
Projet « DIGUINTELLIGENT » 

 Le projet a consisté en la conception, le test sur un ouvrage expérimental 

grandeur nature et la validation d’un système innovant de surveillance d’une 

digue avec la conception d’un ensemble de capteurs parmi lesquels la fibre 

optique (réseaux de Bragg) pour la localisation des écoulements, des capteurs 

de potentiel électrique spontané (PES) pour la quantification des écoulements, 

la mise en place d’un protocole de tests et l’analyse des résultats.  
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Détection et quantification d’écoulements 

dans les digues 

Contexte :   
Le projet s’inscrit dans le cadre de la détection de phénomènes d’érosion interne auxquels 

sont sujets les ouvrages hydrauliques en remblai. Un certain nombre de technologies en 

cours de développement pourraient permettre d’anticiper la détection de ces désordres.   

Enjeu :   
Le projet visait à développer une stratégie opérationnelle de mesures intégrées permettant 

d’évaluer en temps réel les risques de rupture d’ouvrages, et à proposer une aide à la 

décision adaptée quant au déclenchement d’opérations de réparation. 

Objet des recherches :   
Le système de surveillance visait à réaliser un suivi intégré et continu de l’état hydrique des 

massifs, à localiser les écoulements anormaux et à tenter de quantifier les débits de fuite en 

temps réel.  

Méthodologie et moyens :   
L’expérimentation a consisté à construire un démonstrateur (bassin composé d’une digue 

neuve et d’une digue ancienne ) instrumenté au moyen de capteurs (fibre optique; capteurs 

de potentiel électrique spontané; observatoire de résistivité électrique) dont l’objectif  et à 

réaliser une série d’expériences en mettant en charge des ouvrages à débits variables et 

mesurés.  

Résultats :   
Les signaux PES ont permis une détection temporelle statistique des écoulements. Le 

monitoring des réseaux de Bragg met en évidence l’immédiateté de l’information de 

localisation de la fuite. Par ailleurs, ils démontrent la pertinence de mettre en œuvre ce 

dispositif de manière plus ponctuelle, sur des ouvrages traversant ou des ouvrages de 

faible linéaire. 
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