand et combien de temps activer une parcelle donnée.
Les pivots centraux quant à eux, sont généralement alimentés par
une seule pompe et fonctionnent dès sa mise en marche.
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Choisir d’abord le matériel d’irrigation
L’équipement d’irrigation requiert des quantités d’eau et des
pressions différentes ; il doit donc être sélectionné avant la
pompe. La qualité du régulateur ne doit pas être négligée. La
performance de la pompe étant régulée, l’irrigation peut être
activée et désactivée pendant des périodes prédéfinies. Il est
possible de préserver l’eau en n’irriguant pas en plein soleil ou par
temps venteux.

être préférable d’utiliser plusieurs petites pompes au lieu d’une
seule grande pompe, notamment pour simplifier la mise en marche
et l’arrêt des pompes en fonction du débit, diminuer le rabattement
de l’aquifère, et finalement réduire la consommation d’énergie en
raison de la hauteur d’aspiration limitée et éviter les influences
négatives sur la nappe phréatique. Si une pompe doit être utilisée
avec une large plage de débits en raison de la multiplicité des
parcelles ou de différents types de cultures et de besoins en eau, il
peut être judicieux d’utiliser un variateur de fréquence.

L’utilisation des régulateurs peut être optimisée en tenant compte
à la fois de la culture et de la préservation de l’eau, par exemple en
arrêtant la pompe pendant un certain temps pour permettre au sol
d’absorber l’eau irriguée, d’améliorer le taux d’infiltration et réduire
le ruissellement.

Bien sélectionner ses pompes

Le contrôle intelligent des pompes d’irrigation se généralise
à mesure que les exploitants comprennent les avantages des
systèmes contrôlés par informatique et que les distributeurs
intègrent la surveillance et le contrôle à leurs offres de services.
Les données météorologiques, les capteurs d’humidité du sol et les
capteurs de pluie, de pair avec le contrôle de la pression, peuvent
rendre les systèmes d’irrigation autonomes.

Tenir compte de la source d’eau
La réussite des cultures dépend de l’accès à l’eau. Au milieu du
siècle dernier, nous pensions que l’eau était une ressource infinie.
Aujourd’hui, nous sommes conscients que c’est une ressource qu’il
faut gérer. Si la population mondiale augmente, elle consomme
également plus de calories et de viande. Cette production d’aliments
nécessite davantage d’eau. Pour répondre à la demande future, la
production alimentaire mondiale doit doubler d’ici 2045.
L’eau d’irrigation peut être extraite de sources ou de puits, de forage,
de rivières, de canaux, de lacs ou de réservoirs ou de sources non
conventionnelles comme les eaux usées traitées, les eaux dessalées,
les eaux de drainage ou, plus généralement, les eaux récupérées.
L’emplacement du point d’extraction détermine le choix de la
pompe. Les pompes immergées en profondeur et les pompes à
turbines sont spécialement conçues pour relever l’eau de plusieurs
dizaines de mètres sous terre. Pour aspirer l’eau de surface, plusieurs
types de pompes sont indiquées.
En utilisant des pompes immergées pour puiser l’eau d’un réservoir
ou d’un lac, il est possible d’améliorer la protection contre le vol et de
limiter le bruit au seul passage de l’eau dans les tuyaux et les vannes.
La majorité des agriculteurs nord-américains utilisent des pompes
à turbines verticales lubrifiées à l’huile dans des endroits où le bruit
ne constitue aucune nuisance. Ces pompes simplifient également
l’accès au moteur pour tout entretien ou remplacement requis.
Deux éléments essentiels à prendre en considération : la disponibilité de l’eau et les besoins des cultures.
Si la source d’eau est souterraine, il est recommandé d’utiliser
plusieurs puits afin de minimiser le rabattement. Par ailleurs, il peut

Les pompes d’irrigation sont généralement surdimensionnées. Il est
crucial de dimensionner correctement votre pompe afin d’assurer
le bon fonctionnement du système d’irrigation. Pour ce faire, il faut
maintenir la consommation d’énergie à un faible niveau, réguler
la pression du système, et ajouter un variateur de fréquence ainsi
qu’une protection moteur.
Aujourd’hui, il est important que les pompes soient davantage
intégrées au système d’irrigation. Cela signifie qu’elles doivent
être compatibles avec les composants de l’équipement ou que
l’équipement d’irrigation doit être compatible avec elles.
Les pompes et moteurs présentent des rendements différents en
terme de la consommation d’énergie. Le rendement global doit
toujours être calculé avant de déterminer votre choix final. La
facture d’électricité dépendra du nombre de kW absorbés par le
moteur. Il suffit de comparer le débit et la hauteur manométrique
produits par la pompe avec la consommation en kW du moteur. La
plupart des fabricants de pompes sont en mesure de fournir toutes
les données nécessaires au calcul du rendement.

Pour réduire les fuites, économiser l’eau et diminuer la consommation d’énergie efficacement, il faut maintenir la pression du système

DEUX ÉLÉMENTS SONT
ESSENTIELS A PRENDRE
EN CONSIDÉRATION :
LA DISPONIBILITÉ DE L’EAU ET
LES BESOINS DES CULTURES.
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aussi basse que possible. Cependant, il est généralement nécessaire
d’appliquer une pression minimale spécifique à la pompe pour en
assurer le bon fonctionnement. Sans cela, il est impossible de garantir la performance de l’équipement d’irrigation.
Pour être efficace, la pompe doit assurer plus que la circulation de
l’eau dans les tuyaux. Par exemple, l’ajout d’un variateur de fréquence
améliore l’efficacité du pompage des eaux souterraines. Le captage
et la distribution de l’eau de surface peuvent être améliorées par
des groupes de surpression multi-pompes. De manière générale, les
systèmes de contrôle et surveillance assurent la fiabilité du débit,
en protégeant la pompe contre le fonctionnement à sec, les pannes
de moteur ou les irrégularités d’alimentation électrique. En fin
de compte, protéger le moteur revient à économiser en dépenses
d’entretien et de maintenance.

Une conception intégrée pour réaliser des économies
Tous ces éléments doivent être entièrement intégrés à la conception
afin que l’exploitant puisse bénéficier des avantages des systèmes
modernes d’irrigation. Le maintien d’une pression et d’un débit
corrects dans les tuyaux et au niveau de la buse permet d’augmenter
le volume d’eau par kWh et de réduire la consommation d’énergie,
une part importante des dépenses.
En règle générale, si la pompe est adaptée au système d’irrigation,
que la pression n’est pas inutilement élevée et que des régulateurs
ont été installés, les coûts d’exploitation baissent. En fournissant
l’eau avec une plus grande précision dans les cultures, il devient
possible d’améliorer la qualité et la rentabilité des récoltes ainsi que
la gestion de l’eau et donc d’assurer une agriculture pérenne.
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DISPONIBILITÉ
DE L’EAU
IL EST ESSENTIEL D’IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES
DE VOTRE SOURCE D’EAU POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VOTRE IRRIGATION. ÉVIDEMMENT, CHAQUE SOURCE
D’EAU DOIT ÊTRE GÉRÉE DIFFÉREMMENT.
LA PERFORMANCE DE LA POMPE REPOSE EN GRANDE
PARTIE SUR L’ANALYSE SYSTÉMATIQUE DE LA SOURCE
D’EAU ET LE CHOIX APPROPRIÉ DE L’ÉQUIPEMENT.
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DISPONIBILITÉ DE L’EAU
CYCLE DE L’EAU
On classifie l’eau selon plusieurs types de sources : les eaux
souterraines, les eaux de surface, les eaux de pluie récupérées ou
l’eau stockée. Certains producteurs ont facilement accès à la plupart
de ces ressources, tandis que d’autres n’ont pas cette chance. La
disponibilité de l’eau dépend de l’emplacement de la parcelle.
De plus, la culture en question et la méthode d’irrigation utilisée
conditionnent la quantité d’eau requise. Il est important que tous
les exploitants gèrent leur source d’eau en vue d’assurer la réussite
de la saison de croissance.

EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines sont sans doute la source d’eau la plus fiable
sur terre. Il est donc essentiel de bien gérer ces ressources afin
d’en assurer l’approvisionnement futur. Il est malheureusement
difficile d’évaluer le volume des eaux souterraines en raison de
leur situation. Si la disponibilité des eaux souterraines n’est pas
surveillée attentivement, des problèmes tels que les limites
d’approvisionnement, l’usure des pompes, le colmatage et le
surpompage peuvent donc survenir.

ou un système d’irrigation par goutte à goutte. Un mauvais choix
peut conduire à un manque d’eau et/ou de pression. La qualité de
l’eau peut également entraîner une usure plus rapide des roues et
des autres composants de la pompe.
Il est possible que la disponibilité de l’eau d’un puits ou d’un
forage change constamment. Si tel est le cas, il convient d’utiliser
un variateur de fréquence ; ce dispositif remédie à l’instabilité du
débit d’eau et protége la pompe contre la marche à sec. De même,
si la nappe phréatique baisse pendant la saison d’irrigation, il est
possible d’utiliser un variateur de fréquence pour fournir le débit
et la pression nécessaires au système. Le choix de la pompe et du
moteur doit correspondre au niveau de rabattement maximal afin
de s’assurer que les besoins en eau et en pression soient adéquats.
Les exploitants agricoles savent parfois que l’eau du puits sera
insuffisante le moment venu. Il sera nécessaire de la compléter
en construisant un réservoir pour stocker l’eau et la pomper à la

On parle de surpompage lorsque la quantité d’eau pompée
d’un puits, d’un forage est supérieure à celle que le puits peut
raisonnablement fournir. Cela signifie que les eaux souterraines
ne peuvent pas être regénérées. Si la pompe continue de tourner
elle fonctionnera à sec et sera endommagée. Elle peut également
être endommagée en aspirant du sable. En insérant un séparateur
de sable dans le puits avant la pompe, il est possible de l’éviter.
Cependant, la meilleure façon pour l’agriculteur de prévenir les
dommages sur son installation est d’analyser la quantité d’eau que
le puits peut fournir.

Disponibilité de l’eau sur terre :
• 3 % d’eau douce ou 1 % d’eau
disponible
• 70 % de l’eau se trouve dans les
calottes glaciaires
• 30 % de l’eau est souterraine ou
présente dans les lacs et rivières
Le pH de l’eau, sa température, les minéraux qui s’y trouvent et
sa salinité sont déterminants lors du choix de la pompe d’eaux
souterraines. La période d’irrigation et le temps de fonctionnement
total de la pompe doivent être pris en compte afin que le temps
accordé à l’entretien et aux réparations puissent être planifié, ainsi
que des temps de fonctionnement supplémentaires en cas de fortes
chaleurs.
Lors du choix de la pompe, il faut tenir compte de la pression requise
par le type de système d’irrigation utilisé. Celle-ci peut en effet
différer selon que vous utilisiez un système d’arrosage par aspersion

demande. Cette solution peut offrir un approvisionnement en eau
suffisant à l’agriculteur.
Cependant, en raison des algues ou autres matières organiques
présentes dans le réservoir, il est possible que l’eau stockée en
surface nécessite l’application d’un traitement.
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EAUX DE SURFACE

STOCKAGE DE L’EAU

Les eaux de surface sont la deuxième source d’eau la plus commune.
On les trouve à plusieurs endroits : lacs, sources, rivières, fossés,
ruisseaux, etc. L’eau peut facilement être pompée. Néanmoins, pour
concevoir un système efficace de pompage des eaux de surface, il
faut tenir compte de certains facteurs.

Les systèmes de stockage d’eau peuvent prendre la forme de
bassins en surface, à ciel ouvert, ou de réservoirs d’eau souterrains.
Ces deux différents systèmes de stockage d’eau remplissent la
même fonction ; puisque la principale source d’eau ne peut pas
répondre à la demande aux périodes de pointe, ils viennent en
appoint. Le réservoir hors sol est moins coûteux à construire et à
déconstruire. Cependant, l’eau peut s’évaporer, ce qui peut entraîner
une accumulation de sel et les algues et les mousses sont plus
susceptibles d’y croître, et ses capacités diminuées. Ils présentent
également des risques de noyade. Les réservoirs souterrains ne
posent pas les mêmes problèmes que les bassins à ciel ouvert.
Cependant, ils sont plus coûteux.

Lorsqu’une source d’eau de surface est publique, les utilisateurs
sont multiples et le niveau de l’eau peut être sensiblement plus bas
pendant la saison sèche. Pour que la quantité d’eau soit suffisante
et que les pompes ne fonctionnent pas à sec, il convient de créer une
installation de stockage d’eau.
Si la source d’eau est sujette aux inondations, il faut utiliser des
pompes immergées ; les pompes conçues pour une utilisation en
fosse sèche seront irréparables si elles sont submergées. Si une
pompe se trouve dans une zone où elle peut être dérobée, elle devra
être protégée par une clôture ou une structure adaptée.
Lors de la conception d’un système de pompage d’eau de surface,
il faut également tenir compte de la qualité de l’eau. Les eaux de
surface peuvent transporter une quantité importante de boue,
de limon et d’autres particules pendant la saison des pluies et
de fonte des neiges. Il est important de construire un canal de
décantation avant aspiration pour empêcher ces particules d’entrer
dans le système de pompage. Le canal doit avoir une longueur d’au
moins six mètres et sa vitesse d’écoulement ne doit pas dépasser
0,015 mètres par seconde lors du pompage de l’eau.
Les particules qui se déposent dans le canal doivent être éliminées
avant chaque saison d’irrigation pour qu’il puisse fonctionner
efficacement. Le développement organique peut également
affecter sa performance. Le canal doit donc être couvert pour que la
lumière du soleil ne stimule pas la croissance organique. L’eau peut
également être traitée ou filtrée à l’entrée de la pompe à l’aide de
tamis autonettoyants ou d’une série de filtres afin d’éviter que les
particules et autres matières organiques pénètrent dans la pompe
et qu’ils affectent son fonctionnement.

EAUX DE PLUIE
Lorsque les eaux souterraines et de surface ne sont pas disponibles
ou ne fournissent pas assez d’eau, il est possible de construire
des réservoirs d’eaux de pluie artificiels pour approvisionner
l’exploitation. Cette option est bien sûr liée au volume de
précipitations locales disponibles. Elle peut cependant constituer
une autre source d’approvisionnement en eau de surface ou
souterraine.
L’eau de pluie peut être captée et stockée afin d’être utilisée
ultérieurement. Les surfaces telles que les toits, les routes et les
surfaces pavées sont utilisées pour capter l’eau, qui est ensuite
stockée dans des réservoirs. Afin de concevoir le système de
récupération des eaux de pluie adéquat, il faut tenir compte de la
demande en eau, du volume moyen d’eau de pluie et de la taille des
réservoirs de stockage. Si ce système ne capte généralement pas
assez d’eau à lui seul pour couvrir toutes les applications d’irrigation,
il peut toutefois en réaliser l’essentiel. Il peut être nécessaire de
traiter l’eau, car le ruissellement des toits et autres supports peut
altérer la qualité de l’eau.

Pour opérer à partir de ces deux types de stockage, les surpresseurs
fonctionnant en parallèle sont les plus adaptés. Ces surpresseurs
offrent plusieurs avantages, notamment des moteurs de plus petite
taille, moins de pics d’intensité au démarrage ainsi qu’une réduction
des coups de bélier.
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RELATIONS
SOL-EAU-PLANTES
LA CROISSANCE D’UNE CULTURE NE DÉPEND
PAS UNIQUEMENT DE SON PROGRAMME
D’ARROSAGE. LA RELATION COMPLEXE QUI
EXISTE ENTRE LE SOL, L’EAU ET LES CULTURES
A UN EFFET DIRECT SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE CES DERNIÈRES.
POUR SE DÉVELOPPER, LES CULTURES SONT
TRIBUTAIRES DE LEUR SOL ET DE L’EAU.
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RELATIONS
SOL-EAU-PLANTES
TYPES DE SOLS
Le sol est formé par l’interaction des plantes, des animaux, des facteurs climatiques et des roches érodées. Il se compose de particules
minérales, de matière organique en décomposition, d’eau, d’air
et d’organismes vivants. La moitié du sol est constitué d’espaces
poreux ; ce sont les poches d’air qui permettent aux racines d’évoluer et à l’eau de s’infiltrer. L’autre moitié du sol est constituée de
matières minérales et organiques. La matière organique, cependant,
ne représente qu’entre un et quatre pour cent du sol.
La majeure partie du sol est constituée d’argile, de limon et de
sable. Comme ces trois éléments jouent un rôle essentiel dans la
décomposition du sol, les classifications des sols sont déterminées
en fonction de la proportion de chacuns.
Chacune de ces particules est unique. Le sable est la plus petite
particule de sol visible à l’œil nu. Il est friable et à grain unique ; il
est donc granuleux lorsqu’il est sec ou humide. Si une poignée de
sable est pressée lorsqu’elle est sèche, elle s’effritera au moindre
relâchement de pression. Si une poignée de sable est pressée
lorsqu’elle est mouillée, elle formera un plâtre. Cependant, le plâtre
s’effritera au moindre toucher. Les particules de limon et d’argile
sont trop fines pour être visibles à l’œil nu. Le limon est lisse et

farineux lorsqu’il est sec, et gras lorsqu’il est mouillé. L’argile est
très dure lorsqu’elle est sèche et collante, et élastique lorsqu’elle
est humide, formant généralement des blocs ou des prismes
extrêmement durs au séchage. L’argile présente des propriétés de
cohésion et d’adhésion. Lorsque ces trois particules sont combinées,
leurs caractéristiques produisent d’autres variantes.
Ces trois éléments se combinent en huit types de sols. Il existe
en outre différentes structures de sol. Cette illustration indique
comment identifier ces types de sols à partir de la texture et estimer
l’humidité à partir de l’aspect et du toucher d’un échantillon de sol.

DÉBIT D’INFILTRATION
Les textures du sol nous renseignent sur leur comportement en
présence d’eau. Le temps qu’il faut au sol pour absorber l’eau, la
quantité d’eau contenue dans la zone racinaire, la vitesse à laquelle
l’eau se déplace et la quantité disponible pour la plante sont tous
déterminés par le type de sol. Lorsque le sol devient humide, son
taux d’infiltration est élevé. Il s’abaisse ensuite selon un modèle logarithmique. Un sol sablonneux grossier peut absorber plus d’eau
par heure qu’un sol argileux. Cependant, les sols à texture fine présentent davantage d’espaces poreux que les sols à texture grossière
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Texture dominante

Sable fin et
sable limoneux

Limon sableux et
sable limoneux

Limon argileux et
sablonneux et argile

Argile, limon argileux
ou limon argileux et
limoneux

Capacité de l’eau
disponible (mm/m)

50–100

108–142

123–175

133–200

Humidité disponible
dans le sol

0 à 25 %

25 à 50 %

50 à 75 %

75 à 100 %

Capacité au champ
(100 %)

Déficit d’humidité du sol en mètres/mètre lorsque le toucher et
l’apparence du sol sont tels que décrits.
Sec, forme un amas très
fragile. Des grains agrégés
se détachent.

Des agrégats de sol secs
se détachent facilement,
aucune tache d’humidité
ne reste sur les doigts.

Des agrégats de sol secs se
séparent facilement, des
mottes dures s’effritent
sous la pression.

100–58

142–92

175–117

200–133

Légèrement humide,
forme un amas fragile
où les marques de doigts
apparaissent nettement.
Fine couche de grains de
sable en vrac et agrégés sur
les doigts.

Légèrement humide, forme
un amas fragile où les
marques de doigts apparaissent nettement, peu de
matière organique agrégée
se détache. Couleur foncée,
coloration à l’eau très
légère.

Légèrement humide, forme
un amas fragile avec des
surfaces rugueuses, une
couleur foncée et laisse des
taches d’humidité sur les
doigts.

Légèrement humide à
humide, forme un amas
fragile. Très peu d’agrégations de matière organique
se détachent, pas de taches
d’eau. Des mottes s’aplatissent sous la pression.

58–42

92–67

117–75

133–92

Humide, forme un amas
dont très peu de grains de
sol agrégés se détachent.
Coloration à l’eau claire,
couleur foncée.

Humide, forme un amas
ferme où les marques
de doigts apparaissent
nettement, peu de matière
organique agrégée se
détache. Couleur foncée et
souple.

Humide, forme un amas
souple où les marques de
doigts apparaissent nettement, aucune ou presque
aucune trace de granules
sur les doigts. Mou, s’étire
entre le pouce et l’index.

42–17

67–33

75–42

92–50

Humide, forme un amas
fragile, des grains de sable
lâches et agrégés forment
un revêtement irrégulier
sur le doigt.

Humide, forme un amas
rond, l’eau libre apparaît à
la surface du sol lorsqu’il
est écrasé. Couche irrégulière de matière organique
et d’eau sur les doigts.

Humide, forme un amas
souple, une couche d’eau
ou de terre légère à lourde
sur les doigts. Le sol peut
scintiller après écrasement.

Mouillé, forme un amas
mou, le sol peut scintiller
après écrasement. Forme
une couche légère à lourde
sur les doigts, s’étire facilement.

17–0

33–0

42–0

50–0

Humide, forme un amas
fragile. L’eau libre brille
brièvement à la surface
lorsqu’elle est pressée.
Contours de la main humides après le pressage.

Humide, forme un amas
souple, l’eau libre apparaît
brièvement à la surface du
sol lorsqu’elle est pressée.
Couche irrégulière de
matière organique et d’eau
sur les doigts.

Mouillé, forme un amas
organique mou, qui, une
fois écrasé, fait ressortir de
l’eau qui brille à la surface.
Couche de terre épaisse sur
les doigts.

Humide, forme un sol très
mou. Couche épaisse de
terre/eau sur les doigts.
Le sol luit est glissant et
collant, ne s’étire pas.

0–0

0–0

0–0

0–0

Sec, stable à moins que l’on
y touche. Quelques grains
de sable sur les doigts.

Humide, forme un amas
fragile. Des grains de sable
lâches et agrégés restent
sur les doigts, l’eau laisse
des tâches sombres.

Estimation du déficit d’humidité du sol à partir de l’apparence et du toucher d’un échantillon de sol (tiré de USDA, NRCS Booklet
« Estimating Soil Moisture by Feel and Appearance »).

et peuvent donc contenir plus d’eau ; les pores sont quant à eux plus
petits dans les sols plus fins, mais plus nombreux.
Les sols à texture fine peuvent donc stocker plus d’eau par mètre de
profondeur que les sols à texture grossière. Les sols qui contiennent
beaucoup de sable ne contiennent que 42 à 83 mm d’eau environ
disponible par mètre de profondeur, alors que les sols qui abondent
en limon peuvent avoir jusqu’à 200 mm d’eau par mètre de profondeur.
Le taux d’infiltration dépend également du type d’arrosage, de
la quantité de calcium, de sel, de micro-organismes et de matière
organique dans le sol ainsi que de la façon dont le sol est travaillé. Si
l’arrosage est supérieure à la perméabilité et au taux d’infiltration,
la surface du sol risque de devenir étanche. Le taux d’infiltration du

sol diminue et des flaques d’eau se forment. Cela peut entraîner
d’autres problèmes, tel que le ruissellement, la perte d’engrais et de
pesticides, l’érosion et un risque accru de maladies.
Lors de l’arrosage du sol, la structure de sa surface peut également
être perturbée. Si l’irrigation par aspersion est appliquée avec trop
de force (grosses gouttelettes et fréquences élevées), elle brisera la
structure de la surface. De plus, l’excès d’eau d’irrigation appliquée
a tendance à former des poches d’eau dans la zone racinaire du sol.
qui peuvent endommager les racines.
Les taux d’infiltration sont augmentés par la présence de calcium,
de matière organique et de micro-organismes. Les fréquences
d’arrosage et la quantité totale d’eau ne doivent pas dépasser le taux
d’infiltration et la capacité de rétention d’eau du sol à la profondeur
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La présence de feuilles ou de mauvaises herbes peuvent affecter les
capacités d’infiltration.
Saturé

Capacité au champ

Point de flétrissement

Sol saturé

Solides

Eau

Capacité au champ

Solides

Flétrissement

Solides

Eau
Eau

Air
Air

La capacité au champ est la quantité d’eau retenue dans le sol.
S’il y a trop d’eau, le sol est saturé ; et s’il y a trop peu d’eau,
les plantes approchent rapidement le point de flétrissement.
d’irrigation souhaitée. Les solides, l’eau et l’air doivent être présents
en bonne proportion dans le sol.
Le sol est la zone de stockage de l’eau dans laquelle les racines se
nourrissent en eau. Il agit comme une éponge ; la quantité d’eau
qu’il peut contenir est limitée. Une fois que le sol a atteint la capacité
au champ, l’eau le traverse comme une éponge saturée.
Chaque type de sols peut contenir des quantités d’eau différentes
et, par conséquent, il est essentiel de maintenir un équilibre entre
les solides, l’eau et l’air dans le sol. Cette répartition est d’environ
50 % de solides, 25 % d’eau et 25 % d’air. L’important est d’irriguer
jusqu’à la capacité au champ et d’éviter la saturation à l’endroit
où l’air est absent. Il est important de ne pas atteindre le point de
flétrissement ; le moment auquel les racines ne peuvent plus retirer
l’eau de la surface du sol. Le temps qui sépare chaque irrigation et la
quantité d’eau applicable dépend du type de sol et de la profondeur
des racines de la plante.
Le labour, en brisant l’étanchéité du sol, peut améliorer le taux d’infiltration. Cependant, si un champ est labouré trop souvent suivant
le même motif, des semelles de labours peuvent se former sous la
surface du sol et son taux d’infiltration est globalement réduit.
Enfin, l’excès de sel dans le sol constitue une menace pour les
plantes. La seule façon pour les plantes d’extraire l’eau du sol est
d’avoir une concentration en soluté plus élevée que la concentration en sels dans l’eau, car l’eau se déplace dans les racines des
plantes en raison de la pression osmotique. L’excès de sel ralentit et peut même arrêter l’absorption d’eau par les racines de la
plante.

Le taux d’humidité d’un champ dépend de la quantité d’eau qui
s’est infiltrée dans le sol. Lorsqu’un sol est trop sec, les plantes
commencent à flétrir. Si elles ne sont pas hydratées pendant un
certain temps, elles se flétrissent de façon permanente.
Les agriculteurs expérimentés peuvent déterminer le niveau
d’humidité du sol par le simple toucher. Il existe néanmoins des
appareils capables d’en réaliser la mesure.
Ces capteurs d’humidité du sol doivent être disposés dans le champ
de façon stratégique. S’ils sont placés dans une zone anormalement
humide ou sèche, les résultats seront faussés. L’arrosage serait effectivement excessif ou insuffisant par endroits.

QUALITÉ ET TRAITEMENT DE L’EAU
L’eau d’irrigation provient généralement d’un cours d’eau, d’un lac,
d’une rivière, d’un canal ou d’un puits souterrain. Il est très probable
que la qualité de l’eau pompée ne soit pas conforme, car les sources
d’eau naturelle sont exposées à des agents extérieurs. L’eau peut
présenter d’autres problèmes ; par exemple, un pH irrégulier. Testez
l’eau qui sera utilisée pour irriguer vos cultures et traitez-la comme il
se doit afin de faire croître vos cultures de façon optimale.
Ces ajustements doivent être opérés avant que l’eau ne soit pompée.
L’eau peut être traitée par filtration, contrôle du pH et par chimigation/
fertirrigation. Les processus de chimigation et fertirrigation sont
de plus en plus utilisés dans les systèmes d’irrigation, notamment
en raison des problèmes environnementaux. Ils sont traités au
chapitre 7. Chaque système de traitement de l’eau doit répondre aux
besoins spécifiques d’un champ et/ou des cultures.

RELATIONS AVEC LES PLANTES
Il est donc naturel de se demander pourquoi et comment l’eau
contribue tant à la croissance des cultures. Pour le comprendre, il
est nécessaire de bien cerner le fonctionnement des installations.
Les plantes absorbent l’eau par leurs poils racinaires, par osmose.
Les poils racinaires poussent en fonction de leurs conditions
environnementales et se déplacent dans l’espace poreux afin
d’absorber l’eau. L’eau est constamment absorbée par les plantes

APPAREILS DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DU SOL
Capteurs matriciels granulaires :
Mesurent la résistance électrique ou la capacité du capteur en contact avec le sol.
Blocs de résistance électrique :
Mesurent la résistance ou la conductivité entre les blocs enfouis dans le sol.
Tensiomètres :
Mesurent le vide que les racines des plantes exercent sur le sol en contact avec l’appareil.
Ces mesures peuvent également être réalisées par le biais de la réflectométrie temporelle,
de la réflectométrie fréquentielle ou de sondes à neutron.
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afin de combler le déficit en eau qui s’évapore de leurs feuilles. L’eau
se déplace normalement du sol à travers les parois semi-perméables
des cellules de la racine de la plante. Elle remonte ensuite les tissus
du xylème jusqu’aux feuilles. Elle est libérée dans l’atmosphère par
les stomates, qui sont des cellules foliaires. Lorsque les stomates
évacuent l’eau, elles absorbent du CO2. La plante peut ainsi effectuer
la photosynthèse, qui est le processus utilisé par les plantes pour
produire leur énergie.
Si les racines n’apportent pas assez d’eau et que la pression interne
de la plante est insuffisante, les plantes risquent de flétrir. Selon
la culture, le stress est soit nécessaire, toléré ou exclu à un certain
moment. L’agriculteur doit toujours arroser sa culture en fonction
de ses besoins en eau et de son degré de stress.
La vitesse à laquelle l’eau s’évapore des feuilles de la plante est nom-

Transpiration :
Le taux d’évaporation de l’eau par les feuilles
Évaporation :
Le taux d’évaporation de l’eau du sol
Évapotranspiration :
Le déplacement de l’eau des feuilles et du sol

mée la transpiration. Elle détermine la quantité d’eau qui doit être absorbée par le sol. En prenant également connaissance du taux d’évaporation de l’eau du sol, le cultivateur pourra déterminer la quantité
d’eau requise par ses cultures. Ce déplacement de l’eau depuis les
feuilles des plantes et le sol est appelé évapotranspiration.
Les besoins en eau varient d’une culture à
l’autre. Certaines cultures nécessitent plus
d’eau à différents stades de croissance. L’irrigation déficitaire constitue, entre autres,
une méthode qui ne convient pas à toutes les
cultures. Certaines plantes ont également la
capacité d’incliner leurs feuilles, de réguler
leur propre transpiration. De plus, la capacité
d’une plante à absorber de l’eau dépend de sa
zone racinaire ; les racines poussent mieux
lorsque le sol est suffisamment humide, mais
non saturé, lorsque l’air est suffisant pour la
respiration et que l’activité microbienne est
élevée. Il est donc important que l’agriculteur
fasse en sorte que les conditions du champ se
prêtent idéalement à la culture.

AUTRES PROBLÈMES LIÉS À
L’EAU
Tous les producteurs doivent évidemment être
conscients des problèmes environnementaux
liés à l’irrigation tels que l’engorgement, la
salinisation, le drainage profond et le reflux
des eaux. L’engorgement est causé par l’excès
d’eau dans la zone racinaire, qui retarde la

croissance des plantes jusqu’à ce qu’une partie de l’eau soit drainée.
La salinisation peut se produire en l’absence de drainage souterrain ;
la lixiviation du sel du sol peut être limitée, le cas échéant, le sol
contiendra trop de sel pour que les plantes poussent. Un drainage
profond se produit lorsque l’eau s’écoule et se déplace sous la zone
racinaire. Des poches d’eaux peuvent se former, un phénomène
de reflux se produire. Ce dernier peut être évité par le biais d’un
dispositif anti-reflux capable de couper l’irrigation. Dans l’ensemble,
tous ces problèmes peuvent être contournés à condition de suivre
le programme d’irrigation adéquat. Enfin, le drainage des champs
irrigués est presque aussi important que le système d’irrigation et
son utilisation.
Il existe un lien évident et complexe entre le sol, l’eau et la croissance
des plantes. Il suffit d’une légère irrégularité dans le sol ou dans l’eau
pour que les cultures souffrent. Il est donc nécessaire d’observer la
croissance des cultures et de leurs besoins. L’équipement doit être
choisi méticuleusement et entretenu régulièrement pour s’assurer
que la culture génère des rendements constants.
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QU’EST-CE QUE
L’IRRIGATION ?
IL EXISTE PLUSIEURS DÉFINITIONS DU MOT
IRRIGATION ; CERTAINES SONT SPÉCIFIQUES
À UN TYPE D’IRRIGATION ET D’AUTRES SONT
BEAUCOUP PLUS LARGES. BIEN QUE CE MANUEL
ÉVOQUE TOUS LES TYPES D’IRRIGATION, IL PORTE
PRINCIPALEMENT SUR L’IRRIGATION AGRICOLE.

20

QU’EST-CE QUE
L’IRRIGATION ?
DÉFINITION DE L’IRRIGATION
En règle générale, l’irrigation consiste en l’application d’eau au sol.
En agriculture, l’irrigation constitue l’application de l’eau au moyen
de fossés et de tuyaux aux racines des plantes pour accompagner la
production des cultures et assurer la longévité de la vie végétale. Elle
joue également un rôle dans la protection des cultures contre le gel.
L’objectif de l’irrigation est de fournir de l’eau aux terres cultivées, et le
but de l’irrigation est de rendre les terres fertiles et luxuriantes. Dans
l’irrigation agricole, l’accent est mis sur la rentabilité, c’est-à-dire sur
l’optimisation énergétique et l’amélioration des ressources en eau.

au point pour accroître le rendement des cultures. L’origine précise
de l’irrigation suscite des interrogations. Certains pensent que les
Sumériens de Mésopotamie ont inventé l’irrigation agricole en
8000 av. J.-C. Leur principale source d’eau était le Tigre et l’Euphrate.
Les terres à proximité des rivières étaient trop salées pour assurer la
longévité de la vie végétale. Ils ont donc construit des canaux à partir des deux rivières pour apporter de l’eau aux terres moins salées,
ce qui leur a permis de faire pousser leurs cultures. D’autres pensent
que les Égyptiens furent les premiers à irriguer les terres en 5000 av.
J.-C. Ils ont en effet créé un système d’irrigation qui provenait du Nil.
La grande réalisation suivante dans le domaine de
l’irrigation a lieu il y a environ 3 000 ans dans l’Empire perse, avec la création
du système d’irrigation de
Kareze, la forme la plus ancienne du système d’aqueduc. Parmi les autres méthodes agricoles utilisées à
l’époque, on trouve les chadoufs, les roues persanes et
les barrages. Des variantes
de ces méthodes sont encore utilisées aujourd’hui.

L’agriculture moderne exige que nous
ayons connaissance des pratiques du
passé, des enjeux actuels liés à l’eau
et à l’énergie ainsi que des progrès
technologiques réalisés dans la
conception des pompes.
Nous devons donc préserver les
ressources en eau tout en réduisant
notre consommation d’énergie.

BREF RAPPEL HISTORIQUE
L’irrigation agricole est un art en constante évolution. Les pratiques
sont sans cesse perfectionnées et de nouvelles méthodes sont mises

La révolution agricole européenne a lieu dans les années 1700. Les
populations commencent à développer de nouvelles rotations de
cultures et à améliorer l’élevage du bétail à expérimenter les engrais.

DES VARIANTES DES ANCIENNES MÉTHODES D’IRRIGATION SONT ENCORE
UTILISÉES AUJOURD’HUI.

Roue persane

Vis d’Archimède

Système d’irrigation chadouf
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Ils conçoivent également de nouvelles machines, introduisent
de nouvelles cultures et inventent le semis. En conséquence, la
productivité de la terre augmente au fur et à mesure que les
besoins en main-d’œuvre baissent. La quantité de nourriture
fournie augmente suffisamment pour faire face à la croissance
démographique et à l’urbanisation en cours.
Pendant ce temps, des progrès agricoles sont également réalisés en
Amérique. Les colons étaient innovateurs, comme les Européens. Ils
ont expérimenté les pratiques agricoles, les machines, l’élevage et
aussi les pesticides.
Les années 1890 voient l’invention du premier arroseur de pelouse
domestique. Le premier arroseur à impact est inventé en 1932.
Ce système d’arrosage aide beaucoup les agriculteurs, car il leur
permet d’arroser leurs champs automatiquement. Cette invention
s’accompagne de l’installation de systèmes d’irrigation souterrains
et de l’abandon de l’irrigation par sillon.
À la fin des années 1960, les agriculteurs des États-Unis prennent
conscience que l’irrigation goutte à goutte peut augmenter le
rendement des cultures tout en réduisant la consommation d’eau et
qu’elle peut également s’adapter à n’importe quel aménagement. Ils
commencent à pratiquer la micro-irrigation, qui se répand ensuite
rapidement dans les régions touchées par la sécheresse.
Pour les premiers agriculteurs, l’eau était une ressource infinie qu’ils
consommaient d’ailleurs sans compter. Aujourd’hui, nous savons
que les ressources en eau sont limitées. Cette prise de conscience
est mise à profit pour optimiser l’uniformité des ressources en eau
et les préserver, ainsi que pour réduire les coûts énergétiques. Les
agriculteurs d’aujourd’hui s’efforcent constamment d’améliorer
l’efficacité de leurs pratiques agricoles.

APPLICATIONS CRITIQUES :
PÉPINIÈRES ET SERRES
Dans les environnements hautement contrôlés comme les pépinières ou les serres, les problèmes d’eau sont amplifiés de façon
exponentielle et peuvent rapidement devenir critiques. Les marges
d’erreur sont faibles et les risques élevés. Par conséquent, le débit, la
pression et l’uniformité du dispositif d’irrigation doivent être extrêmement précis. La qualité de l’eau est également primordiale.

IRRIGATION NON AGRICOLE
Bien que ce manuel soit axé sur l’irrigation agricole, nous tenions
à évoquer l’irrigation des paysages et du gazon en plaques, qui
sollicite de plus en plus nos ressources en eau. L’eau est utilisée en
importantes quantités pour irriguer les pelouses et les arbustes et
son application n’est généralement pas aussi efficace que dans le
cadre de l’irrigation agricole. Les terrains de golf et autres activités
de loisirs ou sportives illustrent bien l’augmentation rapide des
applications non agricoles de l’irrigation.
La demande en eau augmente même lorsque l’aménagement
paysager fait usage du gazon artificiel. L’herbe est de plus en plus
fréquemment remplacée par du gazon artificiel. Toutefois, pour
enlever la poussière qui s’y dépose, on a une fois de plus recours à
l’eau. On doit également tenir compte de l’utilisation de l’eau dans
la fabrication du gazon artificiel.
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FONCTIONNEMENT
DE BASE DE
L’IRRIGATION
POUR BIEN IRRIGUER, L’AGRICULTEUR DOIT SE
PRÉOCCUPER DE L’UNIFORMITÉ DE LA DISTRIBUTION
DE L’EAU ET DE L’EFFICACITÉ DE L’IRRIGATION.
LES DÉPENSES EN ÉNERGIE RÉALISÉES POUR FAIRE
FONCTIONNER LES POMPES D’IRRIGATION SONT PARMI
LES PLUS IMPORTANTES DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ;
LES AGRICULTEURS ESSAIENT DONC DE LES LIMITER EN
IRRIGUANT LA TERRE DE FACON RENTABLE. LE PRÉSENT
CHAPITRE DÉCRIT LA MEILLEURE FAÇON D’Y PARVENIR.
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FONCTIONNEMENT DE
BASE DE L’IRRIGATION
MISE EN PLACE D’UNE IRRIGATION EFFICACE
ET RENTABLE

UNIFORMITÉ DE LA DISTRIBUTION ET
EFFICACITÉ DE L’IRRIGATION

L’irrigation est à la fois un art et une science. La recherche a mis au
point de nombreux concepts et méthodes de mesure des différents
processus d’irrigation. Cependant, la connaissance du champ et de
la culture, ainsi que l’expérience du producteur de ces processus,
continueront de déterminer l’efficacité de l’irrigation.

Il existe deux mesures de la performance de l’irrigation : l’uniformité
de la distribution et l’efficacité de l’irrigation.

Une irrigation efficace
permet d’obtenir les
résultats agricoles
souhaités

Uniformité de la distribution (UD) mesure la façon dont l’eau
s’infiltre uniformément dans le sol d’un champ pendant l’irrigation.
Si, dans un même champ, 20 cm d’eau s’infiltrent dans le sol à un
endroit et que seulement 10 cm d’eau s’infiltrent dans un autre,
c’est que la distribution n’est pas uniforme. L’uniformité de la
distribution est exprimée en pourcentage entre 0 et 100 %. Bien
qu’il soit théoriquement possible d’obtenir une UD à 100 % (la
même quantité d’eau dans l’intégralité du champ), ce résultat est
pratiquement impossible à atteindre.
Efficacité de l’irrigation (EI) est le rapport entre le volume d’eau
d’irrigation utilisé de façon bénéfique et le volume d’eau d’irrigation
appliqué.

Une irrigation rentable
optimise l’utilisation de
l’eau disponible

L’irrigation est inutile si elle ne permet pas de produire une culture
rentable. Pour irriguer efficacement, il faut savoir quand, en quelle
quantité et comment irriguer.
•
•

•

Quand : une décision agronomique basée sur vos méthodes
d’agriculture.
Quelle quantité : dépend du déficit d’humidité du sol dans la
zone racinaire. Il s’agit de la quantité d’eau nécessaire pour ramener la réserve d’humidité du sol à la capacité au champ (capacité de rétention) ou à un autre niveau souhaité.
Comment : il ne s’agit pas seulement de savoir comment régler
un siphon ou connecter une pompe d’arrosage. Il s’agit aussi de
savoir comment appliquer l’eau uniformément dans un champ
tout en contrôlant la quantité totale appliquée.

Une irrigation efficace permet de produire une culture rentable tout
en optimisant l’utilisation des ressources en eau disponibles et en
réduisant au maximum l’impact de cette opération sur la qualité
de l’eau. Ce faisant, elle doit également minimiser la consommation
d’énergie et les coûts.

Les utilisations bénéfiques peuvent inclure l’évapotranspiration des
cultures, la percolation en profondeur nécessaire à la lixiviation pour
le contrôle du sel, le refroidissement des cultures, ainsi que comme
appui dans certaines opérations agricoles. Les différentes définitions
mathématiques de l’EI sont principalement dues aux limites
physiques de la mesure (une ferme, un district d’irrigation, un projet
d’irrigation ou un bassin versant) et à la fréquence de l’irrigation
(exceptionnelle ou pour une saison entière).
L’efficacité de l’irrigation est également exprimée en pourcentage
entre 0 et 100 %. Il n’est pas théoriquement réalisable d’obtenir une
EI de 100 % en raison des pertes par évaporation immédiates lors des
irrigations. Elle pourrait toutefois facilement avoisiner les 95 % si la
culture était sous-arrosée. Dans ce cas, sans percolation profonde,
toute eau appliquée et non immédiatement évaporée serait utilisée
par la culture.
Il ne faut pas confondre le terme « efficacité de l’irrigation » avec
celui d’« efficacité de l’utilisation de l’eau » (EUE). Ce processus sert
généralement à mesurer le rendement par unité d’eau appliquée.

RELATIONS ENTRE UD ET EI
Il existe deux relations importantes entre UD et EI : la percolation
profonde et la sous-irrigation. Les illustrations ci-dessous montrent
une vue de profil de deux arroseurs adjacents dans un champ ainsi
que de la zone racinaire inférieure. La ligne horizontale en pointillés
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des figures représente la profondeur du déficit réel en eau du sol
lors de l’irrigation. Il s’agit de la quantité d’eau que le producteur
essaie d’absorber dans le sol pour satisfaire les besoins en eau de
la culture. L’ombrage bleu représente la profondeur réelle de l’eau
infiltrée pendant l’irrigation.

percolation excessivement profonde, ce qui signifie que la quantité
d’eau infiltrée entre les arroseurs est nettement supérieure par
rapport à la zone de proximité de ces derniers. Il est important que
la lixiviation soit uniforme dans l’intégralité du champ plusieurs
années afin de prévenir l’accumulation excessive de sel.

La percolation en profondeur est indiquée lorsque la profondeur
réelle de l’irrigation (niveau d’eau bleu) est inférieure à la ligne
déficit en eau du sol (la ligne horizontale en pointillés). Inversement,
la sous-irrigation est indiquée lorsque la profondeur réelle de
l’irrigation est au-dessus de la ligne de déficit.

À droite, l’agriculteur a raccourci les temps d’irrigation pour éviter
que la percolation soit trop profonde. Une partie du champ reste
sous-irriguée. La sous-irrigation augmente considérablement
l’efficacité de l’irrigation ; la plus grande partie de l’eau appliquée
est en effet stockée dans la zone racinaire afin que les plantes s’en
nourrissent. Cependant, la sous-irrigation n’est généralement pas
la meilleure méthode de croissance, car le stress hydrique qui en
résulte sur la culture dans certaines parties du champ diminue
généralement les rendements. De plus, la percolation en profondeur
est un processus nécessaire à la lixiviation et permet de maintenir
l’équilibre salin.

Ces deux illustrations montrent d’abord que l’efficacité de l’irrigation
dépend de l’uniformité de la distribution.
Dans l’illustration de gauche, l’agriculteur a irrigué de façon à
arroser suffisamment l’intégralité du champ. La mauvaise qualité
de l’UD, indiquée par le niveau bleu inégal de l’eau, a entraîné une

CONCEPTS CLÉS DE PLANIFICATION D’UNE IRRIGATION
Consultez le glossaire pour obtenir d’autres définitions.
Taux d’application (TA) : la profondeur d’eau appliquée sur une zone par heure par le système, généralement mesurée
en mm/heure.
Utilisation quotidienne d’eau de culture (évapotranspiration : ET) : la quantité nette d’eau extraite du sol
quotidiennement par la culture et l’évaporation en surface du sol.
Uniformité de la distribution (UD) : mesure l’uniformité de la distribution de l’eau dans le champ pendant l’irrigation.
Zone racinaire efficace : la profondeur du sol à laquelle vous gérez activement la culture.
Capacité au champ : la quantité maximale d’eau que le sol peut contenir.
Fréquence : votre fréquence d’arrosage ; faible ou élevée.
Efficacité de l’irrigation (EI) : mesure la quantité d’eau pompée et appliquée efficacement au champ.
Eau nette requise par rapport à l’eau brute appliquée : l’eau nette, c’est l’eau que vous devez remplacer sur le terrain.
L’eau brute, c’est la quantité d’eau que vous devez pomper pour atteindre cet objectif.
Déficit d’humidité du sol : la quantité nette d’eau que vous devez remplacer dans la zone racinaire de la culture.
Sonde de sol : une longue barre d’acier de 9,525 mm avec poignée. La sonde est insérée dans le sol mouillé pour
évaluer la profondeur de pénétration de l’eau. On peut l’utiliser lors d’une irrigation pour déterminer le moment où la
quantité suffisante d’eau s’est infiltrée dans le sol. Elle peut également déterminer l’uniformité de l’irrigation. Si, de 2
à 3 jours après une irrigation, la sonde peut être poussée dans le sol jusqu’à une profondeur de 1,2 mètre en haut d’un
sillon, et seulement jusqu’à 0,61 mètre en bas du même sillon, cela signifie que l’uniformité de distribution n’est pas
respectée.
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Ces deux illustrations démontrent la seconde relation, à savoir que
la bonne uniformité de la distribution ne garantit pas l’efficacité de
l’irrigation.
L’illustration de gauche donne un exemple de bonne irrigation. L’UD
était élevée, comme l’indique la relative planéité du niveau bleu.
La quantité d’eau appliquée était exacte à peu de choses près. La
percolation en profondeur est faible (suffisante pour le contrôle
du sel) et l’intégralité du champ est suffisamment mouillée. On
suppose que le ruissellement de surface a été minime ou qu’il a été
collecté afin d’être réutilisé.

À droite, une irrigation est illustrée avec la même UD élevée que
dans la première illustration. Cependant, la quantité requise d’eau a
été doublée, ce qui a diminué l’efficacité de l’irrigation. Pour illustrer
cette situation, prenons l’exemple d’un système de micro-irrigation
bien conçu et entretenu. Le matériel fournit une bonne UD et
présente un potentiel d’EI élevé. Toutefois, si l’agriculteur exploite le
système deux fois plus longtemps que prévu, ce potentiel ne pourra
pas être réalisé.

L’amélioration du matériel ou de la gestion du système d’irrigation peut entraîner une plus grande uniformité
de la distribution et améliorer l’efficacité de l’irrigation. L’uniformité de la distribution est la première chose à
prendre en compte lorsqu’il s’agit d’améliorer la performance du système d’irrigation. Cependant, pour obtenir
une efficacité d’irrigation élevée, il faut avant tout connaître la quantité d’eau nécessaire et contrôler la quantité
d’eau appliquée pour répondre à ce besoin.

CALENDRIER D’IRRIGATION
Chaque donnée recueillie ou fournie sur le terrain permet de
déterminer le taux d’évapotranspiration de cette parcelle de sol. Cela
signifie qu’il est possible de calculer la quantité d’eau nécessaire
pour approvisionner la zone racinaire. Ces données proviennent
de stations météorologiques installées dans le champ, de
fournisseurs de données météorologiques, de capteurs d’humidité
du sol installés à différentes profondeurs dans les champs, de la
surveillance du pH, de la température du sol, du rayonnement
solaire et des informations relatives à la lutte contre les insectes
et les champignons (taux d’humidité). Toutes ces données sont
relatives à la culture.
Avec ces informations, les agriculteurs peuvent aujourd’hui
déterminer quand et en quelle quantité irriguer. L’automatisation
de ce processus et la collecte des données sont de plus en plus
fréquemment supervisées par l’irrigant ou l’agriculteur. La décision
finale revient toujours à l’agriculteur. Aujourd’hui, en raison du
coût élevé des pannes, très peu de systèmes (voire aucun) sont
entièrement automatisés. Les commandes intelligentes ne sont
apparues que récemment dans le secteur de l’irrigation. Leur
utilisation augmentera à mesure que les agriculteurs apprendront
à s’en servir, comme c’est le cas dans l’industrie du gazon et de
l’aménagement paysager.

Si les cultures ne sont pas irriguées correctement, les pertes
financières seront plus dramatiques pour les agriculteurs que pour
les professionnels de l’aménagement paysager et du gazon.
Lorsque le calendrier de la micro-irrigation de cultures, comme
celles des fraises, doit prendre en compte la très faible capacité de
rétention d’eau du sol, comme c’est le cas avec les sols sableux, il
peut être nécessaire pour l’agriculteur de calculer l’ET de la culture
sur une base horaire.
La planification de l’irrigation ne dépend pas seulement des
éléments évoqués précédemment. L’électricité est généralement
moins chère en heures creuses, ce qui signifie que le système
d’irrigation et le système de pompage peuvent être conçus pour
fournir l’eau souhaitée pendant ces heures-là. Le débit peut être
plus élevé que nécessaire pour les 12 heures (par exemple) pendant
lesquelles l’électricité coûte moins cher. Il faut établir le calendrier
d’irrigation de manière à utiliser l’eau dans un délai limité afin de
réduire au maximum les coûts énergétiques. Les agriculteurs sont
de plus en plus nombreux à le faire ; c’est d’ailleurs une pratique
qu’on retrouve déjà dans le cadre de l’approvisionnement en eau des
municipalités et du traitement des eaux usées.
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IRRIGATION
PAR INONDATION
TRADITIONNELLE

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENTS

PARMI LES DEUX PRINCIPAUX TYPES D’IRRIGATION,
L’IRRIGATION PAR INONDATION (OU IRRIGATION
DE SURFACE) EST LA PLUS ANCIENNE ET DEMEURE
LA FORME D’IRRIGATION LA PLUS COURANTE DANS
DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE. L’IRRIGATION
PAR INONDATION COMPREND DES PROCÉDURES
SPECIFIQUES AFIN D’ENTRETENIR LE SYSTÈME
PENDANT SON UTILISATION ET DE PRÉSERVER LE
SYSTÈME EN PRÉVISION DE LA SAISON DE CULTURE
SUIVANTE.
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IRRIGATION
PAR INONDATION
TRADITIONNELLE

INTÉRÊT DE L’IRRIGATION PAR
INONDATION
L’irrigation par inondation consiste à acheminer l’eau vers le
champ au moyen d’un fossé ou de tuyaux. L’eau est ensuite libérée
pour circuler librement sur la terre et à travers les cultures. Environ
la moitié de l’eau appliquée au champ irrigue les cultures et
l’autre moitié est perdue par évaporation, par ruissellement, par
transpiration, absorbée par les mauvaises herbes et par les zones
non cultivées. L’efficacité de l’irrigation par inondation n’est donc
pas très élevée et, de ce fait, elle est principalement utilisée dans
les zones où l’eau est présente en abondance. Les agriculteurs y ont
également recours lorsqu’ils n’ont pas les moyens de se procurer
un système d’irrigation sous pression et qu’ils n’ont pas d’autres
alternatives pour irriguer et cultiver leurs cultures.
Lorsqu’ils irriguent leurs terres par inondation, les agriculteurs
doivent relever plusieurs défis. Parmi les plus importants,
l’uniformité de la distribution, les inondations de champs et les
impacts environnementaux sur les cultures. Naturellement, ce
type d’irrigation présente une faible uniformité de distribution, car
toute l’eau n’est épandue que sur une partie du champ. La partie

LE PROCESSUS D’IRRIGATION PAR
INONDATION SE DÉROULE EN QUATRE
PHASES PRINCIPALES
Phase 1, la phase d’avancement : Le temps qu’il faut
pour que l’eau soit appliquée à l’extrémité supérieure
d’un champ et qu’elle s’écoule sur toute la longueur de
ce dernier.
Phase 2, la phase de stockage : Le temps qui sépare la
fin de la phase d’avancement et l’arrêt de l’écoulement
hypodermique.
Phase 3, la phase d’épuisement : La courte période
qui suit l’arrêt de l’écoulement, alors que le champ est
encore immergé.
Phase 4, la phase de récession : La période où l’eau
recule vers l’extrémité aval du champ.
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la plus haute du champ mettra logiquement plus de temps pour
absorber l’eau que sa partie la plus basse.
De plus, si un champ reçoit toute l’eau requise simultanément par
inondation, l’agriculteur ne profitera pas du mouvement capillaire
de l’eau à travers le sol et la quantité d’infiltration d’eau dans le sol
sera inférieure. Cela signifie que l’agriculteur peut être confronté à
des problèmes comme le ruissellement, pouvant entraîner d’autres
problèmes plus dommageables. Certains types d’arrosage et
d’arrosage excessif peuvent provoquer l’engorgement, le drainage
profond et la salinisation, des phénomènes qui peuvent gravement
endommager les cultures.
Cependant, si les sols d’un champ sont riches en sels et que l’eau
contient peu ou pas de sels, l’irrigation par inondation peut être
utilisée pour éliminer les sels par percolation profonde et/ou avec
des tuiles de drainage.

TYPES D’IRRIGATION PAR INONDATION
Il existe différentes méthodes d’irrigation par inondation. Pour
améliorer l’uniformité et l’efficacité de l’arrosage d’un champ irrigué
par inondation, l’agriculteur peut pratiquer des inondations par crue.
Certains jugent cette technique très efficace, tandis que d’autres
affirment que les preuves qu’elle améliore de façon significative
les schémas de mouillage ne sont pas assez nombreuses. Il a été
démontré que cette technique fonctionne mieux sur certains types
de sols ; elle peut ne pas correspondre à la totalité des champs irrigués
par inondation. Toutefois, cette option demeure envisageable pour
les agriculteurs pour qui le mouvement horizontal de l’eau constitue
un problème ou ceux pour qui les problèmes d’eau représentent une
menace pour les cultures.

L’efficacité de l’irrigation par inondation
n’est pas très élevée et est principalement utilisée dans les zones où l’eau est
présente en abondance.

au-dessus de chaque sillon. Elle se déplace ensuite librement
dans le champ. La vitesse à laquelle l’eau descend dans le champ
est déterminée par plusieurs facteurs, dont la pente, la rugosité
de la surface, la forme du sillon et le taux d’infiltration du sol.
L’espace entre chaque sillon dépend du type de culture, mais il varie
habituellement entre 0,61 mètre et 2,13 mètres. Les cultures sont
plantées sur la crête entre chaque sillon. Cette forme d’irrigation
par inondation convient le mieux aux cultures en ligne de grande
superficie et aux industries horticoles. Beaucoup de vieilles vignes
et d’arbres fruitiers utilisent encore l’irrigation par inondation et la
majorité des nouvelles plantations sont irriguées par une forme ou
une autre de micro-irrigation.
On a aussi souvent recours à un autre type d’irrigation par inondation : l’irrigation dite « Bay » ou « Border strip ». Cette méthode est
considérée comme une technique hybride d’irrigation par bassin et
par sillon, car les limites des bandes irriguées sont plus longues et
plus étroites que celles de l’irrigation par bassin. Dans l’irrigation en
bande frontalière, les crêtes basses sont alignées dans le sens de la
longueur du champ et espacées de 6 à 30 mètres. L’eau est appliquée au sommet de la baie et s’écoule naturellement vers le bas.
Ce type d’irrigation est principalement utilisé pour l’irrigation des
pâturages en production laitière.

L’inondation par crue est la pratique qui consiste à pulser de l’eau
à certains intervalles de temps, au lieu de l’appliquer en intégralité
simultanément. Ces cycles humides et secs consolident la surface.
Cela signifie que les taux d’infiltration sont réduits aux endroits
où le champ est le plus humide, tandis que les taux d’infiltration
aux endroits où le champ est le plus sec restent identiques. Globalement, le taux d’infiltration de l’ensemble du champ est plus uniforme. Cela peut aussi diminuer la quantité d’eau qui s’écoule du
champ.

La source d’eau destinée à l’irrigation par inondation peut être soit
gravitaire, soit équipée de pompes pour aspirer l’eau des sources
d’eau de surface ou des puits profonds vers les canaux ou les bassins.
L’eau y est ensuite siphonnée vers le champ. Les sous-réseaux et les
colonnes montantes des conduites principales, souvent sous forme
de tuyaux en aluminium avec robinets, assurent l’acheminement de
l’eau vers les sillons.

On a recours à l’irrigation par bassin dans de petites zones de terrain
à surfaces planes entourées de talus de terre. L’eau est rapidement
épandue sur l’ensemble du bassin pour qu’elle s’y infiltre. Le
système de drainage de l’eau est habituellement installé de façon à
ce que l’eau supplémentaire et le ruissellement d’un bassin puissent
être détournés vers le bassin suivant. La forme des bassins suit
normalement le relief naturel du terrain où ils se trouvent. Elle peut
toutefois être nivelée au laser au besoin. Ce type d’irrigation par
inondation est principalement utilisé pour irriguer les cultures de
riz et de blé.

L’irrigation par inondation n’est pas nécessairement dotée d’un
équipement de dosage. Les engrais et les produits chimiques
sont souvent appliqués directement depuis un réservoir avec
robinet-vanne dans le champ. Le dosage est estimé et contrôlé
par l’ouverture et la fermeture manuelle du robinet-vanne. En cas
d’utilisation de gaz nocifs, ces derniers proviendront d’un réservoir
fermé et le gaz sera envoyé directement dans l’eau par le tuyau de
siphon. Le dosage et la désinfection, ainsi que l’épandage d’engrais
et de produits chimiques sont imprécis et ne garantissent pas
l’uniformité de l’irrigation de la culture.

L’irrigation par sillon est la pratique consistant à créer des canaux
parallèles le long du champ dans le sens de la pente. L’eau est
acheminée au champ par des tuyaux à vannes, des siphons et
des tranchées ou des systèmes sans rives, et elle est appliquée
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IRRIGATION
SOUS PRESSION
MODERNE

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENTS
L’IRRIGATION EST RÉALISÉE CORRECTEMENT
LORSQUE LES PLANTES REÇOIVENT L’EAU DONT
ELLES ONT BESOIN QUOTIDIENNEMENT ET AUX
BONNES PÉRIODES. C’EST TOUTEFOIS RAREMENT LE
CAS, CAR TROP DE VARIABLES DOIVENT ÊTRE PRISES
EN COMPTE AU MOMENT DE LA CONCEPTION
DU SYSTÈME D’IRRIGATION. CEPENDANT, NOUS
DISPOSONS DE MOYENS ET DE MÉTHODES POUR
L’OPTIMISER DE FAÇON CONTINUE.
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IRRIGATION MODERNE SOUS
PRESSION – MÉTHODES ET ÉQUIPEMENTS

Les systèmes d’irrigation sous pression
se composent d’une
source d’eau, d’un
surpresseur, d’un
réseau de tuyauterie pour distribuer
l’eau de la pompe
et d’un dispositif de
distribution d’eau
à la culture. Les
principaux dispositifs de distribution
de l’eau en champ
sont l’irrigation par
aspersion, par le
biais de laquelle les
asperseurs pulvérisent l’eau sur le
sol, et l’irrigation
goutte à goutte, qui
épand l’eau et les
nutriments directement dans la zone
racinaire.

SYSTÈMES D’ARROSAGE
Les systèmes d’arrosage produisent de la pluie artificielle. Ils peuvent distribuer l’eau de façon uniforme
à condition d’être équipés du bon arroseur et de la bonne taille de buse pour la précision, du bon débit,
du montage adéquat sur une colonne montante, et d’un espacement uniforme de sorte que le degré
de recouvrement soit homogène. Les conditions météorologiques doivent être prises en compte lors
de l’installation de ces systèmes, car le vent peut en perturber l’uniformité.
Ces systèmes sont généralement conçus pour distribuer l’eau à un taux inférieur au taux d’infiltration
du sol afin que la quantité d’eau infiltrée en tout point du champ dépende du type d’épandage plutôt
que du taux d’infiltration du sol. Ils peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications, y
compris l’agriculture et l’aménagement paysager. Il existe différentes catégories de systèmes
d’arrosage, lesquelles comprennent également de nombreux types de systèmes.
Dans les principales catégories d’irrigation par aspersion, on retrouve les arroseurs mobiles, où
l’arroseur (ou un ensemble d’arroseurs) est attaché à l’équipement, lequel peut être déplacé, et les
arroseurs fixes, qui sont faciles à manœuvrer dans les champs de forme irrégulière, contrairement aux
arroseurs mobiles.
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SYSTÈMES D’ARROSAGE FIXES

Des arroseurs fixes sont montés sur des tuyaux en surface ou souterrains. Parmi eux :
LES SYSTÈMES D’ARROSAGE MANUELS se
composent de sections de 6 à 12 mètres
de tuyau en aluminium, où chaque
joint est équipé de raccords rapides. Des
canons sont installés sur les colonnes
montantes des tuyaux, qui sont ensuite
raccordées aux raccords des tuyaux de
chacune des canalisations latérales.
Ces conduites latérales sont assemblées
et exploitées dans une parcelle, puis
démontées et déplacées dans une autre
et ainsi de suite. Ces systèmes d’arrosage
sont peu coûteux, mais ils exigent une
main-d’œuvre importante. Ils peuvent
être utilisés sur à peu près n’importe
quelle culture, mais ils peuvent être
difficiles à déplacer s’ils sont utilisés sur
des sols collants.

Les systèmes fixes (ou permanents) sont
semblables aux systèmes manuels, à la
seule différence que, pour y avoir recours,
les terrains doivent être intégralement
équipés de tuyaux et raccords et qu’il
n’est pas nécessaire de déplacer quoi que
ce soit pour les irriguer. Seules les vannes

doivent être activées ou désactivées dans
chaque zone.
LES ARRROSEURS ESCAMOTABLES sont
généralement utilisés sur les pelouses,
à l’exception des gazonnières. Ils sont
installés au niveau du sol (les canalisations étant enfoui sous le niveau du sol)
et irriguent sous la pression de l’eau. Ces
systèmes sont normalement dotés d’une
canalisation d’alimentation en eau souterraine permanente, ce qui signifie qu’ils
ne peuvent pas être déplacés. Ce type
de système d’irrigation est conçu pour
s’assurer que chaque centimètre cube
de terre reçoive une quantité minimale
d’eau. Ce type de système d’arrosage n’est
pas idéal pour les cultures.

SYSTÈMES D’ASPERSEURS MOBILES
Les systèmes À ROUES LATÉRALES sont
mobiles et leur structure constitue une
variation mécanisée du système manuel.
Leur tuyauterie latérale, à laquelle sont
raccordés des arroseurs, est montée sur
roues, la tuyauterie faisant office d’essieu.
La taille des roues est choisie de façon à
ce que l’essieu dégage la culture lorsque
ce système se déplace dans le champ. Un
système d’entraînement, situé près du
centre de la conduite latérale, déplace le
système d’une position à l’autre.
Les systèmes d’ASPERSEURS MOBILES,
aussi connus sous le nom d’enrouleurs,
comprennent un canon à grand volume
et une certaine longueur de tuyau. Ce
système est monté sur une remorque qui
couvre généralement une large surface
et peut facilement être transporté
d’un endroit à un autre du champ.
L’eau est acheminée à l’enrouleur par
un tuyau d’arrosage raccordé à une
source d’approvisionnement en eau. Les
systèmes d’arroseurs mobiles produisent
habituellement de grosses gouttelettes
et des taux d’épandage élevés, de sorte
qu’ils conviennent mieux aux sols
grossiers avec des taux d’absorption
élevés.

Les systèmes à PIVOT CENTRAL sont
des arroseurs avec tuyauteries latérales
qui tournent autour d’un point central.
Ils sont conçus en segments, chacun
comprenant une roue en son extrémité,
et peuvent écouler n’importe quel type
de source d’eau. De l’eau est pompée
par le centre du pivot, d’où elle coule à
travers les tuyaux et hors des arroseurs.
Chaque arroseur est muni d’un régulateur de pression, et les buses d’arrosage,
petites près du centre du pivot, sont plus
volumineuses au fur et à mesure qu’elles
s’en éloignent. Le système d’arrosage du
pivot est conçu de cette façon, car l’extrémité du pivot couvre plus de terrain que
ses parties intérieures. Un canon situé
à l’extrémité du pivot se met en marche

lorsque ce dernier atteint un angle qu’il
ne peut pas arroser. Les pivots peuvent
autrement contenir un bras qui pivote
vers l’extérieur pour irriguer les angles
du champ. La plupart des pivots centraux
doivent être démontés pour être disposés
à un autre endroit. Ce système est connu
pour sa grande efficacité. Son coût initial
élevé est généralement compensé par
son faible coût en main d’œuvre.
Les systèmes DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE sont semblables au pivot central.
Ils sont aussi constitués d’une série de
pylônes en aluminium munis d’arroseurs,
mais s’en distinguent par la présence
de deux extrémités qui se déplacent le
long du champ. Ce système est conçu
pour irriguer un champ rectangulaire
qui ne présente aucun obstacle ou arbre
volumineux. L’alimentation en eau du
système de déplacement linéaire s’effectue au moyen d’un tuyau flexible. L’un des
plus grands problèmes du système de
déplacement linéaire est qu’il commence
à une extrémité du champ et se termine
à l’autre, ce qui signifie que le retour le
long du champ se fait sans pulvérisation
d’eau, ce qui a pour effet d’augmenter la
dépense énergétique de l’irrigation.
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Types de d’arroseurs perforés
LES ARROSEURS SANS COMPENSATION DE PRESSION (SANS
CP) présentent une variation de pression maximale d’environ
0,69 bar ou 7 mètres de dénivelé. Importantes variations de
débits de décharge. Les goutteurs sans CP doivent être utilisés
dans les champs où l’élévation varie peu.
L’écoulement laminaire (diffuseurs Flag) fonctionne bien
sur les systèmes à très basse pression comme les systèmes
d’écoulement par gravité, où l’eau suit un court trajet avant
d’être diffusée. Ils sont coûteux, fonctionnent bien, mais ont
tendance à se boucher. L’arroseur peut être démonté et nettoyé.
Généralement utilisé sur les systèmes d’irrigation résidentiels
paysagers.

IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE
L’irrigation goutte à goutte est sans doute la forme d’irrigation
la plus efficace, car elle présente un ruissellement et une
évaporation minimes ; l’eau et les nutriments sont épandus
directement sur la zone racinaire, et le fonctionnement du
système repose sur des tuyaux enterrés ou posés à plat près des
plantes. Des diffuseurs uniformément espacés sur la tuyauterie
assurent une distribution homogène de l’eau à chaque plante.
Le dispositif d’émission, son débit et son espacement dépendent
de la culture et de la texture du sol.
L’irrigation goutte à goutte est reconnue pour sa polyvalence.
Chaque système est conçu sur mesure pour s’adapter aux
besoins de la culture et de la terre, afin de maintenir une
humidité optimale dans la zone racinaire de la plante. Puisque
ces systèmes distribuent l’eau directement sur les racines des
plantes, leurs pertes d’eau sont minimes, et leur pourcentage
d’uniformité peut atteindre 95 %. Leur fonctionnement se prête
donc idéalement aux zones touchées par la sécheresse. Les
systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte peuvent fonctionner
pendant la récolte. De plus, s’ils sont bien entretenus, ils peuvent
durer jusqu’à vingt ans.
Malheureusement, ils nécessitent beaucoup d’entretien et sont
très fragiles. Comme les goutteurs sont petits, ils sont susceptibles de se colmater, même à des concentrations minérales aussi faibles que 0,1 ppm, et il est nécessaire d’analyser et de traiter
l’eau qui entre dans le système. Il peut également s’avérer difficile de localiser les diffuseurs obstrués, car ces derniers sont
généralement enfouis sous terre.
Ces systèmes doivent être rincés de façon périodique, leurs
filtres doivent être nettoyés fréquemment et les manomètres
doivent être vérifiés régulièrement pour s’assurer que le système
fonctionne correctement. La bande d’égouttement peut être
endommagée par exemple par le matériel d’installation, le
matériel de labour, les insectes, les oiseaux, les rongeurs, une
pression excessive ou le rayonnement solaire.

Les arroseurs à écoulement turbulent font
suivre une trajectoire
en virages serrés avec
obstacles à l’eau avant
qu’elle ne soit libérée.
Moins longs et plus
larges, ils sont moins
sensibles à l’encrassement.

Les arroseurs à tourbillons font
couler l’eau dans un petit tourbillon
afin de réduire son débit et sa
pression. La plupart des diffuseurs
comprennent un petit trou d’entrée
et de sortie ; ces derniers sont
susceptibles d’être colmatés.
LES ARROSEURS À COMPENSATION DE PRESSION (CP)
délivrent la même quantité d’eau avec plusieurs pressions
aux choix.
Ces dernières peuvent
varier de 1 à 3,44 bar ou
24,4 mètres de dénivelé.
Les arroseurs avec CP
doivent être utilisés dans
les champs présentant
d’importantes variations
de dénivelés.
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L’irrigation goutte à goutte convient à toutes les cultures, mais son
installation est coûteuse pour les cultures très rapprochées ; elle ne
constitue donc pas systématiquement le système d’irrigation idéal.
Comme nous l’avons déjà évoqué, deux types d’arroseurs peuvent
réguler le débit d’eau : les arroseurs avec ou sans compensation
de pression (CP). Les arroseurs peuvent être externes et sont alors
maintenus sur le tube à l’aide d’un barbelé, ou internes, ce qui signifie qu’ils ont été insérés dans le tube pendant la fabrication.
L’eau peut également être appliquée à partir d’un système
d’égouttement à l’aide de micro-arroseurs ou de micropulvérisateurs. Ceux-ci fonctionnent à basse pression, produisent
des gouttelettes de petite à moyenne taille, ont un faible taux de
précipitation et arrosent plus longtemps. Les micro-pulvérisateurs
et micro-arroseurs sont généralement utilisés dans les cultures
arboricoles pour répartir les gouttelettes d’eau sur une plus grande
surface. Les micro-pulvérisateurs et les arroseurs peuvent assurer
une protection contre le gel si une quantité suffisante d’eau a été
prévue à cet effet. De plus, ils peuvent être utilisés dans certaines
pratiques agricoles telles que les pépinières, les serres, les paysages
et les jardins des foyers. La principale différence entre les microarroseurs et les micro-pulvérisateurs est que ces derniers ne
disposent pas de pièces mobiles.

Types de diffuseurs préinstallés
LA CONDUITE D’ÉGOUTTEMENT est un tuyau en polyéthylène
(PE) d’une épaisseur d’environ 1,27 mm et d’un diamètre de
1,9 cm ou moins lorsque les diffuseurs sont moulés et insérés
dans le tube. Seuls les trous du tube desquels l’eau est diffusée
(diffuseurs internes) sont visibles. Si les diffuseurs sont installés
sur le tuyau du terrain, on dit qu’ils sont externes. Le type de
diffuseur utilisé comprend généralement une membrane à
compensation de pression. La conduite d’égouttement est
généralement utilisée en agriculture, dans les jardins potagers,
et peut être installée sous terre dans certaines cultures
agricoles et dans les pelouses.

Tous les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte et microsystèmes
d’irrigation ainsi que les micro-pulvérisateurs ou micro-arroseurs
nécessitent un certain degré de filtration pour éviter qu’ils ne
se colmatent.
LES BANDES D’ÉGOUTTEMENT sont relativement peu coûteuses
et prennent la forme de minces tubes plats en plastique dont
les sorties d’eau intégrées sont très rapprochées. Ces bandes
sont généralement disponibles en diamètres de 16, 22 et 35 mm.
Les pressions d’entrée des bandes d’égouttement sont généralement inférieures à 1 bar. L’épaisseur peut varier de 4 à 25 mm.
L’espacement de sortie peut varier de 10 à 61 cm, mais il est le plus
souvent de 30,5 cm. Ce type de produit est idéal pour les cultures
en ligne. Lorsque ce système d’égouttement, à faible coût, est
bien conçu, l’uniformité de l’eau est généralement excellente.
Comme les trous d’émission sont petits, ils peuvent s’obstruer
très facilement ; il est nécessaire de les filtrer de façon adéquate.
Dans certains cas, la bande d’égouttement peut être utilisée pendant plus d’un an en agriculture. Elle est toutefois généralement
retirée et jetée à la fin de chaque saison de croissance dans les
importantes cultures commerciales (p. ex. : les fraises).
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COMPOSANTS DE L’IRRIGATION SOUS
PRESSION

La fonction des systèmes
d’irrigation sous pression est
bien plus diverse que celle des
simples pompes. Les avantages
d’un système pensé de A à Z
peuvent être considérables,
surtout en matière
d’économie d’énergie.

L’irrigation sous pression est plus efficace que l’irrigation par inondation, car on utilise des tuyaux fermés au lieu de canaux ouverts.
Avec la surpression, il devient possible d’appliquer la quantité suffisante de pression pour acheminer l’eau à l’endroit voulu. L’agriculteur doit s’efforcer d’optimiser l’efficacité de son système, car une
fois l’équipement payé, son coût d’exploitation peut être considérablement réduit. Par exemple le coût de l’énergie est le plus gros
poste de dépenses pour l’agriculteur.
Pour tirer le meilleur parti d’un système sous pression, il faut
avoir conçu son système d’irrigation de bout en bout, évalué ses
besoins en débit et en pression ainsi qu’avoir analysé ses besoins de
pompage selon la source d’eau employée et l’efficacité recherchée.
Cela permet de savoir quelles améliorations peuvent être envisagées
dans le système. C’est bien plus qu’un simple examen !
Les systèmes d’irrigation sous pression peuvent être conçus de telle
sorte que l’ensemble des parcelles ou du champ soit irrigué, sans
qu’aucune vanne de zone ne soit requise, à condition que la quantité
d’eau soit suffisante et que toute la culture du champ nécessite le
même épandage et la même quantité d’eau. Si les zones d’irrigation
sont divisées en parcelles de superficie plus petites et qu’une ou
plusieurs parcelles sont irriguées à la fois suivant différents taux

d’épandage et des exigences des cultures, un variateur de fréquence
peut en optimiser le rendement tout en irriguant l’ensemble des
parcelles. Les besoins en débit de chaque parcelle peuvent varier
avec la même pression de service ; il est donc important de réguler
la pression avec un variateur de fréquence. Si l’intégralité du champ
est irriguée, une pompe à vitesse variable peut également s’avérer
utile si la source d’eau fluctue, par exemple en cas de fluctuations
saisonnières du niveau des eaux souterraines.

Contrôleur d’irrigation

Soupape de
décharge

Dégazeur

Ports d’injection
de produits
chimiques

Filtres

Débitmètre

Vannes de purge

Clapet anti-retour

Réseau souterrain
principale
Tuyaux de
distribution
Tuyaux latéraux
ou d’alimentation

Purge latérale

Vannes de zone

Diffuseur ou
goutteurs

Bande de sous-surface
ou d’égouttement

Vannes de chasse
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L’équipement de commande, de surveillance et de gestion des
données occupe une place de plus en plus importante dans les
systèmes d’irrigation simples et complexes. La régulation et la
surveillance de la pompe peuvent être effectués à distance afin que
l’agriculteur n’ait plus besoin de se rendre au champ pour mettre en
marche ou arrêter le système d’irrigation. La pression de service, le
débit et le dosage de produits chimiques peuvent également être
surveillés. Si un problème survient, une alarme avertira le producteur
du problème afin qu’il y remédie. La régulation et la surveillance à
distance ainsi que de la collecte de données deviennent de plus en
plus courantes. En permettant d’économiser du temps, de l’argent
et des ressources, elles améliorent l’efficacité du système global
d’irrigation et de pompage.
Dosage et désinfection
De nombreux types de produits d’injection chimique (des pompes
doseuses aux pompes de désinfection) existent. Ils présentent tous
des avantages et inconvénients. Le fort coût initial des pompes
doseuses numériques intelligentes est rapidement compensé par
leur précision et leur uniformité extrêmement élevées. Certaines
pompes communiquent de façon bidirectionnelle et peuvent
être surveillées à distance. La dose et le débit d’injection peuvent
également être modifiés à distance.
Lors de l’installation d’un équipement de dosage, il est important
de s’assurer que ce dernier est compatible avec l’ensemble des additifs, tels que les produits chimiques, qui peuvent réagir aux différents états de l’eau et potentiellement endommager la pompe ou
les composants du système d’irrigation. Par exemple, un précipité
d’oxyde de fer plongé dans l’eau pourrait provoquer un colmatage ;
l’utilisation de chlore pour le traitement de l’eau pourrait causer la
percolation du fer. Testez votre eau et soyez familiers des problèmes
qui peuvent survenir avec les produits chimiques que vous prévoyez
d’injecter dans votre système d’irrigation, quel qu’il soit.
Lorsque le système d’irrigation fonctionne correctement et que
l’épandage de l’eau est uniforme, l’épandage de tout engrais ou
produit chimique l’est également.
Filtration
L’équipement de filtration vérifie que les particules organiques
et inorganiques telles que le sable, les algues ou le limon, plus
gros que le plus petit trou d’entrée ou de sortie du système sont
éliminées afin de protéger le système d’irrigation de tout risque
de colmatage. Si vous devez ajouter des produits chimiques ou
des acides afin de réaliser le traitement de l’eau, déterminez à quel
moment le faire (avant ou après que l’eau traverse tout éventuel
équipement de filtration du système). Certains produits chimiques
réagissent aux matériaux des filtres. Les engrais solubles dans l’eau
sont généralement injectés après les filtres et doivent être solubles.
Les produits chimiques doivent être testés avant d’être injectés dans
le système d’irrigation.
Le système de filtrage doit être choisi en fonction du budget, du
système d’irrigation utilisé et de la qualité de l’eau. Parfois, il est
nécessaire d’utiliser plusieurs types de filtres de façon combinée.
Le degré de filtration est noté en microns ou en mailles. Les filtres
sont uniquement utilisés pour éliminer les particules de l’eau ; ils ne

peuvent pas enlever les solides dissous, les sels et autres éléments
toxiques. Pour changer la chimie de l’eau, il faut recourir à d’autres
types de traitement.
On dénombre quatre principales méthodes de filtration de l’eau
dans les systèmes d’irrigation : les filtres à tamis, les filtres à média,
les filtres à disques et les filtres centrifuges. Les filtres à média avec
filtre à tamis peuvent être plus efficaces pour l’eau contenant des
particules organiques et inorganiques. Demandez au fabricant du
dispositif d’émission de vous indiquer quel maillage ou quelle taille
micrométrique de filtration vous procurer.
Les systèmes de filtration nécessitent un entretien de routine à
plusieurs égards : l’usure, le colmatage, les déchirures et la corrosion. Il faut aussi les rincer périodiquement pour enlever les débris
et prévenir la croissance de micro-organismes dans le système en
injectant des algues ou d’autres produits chimiques à titre préventif.
Les systèmes de filtration de micro-irrigation doivent être surveillés
de près. Même la plus petite particule de sable peut endommager
le système ; la routine de nettoyage doit être suivie rigoureusement.
Un regard doit être installé sur le tuyau de sortie de purge arrière
afin de pouvoir vérifier visuellement que le filtre a été rincé correctement. Les manomètres situés après la pompe, avant les filtres
et avant que l’eau n’entre dans le champ contribuent également à
assurer le bon fonctionnement du système. Les autres composants
du système de filtration utilisé doivent être équipés de purges d’air
ainsi que d’une vanne de décharge de pression. Vérifiez les réglementations nationales relatives à l’utilisation et à l’installation des
dispositifs anti-reflux pour vous assurer que les produits chimiques
et l’eau ne retournent pas dans votre puits ou votre source d’eau.

On dénombre quatre principales
méthodes de filtrage de l’eau
des systèmes d’irrigation :
les filtres à tamis, les filtres à
média, les filtres à disques et les
filtres centrifuges.
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TYPES D’ÉQUIPEMENT DE FILTRATION
LES FILTRES À TAMIS sont très répandus et sont généralement les moins chers. Parfaits pour éliminer les particules
dures telles que le sable de l’eau, ils n’éliminent toutefois
pas très bien la matière organique ; les matériaux non
solides ont tendance à soit glisser à travers le tamis ou à
s’insérer dans le matériau de le tamis, où ils peuvent être
difficiles à enlever. Les filtres à tamis peuvent être lavés à la
main ou rincés à l’eau. Les filtres à cartouches offrent une
variante des filtres à tamis et éliminent plus efficacement
les matières organiques.

LES FILTRES À MÉDIA injectent l’eau à travers un réservoir
rempli de particules aux arêtes vives et de taille uniforme.
Il s’agit est généralement en silice concassée très fin. Les
arêtes vives accrochent la matière organique, ce qui en fait
d’excellents filtres à média pour éliminer les matières non
solides. Cependant, ils ne sont pas en mesure d’éliminer
les matières dures telles que les particules de sable qui se
mélangent avec les particules liquides. Ils sont nettoyés par
rétrolavage de l’eau propre et filtrés à travers le réservoir.

LES FILTRES À DISQUES combinent les atouts des filtres
à tamis et des filtres à média ; ils éliminent aussi bien
le sable que la matière organique. Des disques ronds,
comprenant chacun des rainures latérales, sont empilés les
uns sur les autres, créant de minuscules espaces où l’eau
s’écoule, emprisonnant toute autre matière. Ces disques se
détachent et se nettoient manuellement facilement.

LES FILTRES CENTRIFUGES portent également le nom
de séparateurs de sable, car leur fonction principale est
d’enlever le sable de l’eau. L’eau sale pénètre dans le filtre,
où la force centrifuge déplace le sable vers le bord extérieur
du cylindre pour s’accumuler au fond du réservoir. Si le filtre
n’est pas correctement dimensionné, les particules de sable
peuvent passer à travers le système au démarrage initial
et à l’arrêt de l’écoulement. Les séparateurs de sable ne
peuvent pas éliminer la matière organique efficacement,
car ils n’éliminent que les particules plus lourdes que l’eau.
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LA PRÉCISION ET L’UNIFORMITÉ 45
LAISSEZ LE SYSTÈME
D’IRRIGATION FAIRE LE TRAVAIL
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FERTIRRIGATION
ET CHIMIGATION
LES AGRICULTEURS SONT DE PLUS EN PLUS
CONTRAINTS DE RÉDUIRE LEURS COÛTS ET
D’ÉVITER L’UTILISATION EXCESSIVE D’ENGRAIS ET
DE PRODUITS CHIMIQUES. LA FERTIRRIGATION
ET LA CHIMIGATION REQUIÈRENT PRÉCISION ET
UNIFORMITÉ.
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FERTIRRIGATION
ET CHIMIGATION

Les secteurs de la production alimentaire et végétale agricole sont de
plus en plus fréquemment amenés à mesurer la quantité d’engrais,
de produits chimiques et d’eau utilisée avec plus de précision.
L’augmentation du coût des intrants nécessaires à la production
alimentaire ne fera qu’augmenter à mesure que les ressources
mondiales en eau et en terres agricoles seront contraintes de produire
plus avec moins.
La demande d’aliments sains augmente la demande en matière
de culture et de récolte. Pour veiller à ce que les aliments ne soient
contaminés par aucune substance nocive, il est essentiel d’utiliser
la quantité appropriée d’engrais et de produits chimiques lors de
l’exploitation de ces cultures et de la manipulation de la récolte.
Cela se vérifie également pour les serres et les systèmes de culture
hydroponique. Aujourd’hui, nous partons tous du principe que les
étalages d’épicerie doivent présenter des fruits et des légumes frais.
L’épandage d’engrais et de produits chimiques pour maintenir ces
systèmes de culture productifs et exempts de parasites ou d’agents
nocifs, importe encore davantage que dans les grandes cultures en
plein air. L’utilisation de systèmes de dosage de produits chimiques
et d’engrais est courante dans les systèmes de culture et process de
désinfection.

Qu’est-ce que la fertirrigation/
chimigation ?
LA FERTIRRIGATION, c’est l’épandage d’engrais
et/ou d’amendements du sol avec l’eau de
votre système d’irrigation. Un engrais est une
substance qui contient un ou plusieurs éléments
nutritifs qui favorisent la croissance des plantes.
Ils peuvent aussi inclure le gypse et la chaux.
LA CHIMIGATION, c’est l’épandage de pesticides ou de produits d’entretien du système par
le biais d’un système d’irrigation. Il peut s’agir
d’herbicides, d’insecticides, de fongicides, de
fumigants, de régulateurs de croissance des
plantes, de rodenticides, de désinfectants, d’assainissants, d’agents tampons, de dessiccants,
de défoliants, d’inhibiteurs de germination et
d’adjuvants de pulvérisation.

07

Les avantages de la fertirrigation/chimigation :
• un épandage uniforme au moment de l’irrigation
• une bonne quantité appliquée à la récolte
• des coûts et des contraintes d’entretien réduits : pas besoin d’équipement
supplémentaire sur le terrain
• une réduction des délais grâce à l’épandage d’engrais avec irrigation
• un compactage réduit
• un risque réduit, car l’opérateur n’a que peu ou pas de contact avec les produits
chimiques ou les engrais
• une réduction de la suralimentation et de la sous-alimentation de la culture
• moins d’équipement et de ressources supplémentaires pour l’épandage
d’engrais secs

Les pépinières de production végétale ou les pépinières en
conteneurs dont les cultures sont transplantées dans nos champs
ou nos jardins doivent ne contenir aucun organisme nuisible aux
plantes ou au sol qui pourrait se propager et nuire aux terres
agricoles ou aux jardins. L’utilisation de produits chimiques et
d’engrais assure la croissance et la lutte contre les nuisibles tout
en protégeant l’environnement. Encore une fois, il est essentiel
de bien doser l’épandage d’engrais dans le système d’irrigation en
complément des produits chimiques afin d’éliminer toute trace de
nuisibles dans les plantes.
La tendance actuelle est au renforcement des réglementations
et législations en matière de protection de l’environnement. La
surveillance de nos eaux souterraines et de surface s’apprête à faire
l’objet de réglementations supplémentaires en raison des risques de
lixiviation des produits chimiques et des nitrates dans nos sources
d’eau. Nous devrons appliquer que les engrais et les produits
chimiques préconisés et devrons générer le moins de déchets
possible. Le ruissellement de l’eau provenant des terres agricoles
irriguées sera davantage surveillé qu’aujourd’hui et fera l’objet de
réglementations départementales, régionales et nationales de plus
en plus nombreuses.
À l’avenir, on exigera des processus plus précis, et que le suivi de l’origine des aliments et de leur traitement avant mise en étalages soit
réalisé plus en détail. L’épandage d’engrais et de produits chimiques
devra être mesuré et faire l’objet d’un suivi. Les données relatives au
traitement de la culture seront collectées, contrôlées et partagées
avec les consommateurs ainsi que les organismes départementaux, régionaux et nationaux. Ce qui n’est pas mesurable n’est pas
gérable. Pour réaliser vos mesures avec précision, vous devez vous
procurer un équipement de dosage à la pointe de la technologie.
En mécanisant davantage nos systèmes d’irrigation et effectuant
l’épandage des engrais et des produits chimiques par le biais de ces systèmes, nos rendements augmenteront. Les producteurs doivent rester
compétitifs, mettre en place de nouveaux systèmes et réduire les coûts

de main-d’œuvre. Cela signifie qu’il ne faut épandre que les engrais et
les produits chimiques nécessaires à l’optimisation de la production
végétale maximale et à la préservation de notre environnement. Cela
n’est possible qu’avec du matériel d’épandage de précision.

LA PRÉCISION ET L’UNIFORMITÉ OFFRENT
DE NOMBREUX AVANTAGES
Comme les engrais liquides commerciaux sont concentrés et chers, il
est essentiel que la méthode de fertirrigation utilisée soit uniforme
et précise. Si ce n’est pas le cas, les cultures risquent d’être endommagées et la croissance dans le champ peut suivre un rythme irrégulier.
L’augmentation de l’utilisation de systèmes d’irrigation sous
pression tels que les goutte-à-goutte et les arroseurs, de systèmes
d’irrigation mécanisés tels que les pivots centraux et d’autres
systèmes d’irrigation a également accru le recours aux processus de
fertirrigation et de chimigation. Les systèmes d’irrigation réduisent
le temps et la main d’œuvre autrefois requise pour l’épandage des
engrais et des produits chimiques.
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Les systèmes de fertirrigation et de chimigation devraient également réduire le ruissellement de l’eau et les problèmes environnementaux. L’amélioration des systèmes d’irrigation ainsi que de leurs
composants a vu croître l’efficacité et l’uniformité de l’épandage des
engrais et des produits chimiques.
La fertirrigation et la chimigation présentent de nombreux avantages. Si l’uniformité du système d’irrigation est élevée, celle du processus chimique le sera également. L’uniformité peut changer en
raison de l’usure des buses, des pressions de fonctionnement, des
vannes ou d’autres composants ; cependant, il est facile de vérifier
l’uniformité du système d’irrigation qu’il faut mettre au point avant
tout ajout de nutriment ou de produit chimique.
Les avantages économiques sont nombreux. Seule la quantité
requise de nutriments et de produits chimiques est appliquée sur
le champ irrigué ; cela permet de réduire les coûts et les déchets
produits. L’utilisation de solutions concentrées permet de réduire
les coûts encore davantage. Il n’est pas nécessaire d’engager des
dépenses supplémentaires pour l’achat de matériel d’épandage sur
le terrain. Les coûts supplémentaires de maintenance de ce matériel
sont également réduits. Dans l’ensemble, l’épandage nécessite
une main-d’œuvre moins intensive, ce qui simplifie le respect des
exigences de sécurité. L’épandage peut être automatisé grâce à
l’utilisation de systèmes de dosage intégrés.

dans le flux d’eau ; ses risques sont donc réduits. Les opérateurs ne
sont pas contraints de manipuler le matériel d’épandage de produits
chimiques ou d’engrais au milieu de la zone irriguée. Les solutions
peuvent être dosées directement à partir de conteneurs de stockage
sans qu’il soit nécessaire de les mélanger ou de les manipuler.

LAISSEZ LE SYSTÈME D’IRRIGATION FAIRE LE
TRAVAIL
Choisir un système de fertirrigation, c’est laisser l’irrigation faire
le travail. Il devient donc inutile de se procurer des équipements
coûteux d’épandage de produits chimiques, qui nécessitent eux
aussi d’être entretenus. La suralimentation et la sous-alimentation
de la culture sont également réduites, car il est alors plus simple
de s’assurer que la quantité prescrite de produits chimiques et
d’engrais a été répartie de façon uniforme sur une surface donnée.

Comme les engrais peuvent être épandus par le biais d’un système
d’irrigation, il n’est plus nécessaire d’attendre que le champ sèche
après l’irrigation pour que le traitement y pénètre. Les nutriments
et les produits chimiques peuvent être appliqués pendant l’irrigation.
Le calendrier est beaucoup plus précis, ce qui simplifie les délais.

Par ailleurs, l’épandage d’engrais secs par des moyens mécaniques
requiert l’utilisation d’équipements supplémentaires tels que des
tracteurs et des semoirs ou épandeurs d’engrais. Une fois appliqués,
ces engrais doivent être irrigués de sorte qu’ils se dissolvent
de façon homogène. Pour que leur épandage soit uniforme ou
raisonnablement uniforme, il faut attendre que la pluie tombe ou
utiliser un système d’irrigation sous pression. Dans le deuxième
cas, pourquoi ne pas simplement appliquer ces engrais par le biais
d’un équipement ? L’agriculteur épandrait alors la bonne quantité
d’engrais tout en irriguant la culture. La quantité totale de produits
chimiques diffusée peut être réduite par rapport à l’épandage
de produits sec. Les engrais peuvent également être appliqués
plusieurs fois pendant la saison de croissance, lorsque les plantes
en ont besoin pendant le processus d’irrigation.

Quand un système d’irrigation réalise l’épandage des nutriments ou
des produits chimiques, les tracteurs ou les équipements de pulvérisation supplémentaires n’ont pas à traverser le champ, ce qui réduit
le compactage. L’opérateur n’est pratiquement pas en contact avec
les produits chimiques et les engrais lorsque ceux-ci sont injectés

Grâce à l’installation croissante de systèmes d’irrigation sous pression tels que les pivots centraux, des systèmes d’irrigation goutte à
goutte dans les cultures permanentes et des systèmes d’irrigation
à bande dans les cultures en ligne, l’épandage d’engrais et d’autres
produits chimiques par le biais de systèmes d’irrigation se généralise.

Le dosage dans un pivot central,
par exemple, illustre un type
de fertirrigation à haut débit
exigeant précision et uniformité.

La fertirrigation goutte à
goutte/par micropulvérisation
a recours à des pompes plus
petites à faible débit tout en
répondant aux mêmes exigences
de précision et d’uniformité
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Aussi, au vu de l’augmentation des prix des engrais, il convient de
n’en appliquer que la quantité requise selon un timing précis, de
sorte que les engrais restent dans la zone racinaire de la culture à
fertiliser. Cela réduit la quantité de matière requise, les risques de
lixiviation des produits chimiques au-delà de la zone racinaire ainsi
que la perte de ces derniers. Cette pratique aura pour effet de réduire
la quantité de nitrates qui pénètrent dans nos sources d’eau.

ÉPANDAGE PRÉCIS D’ENGRAIS LIQUIDE
Les engrais se présentent sous plusieurs formes. Les agriculteurs qui
avaient l’habitude de mélanger des engrais granulaires dans l’eau se
rendent compte que cette solution n’est pas la plus économique et
qu’elle est souvent imprécise. Les systèmes d’irrigation sous pression
requièrent la diffusion d’engrais solubles dans l’eau. Toutefois, de
nombreuses formules sèches peuvent contenir des ingrédients qui
ne sont pas totalement solubles.
Les engrais liquides et les dispositifs de dosage efficaces et précis
disponibles dans le commerce deviennent incontournables. Il
en résulte une amélioration du rendement des cultures et une

utilisation décroissante d’intrants, qui génère également de plus
grands profits.
Les engrais liquides présentent une concentration constante en
contenu et rendent possible l’utilisation de plusieurs méthodes de
fertirrigation telles que la pulvérisation foliaire, l’injection dans le sol,
le goutte à goutte ou la micropulvérisation. Ils réduisent également
la fréquence de transport de sacs lourds ainsi que l’exposition à la
poussière lors de la répartition de matériaux secs. Les engrais liquides
sont rapidement absorbés.
Le recours à l’épandage de précision est désormais de plus en plus
fréquent et s’améliore au fur et à mesure. Le coût des engrais et des
produits chimiques ne fera qu’augmenter et la précision de l’épandage devra continuer à être affinée. L’objectif doit être de n’épandre
que les quantités strictement nécessaires sans provoquer de lixiviation ou de ruissellement. Les pratiques de chimigation doivent être
telles que les produits chimiques ne doivent être épandus que sur
les plantes ou les surfaces du sol auxquelles ils sont destinés. Il faut
tenir compte de la réduction de la surpulvérisation ainsi que de la
dérive au vent et y remédier.
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LES POMPES DOSEUSES NUMÉRIQUES
SONT LES MEILLEURES GARANTES DE
L’UNIFORMITÉ ET DE LA PRÉCISION DE
VOTRE SYSTÈME

Les solutions de dosage numérique ont prouvé leur capacité à
harmoniser les besoins de rendements élevés de l’agriculteur avec
des pratiques agricoles durables.

Parmi les nombreux types de pompes qui peuvent être utilisés dans le cadre de la fertirrigation, les pompes doseuses
motorisées, mieux encore, les pompes doseuses numériques, offrent une précision particulièrement élevée. Ces
dernières permettent aux engrais de pénétrer la conduite
d’eau d’irrigation de manière uniforme et les mélangent
correctement. Le simple démarrage/arrêt de ces pompes,
réalisé manuellement ou proportionnellement depuis un
débitmètre d’eau, leur confère une grande souplesse de
commande.

Types de pompes de fertirrigation
Le tableau suivant compare les avantages et les inconvénients
des types de pompes de fertirrigation les plus courants.

Type

Avantages

Inconvénients

Moteur à vitesse variable à
manivelle

•
•
•
•
•

Haute précision
Installation initiale facile
Facile à régler
Très flexible
Peu de maintenance

• Investissement initial élevé

Entraînement hydraulique

•
•
•
•

Relativement peu coûteux
Aucune alimentation électrique requise
Facile à utiliser
Peu de maintenance

•
•
•
•
•

Pas très précis
Aucune automatisation
Plage de fonctionnement très limitée
Aucune possibilité de régulation et de surveillance à distance
Dosage par pulsation

Entraînement par solénoïde
électrique

• Relativement peu coûteux
• Peu de maintenance
• Nombreuses possibilités de
surveillance et de commande du
dosage

•
•
•
•
•

Précision approximative
Installation initiale complexe
Réglage complexe
Plage de fonctionnement limitée par unité
Pics de pression

Entraînement par moteur
électrique à came

• Relativement peu coûteux
• Peu de maintenance
• Nombreuses possibilités de
surveillance et de commande
du dosage

•
•
•
•
•
•

Précision approximative
Installation initiale complexe
Faible flexibilité
Plage de fonctionnement limitée par unité
Difficile d’utilisation
Pics de pression

Pression différentielle
Entraînement par système
de venturi

• Bon marché
• Peu de maintenance

•
•
•
•

Très imprécis
Faible flexibilité
Réglage complexe
Pompe supplémentaire requise dans certaines installations

Moteur électrique et boîte
de vitesses
Entraînement par piston

• Charges modérées
• Installation facile
• Réglage facile

• Précision moyenne
• Fréquence d’entretien élevée

Moteur électrique
Entraînement par pompe
péristaltique

• Bon marché
• Installation facile
• Réglage facile

• Fréquence d’entretien moyenne
• Précision moyenne

Pompe à rouleaux entraînée
par moteur

• Bon marché

•
•
•
•

Fréquence d’entretien élevée
Faible précision
Faible flexibilité
Aucune automatisation
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COMMENT DIMENSIONNER UNE POMPE DE FERTIRRIGATION
CHAMPS DE FRAISES
L’exemple de dimensionnement d’une
pompe de fertirrigation suivant, concerne
un champ de fraises de 4 hectares, dont
le système d’irrigation irrigue la superficie
totale en une seule fois. La source d’eau
provient d’un puits et pompe les 113,6 m3/h
requis. La pression de service du système
d’irrigation à la sortie du puits est de 2,8 bar.
Quelques informations supplémentaires relatives au champ et au système d’irrigation :

Récolte :
Fraises
Espacement des cultures : 	Lits de 1,32 mètre (double rangée avec bande
d’égouttement souterraine simple)
Superficie du terrain :
4 hectares (303 lits à 100 mètres de rangs)
Type d’irrigation :
Bande d’égouttement 1,89 litre par minute/30,48 mètres
Type de sol :
Loam sableux
Rang de 100 mètres ÷ 30,48 = 3,3 x 1,89 litre/minute = 6,26 litres/minute par rang
330 rangs x 6,26 litres/minute = 1 896,8 litres/minute ou 113,8 m3/heure
L’intégration de la fertirrigation au système d’irrigation exige de prendre en compte
un certain nombre de considérations et de réaliser plusieurs calculs.

Déterminez ce qui suit :

Pour notre exemple de champ de fraises :

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.a

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.a

Déterminer le(s) matériau(x) à injecter
Déterminer la quantité de produit à épandre/hectares
Déterminer la taille du champ
Déterminer la quantité totale requise de produit à épandre
Déterminer le poids total de matière à injecter
Déterminer la quantité de litres de produit à injecter
Déterminer le temps nécessaire à l’injection de la
quantité de produit requise. Dans cet exemple, le système
d’irrigation fonctionne pendant 8 heures et la quantité de
produit nécessaire est de 108 litres.
G.b Déterminer la durée et le débit d’injection requis lorsqu’une
dilution est nécessaire :
Débit du système :
Dilution requise exemple 100 ppm
Déterminer le facteur de dilution
Calculer le débit d’injection
Temps d’injection basé sur une dilution de 100 ppm à raison
de 35,5 litres/heure en vue d’épandre 108 litres d’azote

UAN-32 (32 % azote, 1,3 kg/litre).
11,2 kg d’azote par hectare
4 hectares
Azote total 11,20 kg/ha x 4 ha = 44,8 kg d’azote
UAN-32 : 44,8 kg ÷ 0,32 = 140 kg
UAN-32 : 140 kg ÷ 1,3 kg/litre = 108 litres à injecter
108 litres ÷ 8 heures = 13,5 litres/heure ÷ 60 =
débit d’injection de 0,225 litre/minute.
La pompe doseuse doit pomper 0,225 litre/minute
à une pression de service de 2,8 bar.

G.b.
113,8 m3/h de débit dans le système d’irrigation
100 ppm d’azote (UAN 32)
0,32 x 1 000 000 ÷ 100 ppm = facteur de dilution 3 200
Débit d’injection : 113,8 m3/h ÷ 3 200 = 0,0355 m3/
heure ou 35,5 litres/heure par rapport à un système
fonctionnant à une pression de 2,8 bar
108 litres ÷ 35,5 litres/heure = 3 heures

H.
I.
J.
K.
L.

Déterminer la pression du système avec laquelle la pompe doseuse va pomper
Déterminer l’emplacement de la pompe doseuse et du site d’injection dans le système
Déterminer s’il faudra prévoir un réservoir pour stocker les produits
Déterminer s’il faudra prévoir un mélangeur à cuve
Déterminer les équipements disponibles pour l’alimentation et la localisation

Remarque :
Le débit et le temps d’injection de l’épandage doivent être déterminés de manière à prévenir la lixiviation de tout nutriment ou
produit chimique. Cela peut nécessiter que les nutriments soient injectés à intervalles très courts. Pour y parvenir, il est aussi
possible de les injecter à la fin d’un cycle d’irrigation. Déterminer quelle méthode peut être utilisée pour que les nutriments ou
les produits chimiques injectés restent dans la zone racinaire de la plante irriguée.
Sélection de la pompe
Les pompes doseuses pouvant être utilisées dans l’exemple G.a afin de diffuser 13,5 litres/heure sont les Grundfos DDA 30-4,
DMX25-3 ou DMH 36-16. Le modèle le moins cher est la DDA 30-4.
Les pompes doseuses pouvant être utilisées dans l’exemple G.b afin de diffuser 35,5 litres/heure sont les Grundfos DME 60-10,
DMX 35-10 ou DMH 31-200.
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COMMANDES,
INFORMATIONS ET
AUTOMATISATION
LA GESTION DES DONNÉES SIMPLIFIE DE PLUS EN
PLUS L’UTILISATION DES SYSTÈMES D’IRRIGATION
COMPLEXES. POUR CE FAIRE, ELLE A RECOURS À
PLUSIEURS MÉTHODES : LA SIMPLE SURVEILLANCE
DES DONNÉES DE LA POMPE POUR MAINTENIR UNE
EFFICACITÉ MAXIMALE, LA REGULATION A DISTANCE ET
LA PLANIFICATION AUTOMATIQUE DE L’IRRIGATION ET
LE VARIATEUR DE FRÉQUENCE.
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COMMANDES,
INFORMATIONS ET
AUTOMATISATION
Les exploitants agricoles découvrent progressivement les avantages
de la surveillance et des commandes à distance ainsi que les avantages de la variation de fréquence. Toutefois, certains se laissent encore décourager par l’apparente complexité de ces techniques. Les
composants et solutions globales actuels permettent aux installateurs d’équipements d’irrigation de proposer la surveillance des
pompes dans le cadre d’un ensemble de services. Les agriculteurs
peuvent ainsi se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : optimiser le
rendement des cultures.
Les systèmes d’irrigation comprennent un ensemble d’équipements
provenant de différents fournisseurs. Par exemple, le réseau d’irrigation et ses composants, le système de données météorologiques, la
surveillance de l’humidité du sol, etc. Il est compréhensible que les
exploitants agricoles/céréaliers hésitent à regrouper les équipements
de différents fournisseurs dans un système de surveillance unique et
centralisé, et encore davantage à confier la gestion du système d’irrigation à un ordinateur.
Les exploitants agricoles préfèrent généralement gérer par euxmêmes car en cas de dysfonctionnement, les conséquences économiques sont tout simplement trop importantes. Il est cependant
possible de surmonter ces incertitudes. Avec une prise de conscience
de nombreux acteurs du marché, l’intégration des équipements se
simplifie progressivement.

Il existe aujourd’hui des solutions qui
permettent aux installateurs d’équipements d’irrigation de proposer la
surveillance des pompes dans le cadre
d’un ensemble de services.
Les agriculteurs peuvent ainsi se
concentrer sur ce qu’ils font le mieux :
optimiser le rendement des cultures.

RÉGULATION ET SURVEILLANCE
La régulation et la surveillance occupent une place de plus en plus
importante dans les exploitations agricoles. Les gazonnières et
les terrains de golf utilisent déjà des régulateurs intelligents pour
exploiter les données relatives à l’humidité du sol, aux conditions
météorologiques et au volume d’eau requis.

L’irrigation peut alors être optimisée et programmée en fonction. de
ses critères. Les conséquences économiques pour l’agriculture sont
beaucoup plus importantes que pour les gazonnières ou les aménagements paysagers, où le gazon sous-arrosé se rétablit rapidement.
Lorsque les cultures sous-irriguées ne se rétablissent pas, l’agriculteur en paie le prix fort.
L’irrigation des cultures change d’une année sur l’autre et présente
beaucoup plus de variables que les gazonnières et les aménagements paysagers. La source d’eau doit être équipée d’un régulateur
qui sait quoi, quand, et où pomper ; c’est par exemple le cas de nombreux puits ou forages de différentes profondeurs, où les niveaux
d’eau peuvent varier.
Les unités de filtration sont également équipées de régulateurs.
Ces informations disponibles en ligne rendent possible le contrôle
et la surveillance à distance par le biais d’un système d’alarme. Par
exemple, afin d’assurer l’approvisionnement suffisant en eau, il est
courant de mélanger différentes sources d’eau provenant de puits
profonds et d’eaux de surface. Ces différentes sources présentent
des caractéristiques et un niveau de contamination différents ; elles
doivent donc être mélangées et traitées en conséquence.
Il est nécessaire de désinfecter, par exemple par chloration, afin
d’éliminer les algues et d’éviter l’encrassement de l’installation.
Dans les serres, des problèmes mineurs tels que la croissance fongique dans les cultures hydroponiques peuvent rapidement devenir
incontrôlables. Les serres nécessitent un dosage et un contrôle très
précis et par conséquent un automatisme de dosage performant.

GESTION ET COMMUNICATION DES
DONNÉES À DISTANCE
Les solutions de télégestion avec interfaces de communication ouvertes intégrant facilement les systèmes de pompage aux systèmes
SCADA (système de contrôle et d’acquisition de données), API (automates programmables) ainsi qu’à d’autres systèmes de régulation ou
de surveillance, proposent plusieurs options à l’agriculteur : surveillance autonome des pompes et surveillance complète de l’installation avec gestion à distance.
En simplifiant la communication avec les pompes et les systèmes de
pompage, l’installateur offre un bien meilleur service à l’exploitant
agricole. Ce suivi des données offre une meilleure compréhension
de l’ensemble de la pompe et du système d’irrigation, avec une meilleure gestion de la ressource en eau en raison d’une planification de
l’irrigation. Elle rend également possible l’analyse et l’optimisation
du système en toute simplicité.
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Les réseaux de bus de données ouverts occupent une place de plus
en plus importante dans les systèmes de surveillance des pompes.
Les solutions de communication et de régulation Grundfos permettent la transmission de données entre une pompe et un système de gestion centralisée via des protocoles de terrain classiques.
Les interfaces de communication CIM/CIU Grundfos utilisant des
normes ouvertes offrent de nombreux avantages à l’installateur.
L’utilisation d’une connexion bus de données en série peut réduire
les coûts d’installation des appareils de terrain jusqu’à 40 %. Disposer des données d’un système de supervision permet d’améliorer
la régulation et la gestion du système. Optimiser ce dernier permet
aussi de considérablement réduire les coûts d’exploitation.
Ces normes de communication ouvertes, flexibles et sécurisées optimisent et protègent les investissements. Une fois collectées par
les systèmes de gestion centralisés, les données peuvent être transmises aux unités concernées. Cela signifie que les données sont disponibles à d’autres fins, par exemple, au calcul comptable des coûts
d’exploitation.
Ces interfaces permettent à la pompe de communiquer par bus
de terrain. Cette communicatio, centralisée permet d’optimiser à
distance les points de consignes et facilite aussi les maintenances
préventives. Les unités CIU sont des coffrets pour montage externe
et nécessite une alimentation de 24 à 240 VAC/VCC.

Sa conception modulaire s’adapte aux besoins futurs et est basée
sur des profils fonctionnels standard. Les interfaces de communication standard CIM/CIU Grundfos sont faciles à installer et à mettre
en service. Elles permettent de réaliser le contrôle complet des systèmes de pompage Grundfos.

AJOUTEZ UN VARIATEUR DE FRÉQUENCE
POUR OPTIMISER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
Pour obtenir une irrigation optimale, il est important de pouvoir
contrôler le débit et la pression de chaque type d’irrigation ; pas uniquement en cas d’irrigation par aspersion. Si le choix des pompes d’irrigation est déterminant, leur régulation l’est encore plus.
Si le système d’irrigation nécessite l’utilisation d’un débit et d’une
pression stables, il est préférable d’utiliser une pompe à vitesse fixe
fonctionnant au point de rendement optimal. Mais si les besoins en
débit ou en pression sont variables, ou si des zones d’irrigation sont
ouvertes ou fermées, le moyen le plus efficace de réguler le débit et
la pression est d’utiliser un variateur de fréquence. Non seulement
l’installation sera maintenue à un niveau optimal, mais, et c’est sans
doute son plus grand atout, la pompe réalisera également de plus
importantes économies d’énergie.
Bien sûr, le débit et la pression peuvent être facilement réglés à l’aide
d’une vanne ; c’est de cette façon qu’on ajuste le plus souvent les
performances d’une pompe. Mais cela reviendrait à régler la vitesse
d’une voiture lancée à plein régime avec le frein.
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Les variateurs de fréquence convertissent la fréquence d’entrée de
50 ou 60 Hz en une fréquence de sortie qui peut varier d’une fréquence minimum à une fréquence maximale. Le réglage par défaut
de la fréquence maximale est généralement de 50 ou 60 Hz selon
l’emplacement. Lorsque la fréquence est modifiée, la vitesse du
moteur, et donc la vitesse de la pompe, est modifiée. Cela permet
de faire fonctionner la pompe à son meilleur rendement. Voir le tableau comparatif des performances à la page 71, chapitre 11.
La régulation de la vitesse des pompes présente presque systématiquement des avantages lorsque les conditions d’irrigation changent
d’une année à l’autre ou au cours de la saison, voire d’un jour à
l’autre. Il est parfois intéressant d’adapter la vitesse de rotation de
la pompe à ses exigences de performance réelles ; par exemple, lors
de l’ouverture et de la fermeture des zones d’irrigation, lorsque les
pivots sont équipés d’une section d’angle ou d’un pistolet d’extrémité et lorsque la pression d’entrée varie.

Si la performance de la pompe doit être augmentée au delà de ses
caractéristiques débit / HMT, les variateurs de fréquence peuvent également être utilisés pour faire de la survitesse. Cependant, cela peut
nécessiter d’utiliser un plus gros moteur pour la pompe. Dans ce cas,
il est également conseillé de contacter le fournisseur de la pompe.
Les variateurs de fréquence peuvent également démarrer et arrêter
le système progressivement, minimisant ainsi les risques de coups de
bélier. De plus, il n’est plus nécessaire de protéger le moteur contre les
surcharges, car cette fonctionnalité est intégrée dans le variateur de
fréquence.
Toutes les applications ne bénéficient pas de l’ajout d’un variateur
de fréquence ; par exemple, remplir un réservoir ou un étang ouvert
à partir d’une source d’eau souterraine nécessite simplement de
faire fonctionner la pompe à pleine vitesse jusqu’à ce que le réservoir ou l’étang soit plein. Cependant, comme nous l’avons vu, l’ajout
d’un variateur de fréquence s’avère souvent judicieux pour plusieurs
applications.

DÉCOUVREZ OÙ LES VARIATEURS DE FRÉQUENCE PEUVENT VOUS FAIRE
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU ET DE L’ARGENT
Ouverture et fermeture des zones d’irrigation
Généralement utilisé lorsque différentes cultures requièrent
différentes quantités d’eau, ou lorsque la même culture est
plantée et récoltée à différents moments afin de prolonger la
saison. Lorsqu’un variateur de fréquence est intégré à la pompe,
un capteur de pression indique à ce dernier de réduire la vitesse
de rotation de la pompe lorsqu’une zone est fermée, assurant
ainsi le maintien de la pression dans la zone ouverte. De plus,
la consommation d’énergie de la pompe est presque divisée par
deux lorsque les deux zones sont ouvertes.
Pivots avec section d’angle et pistolet d’extrémité
Lorsqu’un pivot est équipé d’une section d’angle ou d’un pistolet
d’extrémité, il nécessite plus de pression et de débit lorsqu’il est
ouvert que lorsqu’il est fermé. Des tests ont montré qu’il était

PRINCIPE D’ÉCONOMIE DE COÛTS
Grâce à l’apport de systèmes de surveillance et de régulation
ainsi que du variateur de fréquence, la gestion à distance
de l’irrigation se généralise. Il est possible de visualiser les
alertes, les rapports et les diagnostics de la pompe ainsi que
le variateur de fréquence, le réservoir, le puits ou toute autre
source d’eau ainsi que le dispositif de protection moteur
sur un seul et même écran, laissant à l’irrigant la possibilité
de réaliser l’automatisation complète du système, ou d’en
maintenir la régulation à l’aide des informations fournies.
De nombreuses solutions offrent aujourd’hui à l’agriculteur

possible de réaliser des économies d’énergie d’au moins 20 %
lorsque la pompe du pivot principal est équipée d’un variateur de
fréquence. La pression au niveau des arroseurs reste constante
et on peut également s’attendre à réaliser des économies d’eau.
Variation de la pression d’entrée de la pompe
La pression d’entrée de la pompe peut varier considérablement.
C’est particulièrement le cas des pompes immergées en puits/
forages profonds. Le niveau de la nappe souterraine varie
généralement au cours d’une saison ou d’une année à l’autre.
Dans les deux cas, si un variateur de fréquence a été installé avec
la pompe, ce dernier régulera la performance de la pompe pour
que la pression de sortie reste constante et qu’elle optimise le
processus d’irrigation.

la possibilité de programmer, gérer et diagnostiquer son
installation ainsi que d’obtenir un rapport à distance via
n’importe quel appareil connecté : ordinateur de bureau,
ordinateur portable, iPad, tablette ou smartphone. Ces
dernières années, de nouvelles technologies ont permis
d’augmenter le nombre de paramètres à surveiller.
Des informations plus détaillées sur la pompe et son fonctionnement simplifient la mise en oeuvre de mesures correctives,
prolongent sa durée de vie et réduisent ainsi sa consommation
d’énergie.
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ;
59
UN INVESTISSEMENT SÛR
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SOURCES
D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
LE COÛT DE PRODUCTION D’ÉNERGIE PROPRE À PARTIR DE SOURCES
RENOUVELABLES A FORTEMENT DIMINUÉ. LES POMPES ÉQUIPÉES
DE MOTEURS À AIMANT PERMANENT PERMETTENT D’UTILISER
EFFICACEMENT L’ÉNERGIE ÉOLIENNE OU SOLAIRE. CE TYPE DE SYSTÈME
DE POMPAGE CONSTITUE LA SOLUTION PARFAITE D’ALIMENTATION EN
EAU DANS LES ZONES OÙ LE RESEAU ÉLECTRIQUE EST INEXISTANT OU
DIFFICILE A ATTEINDRE POUR DE L’IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE OU
PAYSAGÈRE.
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SOURCES D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE

Ces dernières années, le coût de production d’énergie propre à partir de sources renouvelables a fortement diminué. Parallèlement,
les gouvernements du monde entier influent pour qu’une plus
grande proportion de l’énergie soit produite à partir de sources renouvelables. La volonté d’accroître le rendement des moteurs et de
réduire les émissions de CO2 a entraîné le renforcement de la réglementation vis-à-vis des techniques de production d’énergie. Cette
tendance devrait se poursuivre.
Le recours aux énergies alternatives est de plus en plus courant dans
les systèmes d’irrigation, notamment dans les vergers d’oliviers et
les vignobles du sud de l’Europe. Il s’est avéré tout à fait adapé à
l’irrigation au goutte-à-goutte, avec un approvisionnement régulier
en eau aux racines par le biais d’un vaste réseau de tuyaux. Ce qui a
pour effet de minimiser l’évaporation et de réduire la consommation
d’eau.
Les systèmes de pompage solaires et éoliens constituent une solution économique, propre, flexible et sûre pour l’approvisionnement
en eau. L’utilisation de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne réduit
à zéro les coûts énergétiques et permet de diminuer les coûts d’infrastructures. Les systèmes de pompage solaires et éoliens offrent

des avantages tangibles ; ils sont simples à installer, prêts à l’emploi
et repondent à chaque besoin et nature du terrain. Les dispositifs
de protection moteur intégrés diminuent la fréquence d’entretien
de la pompe.
Conçus pour fonctionner en continu ou de façon intermittente, les
systèmes de pompage solaires et éoliens sont particulièrement
adaptés aux exploitations où les coûts sont très élevés. Une fois l’investissement initial réalisé, les coûts d’exploitation du système se
limitent à la maintenance, par exemple pour le nettoyage des panneaux solaires.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
UN INVESTISSEMENT SÛR
Les systèmes de pompage utilisant des sources d’énergie
renouvelable constituent une alternative durable, fiable et rentable
et présentent des avantages économiques considérables. Les
coûts de leur cycle de vie sont nettement inférieurs aux systèmes
classiques, car leurs coûts d’entretien sont significativement réduits
et leurs coûts énergétiques sont inexistants.
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COMMENT
FONCTIONNENT LES
POMPES À ÉNERGIE
RENOUVELABLE ?
Les pompes à énergie renouvelable sont semblables aux
pompes standard. Ce qui les
en distingue toutefois, c’est le
fait qu’elles tirent leur énergie
de panneaux solaires ou d’éoliennes plutôt que du réseau
électrique traditionnel.
Un panneau solaire produit du
courant continu. Plus le rayonnement solaire est important,
plus les panneaux produisent
de puissance.

Le coût le plus important est l’acquisition. Une fois le système de pompage installé, l’irrigant ne reçoit plus de factures d’énergie ; son investissement initial est donc rapidement rentabilisé. Si le système de pompage est dimensionné, configuré dès le départ
selon les besoins spécifiés, les coûts d’installation, de mise en service et d’entretien
seront alors également réduits.
Les systèmes de pompage à énergies renouvelables constituent un bon investissement et les gouvernements l’encouragent de plus en plus. Les acteurs prennent
conscience du faible risque pour de tels investissements puisque l’installation n’est
pas dépendante de l’évolution, bien souvent à la hausse, du coût de l’énergie.
La part de la production d’énergie solaire et éolienne augmente depuis de nombreuses
années ce qui entraîne la diminution des coûts de fabrication des panneaux solaires et
des éoliennes. Le marché propose désormais des systèmes de plus grande puissance,
car l’investissement initial est devenu plus abordable et le rendement du capital investi
augmente.

Un onduleur (ou convertisseur)
convertit le courant continu en
courant alternatif. Cette puissance dépend également du
rayonnement solaire : plus il est
intense, plus la tension est élevée. Le convertisseur relie également une fréquence à la tension
alternative, équilibrant ainsi la
proportion de tension et de fréquence en permanence. La sortie
est identique à celle d’un variateur de fréquence standard, sauf
pour la tension inférieure.
L’onduleur a entre autres pour
fonction de surveiller sa propre
production d’énergie et de s’assurer qu’il fonctionne au maximum de ses capacités à tout
moment. Ce « suivi du point de
puissance maximale » est effectué plusieurs fois par seconde.
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PERTE PAR FROTTEMENT
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PRESSION VAPEUR
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HYDRAULIQUE
DE BASE
CE CHAPITRE PRÉSENTE LES NOTIONS DE BASE
DE L’HYDRAULIQUE ET AIDE À COMPRENDRE LE
FONCTIONNEMENT DES POMPES AINSI QUE LE
COMPORTEMENT DE L’EAU DANS UN SYSTÈME
D’IRRIGATION.
TOUTES LES DESCRIPTIONS ET DONNÉES QUI
SUIVENT NE S’APPLIQUENT QU’À L’EAU.
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HYDRAULIQUE DE BASE

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Dans le domaine des pompes, seuls trois paramètres majeurs doivent retenir notre attention :

Débit

Désignation

Q

Unité		m3/h

Mètre cube/heure

Hauteur (pression)

Désignation

H

Unité		 m

mètres

Énergie

Désignation

P

Unité		kW

Kilowatt

Toutefois, deux autres paramètres doivent être pris en compte lors
de l’installation et du fonctionnement des pompes :
1.
2.

La perte de charge dans la tuyauterie
La hauteur d’aspiration du fluide.

L’interaction entre Q, H et P est : P = Q x H x c, où c est une constante
selon le rendement de la pompe, l’altitude et le type de fluide.
•
•
•

Avec un double débit, la puissance double également
Avec une double hauteur, la puissance double également
Si le débit et la hauteur doublent, la puissance est quatre
fois plus élevée

Le transport de tout type de fluide dans un système de tuyauterie
crée des frictions, et donc des pertes. Cela génère une perte d’énergie et une perte de charge. C’est la vitesse du fluide qui crée la perte
de charge. Plus la vitesse est élevée, plus la perte est importante.
La vitesse du fluide (v) dans une conduite donnée peut être calculée
à partir du débit.
v=Qxc
A
où c est une constante qui convertit la vitesse en mètres par seconde.
Afin de minimiser la perte de charge, il est généralement recommandé de maintenir la vitesse dans un tuyau en dessous de 2 à
4 m/s, selon la situation.

Table of head losses

9. Table of head losses
Pertes de charge dans les conduites d’eau ordinaires
Les chiffres supérieurs indiquent la vitesse de l’eau en m/s.
Les
. chiffres inférieurs indiquent la perte de charge en mètres par tranches de 100 mètres de conduites droites.
Quantité d’eau

Pertes de charge dans les conduites d’eau ordinaires
Diamètre nominal du tube en pouces et diamètre intérieur en [mm]

m3/h

Litres/min.

0.6

10

0,16

0.9

15

0,25

1.2

20

0,33

1.5

25

0,42

1.8

30

0,50

2.1

35

0,58

2.4

40

0,67

1,879
27,66
2,349
41,40

Litres/seg.

1/2"
15,75
0,855
9,910
1,282
20,11
1,710
33,53
2,138
49,93
2,565
69,34
2,993
91,54

3/4"
21,25
0,470
2,407
0,705
4,862
0,940
8,035
1,174
11,91
1,409
16,50
1,644
21,75

1"
27,00
0,292
0,784
0,438
1,570
0,584
2,588
0,730
3,834
0,876
5,277
1,022
6,949

1 1/4"
35,75

1 1/2"
41,25

2"
52,50

0,249
0,416
0,331
0,677
0,415
1,004
0,498
1,379
0,581
1,811

0,249
0,346
0,312
0,510
0,374
0,700
0,436
0,914

0,231
0,223
0,269
0,291

1,168
8,820

0,664
2,290

0,499
1,160

0,308
0,368

1,460
13,14

0,830
3,403

0,623
1,719

0,385
0,544

2 1/2"
68,00

3"
80,25

3 1/2"
92,50

4"
105,0

5"
130,0

6"
155,5

0,229
0,159

3.0

50

0,83

3.6

60

1,00

2,819
57,74

1,751
18,28

0,996
4,718

0,748
2,375

0,462
0,751

0,275
0,218

1,12

3,288
76,49

2,043
24,18
2,335
30,87
2,627
38,30
2,919
46,49
3,649
70,41

1,162
6,231
1,328
7,940
1,494
9,828
1,660
11,90
2,075
17,93
2,490
25,11

0,873
3,132
0,997
3,988
1,122
4,927
1,247
5,972
1,558
8,967
1,870
12,53

0,539
0,988
0,616
1,254
0,693
1,551
0,770
1,875
0,962
2,802
1,154
3,903

0,321
0,287
0,367
0,363
0,413
0,449
0,459
0,542
0,574
0,809
0,668
1,124

0,231
0,131
0,263
6,164
0,269
0,203
0,329
0,244
0,412
0,365
0,494
0,506

0,248
0,124
0,310
0,185
0,372
0,256

0,241
0,101
0,289
0,140

2,904
33,32
3,319
42,75

2,182
16,66
2,493
21,36

1,347
5,179
1,539
6,624

0,803
1,488
0,918
1,901

0,576
0,670
0,659
0,855

0,434
0.338
0,496
0,431

0,337
0,184
0,385
0,234

0,251
0,084

4,149
64,86

3,117
32,32
3,740
45,52
4,987
78,17

1,924
10,03
2,309
14,04
3,078
24,04

1,147
2,860
1,377
4,009
1,836
6,828

0,823
1,282
0,988
1,792
1,317
3,053

0,620
0,646
0,744
0,903
0,992
1,530

0,481
0,350
0,577
0,488
0,770
0,829

0,314
0,126
0,377
0,175
0,502
0,294

0,263
0,074
0,351
0,124

2,295
10,40
2,753
14,62
3,212
19,52
3,671
25,20
4,130
31,51
4,589
38,43

1,647
4,622
1,976
6,505
2,306
8,693
2,635
11,18
2,964
13,97
3,294
17,06
4,117
26,10
4,941
36,97

1,240
2,315
1,488
3,261
1,736
4,356
1,984
5,582
2,232
6,983
2,480
8,521
3,100
13,00
3,720
18,42
4,340
24,76
4,960
31,94

0,962
1,254
1,155
1,757
1,347
2,345
1,540
3,009
1,732
3,762
1,925
4,595
2,406
7,010
2,887
9,892
3,368
13,30
3,850
17,16
4,812
26,26

0,628
0,445
0,753
0,623
0,879
0,831
1,005
1,066
1,130
1,328
1,256
1,616
1,570
2,458
1,883
3,468
2,197
4,665
2,511
5,995
3,139
9,216

0,439
0,187
0,526
0,260
0,614
0,347
0,702
0,445
0,790
0,555
0,877
0,674
1,097
1,027
1,316
1,444
1,535
1,934
1,754
2,496
2,193
3,807

3,767
13,05
5,023
22,72

2,632
5,417
3,509
8,926
4,386
14,42

2,0

2,5

4.2

70

4.8

80

1,33

5.4

90

1,50

6.0

100

1,67

7.5

125

2,08

9.0

150

2,50

10.5

175

2,92

12

200

3,33

15

250

4,17

18

300

5,00

24

400

6,67

30

500

8,33

3,848
36,71
4,618
51,84

36

600

10,0

42

700

11,7

48

800

13,3

54

900

15,0

60

1000

16,7

75

1250

20,8

90

1500

25,0

105

1750

29,2

120

2000

33,3

150

2500

41,7

180

3000

50,0

240

4000

66,7

300

5000

83,3

Coudes à 90°, vannes
Raccords en T, clapets anti-retour

1,0
4,0

4,0

1,0
4,0

1,1
5,0

1,2
5,0

5,0

1,3
6,0

1,4
6,0

1,5
6,0

7,0

1,6
8,0

1,6
9,0

1,7

The table is calculated in accordance with H. Lang's new formula a = 0.02 and for a water temperature of 10 °C.
The head loss in bends, slide valves, T-pieces and non-return valves is equivalent to the metres of straight pipes stated in the last two lines of the table.
To find the head loss in foot valves, multiply the loss in T-pieces by two.

PERTE PAR FROTTEMENT
Les pertes par frottement se produisent dans la conduite d’eau,
dans les coudes, dans les raccords en T, dans les vannes, etc. La
perte de charge dépend du débit et constitue une constante du
dispositif.
Les tuyaux présentent des caractéristiques uniques. Leur perte
de charge dépend également de leur longueur et de leur surface.
Tous les fabricants de tuyaux mettent leurs tableaux de pertes
de charge à disposition de leur clientèle. Un exemple de perte de
charge dans les canalisations en plastique est illustré ci-dessus.
La somme des pertes par frottement de l’ensemble des composants d’un système d’irrigation détermine la perte par frottement totale.

La perte de charge dépend de la viscosité du fluide. Pour les
besoins de cet exemple, la seule perte par frottement mentionnée
97
concerne l’eau.

PRESSION VAPEUR
L’eau bout à 100 °C tant que la pression atmosphérique reste normale (altitude 0). Lorsque la pression exercée descend en dessous
de la pression atmosphérique, l’eau bout à des températures beaucoup plus basses. Par exemple, si la pression chute à 0,1 bar, l’eau
commence à bouillir dès 45 °C. La pression atmosphérique est également plus faible à plus forte altitude. Ce phénomène devient problématique lorsqu’on utilise un système de pompage.
Voir « Cavitation » au chapitre 11.
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65

POMPES ET
MOTEURS
PARMI CES TYPES DE POMPES, ON DÉNOMBRE LES POMPES
À PISTON, LES POMPES À ÉJECTEUR, LES POMPES À VIS, LES
POMPES PÉRIPHÉRIQUES ET LES POMPES À VIS EXCENTRÉE.
C’EST TOUTEFOIS LA POMPE CENTRIFUGE QUI CONSTITUE
LE TYPE DE POMPE LE PLUS LARGEMENT UTILISÉ DANS
L’IRRIGATION, ET C’EST CELLE QUE NOUS ALLONS ÉVOQUER ICI.

66

POMPES ET MOTEURS
TYPES DE POMPES CENTRIFUGES
La pompe centrifuge se compose d’une roue à aubes tournant à l’intérieur d’un corps ou volute de pompe. Cette roue est vissée et clavetée sur un arbre, relié lui-même au moteur. Le corps de pompe est
muni de brides d’aspiration et de refoulement et porte la garniture
mécanique qui assure l’étanchéité de l’arbre.

La roue entraîne le liquide dans une mouvement de spirale qui,
grâce à l’effet centrifuge, lui permet de générer de l’énergie. Cette
énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. On dispose
ainsi au refoulement d’une pression appelée hauteur manométrique de refoulement.
• POMPES MONOCELLULAIRES INTERNES ET POMPES
MULTICELLULAIRES

Principaux composants
d’une pompe centrifuge

Les pompes monocellulaires n’ont qu’une seule roue et un seul corps
de pompe (une seule volute). De part la conception de la pompe sa
pression sera limitée.

Garniture
mécanique
Refoulement
Aspiration

Les pompes multicellulaires ont plusieurs roues et plusieurs corps
de pompe. Si une pompe monocellulaire peut générer 3 bar, une
pompe multicellulaire avec 2 étages et le même type de roue et de
corps peut générer 6 bar, une pompe à trois étages avec le même
type de roue et de corps génère 9 bar, etc.
Les pompes immergées de forage sont le plus souvent des pompes
multicellulaires car elle doivent fournir une pression importante.
En plus de générer une pression statique, elles doivent générer une
pression supplémentaire afin de relever l’eau des profondeurs sou-

Refoulement
Aspiration

Roue
Volute

Roulement
Moteur électrique

Roue

Bagues
d’usure

Garniture mécanique

Corps de
pompe
Pompe centrifuges multicellulaires en ligne
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terraines. Cette opération nécessite généralement l’utilisation d’une
pompe multicellulaire.

• POMPES RADIALES, MIXTES ET AXIALES
Types de roues pour les différentes pressions et débits :

d2

d1

Roue radiale

d2/d1 = 3.5 - 2.0
d2

d1

Roue mixte

d2/d1 = 2.0 - 1.5
d2

d1

Roue mixte

Moteur électrique d’une pompe VT

d2/d1 = 1.5 - 1.3
d2

d1

ligne d’arbre.

Roue mixte

d2/d1 = 1.2 - 1.1
d2

Roue axiale

Les pompes immergées, aussi appelées électro pompes immergées
de forage, ont généralement la même hydraulique que les pompes VT. Toutefois,
leur moteur placé en dessous de l’hydraulique, a été conçu pour être immergé sous
haute pression.

CAVITATION

d1 = d2

d1

La roue en haut de la figure illustre une roue radiale, capable de
générer une pression élevée. La roue en bas montre une roue axiale
pouvant générer un débit élevé. Les roues intermédiaires sont
appelées roues mixtes, roues semi-axiales, ou roues semi-radiales.

• POMPES INSTALLÉES EN SURFACE OU À SEC ET POMPES
IMMERGÉES
Les pompes sont généralement installées dans un environnement
sec. Pour qu’ils puissent être utilisés en extérieur, les moteurs doivent
présenter le bon indice de protection. Il s’agit généralement de
pompes à aspiration axiale, de pompes à plan de joint, etc.
Les pompes immergées sont des pompes dont le corps est immergé
dans le fluide. Il existe deux types de pompes de forage :
Les pompes à turbine verticale (VT) ou pompe immergée à axe vertical
avec un moteur électrique installé en surface et un arbre long appelé

La cavitation est un phénomène causé par
l’ébullition de l’eau. Comme décrit précédemment, l’eau bout à des températures
inférieures à 100 °C lorsque la pression
chute en dessous de 1 atm. La cavitation se
reconnaît par le bruit et la vibration qu’elle
produit, et cause des dommages considérables à la pompe.
Cependant, ce n’est pas l’eau bouillante
qui les cause. C’est lorsque l’eau passe de
l’état gazeux à liquide que les dommages
se produisent. Les bulles de vapeur dans
l’eau implosent et provoquent un bruit,
suivi d’un impact mécanique important,
qui détruit la pompe si la cavitation se
produit sur une longue période.
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PERFORMANCES DE LA POMPE
On illustre généralement la performance d’une pompe par un
ensemble de courbes ou de tableaux, qui fournissent les données
les plus importantes en fonction du débit.
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE
La pompe fournit le débit et la hauteur manométrique, ou la
pression. La relation entre le débit et la hauteur manométrique est
illustrée dans la courbe de pompe ci-dessous.

COURBES DE PUISSANCE
La courbe de puissance ci-dessous indique la puissance ou la
consommation en kW de la pompe. Il s’agit de la puissance requise
à l’arbre ou du moteur. Sur la courbe inférieure, la puissance maximale est de 105 kW, c’est-à-dire la puissance à l’arbre moteur requise.
La puissance minimale du moteur est donc dans ce cas de 110 kW.

kW
110

m

100
80
60

H1

40
20
0

0

25

50

75

100

125

150

m3/h

200

H2

m3/h

Q2

On utilise généralement le débit et la hauteur manométrique
fixes comme point de consigne de la pompe. La courbe de pompe
permet de lire le débit et la hauteur manométrique correspondants.
Un certain débit Q1 donnera une pression correspondante H1, et le
débit Q2, la pression H2. La pompe peut fonctionner du débit nul (et
hauteur manométrique maximale) au débit maximal (et hauteur
manométrique nulle). Il faut toutefois éviter ces deux extrêmes
pour plusieurs raisons.

Au moment où l’eau sort de la roue, la pression a déjà augmenté de
manière significative, P2. C’est la fonction de base de la roue. Mais,
m
NPSH
12
10
8
6
4
2
0

RENDEMENT DE LA POMPE
Le rendement de la pompe est un terme qui désigne le rendement
avec lequel la pompe convertit l’énergie absorbée en énergie hydraulique. Plus le rendement d’une pompe est élevé, plus sa consommation d’énergie est faible.
Une courbe de rendement typique est illustrée ci-dessous. La courbe
présente un point maximum, généralement le point de consigne
de la pompe. Dans l’exemple ci-dessous, le point de consigne est à
165 m3/h. Dès que le débit est augmenté ou réduit, le rendement de la
pompe diminue et tombe à zéro aux deux extrémités.
Il n’est pas recommandé de faire fonctionner en dehors des limites
de la ligne en gras (75 m3/h et 215 m3/h).
[%]
80

0

25

50

75

125

150

200

225

m3/h

selon la conception de la pompe, la pression diminue encore plus
entre l’entrée et la sortie de la roue de la pompe.
Comme décrit précédemment, lorsque la pression
la plus basse est inférieure
à la pression vapeur, une
cavitation se produit et
entraîne la destruction de
la pompe. Pour compenser
ce phénomène et l’éviter, il
faut augmenter la pression
d’entrée P1.
Différentes
possibilités
s’offrent à vous :

70

100

p2

Pressure [Pa]

Q1

HAUTEUR D’ASPIRATION POSITIVE NETTE, NPSH
On utilise la charge nette absolue à l’aspiration (NPSH) comme limite de sécurité de la hauteur d’aspiration afin d’éviter la cavitation.
Donc à l’entrée de l’eau nous avons P1.

p1

a

b

p

Vapour pressure

Impeller inlet

Impeller outlet

60

• réduire la hauteur d’aspiration
• réduire les pertes par frottement du tuyau d’aspiration (augmenter la section du tuyau d’aspiration)
• réduire le débit
• relever le niveau d’aspiration de l’eau

50
40
30
20
10
0
0

25

50

75

100

125

150

175

200 m3/h
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Pompes en fonctionnement et courbe de réseau

nement en série, le contrôle de la vanne bypass, la modification du
diamètre de la roue, le changement de roue et le changement de
vitesse. Toutes ces approches ne sont pas nécessairement recommandées, comme nous le verrons plus loin.

Une installation est constitué de plusieurs éléments, notamment
les canalisations d’aspiration et de refoulement de pompage.
Des pertes de charge se produisent dans les canalisation
et dans les autres composants tels que coudes, tés, vannes,
filtres, clapets... Les pertes de charge augmente avec le débit.

Le vannage

Chaque système de pompage ou système d’irrigation présente une
courbe de réseau unique, qui est constante. L’ouverture, fermeture
d’une vanne fait varier non seulement le débit mais également les
pertes de charges et la courbe de réseau. Dans la figure ci-dessous,
les courbes habituelles de pompe (en bleu) sont représentées ainsi
que la courbe de réseau (en rouge).

• la régulation par vannage augmente les pertes de charge et élève
la courbe de réseau. La consommation d’énergie est généralement
la même qu’avant vannage, à la différence qu’elle entraîne une
diminution du débit.
• Cette approche de régulation des performances gaspille de
l’énergie. La même performance aurait pu être obtenue avec une
pompe plus petite.

Par définition, sur la courbe de pompe, la courbe de réseau
commence à zéro et passe par le point de fonctionnement de la
pompe. On l’utilise pour mieux comprendre ce qui se passe lorsque
H
[m]

Fonctionnement de deux pompes en parallèle
Deux pompes de même taille fonctionnent de la façon indiquée par
la courbe ci-dessous. La hauteur manométrique totale est la même

[%]

Hp

Volet des gaz

125

Hv

100

Système

Hs
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Rendement

50

50
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[m]
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0

P2
[kW]

NPSH
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Consommation électrique

10

100

8

80

6

60

4
2
0

40

NPSH
0

25
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75

Courbe de réseau

Hv

Volet de régulation de débit

Hs

Q1

Q2

Q3

Q

l/h

20
100

125

150

175

m3/h

0

nous essayons de réguler la performance de la pompe.
La définition ci-dessus est différente lorsque la pompe exerce une
Réservoir de toit
levée statique, comme indiqué ci-dessous.
Dans ces situations, le point zéro commence sur l’axe des y à la
hauteur h, qui représente la hauteur
statique de l’eau. Ces situations
Réserve/bâche
de disconnexion
s’appliquent toujours en cas d’utilisation de pompes immergées ou
des pompes à turbine.
Réservoir de toit
Pompe
Caractéristique qui en résulte

Réserve/bâche
de disconnexion

Q1

Q

Pompe
en résulte
RÉGULATIONCaractéristique
DE LAquiPERFORMANCE

La performance des pompes peut être réglée de plusieurs façons. Les
approches les plus couramment adoptées pour les pompes centrifuges sont le vannage, le fonctionnement en parallèle, le fonctionQ1

Caractéristique qui en résulte

Pompe plus petite

Q

que celle d’une pompe, mais le débit peut être deux fois supérieur
à hauteur manométrique nulle. La régulation se fait en mettant en
marche ou en arrêtant une ou deux pompes.
Cette approche s’avère judicieuse pour les systèmes d’irrigation,
dont l’installation comporte des zones qui ne sont pas toujours
utilisées simultanément.
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Fonctionnement de deux pompes en série
Deux pompes de même taille fonctionnent de la façon indiquée
par la courbe ci-dessous. Le débit total est le même que celui d’une
pompe seule, tandis que la pression peut être deux fois supérieure
à débit nul.
H

[m]

Hn

D

Hx

Dn
Dx

Qx

Qn

Q l/h

La courbe de droite indique la variation du débit et de la hauteur
manométrique.
Deux pompes en série adoptent le fonctionnement d’une pompe
multicellulaire à deux étages. Chaque étage supplémentaire double
la pression totale. Il est alors possible d’obtenir une très haute pression. On peut citer l’exemple des pompes immergées de forage
ou des pompes à turbine ou à axe vertical, qui sont toujours des
pompes multicellulaires.

Changement de roue

Régulation par bypass

Régulation de vitesse

La régulation par bypass réduit la résistance dans le système, diminue les pertes de charges, soit la courbe de réseau et assure un débit
minimum dans la pompe.

La meilleure façon de réguler les performances d’une pompe, c’est
de faire varier sa vitesse de rotation. Lorsque la vitesse est modifiée,
les paramètres changent comme indiqué ci-dessous :

Au lieu de réduire la taille de la roue en usine, certains fabricants
de pompes fabriquent des roues de plus petit diamètre destinées
à réduire la hauteur manométrique des roues de grande taille. Ces
roues sont conçues pour atteindre un point de consigne inférieur
défini et s’adapteront toujours au reste de la pompe.

Vanne bypass

QBP
QP

QS

Q

Système

HP

H

[m]
Vanne bypass

Hmax
Pompe
plus petite

Courbe de réseau

Qs

QBP Caractéristique qui en résulte

HP
Pompe

QBP

QS

QP

Q l/h

La consommation d’énergie est généralement la même, mais,
puisqu’une partie de l’eau est recyclée, l’efficacité globale du
système diminue.

Modification du diamètre de la roue (rognage)
Si la pompe fournit trop de pression ou de débit, il est possible
de réduire le diamètre ou de rogner la roue de la pompe dans la
limite de son fonctionnement hydraulique. Cette réduction se fait
par usinage, et est assez coûteuse. Une fois le diamètre réduit, le
débit, la hauteur manométrique et la puissance sont affectés de la
manière suivante :

L’utilisation des variateurs de fréquence est de plus en plus courante.
Ces derniers font varier la vitesse des pompes afin d’en optimiser la
performance. L’un des principaux avantages de ce type de régulation
est que le rendement reste plus ou moins identique, peu importe
les performances. En réduisant la vitesse, il est possible de réaliser
d’importantes économies d’énergie.
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Comparaison des différentes méthodes de régulation
Le tableau ci-dessous montre les principales différences entre les méthodes de régulation.

Méthode

Réglage en
continu
possible ?

Régulation par vannage

Oui

La courbe de performance
résultante aura

Q réduit
H
H [m]
[m]
H
[m]
H [m]

Volet des gaz

Q
Q
Q
Q

P
P
P222
P2
100%
100%
100%
94%
94%
94%

50
50
50

Oui

H
[m]
H [m]
[m]
H
H [m]

Vanne bypass

Non

Q
Q
Q
Q

110%
110%
110%

60
60
60

81
81
81

Q [m 33/h]
l/h
Q
[m /h]
Q [m 3/h]

Q
Q
Q
Q

60
60
60

Q [m
[m 3/h]
Q
/h]
Q [m 33/h]
l/h

70
70
70
55
55
55

= Point de
consigne modifié

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

P2
P
2
P
2
P
100%2
100%
100%
65%
65%
65%

50
50
50

MOTEURS ÉLECTRIQUES
Un moteur électrique transforme le courant électrique en énergie
mécanique.

Composants du moteur
Les moteurs électriques comprennent une partie fixe, le stator, et
une partie rotative, le rotor. Le stator est constitué de plaques d’acier
laminé équipées de fentes sur le diamètre intérieur, dans lesquelles
sont insérés des fils de cuivre. Le rotor est également construit en
plaques d’acier laminées équipées de fentes ou perforées de trous
sur le diamètre extérieur, dans lesquelles sont insérées des barres
de cuivre ou d’aluminium.
Un champ électrique induit dans le stator entraîne le fonctionnement du rotor.

= Point de
consigne d’origine

Q et H réduits Légèrement
réduit

H
H [m]
[m]
H
[m]
H [m]

Régulateur de vitesse

67%

= Point de
consigne modifié

P
P
P222
P2
100%
100%
100%
67%
67%
67%

Oui

B

= Point de
consigne d’origine

Q et H réduits Légèrement
réduit

H
H [m]
[m]
H
[m]
H [m]

50
50
50

Régulation de la vitesse

110%

= Point de
consigne modifié

70
70
70
55
55
55

D

= Point de
consigne d’origine

H réduit et courbe modifiée Considérablement
réduit

50
50
50

Modifier le diamètre de la
roue à aubes

94%

l/h
Q [m
[m 33/h]
/h]
Q
Q [m 3/h]

60
60
60

70
70
70
55
55
55

P2
P
2
P
2
P2
100%
100%
100%

Considérablement
réduit

Consommation
d’énergie relative pour
une réduction de 20%
du débit

= Point de
consigne modifié

76
76
76
70
70
70
55
55
55

La régulation de dérivation

Efficacité globale
du système de
pompage

60
60
60

Q [m
[m 33/h]
/h]
Q
l/h
Q [m 3/h]

= Point de
consigne d’origine

65%

Sp
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PROTECTION MOTEUR

Considérations relatives à la puissance et au
rendement énergétique
Les moteurs électriques transforment l’énergie électrique en énergie mécanique, qui est ensuite utilisée pour entraîner la pompe.

Afin d’éviter les pannes imprévues, les réparations coûteuses et les
pertes consécutives dues à l’arrêt du moteur, il est important que le
moteur soit équipé d’un dispositif de protection.

P1 ou puissance aux bornes du moteur, correspond à l’énergie
consommée par le moteur. Elle correspondant à la consommation
effective d’électricité facturée.
P2 correspond à la puissance de l’arbre moteur. Ce nombre est toujours inférieur à P1, car les enroulements entraînent une certaine
perte électrique ainsi que quelques pertes mécaniques par frottement. P2 fait également référence à la taille du moteur. Quelle est la
taille de votre moteur signifie : quel est la P2 de votre moteur ?
Le rapport entre P2 et P1 donne le rendement du moteur ;
P1 et P2 sont tous deux indiqués en W ou kW ou ch.

P2
P1

× 100%

Si la taille du moteur est indiquée en ch, la formule à appliquer
pour connaître les performances du moteur est la suivante :
P2 ×0 , 746
P1

× 100% P

2

est maintenant en ch et P1 en kW.

P3 est la puissance nécessaire pour entraîner la pompe et est généralement identique à P2. Mais lorsque les pompes comprennent un
arbre long (comme les pompes à turbine verticale), le frottement
dans le palier de ce dernier peut être important ; le cas échéant P3
est donc inférieur à P2.
Phyd, ou P4, correspond à la puissance hydraulique. C’est l’énergie qui
sort de la pompe en tant que produit de la hauteur manométrique
et du débit.
Les dispositifs de protection externe contre les courts-circuits
dans l’ensemble de l’installation sont généralement constitués de
différents types de fusibles ou de relais de court-circuit. Ce type
de protection est obligatoire et légal et est soumis à des règles de
sécurité.

P1

P2
P3

Il est important de protéger le moteur de la pompe par rapport à son
environnement c’est à dire les possibles surcharges/sous charges du
réseau.
Pour éviter les dommages et les pannes du moteur, on intègre une
protection magnéto thermique contre les surcharges qui fonctionne
toujours de pair avec un disjoncteur externe. Certains types de protection moteur intégrés nécessitent même d’être équipés d’un relais
de surcharge.

Ce dont il faut se protéger

Phyd

Parmi les problèmes liés à la qualité de l’alimentation électrique,
on dénombre les surtensions, les sous-tensions, les déséquilibres
tension/courant et les variations de fréquence. Cela entraîne généralement une augmentation de température lente ou rapide des
enroulements moteur.
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En cas d’augmentation lente de la température, les causes peuvent
être les suivantes :
• Un refroidissement insuffisant
• Une température ambiante élevée
• Un fonctionnement en haute altitude
• Une température liquide élevée
• Une viscosité trop élevée du liquide de pompage
• Des démarrages fréquents
• Une inertie de charge trop importante (rare pour les pompes)
En cas de température à évolution rapide (moins d’une minute entre
la température ambiante et la panne), les causes peuvent être les
suivantes :
• Un rotor bloqué
• Une rupture de phase

Dispositifs de protection de pompe dédiés
La protection moteur offre une surveillance du moteur ainsi
qu’une protection globale du système. Vous trouverez ci-dessous
un exemple d’un dispositif de protection de pompe dédié, le
Grundfos MP204, dont les paramètres de surveillance et de
protection sont indiqués.
Les données surveillées peuvent être transmises à une commande
centrale, qui peut alors contrôler la pompe. Ce dispositif peut être
utilisé sur n’importe quel moteur électrique CA jusqu’à 999 A, soit
environ 700 ch selon la tension.

Fusibles et disjoncteurs
Fusibles :
• Les fusibles empêchent les courts-circuits d’endommager l’installation et, dans le pire des cas, de provoquer un incendie.
• Il est essentiel que le fusible se déclenche avant que d’autres parties de l’installation ne subissent des dommages thermiques dus
à des courts-circuits.
Relais de surcharge :
• Les relais permettent au moteur de gérer des surcharges temporaires inoffensives sans interrompre le circuit, comme lors de son
démarrage.
• Ils déclenchent et ouvrent un circuit moteur si le courant dépasse
ses limites et risque d’endommager le moteur. Ils sont réinitialisés
automatiquement ou manuellement une fois la surcharge passée.

Résistance d’isolement
Température du moteur y compris sondes PT et PTC
Courant efficace
Déséquilibre d’intensité
Tension, valeur efficace

Surveillance

Consommation électrique
Ordre des phases
Distorsion harmonique
Facteur de puissance
Condensateurs de démarrage et de marche
monophasés
Heures de fonctionnement depuis la
réinitialisation et accumulées
Nombre de démarrages depuis la réinitialisation
et accumulés
Consommation d’énergie en kWh depuis la
réinitialisation et accumulée
Chaleur

Protection

Sous charge/marche à sec
Surtension
Sous-tension
Déséquilibre/perte de phase
Surcharge
Condensateurs défectueux
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FORAGES
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DIMENSIONNEMENT DES POMPES
DIMENSIONNER UNE POMPE CONSISTE À CHOISIR LA POMPE AVEC UN
RENDEMENT QUI RÉPOND LE MIEUX AUX EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT.
POUR OBTENIR LES DONNÉES PERTINENTES D’EXPLOITATION, IL FAUT :
1. CALCULER LE DÉBIT REQUIS PAR LA POMPE
2. CALCULER LA PRESSION QUE LA POMPE DOIT GÉNÉRER.

76
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SP 215

erformance curves
p
[kPa]
2400

DIMENSIONNEMENT
DES POMPES
H
[m]

SP 215

240

50 Hz

-6

ISO 9906:2012 Grade 3B

-6-A

220

2000

-6-AA
Le fournisseur de la pompe choisira normalement la pompe ayant le rendement le plus élevé par rapport aux conditions d’exploitation.
Pour savoir si les conditions de fonctionnement sont stables, il faut calculer les données pertinentes de la façon suivante :
200
-5

1. Calculer le débit requis par la pompe
-5-A

1600

1200

180
Déterminer-5-AA
la quantité d’eau à distribuer pendant la période de
pointe. Pour ce faire, il suffit de tenir compte de la taille du champ
et du nombre de mm d’eau qui doit être distribué. Le résultat est en-4
160
suite converti en mètres cubes par heure (m3/h). Ce nombre constitue la taille -4-A
minimale de la pompe.
140
Supposons,-4-AA
par exemple, que nous voulions cultiver du maïs sucré dans un champ de 20 hectares. L’eau provient d’un forage.
Une pompe -3
ayant le meilleur rendement à 106 m3/h conviendrait
120
(voir calcul ci-dessous). Cette pompe devrait pouvoir fonctionner
24 heures sur
24.
-3-A
100

800

Pour tenir compte des temps d’arrêt du système et des périodes
d’utilisation en heure creuse (au meilleur coût électrique), il faut
choisir une pompe de taille supérieure, pour un fonctionnement
entre 12 et 18 heures par jour.
En fonctionnant 12 heures par jour, la pompe doit pouvoir pomper
le double de ce volume : 212 m3/h. La pompe immergée Grundfos
de type SP215 peut alimenter 212 m3 d’eau par heure, un résultat
presque optimal. C’est donc cette pompe qu’il faut sélectionner (voir
courbe ci-dessous).

-3-AA

Le calcul :
-2

80

L’ETP (évapotranspiration) dans la zone du maïs sucré est de 11,4 mm par jour.
Rendement
de la récolte Kc =1
-2-A
Perte d’eau et eau utilisée par les cultures : ETP × Kc – dans ce cas 11,4 x 1 = 11,4 mm/jour.

60

-2-AA

Supposons que le rendement de l’irrigation est de 90 %.
400

-1

40

11,4

Le rendement quotidien requis est alors légèrement supérieur : 90 × 100 = 12,7 mm/jour.
-1-A

1 ha = 10 000 m2.

20

Le champ de 20 ha a donc besoin de 20 x 127 m3 = 2 540 m3/jour.

0
0

L’équivalent de 106 m3/h.
40

0

80

120

20

160

200

40

240
60

280

Q [m³/h]

80

Q [l/s]

p
[kPa]

H
[m]

120

12

60

80

8

40

40

4

0

0

160

Eta

16

Eta
[%]
80

20

NPSH

0
0

40

80

120

160

200

240

280

Q [m³/h]

TM00 8785 4702

0

Par hectare, il est donc nécessaire d’appliquer les 10 000 x 0,0127 m3 = 127 m3/jour.

xplanation of efficiency curve, please see Curve conditions, page 4.
Rendement et courbes NPSH d’un étage de la pompe immergée Grundfos type SP215. La plaque signalétique de la pompe indique
généralement le débit de la pompe au meilleur rendement. Un autre nombre se réfère généralement au nombre d’étages et donc à la pression
que la pompe est capable de produire.
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Hauteur d’élévation

Hauteur d’aspiration

Clapet crépine
d’aspiration

2. Calculer la hauteur manométrique que la pompe
doit produire
Fosse

Les pompes d’irrigation doivent tenir compte de quatre éléments
de pression :
• Pression nécessaire pour les dispositifs d’arrosage (arroseurs,
têtes de pulvérisation, goutteurs, etc.) ou pression résiduelle ;
• Perte par frottement dans les canalisations, les filtres, les
vannes, les coudes, les tés, etc... ou pertes de charge ;
• Hauteur d’élévation ou hauteur de refoulement ;
• Hauteur d’aspiration.
En cas d’utilisation d’une pompe de forage immergée ou à axe
vertical, il faut également tenir compte du rabattement du
niveau statique de l’eau. Le niveau d’eau statique correspond à la
profondeur de l’eau lorsque la pompe est à l’arrêt.
Dès que la pompe commence à pomper, le niveau de l’eau
commence à baisser. Le niveau de l’eau continue de baisser jusqu’à
ce que l’équilibre soit atteint, c’est-à-dire lorsque la perte par
frottement dans la nappe et dans la crépine (mètre de frottement)
est la même que le rabattement (mètre de hauteur). Le niveau
d’eau dynamique correspond à la profondeur de l’eau lorsque la
pompe fonctionne à pleine capacité.
Lorsqu’on calcule la hauteur manométrique totale d’une pompe de
forage, il faut tenir compte de deux critères non attribuables aux
pompes de surface :
1. Il n’y a pas de hauteur d’aspiration
2. Le rabattement doit être ajouté à la hauteur d’élévation
Les autres composantes du calcul ne changent pas.

Niveau
statique
de l’eau

Cône de
dépression

Niveau
dynamique
Rabattement
de l’eau

Aquifère
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Revenons au calcul et calculons la hauteur manométrique que la
pompe doit produire. Supposons que

légèrement supérieure. En sélectionnant la courbe inférieure, la
pompe fonctionnera légèrement plus longtemps. Dans les deux
cas, elle n’a aucune influence pratique sur la performance ou le
rendement du système, ce qu’on peut constater à partir de la courbe
de rendement.

• l’équipement utilise 0,5 bar de pression ou 5 m de hauteur manométrique
• les pertes de charge dans les tuyaux, les coudes, les vannes et
les tés ont été calculées à 2,5 bar, soit 25 m de hauteur manométrique
• supposons que la hauteur d’élévation n’est que de 20 m
• le niveau d’eau statique est de 50 m (ce qui correspond à la hauteur d’aspiration d’une pompe de surface)
• le rabattement d’eau dans le puits est de 3 m
• la hauteur manométrique totale requise pour la pompe est donc
de 5 + 25 + 20 + 50 + 3 = 103 m.

FORAGE
Un forage/captage est une ouverture qui s’étend de la surface du
sol jusqu’à la nappe phréatique, où se trouve l’eau souterraine. La
profondeur du forage peut varier de quelques mètres à plusieurs
centaines de mètres.
Les forages sont généralement réalisés à l’aide d’un équipement
de forage spécial capable de pénétrer les diverses couches du sol,
comme le sable, l’argile ou le substrat rocheux. À l’intérieur du trou
foré, on installe généralement un tubage (tuyau) pour éviter que le
puits ne s’effondre autour de la pompe.

Nous avons déjà calculé le débit et constaté que la pompe immergée
Grundfos SP215 pouvait satisfaire à cette exigence. En regardant les
courbes de performance de la pompe, on constate qu’une pompe à
4 étages peut produire la hauteur manométrique requise de 103 m.

4
SP 215

Sous le tubage, à hauteur de la nappe, on trouve un tube perforé.
Il s’agit de la crépine du forage, dont les perforations permettent
à l’eau de pénétrer dans le forage tout en retenant le sable et les
particules de grande taille.

Performance curves and technical data

SP A, SP

La courbe de pompe ci-dessous montre qu’une pompe à 4 étages
fournira le débit et la hauteur manométrique nécessaires. La pompe
est une pompe immergée de type SP215-4 (4 étages) avec moteur
de 75 kW.
SP 215
Performance curves
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Explanation of efficiency curve, please see Curve conditions, page 4.

Pour y remédier, il faut sélectionner l’une des deux courbes. En
sélectionnant la courbe supérieure, la réserve de la pompe sera

66
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Pour améliorer la fonction de filtrage, le trou de forage a généralement un diamètre supérieur de 2 à 3 pouces à celui du tubage. Un
massif filtrant est installé entre le tubage et la nappe phréatique.
Certains tubes perforés sont fournis avec un massif filtrant intégré.
Installé correctement, ce dispositif de filtrage empêche le sable et la
vase d’entrer dans le forage.
L’US EPA et la National Water Works Association recommandent les
limites suivantes en matière de sable dans l’eau :
• 1 ppm dans l’eau pour goutte-à-goutte et micropulvérisation.
• 10 ppm dans l’eau pour les systèmes d’irrigation par aspersion.
• 15 ppm dans l’eau utilisée pour l’irrigation par inondation.
Avant de pouvoir mettre le forage en service, il faut procéder à son
développement. Un puits récemment construit produit toujours du
sable et de la vase. Son développement consiste à pomper le sable
et la vase qui s’y trouvent. Pour ce faire, on fait tourner la pompe à
un débit très élevé, ce qui attire les fines particules contenues dans
la nappe phréatique dans le filtre du puits. La performance du filtre
augmente petit à petit. Après environ un jour de pompage, le puits
est généralement propre et prêt à être mis en service.
La pompe utilisée pour le développement du puits s’use très vite en
raison de la forte teneur en sable. Il est de ce fait recommandé de la
remplacer par une nouvelle pompe dès que le puits ne produit plus
de sable.
La pompe immergée doit toujours être installée au-dessus du filtre
du tubage. Cette manière de procéder permet de garantir que l’eau

passe toujours à côté du moteur et en assure donc un refroidissement adapté. S’il est impossible d’installer la pompe au-dessus de la
crépine, nous recommandons l’installation d’une chemise de refroidissement qui générera le débit nécessaire pour assurer le refroidissement du moteur.
On peut réaliser des rabattements dans chaque puits à l’aide d’une
pompe d’essai dont le débit nominal est identique à celui de la
pompe de production, qui est installée dans le puits. Ce n’est que
lorsque le niveau d’eau est constant qu’il devient possible d’enregistrer le niveau de la nappe phréatique et d’atteindre le point
d’équilibre. On appelle ce niveau le niveau d’eau dynamique. Le
rabattement, c’est la différence entre le niveau statique et le niveau
dynamique de l’eau.
Toute l’eau produite par le puits est poussée à travers la nappe
phréatique et la crépine du puits par la différence de pression
localisée entre le niveau statique et dynamique de l’eau. Plus le débit
est élevé, plus le rabattement sera important. Pour cette raison, il est
souvent préférable, compte tenu des coûts d’exploitation, d’utiliser
deux ou plusieurs pompes (et forages) de taille inférieure plutôt
qu’une seule pompe de grande taille. L’utilisation de pompes plus
petites permet de limiter le rabattement et de réduire l’élévation.
Certaines nappes ont une telle inertie (remontée de niveau) que le
débit d’eau du forage peut ne pas répondre aux besoins d’irrigation.
Pour obtenir la quantité d’eau requise, il peut être nécessaire
d’utiliser un deuxième et troisième forages.
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PERFORMANCES
DE LA POMPE
POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES D’UNE POMPE,
IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ DE CONTRÔLER
SES PERFORMANCES ET AINSI DE CALCULER SON
RENDEMENT.
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PERFORMANCES
DE LA POMPE
L’optimisation des performances de la pompe est assez simple et ne
nécessite que la surveillance de trois paramètres :
1.
2.
3.

Le débit
La pression
La consommation électrique

On peut calculer le rendement de la pompe à partir de ces trois paramètres :
Rendement de la pompe

η=

HxQ
367 x P1

3) La pompe perd de son rendement et doit être réparée ou
remplacée.
Les pertes de rendement des pompes se produisent généralement pour les raisons suivantes :

• Cavitation
Pour en savoir plus sur la cavitation, consultez le chapitre 11.

• Coups de bélier

où
•
•
•

H correspond à la hauteur manométrique en mètres (m)
Q correspond au débit en mètres cubes par heure (m3/h)
P1 correspond à la puissance absorbée du moteur en
kilowatts (kW)

La formule ci-dessus calcule le rendement combiné du moteur et de
la pompe. Il n’est donc pas possible d’établir de comparaisons avec
la documentation disponible sur les pompes qui se limite au rendement des pompes seules.
Si le manomètre n’est pas installé directement au dispositif de
refoulement de la pompe lors de la vérification de la pression,
n’oubliez pas d’ajouter la hauteur d’élévation et la perte de charge
du refoulement au manomètre. Cette opération doit être réalisée
systématiquement pour les pompes de forage.
Si ces paramètres sont enregistrés juste après l’installation de la
pompe, ils peuvent être vérifiés à intervalles réguliers, ou mieux
encore, à l’aide d’un équipement de surveillance en ligne qui peut
être configuré pour donner des alarmes si certains des paramètres
changent ou dépassent une limite prédéfinie.
Les écarts qu’on peut constater par rapport aux conditions prédéfinies peuvent s’expliquer principalement de trois façons différentes :
1)

il faut envisager de changer la pompe en question ; ce devrait
aussi être le cas si le système d’irrigation a été configuré pour
consommer une quantité d’eau inférieure.

Les conditions de fonctionnement de la pompe ont changé
Par exemple, si la nappe phréatique d’un puits baisse et
que la pompe doit fournir une hauteur manométrique plus
importante, le point de consigne se déplacera vers la gauche
de la courbe de la pompe. Il se peut qu’une vanne du réseau se
ferme plus ou moins. Si les conditions peuvent être modifiées,
il faut le faire. Si ce n’est pas le cas, il faut envisager une autre
pompe.

2) Les besoins en eau ou en pression ont changé
Si une autre section de terre irriguée a été ajoutée ou retirée,
ou si les besoins en débit ont changé de manière significative,

Les coups de bélier peuvent survenir lorsque l’eau s’écoule
dans un tuyau et qu’une vanne est fermée trop rapidement.
Les coups de bélier se produisent lorsque l’eau ne peut pas être
comprimée ; plus le tuyau est long, plus l’impact est violent.
On peut comparer ce déplacement à celui des trains, qui doivent
anticiper leur freinage longtemps à l’avance. Il est impossible
d’envisager son arrêt en une fraction de seconde sans provoquer
des dégats.
Quand un coup de bélier se produit, il génère un bruit fort,
comme lorsqu’un tuyau est martelé. Les coups de bélier peuvent
détruire à la fois la pompe, les tuyaux, les vannes et les autres
composants du système.
Pour les éviter, on peut prévoir une réserve d’air à un endroit de la
tuyauterie. Il peut s’agir d’un réservoir sous pression contenant
de l’air ; comme l’air est compressible, l’énergie contenue dans
l’eau en circulation peut être absorbée par le volume d’air. On
peut aussi prévoir un système de démarrage et d’arrêt progressif
de la pompe. Les variateurs de fréquence permettent de réguler
l’ensemble des performances des pompes, leur utilisation
résout le problème des coups de bélier.

• Usure par le sable et autres matériaux abrasifs
dans l’eau
Avec le temps, le sable va détruire complètement la pompe.
Des pertes de rendement sont perceptibles dès le début du
processus. Correctement conçu, un forage profond ne génère
pas de sable en trop grande quantité. Mais du fait de leur
mauvaise conception, les forages peuvent générer du sable tout
au long de leur utilisation. Le cas échéant, la seule façon d’éviter
que le sable ne pénètre dans la pompe est le filtrage de l’eau
avant aspiration.

13

• Mauvaise alimentation électrique
Une alimentation électrique inadaptée peut détruire le moteur
électrique.
•
surtension ou sous-tension supérieure à +/- 10 %
•	
déséquilibre de phase avec plus de 3 % d’écart avec la
tension de phase
•	
pics de tension provenant d’autres équipements au
démarrage et à l’arrêt, en particulier de la foudre.
Grundfos propose un dispositif spécial de surcharge qui protège de
tout ce qui précède.

• Surchauffe
Des températures élevées peuvent survenir en raison de trop
fortes températures ambiantes ou d’un refroidissement insuffisant. La température ambiante maximale des moteurs électriques est normalement indiquée sur la plaque signalétique.
Veillez à ne pas dépasser cette valeur et à ce que le moteur
puisse évacuer la chaleur générée.
Les moteurs des pompes immergées sont refroidis par l’eau
pompée. Si cette eau n’est pas évacuée assez rapidement, elle
se réchauffe lentement et dépasse la température maximale
admissible pour ce moteur.

Certains moteurs sont équipés de sondes de température qui
arrêtent le moteur au moindre dépassement de la température
préréglée. D’autres nécessitent l’installation d’une sonde
PT100 séparée pour transmettre le signal de température à un
dispositif de contrôle de surchauffe. Les moteurs immergés
Grundfos de type MS 6000 jusqu’a 30 kW sont équipés d’un
capteur de température intégré qui envoie un signal à à l’unité
de contrôle et de surveillance MP204.
Pour en savoir plus, voir le chapitre 11.

• Surcharge générale
Une surcharge générale de la pompe et du moteur entraîne
l’augmentation de la température du moteur et peut définitivement l’endommager. Il est donc important de toujours installer
un dispositif de surcharge, tel que le MP204 décrit au chapitre 10
ci-dessus. Cet appareil protège contre toutes les perturbations
possibles, y compris les surcharges.
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PRÉSENTATION TECHNIQUE
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PRÉSENTATION DE LA GAMME
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PRÉSENTATION
DES POMPES
GRUNDFOS PEUT FOURNIR DES POMPES POUR TOUTES LES
SITUATIONS DE POMPAGE ET POUR DES APPLICATIONS DE
DOSAGE ET DE DÉSINFECTION, AINSI QUE DES VARIATEURS
DE FRÉQUENCE ET DES SOLUTIONS INTELLIGENTES DE
SURVEILLANCE, DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE À DISTANCE.
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Présentation technique :
SP

Pompes immergées
Débit, Q : maximum 460 m3/h
Hauteur manométrique, H : max 650 m
Puissance : max 250 kW

CRFlex

Pompes multicellulaires à alimentation
solaire
Débit, Q : 140 m3/jour
Hauteur manométrique, H : 150 m

Peerless
VTP

Pompes à turbine verticale pour puits
profonds
Débit, Q : 22 700 m3/h
Hauteur manométrique, H : 700 m
Puissance : max

SP/SQFlex

Pompes immergées solaires
Débit, Q : 670 m3/jour
Hauteur manométrique, H : 500 m

Peerless
MF

Pompes verticales axiales et mixtes
Débit, Q : 2 000 m3/h
Hauteur manométrique, H : 700 m
Puissance : max

Panneaux
solaires

Production d’électricité pour CRFlex et
SQFlex max 11 kW

CM, CME

Pompes horizontales multicellulaires
Débit, Q : max 30 m3/h
Hauteur manométrique, H : max 100 m
Puissance : max 7,5 kW

Éolienne

Production d’électricité pour CRFlex et
SQFlex max 1 kW

CR, CRE

Pompes verticales multicellulaires
Débit, Q : max 180 m3/h
Hauteur manométrique, H : max 280 m
Puissance : max 75 kW

IO100,
IO101, IO102

Hydro
MPC

Groupe de surpression
Débit, Q : 720 m3/h
Hauteur manométrique, H : 160 m/450 m
Puissance : max 75 kW

CU 200

NK/NB

Pompes à aspiration axiale
Débit, Q : max 1 200 m3/h
Hauteur manométrique, H : max 150 m
Puissance : max 355 kW

MP204

HS / LS

Pompes à plan de joints horizontales
Débit, Q : max 2 500 m3/h
Hauteur manométrique, H : max 150 m
Puissance : max 630 kW

CUE

DDA,
DDC, DDE

Pompes doseuses numériques
intelligentes
Débit, Q : de 0,0025 à 200 l/h
Hauteur manométrique, H : max. 16 bar

CU352

DME

Pompes doseuses numériques
Débit, Q : de 0,075 à 940 l/h
Hauteur manométrique, H : max 10 bar

Modules d’entrée/sorties pour les produits
Flex

Coffret de commande pour les produits Flex

Protection moteur contre les perturbations
électriques externes et surveillance des
données

Convertisseur de fréquence spécialement
conçu pour la régulation des pompes
Puissance : de 1 à 250 kW

Contrôle de 1 à 6 pompes
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Présentation de la gamme :
POMPES
Pompes d’eaux souterraines

SP
Pompe
immergée

Peerless VTP
Pompe à turbine
immergée

Pompes de surface

Peerless MF
Pompe axiale
et mixte

CME
Pompe multicellulaire
horizontale

CRE
Pompe in-line

Pompes de surface

NB
Pompe à
aspiration axiale

NK
Pompe à aspiration
axiale

Hydro MPC
Groupe de
surpression

Pompes doseuses

HS
Pompe à plant
de joint

DDA, DDC, DDE
Pompes doseuses
numériques
intelligentes

DME
Pompe doseuse
numérique

POMPES UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

IO100, IO101, IO102
Coffret de
commande

CRFlex
Pompe
in-line à énergie
renouvelable

SQFlex
Pompe immergée à
énergie renouvelable
pour puits profonds

PROTECTION MOTEUR

Panneaux solaires
Production
d’électricité pour
CRFlex et SQFlex

VARIATEURS DE FREQUENCE

MP 204
Unité de
protection
moteur
CUE
Variateurs de
frequence

Éolienne
Production
d’électricité pour
CRFlex et SQFlex

CU200
Coffret de
commande

DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE
ET DE RÉGULATION

CU 352
CIM 100
LC 231
Coffret de
Coffret de
Coffret de
commande communication commande
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AUTOMATISATION ET
INTELLIGENCE

90

L’IMPORTANCE CROISSANTE
DES POMPES

90
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L’AVENIR : UNE
AGRICULTURE
DURABLE
LES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES AMÉLIORENT L’IRRIGATION
DANS TOUS LES DOMAINES ET PRÉPARENT LES EXPLOITANTS À
RELEVER LES DÉFIS FUTURS DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE.
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L’AVENIR :
UNE AGRICULTURE
DURABLE
Dans un contexte d’urbanisation mondiale croissante, les enjeux
relatifs à la gestion de l’eau et de l’énergie, notamment dans le
domaine de l’irrigation et de la production alimentaire, doivent
faire l’objet de la plus grande attention. Les techniques d’irrigation
sont de plus en plus complexes du fait des exigences en matière
de consommation d’énergie, de protection des sources d’eau, de
réduction de l’empreinte CO2.
On estime que la population mondiale aura atteint neuf milliards
d’habitants en 2050. La population urbaine devrait presque doubler
passant de 3,4 milliards aujourd’hui à 6,4 milliards. Cette augmentation exercera encore davantage de pression sur nos ressources
en eau, qui sont pourtant limitées. En augmentant, la population
mondiale consommera également plus de calories et de viande.
Cette production d’aliments nécessite une meilleure gestion des
ressources en eau.
Nous devons avoir recours à des technologies intelligentes qui réduisent la consommation d’eau et d’énergie, gèrent les sources d’eau
et améliorent le rendement de l’irrigation dans tous les domaines.
Pour relever les défis à venir de la croissance démographique et de la
production alimentaire, l’agriculture doit devenir plus durable tout
en maintenant la rentabilité des activités des exploitants.

POUR L’EXPLOITANT, LE DÉFI
CONSISTE À ADOPTER DES PRATIQUES
AGRICOLES PLUS DURABLES TOUT
EN MAINTENANT LA RENTABILITÉ DE
SES ACTIVITÉS. LES TECHNOLOGIES
INTELLIGENTES Y CONTRIBUENT DÉJÀ.
AUTOMATISATION ET INTELLIGENCE
L’agriculture connaît une automatisation croissante ; les machines
sont plus sophistiquées, les calculs de données plus complexes, la
gestion de l’eau est mieux réalisée et les pratiques adoptées sont
plus efficaces.
Il est déjà possible d’utiliser le GPS pour guider les tracteurs, les
bineuses automatiques et les tondeuses robotisées. On l’utilise
aussi en irrigation comme traceur sur les pivots. Ces machines
réduisent considérablement le coût de main-d’œuvre. À l’avenir,

il est probable que des tracteurs télécommandés voient le jour et
qu’on utilise des balises de données.
Les appareils d’analyse de champ sont également de plus en plus
sophistiqués. On utilise déjà des outils qui indiquent la quantité
d’eau utilisée, la quantité d’engrais épandue, le rendement des
cultures, les conditions du sol, les régimes météorologiques et la
topographie des cultures. Cet équipement comprend des pompes
doseuses, des cartes topographiques et des capteurs d’humidité
du sol. Ces données sont toutefois toujours interprétées par
l’homme. À l’avenir, les données seront rassemblées et analysées
par l’informatique, qui indiquera à l’agriculteur comment modifier
ses pratiques afin d’améliorer ses rendements.
Mieux gérer les ressources en eau et adopter des pratiques plus
efficaces implique d’utiliser moins d’eau et d’épandre les pesticides
de manière plus durable. Les réglementations environnementales
vont certainement se renforcer. Le captage d’eau, le traitement, la
distribution et l’épandage des pesticides vont faire l’objet d’une
surveillance plus étroite. Les réglementations sur l’eau d’aval et
les sources d’eau utilisées continueront également à se durcir.
Les agriculteurs devraient dès à présent commencer à gérer leurs
ressources plus prudemment afin de pouvoir s’adapter plus
facilement à ces changements lorsqu’ils seront mis en œuvre.

L’IMPORTANCE CROISSANTE DES POMPES
Les systèmes et techniques d’irrigation seront de plus en plus efficaces et ciblés. Beaucoup considèrent l’irrigation au goutte-à-goutte
comme le système le plus favorable à la conservation des ressources
en raison de la quantité réduite d’eau distribuée au niveau racinaire.
Cependant, le type de pompe utilisé est également un facteur important de conservation car il permet de garantir que le système
d’irrigation choisi réponde aux exigences précises de la culture et
soit efficace. Les pompes ne doivent ni surpomper ni produire trop
de pression. Dans de nombreux cas, il faut utiliser un variateur de
fréquence pour éviter trop d’eau et d’énergie et intégrer les commandes de la pompe à la commande d’irrigation pour s’assurer
qu’elles communiquent et fonctionnent ensemble qu’en cas de besoin.
Ces exigences ne sont satisfaites que lorsque la pompe est
adaptée au système d’irrigation, que la pression d’écoulement est
maintenue à bas niveau et que les mécanismes de régulation sont
opérationnels. Comme nous l’avons vu, la tendance à l’intégration
et à l’automatisation est à la hausse ; d’ici peu de temps, les
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exploitations agricoles pourront toutes être
contrôlées à distance avec un smartphone.
Qu’il s’agisse de pompes de forage ou de
surpression en surface, les solutions de
pompage agricole intelligentes de Grundfos
répondent à tous les besoins relatifs à
l’exploitation de sources souterraines et de
surface. Les pompes à vitesse variable tiennent
compte des conditions changeantes en surface
et sous terre et fournissent la pression et la
hauteur manométrique adéquates à la buse.
Cela permet de limiter les coûts énergétiques et
d’augmenter les bénéfices.

LA TENDANCE À
L’INTÉGRATION ET À
L’AUTOMATISATION EST À
LA HAUSSE ; D’ICI PEU DE
TEMPS, LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES POURRONT
TOUTES ÊTRE CONTRÔLÉES
À DISTANCE AVEC UN
SMARTPHONE.

Dans un secteur en plein développement,
Grundfos innove et découvre de nouvelles
méthodes tout en affinant ses acquis. Grundfos
continuera de révolutionner les systèmes de
pompage pour irrigation afin de répondre aux
besoins des producteurs modernes.
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GLOSSAIRE
LE DOMAINE DE L’IRRIGATION A RECOURS À UNE VASTE
TERMINOLOGIE. LES TERMES LES PLUS COURAMMENT
UTILISÉS SONT DÉFINIS ICI.

94

GLOSSAIRE
Le domaine de l’irrigation a recours à une vaste terminologie. Les termes les plus couramment utilisés sont définis ici.
Automate programmable industriel (API)
On utilise un API pour automatiser les processus électromécaniques
tels que les commandes de machines sur les lignes d’assemblage
des usines, les commandes de pompes et de vannes dans les usines
de traitement ainsi que de nombreux autres types d’installations
similaires. L’API s’adapte à de multiples configurations d’entrées et
de sorties, peut prendre en charge une large plage de température,
présente une immunité aux perturbations électriques ainsi qu’une
résistance aux vibrations et aux chocs.
Bus de données
Autrement appelé bus de terrain ; fait partie de la famille des
protocoles de réseaux informatiques industriels utilisés pour le
contrôle en temps réel. Les systèmes industriels automatisés (p. ex.
une chaîne de montage de fabrication) fonctionnent généralement
à l’aide d’une hiérarchie organisée de systèmes de commande. Au
sommet de cette hiérarchie se trouve généralement une interface
homme-machine (IHM), d’où un opérateur peut surveiller ou
faire fonctionner le système. Il est généralement relié à une strate
intermédiaire d’automates programmables industriels (API) via
Ethernet. Au bas de la chaîne de commande se trouve le bus de
terrain qui relie les API aux capteurs et actionneurs (par exemple,
les moteurs, pompes et vannes du champ) qui effectuent le travail.
Capacité
Le débit d’une pompe. On l’utilise généralement pour se référer au
débit normal (ou au débit de conception requis) de la station de
pompage.
Capacité au champ
La quantité d’eau que le sol peut contenir.

Chloration
Injection périodique de composés chlorés dans le puits pour prévenir
la formation de bactéries et de boues. Également utilisé lors de
l’injection dans les systèmes d’irrigation, le plus souvent dans les
systèmes de micro-irrigation.
Clapet anti-retour
Vanne installée dans une canalisation qui se ferme automatiquement
et empêche l’eau de refluer vers l’arrière lorsqu’une pompe est
arrêtée. Porte également le nom de clapet de retenue.
Conditions de fonctionnement normales
La combinaison du débit et de la pression (hauteur manométrique
totale) développée par la pompe. Une pompe peut fonctionner dans
plusieurs conditions de fonctionnement définies par sa courbe de
performance.
Corps de pompe
Le corps de pompe, est la partie fixe de la pompe et contient
souvent des aubes directrices dont le but est de convertir l’énergie
de rotation en pression.
Corrosion
Détérioration et destruction du métal par réactions chimiques et/
ou galvaniques. La corrosion chimique dissout le métal, qui est
ensuite emporté par l’eau. La corrosion chimique rend possible
la pénétration du sable dans le puits. La corrosion galvanique est
causée par la formation de cellules électrolytiques entre des métaux
ou des surfaces dissemblables.

Capacité de la pompe
Le débit fournit par une pompe en mètres cubes par heure (m3/h)

Coups de bélier
Des coups de bélier peuvent survenir lorsque l’eau s’écoule dans
un tuyau et qu’une vanne est fermée trop rapidement. Ils peuvent
endommager les tuyaux.

Cavitation
La formation et l’implosion rapides de bulles d’air dans l’eau lors
de leur passage dans la pompe. C’est la conséquence d’un vide trop
élevé dans la pompe, causé par un NPSH insuffisant. La cavitation
provoque des trous dans la roue et le corps de la pompe et peut
fortement dégrader ses performances.

Courbe de performance de la pompe
Un ensemble de mesures, généralement sous forme graphique,
disponible auprès du fabricant de la pompe, montrant la relation
entre la hauteur manométrique totale, la puissance requise et la
hauteur d’aspiration positive nette à différents débits fournis par la
pompe.

Cellule
Un ensemble roue/corps d’une pompe multicellulaire. Les pompes
peuvent être monocellulaires ou multicellulaires.

Courbe du système ou courbe de réseau
La courbe du système de pompage désigne les pertes de charge
par frottement présente dans le réseau. Ces pertes de charge
proviennent des tuyaux, des vannes, des coudes, des tés, etc. et sont
souvent constantes. Un tuyau bouché ou toute modification de
réglage d’une vanne est susceptible de changer la courbe de réseau.
Par définition, la courbe de réseau passe toujours par le point de
fonctionnement de la pompe.

Chimigation
L’application de pesticides ou de produits d’entretien du système au
moyen d’un système d’irrigation.
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Débitmètre
Tout dispositif de mesure utilisé pour mesurer l’écoulement d’un
fluide dans un tuyau ou un réseau ouvert. Le débitmètre peut
mesurer des débits instantanés ou des volumes totaux de fluide sur
une période donnée.
Déficit d’humidité du sol
La quantité nette d’eau que vous devez remplacer dans la zone
racinaire de la culture.
Développement de puits
Processus d’élimination des particules provenant de l’aquifère ou du
massif de gravier entourant un nouveau puits, et qui peut inclure
de la boue accumulée lors du forage. Si effectué après la mise en
service et l’utilisation d’un forage, on parle de « redéveloppement »
d’un puits.
Eau de retenue
les eaux de retenue désignent les eaux situées immédiatement en
aval d’un ouvrage hydraulique, comme un barrage, un pont.
Eau nette requise par rapport à l’eau brute distribuée
L’eau nette, c’est l’eau que vous devez remplacer sur le terrain. L’eau
brute, c’est la quantité d’eau que vous devez pomper pour atteindre
cet objectif.
Efficacité de l’irrigation (EI)
Mesure la quantité d’eau pompée et distribuée dans un champ
de façon bénéfique. Bénéfique tant pour la culture que pour la
lixiviation relative au contrôle du sel. Pour qu’elle ait suffisamment
d’impact, il faut en connaître les limites physiques et temporelles.
Pour un même champ, l’EI d’une seule irrigation peut différer de
l’EI moyenne du cumul de toutes les irrigations sur une saison
peut différer de l’EI de l’ensemble de l’exploitation sur la saison. Elle
est généralement exprimée en pourcentage entre 0 et 100. Il n’est
théoriquement pas possible d’obtenir une EI de 100 % en raison de
l’évaporation immédiate de l’eau pendant l’irrigation.
Empreinte CO2
L’empreinte carbone a toujours été définie comme les émissions
totales de gaz à effet de serre (GES) causées par une entreprise, un
événement, un produit ou une personne. On la calcule généralement
en équivalent dioxyde de carbone (CO2e), en tenant compte du
potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans. Par souci de
simplicité, elle est souvent exprimée en quantité de dioxyde de
carbone.
Fertirrigation
L’épandage d’engrais et/ou enrichissement du sol via le système
d’irrigation.
Franc-bord
Distance entre le sommet de l’eau courante et le sommet des berges
du canal.
Fusible
Un dispositif électrique qui protège le système électrique contre
les surcharges. Les fusibles réagissent généralement rapidement et
coupent le courant électrique au moindre dépassement de la valeur
maximale fixée.

Hauteur de refoulement
La pression disponible en sortie (au refoulement) d’une pompe.
Hauteur d’aspiration
Distance entre la surface de l’eau et l’entrée de la pompe lorsque
cette dernière est installée en surface.
Hauteur d’aspiration positive nette (NPSH)
Une capacité propre à chaque pompe. Pour éviter la cavitation, le
NPSH requis doit être disponible à l’entrée (aspiration) de la pompe.
Hauteur d’élévation
Terme utilisé lorsqu’une pompe transfère l’eau d’un niveau à un
autre.
Hauteur manométrique
Une mesure de la pression qui peut être employée dans toutes les
formules et calculs métriques.
Indice de protection
L’indice de protection est utilisé pour classer l’équipement électrique
et les conditions d’utilisation de l’équipement (intérieur, extérieur,
immergé, etc.).
Rognage de la roue
Les roues peuvent être « rognées » (réduites) pour mieux s’adapter
aux conditions de fonctionnement requises.
Massif filtrant
Une mince couche de gravier de différentes tailles placée entre
le tubage du puits et le puits. Le massif filtrant est conçu pour
empêcher les particules de sol de pénétrer dans le tubage du puits.
Manomètre
Appareil fixe ou mobile pour mesurer la pression d’eau dans la
tuyauterie. On l’utilise couramment lors des tests de rendement des
pompes en raison de leur facilité d’installation et de démontage.
Nappe phréatique
Etendue d’eau souterraine accessible qui peut alimenter les puits
et forages.
Niveau d’aspiration de l’eau
Le niveau d’eau à partir duquel la pompe doit pomper l’eau.
Niveau de pompage d’eau
Le niveau d’eau du puits pendant le pompage. Testé généralement
après 10 à 60 minutes de pompage.
Niveau statique de l’eau
Le niveau d’eau pompe à l’arrêt.
Perte par frottement
Perte de charge de l’eau due au contact entre l’eau en mouvement
et l’enceinte dans laquelle elle se déplace (soit une tuyauterie, soit
un canal ouvert).
Planification de l’irrigation
Le but de la planification de l’irrigation est de déterminer la quantité
exacte d’eau à distribuer dans le champ au moment adéquat. Pour
déterminer la quantité d’eau à distribuer ; il faut établir des critères
ainsi qu’une stratégie propres au contexte d’irrigation.

95

96

Point de fonctionnement nominal
Le point de fonctionnement nominal d’une pompe correspond
aux valeurs débit, pression délivrées lorsqu’elle fonctionne à son
meilleur rendement.

Pompe à turbine verticale (VTP)
Pompe à turbine installée à l’intérieur d’un tubage de puits sous le
niveau d’eau de pompage du puits. Le moteur n’est pas installé dans
l’eau.

Pompe
Dispositif mécanique qui convertit l’énergie mécanique en énergie
hydraulique.

Pompes en parallèle
Deux pompes ou plus (de tailles différentes pour plus de flexibilité)
refoulent dans une canalisation commune afin d’y augmenter le
débit à une pression donnée.

Pompe axiale
Pompe utilisée pour de faible hauteur manométrique et de fort
débit, également appelée pompe à hélice. Ce modèle n’utilise pas
d’action centrifuge (voir pompe centrifuge) pour déplacer l’eau.
Il adopte plutôt le principe de propulsion. L’eau est physiquement
forcée à travers la pompe par l’hélice rotative.
Pompe centrifuge
Pompe dans laquelle l’eau pénètre au centre d’une roue à aubes
en rotation et est expulsée de façon radiale pour augmenter son
énergie. C’est aussi un terme communément employé pour les
pompes dont la roue est enfermée dans une volute. La volute est
une enveloppe où la surface d’écoulement de l’eau augmente
progressivement à l’approche du refoulement de la pompe.
L’augmentation de la surface d’écoulement convertit la vitesse
obtenue par l’action centrifuge, en pression.
Pompes en série
Deux pompes ou plus, installées de façon à ce qu’une pompe
s’écoule dans l’aspiration d’une autre afin d’augmenter la pression à
un débit donné. La hauteur manométrique totale développée par la
deuxième pompe est ajoutée à celle de la première. Le plus souvent,
ces pompes en série sont constituées d’une pompe de puits qui
se refoule (gave) dans une pompe de surpression. Les pompes
multicellulaires sont l’équivalent des pompes connectées en série.
Pompe immergée
Type de pompe de puits/forage profond utilisant un moteur
électrique étanche accouplé directement à la pompe, tous deux
immergés dans le puits sous le niveau de pompage de l’eau.
Pompe mixte
Les pompes à débit mixte combinent les principes de fonctionnement
des roues à aubes radiales et axiales.
Pompe monocellulaire
Les pompes monocellulaires n’ont qu’uneseule roue.
Pompe multicellulaire
Une pompe ayant plusieurs roues. Communément utilisée pour les
pompes immergées.
Pompe à turbine
Cette pompe fonctionne selon le principe de l’action centrifuge.
Lorsque l’eau pénètre dans la roue, elle est projetée vers l’extérieur
par la rotation de la roue. Elle gagne ainsi de l’énergie. Souvent,
plusieurs ensembles (volute et roue) sont empilés l’un sur l’autre.
L’eau est alors dirigée au travers de chaque ensemble.

Pompes pour puits profonds
Ces pompes, également appelées pompes de forage, sont
généralement des pompes multicellulaires (pompe immergée ou
à turbine verticale). Leurs corps et roues sont souvent identiques,
mais la pompe immergée est équipée d’un moteur immergé, tandis
que la turbine verticale est équipée d’un moteur installé en surface.
Pompes radiales
Les pompes radiales sont conçues avec des roues capables de
générer une pression élevée.
Cheval-vapeur (ch)
Unité de puissance soit l’énergie fournie dans un délai donné.
Rabattement
La différence entre les niveaux d’eau statiques et dynamiques dans le
puits/les forages, généralement après un temps de fonctionnement
spécifié.
Relais de surcharge
Dispositif qui protège l’équipement (généralement un moteur
électrique) des surcharges de longue durée. Les relais de surcharge
autorisent les surcharges ponctuelles (de courtes durée) sans
interrompre le circuit.
Rendement de la pompe
La relation entre la puissance produite par la pompe (débit et
hauteur manométrique) et la puissance du moteur nécessaire
pour l’entraîner. Le rendement de la pompe doit être au minimum
de 70 %. Le rendement de la pompe est indiqué sur les courbes de
pompe du fabricant.
Rendement de la pompe et du moteur
Rapport entre la puissance produite par la pompe (débit et hauteur
manométrique) et la puissance absorbée par le moteur, en kW.
On peut mesurer le rendement de la pompe et du moteur. Voir
chapitre 12.
Roue
La roue est l’élément rotatif de la pompe. Elle est contenue dans le
corps de la pompe (ou sa volute). Les roues peuvent être ouvertes,
fermées ou semi-ouvertes. Elles sont habituellement en acier
inoxydable, en bronze, en fonte, en polymère. La roue transfère
l’énergie développée par l’entraînement de la pompe à l’eau au
fur et à mesure que l’eau s’écoule dans le corps de la pompe. Voir
chapitre 10.

16

SCADA
Le terme SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) désigne
généralement les systèmes centralisés qui surveillent et contrôlent
des sites entiers, ou des complexes qui peuvent être répartis sur des
zones importantes (du niveau local au niveau national). La plupart
des actions de contrôle sont effectuées automatiquement par des
commandes dédiées ou par des API (automates programmables
industriels).
Sonde de sol
Capteur implanté dans le sol pour mesurer son humidité. Ses sondes
captives se présentent sous plusieurs dimensions afin d’obtenir une
mesure immédiate de l’eau au niveau du système racinaire des
plantes.
Surpresseur
Pompe utilisée pour fournir une pression de refoulement moyenne à
élevée. Habituellement utilisée pour alimenter systèmes d’arrosage
ou de micro-irrigation.
Séparateur de sable
Dispositif installé sur le tuyau d’aspiration de la pompe dans les
pompes à turbine à puits profonds pour séparer le sable de l’eau
avant qu’il n’entre dans la pompe. Il peut également être installé
au refoulement de la pompe pour extraire le sable de l’eau avant
qu’il ne pénètre dans les réseaux de distribution d’eau (municipaux,
industriels ou d’irrigation).
Totalisateur
Appareil permettant d’effectuer la mesure du volume total d’eau
écoulé à l’endroit où il est installé.
Tours par minute (tr/min)
La vitesse de rotation de l’arbre d’une pompe ou de l’entraînement
(moteur).
Tubage du puits/forage
Tuyau (généralement en métal, mais parfois aussi en plastique)
utilisé comme revêtement d’un puits. Une couche de roche (appelée
« massif filtrant ») est habituellement placée entre le tubage du
puits et la nappe phréatique pour empêcher les particules de sol de
pénétrer dans le puits. Le tubage est crépiné (perforations ou fentes)
pour permettre à l’eau d’être pompée.
Uniformité
Également nommée uniformité de distribution. L’uniformité est
exprimée en pourcentage ; ce dernier indique la répartition de la
quantité donnée d’eau sur une surface donnée. Plus le nombre est
élevé, plus la distribution est uniforme.
Uniformité de distribution (UD)
Mesure la façon dont l’eau s’infiltre uniformément dans un champ
pendant l’irrigation. Il s’agit généralement d’un pourcentage compris
entre 0 et 100 ; plus le chiffre est élevé, meilleurs sont les résultats.
En théorie, il est possible d’obtenir une UD de 100 %. En réalité, c’est
pratiquement impossible. C’est la limite supérieure de l’efficacité
d’irrigation lorsque l’ensemble du champ est suffisamment irrigué.

Utilisation quotidienne de l’eau de culture (évapotranspiration, ET)
Il s’agit de la quantité nette d’eau consommée quotidiennement par
les plantes cultivées et l’évaporation du sol.
Variateurs de fréquence
Dispositif électrique utilisé pour modifier la fréquence du courant
et ainsi faire varier la vitesse du moteur, ce qui permet d’étrangler
le moteur électrique comme un moteur. Les variateurs de fréquence
variable sont régulièrement utilisés dans des situations nécessitant
des conditions d’exploitation très variables.
Viscosité
La viscosité d’un fluide indique sa minceur ou son épaisseur et sa
facilité d’écoulement. Un liquide épais, comme le sirop, présente
une viscosité élevée, tandis celle de l’eau est faible.
Zone racinaire efficace
La profondeur du sol à laquelle vous gérez activement la culture
(niveau d’engrais, labour, humidité du sol, etc.).
Évapotranspiration (ET)
Voir « Utilisation quotidienne de l’eau de culture »
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