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Un peu de théorie…

Le pulvérisateur en pièces…



Les composantes du pulvérisateur

Source: Teejet
Hardi



Le contrôle des rampes par 
soupapes électrique

Moteurs (4) 12 volts de section de rampe

Manomètre 
(pression directe sur la rampe)

Compensateurs de rampe (4)



La quincaillerie

Les compensateurs de 
rampe ( 3 )

Le régulateur de pression

Valve du contrôle de 
l’agitation

Soupape du retour avec ajustement

Filtres pour les rampes 
( 3 )



Le moniteur

Manomètre de la pression 
aux rampes

Ajustement de la pression

Ouvrir les rampes

Sélection de rampes (3)



Les accessoires généraux

Marqueur à mousse

Bassin de mélange

Soupapes de dérivation

Bassin d’eau propre 

Bassin d’eau savonneuse

Afficheur 

Source: Hardi



La pompe : Cœur du pulvérisateur
La pompe aspire la bouillie du réservoir et la refoule sous pression vers les 
buses de pulvérisation.  Elle doit permettre la pulvérisation de la bouillie en 
quantité et sous pression suffisante.  Elle doit également pourvoir à l'agitation 
hydraulique si le pulvérisateur en est muni. Le débit de la pompe, en 
litre/minute (l/min) dépend de sa vitesse de rotation (TPM) et, pour certaines 
pompes, de la pression de pulvérisation.  Les types de pompe les plus utilisés 
sont les suivantes:

• la pompe à rouleaux 
• la pompe à membrane ou diaphragme 
• la pompe à piston 
• la pompe centrifuge
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Les types de pompe

• Pompe à piston

• Pompe à rouleaux



Les types de pompe

• Pompe centrifuge

• Pompe à membrane



La pompe à membranes (3)

Cloche à air

Niveau huile



Caractéristiques des pompes
Voici un tableau des caractéristiques de ces pompes.

Pompe
Débit
(l/min)

Vitesse
(TPM)

Pression max
(Bar) / (psi)

Indice du coût caractéristique

Rouleaux 40 - 55 540 14 / 200 1 Non-abrasif

Diaphragme 56 - 60 540 14 / 200 3 Sans contact

Piston 22 - 40 540 27.5 / 400 4 Hautes pression

Centrifuge 175 - 500 540 5 / 70 2 Gros débit

Source: Léon Guertin



Le choix d’une pompe
• Le choix d'une pompe se fait en fonction de la pression et du 

débit requis.  
• Il faut également tenir compte du pouvoir abrasif du 

pesticide à appliquer.  
• La plupart des poudres mouillables et des mélanges à base de 

soufre sont abrasifs; dans ces cas là, il ne faut pas utiliser les 
pompes à rouleaux car leur usure serait rapide.

Les poudres mouillables sont
à base de soufre.
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Les pompes pour haute pression

La pompe à piston est généralement utilisée sur les pulvérisateurs à 
haute pression mais peut aussi servir dans les systèmes à basse 
pression.  Elle est robuste et très versatile mais d'un coût élevé.  
Elle doit être équipée d'un amortisseur de vibrations ("surge tank" 
ou "damper") pour régulariser le débit, atténuer le bruit et amortir les 
vibrations de l'aiguille du manomètre.

Damper ou ‘’cloche à air’’
doit être gonflé au tiers (1/3) de la 
Pression de pulvérisation.
Exemple: 30 psi = 10 psi 

Piston Membrane



Les pompes à basse pression

• Les pompes à rouleaux et centrifuge 
conviennent principalement à a 
pulvérisation à basse pression; la pompe 
centrifuge fournit un débit très élevé et 
résiste très bien à l'abrasion.

Rouleaux Centrifuge
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Le système d’agitation
• Les bouillies formées d'émulsion ou de poudres mouillables 

doivent être agitées constamment.  La concentration de la bouillie 
reste alors uniforme du début jusqu'à la fin de la pulvérisation.  
L'agitation continue minimise également les dépôts de pesticides 
dans le fond du réservoir: elle peut être mécanique ou 
hydraulique.

• L’Agitation hydraulique
• L'agitation hydraulique est le mode le plus répandu, il consiste à 

retourner dans le réservoir une partie de la bouillie pompée en la 
forçant à travers des orifices ou buses installées dans le fond du 
réservoir. Elle requiert un débit de 3 à 6 litres/minute par 100 litres 
de capacité du réservoir.

Agitateur hydraulique à
venturi



L’agitation de la bouillie

Tuyau d’agitation 
hydraulique



Les filtres

• Le filtre principal
• Lorsqu'on suit le circuit à partir de la vanne sous le réservoir, on rencontre 

en premier lieu un filtre qui empêche les particules de se rendre à la pompe.  
Ce filtre doit être nettoyé fréquemment surtout si on applique des produits 
difficiles à dissoudre ou qui ont tendance à se déposer ou encore si la 
source d'approvisionnement en eau n'est pas rigoureusement propre.  Un 
filtre colmaté affectera le débit de la pompe et se traduira par une 

diminution de pression sur le manomètre.

Source: Hardi



Les filtres des rampes

Source: Hardi



Les filtres dans les buses

Source: Hardi

Système anti-gouttes



Grosseur des filtres

Source: Hardi



Le filtre auto-nettoyant
.1 De la pompe

.2 Sécurité

.3 Tamis

.4 Cône

.5 Vers les rampes

.6 Vers le réservoir

.7 Robinet de nettoyage

Source: Hardi

Excellent pour les poudres mouillables



Le manomètre à pression

• Le manomètre à pression est situé sur le même 
circuit que les rampes de pulvérisation et sert à 
indiquer la pression de ce circuit.  Le manomètre 
à pression peut être calibré en PSI, en kPa ou 
en Bar. Voici un petit tableau de conversion de 
ces unités:

• 1 PSI =  6,9 kPa
• 1 Bar =  100 kPa
• 1 Bar =  14.5 PSI
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Le régulateur de pression
• Le régulateur de pression a deux fonctions:
• - Ajuster la pression à laquelle on veut pulvériser
• - Protéger la pompe et la tuyauterie en cas d'obstruction des conduits 

de la rampe.
• Le régulateur est toujours partiellement ouvert pendant la pulvérisation; il 

retourne l'excès de débit pompé vers le réservoir, tout en maintenant une 
pression constante.

Régulateur de pression électrique

Source: Hardi
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Les rampes
• La largeur de la rampe d'un pulvérisateur est calibrée en fonction du 

débit de la pompe.  Il faut donc se méfier si on décide d'agrandir une 
rampe du pulvérisateur.

• Lorsqu'on travaille en terrain accidenté, il est intéressant de posséder 
une rampe sur balancier pour éviter que la rampe soit affectée par les 
accidents de terrain.  Pour l'arrosage en plein champ, la hauteur de la 
rampe est fonction de l'angle d'ouverture des buses

Fonctionnement du balancier 

Balancier avec suspension et pivotsSource: Hardi



La hauteur de la rampe

Angle de la buse Hauteur pour des buses espacées de 50 
cm (20 po)

Hauteur pour des buses espacées de 75 
cm (30 po)

(°) (cm) (po) (cm) (po)

65 53 - 58 21 - 23 80 - 85 32 - 34

73 51 - 56 20 - 22 68 - 73 27 - 29

80 43 - 48 17 - 19 60 - 65 24 - 26

110 25 - 30 10 - 12 32 - 37 13 - 15

Source: TeeJet



Une nouvelle façon de faire!

Une cible plus facile à atteindre!

Les buses modernes offrent des angles de 110 et 120 degrés 
et donnent un croisement double à 20 pouces du sol. 
Certaines conservent des gouttelettes de grosseur moyenne 
jusqu’à 120 PSI.

*Permet une régularité de hauteur moins sensible surtout pour les rampes larges

Source: Hardi



Système de sécurité pour la rampeSystème de sécurité pour la rampe

Dispositif à rotule



Les buses
• La buse est un appareil de haute précision servant à pulvériser 

la bouillie, elle accomplit trois fonctions:

• - Elle mesure le liquide

• - Elle atomise le liquide en gouttelettes    
de la grosseur désirée

• - Elle disperse les gouttelettes suivant un 
patron choisi



Les buses en triplé ou quadruplé…



Patron de pulvérisation:

• Balai étroit

• Balai épais

• Conique creux

• Conique plein

Fine 
gouttes

Moyenne
gouttes

Fines 
gouttes

Moyenne 
gouttes



Balais étroit

Source: TeeJet

Chevauchement minimum 30%



Balais épais

Source: TeeJet

Sans chevauchement



Conique creux et conique plein

Source: TeeJet



Nouvelle tendance pour l’arboriculture: 
Pulvérisateur tour: contre la dérive

Buse conique creuse avec turbulence

Source: Normand Bienvenue, Rougemont

6 buses de chaque côté

Déflecteurs à ajuster



Classification des gouttelettes

Source: Hypro



Nomenclature des gouttelettes

Classes Correspondance (en microns)

Très fines < 150 microns

Fines 200-300 microns

Moyennes 300-400 microns

Grosses 400-500 microns

Très grosses >500 microns

Il existe une classification internationale qui qualifie un spectre 
de pulvérisation en fonction de la taille moyenne des 

gouttelettes qui le composent.

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la qualité de 
pulvérisation et d’établir une relation entre les types de 

gouttes et leur dimension en microns.

Note: 1 micron = 1/1000 de millimètre Source: Hardi



La couverture de la cible

En résumé : plus la taille des gouttes est 
importante, moins il y a de gouttes et donc 
moins bonne est la couverture.

Ce graphique illustre la relation entre la 
taille des gouttes et la couverture qui en 

résulte.

Pour une surface de référence identique 
(Carré A par A), si le diamètre des gouttes 
est divisé par 2 (passant de 400 µm à 200 
µm), le nombre de gouttes est multiplié par 

8 (passant de 1 à 8) et ainsi de suite.

Chaque fois que l’on diminue de moitié le diamètre des gouttes, on 
multiplie leur nombre par 8, (en effet, c’est un rapport au cube car 
on parle de volume).

Source: Hardi



Destination des gouttelettes
• Voici les quatre destinations que peut prendre 

une goutte lors d’un traitement, à savoir 

• 1-Atteindre la cible 
• 2-S’évaporer 
• 3-Partir en dérive 
• 4-Tomber au sol

• Face aux problèmes de dérive et d’évaporation, l’utilisation de buses favorisant la 
proportion de grosses gouttes (Buses à dérive limitée) semble être la solution .

Source: Hardi



L’Efficacité biologique

Si pulvérisation en fines gouttes :

Couverture = très bonne
Risque d'évaporation = important 

Risque de dérive = important 
Pertes au sol = faibles 

Si pulvérisation en grosses gouttes :

Couverture = très mauvaise
Risque d'évaporation = faible 

Risque de dérive = faible 
Pertes au sol = importantes Source: Hardi



La dérive: un problème…
Produits à base de glyphosate

Dans le soya

Dans le maïs

Donne un stress qui retarde la croissance



Choisir une buse

Source: Hardi

Solutions??



Règle générale:

• Fine gouttelette: petit débit
Lorsqu’une bonne couverture est critique sur le feuillage comme certains 

pesticides de contact en post-levée.

• Moyenne gouttelette: moyen débit
Herbicide de contact et systémique; herbicide, fongicide et insecticide en 

prélevée

• Grosse gouttelette: gros débit
Quelques herbicides de contact (ex. Roundup) minimise la dérive hors cible

Conseil: Il est important de déterminer la plage de pression pratique avec le 
choix de buse afin d’avoir la grosseur de gouttelettes désirés.

Source: HyproAttention au débit proportionnel à l’avancement !



Choisir la buse

Le choix de la grosseur des gouttelettes est en fonction du 
type de traitement et du vent qu’il y a. Source: Hardi



Source: Hardi



Buses à injection d’air

Source: Hardi

Comme un carburateur!

Air

Bulles d’air



Source: Hardi



Buses populaires
Signification iso:
0,2 gallons américains par
minutes à 40 PSI.

Source: Hardi



Nouveauté pour maraîchers: 
Buses avec angle d’attaque 60 degrés

Position vers l’arrière pour une pulvérisation générale
et pour cibler les plants à feuilles larges ou horizontales
tels que les carottes, céleris, choux, laitues, 

pomme de terre, oignons, semis de graminées 
et certaines céréales.

Position vers l’avant pour atteindre les plants verticaux,
le gazon et la végétation en hauteur telles que le maïs, 
le soya et les autres céréales.

Position alternée, soit une buse vers l’avant et une vers
l’arrière en alternance, pour créer l’effet d’une buse à
deux orifices. Très utilisé dans la culture maraîchère avec 
végétation dense telle que la pomme de terre, la tomate,
la laitue, le chou, le poivron, le céleri etc.

Source: Hypro



Buse à double jet avec angles de 
travail de 120 degrés

*120 degrés 
(Tout axe)

*60-120 lb/po2
Twincap et deux buses ULD Hypro

Side view: Two ULD tips placed in a TwinCap tip holder will create a
spray zone that is nearly 120 degrees front to back and 120 degrees
side to side. Source: Hypro

Déplacement 



Deux buses différentes

Mini drift (air)
standard

Deux buses différentes; un jet balais standard et un jet balais avec injection d’air.

Deux effets: Pour les fines gouttelettes qui assurent une couverture en surface et
pour de grosses gouttelettes qui donnent une meilleure pénétration vers la base 
des plants lorsque le feuillage est dense.

Source: Hardi



Pourquoi dans les petits fruits?

Mieux qu’une buse conique (Répartition des gouttelettes sur une épaisseur de 120 degrés)

• Angle de 120 degrés pour un croisement double à 20 po de la cible

• Angle d’attaque de 60 degrés vers l’avant et 60 degrés vers l’arrière pour une meilleure 
couverture et pénétration dans le feuillage

La dérive est réduite au maximum (pression plus basse) en plus d’offrir un jet multi-directionnel

200 psi : pistons

80 psi : membranes

600 litres/hectare

En bande

Source: Hypro



Pulvérisation des fraises en bande

• 17,3 po entre les buses
• Buses 110 03 balais
• Pression 75-80 psi
• 18 po du sol
• Pompe à membranes

Taux d’application
600 l/ha

Source: Jocelyn Gadbois, producteur de fraises à St-Barnabé Sud 



Air assisté

• Elles permettent de gagner 
considérablement en débit de chantier. 

• Elles autorisent par exemple des vitesses 
de travail plus élevées.

• Elles augmentent le nombres d'heures 
disponibles pour traiter.

Fines gouttelettes en tout temps

Source: Hardi



Rampe avec air assisté

Un test hardi démontre que, même 
en utilisant des buses à injection 
d'air, le système à air assisté permet 
d'obtenir une réduction de perte 
des gouttelettes de 40 à 65 %.

Des test de dépôts ont été réalisés sur des pommes de terre et des céréales. 
Sur  des pommes de terre, l'assistance d'air apporte 8 % de couverture en 
plus sur les feuilles comparée à une pulvérisation conventionnelle avec de 
surcroît une meilleure pénétration en végétation sans augmentation des dépôts 
sur le sol. 
Sur les céréales, l'assistance d'air améliore la couverture de 7 % avec une 
moyenne de 74 % de dépôt sur cible. Source: Hardi



Air assisté

Test de dérive sur  des pommes de terre. 

Pulvérisation conventionnelle.

Sans air assisté Avec air assisté

Test de dérive sur des pommes de terre. 

Pulvérisation avec air assisté.
Souce: Hardi 



Résultats encore meilleurs
• Toutes les études avec le système à air assisté ont 

été réalisées avec un réglage constant = flux d'air 
total et angle d'attaque vertical.

• Ces paramètres étant réglables et adaptables à la 
typologie précise de la culture et de l'exploitation, l'étude 
montre en fait que, en pratique, les résultats peuvent 
être encore supérieurs.

Source: Hardi



Le débit proportionnel à 
l’avancement

Aimants avec capteur dans la roue

Débitmètre sur la tubulure principale

Coprocesseur et afficheur



Composantes Hardi



Vérification des buses
Temps sec : #Buse Pression bar : QuantitQuantitéé en  Litre/ minutesen  Litre/ minutes ::

Numéro de la buse sur la rampe Quantité en Litre Cocher buses défectueuses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Informations du manufacturier

Moyenne des buses en Litre

Débit supérieur de 10% en Litre

Débit inférieur de 10% en Litre



Trouver la pression (calibration)

• Vérification du taux d'application
• Je chronomètre le temps pour franchir une 

distance de 50 mètres avec mon pulvérisateur à 
la vitesse que j'utiliserai pour opérer au champ.

• Je recueille du liquide sous une buse durant le même laps 
de temps qu'il a fallu pour franchir les 50 mètres.  La 
quantité de liquide mesurée en litre multipliée par 400 me 
donne le taux d'application en litre par hectare.

• Exemple:
• Si je recueille 0,45 litre x 400 = 180 l/ha

Temps en secondes pour 50 mètres?

L’expérience couvre 25 mètres2 = 1/400 hectare
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Taux d’application

• Temps pour parcourir 50 mètres #1 sec

• Quantité de liquide recueilli (litre) dans le laps de 
temps au #1: #2 litre

• Taux d'application  =  #2 (litre) x 400

• = (l/ha)

Note: répéter l’expérience en modifiant la pression aux rampes jusqu’à ce
que le taux d’application désiré soit exact.

correct
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En conclusion 
Les 7 merveilles du pulvérisateur…
1-Vérifier les composantes du 

pulvérisateur en début de saison 
(pompe, soupapes, quincaillerie, 
buses) 

2- Choisir une buse adéquate pour le 
travail à faire (débit et grosseur de 
gouttelettes)

3- Calibrer le pulvérisateur avec de l’eau 
propre

4- Toujours revérifier la dose appliquée 
pendant et après chaque épandage

5- Être rigoureux dans les observations de 
dérives

6- Toujours bien rincer le pulvérisateur et 
les rampes avec des produits à base 
d’ammoniac

7- Nettoyer les filtres régulièrement

Merci et bonne saison!



Préparation d’une bouillie
Vous avez à traiter un champ de maïs de 40 acres pour les mauvaises herbes.
850 m séparent les deux cours d’eau où s’évacue l’eau de drainage. 

Vous devez supprimer les mauvaises herbes de graminées et de feuilles larges. 
La température extérieur vous permet de pulvériser mais un vent léger 
vous oblige à prendre quelques précautions



Posologie
Le représentant de pesticide vous recommande d’utiliser une solution de concentré
de Frontier/Marksman. Vous lisez sur l’étiquette du produit et vous notez qu’il 
est important d’appliquer la dose dans une fenêtre de 0 à 2 feuilles en suivant la 
posologie suivante: 

0,45 litre/acre pour le Frontier et 
0,8 litre/acre pour le Marksman. 

Taux d’application:19 gallons impériaux à l’acre.
Vitesse du tracteur: Gamme C Vitesse 1
Sur 50 mètres: 22,5 secondes
Contenance du pulvérisateur: 550 gallons américains
Rampe de 36 buses espacées au 20 pouces



Parcourir une distance de 50 mètres

Le temps a été de 22,5 secondes

1 gal us = 0,8327 gal impérial
1 gal us = 3,78 litres
1 gal imp. = 4,54 litres
1 ha = 2,471 acres
1 km = 1000 mètres
1 Bar = 14,5PSI
1 po = 25,4 mm



Questions : 
1-Quelle est la vitesse réelle au champ?

22,5 secondes = 50 mètres
3600 secondes = ?

3600 sec x 50 m / 22,5 sec = 8000 m

8 km/h



2-Selon les tableaux, déterminez la buse qui convient 

le mieux à votre situation :
19 gallons us x 2,47 acres x 3,78 litres 

acre 1 hectare      1 gallon = 177 lites/hectare

Gouttelettes de grosseur moyenne



3-Combien de passes complètes allez-vous faire avec le 
premier réservoir sans manquer de produit? 

(Une passe est un aller seulement)

36 buses x 20 pouces = 720 pouces = 60 pieds = 18,3 mètres

18,3 m

550 gallons US x 3,78 litres = 2079 litres dans le réservoir



550 gallon US

2079 litres

850 mètres x 18,3 mètres = 15 555 m2

15 555 m2 = 1,6 hectare



Taux d’application  = 177 lites/hectare

1,6 hectare x 177 litres/hectare = 283 litres pour un aller

2079 litres / 283 litres = 7,35 passes donc la réponse est 7 passes

7 passes



4-Combien reste-t-il de litres dans le fond du 
pulvérisateur avant de refaire 

un mélange de bouilli?

7 passes x 283 litres = 1981 litres

2079 litres – 1981 litres = 98 litres

98 litres



5-Combien de fois devrez-vous remplir le réservoir 
de votre pulvérisateur pour traiter toute la surface?

40 acres / 2,471 = 16,19 hectares

16,19 hectares x 177 litres/hectare = 2865,24 litres de bouillie

2865,24 litres / 2079 litres = 1,38 fois donc 2 fois



6-Quantité de Frontier à rajouter? 
7 passes x 1,6 hectare = 11,2 hectares

16,19 hectares – 11,2 hectares = 4,99 hectares à faire

4,99 hectares x 177 litres/hectare = 883,23 litres de bouillies

883,23 litres – 98 litres dans le fond =  785,23 litres à préparer

785,23 litres / 177 litres/hectare = 4,44 hectares à traiter

4,44 hectares x 2,47 acres = 10,96 acres

0,45 litres/acre pour le Frontier x 10,96 acres = 4,9 litres de Frontier



7-Quantité de Marksman à rajouter 

0,8 litre/acre pour le Marksman x 10,96 acres = 8,77 litres de Marksman
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