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SUJET 
 

Diagnostic et amélioration d’un système d’irrigatio n 
 

Contexte 

Dans le Sud-Ouest de la France, un agriculteur installé dans la commune de Saint-Paul-de-Mer a 
développé une production de cultures maraîchères irriguées. Il souhaite se lancer dans une démarche 
d’optimisation de son système d’irrigation en vue de réduire ses prélèvements en eau. Il fait appel à un 
bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’irrigation agricole pour réaliser une expertise du système 
d’irrigation de son exploitation et proposer des solutions d’amélioration de l’installation. 
 
 
Situation professionnelle  

Vous êtes technicien(ne) au sein du bureau d’études mandaté par l’agriculteur. Votre travail consiste à 
établir un diagnostic de fonctionnement de l’installation d’irrigation et à proposer des solutions permettant 
d’améliorer les performances du système d’irrigation dans une logique de durabilité. Pour répondre à la 
demande de l’agriculteur, la direction du bureau d’études vous charge de faire : 

‒ l’expertise du fonctionnement de l’installation d’irrigation par couverture intégrale, 
‒ le diagnostic du système d’alimentation électrique de la pompe immergée, 
‒ l’étude de faisabilité d’un projet d’alimentation du système de couverture intégrale à partir du forage 

sans utiliser le réservoir, 
‒ l’étude de faisabilité d’un projet de remplacement de la couverture intégrale par un système 

d’irrigation localisée de type goutte-à-goutte. 
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PARTIE 1 – Expertise de l’installation d’irrigation par couver ture intégrale (6 points) 
 
Le document 1  présente le schéma de l’installation d’irrigation. Le document 2 présente la grille tarifaire 
du fournisseur d’électricité. 
Le système de couverture intégrale nécessite une pression nominale de 5 bar au point B, point 
d’alimentation du porte-rampes. Les variations d’altitude dans la parcelle sont négligeables. 
Actuellement, l’agriculteur gère lui-même le remplissage du réservoir. Il enclenche manuellement le 
démarrage et l’arrêt de la pompe. La capacité du réservoir est supérieure aux besoins journaliers 
d’irrigation. 
 
1. Justifier  l’utilisation du surpresseur. 

2. Indiquer  à l’agriculteur la période de remplissage du réservoir que vous préconisez. Justifier votre 
choix. 

Dans le cadre de votre diagnostic, vous vérifiez les performances de la pompe immergée. Pour un débit de 
30 m3/h, vous relevez une pression de 4,7 bar sur le manomètre situé sur la canalisation de refoulement de 
la pompe. On négligera les pertes de charges entre la pompe et le point A. Le document 3  présente les 
courbes caractéristiques de la pompe immergée. 

3. Déterminer la Hauteur Manométrique Totale de la pompe immergée (HMT) à partir de la mesure de 
pression effectuée. 

4. Donner  votre avis argumenté sur l’état d’usure de la pompe immergée. 

L’agriculteur souhaite automatiser le fonctionnement de la pompe immergée. Vous proposez le mode de 
fonctionnement décrit par le GRAFCET présenté en annexe A . 

5. Compléter  le GRAFCET de l’annexe A (à rendre avec la copie)  pour que la pompe fonctionne 
uniquement pendant les heures creuses. 

 
 

PARTIE 2 – Diagnostic du système d’alimentation éle ctrique de la pompe immergée (3 points) 
 
Le réseau électrique d’alimentation de l’exploitation agricole est de type : 230/400 V - 50 Hz. Le document 4  
présente les caractéristiques techniques de la pompe immergée. Le constructeur de la pompe tolère un 
déséquilibre de tension entre phases de 5 %. L’agriculteur vous informe d’un dysfonctionnement récurrent : 
l’alimentation électrique de la pompe immergée se coupe environ 30 minutes après son démarrage. Suite 
aux coupures répétées de l’alimentation, vous avez effectué des mesures sur l’équipement électrique. Les 
résultats obtenus sont les suivants : 

‒ tensions entre phases : U1.2 = 410 V ; U2.3 = 390 V et U3.1 = 405 V 

‒ intensité sur chaque ligne d’alimentation : I1 = 22 A  ;  I2 = 17,5 A  ;  I3 = 17 A 
 

6. Vérifier  si le déséquilibre de tension est impliqué dans le dysfonctionnement constaté. 

7. Identifier  l’organe de sécurité responsable de la coupure d’alimentation. 

8. Formuler  une hypothèse sur l’origine du dysfonctionnement. 
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PARTIE 3 – Étude de faisabilité d’un projet d’alime ntation du système 
de couverture intégrale à partir du forage, sans ut iliser le réservoir (4 points) 

 
Les opérations d’entretien du réservoir lui prenant du temps, l’agriculteur vous sollicite pour savoir s’il est 
opportun d’alimenter directement le réseau à partir du forage. Le document 5  présente le réseau 
envisagé. Vous étudiez cette possibilité dans les conditions suivantes : 

‒ la pression d’alimentation du porte-rampes est de 5 bar ; 
‒ le débit d’arrosage est de 24 m3/h ; 
‒ la longueur entre A et B est de 200 m ; 
‒ la perte de charge unitaire entre A et B est de 26 mCE par km. 

9. Démontrer  que la pompe du forage peut fonctionner dans ces conditions. 

10. Présenter  à l’agriculteur deux avantages et deux inconvénients de ce projet. 

 

 
PARTIE 4 – Étude de faisabilité d’un projet de remp lacement 

de la couverture intégrale par un système d’irrigat ion goutte-à-goutte (7 points) 
 
Suite à la diminution des quotas d’eau qui lui sont attribués, l’agriculteur souhaite étudier la faisabilité du 
remplacement de la couverture intégrale par un système d’irrigation goutte-à-goutte. Le schéma de 
principe du système envisagé est représenté dans le document 6 . Le système d’irrigation goutte-à-goutte 
envisagé a les caractéristiques suivantes : 

‒ chaque électrovanne de position alimente 14 rampes de goutteurs ; 
‒ l’irrigation de la parcelle nécessite 9 positions d’arrosage successives ; 
‒ le débit d’alimentation par position est de 9 m3/h ; 
‒ les goutteurs autorégulants qui équipent le système ont une plage de fonctionnement comprise entre 

0,5 et 4,5 bar ; 
‒ la canalisation d’amenée et le porte-rampes ont un diamètre identique de 80 mm. La perte de charge 

unitaire dans cette canalisation est de 26 mCE par km. La distance entre le point C et l’électrovanne 
de position la plus éloignée est de 250 m ; 

‒ le point B est situé au milieu de porte-rampes ; 
‒ la perte de charge dans une rampe est estimée à 3,5 mCE. 

 
11. Vérifier que le système d’arrosage peut fonctionner correctement selon les paramètres présentés ci-

dessus. 
 
12. Présenter  à l’agriculteur les intérêts de ce système. 
 
 
L’agriculteur est un peu réticent concernant la maintenance de ce système d’irrigation. 
 
13. Indiquer  le problème qu’il peut effectivement rencontrer. Citer un équipement à mettre en place pour 

l’éviter. 

Le prélèvement d’eau mensuel pour le mois de pointe avant la réduction des quotas était de 1 600 m3. Afin 
de préserver la nappe phréatique, les prélèvements d’eau sont maintenant limités par un quota de 950 m3 
pour le mois de pointe. 
Les données nécessaires à l’expertise des apports en eau d’irrigation sont les suivantes : 

‒ besoins en eau des plantes ETM 120 mm ; 
‒ précipitations durant le mois de pointe 40 mm ; 
‒ contribution du sol 30 mm ; 
‒ dimensions de la parcelle irriguée 100 m × 150 m. 

 
14. Vérifier que les nouvelles contraintes de quotas ne limitent pas les apports nécessaires pour combler 

le déficit hydrique. 
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DOCUMENT 1 

Schéma du système d’irrigation en couverture intégr ale 
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DOCUMENT 2 

Tarification de l’énergie électrique 
 
Dans la mesure où d’autres machines électriques sont utilisées pour faire fonctionner son exploitation, 
l’agriculteur installé dans la commune de Saint-Paul-de-Mer utilise un abonnement « Tarif Jaune » en 
vigueur pour l’année 2015, dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous : 
 
 

 
Source : http://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-jaune 
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DOCUMENT 3 

Courbes de fonctionnement de l’électropompe du fora ge 
 

Remarque : sur ce document le terme « eta » signifie « rendement » 

 
Source : d’après un document Grundfos 
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DOCUMENT 4 

Caractéristiques de l’électropompe du forage 
 

 
 

Source : d’après un document Grundfos
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DOCUMENT 5 

Schéma du système d’irrigation alimenté directement  par le forage 
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DOCUMENT 6 

Schéma du système d’irrigation par réseau de goutte urs 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
NOM :  EXAMEN :  

 Spécialité ou Option : 
(EN MAJUSCULES)  
Prénoms :  EPREUVE : 
  
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 Date : 
  

N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE A   (à compléter et à rendre avec la copie)  

N° ne rien inscrire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notation correspond aussi à : niveau < NB 
 
 
Nomenclature : 
 

Entrée symbole 

Commutateur marche automatique Auto 

Niveau bas réservoir NBr 

Niveau haut réservoir NHr 

Niveau bas forage NBf 

Heures creuses HC 

 

0

1  P1 

 Auto . NBr 

NHr + NBf + AUTO


