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HYDRAULIQUES DES R~SEAUX

fONCTIONNANT A LA
DEMANDE

Les relations qui lient les végétaux, le sol et l'eau
sont aujourd'hui bien connues.

Les végétaux poussent, se développent et produi
sent, en fonction des conditions naturelles de sol
et de climat.

Ils absorbent les éléments nutritifs contenus dans
le sol par l'intermédiaire de l'eau indispensable
pour la constitution des tissus végétaux et en quan
tité plus considérable pour véhiculer les éléments
fertilisants fixés au niveau des feuilles par la photo
synthèse; à ce niveau l'eau est libérée par la
transpiration.

La quantité d'eau totale prélevée dans le sol par
les végétaux, mesure leurs besoins globaux qui
doivent être satisfaits par la pluviosité ou à défaut
par des apports artificiels complémentaires. Ces
besoins sont quotidiens et leur satisfaction entraîne
l'évasion d'une certaine quantité de l'eau contenue
dans le sol, que l'on traduit par une hauteur mesu
rée en millimètres et que l'on appelle évapotrans
piration.

L'évapotranspiration potentielle mesure la quan
tité d'eau qui s'évaderait dans l'hypothèse où les
végétaux se trouveraient continuellement dans les
conditions optimales de développement, toutes
conditions étant favorables.

L'évapotranspiration réelle mesure la quantité
d'eau qui est prélevée dans le sol par les végétaux
dans les conditions de végétation normale.

Le sol est constitué d'éléments minéraux solides
dont la granulométrie varie avec la nature de cha
cun d'eux. Ces éléments solides laissent entre eux
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des capillaires qui retiennent plus ou moins l'eau
selon que leurs dimensions transversales sont plus
ou moins faibles.

L'eau retenue dans une tranche de sol par des
forces de capillarité de valeur supérieure à la gra
vité, constitue la capacité de rétention de ce sol
pour l'eau, elle varie en sens inverse de la grosseur
de ses éléments constitutifs; c'est cette eau qui est
absorbée par les végétaux pour permettre leur
développement.

Les végétaux flétrissent dès que la quantité d'eau
contenue dans le sol diminue au-dessous d'un seuil
d'hurnidité minimale correspondant au point de
flétrissement.

La dilTérence des taux d'humidité correspondant
d'une part à la capacité de rétention, d'autre part
au point de flétrissement, mesure la réserve utile
du sol et comme il est recommandé de ne pas lais
ser ces végétaux atteindre le point de flétrissement,
il faut limiter le prélèvement à la réserve facilement
utilisable, dont le renouvellement constitue la dose
d'irrigation.

La connaissance approfondie des caractéristiques
physiques et hydrodynamiques des sols permet, de
calculer, avec une approximation suffisante, la
valeur de la dose qui doit être apportée à chaque
irrigation.

Les besoins globaux pour une campagne agricole
sont assurés par l'apport de doses successives éven
tuellement réduites de la quantité d'eau correspon
dant à la pluviométrie.

L'évapotranspiration étant quotidienne, il fau
drait logiquement remplacer tous les jours la quan
tité d'eau prélevée par les Tacines pour que les
végétaux se trouvent dans les conditions optimales
de développement.
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La nature du sol permet heureusement de se
libérer de cette obligation, car il constitue une sorte
de réservoir dans lequel les racines prélèvent la
quantité d'eau correspondant à l'évapotranspiration
journalière. La seule obligation consiste à renouve
ler la dose d'arrosage calculée, à des périodes iné
gales et non fixées par avance, car elles dépendent
de la rapidité avec laquelle la réserve d'eau facile
ment utilisable a été prélevée, rapidité qui est
directement fonction du climat instantané, chaleur,
ensoleillement et du stade de développement des
plantes, notanllnent de leur surface foliaire active.
Les modalités d'irrigation dépendent en quelque
sorte de deux éléments; l'un fixe, constitué par la
capacité de rétention des sols, qui est immuable
pour une profondeur déterminée de sol, l'autre,
variable, correspondant à l'évapotranspiration réelle
de laquelle dépend le délai de renouvellement de la
dose d'arrosage, variabilité qui est fonction à la fois
du climat et de l'état de la végétation.

On comprend, dans ces conditions, la difliculV~

de déterminer par avance les dates d'irrigation,
c'est-à-dire les époques auxquelles la dose d'arro
sage doit être apportée pour renouveler la réserve
hydrique des sols.

C'est pour tenir compte de cette incompatibilit{~

entre la définition des besoins physiologiques des
végétaux et leur satisfaction à termes fixes, par
le moyen d'arrosage à dates prédéterminées, que
l'on a cherché à libérer l'aoTiculture irrio'uée de lat> t>

régularité du tour d'eau.
Cette recherche n'a pas exclusivement pour résul

tat de permettre aux végétaux de maintenir la pro
gression de leur développement. Elle aboutit aussi
à réaliser une certaine économie dans la distribution
de l'eau; il faut effectivement songer aux deux hypo
thèses contradictoires, selon qu'entre deux applica
tions successives de l'irrigation la quantité d'eau
apportée est supérieure ou inférieure à celle qui
aurait été nécessaire pour assurer la continuité de
la végétation et qui devrait correspondre exaeie
ment à l'eau évadée par évapotranspiration.

Dans le premier cas, le volume d'eau complémen
taire de celui qui correspond à la rétention est
inutile et percole en profondeur; dans le second, la
réserve utilisée n'est pas entièrement renouvelée et
risque d'être insufIisante pour permettre aux végé
taux d'attendre le tour d'eau suivant.

On risque dans ces deux cas d'apporter un trou
ble à la régularité d'alimentation des végétaux et
d'entraîner des accidents qui peuvent influer sur
les rendements.

Une solution à ce problème peut être trouvée
dans les réseaux d'irrigation collectifs par l'utilisa
tion d'une distribution « à la demande », l'eau étant
à la disposition permanente de chaque agriculteur
qui l'utilise selon ses besoins et qui reçoit le débit
nécessaire par la seule ouverture d'une vanne.

C'est une distribution très libérale qui implique
cependant certaines conditions de réalisation.

Les ouvrages de distribution doivent permettre
cette mise à disposition permanente de l'eau, ce
qui oblige à adopter soit un réseau de distribution
par canalisations, soit, dans le cas de canaux super
ficiels, une régulation par l'aval, qui permet d'éviter
l'écoulement continu d'un débit aboutissant aux
colatures pendant les périodes de chômage.

Le réseau de distribution par canalisations enter-
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rées présente de nombreux avantages bien connus
qui le font préférer désormais à tout autre système;
il permet notamment de délivrer l'eau sous pres
sion, ce qui facilite l'utilisation de l'aspersion; la
charge nécessaire étant assurée par la collectivité
maître-d'œuvre, les agriculteurs n'ont donc pas à
s'en préoccuper. La livraison de l'eau aux utilisa
teurs n'étant plus désormais effectuée suivant un
tour préétabli avec un débit fixe et suivant un
horaire calculé en fonction de la surface à desser
vir, mais d'une façon permanente, la distribution
pose de nouveaux problèmes dont la solution est
brièvelnent rappelée ci-après.

Les éléments de base servant au calcul sont bien
entendu les caraeiéristiques physiques du sol à
irriguer et les conditions climatiques qui permettent
d'évaluer:

'- les besoins globaux de l'irrigation en volume;
la dose d'irrigation qui doit être délivrée à cha
que application;
la pluviosité des asperseurs qui doit être infé
rieure au coefficient de filtration de la tranche
de sol à humidifier.

Le débit instantané d'un asperseur peut être
défini avec précision; il convient alors, en remon
tant vers l'amont, d'évaluer le débit d'une prise
d'eau qui domine un Îlot d'irrigation, c'est-à-dire la
surface minimale à irriguer simultanément par la
même prise, puis successivement les débits des
canalisations, qui deviennent de plus en plus
grands à mesure que l'on remonte vers l'amont du
réseau et que le tronçon domine une superficie de
plus en plus grande.

Une solution simpliste consisterait à additionner
les débits de chaque prise en partant de l'aval vers
l'amont et de fixer pour chaque tronçon le débit
équivalent à la somme des débits de toutes l,es pri
ses qu'il dessert; mais on aboutirait à un dimen
sionnement des canalisations surabondant, car
l'utilisation simultanée à plein régime de l'ensemble
des prises d'un réseau ne se produit jamais.

Il faut, en effet tenir compte d'un certain foison
nement des besoins entraînant une probabilité de
réduction des utilisations de prises, d'autant plus
intense que le nombre de prises dominées par le
même tronçon est plus important.

Chaque asperseur délivre un débit fixé ne
varietur, qui dépend essentiellement de la pluvio
métrie horaire que le sol peut absorber sans être
inondé; son temps d'utilisation est fonction de la
dose d'arrosage qui doit être appliquée. Le nombre
d'asperseurs alimentés par une prise permet d'éva
luer le débit de cette prise et, par voie de consé
quence, celui de la canalisation qui l'alimente et qui
ne peut en aucune faç,on lui être inférieure si cette
prise ,est unique; lorsqu'une canalisation alimente
deux prises, elles doit porter un débit au plus égal
à la somme des débits de chacune des deux prises
en fonctionnement simultané, et plus le nombre de
prises servies par un même tronçon est important,
plus grande sera l'éventuelle réduction du nombre
de prises ouv,ertes simultanément, ce qui permet de
réduire le débit instantané de pointe nécessaire
pour un tronçon quelconque. C'est le calcul des
débits des différents tronçons d'un réseau de distri
bution pour assurer à chaque prise le débit néces
saire qu'elle doit délivrer qui fait l'objet de la



méthode « de la demande» imaginée par M. Clé
ment dès 1955 et que cet ingénieur vient de préciser
par une nouvelle formule également basée sur un
modèle mathématique plus réaliste et qui convient
mieux que le premier aux réseaux couvrant une
superficie supérieure à 100 ha.

Les débits de chaque prise et de chaque tronçon
étant ainsi fixés, il convient de concrétiser le réseau
et de calculer les diamètres des canalisations.

Le tracé du réseau doit donner lieu à Ulle recher
che délicate, car llIl tracé incorrect trop aveuglément
soumis à certaines obligations planimétriques et
notamment aux limites parcellaires, entraîne des
dépenses élevées qu'une étude appropriée permet
de réduire souvent dans des proportions impor
tantes.

La détermination des diamètres est, elle aussi,
susceptible de donner des résultats plus ou moins
économiques suivant la méthode de calcul utilisée.

L'optimalisation du calcul des réseaux de distri
lmtion d'eau sous pression a fait l'objet d'une étude
de M. Labye qui a mis au point une fonnule inté
ressante dont le principe est basé sur l'application
de la méthode discontinue.

Le prix minimal d'une canalisation à débit cons
tant en fonction de la charge est représenté par une
courbe en forme de ligne brisée dont les points

Ayant de lui donner la parole, M. le Présid.ent rappelle
que M. CAnBo:-;l';lI~HES est associé très étroitement il la fon
dation de la Compagni;> du Has-Hhône et dn Languedoc,
qu'il s'est occupé pendant très longtemps des problèmes
d'irrigation et a pris ensuite la tête de l'important SerYice
des Trayaux Hydrauliques il l'Administration Centrale de
l'Agrieultul·e.

]\1. le Président félicite et remercie M. C.u\HOl';l';rÈHES POlU

son rapport dont la densité et la richesse suppléent large
ment une longueur qui eût été inutile. Ce rapport constituto
une yéritable synthèse de tous les éléments concernant les
techniques modernes d'ilTigation.

]\]. IÜ;m~l';II\llAS remarque qu'il peut paraitre paradoxal ir
un hydraulicien non avel·ti des problèmes d'irrigation, de
dimensionnel' les derniel's éléments du réseau de distrilnr
lion pour un fonctionnement intermittent de quelques heu
res par jour', en s'en remettant à la capacité de rétention du
sol pour fournir aux plantes l'ean indispensable entre deux
arrosages wccessifs. A volume égal d'eau distribuée, les
diamètres des tuyaux nécessaires seraient en effet moindr'es
si l'irrigatiol1 était permanente (c'est-il-dire s't'tendait snI'
24 heures par jour) comme cela semble l'éalisable dans les
systèmes '< d'irrt(lation souterraine» proposés à diverses re
prises.

Quellcs sont actuellement les l'éalisa!ions et les pCl'specti
ves de tels systèmes '!

III. CAllBOl';l';lIillES dit qu'il ne fant pas padel' de prospec
tives en matière d'il'l'igation soutel'l'aine, mais de passé, car'
c'est unc méthode qui a été expérimentée en 1!J20 ou 192;',
notamment en Hussie, et qui a été reprise par Ill. Bordas
dans la région d'Avignon. Il y a deux méthodes possibles
pour ce procédé :

Prem ière m ét hode :

- L'eau est apportée par des tuyaux de drainage jointo~'és
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anguleux correspondent aux changements de dia
mètres; inversement, la charge étant connue, on
en déduit le diamètre et la longueur des tronçons
successifs.

Si l'on modifie la charge à l'amont de deux tron
çons consécutifs, on peut faire varier l'un ou l'autre
des deux diamètres et choisir la solution qui
entraîne la réduction de prix la plus importante; la
courbe représentative obtenue est du même type
que celle que l'on obtient pour un seul tronçon;
elle représente en quelque sorte un tronçon fictif
dont le prix s'identifie, à la limite, à celui du réseau.

Inversement, perte de charge et débit étant
connus, il est possible de déterminer les diamètres
et les longueurs de deux tronçons consécutifs, l'un
réel, l'autre fictif, correspondant au prix le plus fai
ble, les troncons fictifs étant successivement rem
placés par deux tr()n\~ons, l'un réel, l'autre fictif,
jusqu'à épuisement.

Cette formule a été traduite en programme sur
ordinateur électronique qui permet de résoudre les
cas les plus compliqués en un laps de temps extrê
mement court, de l'ordre de la minute.

C'est un avantage incontestable que de pouvoir
faire effectuer le calcul de solutions techniques dif
férentes, de façon à choisir celle qui en définitive
s'avère la plus économique.

Discussion
Pr<;sident: M. BECKER

et SOI·t uniqucment par adsorption il trayers la paroi
des tuyaux en poterie, il la manière de l'eau qui sort il
la surfaee d'une gargoulette en été. L'eau, il l'intérieur
des tuyaux de drainage ne doit pas être en charge;

Dell,rièllle méthode:
L'eau est apportée par des tuyaux de drainage jointifs
mais non jointoyés, ayec une légère charge. Elle pénètre
dans le sol, en remontant par capillarité pour alimenter
les radicelles; une partie pereole en pl·ofondeur. Dans ee
cas il y a perte et gaspillage.

Ce système d'irrigation par le sol est intéressant, non du
point de vue de l'augmentation du rendement, Inais du
point de vue des éeonomies extrêmes: celles-ci sont ducs,
d'une part, il la suppression de tous les trayaux aratoires
superficiels qui sont indispensables lorsque l'eau d'ilTigation
est apportée SUI' le sol, et, d'autre part, il la suppression
des traitements anticryptogamiques, puisque la surface du
sol n'est jamais humide. L'intérèt de la méthode réside sur
tout dans le fait que la grosseur des produits est iufîniment
plus constante que lorsqu'on pratiquc l'irrigation supedi
delle.

A l'époque où les expériences ont été faites il ce sujet,
l'il'l'igation par aspersion n'existait pas encore et la compa
raison n'a pu être faite ayec cette dernière mêthode.

Ce système d'il'l'igatioil souterraine ne s'est pas développ(\
uniquement il cause de son prix de revient. Ce système se
rait sans doute rentable pour les cultures extl'èrnement
riches telles que les cultures florales, légumières et frui
tières de primeurs.

M. RI~~IÉl';II~HAS demande si la méthode d'irrigation souter
mine n'est Pf<S équivalente il celle qui consiste ir faire du
drainage en réglant, par une vanne, la position du plan
d'eau dans les fossés de colature.

M. JANET dit que cela n'est pas tout à fait la même chose.
Dans le l'as du drainage, le plan d'eau est maintenu il une
profondeur déterminée grâc.e ù une vanne; au contraire,
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l'irrigation souterraine est utili~;ée dans les regIOns où il
n'y a pas de plan d'cau ou si celui-ci n'est pas il une pro
fondeur suffisante pour permettre la remontée pal' capilla
rité.

111. PonCHEHON pense, qu'en dehors des formules très pré
cises, et des méthodes d'optimalisation, il est fondamental
pour calculer un réseau d'irrigation, d'estimer les besoins
en eau.

Les différentes formules d'estimation employées en France
pal' les différentes compagnies sont vraies à 20 % près.
Que pourrait-on faire pour maitriser de façon un peu plus
précise ce problème?

M. CARBoNNII~nEs dit que M. POI\CIŒRON a touché le point
essentiel de l'irrigation: la détermination des besoins en
eau, la détermination de la capacité de rétention des sols et
la dose il apporter à chaque irrigation.

Les doses d'irrigation sont déterminées pal' approximation
puisqu'on admet de prendre comme dose un pourcentage
de la différence entre la capacité de rétention ct la capacité
correspondant au point de flétrissement. On eonsidèl'e en
suite que l'on ne doit pas attendre l'entière évasion de cette
dose pour la renouveler. Cela fait donc deux approxima
tions successives.

Pourquoi alors chercher il faire tant d'économie dans les
réseaux de distribution, puisqu'on part sur des chiffres ap
proximatifs '1

Quel que soit le réseau auquel on a affaire, on doit cher..
cher celui qui permet l'investissement le plus rentable.
Lorsqu'on apporte une dose d'irrigation, deux éléments inter
viennent, la quantité d'eau apportée il l'hectare et le délai
prévu pour renouveler cette quantité d'cau. Si l'on commet
une erreur sur la dose elle-même, en plus ou moins, on
augmenter:l ou on diminuera en conséquence le délai de
l'l'nouvellement.

Les doses d'irrigation sont basées sur les qualités physi
ques du sol que l'on peut mesurer, et, également, sur
l'évaluation des besoins en eau des plantes, besoins varia
bles suivant la saison. On doit prendre en compte les
besoins instantanés, ct non globaux, dépendant essentielle
ment du climat; ils passent par un maximum, sous nos
climats, en juin-juillet.

L'évaluation de ces besoins est faite, généralement, il
l'aide de formules dont eertaines sont précises et seientifi
ques mais dont d'autres sont empiriques. Il est toujours
possible. - comme l'a fait la Société du Canal de Pro
"ence, --- de vérifier le résultat des calculs donné par les
formules aetuelles, en évaluant sur place la véritable évapo
transpiration mesurée avec un évaporomètre.

Des impondérables ne permettent pas d'affirmel' que les
chiffres sont exaets, mais la façon dont on doit appliquer
une dose d'irrigation permet toujours de jouer soit SUI' la
quantité elle-même, soit snI' le délai de renouvellement.
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On continue, il l'LN.H.A. et dans les sociétés intéressées,
il essayer de trouver la solution qui permettrait de déter
miner d'une façon très précise la quantité d'eau il apporter,
ce qui est assez illusoire car, lorsqu'il s'agit de milliers
d'hectares, l'irrégularité des sols fait qu'il est bOH de penser
à des moyennes et non pas il des chiffres qu'on prétendrait
exacts.

III. MONCHALIN demande si l'on a des connaissances pré
cises, en fonction du cycle végétatif des plantes, sur l'in
fluence du déficit en eau SUl' le rendement, car il n'a trouvé
aucun renseignement dans la littérature à cc sujet.

M. CAnJ30NNII~HF-,S répond que (~e problème est essentiel
car l'époque à laquelle on apporte l'eau et surtout les en
grais solubles, que l'on peut maintenant mettre dans l'eau
d'irrigation par aspersion a une influcnce plus grande que
la quantité réelle d'eau ou d'engl'ais apportée globalement
il la plante. Ce problème commence à étre étudié ct ne
pouna être diffusé qu'après vêrification des hypotbèses.

III. CAI\LIEH rappelle aussi l'existenee dcs pédodes critiques
de la vie du végétal, périodes durant lesquelles toute insuf
fisance dans l'approvisionnement en eau risque d'être né
faste.

Cet aspect qualitatif du problème d'apport de l'eau ne
doit pas être négligé dans cette discnssion.

En réponse il une question de :'IL MO:-;CHALI:-;, M. MOHEL
indique que la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de
(J:ascogne a procédé sur maïs il de nombreuses expérienccs
qui, en effet, ont montré que la valorisation dn mètre cube
d'eau était différente selon la période des irrigations. Il ne
faut pas cependant en conclure pour autant que l'agriculteur
doit cesser d'anoser après la pé.riode critique, car les der
nières irrigations interviennent en coût 111arginal et se r(~vè

lent généralement pour lui très l'entables.

M. CAHlloN:-;II~:nEs ajoute que dans certaines régions, no
tamment le Sud marocain, où les récoltes de fruits sont pré
coces (mois de mai), on fait une ou deux il'l'igations avant
la récolte et quatre ou cinq après.

M. de BOISSEZON rappelle qu'il a ét(' dit que les besoins
en eau pouvaient dépasser l'évapotranspiration potentielle.
En fait, certaines cultul'es néeessitent une bydrométrie suf
fisante de l'atmosphère il certaines périodes, ce qui entraine,
notamment à cause des effets de bordure, une surconsomma
tion d'eau. Les besoins peuvent ainsi dépasser l'évapotrans
piration.

M. le Président arl'l,tc là cette discussion fort intéres
Mlnte et remereie à nouveau M. CAHllO!\:-;il~HES, ainsi que les
personnes qui ont bien voulu illtel'venir dans ce débat.


