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LES INNOVATIONS AU CHAMP

PULVÉRISATEURS

RÉDUIRE LA DÉRIVE
avec des buses rapprochées

Les promesses offertes par l’arrivée 

des rampes à petit écartement entre 

les buses (25 cm) ne tiennent qu’à la 

condition d’un ajustement rigoureux 

et réactif de la hauteur de la rampe, 

selon des essais ARVALIS réalisés

en 2016 au banc de dérive.

et Agrifac. La réduction de l’écartement entre les 

buses pourrait être amenée à se développer dans 

les années à venir.

Pourtant, les avantages ne sont pas si évidents 

qu’il n’y paraît. À volume/ha constant, diviser par 

deux l’écartement nécessite de diviser par deux le 

calibre des buses. Il en résulte la production de 

gouttes plus petites et plus sensibles à la dérive. 

Au final, c’est un match « hauteur de rampe » 

contre « calibre des buses » qui se met en place et 

dont le score n’est pas si prévisible.

Ainsi au printemps 2016, ARVALIS étudié sur son 

banc de dérive l’infl uence de l’écartement entre 

les buses, du calibre des buses, de la hauteur de 

la rampe et de l’angle des buses sur le pourcen-

tage de dérive. Le dispositif d’essai a mis en œuvre 

une pression de travail 

de 1,7 bar pour une 

rampe constituée de 

trois buses à écarte-

ment de 50 cm ou de 

cinq buses à écartement de 25 cm. Placée dans 

le banc de dérive, la rampe a permis d’évaluer la 

dérive cinq mètres après la rampe en présence 

A
vec des rampes de plus en plus 

stables, les constructeurs de pul-

vérisateurs sont tentés de réduire 

l’écartement entre les buses. 

Passer 

de 50 cm à 25 cm 

d’écartement permet 

d’abaisser par deux la 

hauteur de la rampe 

et d’envisager des réductions de dérive. Pour le 

moment, l’écartement à 25 cm n’est disponible 

que chez deux constructeurs en France : Horsch 
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Le banc de dérive a simulé dans les essais 
ARVALIS un vent latéral de 17 km/h.
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Réduire l’écartement démultiplie 

les risques de dérive en cas de 

hauteur de rampe trop élevée. »
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BUSES A 80° : le faible écartement
est optimal mais risqué 

Figure 1 : Résultats des mesures de la dérive à 5 m 
de la rampe pour les buses à 80° en fonction du 
calibre, de l’écartement entre les buses et de la 
hauteur de rampe (vent latéral de 17 km/h). 

Barres d’erreurs = deux écart-types.

À faible écartement, il est conseillé 
d’utiliser des buses de 80° moins sensibles 
au bouchage que les buses de 110°.

d’un vent latéral simulé de 17 km/h. La dérive 

mesurée est exprimée en pourcentage de la quan-

tité appliquée sans vent.

Deux angles de buses ont été testés : 80° et 110°. 

Pour chaque angle, deux calibres ont été utilisés : 

015 ISO (buses vertes) et 030 ISO (buses bleues). 

Chaque jeu de buses a été analysé à deux hau-

teurs de la cible : 50 cm et 25 cm pour les buses à 

110°, 45 cm et 90 cm pour les buses à 80°. Toutes 

les buses utilisées étaient à fente classique basse 

pression. 

Maîtriser la stabilité
Les essais montrent qu’avec un écarte-

ment à 25 cm entre les buses, la dérive peut 

effectivement être réduite. Pour une buse bleue 

de 80° et 50 cm d’écartement, la dérive moyenne 

est de 7 % à la hauteur de travail recommandée 

de 90 cm à la cible. Pour passer à 25 cm d’écarte-

ment et 45 cm de hauteur en conservant le même 

volume de bouillie, il faut adopter des buses vertes. 

Ce cas précis abaisse alors la dérive à seulement 

2 % (figure 1). Pour une buse de 110°, le constat est 

équivalent avec une dérive qui passe de 6 % à 3 %.
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ANGLE : pas plus de dérive à 110° qu’à 80° 

Figure 2 : Résultats comparés des essais au banc de dérive 
pour des buses de 80° et de 110° avec hauteur ajustée au 
triple recouvrement. Même si les gouttelettes produites 
à 110° sont plus fi nes qu’à 80°, la dérive n’est pas plus 
importante grâce à une hauteur de rampe ajustée. 

Barres d’erreurs = deux écart-types.

Plus que l’angle seul, c’est le couple hauteur de 
rampe et angle des buses qui est important en 
vue de limiter la dérive. Un agriculteur habitué à 
pulvériser avec des rampes hautes aura tout intérêt 
à utiliser des buses de 80° alors que celui qui 
pulvérise avec les rampes au plus près de la cible 
devra privilégier des buses de 110°. Même si les 
buses de 110° produisent plus de fi nes gouttelettes 
que les buses de 80° (orifi ce plus effi lé), les résultats 
d’essais montrent que la dérive n’augmente pas si la 
hauteur de rampe est adaptée (fi gure 2).

110 ou 80°,
une question de hauteur 
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L’écartement entre buses à 
25cm pourrait se développer 
dans les années à venir.
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Passer de 50 cm d’écartement à 25 cm et abais-

ser la rampe d’autant réduit la dérive de moitié. 

Mais les risques de dérive sont démultipliés en 

cas de hauteur de rampe trop élevée par rapport 

à l’optimum (figure 1). La dérive atteint 20 % avec 

les buses à 80° et 10 % avec les buses à 110°.

Cela s’explique par l’utilisation de buses de plus 

petits calibres dont les gouttelettes plus fi nes sont 

plus sensibles à la dérive.

Réduire l’écartement à 25 cm n’est intéres-

sant pour limiter la dérive que si l’utilisateur est 

capable d’ajuster précisément la hauteur de son 

matériel par rapport à la cible. Ainsi, la rampe 

devra être dotée d’autant de capteurs à ultrasons 

que nécessaire pour en maîtriser la stabilité. Cela 

passe en simultané par un contrôle du dévers, de 

la géométrie variable et de la hauteur de la rampe.

Les vitesses de travail étant de plus en plus 

grandes, des systèmes d’anticipation d’obstacles 

sont également à prévoir.

Tenir compte du risque de bouchage
Autre frein à la réduction des écartements, 

les risques de bouchages se trouvent accrus.

La diminution du calibre des buses les rendent 

plus sensibles à ce phénomène. Il sera donc 

conseillé d’utiliser des buses de 80°, moins sen-

sibles au bouchage que les buses de 110°. Les plus 

petits calibres utilisables en grandes cultures sont 

les buses vertes (calibre 015 ISO). L’utilisation de 

calibres inférieurs à ceux-ci, conduisent à de trop 

forts risques de bouchage.

À 10 km/h et 1,5 bar de pression, une rampe équi-

pée de buses vertes à 25 cm d’écartement pulvé-

rise un volume de bouillie de 100 l/ha. Pour réduire 

le volume et passer à 50 l/ha, il faudrait rouler deux 

fois plus vite. Le risque de perte de stabilité de la 

rampe est alors accru et pèse sur le taux de dérive. 

D’où, là encore, la nécessité d’un équipement effi -

cace pour garantir la stabilité de la rampe. Toutes 

ces avancées technologiques continueront de se 

développer dans les années à venir mais elles ont 

aussi un coût. Il est pour le moment diffi cile de 

chiffrer le retour sur investissement.

Benjamin Perriot - b.perriot@arvalisinstitutduvegetal.fr
Damien Gaudillat - d.gaudillat@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal

Viser le triple
recouvrement

En grandes cultures, une pulvérisation homogène sous
la rampe se traduit par le respect du triple recouvrement.
Ce triple recouvrement est obtenu lorsque, sous chaque buse
de la rampe, le produit appliqué provient de la buse en question
et des deux buses voisines (fi gure 3). Selon l’angle de pulvérisation 
des buses et l’écartement entre elles, il existe une hauteur 
minimale à la cible afi n d’obtenir exactement ce triple 
recouvrement. Pour un écartement classique de 50 cm, le triple 
recouvrement est atteint à partir de 90 cm avec des buses de 80° 
et à 50 cm avec des buses de 110°. Dans le cas des écartements 
entre les buses réduits à 25 cm, le triple recouvrement est obtenu 
à partir de 45 cm de hauteur de rampe à la cible pour les buses de 
80° et seulement 25 cm pour des buses de 110°. 

Hauteur de rampe :
50 cm pour buses de 110°
90 cm pour buses de 80°

50 cm

APPLICATION : veiller au triple recouvrement

Figure 3 : Schéma de pulvérisation où la hauteur à la cible est exactement ajustée pour obtenir un triple 
recouvrement en fonction de l’angle de pulvérisation. Cette technique garantit une application homogène de la 
pulvérisation sur la cible. 


