
ÉVALUATION DES
DÉBITS DANS LES RÉSEAUX

D'IRR1IGATION

Introduction

L'introduction, puis la généralisation en France
depuis une dizaine d'années, des réseaux collectil's
d'irrigation par aspersion, ont conduit les auteurs
de projets et les maîtres d'ouvrages responsables
de ces aménagements à définir et mettre au poin t
des mdhodes de calcul applicables à ces réseaux, cl
notamment, au problème de l'évaluation des débits.

Il convient de souligner que ce problème s'est
essentiellement posé il propos de la définition de
réseaux fonctionnant «à la demande», terme
devenu courant mais qu'il conviendrait peut-ètre
de mieux définir, ou plus exactement à propos du
champ de variations beaucoup plus grand de la
« libérté» de la distribution, rendu possible par
l'écoulement sous pression, par opposition avec la
« rotation» ou « tour d'arrosage» habituel en
irrigation traditionnelle.

Dès 1955, IV1. Hené Clément, alors ingel1leur au
Service spécial de la Basse-Durance, proposait une
formule de calcul des débits dans les réseaux d'irri
gation fonctionnant à la demande, formule basée
sur le calcul des probabilités et appelée modestp
ment par l'auteur formule de la demande, bien que
beaucoup plus connue dans les milieux techniques
sous le nom de formule de Clément, et qui est le
bréviaire du calcul des réseaux d'irrigation.

Cependant, la construction de réseaux d'irriga
tion dans des régions et sous des climats où l'irriga-
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tion est qualifiée de « complémentaire», par oppo
sition avec les zones où elle est pratiquée de
manière totale, a conduit il des essais d'afIinage des
méthodes de calcul, pour tenir compte d'une
manière plus précise dës contraintes (~conomiques.

Il conviendrait d'ailleurs de s'arrèter quelque peu
il cette opposition entre irrigation totale et irriga
tion de complélnen L

Dans le premier cas, il s'agit de périmètres placés
sous des climats tels que le déficit pluviométrique
est, de loin, le princip~d faeleur limitant l'intensi
fication agricole, et où on pourrait dire, il la limite,
que c'est l'irrigation ou rien. Il est donc logique de
considérer qu'un réseau d'irrigation implanté dans
ces conditions soit caleulé pour desservir la quasi
totalité de la surface.

Dans le second cas, lorsque l'on envisage la des
serte de zones où l'irrigation est dite « de complé
ment », il ne s'agit pas il proprement parler, comnle
on pourrait le croire, d'apporter un simple complé
ment de pluviométrie, déficitair·e à certaines pério
des, il un svstème de cultures traditionnelles en
culture sèch~. Mais le e!imat est tel, que le déficit
hydrique n'étant pas le principal facteur limitant,
l'intensification par l'irrigation, qui demeure certes
un levier puissant, ne peut s'envisager de par des
contraintes techniques, humaines et économiques,
que corrélativement il des systèmes de production
en sec avec un équilibre qu'il convient d'apprécier
dans chaque cas. Tel est le cas, notammen t, du
périmètre concédé à la Compagnie d'Aménagement
des Côteaux de Gascogne dans le sud-ouest de la
France.

Nous nous proposons, dans l'exposé qui va sui··
vre, de passer en revue les différents aspects de
l'évaluation des débits dans les réseaux d'irrigation,
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en insistant surtout sur les conséquences économi
ques de tel ou tel choix; en effet, de plus en plus, le
projeteur ou «l'aménagiste» qui étudie un réseau
doit se préoccuper de l'adaptation la meilleure pos
sible de l'outil qu'il conçoit au problème posé, sous
l'angle technique comme sous l'angle économique,
au terme d'une évolution « optimale» du périmètre
qu'il est souvent difficile de prévoir lors de l'actioll
d'aménagement.

Définitions et notations

Il apparaît nécessaire, avant d'aborder tout rai
sonnement, de définir les paramètres et notations
employés.

Unité de débit:
Il y a souvent controverse entre l'utilisation de

l'unité mètre cube/heure et l'unité litre/seconde. La
première, d'usage très commode au niveau de la
parcelle, est également traditionnellemen t employée
par les fabricants de matériel de pompage; la
seconde, offre l'avantage indéniable d'être plus
représentative à l'esprit, surtout pour les débits
importants. Nous avons, quant à nous, adopté sys
tématiquement le litre/seconde.

Besoins en eau annuels de l'hectare moyen irrigué
(M m 3/ha) :

Cette grandeur est citée pour mémoire, car elle
n'intervient qu'assez peu au niveau des réseaux de
distribution qui sont toujours calculés pour une
période de pointe. Cependant, elle intervient au
niveau des grands ouvrages (stockages, bassins de
régulation, ouvrages de transfert), ainsi que sa dis
tribution mensuelle. Elle résulte généralement de
l'application des formules de besoins en eau les
mieux adaptées, à un assolement-type ou à un asso
lement défavorable sur le plan des besoins en eau.

Besoins en eau de l'hectare moyen irrigué pendant
la période de pointe (E m 3/ha) :
Les réseaux d'irrigation sont généralement cal

culés pour desservir les besoins en eau du mois de
pointe, en principe juillet. Là aussi, il s'agit des
besoins de l'hectare moyen irrigué, c'est-à~dire que
l'on fait intervenir une certaine compensation entre
les besoins de plantes plus ou moins exigeantes par
le jeu d'un assolement-type.

n est également à faire remarquer que, à la suite
des essais: systématiques entrepris concernant une
meilleure connaissance des besoins en eau des dif
férentes plantes, il apparaît parfois que la période
de pointe réelle n'est pas le mois, mais souvent la
décade.

Débit fictif continu de pointe (f IIs.ha) :
C'est le débit continu qui fournit, pendant la

période de point '1' le volume E; si E correspond au
moins de pointe, on a :

E m 3/hafI/ s .ha = ----:::-::-::--,:-
2592

Surface équipée (Se ha) :

C'est la surface, desservie par un réseau d'irriga
tion, pouvant, dans des conditions techniques cor-
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rectes (longueur d'approche, pression) être irriguée
à un moment ou à un autre. Elle est généralement
voisine de la surface agricole utile.

Surface irriguée (Si ha) :

C'est la surface, non localisée, devant être effec
tivement irriguée une année déterminée, ou mieux,
pendant la période de pointe d'une année déter
minée.

Rapport d'irrigation ou « densité» d'irrigation:
C'est le rapport:

Si surface irriguée
Se surface équipée

On désigne par :

e : la valeur variable de ce rapport;
- m : la valeur d'équilibre définie sur le plan

agronomique pour un ensemble suffisam
ment grand.

Rendement du réseau (rr) :

. _ T' _ période réelle d'utilisation du réseau
l,. - T - . période de pointe

C'est un rendement « en temps» d'utilisation du
réseau.

Débit d'une prise ou « main d'eall » (d l/s) :

Il est à noter la distinction entre prise et borne,
dans certains cas, les prises pouvant être groupées
jusqu'au nombre de quatre sur une même borne.

Surface de l'flot élémentaire d'irrigation (s ha).
Rendement de la prise (rp ) :

C'est la surface irriguée par la main d'eau pen
dant la période de pointe T, compte tenu des temps
morts au niveau de la parcelle (déplacements du
matériel, temps de ressuyage ou chômage dû à la
liberté de la distribution).

Elle est liée au débit de la prise par la relation

d
s = T .rp

l'v étant le rendement en temps de la prise.
Nombre de prises d'un réseau ou d'une partie de
réseau CR);
D débit continu du réseau pendant la période '1';

D' débit continu du réseau pendant la période T';

Q débit de pointe.

Exposé des
différents procédés concourant au

calcul des débits

Bien que, logiquement, il conviendrait d'exami
ner en premier lieu le problème de la connaissance
et de la définiüon des surfaces à irriguer pal' un
réseau, nous préférons, pour la commodité de l'ex
posé, aborder tout d'abord le raisonnement qui
conduit à l'établissement de la formule de la
demande (première formule).
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L'hypothèse de base consiste à supposer que cha
que prise du réseau fonctionne selon un processus
aléatoire, dont la probabilité élémentaire, ou fré
quence de fonctionnement, est définie de la manière
suivante:

1. Première formule de la demande.

Le débit de pointe d'un réseau, ou en un point
du réseau, est nécessairement compris entre les
deux valeurs suivantes, selon les notations adop
tées

ou :

t'
p=y-

D' < Q < Rd

D-< Q < Rd
rI'

temps de fonctionnement moyen
de chaque prise

période de pointe réelle

la loi binomiale tend, pour R assez grand, vers une
loi réduite, ou loi de Laplace-Gauss.

La variable réduite est définie par l'expression
suivante:

X-Rp

VJ{pq

et l'on peut écrire:

La fonction II (U) étant tabulée, si l'on choisit la
valeur de U correspondant à p'J définie par la
relation:

Pq = II (Up,,)

la variable X prend la valeur N recherchée, qui
s'écrit :

le volume d'eau que doit fournir chaque prise l)en
dant la période T'est D'T'/R;

et par suite, le temps moyen de fonctionnement
d'une prise est t' = (D'T'/Rd);

d'où:

N = Rp + U cP,,) ylRpq

et le débit de pointe:

(3)

Pratiquement, on utilise les deux valeurs sui
vantes:D

p=-
l'l'Rd
~
rl'Rd

(1) P q = 95 %

P q = 99%

Un5 % = 1,645

Unn% = 2,324

Si l'on considère la population des R prises, la
probabilité, pour que sur ces R prises il y ait i pri
ses et i seu lemen t en fonctionnement simultané,
s'écrit :

En fait, la formule dépend de deux paramètres
dont la discussion sera effectuée plus bas.

Q=Nd

Cin pi qIt-i

q désignant en l'occurrence la probabilité inverse

q=l-p

La probabilité totale pour que sur R prises il y
en ait au plus N en fonctionnement simultané
(N < R), s'écrit (loi binomiale)

Cependant, le calcul des coefficients OIt, même
en utilisant des expressions approchées (formule de
Stirling, devient rapidement pénible lorsque R
augmente.

Or on démontre, en calcul des probabilités, que

2. Problème de la détermination de la surface irriguée en un
point du réseau. Variation du rapport S/Sc.

a) Position du problème théorique.

Nous avons déjà dit que, dans certains périmè
tres, l'intensification par l'irrigation ne pouvait
s'envisager que par une évolution vers un certain
équilibre, en polyculture, des cultures sèches et des
cultures irrigables, équilibre dans lequel ces derniè
res, de par diverses contraintes, peuvent n'être pas
toutes etreetivement irriguées.

Un certain nombre de goulots d'étranglement
peut en etret contrarier une extension des surfaces
irriguées; ce sont: la main-d'œuvre nécessaire à
l'irrigation proprement dite, le niveau technique
des agriculteurs, les capitaux nécessaires aux inves
tissements parallèles de l'irrigation, et qui sont
nécessaires pour rentabiliser cette dernière.

Il s'agit, en fait, d'évaluer les surfaces effective
ment irriguées, telles qu'elles le seront au terme
d'une évolution vers une intensification qu'on pour
rait qualifier d'optimale, c'est-à-dire cene qui réali
sera économiquement les potentialités agricoles
naturelles, foncières et humaines du périmètre.

Les études préliminaires permettent d'apprécier,
au moins qualitativement pour l'instant, les poten
tialités relatives de différents ensembles d'Un péri
mètre (sous-secteurs), et par suite, de classer ces
derniers en leur appliquant une valeur optimale du
rapport d'irrigation In = (Si/Se)'

Mais les valeurs ainsi définies ne sont applicables
qu'à des surfaces équipées relativement importan-
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(2)
i=N

P q = l: Cil: pi qIt-i
i=O

la probabilité P q est appelée qualité de fonctionne
ment du réseau;

la grandeur 1 - Pq est la probabilité de perte, ou
l'encombrement du réseau.

Si l'on se fixe une qualité de fonctionnement à
satisfaire par le réseau, comprise entre 0 et 1 (pra
tiquement 95 ou 99 %), on peut calculer par la rela
tion (2), le nombre N de prises ouvertes simultané
ment qui correspond à cette qualité. Le débit de
pointe du réseau sera, par suite:
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O<n<N

La fonction de Gauss donne pour P = 0,n5 une
valeur de U = l,G45, d'où la relation

Considérons des surfaces équipées inférieures il
la surface précédente, définies par le nombre n d'élé
ments considérés:

A chaque valeur de n corres'l)(md une valeur ;(;
d'éléments irrigués parmi les IL

Ecrivons que la probabilité pour que ;(; éléments
au plus pris parmi les n soient irrigués, a une
valeur donnée (0,05 par exemple), la répartition se
faisant suivant une loi de Gauss de probabilité élé
mentaire m.

Cette probabilité totale s'écrit:

nm.1'

x-nm

\/illn(i-= 111)
u=

l,M5 =
YI1111(f'-'::'11i')

l'f]

J T"',') il' II' (l"e '--, - ( .: = li)
'TC -C(:.

.t' = nm -1- 1,(j45 Y11111 (1 .. - m)

p=

ou

avec:

tes, à l'intérieur desquelles des compensations suf
fisamment nombreuses sont susceptibles d'interve
nir dans la répartition des parcelles engagées à
J'irrigation. Au fur et à mesure que l'on considère
des surfaces (\quipées de plus en plus petites, la
valeur du rapport Si/Sc peut devenir tout à fait dif
férente et, à la limite, pour une surface So repré
sentant la plus grande concentration des parcelles
irriguées, ce rapport peut être égal il l'unité.

On est donc conduit à reehercher une loi de varia
tion de e entre la valeur l atteinte pour la concen
tration maximale St) et la valeur m, obtenue pour
S" sullîsamment grand, par exemple pour Sn > SI'
Primitivement, il avait été envisagé une loi de varia
tion linéaire entre St) et S]; mais il est apparu, à
la suite d'observations sur des périmètres en fonc
tionnement, qu'en réalité, la cotll'be avait une conca
vité tourn}e vers le haut.

Sur le plan théorique, une loi de variation pou
vait être recherchée, en schématisant le problème
par un certain nombre d'hypothèses, et notamment,
en supposant eelLe variation liée à la répartition
des surfaces irriguées il l'intérieur des surfaces
équip(\es selon un processus aléatoire, en suivant un
raisonnement analogue il celui utilisé pour l'établis
sement de la formule de la demande.

Considérons une certaine surface Sc et une décom
position de celle surfaee en n éléments identiques
de surface unitaire r:r :

La valeur du rapport e= (;r/n) s'en déduit
immédiatement:

Cette relation est universelle et ne dépend que de
m; on peu t donc tracer une fois pour toutes Ja
famille des courbes attachées à chaque valeur de m;
cette famille de courbes est donnée sur le graphique
annexé.

A partir de cette relation universelle, la courbe
applicable à chaque secteur ou sous-seeteur est
déduite par le changement d'unité des abscisses:

Sc = nr:r

La surface unitaire r:r est telle qu'un élément
avant cette surface est entièremcnt irrigué ou non.

L'obtention d'une loi cIe variation du rapport e
pcut découler d'une hypothèse faite sur la réparti
tion des éléments de surface r:r irrigués par rapport
à la totaliU~ des éléments de surfaee r:r considérés.

En efTet, si :

n : est le nombre d'éléments considérés;
a: : le nombre d'éléments irrigués parmi les n;
le rapport e a pour valeur:

e= (x/n)

B -1-
1,G45

=lH

Yll

Cette hypothèse de répartition peut être la loi du
hasard, représentée par la fonetion de Gauss.

h) Expression mathématique de la relation
e=fCSc)'

Considérons la surface par laquelle a été défini
le rapport SjSc final m (secteur ou sous-seeteur), et
la totalité N des éléments de suface élémentaire r:r
qui la composent.

Par définition, la probabilité élémentaire d'irriga
tion d'un élément est:

1/

surface irriguée totalep = ~---_._.._. .... '.__....__... = 111
surface équipée totale

5,

Sc = n. cr

d'où la relation

(4)

La relation ainsi définie montre une variation du
rapport e asymptote à la valeur m prise comme
hypothèse pour une surface équipée relativement
importante.

Pour des réseaux desservant des surfaces équi
pées de faible ou moyenne importance, cas fré
quent dans les structures de réseaux juxtaposés
résultant d'un fractionnement économique, la
valeur du rapport Si/Sc en tête de réseau est en
général supérieure à la valeur 111 prise comme hypo
thèse. Autrement dit, la non-localisation, ou mieux,
le risque de concentration des surfaces; conduit il
un surdimensionnement qui n'est évidemmentl)as
appJj(~able au niveau de la station de pOlnpage, et
jusqu'au premier nœud du réseau.
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c) Détermination de la va
lelll' 0". 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15014013012011010090so7060

Cette relation peut encore s'écrire, en remarquant
que (dis) = Cl/l'p) :

considère le nombre fictif de mains d'eau nécessaire
à la desserte de la surface irriguée, à rendement
horaire constant eten supposant certaines compen
sations au niveau des antennes:

Q=d.~i..=d .~i..".§-"-=d_O.H
s SI' s ;;'::';,,,,

5040302010

, \ \'\ ~>, i'-..."1'~j:,·r :-r-r--1----- t-i--i-t._ Extrait ou voisinage de ['unité
r. extroct near 8= 1

\ j\ \ " "C ~, ~> ~ '1-_,- -r-=~
i \ \ \! "- 1'". ~ i "'--i- '- ..... 1-- ,

:---....:
'-., ~-t-~-

8 29% 3C,% ,40 0A j 50% i ! 60%, ,

\ !~
, ! Loi de variation de 8 = 2L:---.... Variation of Se ~---

\ '\ ~. ---r--- , ,

---...L.. 8 m+ 1,645.Jm(l-m) f--,,"
\ ~ 1 .filr-.. !

0+'\ 1"'- 1 )- ,-- -r--- 70°,
\ ....... '. ,_ ..-

t'-..
\ \ "" - . ,-

"

1 !--- :--- 60 0A

.~_\ :'
+ ,-, ,--f"--- __

i , .... ,- -'
"

i ---

\\ ~ ---- m 50°/

\ \ 1 .......

..........
,

\ ~' -- ."'- ,- - ~ m= ltooA

~

"\
, 1--

,--- m '30%

""" : -

------ '20°/:
r--

m
- ., r n

0,4

0,5

So = /;:0"

L'unité de surface 0"

représente la superficie
nlOyenne des surfaces en- 0,9

gagées à l'irrigation; c'est
évidemmen t une notion
assez théorique découlant
d'une schématisation du 0,9

prohE'me.
On peut déterminer une

valeur de 0" par une condi- 0,8

tion à l'origine, en rame
Hant le problème à l'ap- 0,7

préciation de la surface So
représentant le risque de 0,6

cOllcentration maximale
des irrigations.

En efTet, si l'on ('crit :

k représente la valeur ma
ximale de Il pour laquelle 0,3

0=1, lue directement
sur la courbe universelle.

En ddinitive, la méthode 0,2

qui vient d'être exposée 21
permet de déterminer une
variation logique du rap-
port 0 = r (S,,), à partir des hypothèses donnant m,
valeur atteinte par ce rapport pour une surface
équipée suflisamment grande et la surface So, repré
sentant le risque maximal de concentration des
irrigations.

3. Formule de la demande dans le cas du rapport d'irrigation
variable.

Nous avons vu plus haut (l) que la probabilité
élémentaire de la formule de la demande, s'écrivait "

D /·S.j! = . = __. t

r,Hd r.,-Hd
d'où

en introduisant le rapport d'irrigation 0 et en consi
dérant les relations:

et la formule de la demande devient;

(7)

Cette formule ne présente d'autre intérêt que
celui de sa simplicité; elle est optimiste au niveau
des antennes, et pessimiste pour un grand nombre
de prises, puisque la formule ignore les compensa
tions dans le temps. Son emploi n'est justifié que
pour les très petits réseaux et dans la mesure où
l'on considère que l'hypothèse principale est faite
sur la valeur du rapport O.

(5)

s
H=

fJ = i:l' .0
Î

0=
S"

il vient une nouvelle expression de p

(6)

formule dans laquelle 0 est défini par la relation (4),

4. Formule d'addition-rotation.

Nous citerons pour mémoire la relation suivante,
employée quelquefois sur de très petits réseaux. On

5. Formule de la demande généralisée.

Les hypothèses effectuées pour l'établissement
des diverses relations supposaient une « popula
tion» unique de prises, les paramètres et notam
ment la valeur de la probabilité élémentaire pétant
des valeurs moyennes.

Ces hypothèses sont mises en défaut par l'adop
tion de classes de prises relatives au débit unitaire
en fonction de la structure du parcellaire, ce qui
oblige le projeteur, pour ne pas alourdir les calculs,
à adopter une valeur moyenne.
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Q = 1,1 Q calculé

nominal, la tolérance sur le débit délivré à une
prise peut atteindre 20 %'

Il serait défavorable de considérer que tous les
limiteurs de débit d'un réseau sont simultanément
en coupure à la tolérance maximale. Mais il est éga
lement prudent de tenir compte de ce phénomène
par l'adoption d'un coefficient de sécurité par rap
port au débit calculé.

Dans la pratique, les projeteurs appliquent un
coeflicient de sécurité unique pour tenir compte des
deux phénomènes, coeflicient que nous proposons
de retenir égal à 10 %'

F.·R. IBOURLA

L'introduction du calcul par ordinateurs a permis
de prendre en considération des hypothèses plus
diversifiées, en envisageant des sous-populations de
prises et à la limite, en considérant chaque prise
avec ses paramètres propres. Ceci conduit à la 1'01'

Inule de la demande généralisée, définie par
MM. de Boissezon et Haït dans un article publié
dans la revue La Houille Blanche en 1965.

L'établissement de la relation générale s'appuie
sur les propriétés générales des fonctions de varia
bles aléatoires et sur les propriétés particulières de
la fonction de Gauss.

La formule de la demande s'écrit:

Q = Rpd + UVÎ{pqdr
ou :

Q = valeur moyenne du débit

+ U yvàiTàiiCe-cfiidèbifC"T

Si à l'intérieur cIe la population totale, on consi
dère des sous-populations i comportant Ri prises de
débit unitaire di et de prohahilité Pi' la loi de Gauss
se conservant par addition cIe variables aléatoires,
on peut écrire:

3/

H

HN +20%r-~=-..c.
HN -~

~l

1

ON ON·20% Q

Q = 2: valeurs moyennes + U \/2: variances

= 2: Ri Pi di + U\/ 2: Ri Pi qi d;'I
i, !

En poussant encorc plus loin le raisonnement,
chaque prise i ayant un déhit di' et une probahilité
Pi> on démontre, en calcul de probabilité, qu'une
somme de variables aléatoires indépendantes, sui
vant chacune une loi binomiale, tend pour R assez
grand, vers une loi réduite de caraetéristiques :

moyenne = 2: Pi di

variance = 2: Pi qi d?

d'où la formule générale:

6. Incidence des fuites et des limiteurs de débits.

On admet traditionnellement, en éeoulement sous
pression, qu'il existe des fuites systématiques
(presse-étoupe, purgeurs, ete.) dont il faut tenir
compte en majorant le débit ealculé d'un coefIicient
de sécurité.

Dans le cas partieulier des réseaux d'irrigation
par aspersion, il existe un risque supplémentaire de
dépassement du débit caieulé, du fait de la tolérance
de coupure des limiteurs de débits.

En effet, la eourbe de fonctionnement (H, Q)
d'un limiteur de déhit est représent(~e selon le gra
phique ;3 ci-après.

Si, effeetivement, le limiteur dc débit joue son
rôlc et fonctionne en coupure au-dessus de son déhit

(') En effet, selon une identité classique entre les mo
mc.mls :

variance = 0' :cc ~t2 - h' = Hpd' Hp'd'

= Ilpd' (1 -~- p) = Rpqd'.
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Discussion

1. Liberté de la distribution.

Lorsque l'on parle de réseaux fonctionnant « à la
demande», il est courant de déiinir ce mode d'utili
sation par le fait que l'utilisateur doit pouvoir utili
ser sa prise quand bon lui semble, sans tour d'arro
sage ou rotation préétabli, le réseau étant caJeu lé
en conséquence.

Si la définition est correcte du point de vue du
fonctionnement du réseau, ellc est malgré tout
incomplète, car elle ne prend pas en eonsidération
la souplesse réelle d'utilisation offerte, qui dépend
essentiellement de l'affeetation débit-surface au
niveau de la pareelle ou de l'îlot d'irrigation et,
éventuellemenf, de la densité du bornage mis en
place.

On peut définir la souplesse, ou «liberté» de la
distrib-ution de la manière suivante.

Un bornagc étant réalisé avec une densité telle
qu'à ehaque prise capable du débit d, correspond
une surface de l'îlot élémentaire d'irrigation s, on
a vu que, pour satisfaire les besoins en eau pendant
la période de pointe, la probabilité de fonetionne
ment de la prise était:

et comme, au niveau de l'îlot d'irrigation, le rap
port e est pris égal à l'unité:

1'1'P = -~--

1',.

La liberté de la distribution, d'autant plus grande
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2. Rapport ou " densité » d'irrigation.

m"" 0,8

m" 1,0

Courbe à valeur constante de la main d'eau
Constant turnaut Ilow
Courbe à surface constante de l'ilot élémentaire
Constant sur/ace élément size
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m ...~
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10 5
L\ (1 ISe)
--,.[ ISe

5/ Courbe de variations de l'investissement il l'hectare
éqUlJle J/S" ct de l'investissement il l'hectare irrigué
IlS;, en fonction du l'apport d'irrigation III = St/S,.
h;rimètrc type S, = 2000 ha, comprenant réseau et sta
tion de pompage. / = 0,45 l/s.ha, 1'" = 16/24, P q = 95 %,
He station = 120 m, cr = 10 ha.

1Tariation 0/ initial out/au pel' irriuable hec/are li S, ancl
pel' hectare irrigated liS" in terIlls 0/ irriuation ratio
m = St/S,.
Representative service area S" = 2,000 Iw, including Ilet,
work and ]Jumpinu station. f = 0.45 l/see.ha, rp = 16124,
p" = 95 %, Tl e .~tation = 120 'TH., cr = 10Iw.

5000

0,4

0,3

0,2

0,1

0,6

0,5

41 Exemple de variations du coùt dc l'investissement il
l'hectare équipé, en fonction de la liberté de la dis
tribution.
Périmètre type Sr = 2000 ha, comprenant réseau et sta
tion de Jlompage. t = 0,45 lIs.ha, l', = l, P q = 95 %.

E:rample of initial out/au (pel' irrigable hectare) in
terms of distribution liberty.
Representative service area Sn = 2,000 Iw, including net
work and pumps. f = 0.!r5l!sec.lw, l', = 1, p" = 95 %.

nt
Po= 1',.'1'

étant le nombre d'arrosages pendant la période
1',.'1', égal au rapport entre la dose réelle d'un
arrosage et les besoins en eau de la période de
poin Le réelle J',.'1';

étant la durée d'un arrosage.

n

que p est faible, peut être représentée par la proba
bilité contraire 1 -- p, ou :

M. Clément propose l'utilisation d'un indicateur
de liberté relatif, défini par la relation

dans laquelle Po représente la probabilité minimale
qui peut se présen LeI', soit

1 -- -.!.:l'-
1',.

Afin de fixer les idées et d'estimer l'ordre de
grandeur du coùt relatif de la liberté, nous avons
chiffré, sur un périmètre type, les variations de
l'investissement à l'hectare équipé, et ce, pour dif
férentes valeurs du rapport d'irrigation, en fonction
du degré de liberté de la distribution.

Le calcul peut être conduit de deux manières,
selon que l'on considère comme constante la sur
face de l'îlot élémentaire desservi par une prise, ou
au contraire la valeur de la main d'eau ou débit uni
Laire de la prise. Dans le premier cas, l'investisse
ment est simplement modifié par le changement de
diamètres des canalisations, le linéaire restant inva
riant; dans le second cas, le linéaire est modifié par
augmentation de la densité des «antennes».

Il apparaît des courbes de variation, il concavité
tournée vers le haut, plus ou moins accusée selon
les hypothèses admises. En variation relative, on
trouve un faisceau de courhes se déplacant entre
deux courbes extrêmes. On notera' si'mplemen t
qu'entre les variations extrêmes éudiées, correspon
dant aux valeurs de l'indicateur de liberté 0,5 et ï,
l'accroissement relatif de l'investissement l)eut se
situer entTe 25 et 50 %' -

L'augmentation assez sensible du coùt de l'in
vestissement avec la liberté de distribution conduit
souvent, dans des régions où l'économie des projets
doit être regardée de manière très stricte, il réaliser
des conditions de bornage assez sévères (rendement
horaire il la prise compris entre 18/24 et 16/24).
Ces dispositions amènent, dans le cas de parcellaire
morcelé, il admettre plusieurs utilisateurs sur une
même prise (jusqu'à 4), qui doivent s'entendre pour
]'1 luise en place d'un micro-tour d'arrosage à l'in
térieur de l'îlot d'irrigation et même sur la réparti
tion des consommations enregistrées au compteur
de la prise, dans ]a mesure où il n'est pas techni
quement possible de réaliser des comptages divi
sionnairescorrects à l'aval d'un limiteur de débît.

L'incidence de la valeur du rapport d'irrigation In

et de ses variations à l'intérieur du périmètre, sur le
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6/ Secteur de Buzet
(S, = 1 :320 ha).
Variation du "apport S,/S,
(1%4).

Buzet scetOI'
(S,. = 1,820 ha).
Yal'iation of S,/S,. (196'1).

Courbe hypothèse - Assumed curve (or m = 55 °10, !Y = 10 hectares

!
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débit, et par suite sur le emIt de l'investissement,
est relativement importante.

Pour mieux siLuer ees variations, nous avons
reporté, sur un graphique annexe, les valeurs de
l'invesLissement il l'heetare ('quipé (TjSc)et de l'in
vestissement il l'heetare irrigué (I/SJ en fonetion
de la valeur adoptée pour le rapport d'irrigation m,
pour un périmôtre type.

Il apparaît qu'entre la valeur m == O,G, couraIn
ment admise en zone d'irrigation de eomplément el
la valeur ln = 1 (irrigation totale), 1'éeart relatif en
inve~dissement est de l'ordre de 25 % par rapport il
la valeur m = O,H. C'esl dire l'imporLance de l'op
Lion prise dans le choix de ce rapport au moment
de l'équipell1ent du périmôtre.

Des études, relativement longues el diiHl'i1es, Len
dant il la possibilité d'une détermination plus sùre
de el' rapport optimal, ont été entreprises par la
considéra Lion de modôles mathématiques cl'exploi
tation où l'irrigation rentre comme variable.

Par ailleurs, on a pu se demander si les consid(~

rations très théoriques eonduisant il adopler des
valeurs variables du rapport SiS,. en fonetion de
l'importance de la surfal'e équipée, n'étaient pas
contredites par les faits, car il est bien certain qu'il
existe un eertain nombre de raisons pour (fue le
phénomône de répartition des surfaces irrfguées

dans un périmôLre ne soit pas complètement
aléatoire.

C'est ainsi qu'au l'ours dl' l'éüS H)(j4, en liaison
avee la Section technique ecntrale des travaux
d'Hydraulique, des relevés ont ('té erTeetués sur des
périmètres de la Compagnie d'aménagell1ent des
Coteaux de (l·ascogne au cours de développement,
l'un de 1 ;)00 ha, situé dans la vallée de la Garonne,
l'autre de ;lOO ha, situé dans la zone des coteaux
proprement dits. Les courbes réelles, comparées aux
courbes hypothi.~scs el il un certain nOlnbre de cour
hes théoriques, sont donn('es en annexe.

Si l'on relrou\'(~ bien dans la réalité le phénomène
de eon,'elllration pour les faibles surfaees et une
stahilisation du rapport pour des surfaces plus
importantes, les courbes aceusent nettement un
creux pour les surfaces moyennes. On peut penser
que ee phénomône est df! au développelnent des
r(~seaux par « Laehes d'huile », autour cl'agricul..
teurs dynamiques, alors qu'au eontraire, eertaines
zones démarrent beaucoup plus lentement.

3. Rendement horaire et qualité de fonctionnement.

Le raisonnement qui a conduit il l'établissement
de la formule de la demande, suppose les irriga
tions concentrées sur une période T' < T, définie
par la relation T' = 1',.'1', l',. étanL le rendement en

1/ Seeleur de Lavit
(S, = 320 ha).
Vndntioll du rnppol't S';S"
(1%4).

Lauit seetol' IS" = .'l2IJ lw).
Val'iation of S,/S,. (196/{).

curve (or m;o GO %, () 5 hectaresCourbe hypothèse

0,5 1_.. . "';,,-- .._. .....J~--...------, ..-- -. ------ cC'.-'- .--._-- - ._c __ .._... __ _ .__J __
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temps d'utilisation du réseau. Ce raisonnement
implique qu'aucune irrigation n'aH lieu pendant le
te1nps '1' - T'.

En réalité, il n'en est pas ainsi, et l'on constate
effectivement sur les enregistrements de débit que,
pendant les périodes de pointes, il est extrêmement
rare de rencontrer des chômages totaux de réseaux.
On peut cependant considérer que le facteur rI" est
un facteur de sécurité augmentant la probabilité
élémentaire p pour tenir compte de ses variations
autour de la moyenne, ce schéma remplaçant celui
dans lequel p serait constant pendant la période T'
et nul pendant la période '1' -- T'.

Les valeurs à admettre pour ce rendement horaire
sont lrôs discutées par les projeteurs, variant de
16/24 à 1. Ce choix est d'autant plus important qu'il
a une. influence assez considérable sur l'évaluation
du débit.

Sur le plan intelleeluel, on peut penser que, même
si au début du fonelionnement d'un réseau, le ren
dement est inférieur à 1 du fait de la très grande
liberté permise par le réseau, il tendra vers l'unité
au fur et à mesure que le réseau tendra vers la
saturation, les agriculteurs prenant l'habitude
d'arroser à toute heure du jour et de la nuit.

A l'inverse, on peut également faire valoir que le
cvcle solaire est un facleur d'orientation trôs nel
d~s arrosages, d'autant plus important dans les
réseaux (ou les quartiers de réseaux) où s'installe
une certaine monoculture, du fait des similitudes
des conditions d'irrigation et de la préférence qu'ont
les irrigants, surtout avec de la main-d'œuvre sala
riée, pour situer les déplacements de matériel le
matin et le soir. On a même vu le cas d'agriculteurs
qui chargeaient l'un d'eux de les réveiller la nuit
pour effectuer à la même heure les déplacements
de matériel!

En réalité, comme on le verra plus loin, l'étude
des enregistrements aux stations de pompage, mon
tre qu'à ce niveau le rendement du réseau est très
voisin de l'unité (compris entre 0,9 et 1), mais il
n'est pas certain qu'il en soit de même au niveau des
antennes où les renseignements manquent, du fait
de la difliculté que l'on éprouve à enregistrer les
débits.

Nous pensons personnellement, afin de ne pas
multinlier les hypothôses arbitraires, qu'il est logi
que d'adopter un rendement horaire du réseau voi
sin de l'unité, valeur que nous avons admise à la
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gasco
gne depuis plusieurs années. Mais il serait sans
doute important, malgré les difficultés et le temps
que cela prend, d'étudier systématiquement, sur
certains réseaux et à des niveaux différents, l'évo
lution des enregistrelnents de débit en période de
pointe.

Quant ft la qualité de fonelionnement, l'option
demeure en tre les valeurs 95 et ml %' :Mais il
s'avôre que c'est de beaucoup le paramètre qui joue
le moins sur l'économie du réSeH11 et que par consé
quent, on aurait tort de se priver de cette sécurité
au niveau où elle est la plus importante, celle des
antennes. Nous rejoignons ainsi, par d'autres voies.
les conclusions de M. Clément proposant de retenir
09 % pour les petits réseaux ou les extrémités des
grands réseaux et d'adopter 05 % ft partir d'une
certaine dimension de réseau.
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4. Etude statistique des débits sur des réseaux en fonction
nement.

Avec le souci de vérifier expérimentalement des
lois théoriques, on a pu, au cours de l'été Hl64,
étudier les phénomènes d'appel de débit sur des
réseaux en fonctionnement, en disposant des enre
gistrements de débit au niveau des stations de pom
page, et en effectuant une enquête sur les périmè
tres, en vue de la détermination des surfaces réelle
ment irriguées, des volumes consommés, et du
nombre de prises effectivement irriguées.

Secteur de Buzet· Juillet 1964· Buzet secto'- Juif 1964
S, 0 1320 ho

BI Exemple de yal"Ïalions des dt,bits enregistrés en tète de
réseau.

IÜ'amples 0/ discharye pariations o[JseI'ped ai the head
of the nelwork.

50

40

30

20

10

o

91 Secteur de BiFel IS" = 1 ;l20 hal. HépartitiOI1 statistique
des appels de dt'bit il la ë\[,tion du ]~ au ;n .(uiJ1et l!HH.

Buzet seclor (S,. = 1,.120 llll). Statislical dislrilmiion 01'
f70ws sllpplied IJil lile plllni from the 15th to .'l1st .IlIIU
!fil;".

L'étude statistique des appels de débit à la station
pendant la période de pointe, en prenant un décou
page horaire par exemple, permet de déterminer la
répartition et de vérifier s'il est efIectivement possi
ble d'ajuster une loi normale ft la l'l'partition expé
rimentale. Si cet ajustement est réalisable, il est
relativement aisé, connaissant la valeur moyenne et
la variance, de déterminer les parami,trcs de la for
mule de la demande correspondant ft cette répar
tition.

On constate e!Iectivement que l'aj lIstement il une
loi normale est possible dans la plupart des cas,
autrement dit que l'appel des dl'bits, au niveau de
la station, constitue hien un phénomi~ne all'atoire.
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Par contre, en recherchant les paramètres
moyens de la formule de la demande, on peut efI.ec
tuer les remarques suivantes:

comme il a été dit plus haut, le rendement
horaire du réseau, déduit de la valeur moyenne
de la distribution, est très voisin de l'unité (0,95
en général);

sur certains réseaux, la variance expérimentale
conduit effectivement à un débit moyen des pri
ses correspondant à la liberté réelle;
sur d'autres réseaux, le débit moyen calculé est

nettement supérieur au débit correspondant à la
liberté réelle, le rapport pouvant atteinciTe les
coefficients 5 et 6. Autrement dit, tout se passe
comme si les prises n'étaient pas complètement
indépendantes, mais fonctionnaient par «grou
pes» de 5 ou 6. On trouvera, en annexe, le gra
phique de répartition correspondant à un tel cas.

M. de BOISSEZON remercie M. BOUHLA d'avoir présenté le
travail effectué l'an dernier par M. Haït et lui-même, et
veut apporter il cet exposé un correctif de détail :

L'application de la généralisation de la formule de Clé
ment, qui tient compte des probabilités d'utilisation de cha
que prise en ealcul manuel, n'est pas impossible. Cela se
fait il peu près il la même vitesse qu'un calcul ordinaire
gràce il un système d'abaques.

L'ensemble hydraulique constitué par un réseau est fait
de la réunion de plusieurs sous-ensembles agronomiques.
C'est donc une moyenne des moyennes que :M. BOURLA ap
plique au calcul des débits, ce qui justifie l'adoption du
coefficient de sécurité en extrémité retenu par M. BOUHLA.

L'extension de la formule de la demande que nous avons
proposée tient compte des données précises de chaque point
de distribution et évite cette sécurité.

La sécurité qui eonsiste en la modification du taux de
satisfaction justifié pal' M. Clément paraît bien préférable.

Quant il l'incertitude des donnécs agronomiques citée pal'
1\1. BouHLA, on peut dire que les données point par point,
qui servent de base au calcul que nous préconisons, se réfê
rent il l'irrigation du système cultural optimal déterminé
par les études préliminaires. Si, donc, ces donnécs contrai
gnent l'utilisateur, elles ne le font que dans un sens qui lui
est favorable.

M. BOUHLA répond que la détermination de données de
hases précises au niveau de l'îlot d'irrigation lui semble
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Conclusion

Il n'existe pas, en fait, de règle d'or pour le cal
cul des débits dans les réseaux d'irrigation; comme
dans beaucoup de techniques, on a pu mettre au
point des formules, mais dont les paramètres res
tent soumis à l'appréciation du projeteur dans cha
que cas particulier, avec la préoccupation de l'inci
dence économique, et de l'adaptation la meilleure
possible à une évolution très mal connue.

Il n'en apparaît pas moins l'énorme intérêt pour
les maîtres d'ouvrages, et c'est une résolution que
nous avons prise, de suivre l'évolution des réseaux
dans le temps en mettant en place, chaque fois que
possible, des dispositifs de mesure qui permettront
de disposer d'un échantillonnage correct des phéno
mènes, afin de corriger, éventuellement, les normes
de calcul des futurs réseaux.

Discussion
Président: M. DROUHIN

impossible dans l'état actuel des connaissances, et que par
conséquent il préfère s'en tenir il une méthode d'« enve
loppe ».

M. POHCHEHON fait remarquer que toutes les formules
employées par M. BOUHLA sont tirées de la formule géné-

rale M = moyenne + U Yvariance. Les formules employées
pal' les différentes compagnies aboutissent, à peu de choses
près, aux mêmes résultats, sauf en bout d'antennes.

II ne faut pas trop se leurrer sur les appréciations indi
viduelles de différentes Sociétés quant aux applications
de cette formule très générale, les paramètres étant égaux,
les différences sont très voisines sur les bouts d'antennes
qui ne représentent au total qu'un coût d'investissement
relativement faible.

M. BOUHLA répond que cette affirmation n'est pas entiè
rement exacte; en ce qui concerne la variation du rappolt
S./Se, qui fait l'originalité de la formule préconisée par 1:1
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne, on a
pu se rendre compte que le débit de pointe calculé eu tête
de gros périmètres (4000 ha), pouvait varier du simple au
double selon les hypothèses faites sur ce seul paramètre.

j'If. le Président remercie M. BOURLA de son rapport qui
l'a personnellement beaucoup instruit SUI' cette question de
modèle mathématique. Le problème réside dans le fait que
l'on considère aléatoires des phénomènes qui ne le sont p-as
tellement.


