
LES BORNES D'IRRIGATION

Généralités

La conception des réseaux collectifs d'irrigation
par aspersion a pris jour, en France, il y a une
dizaine d'années.

Elle est fondée SUl' le fait qu'il est rationnel, pOUl'
obtenir une meilleure économie de l'eau, au sens
large du mot, d'abandonner le système traditionnel
dit «du tour d'arrosage» qui irnpose aux usagers
un débit et un horaire d'arrosage préétablis, immua
bles en principe, et de pratiquer au contraire l'irri
gation dite « à la demande», c'est-à-dire arroser en
fonction des besoins du complexe sol-plante, à des
moments opportuns, sans contraintes extérieures.
D'autre part, l'irrigation par aspersion s'est avérée
une méthode plus avantageuse que les méthodes
d'irrigation par ruissellement (raies, calants, etc.),
pour de nombreuses raisons.

Dès lors la conccption de réseaux collectifs sem
blables aux réseaux de distribution d'eau potable,
où l'irrigant disposerait de l'eau sous pression, sui
vant ses besoins, prenait corps.

Un réseau collectif d'arrosage par aspersion
comprend schématiquement: un point d'eau
(rivière, barrage-réservoir, etc.), unê station de
pompage avec réservoir de mise en charge, un
réseau enterré de canalisations d'amenée d'eau aux
parcelles à irriguer, des prises d'eau sortant du sol,
sur lesquelles vient se brancher le réseau mobile de
surface qui porte les arroseurs.

Les prises d'eau en particulier, présentent un
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certain nombre de caractéristiques propres à assu
rer un fonctionnement correct du système. Il est
nécessaire en efl'et : .

a) que la pression sur les arroseurs varie peu
durant l'arrosage pour ne pas modifier la dose
à appliquer et la répartition de la pluie, au sol
(uniformi té d'arrosage). Le critière d'uniformité
de Christiansen exige que les variations de la
pression sur le réseau mobile de sUI'face ne
dépassent pas 20 % de la pression nominale de
fonctionnement des arroseurs;

b) que le débit de chaque prise d'eau soit limité à
une certaine valeur pour éviter un «efl'ondre
ment» de la ligne piézométrique du réseau
enterré qui perturberait le fonctionnement des
autres prises simultanément en service;

c) que les volumes d'eau soient automatiquement
enregistrés.

Autrement dit, chaque prise d'eau doit compor
ter: un régulateur de pression, un limiteur de débit,
un compteur d'eau.

Difl'érents constructeurs ont pJ'()])osé des appa
reils désignés par «bornes d'irrigation» qui, après
de nombreuses mises au point et divers perfection
nements accessoires, remplissent convenablement
les trois fonctions énoncées ci-dessus.

En France, tous les réseaux collectifs d'irrigation
par aspersion «à la demande» sont maintenant
équipés de bornes d'irrigation.

Dans les pages suivantes seront successivement
étudiés le fonctionnenlCnt des appareils de régula
tion et de comptage, et les difl'érents types de bor
nes actuellement commercialisés, avec leurs carac
téristiques hydrauliques.
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Si la pression aval varie peu, pour un orifice de
sortie So donné, le débit variera peu également:

Pour que p varie peu, cette relation montre que
les variations de la pression amont doivent être
compensées par les variations de la perte de
charge J.

Le débit qest, d'autre part, lié à la pression p
par les conditions de l'écoulement à l'orifice de
sortie So (loi des ajutages) :
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1. les régulateurs de pression.

Les régulateurs de pression des bornes d'irriga
tion sont essentiellement des orifices à section varia
ble. La variation de la section est provoquée par
le déplacement devant un siège fixe, d'un obtura
teur soumis d'une part à l'action de la pression aval
à régler et d'autre part à celle d'un équipage élasti
que (ressort en général) convenablement taré
(schéma de principe fig. 1). L'appareil est conçu
pour que l'action directe de la pression efTective
amont P sur l'équinage mobile soit pratiquement
annihilée: sur le schéma, la force apnlirTuée sur la
face amont de l'obturateur est peu différente de la
force appliquée sur la face interne du piston
compensateur (la pression effective sur la face
externe du piston est nulle: pression absolue égale
à la pression atmosphérique).

Quand la j))'ession effective amont P augmente,
la pression effective aval p subit une certaine varia
tion de même sens f:"p qui a pour effet, en agissant
sur la face aval de l'obturateur, de diminuer l'ou
verture de l'orifice variable et de créer ainsi une
perte de charge supplémentaire qui s'oppose à la
variation de p. L'équilibre est réalisé par le ressort
taré. Au contraire, si P diminue, l'ouverture de l'Ol'i
fice augmente et la perte de charge diminue. II y
a «régulation par l'aval ».

Désignons par:

P et S : la pression et la section de la tubulure à
l'amont de l'orifice variable;

p et s : la pression et la section à l'aval;
V: la vitesse de l'écoulement à l'::lmont

(V = qIS, q étant le débit);
v: la vitesse à l'aval (v = qls);

So: la section de l'orifice de sortie;
w: la section de l'orifice variable.

En négligeant les pertes de charge dans les tubu
lures et en supposant que le système soit placé
horizontalement, l'équation de Bernoulli s'écrit:

Fonctionnement
des appareils de régulation et de

comptage

P V2 P V2-=-+-=-=-+-+.T
(ù 2g ù) 2g

Enfin, l'équilibre de l'obturateur est réalisé par
l'équipage éÏastique, tel que:

J représente la perte de charge singulière subie par
l'écoulement à son passage à travers l'orifice varia
ble w. Elle est sensiblement proportionnelle au
carré du débit et varie en sens conti'aire de l'ouver
ture w.

L'équation ci-dessus s'écrit encore, en f::lisant
intervenir le débit q :

F (p, U) = A (h x) + B

(A) = MT-2 CR) = MLT-2

(4)

L _q~+ + J (q, u))
'W' 2 gs2

d'où:

L = P + t ("Slry .. - --\-î -.T (q, u)) (1)
'w 'W' ~ g \. ~ s- /

Comme les sections amont et aval S et s diffèrent
peu, cette relation devient:
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F représente la force appliquée à l'obturateur, par
la pression aval p (P sans résultante par construc
tion) et la vitesse U de l'écoulement dans l'orifice
(théorème d'Euler); A et B sont des constantes de
l'équipage élastique; x est l'ouverture variable de
l'orifice comptée dans le sens de l'écoulement; h est
une constante linéaire liée au tarage du ressort
(h-x->O, F-7B).

Les équations (2), (3) et (4) régissent le phéno
mène.
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La difficulté, sur le plan théorique, consiste:

1 0 à établir la fonction F (p, U) ;

2° à expliciter la relation de la perte de charge
J (q, x).

F = p (O"--ys(?) = A (h -x)

~ 2
p-!)=o + 1)

Xl

ou encore:

13 (7)

(8)

(9)

(10)

(11)
A

p

A
p =- --0"---------------- ----.•-

d2x dx
I dt2 + f dt + Ax = <p (p, q)

Cette pente doit nécessairement être j'aible pOUl'

que p varie peu: la valeur numérique du dénomi
nateur du rapport (11) doit être nettement supé
rieure à la valeur numérique de la constante A du
ressort (fig. 2).

Quant à la fonction P = f (x), elle est représentée
par un élément de courbe hyperbolique avant pour
asymptote la droite P = p, dans l'hypothèse où p
varie peu dans l'intervalle d'utilisation du régu
lateur (fig. 3).

Le diagramme de la figure 4· représente théorique
ment, le j'oncfionnement du régulateur lorsque x
varie entre deux limites bien définies correspondant
aux ouvertures minimale et maximale de l'orifice
variable w.

Quand la valeur de l'orifice de sortie So change, il
importe que l'élément de courbe MN reste à l'inté
rieur du rectangle des tolérances a, b, c, d.

NOTA. - L'équation du mouvement de l'obtura
teurest de la forme:

La fonction p = j' (;r) de l'expression (9) est repré
sentée par une droite en coordonnées cartésiennes,
dont la pente, en valeur ahsolue est égale à :

(6)

Connaissant la relation (3) du débit, l'expression
(5) de F et l'équation (6) s'écrivent respectivement:

Dans le but de dégrossir le problème, on peut
cependant écrire, en première approximation:

En ce qui concerne la fonction F :

Compte tenu de cette expression de J, la relation
(2) devient:

y = Àpa.2 /0"

P _ P = wa.2 • S02 • P
~2 W2

Or la section west égale à 2 7trx, l' désignant le
rayon de l'ouverture du siège (ou de la soupape),
si bien qu'en définitive, après avoir gl'oupé les
coefficients constants:

q2
F = O"p - ÀO"pU2 = O"p - Àp (5)

0"

En ce qui concerne la perte de charge J :

p : masse spécifique de l'eau [p = (w/g) ] ;

0": section du siège fixe = section de la soupape;

À : coefficient numérique, sans dimension.

avec:
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avec:
p (t) = P Ct) -J [q, x (t)]

l : représente l'inertie du système;

l : le coeIlicient de frottement visqueux;

A: le coeIlicient d'élasticité du ressort.

Si la pression P croît de la valeur 1\ à la valeur
P 2, x (1) est représenté par l'une des courbes 1, 2, 3
du graphique de la figure 4 bis. " est le temps au
bout duquel le nouvel équilibre peut être considéré
comme obtenu (quelques secondes en général).

L'analyse d'un diagramme, tel que celui repré
senté figure 4, peut servir de point de départ à une
étude expérimen tale sur modèle, avec essais au
laboratoire, en jouant sur les difIérents paramètres
susceptibles d'être modifiés: constantes A et B de
l'équipage élastique, dimensions et profils de l'obtu
rateur et du siège fixe, etc.

L'établisscment du diagl'Clmme des pertes de
chargc J (q, x), pour chaque modèle, peut également
permettre de procéder à des ajustements (fig. 5).
Les pertes de charge sont comprises entre deux
courbes limites correspondant, l'une à l'ouverture
minimale de l'orifice, l'autre à l'ouverture maxi
male. On remarquera que pour ces limites, l'orifice
w se comporte COlnme une orifice fixe et la régula
tion n'a plus lieu: le débit et la pression aval dépen
dent de la pression amont. Il en est ainsi notam
ment si la pression ef)'ecliue pest uoisine de zéro:
l'orifice est grand ouvert sous l'action de la tension
du ressort.

D'une manière générale, le régulateur de pressioJl
remplit son oIlice, si les conditions du tableau sui
vant sont respectées

Le relevé de ces courbes permet de juger la qua
lité de fonctionnement d'un régulateur. Un régula
teur qui donne pour une valeur P n de la pression
amont maintenue constante, une courbe telle que
(l), présente une plage de régulation plus étendue
qu'un régulateur qui fournirait, pour la même pres
sion P'" une courbe telle que (2) davantage inclinée.

D'autre part, pour un débit donné, c'est-à-dire
pour un orifice de sortie So donné, un appareil par
lait mainliendl'Clit une pression aval constanic
quand la pression amont varic au-delà de :

P = Pt -1- Jmill'

En fait quand P augmente, par valeurs croissan
tes, jusqu'à atteindre la limite supérieure Pilla:" puis
décroît ensuite, p cP) décrit un cycle d'hystérésis
(fig. 11).

Suivant que P augmente ou diminue d'une valeur
~jJ, la tension du ressort n'est, en effet, pas la
même: il y a compression dans le premier cas,
détente dans le second et la pression p qui équilibre
la tension du ressort, n'a pas la THême valeur (cycle
obligé).

Bien en tendu quand la pression amont est infé
rieure à la pression de tarage du régulateur, les
deux pressions P et p « se suivent» : P = P + J (q),
loi des orifices.

La régulation est d'autant meilleure que les cour
bes du cycle sont plus verticales et davantage
rapprochées.

En principe, l'écart maximal, sur les cycles d'hys
térésis correspondant à dif1'érents débits q (so)
compris dans la plage d'utilisation de la borne, ne
doit pas dépasser 20 % de la pression de tarage
du régulateur.

On est parvenu à mettre au point des régulateurs
de pression de bornes d'irrigation, remplissant
d'une manière satisfaisante les conditions pratiques
d'utilisation.

Les figures 6 à Ç) sont les schémas de quatre
types de régulateurs équipant respectivement des
bornes fabriquées par les Sociétés Durenne et Val
d'Osne, Aster, les Compteurs de l'IIontrouge, Pont-à
Mousson. Ces régulateurs sont « à régulation par
l'aval» .

Le diagramme de lCl figure 10 représente les cour
bes p = l (q, P,,) obtenues au banc d'essais hydrau
liques. Quelles que soient les valeurs de P", dans
les limites admises (P ll1in , Pll1nJ, les courbes p = f
(q, P,,) doivent être comprises dans le rectangle des
tolérances Cl, b, c, d.

2. Le limiteur de débit.

Quand la pression effective à la sortie de la borne
d'irrigatioJl est nulle, il est nécessaire que le débit
« à gueule-bée» ainsi obtenu, change peu en fonc
tion de la pression amont, laquelle doit toujours
rester supérieure à une certaine limite: la pression
de tarage du r{~gulateur, augmentée des pertes de
charge, correspondant au débit à gueule-bée.

Le contraire se produirait si la borne ne compor
tait qu'un régulateur de pression car si p = 0, l'ori-

pression aval
downstream pressure

p
pression amont

upstream pressure

1OHESSION ]J

Doit rester com
prise entre
la pression de
tarage ]J t et la
pression de ta
rage aU'1mentée
de la tolérance.
(Egale en gene
l'al à 20 % de
Pt·)

i

Varie entre la
pression de tara
ge Pt du ressort
du régulateur
augmentée des
pertes de charge
.T (qmin) et une
limite générale
ment supérieure
à 10 bars.

1OHESSION 10

,

Dl~B1T Cl

Par exemple:

0,21/s - 31/s

Varie entre
cl es limites
d'utilisation
données:
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On peut éerire les relations suivantes:

\ T \!
, Of = 100 c- l'

t- /0. \T ,.

q = ys J p -;;;- P 2 g

IX S
===-0-

y s

.Q = Cte
q

Q-q
q

V .1:
1

Qdl

- = Cte
li ;:1 qdl

d'où:

Vc : est le volume enregistré au compteur durant
le temps t, à déhit constant;

V,.: est le volume vrai durant le même temps.

Le eadran du compteur est gradué en valeurs
du volume V.

Le compteur proportionnel, comme tout appareil
de eomptage, est caractérisé par sa courbe d'erreurs.

L'erreur de comptage est définie par la relation:

Le déhit de la dérivation est théoriquement pro
portionnel au débit total Q.

Il en est de même des volumes d'eau V et li

eorrespondants, écoulés dans le temps t :

La eourbe des erreurs (ou écarts) de comptage
se détermine par points, en fonetion du déhit réel
Cf = V,';t (fig. 17).

fice w joue le rôle d'un orifice fixe (w = wll1uJ et le
débit varie.

Il convient par conséquent d'adjoindre au régu
latem' de pression, à l'aval de celui-ci un appareil
qui, lorsque la borne débite à gueule-bée, maintienne
derrière lui, une pression au moins égale à la pres
sion de tarage du régulateur (fig. 12).

Cela suppose que ce nouveau' dispositif entre en
action dès que le débit q approche du débit «à
gueule-hée » et qu'à partir de ce moment, il « étran
gle» l'écoulement. Il peut dès lors se comporter
comme un orifice fixe, lorsque la pression à l'amont
du régulateur varie, à condition que la perte de
charge à travers l'orifice «étranglé» compense la
pression de tarage du régulateur. Lorsque le déhit q
est inférieur au débit à gueule-bée, il doit au
contraire, être grand ouvert pour réduire au maxi
mum la perte de charge.

L'équipage élastique du dispositif limiteur de
débit devra en définitive être sensible au voisinage
du débit à gueule-bée qu'on s'est fixé.

La figure 13 représente schématiquement un limi
teur de déhit.

Certains constructeurs remplacent le dispositif
à soupape et ressort, par un diaphragme en caout
chouc plastique (non élastique pour respecter les
conditions de fonctionnement).

Suivant le degré de sensibilité des limiteurs de
déhit, le diaphragme P = l (q, P,,) d'une borne
d'irrigation équipée également d'un régulateur de
pression se présente différemment (fig. 14 et 15).

Le limiteur du graphique n° 14 est dit «à tout
ou peu» ou astatique. Quand le débit approche, par
valeurs croissantes, du déhit à gueule-hée q!!!)! la
pression aval passe hrusquement de la valeur Pit
(= Pt) à la valeur nettenlent inférieure P,,, puis
tomhe à zéro quand le débit à gueule-bée est effec
tivement atteint.

Le limiteur du graphique n° 15 est par contre
« modulant». La courhe «Cl» est continue.

Les limiteurs à diaphragme en caoutchouc sont
toujours modulants.

<-*~_!llill__

P>pt +---

-Régulateur de pression
Pressure controller

.~------'--' q

15/

o

p

~ ete

p" pt

Limiteur de debit
Discharqe limiter

14/

13/

12/

3. Les compteurs d'eau.

Les hornes d'irrigation sont équipées de comp
teurs proportionnels moins fragiles, moins coùteux
d'aehat et d'exploitation que les compteurs type
\Voltman.

Le comnteur pronrement dit est un eompteur de
vitesse, semblable à ceux utilisés sur les branche
ments partieuliers des réseaux publies de distribu
tion d'eau potable. Il est plaeé en dérivation sur la
tubulure de la horne. Un dispositif déprimogènc
(venturi, tuvère, diaphragme) inséré dans la tuhu
lure, en tre les orifices d'entrée et de sortie de la
dérivation, crée la différence de pression nécessaire
à la rotation de la turbine (fig. 16) :

Soient:

Q: le débit dans la tubulure de la borne, à
l'amont de la dérivation;

q : le déhit dans la dérivation;

P : la pression à l'amont de l'organe déprimo
gène;

P : la pression dans la seetion rétrécie S;

s : la section de la dérivation.
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C) Aster a présenté tout récemment au C.R.E.G.R., pour
essais, une nouvelle borne équipée d'Un régulateur par
sortie.

Chaque sortie à la disposition d'un seul exploi
tant, en principe, est munie d'un raccord symétri
que, type pompier, auquel se raccorde le réseau
mobile de surface. En dehors des temps d'arrosage,
ce raccord est obturé par un volet cadenassé.

Le corps de borne est partiellement enterré; les
sorties et le !volant de manœuvre du robinet-vanne
sont hors de terre et d'accès facile. La borne est
équipée d'accessoires tels que purges d'air et dis
positif antigel.

b) Les bornes «grandes exploitations».

Dans ces bornes encore appelées «bornes l », le
robinet-vanne et les appareils de régulation et de
comptage sont disposés à la file, sans qu'il soit
possible de dIstinguer le corps de borne proprement
dit, des sorties. On trouve de l'amont vers l'aval:
le robinet-vanne branché sur le té de la canalisa
tion enterrée, le compteur proportionnel, le régula
teur de pression, le limiteur de débit, le raccord
symétrique.

En général, la borne est placée dans un regard
en maçonnerie semi-enterré.

2. Caractéristiques hydrauliques.

Une première grandeur caractéristique est la
pression aval, qui correspond à la pression de ta
rage du régulateur. Il est souhaitable de la voir
exprimée en bars et normalisée aux valeurs sui
vantes, pour les bornes de fahrication courante:
3; 3,5; 4; 4,5 bars.

Une deuxième grandeur caractéristique est le
débit à (Illenle-bée, qui est le déhit maximal permis
par le limiteur de déhit. Il est souhaitahle égale
ment que ce déhit soit exprimé en litres par se
conde et que les calihres des limiteurs soient
normalisés; par exemple 3. 4 et 51/s pour les
bornes du premier type ---10, 15, 20 et 251/s pour
les hornes du deuxième tvpe.

On peut également définir « un déhit nominal» :
c'est fe débit maximal d'utilisation d'une sortie,
lorsque ce]Je-ci déhite sur des arroseurs. Il est infé
rieur au déhit à gueule-bée et pour tenir compte
d'une marge de sécurité, notamment si le limiteur
est modulant (fig. 15), on peut le fixer aux 8/100S

du déhit à gueule-hée (les essais ont montré que
movennant cette précaution, la nression aval ne
tombait pas en dehors du rectangle nes tolérances).

Il est enfin nécessaire de connaître la nr('ssion
amont minimale à partir de laquelle le réglllateur
joue son rôle pour le déhit maximal d'utilisation
de la borne, et cela en vue de calculer la cote niézo
métrique minimale à réserver aux extrémités d'an
tennes et aux points hauts des réseaux projetés.

3. Essais des bornes d'irrigation.

Les prototy])es et ensuite les bornes (le sene, ont
été et sont essaYés au laborntoire d'Hvnrallliqlle
du Centre ne Recherches et d'Exnérilllcntation de
Génie Rural. Sans entrer dans le nPtnil de ces
essai s, nrécisons qu'ils consistent essentiellement à
déterminer:

a) les courbes des écarts de comptage, figure 17;

b) les courbes p = f (q, Pli)' figure 14 ou 15;

c) les cycles d'hystérésis, figure 11;
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La courbe des écarts de comptage doit être située
dans le couloir des tolérances emax) , entre les
débits limites d'utilisation de la borne d'irrigation.

Les différents types
de bornes d'irrigation,

leurs caractéristiques hydrauliques,
les essais en laboratoire

+
5

1. Différents types de bornes d'irrigation.

On peut classer les bornes en deux catégories:
les bornes «petites exploitations », les hornes
«grandes exploitations», d'après leur destination.
Les unes difTèrent des au tres morphologiquement
et surtout par la valeur du déhit maximal dont elles
sont capables.

a) les bornes « petites e.rploitations ».

Ces appareils, encore appelés «hornes y» par
leurs constructeurs, sont constitués essentiellement
d'un corps de borne raccordé à la canalisation du
réseau enterré par l'intermédiaire d'une manchette
et d'un té de hranchement, et de sorties fixées sur
le corps de borne. Une même horne peut comporter
plusieurs sorties Cl à 4) qui permettent d'assurer
l'arrosage simultané de plusieurs parcelles apparte
nant à des exploitants différents. La soupape et le
siègle du robinet-vanne sont situés dans le corps
de borne. Le régulateur de pression est compris
dans la sortie (bornes C.D.C, Durenne) ou dans le
corps de borne et, dans ce cas, est unique pour
toutes les sorties (bornes Aster (*), Pont-à-Mous
son). Mais dans les deux cas, il y a un comptenr
proportionnel et un limitenr de débit par sortie.

.~ 2.ç
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d) la loi d'ouverture du robinet-vanne (débit en
fonction du nombre de tours du volant) qui
conditionne l'apparition et l'intensité des coups
de bélier;

e) les pertes de charge à travers la borne.

]Il. GUYON termine son exposé en s'excusant du caractère
de détails qu'a rcvêtu sa communication.

M. le Président remercie Ill. GUYON de sa communication.
Les applaudissements ont témoigné de l'intérèt que l'as
sistance a pris à l'écouter.

M. Rhll:NIl:IlAS demande si, comme dans tous les régula
teurs, on n'a pas eu affaire dans certaines circonstances il
des instabilités de pression. La courbe qui donnait la pres
sion en fonction du débit, on inversement, présentait le sta
tisme classique. Est-ce naturel ou a-t-on fait appel il des
astuces '?

M. GUYON dit qu'en étudiant le mouvement de la soupape
d'nn manière plus finc, on obtient l'équation dif1'ércntiel1c
du second ordre caractéristique des mouvements vibratoires
mnortis. Dans cette équation interviennent, notamment,
j'incrtie du système, le frottement visqueux, le coefficient
d'élasticité du ressort (Nota du texte et figure 4 bis).

M. PoncllElloN demande à M. GUYON d'explicitcr le pro
blème des grandes et petites exploitations, surtout dans le
choix des bornes X et Y.

M. GUYON indique que la délimitation entrc bornes dc
grande exploitation et bornes de petite exploitation est
assez difficile à faire et dépend surtout de la structure des
exploitations.

,Jusquc-Ià, les débits sont donc de 3 Ils pOllr les petites
exploitations et de 15, 20, 25 Ils pour les grandes exploita
tions; il la demande, certaines bornes peuvent méme attein
dre 30 à 35 lis.

Il serait souhaitable que les grandeurs caractéristiques
soicut normalisées pour les fabrications courantes, ct quc
les pressions des hornes soient exprimées avec la méme
unité, c'est-à-dire le har pour respecter le Système Inter
national des Poids ct Mesures. C'est peut-être il la Chambre
Syndicale des Constructeurs de provoquer la création d'une
commission de normalisation où l'administration et l'utili
sateur partieiperaient.

]If. ADA~! a eu l'oecasion de constater que, SUl' des l't'seaux
dans la région de Nantes et dans la vallée de la Loire, on
rcncontrait des difiicultés. Les compteurs employés étaient
unc simple transposition dcs compteurs d'eau potahle ct
comme il s'agit d'cau brute, les compteurs étaient bloqués
par des corps solides. Les filtres spéciaux sont très souvent
obstrués; il faudrait clone faire des reehel'ches pour adap
ter les compteurs des hornes d'irrigation aux fonctions qui
leur sont propres.

M. GUYON pense que d'un point de vue technologique, il
est toujours possible d'apporter des perfectionnements; e'est
une question à poser aux eonstructeurs.

M. MONTEIL demande si Nf. GUYON a eu l'occasion de met
tre il l'essai des bornes ayant plusieurs années de service ct
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Les comptes rendus détaillés de ces essais sont
envoyés aux Directions Départementales de l'Agri
culture (Services du Génie Rural, des Eaux et des
Forêts) et aux Sociétés d'Economie Mixte chargées
de l'équipement et de la gestion des grands périmè
tres d'irrigation.

Discussion
Président: ]IL ROCHE

dans l'afIirmative, quels ont été les résultats eoneernant les
pertes de charge et l'erreur de cOlnptage.

M. GUYON n'a pas encore fait ces essais qui font partie
du programme du C.B.E.G.n. notamment pour les bornes
du canal de Provence qui ont déjà subi des essais à l'état
neuf et repasseront au banc après quatl'e ou cinq années
d'usage.

Sur une qucstion de M. BIDET, M. GUYON indique que la
tolérance sur les compteurs est de ct: ') '7c, du débit réel
jaugé.

1',1. CAHLIEH estime qu'une elTeUl' relative maximale de
± 5 % du débit total, exigée d'un compteur plaeé en dériva
tion, avec des caux souvent assez chargées en éléments soli
des, constitue une performance assez remarquable. En effel,
les compteurs d'abonnés, de calihre analogue à ceux qui
sont montés en dérivation sur les bornes d'irrigation, doi
vent satisfaire à des normes de précision définies dans les
eahiel's des eharges; pour de tels compteurs montés en série,
c'est-à-dire traversés effectivement par la totalité du débit
mesuré, on impose une erreur relative maximale variant,
selon les débits de ± 5 à ± 2 0/0.

M. CLhlENT a été étonné de voir, à l'expérience, après plu
sieurs années d'exploitation sur les bornes, que les comp
teurs, engins complexes, fonctionnent très bien pourvu que
l'on fasse un entretien systématique.

Le comptage, dans la réalité, n'est pas précis à ±"
près mais cela n'a qu'une importance relative.

M. GUYON dit qne d'une mauièl'e générale, pour les bornes
neuves, les écarts ne dépassent pas 5 %. Seuls un ou deUN
points de la eourbe des écarts sont en dehors du couloir
de tolérance.

M. CLÉMENT indique que si l'on n'a pas d'ennuis majeurs
sur les compteurs dérivés, il n'en va pas de méme pour les
compteurs directs utilisés pour les prises d'eaux indus
trielles. La précision du comptage reeherehée impose ce type
d'appareil, mais les hélices sont facilement détériorées par
les corps étrangers.

Au sujet d'une question soulevée hier durant une autre
partie de la discussion, M. CLI\MENT précise que la Société
du Canal de Provence applique une tarification en fonction
du type du régulateur utilisé: l'agriculteur paie une prime
fixe annuelle fonction de la classe du limiteur, c'est-à-dire
du débit souscrit, ct une partie propOl·tionnelle au nomhre
de mètres cubes réellement consommés.

M. GUYON termine cette discussion en précisant que les
premières hornes d'irrigation ont été mises en service sur
un réseau de Provence, le réseau expérimental de Gardanne,
à l'instigation de M. CLÉ~!ENT.

M. le Président remercie à nouveau M. GUYON pour son
exposé très hrillant ct très doeumenté.


