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LÀ PERMÉABILITÉ D E S T E R R E S
ET LEUR APTITUDE A L'IRRIGATION
Les besoins d'eau pour les irrigations étant parfois en opposition avec
ceux de l'industrie, au point de vue de l'aménagement des forces
hydrauliques, nous avons pensé qu'il était intéressant de reproduire ici
deux communications, présentées a l'Académie des Sciences par
M M . A . M O N T Z et L. FAURE, sur les relations qui exisient entre la perméabilité des terres et leur aptitude à l'irrigation {*).

I
L'eau est le facteur essentiel de la production végétale. L a
prospérité agricole d'un pays est dans un rapport étroit avec sa
distribution, et là où elle manque, les sols les plus riches en
principes nutritifs sont voués à la stérilité. Celle qui est apportée
par les pluies est souvent trop peu abondante, plus souvent encore répartie sur les époques où la végétation n'en peut pas profiter. Les irrigations ont pour but de la fournir en quantité
suffisante et aux moments favorables O n sait les résultats
qu'elles donnent, elles peuvent doubler et tripler les récoltes,
et m ô m e transformer en terrains fertiles les sols improductifs.
Ce n'est pas seulement dans les régions méridionales que leur
efficacité se manifeste ; dans le Nord, on en tire également un
parti très avantageux.
L a France est un des pays les mieux dotés en ressources hydrauliques, et dans lequel l'arrosage donne les meilleurs résultats ; elle est cependant en retard sur certaines nations voisines.
A quoi cela tient-il, et quels sont les moyens à employer pour
amener notre agriculture dans la voie féconde de l'utilisation de
l'eau ? C'est là une question des plus importantes pour l'avenir
agricole de notre pays.
U n grand nombre de raisons ont été mises en avant pour expliquer la lenteur du dévelopepment des irrigations en France.
O n a invoqué, en particulier, l'ignorance des cultivateurs, leur
m a n q u e de discipline, la complication et la lenteur des formalités
administratives, l'insuffisance de notre législation sur les eaux
et les syndicats hydrauliques, le morcellement exagéré du sol,
l'absence de crédit agricole fonder, etc.. Toutes ces raisons sont
exactes. Ces difficultés se présentent notamment dans l'exécution des petites entreprises poursuivies par des cultivateurs isolés ou des unions de cultivateurs, en vue de l'utilisation des
nombreux petits cours d'eau que l'on rencontre dans les vallées
secondaires. L'esprit d'association, qui s'est si largement développé clans d'autres branches de l'agriculture, commence toutefois à se manifester dans cette voie, et d'assez nombreux syndicats ont déjà été formés pour l'utilisation de l'eau. Ce mouvement
prendrait, à n'en pas douter, une plus grande extension si les
entraves que* nous venons d'énumérer venaient à disparaître.
Pour les grands canaux, où l'on doit aller chercher l'eau à distance, aux difficultés précédentes viennent s'ajouter la nécessité
de se procurer des capitaux importants, et la répugnance des cultivateurs à consentir des souscriptions à long terme. Il convient
encore de citer la façon dont on a le plus souvent compris ces
entreprises.
L a construction de ces canaux a été abandonnée à l'industrie
privée, et ils ont été en général établis, avec l'aide de subvention
de l'Etat, par des syndicats de propriétaires ou par des concessionnaires. Or, si les syndicats sont susceptibles de donner
d'admirables résultats pour les entreprises de petite étendue,
ils réussissent difficilement dans les grands travaux, où les intérêts des cultivateurs sont trop divergents pour leur permettre
d'apporter l'unité de vues nécessaire. L'exécution par des compagnies concessionnaires n'a également conduit qu'à des résultats
peu satisfaisants
Les grands canaux d'irrigation, destinés h porter les eaux sur
de vastes territoires, souvent très éloignés de leur prise, sont
en effet des entreprises qui ne peuvent donner des bénéfices qu'à
une échéance lointaine. D'une part, les travaux d'amenée de
l'eau sur le terrain nécessitent le plus souvent la création de
longues têtes mortes, qui grèvent lourdement le prix de revient
de cotte eau. De l'autre, dans les régions où l'on introduit ainsi
l'arrosage, le développement de cette pratique agricole ne peut se
faire qu'avec une très grande lenteur. L a substitution, à la cul-
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ture ordinaire, de la culture arrosée, à part peut-être celle de
la prairie permanente, exige en effet une transformation complète des,habitudes des cultivateurs, la modification du m o d e de
culture et d'exploitation du sol, une instruction plus étendue chez
les exploitants et une mise de fonds plus considérable. Dans ces
conditions, il est impossible que les grands travaux d'irrigations
soient immédiatement rémunérateurs et, par suite, les sociétés
financières qui les entreprennent sont condamnées à une ruine
presque certaine.
C'est donc l'Etat qui seul peut entreprendre les grands canaux
d'arrosage, sous réserve toutefois du concours financier des intéressés de toute nature. Seul, il a la possibilité de faire les
avances nécessaires pour attendre le m o m e n t où les entreprises
deviennent rémunératrices. N'en retirât-il d'ailleurs, qu'un faible
revenu direct, ses bénéfices indirects sont tellement considérables qu'ils suffisent, m ê m e sans tenir compte de l'intérêt général
résidant dans l'accroissement de la richesse publique, à justifier
son intervention. Les données établies par la Commission supérieure pour l'Aménagement des Eaux, instituée en 1878, par
M . de Freycinet, montrent, en effet, que la plus-value des terrains
arrosés donne, en général, un accroissement de droits de mutation égal à 8 fr. par hectare, et que leur augmentation de revenu
annuel fournit une perception de 12 fr. Dans certains cas, les
chiffres sont bien plus élevés encore.
Le principe de l'établissement par l'Etat des grands canaux
d'arrosage est aujourd'hui admis par la plupart des ingénieurs
et des agronomes qui se sont occupés de la question. O n sait, au
reste, que c'est surtout à ce système que l'Italie doit la prospérité
de ses irrigations, et que c'est à lui qu'ont abouti les Anglais,
pourtant peu suspects d'entraver l'initiative privée, aux Indes et
en Egypte.
L'adoption, dans notre pays, des principes précédents, donnerait certainement à la pratique de l'irrigation une impulsion
nouvelle, surtout si les eaux, qui représentent pour le cultivateur une dépense en argent considérable, pouvaient être réparties
suivant les besoins réels des sols et la plus-value qu'ils retirent
de l'arrosage. D e là, l'idée nous est venue de chercher à proportionner le volume d'eau fourni à la nature du terrain qui
l'utilise.
Pour déterminer ce volume, nous avons étudié le facteur qui
influe le plus sur la quantité d'eau que peut, et que doit recevoir
une terre : sa perméabilité, c'est-à-dire sa faculté de se laisser
traverser par l'eau avec une rapidité plus ou moins grande. Si
l'on ne prend pas cette perméabilité pour guide, on risque d'imposer à certains sols compacts une charge pécuniaire trop lourde,
en m ê m e temps qu'une quantité d'eau qui leur sera nuisible. O n
s'expose, d'un autre côté, à donner à des sols perméables moins
d'eau qu'il n'est nécessaire pour leur faire produire le m a x i m u m
de rendement.
Nous avons donc cherché à mesurer le degré de perméabilité
des terres, et à les classer suivant leurs besoins en eau.
L'examen de ces terres, au laboratoire, par les diverses m é thodes d'analyse physique, ainsi que par les méthodes spéciales
usitées dans divers pays pour déterminer cette perméabilité, ne
nous a donné que des résultats correspondant imparfaitement
aux indications de l'observation du terrain.
Nous " avons alors cherché une méthode d'appréciation plus
sûre. Elle consiste à mesurer sur place, à l'aide d'un dispositif
approprié, la rapidité avec laquelle l'eau s'infiltre dans le sol.
Ce dispositif consiste essentiellement en u n cylindre de tôle
d'acier, qu'on enfonce à une certaine profondeur, et dans lequel
on maintient une hauteur d'eau constante. L a quantité qui
s'écoule en un temps donné, une fois le régime permanent d'écoulement dans le sol établi, c'est-à-dire au m o m e n t où l'on peut faire
abstraction des conditions primitives variables que le sol présente, permet d'établir un classement de perméabilités. Ce procédé, qui s'est trouvé d'accord avec les observations culturales,
nous a permis de constater, dans des terrains qui semblaient au
premier ahord se ranger dans des catégories analogues, des
différences extrêmement grandes, et tout à fait inattendues. C'est
ainsi que, pour diverses terrasses d'alluvions de la Garonne, desservies par un canal d'irrigation, et dans lesquelles l'arrosage
donne des résultats eulturaux différents, nous avons trouvé des
degrés de perméabilité exprimés par les chiffres suivants qui
correspondent à des hauteurs d'eau écoulées par heure :
Plaisance
Cugnaux
Villeneuve
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0,5 cm.
3,8 cm.
10,5 cm.
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L'explication des différences obtenues dans la pratique ressort
clairement de ces chiffres.
Dans les terrasses d'alluvions de l'Ariège, où des projets d'irrigation sont à l'étude, nos observations ont donné les chiffres
suivants :
Les Rives (terrasse supérieure)
0,5 cm.
Pamiers (prairies)
3,5 cm.
Pamiers (autres prairies)
16,8 cm.
M a s St-Antonin
25,2 cm.
Vernietles
26,4 cm.
Les Rives (terrasse inférieure)
39,0 cm.
Des observations analogues qu'a bien voulu faire, à notre demande, M. Albert Michel-Lôvy, dans la plaine du Forez, ont
donné :
Le Cerisier
68 cm.
Le Port
30 cm.
L'Henni tage.
33,3
Verne u il
•.. 60 cm.
Nous constatons donc dans des sols, qu'on serait porté à regarder c o m m e identiques, étant donnée leur formation géologique, une très grande variation dans la perméabilité.
Les premières observations, obtenues par une méthode encore
imparfaite, mais que nous avons perfectionnée depuis, devront
être étendues. Elles méritent cependant qu'on s'y arrête, car
elles montrent un fait dont les conséquences pratiques sont importantes ; celui des écarts considérables existant entre la perméabilité de divers sols en apparence analogues, écarts qu'on
doit s'attendre à trouver bien plus grands encore dans des terrains dissemblables, c o m m e certains sables grossiers, d'une
part, et certaines argiles, d'autre part. Ceci entraîne, en ce qui
concerne l'irrigation et, en particulier, la création et l'exploitation
des grands canaux d'arrosage, des conséquences intéressantes.
Le volume d'eau nécessaire à l'arrosage dépend du climat, de
la nature des cultures, de celle du sol et du sous-sol, du système
d'irrigation employé, de la configuration du terrain, etc. Il s'exprime d'ordinaire en litres, et se mesure par un chiffre représentant le débit continu fictif par seconde qui équivaut au débit réel
alternatif employé pour chaque irrigation pendant la saison
d'arrosage.
Dans les irrigations arrosantes, les seules dont nous nous occupions ici, celui de ces facteurs dont on tient le plus grand
compte est. ordinairement la nature des cultures. Le volume d'eau
employé varie, en effet, de 0,04 à 0,15 litre par hectare et par
seconde pour les céréales, à 2,5 litres pour les jardins. Mais ce
sont là des chiffres extrêmes correspondant à des cultures spéciales.
D'une manière générale, on admet, en grande culture, que la
quantité d'eau nécessaire à l'irrigation d'un hectare correspond
en moyenne au débit continu de 1 litre par seconde. Ce dernier
chiffre est- ordinairement pris pour base dans les contrats passés, soit entre l'Etat et les Compagnies d'irrigation, soit entre
celles-ci et les agriculteurs.
Or, nos expériences montrent qu'on n'a pas attaché jusqu'ici
une importance suffisante à la question de la perméabilité, et
que, si le volume de 1 litre par hectare arrosable peut, dans bien
des cas, être pris pour base du débit à donner aux canaux principaux, on ne saurait, en général, au moins pour un périmètre
peu étendu, le considérer c o m m e la quantité à fournir uniformément à chaque unité de surface.
Par exemple, dans la plaine de l'Ariège, nous avons trouvé,
à côté l'une de l'autre, deux natures de terrains nettement tranchées ; les uns, très perméables, laissant très facilement filtrer
les, eaux, se ressuyant avec une grande rapidité ; les autres, au
contraire, formés de terres battantes, constituées surtout par
du sable fin qui, sous l'action des eaux, rend le sol à peu près
imperméable. Entre ces deux extrêmes, se placent des terres
de perméabilités intermédiaires. Il est donc irrationnel de donner
à ces divers sols le m ê m e volume d'eau.
1

Il suit de là que le m o d e actuel de distribution et de vente des
eaux d'arrosage, qui conduit, en réalité, à en employer le m ê m e
volume dans tout le périmètre d'un m ê m e canal, est défectueux.
A ce mode de distribution, il conviendrait,- à l'avenir, de .substituer un autre système, assez souple, pour permettre à chaque
cultivateur de souscrire pour la quantité d'eau dont il a réellement besoin, et de l'utiliser à sa guise. Ce système est d'ailleurs
déjà usité en d'autres endroits ; c'est celui de la vente au volume,
sans spécification de l'emploi du volume souscrit sur une surface déterminé.
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A u point de vue économique, les avantages de ce dernier système paraissent incontestables. Il arrive, en effet, le plus souvent,
et c'est précisément le cas pour les terrains de l'Ariège, de la
Haute-Garonne et du Forez, sur lesquels ont été faites nos expériences, que les sols les moins perméables sont, en m ê m e temps,
ceux de moindre valeur, ne pouvant porter que les cultures irriguées les moins rémunératrices, c o m m e la prairie naturelle. Ces
terrains ne peuvent donc supporter des taxes aussi élevées que
les sols sur lesquels l'irrigation permet le développement des
récoltes médiocres, en m ê m e temps qu'on les chargera, d'un impôt trop lourd. Si, au contraire, chaque nature du terrain ne reçoit, et ne paie, que le volume d'eau qui lui est nécessaire, la
charge supportée se trouvera proportionnée à la valeur du sol
et aux bénéfices retirés de l'arrosage. Les cultivateurs n'hésiteront plus alors, c o m m e aujourd'hui, à souscrire des abonnements
à l'irrigation.
U n autre point nous paraît utile à signaler.
Pour que ce système puisse être utilement pratiqué, les agriculteurs devront connaître les besoins en eau de leurs terres.
Or, en présence des résultats déjà acquis par nos recherches; il
semble que cette, détermination pourra, se faire sommairement
par la méthode que nous avons employée.
E n effet, avec une aussi grande variation de la perméabilité des
terre, on ne peut songer à leur fournir une quantité d'eau rigoureusement proportionnée à leurs besoins, toute méthode ne pouvant permettre, étant donné la multiplicité des facteurs qui influent sur cette perméabilité, qu'une approximation assez grossière. Il serait donc tout à fait illusoire de chercher à attendre
une précision que ne permet pas la nature m ê m e du problème
posé. Mais nous estimons, en présence de la grande amplitude
des chiffres trouvés, qu'il sera possible de grouper les sols en un
petit nombre de catégories, possédant des perméabilités du m ê m e
ordre de grandeur, et de dresser une sorte d'échelle de perméabilité, dans laquelle on pourra faire entrer tous les sols. A chacun
des degrés de cette échelle, correspondrait l'emploi d'un certain
volume d'eau moyen. De la sorte, on pourrait, en présence d'un
sol donné, déterminer à l'avance, par quelques recherches très
simples, dans quelle catégorie il peut être rangé, et, par suite,
le volume d'eau qui lui est nécessaire.
E n rentrant dans cette voie, on supprimerait une des causes
principales de l'hésitation des cultivateurs à utiliser les eaux
des grands canaux d'arrosage.
II
Dans nos premières études sur les relations qui existent entre
les propriétés physiques des terres et leur aptitude à l'irrigation,
nous avons montré que la notion de perméabilité, c'est-à-dire la
faculté du sol à absorber léau et à se laisser traverser par elle,
dominait le problème de l'utilisation agricole des eaux. La détermination de cette donnée n'avait l'ait l'objet d'aucune étude en
France, et c'est à l'ignorance où nous nous trouvions à cet égard
qu'il faut, ainsi que nous l'avons fait ressortir dans notre précédente Communication, attribuer en grande partie les erreurs économiques commises dans notre pays lors de la création de certains canaux d'arrosage.
Les terres arrosables se rencontrent le plus souvent dans des
vallées constituées par des alluvions anciennes ou modernes et
ont par suite un mode de formation analogue. Il semblait donc
naturel d'admettre, a priori, que leurs propriétés physiques
offraient peu de variations et qu'elles devaient, notamment, se
comporter, vis-à-vis de l'eau, d'une façon identique. Aussi était-on
disposé à admettre que toutes ces ternes étaient également arrosables et à leur fournir, à peu près partout, pour les m ê m e ® cultures, des volumes d'eau du m ô m e ordre, distribués dans des
conditions relativement peu différentes.
•C'est là une erreur très grave. Nos premières recherches nous
ayant précisément montré que certaines alluvions, regardées
c o m m e identiques, étaient jusqu'à 600 fois plus perméables les
unes que les autres et que les résultats culturaux qui y étaient
obtenus étaient en relation étroite avec leur perméabilité, il devenait évident que la détermination de cette propriété était un
problème d'un grand intérêt agricole. De là, l'utilité de nos nouvelles recherches.
Pour évaluer la perméabilité, que nous définissons par la quantité d'eau qui s'infiltre dans une terre en un temps donné et sous
une charge constante, nous avons dû, en premier lieu, étudier une
méthode d'observation et établir une échelle permettant de classer
les terres et de les comparer entre elles. L'appareil que nous em-
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ployons consiste en un cylindre de tôle d'acier, dont la section
à 1 d m de surface et dont la partie inférieure est aiguisée de façon
à pouvoir être enfoncée perpendiculairement dans le sol, à 5 c m
de profondeur, par un simple mouvement de rotation, incapable
d'ébranler la terre. Ce cylindre, une fois en place, est recouvert
d'un flacon gradué, renversé, rempli d'eau et muni d'un bouchon
portant un tube taillé en biseau. Ce flacon, disposé de manière à
maintenir dans le cylindre une hauteur d'eau constante de 3 cm,
permet de mesurer la vitesse d'infiltration. Dans notre échelle de
perméabilité, le point 0 correspondant à une argile plastique où
l'eau ne pénètre pas; le point 100 à une terre très sableuse (Alvant,
Dordogne), où l'eau pénètre avec une vitesse de 1 m par heure.
Chaque degré de l'échelle correspond de la sorte à une infiltration
de 1 c m de hauteur d'eau par heure, avec une charge constante
de 3 centimètres.
E n possession de cet instrument de mesure, d'un transport i
d'un maniement faciles, nous avons pu effectuer de nombreuses
déterminations, tant dans des terres appartenant à des régions
desservies par des canaux d'arrosage, que dans des périmètres
pour lesquels la construction de nouveaux canaux est en projet
ou à l'étude. Voici quelques résultats classés par ordre de perméabilité croissante :
r

Las Rives, c o m m u n e de Verniolle (Anège), alh>
vions anciennes de l'Ariège, 1™ terrasse (boulbènes)
0,00
Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne), alluvions
caillouteuses anciennes de la Garonne (3 terrassa)
0,08
Métairie de Lalamec, Passage d'Agen (Lot-et-Garonne), basse plaine de la Garonne (boufbènes)..
0,18
Cugnaux (Haute-Garonne), alluvions anciennes de
la Garonne
0,90
vions modernes de la Garonne
1,00
Prépieux, vallée du Forez (Loire), alluvions m o Ondes, Ecole d'Agriculiure (Haute-Garonne), alludernes de la Loire
1,00
Environs de Carpentras (Vaucluse), diluvium alpin
caillouteux
5,00
Les Chahanneries (Drôme), alluvions modernes du
Rhône
8,30
Passage à niveau de Rey, Carpentras (Vaucluse),
terres d'éboulis sur un coteau de molasse
8,40
La Tailladière, vallée du Forez (Loire), niveau supérieur des alluvions anciennes
12,00
M a s Saint-Antonin, près de Pamiers (Ariège), alluvions récentes de l'Ariège
15,00
Monteux (Vaucluse), alluvions anciennes, non caillouteuses
17,00
Prépieux, vallée du Forez (Loire), alluvions anciennes de la Loire
21,00
Sourrive, c o m m u n e de Verniolle (Ariège),alluvions
diluviennes de l'Ariège (2 terrasse)
26,50
Chaffines, c o m m u n e de Portes (Drôme), diluvinm
alpin, très caillouteux
48,00
Le Valentin (Drôme),diluvium alpin très caillouteux 52,00
Les Chabanneries (Drôme),diluvium alpin très caillouteux
141,00
e

e

O n voit quelles énormes différences, depuis 1 jusqu'à 1500 et
m ê m e au delà, offrent des terrains qu'on était habitué à considérer c o m m e sensiblement identiques, clans l'élaboration des projets de canaux et dans le mode de distribution des eaux.
Examinons maintenant la valeur pratique de notre classification, en comparant nos déterminations avec les résultats ewltivaux et économiques donnés par l'arrosage des terrains étudiés.
Si nous considérons les régions à très faible perméabilité, correspondant par exemple à une pénétration de moins de 5 m m
par heure, c o m m e celles formées par certains terrains d'alluvions
de la Garonne, on constate des insuccès fréquents; l'eau conduite
sur le sol ne s'y infiltre pas, elle court à sa surface, s'accumule
dans les parties basses et y forme des flaques ou des mares où les
espèces cultivées dépérissent et où les plantes des marais apparaissent. C'est une opinion accréditée que souvent les irrigations
ne réussissent pas dans la vallée de la Garonne; on ne connaissait pas la cause de cas insuccès; nos études montrent que c'est
au manque de perméabilité des terres qu'il faut les attribuer.
Ce que nous avons observé sur des terres soumises à l'arrosage
peut servir d'indication pour de nouveaux aménagements. Ainsi
les terres de cette nature se rencontrent fréquemment, surtout
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dans le sud-ouest de la France, où elles occupent, en particulier,
une surface étendue dans le périmètre arrosable du canal latéral
de la Garonne, dont on a l'intention d'utiliser les eaux pour l'arrosage. Or ce périmètre, notablement supérieur à 200 000 ha, ne
pourra emprunter au canal qu'un volume d'eau susceptible d'en
irriguer 6 à 7 000. D'après ce qui précède, il serait désirable d'utiliser ces eaux, autant que possible, sur les terrains les plus perméables, permettant d'en tirer le parti le plus avantageux. Nos
déterminations montrant que ces derniers terrains se trouvent
surtout au confluents, avec la Garonne, du Tarn, du Lot, etc., où
les alluvions du cours d'eau principal, remaniées par celles de
ses affluents charriant des matériaux d'origines géologiques différentes, se trouvent avoir une perméabilité plus grande et constituent ,par suite, des sols notablement plus aptes à utiliser les
eaux d'irrigation.
E n dehors m ê m e de ces surfaces, toutes les terres de cette zone
ne sont d'ailleurs pas imperméables au .point que l'arrosage ne
puisse y donner, .sans précautions spéciales, de bons résultats.
Par exemple, à l'Ecole d'Agriculture d'Ondes, près de Grenade,
dans la basse plaine de la Garonne, l'arrosage donne des bénéfices
déjà sensibles avec les prairies naturelles et artificielles. Là, les
terres ont une perméabilité de 1 cm, faible encore il est vrai,
mais cependant bien supérieure à celles dont nous avons parlé plus
haut, et permettant à l'eau de s'infiltrer jusqu'à une certaine profondeur et de former ainsi une réserve qu'utilise la végétation.
Nous voyons là, à peu près, la limite inférieure à laquelle la perméabilité permet un arrosage sûrement avantageux.
Les irrigations de la Provence, avec les eaux de la Durance,
sont célèbres par les résultats qu'elles donnent depuis plusieurs
siècles. Sur le périmètre du canal de Carpentras, où l'emploi de
l'eau a amené .une très grande prospérité agricole, nous trouvons
une perméabilité beaucoup plus élevée, variant de 5 c m à 15 c m
en général, et s'élevant parfois jusqu'à 25 cm. Ce sont là les conditions les plus favorables, c o m m e en témoignent les résultats
obtenus.
Pourtant, dans d'autres parties de la région du Sud-Est, c o m m e
dans le bassin de la Garonne, on constate des insuccès, ici ordinairement attribués à la qualité de l'eau. Nos recherches ont montré qu'ils devaient être mis sur le compte de l'excessive perméabilité du sol, qui se range alors aux environs du degré 50 de
notre échelle. Dans ce cas, au premier contact, l'eau traverse le
soi et va se perdre dans les couches inférieures, s'mfiltrant si'
rapidement, qu'elle arrive seulement à une faible distance des
rigoles distributrices. Les parties les plus rapprochées de ces
rigoles sont donc seules arrosées et, par suite, les bienfaits de
l'arrosage ne se font sentir que sur une étroite bande de terrain.
O n voit par là qu'une perméabilité très forte est une cause d'insuccès de l'irrigation, au m ê m e titre qu'une perméabilité très
faible.
C'est donc avec des perméabilités moyennes, comprises d'alieurs entre des limites très larges, soit de 1 à 25 ou 30, que les
arrosages donnent sûrement de bons résultats. Dans les cas de
perméabilités extrêmes, un peu inférieures à 1, ou supérieures
à 30, le problème devient au contraire très délicat, et il faudra,
avant de consentir les grands sacrifices qu'entraîne la construction
d'un canal, de ses diverses branches et de sesfiliales,procéder
à une étude très serrée de la question au point de vue économique.
Sur des sols de perméabilité très faible, l'eau ne donnera, en
effet, des résultats que sous la condition de pratiquer u n aménagement très soigné de la surface des terrains et d'y établir un
réseau de fossés d'assainissement et de oolature, travaux très coûteux.
Si, a,u contraire, la perméabilité est excessive, il conviendra
d'amener à la fois sur le terrain des masses d'eau considérables,
avec un module (1) suffisant pour que l'eau puisse atteindre, avant
de s'infiltrer entièrement, l'extrémité des parcelles, ce qui se traduira également, surtout si le terrain n'offre qu'une faible pente,
par des dépenses élevées, principalement pour l'étainohement des
rigoles. Dans les deux cas, il faudra donc consentir des avances
de fonds bien plus considérables que sur les sols de perméabilité
moyenne.
Il est vrai que les terres de perméabilités extrêmes constituent
des exceptions, mais des exceptions très fréquentes et qui s'étendent à de vastes régions. L'examen de la perméabilité devra donc

(t) Le module est le volume d'eau fourni à la seconde par les canaux
du dernier ordre d u réseau de distribution.
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faire partie, de l'élude do Pavant-projet d'un canal d'arrosage, si
l'on veut évifer des écoles coûteuses et des insuccès possibles.
La connaissance de celle donnée n'esl,cl'ailleurs,pas uniquement
désirable en vue de l'étude économique des projets; elle permettra,
en outre, la. détermination, pour un terrain envisagé, des divers
éléments fondamentaux des 'projets d'arrosage, savoir : le module
à adopter, l'intervalle de temps à laisser entre deux arrosages
successifs, la durée de ces arrosages et, par suite, le volume d'eau
total annuel qu'il convient d'employer par unité de surface. Les
recherches que nous poursuivons actuellement dans le périmètre
de plusieurs* canaux conduisent, en effet, à penser qu'il existe,
entre ces divers éléments et le degré de perméabilité des sols, des
relations étroites. E n particulier, ceci n'est pas douteux pour le
modale qui, pour obtenir un bon arrosage, doit, ainsi qu'on Fa fait
pour certains canaux, et c o m m e l'a indiqué M . Grevât (1) dans des
recherches faîtes avec M. Carrier, être proportionné clans une
certaine mesure à la nature des terres. L a détermination, dans
chaque cas particulier, du module le plus convenable permettra
certainement d'atténuer, dans une très large mesure, les inconvénients d'une 1res faible ou d'une trop forte perméabilité. De
l'ensemble de nos observations on peut, on résumé, tirer les conclusions suivantes :
1° Le degré de perméabilité des sols est le facteur essentiel de
leur aptitude à utiliser l'eau.
2" Dans les cas cle perméabilités extrêmes, l'irrigation présente
des difficultés spéciales, se traduisant, en général, par des dépenses supplémentaires qui diminuent les bénéfices de l'entreprise
et, peuvent souvent les rendre économiquement irréalisables.
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sant la traversée des grands centres par des lignes à haute
tension, et, d'autre part, le réseau de la ville existant déjà
en courant .continu, l'équipement des voitures devait
répondre à cette obligation cle pouvoir, sans inconvénient,
fonctionner alternativement sous courant alternatif à
0000 volts et sous courant continu a 000 volts.
Nous allons nous attacher à faire resssortir ici c o m m e n t
le problème a été résolu par la .Société Westinghouse avec
son matériel monophasé.
Lignes. — Les deux lignes équipées à l'heure actuelle en
monophasé sont celles de Miribel et de Jons. La ligne de
Miribel est longue actuellement de -12,5 km., dont 5 sont en
courant continu; elle sera prolongée ultérieurement jusqu'à Montluel, atteignant une longueur totale de 20 k m ,
Elle est entièrement sur route, et traverse plusieurs agglomérations.
La ligne de Jons a 21 km, dont 6 sont en courant continu ;
elle sera prolongée très prochainement jusqu'à Sault-Brénaz à 00 k m , de Lyon. Elle traverse plusieurs villages.
Ces deux lignes ont été construites d'une manière
identique. La voie est unique et normale; l'éclissage électrique est fait sur les deux files de rails au m o y e n de
joints Chicago, de 50 millimètres carrés de section.

;i° Lorsque le périmètre arrosable renferme des terrains de perméabilités diverses et que, ce qui est fréquemment le cas, la
quantité d'e«u dont on dispose est limitée, il convient, toutes choses égales d'ailleurs, cle réserver Feau disponible aux terrains de
perméabiliié moyenne.
4" L a détermination du degré cle perméabilité doit faire partie
de l'établissement des projets de canaux d'arrosage. De cette donnée dépendent, en particulier, l'opportunité de la création du canal, le module ù adopter, le mode de distribution des eaux (espacement et durée des arrosages) et le volume total à employer
annuellement par hectare.
E n prenant en considération ces propositions, on évitera le renouvoltemont. d'erreurs quelquefois commises et qui ont abouti
à des sacrifices considérables faits en pure perte, et l'on portera
les efforts que nécessite la création cle nouveaux canaux sur des
régions où l'apport de l'eau peut amener une réelle prospérité
agricole.
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T R A M W A Y S A COURANTS CONTINU
ET ALTERNATIF D E L A C O.T.L.
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La banlieue de Lyon/qui forme autour do la grande ville
une ceinture très étendue et très peuplée, était desservie
jusqu'à ces derniers temps, ainsi d'ailleurs que la ville ellem ê m e , par des tramways électriques à courant exclusivement continu. La ()> des Omnibus et Tramways
de Lyon,
qui exploitait déjà le réseau de la ville, avait étendu son
trafic jusqu'à, certains faubourgs, en employant, soit des
feeders très coûteux, soit des sous-stations de transformalion de courant alternatif encourant continu, également très
coûteuses. Mais certaines lignes avaient atteint leur longueur extrême praticable en courant continu, tandis que
d'autres étaient commercialement irréalisables.
Devant les résultats obtenus par la Société anonyme WesHnghousc avec le courant alternatif monophasé, la C des
Omnibus et T r a m w a y s de L y o n n'hésila pas à employer
la traction par courant alternatif monophasé pour certaines nouvelles lignes do banlieue.
Pour la commodité des voyageurs et de l'exploitation,
toutes les lignes des faubourgs pénètrent jusqu'au centre
de la ville ; mais les prescriptions administratives interdie
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(1) Conditions de l'irrigation rationelîe des terres.

1. — Ligne caténaire en alignement droit, avec évilement.

Pour la traversée des villes et des agglomérations, ou
dans les courbes degrand rayon, ainsi qu'aux évitemenls,
les poteaux sont métalliques, constitués par des tubes
d'acier, du type Manesseman, pouvant supporter un effort
de 800 kgs au s o m m e t , et par des fers double T de 10 m m . en
campagne, et dans les courbes de petit rayon. Les résultats obtenus avec ce dernier genre de poteaux ont été très
satisfaisants. E n alignement droit, la portée entre poteaux
varie entre 35 et 54 mètres.
En général, la ligne est établie sur consoles. Dans certaines traversées de ville où la voie passe au milieu de la
route, ou dans les gares à plusieurs voies, la construction
par transversaux a été adoptée ; dans quelques évitements
en courbes à faible rayon, les fils transversaux ont été
remplacés par des fers à U .
Les consoles sont lubulairos ; afin d'unifier le matériel,
les m ô m e s tubes sont employés c o m m e consoles normales
et c o m m e supports de ligne dans les transversaux à fils.
L a ligne est du type caténaire; les isolateurs principaux,
fixés sur les consoles, sont en porcelaine à triple cloche ;
chacun de ces isolateurs, avant la mise en place, a subi un
essai de surtension de 50.000 volts.

