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Gallichand, J., Broughton, R.S. and Papineau, F. 1992. Determina
tion de la capacite hydraulique des lateraux de 75 mm de diametre
pour le drainage souterrain. Can. Agric. Eng. 34:001-006. Les
tuyaux de 75 mm de diametre sont peu utilises au Canada comme
lateraux de drainage a cause principalement de leur capacite hydrauli
que plus faible que celle des tuyaux de 100 mm. Le comportement
hydraulique d'un lateral est decrit adequatement par Fequation du
debit non-uniforme qui predit un debit 1.73 fois superieur a celui
calcule avec Fequation de Manning uniforme. Le debit obtenu avec
Fequation du debit non-uniforme doit toutefois etre diminue pour tenir
compte de la reduction de la capacite hydraulique resultant de la
deflexion du tuyau et de Faccumulation de sediment dans les depres
sions du lateral. Cet article examine Feffet de la deflexion et de la

sedimentation sur la reduction du debit en utilisant une formulation

discrete de Tequation du debit non-uniforme. Les resultats montrent
qu'a elle seule une deflexion de 15% reduit le debit a 93.5% de la
valeur maximale calculee avec Fequation du debit non-uniforme.
Lorsque les normes en vigueur au Canada concernant Fecart maximal
entre la profondeur reelle d'installation et la profondeur d'installation
calculee sont respectees, Feffet combine de la deflexion et de la
sedimentation diminue les debits a environ 85% de la valeur maxi

male. Un facteur de reduction de debit de 80% a appliquer a Tequation
du debit non-uniforme apparait suffisant et resulte en des debits et des
longueurs de lateraux 1.38 fois superieurs a ceux calcules avec Fequa-
tion de Manning uniforme.

Seventy-five millimeter diameter pipes are not often used in Cana
da as subsurface drainage laterals mainly due to their hydraulic
capacity being less than 100 mm pipes. The hydraulic behavior of
lateral drains is adequately described by the non-uniform flow equa
tion which results in outflow values 1.73 times those obtained with the

uniform flow Manning equation. However, the outflow calculated
with the non-uniform flow equation needs to be reduced to account for
pipe deflection and silting. This paper studies the effects of pipe
deflection and drain silting on flow reduction using a discrete form of
the non-uniform flow equation. Results show that the flow is reduced
to 93.5% of the maximum value calculated with the non-uniform flow

equation due to pipe deflection only. The combined effect of deflection
and allowance for silting resulted in outflows reduced to about 85% of
the maximum value when guidelines on departure from design pipe
grade used in Canada are respected. A flow reduction factor of 80%,
to be applied to the non-unifom flow equation, appears sufficient and
would result in outflows and lateral lengths 1.38 times those calculated
with the unifom flow Manning equation.

INTRODUCTION

Depuis 1980, au Canada, le plastique est pratiquement le seul
materiau utilise pour le drainage souterrain. Les tuyaux de
plastique de 100 mm de diametre constituent la majeure partie

des lateraux installs de nos jours. Toutefois, Ami et al. (1978)
estiment que moins de 20% des lateraux de 100 mm utilisent
leur capacite hydraulique maximale, et que dans la plupart des
cas, des lat6raux de 75 mm suffiraient. L'utilisation de late
raux de 75 mm pr6sente, par rapport h ceux de 100 mm, des
avantages en ce qui concerne la manutention, le transport et
Installation. De plus, la quantite de r6sine requise est moindre
pour les tuyaux de 75 mm (0.36 kg/m) que pour ceux de 100
mm (0.45 kg/m), ce qui r6duit le cout des tuyaux de 20 &25%.
Compte-tenu que, pour Fensemble du Canada, la superficie
necessitant encore du drainage souterrain est estim6e h 8.2
millions d'hectares (Shady 1989), une reduction de 20% du
coiit d'achat des lateraux repr6sente une somme importante
qui peut affecter la faisabilite economique du drainage souter
rain dans certaines regions.

La plus faible capacity hydraulique des lat6raux de 75 mm
demeure leur principal desavantage et resulte en une longueur
maximale moindre que pour les lateraux de 100 mm. Les
normes de drainage souterrain pour le Quebec (CPVQ 1989)
et TOntario (OMAF 1986) utilisent Fequation de Manning
uniforme pour calculer le d6bit maximal des drains. Cette
approche, qui est adequate pour le calcul des collecteurs,
suppose que le debit est constant sur toute la longueur du drain.
En ce qui concerne les lateraux, le d6bit augmente lin£aire-
ment a partirde Textr6mit6 amont du lateral pour atteindre sa
valeur maximale k Intersection avec le collecteur. Cette si
tuation est plus fidelement decrite par Fequation du debit
non-uniforme (Cavelaars 1980; Broughton 1984) qui pr6dit un
d6bit maximal 1.73 fois superieur k celui calculi avec Tdqua-
tion de Manning uniforme. Pour les tuyaux de petits diametres,
Cavelaars (1980) suggere de reduire le d6bit a 60% de la valeur
calcul6e avec liquation du d6bit non-uniforme afin de tenir
compte de la perte de capacite hydraulique du au mauvais
alignement des drains et a 1'accumulation de sediment. Un tel
facteur de s6curit6 apparait 61ev6 compte tenu de la quality
amelioree des installations avec le systeme de controle au laser
et du developpement de critfereset de filtres plus efficaces pour
prevenir la sedimentation.

L'objectif de cet article est de determiner un facteur de
reduction du d6bit a appliquer a F6quation du d6bit non-uni
forme, pour le calcul de la longueur et du d£bit maximal des
lateraux de 75 mm de diametre.
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CALCUL DE LA CAPACITE HYDRAULIQUE DES
LATERAUX

Equation de Manning uniforme

L'equation de Manning uniforme s'exprime ainsi:

n
(1)

ou:

j2= debit (m7s),
n = coefficient de Manning,
R = rayon hydraulique (m),
it = pente de la lignede charge (m/m), et
A = section d'6coulement (m ).

Pratiquement, la pente de la ligne de charge est k peu prfcs
egale a la pente de la ligne pi6zometrique et a la pente du tuyau
de drainage (Fig. 1), de sorte que pour un tuyau circulaire
coulant a pleine capacite FEq. 1 devient:

0.312^8/3^1/2

ou:

D = diametre int6rieur du tuyau (m), et
i = pente du tuyau (m/m).

LIGNE PIEZOMETRIQUE

(2)

Fig. 1. Position de la ligne piezometrique le long du lateral
dans le cas de Fequation de Manning uniforme.

Equation du debit non-uniforme

De par liquation de Manning nous avons que:

ie =Q2A-2n2RA» (3)

En un point x quelconque le long du lateral (Fig. 2), le dSbit
peut etre exprime par:

Qx = q E x (4)

ou:

Qx= debit au point x (m /s),
q = coefficient de drainage (m/s),
E = ecartement entre les lateraux (m), et
x = distance a partir de Fextremite amont du lateral (m).

L'introduction de FEq. 4 dans FEq. 3 r6sulte en:

ie ={qE)2A-2n2R^x2

D'apres la Fig. 2 nous avons que:

le = lh-
fa

dx

ou ih = gradient hydraulique (m/m).

(5)

(6)

En introduisant FEq. 6 dans FEq. 5 et en rfiarrangeant on
obtient:

dz =(qE)2A~2n2R'mx2dx (7)

L'integration de FEq. 7 sujette aux conditions limites:

x=0; z=0 (8a)

jc=L ; z=H (8b)

donne:

H=(qE)2A-2n2R~4/3Y (9)
ou:

H = perte de charge totale (m), et
L = longueur du lat6ral (m).

Si on definit le gradient hydraulique moyen comme:

l-l (.0)
et en Fintroduisant dans FEq. 9 cela donne l'6quation pour le
debit non-uniforme (Qm):

n
(11)

Pour un tuyau circulaire et en prenant la pente hydraulique
moyenne 6gale a la pente du tuyau on obtient:

_ 0.540 8/3 ,1/2
(12)

- LIGNE PIEZOMETRIQUE

Fig. 2. Position de la ligne piezometrique le long du lateral
et paramitres pour le developpement de
Fequation du debit non-uniforme.

Facteur de reduction de debit

Pour un gradient hydraulique donne, le d6bit r6el d'un lateral
peut etre inferieur au d6bit maximal calculi k Faide de liqua
tion du debit non-uniforme du a une reduction de la section
d'ecoulement causee 1) par Faplatissement du tuyau par le sol
et 2) par Faccumulation de sediment en certains endroits du
lateral.

Le facteur de s6curite h appliquer pour determiner le d6bit
reel peut etre exprime en termes de reduction du d6bit maxi
mal, soit:

Qr = FRDQm (13)

ou:

Qr = debit r6el du lateral (m7s),
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Qm = debit maximal calcule avec l'equation du debit
non-uniforme (Eq. 11) (m /s), et

FRD = facteur de reduction du debit.

Cavelaars (1980) recommande un facteur de reduction du
debitde 0.75 pour les tuyauxde largesdiametres (collecteurs)
et de 0.60pour les tuyauxde diametresplus faibles (lateraux).
L'equationde Manning uniforme (Eq. 1)procureunfacteur de
reduction du debit de 0.58. Un facteur de reduction du debit de
0.60 pouvait etre motive il y a dix ans, mais de nos jours, la
meilleure qualite des installations du a l'utilisation des contro-
leurs de niveau par laser, de meme que l'efficacite accrue des
filtres et enveloppes pour controler la sedimentation, ne peu-
vent justifier une si grande marge de securite. Les effets de
l'aplatissement des lateraux et de la sedimentation sur la re
duction du debit sont examines dans les deux prochaines
sections.

Effet de l'aplatissement des lateraux

Sous I'effet de la masse de sol, le tuyau de plastique subit une
deflexion verticale qui resulte en une section d'ecoulement
elliptique. Cettedeflexion verticaleest exprimeeen termes de
pourcentage du diametrecirculairedu tuyaude drainage (Dra-
blos et Schwab 1971), et atteint une valeur maximale,
generalement inferieure a 15%, environ quatreansapres 1'ins
tallation dans le cas des tuyaux de 100 mm de diametre
(Schwab et Drablos 1977). A circonferences egales, la section
elliptique possede une section d'ecoulement inferieure a la
section circulaire, ce qui entraine un debit plus faible. Cette
reduction du debit a ete calculee en utilisant l'equation du
debit non-uniforme (Eq. 11) avec le rayon hydraulique et la
section d'ecoulement d'un tuyau circulaire et d'un tuyau ellip
tique possedant tous deux la meme circonference. Pour une
deflexion de 15 %, le petit axe de 1'ellipse est egal a 85 % du
diametre du tuyau et le grand axe a 113 %, et on obtient un
debit reduit a 93.5 % du debit d'un tuyau circulaire ayant la
meme circonference. Un facteur de reduction du debit de 0.935
doit done etre applique meme en l'absence de sedimentation.

Effet de la sedimentation

La sedimentation des particules de sol dans le drain r6duit la
sectiond'ecoulement et, par consequent, la capacite hydrauli
que. Malgre 1'amelioration des materiaux filtrants, des
particules d'argile peuvent toujours penetrer dans ledrain. La
vitessede sedimentationest faible pour les particulesd'argile,
de sorte que les depressions du lateral ou l'eau stagne sont
beaucoup plus susceptibles a la sedimentation. Cette etude
suppose done que la deposition des particules de sol se fait
uniquement dans les sections du lateral installees a contre
pente et ou l'eau peut stagner entre deux episodes d'ecoule
ment pendant une periode assez longue pour permettre aux
particules d'argile de se deposer.Les endroitsou il estpossible
d'avoir une contre pente sont ceux ou Ton observe une devia
tion entre la profondeur reelle d'installation et la profondeur
d'installation calculee. La geometrie d'une telle deviation est
presentee a la Fig.3. Leniveau maximal desedimentation (Y)
est fonction de trois facteurs: 1) la profondeur de deviation
(dd), 2) la longueur sur laquelle seproduit cette deviation (di),
et 3) la pente du drain (i). En plus de ces trois facteurs, la
reduction du debit est aussi affectee par le nombre de devia
tions sur un lateral.

SEDIMENT

Fig. 3. Geometrie d'une deviation.

L'equation du dSbit non-uniforme (Eq. 11) ne peut etre
utiliseeque dans le cas d'un tuyau a section constante.Or,pour
un lateral ou des deviations causent la s6dimentation, la sec
tion d'ecoulement varie le long du latdral, et l'Eq. 11 ne peut
etre appliquee. II est toutefois possible de trouver une expres
sion pour calculer le debit d'un lateral a sections variables en
divisant le tuyau en m segments de longueur egale (Fig. 4), et
en assumant une section constante pour chaque segment.
Considerant un segment j quelconque, et en assumant une
augmentation lin6aire du debit le long du latdral, le ddbit
maximal dans ce segment est:

Qj= Qr (14)

ou:

Qj = debit maximal dans le segment j du lateral (m /s),
j = numero du segment, a partir de l'extr6mite amont

du lateral,

m - nombre total de segments composant le lateral, et
Qr = debit total du lateral (m3/s).

. LIGNE PIEZOMETRIQUE

Fig. 4. Definition des parametres pour le developpement de
la formulation discrete de l'equation du debit non-
uniforme.

L'equation de Manningpour le segment j devient:

Qj^-RTiy2* (15)

ou:

Rj = rayon hydraulique du segment; (m),et
aj= section d'ecoulement du segmenty'(m ).

Le gradient hydraulique du segment j est d6fini par:

. _ Ahj

ou

Ahj - perte de charge dans le segment;' (m), et
Alj = longueur du segment; (m).

(16)
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SOMMAIRE ET CONCLUSIONS

Les lateraux de drainage de 75 mm de diametre sont peu
utilises auCanada du k leurfaible capacite hydraulique. Tou
tefois, cette capacite hydraulique estdeterminee parFequation
de Manning uniforme. En pratique, le comportement hydrau
lique d'un lateral est decrit de fa?on plus appropriee par
Fequation du debit non-uniforme qui donne un debit de 1.73
fois superieur a celui calcule par Fequation de Manning uni
forme. Le debit calculi par Fequation du debit non-uniforme
doit toutefoisetre reduit pour tenir compte de la diminutionde
lacapacite hydraulique du draindu a Fecrasement du tuyau et
a la sedimentationdans les zones de depression.

L'effet de ces deux facteurs sur la reduction du debit a ete
analyse en utilisant une formulation discrete de Fequation du
debit non-uniforme permettant de calculer le debit d'un lateral
dont la section d'ecoulement varie. L'aplatissement de 15 %
du lateral, k lui seul, reduit le d6bit k 93.5 % de la valeur
maximale telle que calculee avec l'6quation du debit non-uni
forme. La reduction du debit du a la sedimentation est affectee,
entre autres facteurs, par les parametres relies a la geometrie
du profildu lateral, notammentla profondeurde deviationqui
estFecartentre la profondeur reelled'installationet la profon
deur d'installation calculee. L'effet combine de Fecrasement
du drain et de la sedimentation permet des debits superieurs a
80 % du debit calcule avec l'equation du debit non-uniforme
lorsque les tolerances sur la profondeur de deviation utilises
aux Etats-unis et au Canada ne sont pas depassees lors de
Installation. Base surcesresultats, uneequation estproposee
pour le calcul du debit des lateraux de 75 mm.
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