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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 8224-1 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014). 
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 8224-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers, 
sous-comité SC 18, Matériels et réseaux d'irrigation et de drainage. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 8224-1:1985), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

L'ISO 8224 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Machines d'irrigation mobiles: 

 Partie 1: Caractéristiques de fonctionnement et méthodes d'essai en laboratoire et au champ 

 Partie 2: Tuyau flexible et raccords — Méthodes d'essai 
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Machines d'irrigation mobiles — 

Partie 1: 
Caractéristiques de fonctionnement et méthodes d'essai en 
laboratoire et au champ 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 8224 spécifie les caractéristiques de fonctionnement des machines d'irrigation 
mobiles ainsi que les méthodes d'essai de ces machines en laboratoire et au champ. Elle comporte: 

 les informations destinées aux utilisateurs, à inclure dans une documentation du produit élaborée par le 
fabricant; 

 les modes opératoires d'essai en laboratoire, visant à évaluer l'uniformité des apports d'eau sur une 
bande irriguée par une machine fonctionnant dans une gamme de conditions spécifiée et à déterminer 
les vitesses de déplacement maximales que le moteur d'entraînement est capable d'atteindre en réaction 
à des conditions de fonctionnement spécifiées; 

 les modes opératoires d'essai au champ, visant à déterminer l'uniformité des apports d'eau sur une 
bande irriguée donnée, dans les conditions locales régnant dans le champ au moment des essais. 

Elle est applicable uniquement aux machines d'irrigation mobiles et pas aux autres types de machines 
d'irrigation, telles que les machines d'irrigation de type pivot et les rampes frontales. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 7749-2:1990, Matériel d'irrigation — Asperseurs rotatifs — Partie 2: Uniformité de la distribution et 
méthodes d'essai 

ISO 8026, Matériel agricole d'irrigation — Diffuseurs — Exigences générales et méthodes d'essai 

ISO 11545, Matériel agricole d'irrigation — Pivots et rampes frontales équipés de buses d'arrosage ou 
d'asperseurs — Méthode de détermination de l'uniformité de la distribution d'eau 

NM ISO 8224-1:2022
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3 Termes, définitions et symboles 

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles (voir Tableau 1) suivants 
s'appliquent. 

3.1 
machine d'irrigation mobile 
machine d'irrigation conçue pour irriguer un champ de façon séquentielle, bande par bande, qui, selon des 
techniques d'enroulement diverses, fait avancer dans le champ un traîneau équipé d'un système de 
distribution d'eau mobile (asperseur ou canon d'arrosage, ou combinaison d'asperseurs et de canons, ou 
rampe tractée avec un ensemble d'asperseurs ou diffuseurs, ou autres types de dispositifs d'arrosage) et qui 
est destinée à être déplacée vers, et à fonctionner depuis, plusieurs points d'alimentation établis au préalable 
dans le champ 

NOTE Il existe trois types de machines d'irrigation mobiles, présentant chacun une structure qui comporte une 
bobine ou un treuil et un système de distribution d'eau qui se déplace: 

 les machines d'irrigation mobiles de type 1 comportent une bobine fixe équipée d'un moteur d'entraînement 
hydraulique qui enroule et tire un tube de distribution et un traîneau supportant un système de distribution d'eau — 
machines communément appelées «enrouleurs» (voir 3.2); 

 les machines d'irrigation mobiles de type 2 comportent un treuil mobile équipé d'un moteur d'entraînement 
hydraulique, supportant un système de distribution d'eau, qui enroule un câble tracteur et tire un tube de distribution 
souple — machines communément appelées «traveleurs» (voir 3.3); 

 les machines d'irrigation mobiles de type 3 comportent une bobine mobile supportant un système de distribution 
d'eau muni de roues automotrices, qui enroule un tube de distribution fixe — machines communément appelées 
«enrouleurs automoteurs» (voir 3.4) — ou bien, il peut s'agir de machines à moteur. 

3.2 
enrouleur 
machine d'irrigation mobile de type 1 comportant une bobine fixe qui enroule un tube de distribution et qui tire 
et alimente en eau un traîneau mobile sur lequel est installé un système de distribution d'eau (le plus souvent 
un canon d'arrosage) 

Voir Figure 1. 

NM ISO 8224-1:2022
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Légende 
1 alimentation en eau 
2 bobine fixe 
3 tuyau souple/flexible d'alimentation 
4 tube de distribution — tiré 
5 traîneau 
6 dispositif ou système de distribution d'eau — canon, asperseur, rampe tractée (sur traîneau) 
7 sens de déplacement 

Figure 1 — Schéma de fonctionnement d'une machine d'irrigation mobile de type 1 — Enrouleur 

3.3 
traveleur 
machine d'irrigation mobile de type 2 comportant un treuil mobile entraîné par un moteur hydraulique, qui 
supporte un système de distribution d'eau et qui enroule un câble et tire un flexible de distribution 

Voir Figure 2. 

 

Légende 
1 ancrage du câble tracteur 
2 câble tracteur 
3 traîneau 
4 dispositif ou système de distribution d'eau — canon, asperseur, rampe tractée (sur traîneau) 
5 alimentation en eau 
6 flexible de distribution — tiré 
7 sens de déplacement 

Figure 2 — Schéma de fonctionnement d'une machine d'irrigation mobile de type 2 — Traveleur 

NM ISO 8224-1:2022
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3.4 
enrouleur automoteur 
machine d'irrigation mobile de type 3 comportant un tube de distribution fixe qui amène l'eau d'irrigation à une 
structure mobile comportant une bobine qui enroule le tube de distribution, une chaîne cinématique, des roues 
motrices et un système de distribution d'eau 

Voir Figure 3. 

 

Légende 
1 alimentation en eau 
2 tube de distribution 
3 structure automotrice 
4 dispositif ou système de distribution d'eau — canon, asperseur, rampe tractée (sur structure automotrice) 
5 sens de déplacement 

Figure 3 — Schéma de fonctionnement d'une machine d'irrigation mobile de type 3 — 
Enrouleur automoteur 

3.5 
système de distribution d'eau 
partie qui se déplace d'une machine d'irrigation mobile, à travers laquelle l'eau d'irrigation est distribuée et 
appliquée sur une bande 

EXEMPLE Asperseur, canon d'arrosage, combinaison d'asperseurs et de canons d'arrosage, rampe d'arrosage 
avec plusieurs asperseurs ou diffuseurs. 

3.6 
coefficient de résistance du champ 
α 
coefficient caractérisant la force de résistance exercée par le champ sur une machine d'irrigation mobile dont 
le système de distribution d'eau se déplace le long d'une bande 

3.7 
tube de distribution 
tube d'alimentation au champ 
tube polyéthylène 
tube d'alimentation transportant l'eau d'irrigation le long d'une bande irriguée jusqu'au système de distribution 
d'eau d'une machine d'irrigation mobile de type 1 (enrouleur) et jusqu'à la structure automotrice d'une 
machine d'irrigation mobile de type 3 (enrouleur automoteur) et qui peut en partie reposer sur le sol et en 
partie être enroulé sur la bobine 

NM ISO 8224-1:2022
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3.8 
flexible de distribution 
tuyau souple de distribution 
flexible d'alimentation au champ 
tuyau d'alimentation qui transporte l'eau le long d'une bande depuis une source d'alimentation en eau 
d'irrigation jusqu'au système de distribution d'eau d'une machine d'irrigation mobile de type 2 (traveleur) 

3.9 
tuyau souple d'alimentation 
flexible d'alimentation 
conduite souple de liaison au point de desserte 
conduite ou tuyau d'alimentation utilisé pour relier un point d'alimentation en eau d'irrigation à la structure fixe 
d'une machine d'irrigation mobile de type 1 (enrouleur) 

3.10 
bande d'irrigation 
bande arrosée 
partie d'un champ irriguée de façon séquentielle par une machine d'irrigation mobile, constituée 
habituellement d'un rectangle d'une largeur de quelques décamètres et d'une longueur de quelques centaines 
de mètres et dont la surface effective irriguée par le système de distribution d'eau a des dimensions 
nettement supérieures à celles de la bande, en particulier la largeur, un recouvrement des surfaces arrosées 
entre les bandes adjacentes étant souvent nécessaire pour maintenir l'uniformité des apports d'eau sur 
l'ensemble du champ à une valeur acceptable 

3.11 
largeur de bande d'irrigation 
largeur de bande arrosée 
largeur de bande 
espacement entre bandes d'irrigation, c'est-à-dire distance entre deux chemins de passage adjacents du 
traîneau 

3.12 
chemin de passage 
dans une bande, chemin où, pendant l'irrigation, le système de distribution d'eau se déplace sur ses roues ou 
patins et où le tube de distribution, le flexible de distribution ou le câble tracteur est posé en contact avec le 
champ et tiré 

3.13 
longueur de déplacement 
distance parcourue par le système de distribution d'eau d'une machine d'irrigation mobile le long de son 
chemin de passage dans une bande, depuis le point de départ jusqu'à la position finale d'arrêt — ne 
dépassant pas la longueur du tube de distribution dans le cas des machines de types 1 et 3, et étant deux fois 
plus long que le flexible de distribution dans le cas des machines de type 2 

3.14 
bobine 
élément d'une machine d'irrigation mobile, constitué d'un tambour muni de joues, tournant sur un arbre axial, 
et conçu pour stocker la partie du tube de distribution (pour les machines de types 1 et 3) ou du câble tracteur 
(pour les machines de type 2) qui ne repose pas en contact avec le sol; dans le cas de certaines machines 
d'irrigation mobiles de type 2, élément supplémentaire conçu pour stocker le flexible de distribution, lorsque la 
machine n'arrose pas 

Voir Figure 4. 

3.15 
coefficient de variation 
Cv 
rapport de l'écart-type à la moyenne d'une variable mesurée de façon répétitive 

NM ISO 8224-1:2022
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Légende 
A structure 1 tambour de la bobine 
B tube de distribution 2 arbre de rotation de la bobine 
C traîneau ou chariot 3 freins de la bobine 

4 dispositif de commande du déplacement du système de 
distribution d'eau 

C1 position réelle du traîneau ou chariot 
C2 position la plus éloignée du traîneau ou chariot 

5 tuyau de raccordement entre la machine et la source 
(flexible d'alimentation) 

 6 support de la bobine — fixe ou plateau tournant 
orientable 

 7 roue 
 8 châssis 
 9 prise de force externe 
 10 jantes de stabilisation 
 11 mécanisme de guidage du tube de distribution 
 12 dispositif de relevage du traîneau (ou chariot) 

d diamètre du tambour de la bobine 
13 moteur hydraulique (turbine ou vérin) et train 
d'engrenages 

∅ diamètre extérieur du tube de distribution 14 tube de distribution (généralement tube de polyéthylène)
Lréf longueur de référence du tube de distribution 15 patin de traîneau 
L longueur réelle de la partie mobile du tube de 
distribution reposant sur le champ et y étant tirée 

16 système de distribution d'eau — asperseur(s) 
d'irrigation, canon d'arrosage à secteur réglable, rampe 
tractée ou autre système 

 17 roue du traîneau 

Figure 4 — Machine d'irrigation mobile de type 1 (enrouleur) — Pièces principales 

NM ISO 8224-1:2022
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Tableau 1 — Symboles 

Symbole Description Unité 

d Diamètre du tambour de la bobine m 

E Largeur de bande d'irrigation, également appelée largeur de bande m 

F Force de résistance du champ N 

Fbanc Force de résistance réelle appliquée en utilisant le banc N 

Fréf Force de résistance de consigne N 

hAi 
Dose appliquée moyenne au niveau de la ligne i, recueillie au cours de l'avancement du 
système de distribution d'eau le long d'un segment égal au rayon irrigué (portée) mm 

hAs Dose appliquée moyenne calculée sur la bande mm 

hGA Dose appliquée brute mm 

hGAseg Dose appliquée brute sur un segment mm 

Ii Intensité d'arrosage de référence pour la ligne i mm/h 

Is Intensité d'arrosage de référence pour la bande mm/h 

L 
Longueur de la partie du tube de distribution ou du flexible de distribution en contact avec 
le champ et en cours de traction (machines de types 1 et 2), ou longueur de la partie du 
tube de distribution en contact avec le champ (machines de type 3) 

m 

Lréf Longueur du tube ou du flexible de distribution m 

Ls Longueur de la bande m 

Ldépl Distance de déplacement du système de distribution d'eau (m) 

P Poids par unité de longueur du tube ou du flexible de distribution rempli d'eau N/m 

PTotal Poids total de la machine d'irrigation mobile pleine d'eau N 

q Débit d'essai m3/h 

Rirrig Rayon irrigué (portée) m 

s Espacement entre les collecteurs sur une ligne m 

T Durée d'irrigation h 

v Vitesse de déplacement du système de distribution d'eau m/h 

vi 
Vitesse de déplacement du système de distribution d'eau au niveau de la ligne i, calculée 
comme la vitesse de déplacement moyenne sur un segment égal au rayon irrigué (portée) m/h 

vs 
Vitesse de déplacement du système de distribution d'eau calculée comme la vitesse de 
déplacement moyenne sur la bande m/h 

α Coefficient de résistance et de pente du champ (sans 
dimension) 

∆Lseg Longueur d'un segment (distance de déplacement à travers un segment) m 

∆Vseg Volume d'eau distribué le long d'un segment m3 

∅ Diamètre du tube ou du flexible de distribution mm 

NM ISO 8224-1:2022
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4 Aspects fonctionnels et informations d'ordre technique 

La plage de fonctionnement recommandée et les autres aspects fonctionnels importants pour les utilisateurs 
de la machine d'irrigation mobile doivent être spécifiés et inclus dans la documentation accompagnant la 
machine d'irrigation mobile. Les spécifications suivantes doivent au moins y être mentionnées: 

a) les pressions de service minimale et maximale recommandées au niveau du raccord d'entrée de la 
machine; 

b) la pression admissible maximale recommandée dans tous les cas à l'entrée de la machine; 

c) les débits minimal et maximal recommandés; 

d) les caractéristiques de répartition d'eau du ou des systèmes de distribution d'eau recommandés; 

e) la longueur, le diamètre et l'épaisseur de paroi du tube de distribution ou du flexible de distribution; 

f) la vitesse routière de remorquage maximale recommandée; 

g) la pente du terrain maximale recommandée lors du fonctionnement de la machine; 

h) la vitesse d'enroulement maximale recommandée; 

i) la vitesse maximale recommandée de l'arbre moteur externe, le cas échéant; 

j) les consignes de sécurité; 

k) les instructions de fonctionnement. 

5 Spécification des essais 

5.1 Généralités 

Les essais comprennent 

 les essais d'uniformité en laboratoire (voir Article 6), 

 les essais du moteur d'entraînement en laboratoire (voir Article 7), et 

 les essais d'uniformité au champ (voir Article 8). 

Réaliser les essais conformément aux spécifications suivantes concernant les liquides d'essai ainsi que 
l'échantillonnage et la préparation de la machine. 

5.2 Liquide d'essai 

5.2.1 Généralités 

Les machines d'irrigation mobiles sont destinées à fonctionner avec de l'eau d'irrigation non filtrée ou 
grossièrement filtrée pouvant contenir, occasionnellement ou de façon continue, des matières en suspension 
de types divers et de tailles et de concentrations variées. Par conséquent, les conduites de commande 
hydraulique ou les circuits du moteur d'entraînement hydraulique des machines d'irrigation mobiles sont 
souvent équipés de filtres ou de séparateurs centrifuges. 

NM ISO 8224-1:2022
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5.2.2 Essais d'uniformité au champ 

Comme liquide d'essai standard pour les essais d'uniformité au champ, utiliser l'eau d'irrigation disponible sur 
le champ d'essai, non modifiée pour les besoins de l'essai par filtration, par injection de produits chimiques ou 
par tout autre procédé, sauf demande particulière du client. 

5.2.3 Essais d'uniformité et du moteur d'entraînement en laboratoire 

Comme liquide d'essai standard pour les essais d'uniformité en laboratoire et pour les essais du moteur 
d'entraînement en laboratoire, utiliser de l'eau d'irrigation à une température comprise entre 4 °C et 35 °C, 
dont la concentration de matières en suspension n'est pas supérieure à 1 g/l, et qui a traversé 

 un tamis de 5 mm d'ouverture de maille, si le dispositif d'arrosage est un canon d'arrosage, ou 

 un tamis de 500 µm d'ouverture de maille, si le dispositif d'arrosage n'est pas un canon d'arrosage. 

Éventuellement, sur demande du client, après avoir effectué les essais de référence de la machine d'irrigation 
mobile avec le liquide d'essai standard, les essais peuvent à nouveau être réalisés avec de l'eau contenant 
des matières en suspension de plus grandes dimensions ou de concentrations plus élevées ou les deux; ces 
essais peuvent aussi être réalisés avec d'autres liquides, tout en ayant davantage d'informations sur la 
performance de la machine d'irrigation mobile. 

5.3 Calcul du coefficient de résistance du champ 

Calculer comme suit la valeur du coefficient, α, caractérisant la force de résistance exercée par le champ sur 
une machine d'irrigation mobile lorsque son système de distribution d'eau se déplace le long d'une bande. 

 Pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 et 2: en faisant le rapport entre la force de résistance 
du champ et le poids, au même instant, de la partie du tube ou du flexible de distribution posée sur le sol 
et tirée, à l'aide de l'équation 

Fα
P L

=
×

 

où 

α  est le coefficient de résistance du champ (sans dimension); 

F est la force de résistance du champ, en newtons; 

P est le poids par unité de longueur du tube ou du flexible de distribution rempli d'eau, en newtons par 
mètre; 

L est la longueur de la partie du tube ou du flexible de distribution posée et tirée sur le champ, en 
mètres. 

 Pour les machines d'irrigation de type 3: en faisant le rapport entre la force de résistance du champ et le 
poids de la machine, y compris la partie enroulée du tube, à l'aide de l'équation suivante: 

Total ( )
Fα

P P L
=

− ×  
 

où 

α est le coefficient de résistance du champ (sans dimension); 

F est la force de résistance du champ, en newtons; 
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P est le poids par unité de longueur du tube ou du flexible de distribution rempli d'eau, en newtons 
par mètre; 

L est la longueur de la partie du tube ou du flexible de distribution déroulée sur le champ, en 
mètres; 

PTotal est le poids total de la machine d'irrigation mobile pleine d'eau, en newtons. 

5.4 Échantillonnage et préparation générale de la machine d'irrigation mobile pour essai 

5.4.1 Essais de type 

a) Choisir la machine d'irrigation mobile échantillon à soumettre à l'essai à partir d'une série de produits 
représentatifs du modèle, non modifiés pour les besoins des essais. Choisir les éléments du système de 
distribution d'eau (les buses, par exemple) conformément aux instructions de fonctionnement du fabricant 
et pour satisfaire aux conditions d'essai de pression. 

b) S'assurer que la machine d'irrigation mobile fournie pour les besoins des essais, ainsi que les documents 
techniques et de fonctionnement qui l'accompagnent, sont identiques à ceux fournis aux utilisateurs par 
le fabricant. 

c) Effectuer un examen visuel de la machine d'irrigation mobile à soumettre à l'essai pour vérifier sa 
conformité aux données fournies par le fabricant dans sa documentation, et consigner toutes les 
divergences par rapport à ces données. 

d) Décrire les actions nécessaires à entreprendre pour effectuer les réglages de la machine d'irrigation 
mobile. 

e) Soumettre à l'essai la machine d'irrigation mobile conformément aux instructions de fonctionnement du 
fabricant. 

5.5 Machines spécifiques 

Une machine d'irrigation mobile spécifique peut être choisie par le client pour être soumise à l'évaluation de 
l'uniformité des apports d'eau en laboratoire ou au champ, ou à l'évaluation de la performance du moteur 
d'entraînement. 

6 Essais d'uniformité en laboratoire 

6.1 Généralités 

6.1.1 Objectif 

Les essais d'uniformité des apports d'eau reproduisent, en laboratoire, le fonctionnement habituel d'une 
machine d'irrigation mobile d'un type donné et d'un système de distribution d'eau donné, sur toute la longueur 
de déplacement du système de distribution d'eau, pour un nombre donné de conditions normalisées 
spécifiques couvrant la plage de fonctionnement de la machine. Ils permettent de surveiller tous les 
paramètres de performance, y compris les conditions hydrauliques et de puissance ainsi que le déplacement 
du système de distribution d'eau le long de la bande, et de déterminer la capacité d'apports d'eau de la 
machine d'irrigation mobile de référence en caractérisant son modèle d'apports d'eau, dans des conditions de 
vent nul à faible, tout au long de la bande. 
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6.1.2 Préparation 

Préalablement à l'essai, choisir les données d'essai d'arrosage appropriées relatives au système de 
distribution d'eau installé conformément aux Normes internationales relatives à de tels systèmes de 
distribution d'eau (voir l'ISO 7749-2 et l'ISO 8026), dans des conditions de vent nul à faible. 

Déterminer les dimensions de la bande d'essai, à savoir sa longueur, Ls, et sa largeur, E, de la façon suivante. 

a) Pour l'essai, choisir Ls au moins égale à la longueur de déplacement, Ldépl, du système de distribution 
d'eau. S'assurer que Ldépl n'est pas inférieure à 90 % de la longueur, Lréf, du tube de distribution 
(machines de types 1 et 3) ou du câble tracteur (machines de type 2). S'assurer que Ldépl s'inscrit 
totalement dans la longueur de la bande, Ls. 

b) Pour l'essai, choisir E conformément aux instructions de fonctionnement du fabricant. 

6.1.3 Essais de type 

Les essais de type sont réalisés dans un ensemble de 11 conditions d'essai en laboratoire couvrant la plage 
des conditions de fonctionnement et des réglages déclarée par le fabricant (voir 6.2.2 et Tableau 2). Par 
conséquent, le rapport et les conclusions d'essai doivent indiquer que la machine d'irrigation mobile a été 
soumise à un essai d'uniformité des apports d'eau au laboratoire, conformément à cet ensemble des 
11 conditions d'essai d'uniformité en laboratoire. 

6.1.4 Essais de base 

Les essais de base sont utilisés pour évaluer, sur une base préliminaire, la performance en apports d'eau que 
l'ensemble complet des essais de type permet de déterminer. Les conditions d'essai que les essais de base 
doivent respecter doivent comprendre les conditions d'essai 2, 6 et 10 (voir Tableau 2) ainsi qu'une autre 
condition d'essai devant être choisie par le fabricant parmi l'ensemble des 11 conditions d'essai. 

Le rapport et les conclusions d'essai doivent indiquer que la machine d'irrigation mobile a été soumise à un 
essai d'uniformité des apports d'eau au laboratoire — non pas pour l'ensemble complet des 11 conditions 
d'essai, mais uniquement pour un nombre limité de conditions choisies, à savoir les conditions d'essai 2, 6 
et 10 et l'autre condition d'essai choisie. 

6.2 Conditions d'essai 

6.2.1 Généralités 

Cet essai est réalisé sur une machine d'irrigation mobile standard et entièrement opérationnelle (sauf 
spécification contraire par le client), prête pour l'utilisation au champ et comportant toutes ses pièces et tous 
ses accessoires fonctionnels. Les conditions d'essai en laboratoire reflètent trois types distincts de conditions 
de fonctionnement, à savoir 

 les conditions de résistance du champ, 

 les conditions d'alimentation en eau de la machine, et 

 les conditions de détermination directe ou indirecte de la vitesse de déplacement du système de 
distribution d'eau. 

6.2.2 Conditions d'essai combinées 

Les 11 conditions d'essai d'uniformité en laboratoire indiquées dans le Tableau 2 couvrent au moins en partie 
la plage de fonctionnement de la machine recommandée par le fabricant pour la résistance du champ 
(voir 6.2.3), la pression de l'alimentation en eau de la machine (voir 6.2.4) et la vitesse de déplacement 
(voir 6.2.5). Ces conditions sont les suivantes: 
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a) une condition d'essai (la condition de référence, ou condition d'essai n° 1) au milieu de la plage de 
fonctionnement pour la vitesse de déplacement, la résistance du champ et la pression de l'alimentation 
en eau de la machine, c'est-à-dire avec un réglage à la vitesse de déplacement moyenne, un coefficient 
de résistance du champ moyennement faible et un réglage à la pression d'essai de l'alimentation en eau 
moyenne; 

b) neuf conditions d'essai (conditions d'essai n° 2 à n° 10) avec trois réglages de la vitesse de déplacement, 
un coefficient de résistance du champ moyennement élevé et trois pressions d'essai de l'alimentation en 
eau de la machine; 

c) une condition d'essai (condition d'essai n° 11) avec un réglage à la vitesse de déplacement faible, un 
coefficient de résistance du champ moyennement faible et une pression d'essai de l'alimentation en eau 
de la machine élevée. 

Ces conditions d'essai sont applicables aux machines d'irrigation mobiles de types 1 et 2, équipées de canons 
d'arrosage. 

Tableau 2 — Conditions des essais de type s'appliquant aux machines de types 1 et 2 
(équipées de canons d'arrosage) 

Condition Réglage de la vitesse de 
déplacement de la machine 

Coefficient de résistance 
du champ 

Pression à l'entrée de la 
machine 

N° m/h α MPa 

1 30 (moyenne) 0,5 (moyennement faible) 0,8 (moyenne) 

2 (de base) 10 (faible) 

3 30 (moyenne) 

4 50 (élevée) a 

1,0 (élevée) 

5 10 (faible) 

6 (de base) 30 (moyenne) 

7 50 (élevée) a 

0,8 (moyenne) 

8 10 (faible) 

9 30 (moyenne) 

10 (de base) 50 (élevée) a 

0,8 (moyennement élevé) 

0,6 (faible) 

11 10 (faible) 0,5 (moyennement faible) 1,0 (élevée) 

a Si le réglage de vitesse maximale recommandé est inférieur à 50 m/h, utiliser le réglage de vitesse maximale recommandé. 

6.2.3 Conditions de résistance du champ simulées 

Les essais d'uniformité en laboratoire doivent être réalisés en partant des hypothèses suivantes. 

a) Le champ simulé est plat et régulier, de façon que l'on puisse faire l'hypothèse que la ou les buses du 
système de distribution d'eau sont à la même altitude sur Ldépl, avec une tolérance de pente de ± 1 % le 
long du chemin de passage. 

b) La force de résistance du champ que la machine d'irrigation mobile en fonctionnement doit vaincre 
satisfait aux exigences spécifiques suivantes pour chaque type de machine d'irrigation mobile: 

1) pour les machines de type 1 (enrouleurs), la force de résistance du champ doit être proportionnelle à 
la longueur du tube de distribution reposant sur la bande entre le traîneau et la bobine, au poids 
d'une unité de longueur du tube de distribution rempli d'eau et à α ; 
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2) pour les machines de type 2 (traveleurs), la force de résistance du champ doit être proportionnelle à 
la longueur du flexible de distribution reposant sur la bande entre le traîneau et la boucle faite sur le 
champ par le flexible de distribution, au poids d'une unité de longueur du flexible de distribution 
rempli d'eau et à α ; 

3) pour les machines de type 3 (enrouleurs automoteurs), la force de résistance du champ doit être 
proportionnelle au poids de la machine d'irrigation mobile, y compris la partie enroulée du tube de 
distribution et l'eau qu'elle contient, et à α. 

Le coefficient de résistance du champ, α, combine les effets de frottement et de pente pour caractériser la 
force globale induite par la résistance du champ, la pente ou les deux. L'essai doit être effectué dans deux 
conditions de résistance du champ. 

Les valeurs de α applicables aux essais d'uniformité en laboratoire des machines de types 1 et 2 doivent être 
conformes au Tableau 3. 

Pour les machines de type 3, deux valeurs de α doivent être choisies pour refléter une résistance du champ 
moyennement élevée et moyennement faible et les conditions d'inclinaison. Ces valeurs doivent être 
déterminées à partir d'expériences préalables ou d'autres documents d'essai. 

Tableau 3 — Valeurs du coefficient de résistance du champ pour les essais d'uniformité en laboratoire 
des machines de types 1 et 2 

Résistance du champ 

α 
Interprétation habituelle Numéro de condition de 

résistance du champ 
Type 1 Type 2 Résistance du champ et conditions d'inclinaison 

1 0,8 Moyennement élevée 

2 0,5 Moyennement faible 

NOTE Les valeurs types de α observées dans la pratique sont généralement comprises entre 1,0 (élevé) et 0,3 (faible). 

6.2.4 Conditions d'alimentation en eau de la machine 

6.2.4.1 Généralités 

Les conditions d'alimentation en eau de la machine concernent la pression délivrée à l'entrée de la machine et 
la capacité de débit du système de distribution d'eau à cette pression, telle que déterminée et fournie par la 
buse ou l'ensemble de buses de taille appropriée. 

Réaliser les essais dans trois conditions de pression d'essai d'alimentation en eau de la machine à l'entrée du 
tuyau souple d'alimentation. Choisir ces pressions d'essai de façon à représenter la plage des pressions de 
service recommandée par le fabricant. 

6.2.4.2 Pressions d'essai 

6.2.4.2.1 Conditions de pression d'essai pour l'alimentation en eau de la machine 

Les trois conditions de pression d'essai pour l'alimentation en eau de la machine, associées à l'ensemble 
approprié de buses du système de distribution d'eau, sont 

 la pression d'essai moyenne, pour caractériser la performance de la machine d'irrigation mobile dans les 
conditions usuelles de pression de service — en général au milieu de la plage des pressions de service 
recommandées par le fabricant et probablement correspondant à la pression utilisée pour la conception 
de la machine, 
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 la pression d'essai minimale, pour caractériser la performance de la machine d'irrigation mobile à la limite 
inférieure de la plage des pressions de service recommandées par le fabricant, et 

 la pression d'essai maximale, pour caractériser la performance de la machine d'irrigation mobile à la 
limite supérieure de la plage des pressions de service recommandées par le fabricant. 

Dans les trois cas, maintenir les conditions de pression d'alimentation en eau tout au long des essais aux 
valeurs d'essai spécifiées, avec une exactitude conforme à 6.3.1. 

6.2.4.2.2 Machines équipées d'un système de distribution d'eau par canon 

Pour les machines équipées d'un canon d'arrosage, utiliser les pressions d'essai de 0,6 MPa, 0,8 MPa et 
1,0 MPa et choisir la buse du canon de manière à garantir une pression à l'entrée du canon suffisante pour 
assurer un fonctionnement correct et une performance acceptable d'uniformité transversale des apports 
d'eau — généralement une pression à l'entrée du canon comprise entre 0,4 MPa et 0,5 MPa. 

6.2.4.2.3 Machines équipées d'un système de distribution d'eau par asperseurs ou rampe tractée 

Pour les machines équipées d'un système de distribution d'eau autre qu'un canon, fixer la pression d'essai 
moyenne comme suit. 

 Pour les systèmes de distribution d'eau de type asperseur, la pression d'essai moyenne de l'alimentation 
en eau doit être de 0,6 MPa. Choisir l'ensemble de buses de manière que la pression d'entrée dans 
l'asperseur soit conforme aux spécifications du fabricant. 

 Pour les systèmes de distribution d'eau de type rampe et diffuseur, la pression d'essai moyenne de 
l'alimentation en eau doit être de 0,4 MPa. Choisir l'ensemble de buses de manière que la pression à la 
buse soit conforme aux spécifications du fabricant. 

Choisir les pressions d'essai minimale et maximale conformément à la documentation du fabricant, par accord 
entre le client et la personne en charge des essais. 

6.2.5 Réglages relatifs aux conditions de vitesse de déplacement 

Effectuer les essais pour les valeurs spécifiées du coefficient de résistance du champ et des conditions 
d'alimentation en eau de la machine, à trois réglages standard de la vitesse de déplacement, ν, du système 
de distribution d'eau, couvrant la plage des réglages de la vitesse de déplacement, comme suit. 

a) Pour les essais des machines d'irrigation mobiles équipées d'un canon d'arrosage, régler ν sur 

1) 10 m/h, comme réglage de la vitesse de déplacement minimale, 

2) 30 m/h, comme réglage de la vitesse moyenne, et 

3) 50 m/h ou le réglage maximal de la vitesse de déplacement recommandé dans la documentation du 
fabricant, la valeur la plus faible étant retenue. 

a) Pour les essais des machines d'irrigation mobiles équipées d'autres types de systèmes de distribution 
d'eau, régler ν sur 

1) un réglage minimal, correspondant au réglage de vitesse minimale de déplacement recommandé par 
le fabricant, 

2) un réglage moyen, correspondant à environ 30 m/h, et 

3) un réglage maximal, correspondant au réglage de vitesse maximale de déplacement recommandé 
par le fabricant. 
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6.3 Appareillage 

6.3.1 Dispositifs de mesure 

Pour les essais d'uniformité en laboratoire, les dispositifs de mesure doivent être capables de mesurer la 
valeur réelle avec une exactitude de ± 1 %, sauf spécification contraire ci-après. Ils doivent être choisis en 
fonction du type de machine d'irrigation mobile à soumettre à l'essai et de manière à permettre une 
surveillance continue du fonctionnement de la machine d'irrigation mobile tout au long de l'essai, 
habituellement pour une durée de 40 h ou plus. Les dispositifs de mesure, qui se composent des appareils 
suivants, doivent être reliés à des dispositifs appropriés de stockage et d'enregistrement de données. 

6.3.1.1 Manomètres, trois ou plus, selon le cas, dans une plage de 1,6 MPa et avec une exactitude de 
± 0,5 % de la valeur réelle. 

6.3.1.2 Appareil de mesure du temps, pour enregistrement et stockage des valeurs mesurées, avec 
une exactitude de ± 0,1 s. 

6.3.1.3 Débitmètre. 

6.3.1.4 Dynamomètre, dans une plage de 7 000 daN et avec une exactitude de ± 0,5 % de la valeur 
réelle. 

6.3.1.5 Réservoirs gradués, étalonnés ou sur balance à bascule, ou débitmètres, leur taille et leur 
nombre convenant pour le mesurage du volume d'eau rejetée par un moteur d'entraînement hydrostatique ou, 
le cas échéant, par un moteur à piston ou à soufflet. 

6.3.1.6 Capteur de vitesse de rotation ou tachymètre, pour mesurer la vitesse de rotation d'un moteur 
d'entraînement hydrodynamique ou, le cas échéant, la vitesse de rotation de l'axe d'entraînement 
hydrodynamique d'une turbine. 

6.3.1.7 Capteur de déplacement linéaire (odomètre), pour mesurer la distance de déplacement du 
système de distribution d'eau. 

6.3.1.8 Tachymètre linéaire (indicateur de vitesse), pour mesurer la vitesse de déplacement linéaire 
du système de distribution d'eau. 

Le mesurage de la distance de déplacement et de la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau 
peut être obtenue à l'aide d'un seul capteur. 

6.3.2 Banc d'essai 

6.3.2.1 Alimentation en eau (y compris la mise sous pression et la régulation) 

L'alimentation en eau du banc d'essai doit pouvoir couvrir toute la plage des débits et pressions requis pour le 
fonctionnement de la machine d'irrigation mobile soumise à l'essai, et pour le maintien des pressions aux 
valeurs de référence, avec une exactitude de ± 1 % et un temps de réaction inférieur à 15 s. 

6.3.2.2 Générateur de force de résistance 

6.3.2.2.1 Le générateur de force de résistance doit être choisi et installé de façon à induire une force de 
résistance de banc d'essai, Fbanc, qui simule la force de résistance, F, exercée sur la machine d'irrigation 
mobile pendant l'irrigation. Cette force de résistance doit refléter le type de machine soumise à l'essai et la 
dépendance de la force de résistance du champ à la position du système de distribution d'eau dans la bande. 
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6.3.2.2.2 Pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 et 2, le générateur de force de résistance doit 
pouvoir produire une force de résistance, Fbanc, égale à la force F exercée au champ sur la machine 
d'irrigation mobile par le tube de distribution (type 1) ou par le flexible de distribution (type 2). Il convient que 
Fbanc, qui est généralement mesurée à l'aide d'un dynamomètre, soit à tout instant égale à la force de 
résistance de consigne, Fréf, appliquée en continu au contrôleur du générateur de force de résistance, 
indépendamment de la vitesse réelle d'enroulement du tube de distribution ou du câble tracteur. Fréf est 
calculée à l'aide de l'équation: 

Fréf = α × P × L 

où 

Fréf est la force de résistance de consigne, en newtons; 

α est le coefficient de résistance du champ (sans dimension); 

P est le poids par unité de longueur du tube ou du flexible de distribution rempli d'eau, en newtons par 
mètre; 

L est la longueur de la partie mobile du tube ou du flexible de distribution en contact avec le champ et 
en cours de traction, en mètres. 

6.3.2.2.3 Le générateur de force de résistance doit maintenir Fbanc à une valeur approximativement égale 
à Fréf, avec une exactitude de ± 10 % de la valeur maximale de Fréf pour les valeurs mesurées 
instantanément, et avec une exactitude de ± 2 % de la valeur maximale de Fréf pour les valeurs de force 
moyennes obtenues sur une distance de déplacement de 1 m. Un temps de réponse inférieur à 15 s doit être 
maintenu. 

6.3.2.2.4 Ces exigences doivent être satisfaites lorsque L 

 décroît de la longueur maximale du tube de distribution à zéro, pendant l'essai des machines de type 1, 
et 

 augmente de zéro à la longueur maximale du flexible de distribution, pendant l'essai des machines de 
type 2. 

6.3.2.2.5 Le générateur de force de résistance peut remplacer tout ou partie de la force Fréf requise pour la 
machine d'irrigation mobile soumise à l'essai, le complément étant obtenu, le cas échéant, par frottement 
entre le tube ou le flexible de distribution et le sol du laboratoire. 

6.3.2.3 Liaison informatique 

Les capteurs peuvent être reliés à un ordinateur ou à un enregistreur de données, si l'on désire procéder de 
cette façon à un enregistrement et à un stockage appropriés des données d'essai. 

6.3.2.4 Configuration du banc d'essai 

S'assurer que la configuration du banc d'essai permet une installation et un fonctionnement corrects des 
capteurs et facilite les modes opératoires d'essai indiqués en 6.5 pour le type de machine d'irrigation mobile 
soumis à l'essai. Un exemple de configuration de banc d'essai pour les machines à canon d'arrosage est 
représenté à la Figure 5. 
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Légende 
1 enrouleur soumis à l'essai 
B générateur de force de résistance 
FIC régulateur indicateur de débit 
FT1 capteur de débit à l'entrée de la machine 
FT2 capteur de débit en sortie du moteur d'entraînement hydrostatique 
M moteur d'entraînement hydrostatique ou hydrodynamique de l'enrouleur soumis à l'essai 
PIC régulateur indicateur de pression 
PT1 capteur de pression à l'amont du moteur d'entraînement de l'enrouleur 
PT2 capteur de pression à l'aval du moteur d'entraînement de l'enrouleur 
SE capteur de vitesse de l'axe de rotation du moteur d'entraînement hydrodynamique 
Vf vanne manuelle 
VP vanne de régulation de la pression 
VQ vanne de régulation du débit 
WIC régulateur indicateur de poids 
WT capteur de poids 
ZT capteur de déplacement linéaire du tube de distribution 

Figure 5 — Exemple de configuration de banc d'essai pour enrouleurs (machines de type 1) 

6.4 Données d'essais préalables requises 

6.4.1 Répartition spatiale de l'eau des systèmes de distribution d'eau maintenus immobiles 

6.4.1.1 Généralités 

Les débits et la répartition spatiale de l'eau des systèmes de distribution d'eau maintenus immobiles doivent 
être disponibles avant d'effectuer les essais d'uniformité en laboratoire, donnant les valeurs mesurées au 
préalable de l'intensité d'arrosage, exprimées en millimètres par heure, sur un maillage carré ayant la taille 
appropriée pour les différentes pressions prévues à l'entrée du système de distribution d'eau pendant les 
essais. 
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6.4.1.2 Plage de pressions et incréments de pression 

Choisir une plage suffisamment grande de pressions d'essais préalables du système de distribution d'eau de 
manière à couvrir toutes les pressions mesurées à l'entrée du système de distribution d'eau au cours de la 
série d'essais à effectuer sur la machine d'irrigation mobile. Il convient que l'incrément entre les différentes 
valeurs de pressions d'essais préalables du système de distribution d'eau ne soit pas supérieur à 25 kPa pour 
les méthodes de traitement utilisant directement les résultats d'essai d'uniformité en laboratoire, ni supérieur à 
100 kPa pour les méthodes ou modèles de traitement utilisant l'interpolation. Les méthodes ou les modèles 
d'interpolation éventuellement utilisés doivent être documentés dans le rapport d'essai. 

6.4.1.3 Espacement des collecteurs 

Il convient de mesurer les débits et la répartition d'eau conformément à l'ISO 7749-2:1990, à l'aide de la 
méthode de mesurage «en plein champ» (sur toute la surface du champ) avec un maillage de collecteurs de 
1,0 m, ou de la méthode de mesurage «du rayon» (sur un rayon) avec un maillage de collecteurs de 0,50 m. 

Nonobstant ce qui précède, d'autres données de répartition d'eau existantes non normalisées peuvent être 
utilisées jusqu'à une révision de l'ISO 7749-2 concernant le mode opératoire des essais de répartition d'eau 
des canons d'arrosage, sous réserve que la méthode d'essai utilisée pour l'obtention de ces données soit 
similaire aux méthodes d'essai indiquées dans l'ISO 7749-2:1990 et sous réserve également que 
l'espacement des collecteurs ne dépasse pas 6 m et qu'au moins 80 valeurs différentes de zéro soient 
relevées lors du mesurage de la répartition d'eau. 

6.4.2 Débit dans le système de distribution d'eau en fonction de la pression 

Des débits continus du système de distribution d'eau doivent être enregistrés pour une série de pressions 
appliquées à l'entrée du système de distribution d'eau pour les trois buses ou les trois ensembles de buses 
utilisés dans les essais d'uniformité en laboratoire. 

Les incréments de pression enregistrés ne doivent pas être supérieurs à 0,05 MPa. La plage des pressions 
enregistrées doit aller d'une valeur inférieure à la pression de service minimale recommandée du système de 
distribution d'eau, si elle existe, jusqu'à une valeur supérieure à la pression de service maximale, si elle existe, 
avec des incréments de pression positifs, et ensuite d'une valeur supérieure à la pression de service 
maximale jusqu'à une valeur inférieure à la pression de service minimale, avec des incréments de pression 
négatifs. 

Dans tous les cas, les pressions enregistrées doivent englober au moins la plage de pressions de service 
comprise entre 0,2 MPa et 0,7 MPa et au moins la plage de pressions de service comprise entre 0,7 MPa et 
0,2 MPa. 

Les valeurs des débits et des pressions enregistrées doivent être présentées sous forme de tableau et, dans 
toute la mesure du possible, une routine d'ajustement des courbes doit être utilisée pour tracer des fonctions 
représentant ces valeurs. 

6.4.3 Perte de charge dans le tube ou le flexible de distribution en fonction de la longueur à terre 

Pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 et 3, la perte de charge dans le tube de distribution doit être 
enregistrée en fonction du débit pour différentes positions du système de distribution d'eau sur la longueur de 
déplacement pour représenter le comportement de perte de charge pendant l'enroulement du tube de 
distribution sur la bobine. 

NOTE Pour les machines d'irrigation mobiles de type 2, la perte de charge dans le flexible de distribution en fonction 
du débit ne dépend habituellement pas de façon significative de la position du système de distribution d'eau sur la 
longueur de déplacement. 
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6.5 Mode opératoire 

6.5.1 Installation 

Installer la machine d'irrigation mobile sur le banc d'essai comme suit. 

a) En cas d'utilisation d'un dynamomètre, connecter le point de remorquage de la machine d'irrigation 
mobile au dynamomètre et à un point d'ancrage. 

b) Brancher le tuyau souple d'alimentation de la machine à la distribution de l'eau du banc d'essai. 

c) Brancher l'extrémité du tube de distribution, ou le câble tracteur, au générateur de force de résistance du 
banc d'essai et, le cas échéant, à un dynamomètre. 

d) Brancher les capteurs de vitesse et de déplacement du tube de distribution ou du câble tracteur sur le 
tube de distribution ou le câble tracteur. 

e) Brancher les capteurs de pression sur les prises de pression appropriées sur la machine d'irrigation 
mobile, en fonction du type de machine, comme suit: 

1) pour les machines de type 1, sur la prise de pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile, sur 
la prise de pression à la sortie du moteur d'entraînement hydrodynamique, le cas échéant, et sur la 
prise de pression à l'entrée du système de distribution d'eau; 

2) pour les machines de type 2, sur la prise de pression à l'entrée du flexible de distribution, sur la prise 
de pression à l'entrée du moteur d'entraînement hydrodynamique, le cas échéant, et sur la prise de 
pression à l'entrée du système de distribution d'eau; 

3) pour les machines de type 3, sur la prise de pression à l'entrée du tube de distribution, sur la prise de 
pression à l'entrée du moteur d'entraînement hydrodynamique, le cas échéant, et sur la prise de 
pression à l'entrée du système de distribution d'eau. 

f) Fixer le tachymètre sur l'arbre d'entraînement hydrodynamique, le cas échéant. 

g) Connecter, selon le cas, le réservoir gradué, étalonné ou sur balance à bascule ou le débitmètre, à la 
sortie du moteur d'entraînement hydrostatique. 

6.5.2 Paramètres d'essai 

a) Calculer la valeur de P, soit le poids par unité de longueur du tube ou du flexible de distribution rempli 
d'eau, en newtons par mètre. 

b) Calculer les valeurs des paramètres d'essai requis pour régler la machine d'irrigation mobile ou pour faire 
fonctionner le banc d'essai ou les deux, pour toutes les conditions d'essai prévues, y compris: 

1) le coefficient de résistance du champ, α; 

2) la force de résistance de consigne maximale, Fréf,max, pour les machines d'irrigation mobiles de 
types 1 et 2, 

Fréf,max = α × P × Lréf,max 

où Lréf,max est la longueur maximale du tube ou du flexible de distribution; 

3) les combinaisons de pression d'essai et de buses; 

4) la largeur de bande d'irrigation, E, le cas échéant; 
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5) les valeurs du débit d'essai, q, estimées à l'aide de la documentation du fabricant; 

6) les valeurs des réglages requis sur la machine, y compris 

 la vitesse de déplacement, ν, pour le tube de distribution ou le câble, le cas échéant, et 

 la dose appliquée brute, hGA, le cas échéant, donnée par 

GA 1000
( )

qh
v E

= ×
×

 

où 

hGA est la dose appliquée brute, en millimètres, 

q est le débit d'essai, en mètres cubes par heure, 

ν  est la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau, en mètres par heure, et 

E est la largeur de bande d'irrigation, en mètres; 

 la durée d'irrigation, T, le cas échéant, donnée par 

déplL
T

v
=  

où Ldépl est la longueur de déplacement du système de distribution d'eau pendant l'essai de la 
condition de fonctionnement en question; 

 le temps nécessaire pour terminer l'irrigation, le cas échéant. 

6.5.3 Préparation de la machine pour les essais 

Préparer la machine d'irrigation mobile comme suit pour effectuer les essais dans chacune des conditions de 
fonctionnement prédéfinies conformément aux instructions du fabricant figurant dans la documentation fournie. 

a) Régler le ou les dispositifs de commande de la machine en fonction des paramètres d'essai requis. 

b) Régler la temporisation de départ et la temporisation d'arrivée aux valeurs requises. 

c) Confirmer, le cas échéant, le bon réglage de la boîte de vitesses ou, dans le cas contraire, adapter les 
réglages de la boîte de vitesse ou des autres dispositifs de la machine comme décrit dans les instructions 
du fabricant. 

d) Consigner les étapes suivies et toute adaptation effectuée. 

6.5.4 Préparation du banc d'essai pour les essais 

Régler les paramètres du banc d'essai aux valeurs requises pour l'alimentation en eau et pour le générateur 
de force de résistance en vue d'effectuer les essais dans chacune des conditions de fonctionnement 
prédéfinies. Mettre sous tension et démarrer. 
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6.5.5 Mode opératoire d'essai 

Faire fonctionner la machine d'irrigation mobile comme si elle était dans le champ. 

Surveiller, enregistrer et stocker en continu (il convient que l'intervalle de temps entre enregistrements 
successifs soit < 30 s) les paramètres d'essai suivants lorsque la machine d'irrigation mobile est en 
fonctionnement, en utilisant la liaison informatique du banc: 

a) le temps; 

b) les pressions; 

c) les débits; 

d) les volumes; 

e) la vitesse de rotation de l'arbre du moteur d'entraînement hydrodynamique; 

f) la longueur du tube de distribution ou la longueur du câble tracteur déroulée sur le sol par la machine 
d'irrigation mobile soumise à l'essai; 

g) la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau (ou la vitesse de déplacement du tube ou du 
flexible de distribution, comme mesurage indirect de la vitesse de déplacement du système de 
distribution d'eau); 

h) la force de résistance réelle appliquée, Fbanc, mesurée par le dynamomètre; 

i) la force de résistance de consigne, Fréf. 

Dans tous les cas, enregistrer les données d'essai de façon à avoir au moins une valeur moyenne des 
paramètres d'essai pour chaque mètre de la distance de déplacement du système de distribution d'eau. 

6.6 Traitement des données d'essai d'uniformité en laboratoire 

En faisant l'hypothèse que Ldépl est composée de segments contigus, ∆Lseg, mesurant chacun 1,0 m, calculer 
la valeur moyenne et la valeur de l'écart-type pour: 

a) la pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile, aux distances de déplacement enregistrées; 

b) la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau, du tube de distribution ou du flexible de 
distribution, aux distances de déplacement enregistrées; 

c) la dose appliquée brute sur un segment, hGAseg, apportée par le système de distribution d'eau sur la 
largeur de la bande, par mètre de déplacement du système de distribution d'eau, calculée à partir du 
volume d'eau cumulé enregistré, de la largeur de bande et de la distance, à l'aide de l'équation 

( )GAseg seg
seg

1000h V
E L

∆
∆

= ×
×

 

où 

hGAseg est la dose appliquée brute apportée par le système de distribution d'eau sur la largeur de 
la bande pour chaque segment, en millimètres; 

∆Vseg est le volume d'eau distribuée par le système de distribution d'eau pendant son 
déplacement sur chaque segment, en mètres cubes; 

E est la largeur de la bande d'irrigation, en mètres; 

∆Lseg est la longueur du segment, en mètres. 
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Calculer les doses appliquées apportées sur la bande, leur moyenne, l'écart-type, ainsi que les valeurs 
minimale et maximale, de la manière suivante. 

a) Pour calculer la dose appliquée d'essai en laboratoire, apportée en un point quelconque du champ 
recevant de l'eau pendant le déplacement de la machine d'irrigation mobile sur la bande, préparer un 
maillage carré s'étendant jusqu'à l'extrémité de la zone irriguée et comprenant la largeur de la bande et 
les bordures irriguées de la bande, tel qu'illustré à la Figure 6, en utilisant une grille de 1 m × 1 m, ou une 
grille avec un écartement adapté aux données d'essais préalables de répartition d'eau, tel que 3 m, 5 m 
ou 6 m. 

b) Pour chaque point de la grille, déterminer la position du système de distribution d'eau aux coordonnées 
du point de la grille le plus proche, en tenant compte des décalages entre la position du système de 
distribution d'eau et les coordonnées des points de mesurage de la répartition d'eau, fournis par les 
essais préalables mentionnés en 6.4.1, de façon à ce que chaque position coïncide avec un point de la 
grille sur le maillage de calcul. Enregistrer, pour chaque point de la grille compris dans la surface 
recevant de l'eau, la dose appliquée calculée en multipliant l'intensité d'arrosage provenant des essais 
préalables du système de distribution d'eau par l'incrément de temps enregistré. 

c) Pour les machines d'irrigation mobiles destinées à fonctionner avec une largeur de bande d'irrigation E, 
calculer les doses appliquées en tenant compte du recouvrement dans la plage de recouvrement de 
chaque côté de la bande, par une translation latérale, sur une distance ± E, des valeurs des doses 
appliquées différentes de zéro mesurées dans la zone irriguée à l'extérieur de la bande, conformément à 
8.4.1.2. 

Après avoir pris en compte le recouvrement, le cas échéant, calculer les coefficients d'uniformité pour la 
bande et pour la partie centrale de la bande, à l'aide du mode opératoire suivant. 

a) Calculer le coefficient d'uniformité pour chaque ligne de la grille transversale perpendiculaire au chemin 
de passage, en ne prenant en compte que les points de la grille situés dans la bande et en utilisant le 
coefficient d'uniformité de Christiansen et, éventuellement, d'autres coefficients d'uniformité. 

b) Calculer, pour la bande, le coefficient d'uniformité à l'aide du coefficient d'uniformité de Christiansen et, 
éventuellement, d'autres coefficients d'uniformité, en ne prenant en compte que les points de la grille 
situés dans la bande, c'est-à-dire les points compris entre 0 et Ls, et compris dans E. 

c) Calculer, pour la partie centrale de la bande, le coefficient d'uniformité à l'aide du coefficient d'uniformité 
de Christiansen et, éventuellement, d'autres coefficients d'uniformité, en ne prenant en compte que les 
points de la grille situés dans la partie centrale de la bande, c'est-à-dire les points de la grille compris 
entre 0,25 × Ls et 0,75 × Ls, et compris dans E. 
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Légende 
1 bande totale irriguée 
1a chemin de passage pour la bande s − 1 
1b chemin de passage pour la bande s 
1c chemin de passage pour la bande s + 1 
2 partie centrale de la bande irriguée 
3 E (largeur de bande irriguée) 
3a largeur de la bande irriguée simulée E 
3b distance entre les chemins de passage adjacents E 
4 Ls (longueur de bande) 
5 surface de maillage pour le calcul 
6 100 % Ldépl 

7 surface d'irrigation — bordure de l'extrémité de départ 
8 75 % Ldépl 
9 zone irriguée — bordures latérales de bande, servant au 
recouvrement des bandes adjacentes 
10 50 % Ldépl 
11 zone irriguée — partie centrale de la bande 
(0,75 Ls − 0,25 Ls) × E 
12 25 % Ldépl 
13 zone irriguée — bande (Ls − 0) × E 
14 0 % Ldépl 
15 zone irriguée — bordure de l'extrémité d'arrêt 

Figure 6 — Schéma de la bande simulée pour les essais d'uniformité en laboratoire — 
Cas où la longueur de bande est égale à la longueur de déplacement 

6.7 Présentation des résultats 

6.7.1 Généralités 

Les résultats d'essai d'uniformité en laboratoire doivent être présentés sous forme de tableaux, de cartes, de 
graphiques et de rapports, conformément aux paragraphes suivants. 

6.7.2 Tableaux 

Présenter les paramètres d'essai utilisés pour chacune des conditions étudiées d'essai d'uniformité en 
laboratoire sous forme de tableaux. Dans chaque tableau, indiquer les valeurs des paramètres d'essai et les 
éventuelles observations d'essai, et présenter les tableaux de résultats comme illustré dans les Tableaux 4 
et 5. 

6.7.3 Cartes 

Présenter graphiquement deux ensembles de valeurs de dose appliquée en utilisant des cartes à courbes de 
niveau, des densogrammes ou toute autre technique appropriée: 

 une carte présentant les doses appliquées dans la bande et en dehors de la bande, telles que calculées 
en 8.4.1.1; 

 l'autre carte présentant les doses appliquées dans la bande en tenant compte du recouvrement, telles 
que calculées en 8.4.1.2. 

Voir Figure 7a) et 7c) pour un exemple de présentation des résultats sous forme de carte. 
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Tableau 4 — Présentation des résultats sous forme de tableau 
pour une condition d'essai d'uniformité en laboratoire 

Condition d'essai d'uniformité en laboratoire n°: ..... (sur 11) Valeurs de référence des paramètres d'essai de 
la machine d'irrigation mobile: 

 E = largeur de bande d'irrigation 

 Ls = longueur de bande, ... 

Résultats d'essai pour le cas référencé de condition d'essai de 
doses appliquées avec recouvrement: 

 oui     non 

Bande totale 
(Ls − 0) × E 

Partie centrale de la bande 
(0,75 Ls − 0,25 Ls) × E 

Valeur prévue de la dose appliquée, telle que réglée sur la 
machine ou élaborée à partir des réglages de la machine et des 
paramètres d'essai à l'aide de la documentation du fabricant, 
en mm 

…….. 

Dose appliquée moyenne calculée à partir des enregistrements 
d'essai, en mm 

........ ........ 

Écart-type des doses appliquées calculé à partir des 
enregistrements d'essai, en mm 

........ ........ 

Dose appliquée minimale calculée à partir des enregistrements 
d'essai, en mm 

........ ........ 

Dose appliquée maximale calculée à partir des enregistrements 
d'essai, en mm 

........ ........ 

Coefficient d'uniformité de Christiansen calculé à partir des 
enregistrements d'essai, en % 

........ ........ 

Autre(s) coefficient(s) d'uniformité calculé(s) à partir des 
enregistrements d'essai, en % 

........ ........ 
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Tableau 5 — Exemple de tableau de résultats d'essai 
pour une condition d'essai d'uniformité en laboratoire 

Condition d'essai d'uniformité en laboratoire n°: 2/11 

Date de l'essai: XXXXXX Lieu de l'essai: XXXXXX Laboratoire d'essai: XXXXXX 

Désignation Conditions d'essai 

Machine 
d'irrigation mobile: 

 Type 
1 

 Type 
2  Type 3 Pression à l'entrée de la machine: 0,85 MPa 

Marque: XXXXXX Buse: 25,1 mm 

Modèle: XXXXXX Espacement de bande (Largeur de 
bande): 84 m 

Tube ou flexible de distribution: Longueur de 
référence de déroulement au champ: 350 m Coefficient de résistance du champ:  0,5  0,8 

Série 
n°: 1 Diamètre extérieur de référence: 100 mm Force de résistance maximale 

correspondante: 1 213 daN 

  Réglage portant sur la vitesse de 
déplacement: / m/h 

  Réglage portant sur la dose 
appliquée: 14 mm 

  Réglage portant sur la durée 
d'irrigation: / heures 

  Temporisation départ: 0 minutes  

  Temporisation arrivée: 0 minutes  

Système de distribution d'eau Résultats d'essai 

Type:   canon  rampe Maille de la grille de calcul: 3 m × 3 m 

avec:  canon  asperseur  diffuseur 

Marque: XXXXXX   

Modèle: XXXXXX 

Débit moyen: 

Longueur de déplacement d'essai: 

52 m3/h 

312 m 

      

Essais d'uniformité de référence pour le système de 
distribution d'eau:   Bande 

complète 
Centre 
de la 

bande 
 

3923, 3993, 3994, 3996, 3997, 3998, 3999,  Vitesse moyenne de déplacement 
mesurée: 45,0 m/h 47,2 m/h  

4000, 4001, 4002, 4003  Dose appliquée moyenne: 13,7 mm 14,0 mm  

  Écart-type de la dose appliquée: 2,6 mm 1,6 mm  

  Dose appliquée minimale: 1,0 mm 10,9 mm  

  Dose appliquée maximale: 18,6 mm 17,9 mm  

  Coefficient d'uniformité (Christiansen): 86,1 % 90,2 %  

  Autre coefficient d'uniformité (1 − Cv): 81,1 % 88,2 %  

      

6.7.4 Graphiques 

Réaliser des graphiques représentant les variations longitudinales de la vitesse de déplacement, de la dose 
appliquée brute, des conditions d'énergie et des conditions de débit ainsi que la variation transversale de la 
dose appliquée brute en fonction de la distance du système de distribution d'eau par rapport à sa position 
finale d'arrêt. Voir Figure 7d) et 7e). 
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a) Pour illustrer graphiquement la variation longitudinale de la vitesse de déplacement et de la dose 
appliquée brute, porter sur un graphique 

1) la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau en fonction de la distance du système de 
distribution d'eau par rapport à sa position finale d'arrêt [Figure 7d)], et 

2) la dose appliquée brute apportée par le système de distribution d'eau sur la largeur de la bande pour 
chaque segment en fonction de la distance du système de distribution d'eau par rapport à sa position 
finale d'arrêt [Figure 7d)]. 

b) Pour illustrer graphiquement la variation transversale de la dose appliquée, porter sur un graphique 

1) pour une ou plusieurs lignes transversales types, les doses appliquées en tenant compte du 
recouvrement (facultatif) [Figure 7b)], et 

2) le ou les coefficients d'uniformité transversale en fonction de la distance du système de distribution 
d'eau par rapport à sa position finale d'arrêt, en tenant compte du recouvrement. 

c) Pour illustrer graphiquement les conditions d'énergie et de débit, porter sur un graphique 

1) la pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile en fonction de la distance du système de 
distribution d'eau par rapport à sa position finale d'arrêt, 

2) la pression à l'entrée du système de distribution d'eau en fonction de la distance du système de 
distribution d'eau par rapport à sa position finale d'arrêt, 

3) le débit dans le système de distribution d'eau en fonction de la distance du système de distribution 
d'eau par rapport à sa position finale d'arrêt, 

4) la perte de charge dans le moteur d'entraînement hydrodynamique en fonction de la distance du 
système de distribution d'eau par rapport à sa position finale d'arrêt (facultatif), et 

5) la vitesse de rotation du moteur d'entraînement hydrodynamique, ou le débit délivré par le moteur 
d'entraînement hydrostatique, en fonction de la distance du système de distribution d'eau par rapport 
à sa position finale d'arrêt (facultatif). 

 

Légende 
X longueur du tube de distribution ou du câble tracteur déroulé à l'extérieur de la machine d'irrigation mobile, m 
Y distance transversale par rapport au chemin de passage, m 
1 ligne de niveau de la dose appliquée, mm 

a)   Dose appliquée pour un déplacement isolé sur une bande, en millimètres 

Figure 7 — Cartes et graphiques 
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Légende 
X ligne de niveau de la dose appliquée, mm 
Y distance transversale par rapport au chemin de passage, m 

b)   Doses appliquées avec recouvrement sur des lignes transversales choisies, en millimètres 

 
Légende 
X longueur du tube de distribution ou du câble tracteur déroulé à l'extérieur de la machine d'irrigation mobile soumise à 
l'essai, m 
Y distance transversale par rapport au chemin de passage, m 
1 ligne de niveau de la dose appliquée, mm 

c)   Doses appliquées avec recouvrement sur la bande 

 
Légende 
X longueur du tube de distribution ou du câble tracteur déroulé à l'extérieur de la machine d'irrigation mobile soumise à 
l'essai, m 
Y vitesse de déplacement, m/h 
Y' dose appliquée moyenne délivrée au système de distribution d'eau, mm 
1 vitesse de déplacement, m/h 
2 ligne de niveau de la dose appliquée, mm 

d)   Variation longitudinale de la vitesse de déplacement et de la dose appliquée moyenne 
délivrée au système de distribution d'eau 

Figure 7 (suite) 
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Légende 
X longueur du tube de distribution ou du câble tracteur déroulé à l'extérieur de la machine d'irrigation mobile soumise à 
l'essai, m 
Y pression, MPa 
Y' débit, m3/h 
1 pression (MPa) 
2 débit (m3/h) 

e)   Variation longitudinale des pressions et du débit 

Figure 7 (suite) 

6.7.5 Rapport d'essai 

Intégrer les éléments suivants dans le rapport relatif aux essais d'uniformité en laboratoire: 

a) une liste des conditions d'essai d'uniformité en laboratoire indiquant clairement, en faisant référence au 
Tableau 2, celles réellement soumises à l'essai et celles n'ayant pas été soumises à l'essai; 

b) un récapitulatif des actions entreprises par le laboratoire pour régler la machine (réglages utilisateur); 

c) les tableaux, cartes, graphiques et rapports détaillés (y compris une liste de contrôle des événements 
d'essai et des échecs) de chacune des conditions d'essai; 

d) les conclusions d'essai. 

7 Essais du moteur d'entraînement en laboratoire 

IMPORTANT — Contrairement aux essais d'uniformité en laboratoire, on ne cherche pas à s'assurer 
d'une uniformité satisfaisante des apports d'eau lors de la réalisation d'essais du moteur 
d'entraînement en laboratoire. Plusieurs conditions d'essai du moteur d'entraînement pourraient 
correspondre à des conditions d'entraînement mécanique extrêmes et ne sont pas réalistes pour un 
fonctionnement pratique courant de la machine d'irrigation mobile. Lors de la réalisation de ces 
essais, il est important de s'assurer que les utilisateurs sont informés du fait que les conditions 
d'essai du moteur d'entraînement peuvent être bien au-delà de la plage des conditions de 
fonctionnement recommandées par le fabricant pour obtenir une uniformité transversale ou 
longitudinale des apports d'eau acceptable. 

7.1 Généralités 

Outre les essais d'uniformité en laboratoire, la performance mécanique de base des moteurs d'entraînement 
des machines d'irrigation mobiles peut être soumise à l'essai à l'aide de modes opératoires d'essai 
spécifiques. 

Les essais du moteur d'entraînement en laboratoire déterminent la vitesse maximale de déplacement du 
système de distribution d'eau que la machine d'irrigation mobile peut atteindre dans différentes conditions de 

NM ISO 8224-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 8224-1:2003(F) 

30  © ISO 2003 – Tous droits réservés
 

pression d'alimentation en eau et de force de résistance, pour un ensemble de buses donné d'un système de 
distribution d'eau. 

Les essais du moteur d'entraînement en laboratoire ne relèvent pas des essais de type de certification et des 
essais de lots des machines d'irrigation mobiles. 

7.2 Équipement d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire 

L'équipement d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire est uniquement destiné à effectuer des 
mesurages sur de courtes périodes et pour une série de conditions d'essai du moteur définies. Il est constitué 
du même appareillage que celui spécifié en 6.3, à l'exception des éléments suivants: les réservoirs gradués, 
étalonnés ou sur balance à bascule, ou les débitmètres, et le capteur de vitesse de rotation. Ne sont pas 
applicables les exigences de surveillance continue des variables d'essai ni les exigences de dépendance de 
la force de résistance à la longueur du tube de distribution, du flexible de distribution et/ou du câble tracteur 
déroulé sur le sol par la machine d'irrigation mobile soumise à l'essai et/ou tiré sur le champ. 

7.3 Conditions d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire 

Le choix des conditions d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire, qui doivent consister en un ou 
plusieurs ensembles de paramètres d'essai du moteur d'entraînement, doit faire l'objet d'un accord entre le 
client et le laboratoire. 

Pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 et 2, chaque ensemble de conditions d'essai du moteur 
d'entraînement doit comprendre les données suivantes: 

a) une taille de buse ou d'ensemble de buses du système de distribution d'eau; 

b) une position de la boîte de vitesses, le cas échéant; 

c) une valeur de la force d'essai du moteur d'entraînement; 

d) une plage de pressions d'essai du moteur d'entraînement délivrées à l'entrée de la machine d'irrigation 
mobile, couvrant les pressions comprises entre zéro et au moins la pression de service maximale de la 
machine d'irrigation mobile; ces pressions d'essai doivent être incrémentées par paliers u 50 kPa. 

Pour des besoins de référence, utiliser plusieurs ensembles de conditions d'essai du moteur d'entraînement, 
correspondant à différentes forces de résistance, y compris, pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 
et 2, les valeurs des forces de résistance, F, calculées pour α = 0,8 et α = 0,5, lorsque la longueur totale du 
tube ou du flexible de distribution est déroulée sur le sol par la machine d'irrigation mobile soumise à l'essai. 

7.4 Mode opératoire d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire 

Installer la machine d'irrigation mobile sur le banc d'essai tel que spécifié en 6.5.1, à l'exception du tachymètre, 
du réservoir et du débitmètre, qui ne sont pas utilisés. 

Préparer la machine, vérifier et régler le busage du système de distribution d'eau. 

Régler le moteur d'entraînement à la vitesse de déplacement maximale. 

Régler la boîte de vitesses et consigner la position de l'embrayage, le cas échéant. 

Connecter le système de distribution d'eau et réguler le débit à l'aide de la relation préalablement établie entre 
le débit et la pression pour le système de distribution d'eau, ajustée à une fonction puissance conformément à 
6.4.2. Dérouler préalablement une longueur du tube de distribution ou du câble tracteur à partir de la bobine 
de la machine d'irrigation mobile, suffisante pour effectuer les mesurages de vitesse de déplacement lorsque 
la première couche du tube de distribution ou du câble tracteur est enroulée. 
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Pour chaque ensemble de conditions d'essai du moteur, le mode opératoire d'essai du moteur d'entraînement 
en laboratoire suivant s'applique. 

a) Appliquer une force de résistance constante égale à la force correspondant à l'ensemble concerné de 
conditions d'essai du moteur d'entraînement, au moyen du générateur de force de résistance spécifié 
en 6.3.2.2. 

b) Mesurer la réaction de la vitesse de déplacement à la pression d'entrée en suivant les étapes suivantes: 

1) appliquer, à l'entrée de la machine d'irrigation mobile, une pression d'essai du moteur d'entraînement 
choisie dans la partie inférieure de la plage des pressions d'essai du moteur d'entraînement indiquée 
en 7.3; 

2) après stabilisation de toutes les valeurs transitoires, enregistrer la valeur stabilisée de la vitesse de 
déplacement obtenue à l'aide du tachymètre linéaire spécifié en 6.3.1; 

3) augmenter par incréments la pression d'essai du moteur d'entraînement à la pression suivante, en 
répétant à chaque fois l'étape 2), jusqu'à la pression maximale d'essai du moteur d'entraînement. 

Répéter ce mode opératoire d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire pour tous les ensembles de 
conditions d'essai du moteur d'entraînement choisis en 7.3. 

7.5 Résultats d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire 

Les résultats d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire doivent inclure les valeurs mesurées de la 
vitesse de déplacement, de la force de résistance, de la pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile 
et du débit, en faisant référence à la configuration du système de distribution d'eau et à la position de la boîte 
de vitesses énumérées dans les paramètres correspondant à chaque ensemble de conditions d'essai du 
moteur d'entraînement en laboratoire. Les résultats peuvent être portés sur un graphique tel que représenté à 
la Figure 8. 

8 Essais d'uniformité au champ 

8.1 Généralités 

Les essais d'uniformité au champ permettent de déterminer l'uniformité des apports d'eau d'une machine 
d'irrigation mobile lorsqu'elle fonctionne dans un champ donné dans les conditions locales régnant au moment 
de l'essai. 

Les essais d'uniformité au champ ne relèvent pas des essais de type de certification et des essais de lots des 
machines d'irrigation mobiles. 

En règle générale, les essais d'uniformité au champ ne permettent pas un contrôle complet des conditions 
d'essai. Les forces de résistance, par exemple, sont très difficiles à mesurer dans les conditions au champ 
pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 et 3. Le vent modifie souvent le volume et l'uniformité réels 
des apports d'eau par rapport aux valeurs de référence calculées dans les conditions d'essai d'uniformité en 
laboratoire, où la vitesse du vent est nulle ou faible. Les variations d'autres paramètres locaux peuvent être 
également significatives dans les conditions au champ, par exemple: les fluctuations de pression et de débit, 
les variations de pente de la bande et l'écart de la force de résistance réelle du champ par rapport à la valeur 
utilisée lors des essais en laboratoire. 

Il est important que les résultats obtenus à partir des essais d'uniformité au champ puissent être comparés 
avec ceux des essais d'uniformité en laboratoire. Il convient donc de surveiller les conditions d'essai au 
champ aussi soigneusement que possible. 
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Essai du moteur d'entraînement en laboratoire pour les machines d'irrigation mobiles: 
Identification de la machine: ....................................................................................................  
Diamètre et longueur du tube de distribution: .........................................................................  
Busage du système de distribution d'eau: ...............................................................................  
Position de la boîte de vitesses: ..............................................................................................  

Légende 
X pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile, kPa 
Y vitesse de déplacement atteinte, m/h 
1 ensemble n° 1 de conditions d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire [force d'essai = 1 000 daN (α = 0,5)] 
2 ensemble n° 2 de conditions d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire [force d'essai = 1 600 daN (α = 0,8)] 
3 ensemble n° 3 de conditions d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire [force d'essai = 2 000 daN (α = 1,0)] 

Figure 8 — Présentation graphique des résultats d'essai du moteur d'entraînement en laboratoire 
pour une machine d'irrigation mobile de type 1 

8.2 Appareillage 

L'équipement d'essai pour la surveillance et l'enregistrement de la performance au champ de la machine 
d'irrigation mobile se compose des éléments suivants. 

8.2.1 Manomètre, d'une exactitude de ± 1 % de la valeur réelle, permettant de mesurer la pression au 
niveau du système de distribution d'eau. 

8.2.2 Appareil de mesure de l'angle du secteur du canon d'arrosage et de son orientation par 
rapport au chemin de passage, d'une exactitude de ± 1°, le cas échéant. Ce dispositif peut consister en un 
rapporteur fournissant un mesurage d'angle direct ou en un mètre ruban donnant une mesure d'angle 
indirecte par triangulation. 

8.2.3 Mètre ruban de 50 m, d'une exactitude minimale de ± 10 cm, pour mesurer la portée du système de 
distribution d'eau. 
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8.2.4 Manomètres, d'une exactitude de ± 1 % de la valeur réelle, un pour mesurer la pression à l'entrée de 
la machine, un deuxième pour mesurer la pression à l'entrée ou à la sortie du moteur d'entraînement 
hydrodynamique, le cas échéant (facultatif) et un troisième pour mesurer la pression à l'entrée du système de 
distribution d'eau. 

8.2.5 Compteur d'eau, d'une exactitude de ± 0,1 m3, pour mesurer le volume d'eau admis à l'entrée de la 
machine d'irrigation mobile. 

8.2.6 Capteur de déplacement linéaire, d'une exactitude minimale de ± 10 cm, pour mesurer la longueur 
de déplacement du système de distribution d'eau le long de la bande. Il convient que ce dispositif soit un 
capteur mécanique de déplacement fixé au système de distribution d'eau, tel qu'une roue calibrée tirée, un fil 
de mesure ou un barbotin ou encore un capteur de déplacement distant, tel qu'un télémètre à rayonnement 
infrarouge. 

8.2.7 Appareil de mesure du vent, comprenant un anémomètre et une girouette, dont l'exactitude et les 
autres spécifications sont conformes à l'ISO 11545. 

8.2.8 Dynamomètre, à fixer au câble tracteur dans le cas d'une machine d'irrigation mobile de type 2, ou 
associé à une surface horizontale stabilisée équipée de supports sans frottement, appropriés pour recevoir 
une machine d'irrigation mobile de type 1, pour surveiller et enregistrer la force de résistance réelle du champ 
(facultatif). 

8.2.9 Dispositif d'enregistrement des données, voir deux dispositifs synchronisés, capables de collecter 
les données mesurées par les capteurs fixes et par les capteurs mobiles, comportant une alimentation 
électrique. 

8.2.10 Ensemble de collecteurs, conformes aux exigences correspondantes de l'ISO 11545, de préférence 
en plastique blanc ou transparent avec une faible capacité de rétention des gouttes d'eau sur les parois, pour 
mesurer la dose appliquée dans les conditions au champ. L'ensemble de collecteurs doit être placé tel que 
représenté à la Figure 9, qui spécifie un espacement maximal de 6 m pour les systèmes de distribution d'eau 
équipés d'un canon d'arrosage et de 3 m pour les systèmes de distribution d'eau équipés d'asperseurs ou de 
diffuseurs. 

8.3 Mode opératoire d'essai d'uniformité au champ 

8.3.1 Paramètres d'essai d'uniformité au champ 

Les paramètres d'essai d'uniformité au champ reflètent le fonctionnement de la machine d'irrigation mobile 
soumise à l'essai dans les conditions régnant dans le champ au moment de l'essai. 

L'ensemble des paramètres d'essai d'uniformité au champ comprend 

 le busage, 

 la longueur et la configuration de la bande d'essai au champ, 

 les réglages de la machine (vitesse de déplacement, dose appliquée brute ainsi que durée et heure 
programmée de fin de l'arrosage — selon le cas), et 

 l'alimentation en eau sous pression du champ. 

Utiliser des chemins de passage secs pour chaque nouvel essai d'uniformité au champ réalisé dans une série, 
de façon à ce que la force de résistance du champ enregistrée lors de l'essai soit maintenue le plus proche 
possible des valeurs généralement obtenues dans la pratique par les utilisateurs dans le champ d'essai. 

NM ISO 8224-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 8224-1:2003(F) 

34  © ISO 2003 – Tous droits réservés
 

8.3.2 Emplacement des collecteurs sur le champ d'essai 

IMPORTANT — Placer et fixer les collecteurs très soigneusement car il est possible d'éliminer dans 
chaque ligne les lectures provenant d'un collecteur ou de 3 % des collecteurs — la valeur la plus 
élevée étant retenue — pour cause d'erreur évidente provoquée, par exemple, par la présence de 
fuites ou de collecteurs qui ont débordé. 

Placer les collecteurs sur au moins deux lignes perpendiculaires au tube de distribution ou au câble tracteur, 
comme indiqué à la Figure 9. 

Pour les machines d'irrigation mobiles de types 1 et 3, placer autant de lignes de collecteurs qu'il y a de 
couches de tube de distribution ou de câble tracteur sur la bobine, de façon à enregistrer la performance 
d'uniformité au champ pour chaque couche. 

Placer les lignes de collecteurs dans la partie centrale de la longueur de déplacement et à une distance de 
ses extrémités supérieure à la portée du système de distribution d'eau afin d'éviter tout effet de bord sur le 
mesurage de la dose appliquée. 

S'assurer que la distance entre les lignes extrêmes est au moins égale à 50 % de la distance de déplacement 
du dispositif d'arrosage. 

Choisir l'espacement, s, entre les collecteurs sur une ligne de sorte que la moitié de la largeur de la bande, 
E/2, soit un multiple de cet espacement. 

8.3.3 Préparation et réalisation des essais d'uniformité au champ 

Régler la machine d'irrigation mobile au réglage approprié. 

Connecter tous les capteurs aux enregistreurs de données et aux alimentations électriques appropriés. 

Établir et maintenir la pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile à la pression d'essai, conformément 
aux dispositions appropriées de l'ISO 11545. 

Placer le moteur d'entraînement hydraulique en position neutre, puis 

a) enregistrer la pression mesurée à l'entrée du système de distribution d'eau, 

b) mesurer la portée du système de distribution d'eau à 10 cm près pour au moins trois rayons séparés par 
des incréments d'angle de 90° environ, et 

c) mesurer l'angle du secteur du canon en fonctionnement, le cas échéant. 

Démarrer la machine d'irrigation mobile. 

Surveiller et enregistrer en continu toutes les variables d'essai, c'est-à-dire les pressions, le volume d'eau 
délivré, la distance de déplacement du système de distribution d'eau, la vitesse du vent, son orientation et, 
éventuellement, la force de résistance du champ et la pression au niveau du moteur d'entraînement 
hydrodynamique. 

Mesurer la quantité d'eau récupérée dans les collecteurs pour chaque ligne, dès que possible, une fois que 
les collecteurs ne recueillent plus aucune goutte d'eau provenant du système de distribution d'eau, ou plus 
tard, si des modes opératoires sont appliqués pour minimiser l'évaporation des collecteurs, conformément à 
l'ISO 11545. 

Consigner les événements pendant le déroulement de l'essai et les échecs observés. 
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Légende 

1 largeur de bande d'irrigation (E) 
2 bande irriguée tenant compte des zones de recouvrement
3 système de distribution d'eau: position de déplacement 
initiale 
4 espacement des collecteurs: s (au maximum: 6 m pour les 
canons, 3 m pour les asperseurs et pour les diffuseurs) 
5 système de distribution d'eau: position finale d'arrêt 
6 position de la machine d'irrigation mobile équipée de 
dispositifs de surveillance et d'enregistrement de la pression, 
du débit et du déplacement du système de distribution d'eau 

 7 marge de sécurité supérieure à la portée d'arrosage 
(repère 14) 
8 position de la ligne n 
9 position de la ligne i (1 < i < n) 
10 zone d'implantation des lignes, > 50 % Ldépl 
11 longueur de bande (= longueur de déplacement du 
système de distribution d'eau) 
12 position de la ligne 1 
13 marge de sécurité supérieure à la portée d'arrosage 
(repère 14) 
14 portée du système de distribution d'eau 
15 longueur des lignes de collecteurs 

Figure 9 — Disposition des lignes de collecteurs dans le champ, pour déterminer la distribution de 
l'eau avec les machines d'irrigation mobiles dans les conditions au champ 
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8.4 Traitement des données et résultats des essais d'uniformité au champ 

8.4.1 Doses appliquées 

8.4.1.1 Doses appliquées mesurées sur une ligne 

Calculer le volume collecté et les doses appliquées pour tous les collecteurs de chaque ligne. 

Calculer, au besoin, le volume collecté corrigé conformément à l'ISO 11545 et la dose appliquée corrigée. 

Présenter sous forme de tableau chaque dose appliquée, tel que présenté dans le Tableau 6, en indiquant la 
position du tube de distribution ou du câble et les limites transversales de la bande, ± E/2. 

8.4.1.2 Doses appliquées (y compris les zones de recouvrement) sur une ligne de collecteurs 

Dans le cas de systèmes de distribution d'eau destinés à fonctionner avec des zones de recouvrement, tels 
que les canons d'arrosage, calculer les doses appliquées pour chaque ligne de collecteurs, y compris dans 
les zones de recouvrement, en incorporant dans la bande, par des translations sur une distance ± E, les 
valeurs mesurées en dehors de la bande — c'est-à-dire, en additionnant les valeurs obtenues à l'extérieur de 
la partie droite de la bande aux valeurs obtenues dans la partie gauche de la bande et vice-versa, tel que 
présenté dans le Tableau 7. 

Tableau 6 — Exemple de présentation des doses appliquées mesurées pour une ligne de collecteurs 

Essai d'uniformité au champ pour les machines d'irrigation mobiles 

Identification de la machine:...... 

Date et lieu de l'essai:...... 

Paramètres d'essai:...... 

Numéro de ligne:…… Position de la ligne par rapport à la position finale d'arrêt du système de distribution d'eau: …… 

Doses appliquées (mm) le long de la ligne        Largeur de bande, E (m) = ......  Espacement des collecteurs, s (m) = ....

   − E/2  Tube de distribution ou câble tracteur + E/2    

                    

0 b1 b2 b3 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 c1 c2 0 0 
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Tableau 7 — Exemple de tableau servant au calcul des doses appliquées, 
prenant en compte les zones de recouvrement 

 

8.4.2 Uniformité transversale des apports d'eau 

8.4.2.1 Généralités 

Présenter sous forme de tableau les résultats d'uniformité. 

8.4.2.2 Données expérimentales d'uniformité pour les lignes transversales 

Utiliser les doses appliquées mesurées ou corrigées (8.4.1.1), ou les doses appliquées en prenant en compte 
le recouvrement (8.4.1.2), en fonction du type de système de distribution d'eau. 

Calculer les indicateurs statistiques suivants de la dose appliquée pour chaque ligne de collecteurs (ligne i) et 
dans la largeur de bande (− E/2, + E/2): 

a) la dose appliquée moyenne; 

b) la dose appliquée minimale; 

c) la dose appliquée maximale; 

d) l'intensité d'arrosage de référence, Ii, pour la ligne i, en millimètres par heure; 

e) le coefficient d'uniformité de Christiansen et, éventuellement, d'autres coefficients d'uniformité pour les 
lignes transversales. 

L'intensité d'arrosage de référence, Ii, pour la ligne i est calculée à partir de l'équation suivante: 
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A
irrig

i
i i

vI h
R

= ×  

où 

Ii est l'intensité d'arrosage de référence pour la ligne i, en millimètres par heure; 

hAi est la dose appliquée moyenne au niveau de la ligne i, recueillie pendant le déplacement du 
système de distribution d'eau le long d'un segment égal à la portée, en millimètres; 

vi est la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau au niveau de la ligne i, en mètres 
par heure, calculée comme la vitesse moyenne de déplacement sur un segment de longueur égale 
à la portée; 

Rirrig est la portée, en mètres. 

Mesurer la portée du dispositif d'arrosage dans le sens de son déplacement. 

8.4.2.3 Données expérimentales d'uniformité pour la bande 

Utiliser les doses appliquées de toutes les lignes placées sur la bande, calculées conformément à 8.4.2.2. 

Calculer, dans la largeur de bande (− E/2, + E/2), la dose appliquée moyenne expérimentale sur la bande, la 
dose appliquée minimale expérimentale sur la bande, la dose appliquée maximale expérimentale sur la bande, 
l'intensité d'arrosage de référence expérimentale, Is, pour la bande, ainsi que le coefficient d'uniformité de 
Christiansen et, éventuellement, d'autres coefficients expérimentaux d'uniformité pour la bande. 

Calculer les indicateurs statistiques suivants pour les doses appliquées expérimentales sur la bande, dans la 
largeur de bande (− E/2, + E/2) et dans la longueur de bande (0, Ldépl): 

a) la dose appliquée moyenne; 

b) la dose appliquée minimale; 

c) la dose appliquée maximale; 

d) Is, selon l'équation 

s
s

As
irrig

vI h
R

= ×  

où 

Is est l'intensité d'arrosage de référence pour la bande, en millimètres par heure; 

hAs est la dose appliquée moyenne calculée sur la bande, en millimètres; 

vs est la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau, en mètres par heure, calculée 
comme la vitesse moyenne de déplacement sur la bande; 

Rirrig est la portée, en mètres; 

e) le coefficient d'uniformité de Christiansen et, éventuellement, d'autres coefficients d'uniformité des 
apports d'eau pour la bande. 

Mesurer la portée du dispositif d'arrosage dans le sens de son déplacement. 
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8.4.3 Uniformité longitudinale 

8.4.3.1 Uniformité longitudinale de la vitesse de déplacement 

Diviser la distance de déplacement du système de distribution d'eau, Ldépl, en segments d'environ 5 m de 
long, correspondant à des points d'enregistrement de données. 

Pour chaque segment enregistré le long de Ldépl, calculer la vitesse de déplacement en divisant, pour chaque 
segment, la longueur du segment, ∆Ldépl, par le temps de déplacement enregistré correspondant du système 
de distribution d'eau sur le segment. 

Analyser les valeurs de la vitesse de déplacement calculée pour obtenir et présenter sous forme de tableau 
les indicateurs statistiques suivants: 

a) la vitesse de déplacement moyenne, en millimètres par heure; 

b) la vitesse de déplacement maximale, en millimètres par heure; 

c) la vitesse de déplacement minimale, en millimètres par heure; 

d) l'écart maximal de la vitesse de déplacement par rapport à la moyenne, en %, c'est-à-dire le rapport de 
l'écart entre la vitesse maximale et la vitesse minimale à la vitesse moyenne; 

e) le coefficient de variation de la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau calculé sur tous 
les segments, en % — appelé coefficient longitudinal de variation de la vitesse de déplacement. 

En cas d'utilisation de systèmes de temporisation, ne pas prendre en compte les données risquant d'être 
modifiées provenant des segments d'extrémités de Ldépl pour l'établissement des statistiques relatives à la 
vitesse de déplacement. 

8.4.3.2 Uniformité longitudinale de la dose appliquée brute 

Pour chaque segment le long de Ldépl du système de distribution d'eau, calculer les doses appliquées brutes, 
hGAseg, à partir des volumes cumulés enregistrés, de la largeur de bande d'irrigation et des distances, à l'aide 
de l'équation suivante: 

GAseg seg
seg

1000
( )

h V
E L

∆
∆

= ×
×

 

où 

hGAseg est la dose appliquée brute apportée sur un segment, en millimètres; 

∆Vseg est le volume d'eau réparti sur un segment, en mètres cubes; 

E est la largeur de la bande d'irrigation, en mètres; 

∆Lseg est la longueur du segment, en mètres. 

Analyser les valeurs calculées de hGA pour obtenir et présenter sous forme de tableau les indicateurs 
statistiques suivants: 

a) la dose appliquée moyenne, en millimètres; 

b) la dose appliquée maximale, en millimètres; 

c) la dose appliquée minimale, en millimètres; 
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d) l'écart maximal de hGA par rapport à la dose appliquée moyenne, en %, c'est-à-dire le rapport de la
différence entre la dose appliquée maximale et la dose appliquée minimale à la dose moyenne appliquée;

e) le coefficient de variation de hGA, en % — appelé coefficient longitudinal de variation des doses
appliquées brutes.

En cas d'utilisation de systèmes de temporisation, ne pas prendre en compte les données risquant d'être 
modifiées provenant des segments d'extrémités de Ldépl pour l'établissement des statistiques relatives à la 
dose appliquée brute. 

8.5 Graphiques des résultats d'essai d'uniformité au champ 

8.5.1 Uniformité transversale 

Présenter les doses appliquées pour les lignes transversales sous forme de graphiques, l'axe des abscisses 
représentant la distance entre les collecteurs et la ligne de déplacement du système de distribution d'eau. 

Pour chaque ligne transversale, porter sur le graphique les doses appliquées mesurées ou corrigées (8.4.1.1) 
et les doses appliquées avec recouvrement (8.4.1.2), le cas échéant. 

8.5.2 Uniformité longitudinale 

Présenter sous forme de graphiques les données d'essai d'uniformité longitudinale enregistrées ou calculées 
pour les segments de Ldépl, l'axe des abscisses représentant soit la distance entre le système de distribution 
d'eau et sa position finale d'arrêt, soit la longueur du tube de distribution ou du câble tracteur déroulée sur le 
sol par la machine d'irrigation mobile soumise à l'essai, à partir des enregistrements du capteur de 
déplacement linéaire (voir 8.2). 

Porter sur le graphique les valeurs enregistrées ou calculées à chaque segment de Ldépl pour 

a) la vitesse du vent,

b) la pression à l'entrée de la machine d'irrigation mobile,

c) la pression à l'entrée du système de distribution d'eau,

d) la vitesse de déplacement du système de distribution d'eau par segment,

e) la dose appliquée brute apportée par segment, et

f) la force de résistance du champ, le cas échéant.
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 1 à l'ISO 8224-1:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs et matériels 
agricoles et forestiers, sous-comité SC 18, Matériels et réseaux d'irrigation et de drainage. 
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Machines d'irrigation mobiles — 

Partie 1: 
Caractéristiques de fonctionnement et méthodes d'essai en 
laboratoire et au champ 

AMENDEMENT 1 

Page 1, Article 2 

Dans la liste des références normatives, remplacer la référence à l'ISO 7749-2:1990 par la référence suivante: 

ISO 15886-3:2004, Matériel agricole d'irrigation — Asperseurs — Partie 3: Caractérisation de la 
distribution et méthodes d'essai 

Page 11, 6.1.2 

Dans le premier alinéa, remplacer «ISO 7749-2» par «ISO 15886-3». 

Dans l'élément de liste a) supprimer la phrase «S'assurer que Ldépl s'inscrit totalement dans la longueur de la 
bande, Ls». 

Page 18, 6.4.1.3 

Remplacer le texte en 6.4.1.3 par ce qui suit: 

Il convient de mesurer les débits et la répartition d'eau conformément à l'ISO 15886-3. 

D'autres données de répartition d'eau existantes non normalisées peuvent être utilisées, sous réserve 
que la méthode d'essai utilisée pour l'obtention de ces données soit similaire aux méthodes d'essai 
indiquées dans l'ISO 15886-3 et sous réserve également que l'espacement des collecteurs ne dépasse 
pas 6 m et qu'au moins 80 valeurs différentes de zéro soient relevées lors du mesurage de la répartition 
d'eau.  
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