
• Augmentation de l’instrumentation lors de scénarios mesurés pour augmenter la justesse du 

modèle numérique 

• Modifier la topologie du réseau d’irrigation aux moyens des analyses structurelles afin de 

pallier à certaines configurations critiques

• Elargissement de l’étude des simulations semi-aléatoires par des méthodes de Monte-Carlo 

ou des plans uniformes « Maximin »

• Exploration complète d’un sous-réseau avec près de 5000 simulations (45 minutes) 

• Etude structurelle d’un réseau et identification des points d’instrumentations

• Création de cartes d’utilisation de réseaux avec les plages de fonctionnement idéales

• Vérification des zones à risques aux moyens de scénarios mesurés et observation de 

poches d’air dans le réseau 
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MÉTHODOLOGIE

Trois outils numériques ont été développés pour 

étudier les réseaux d’irrigation : 

1.La théorie des réseaux qui permet d’analyser la

structure d’un réseau et de relever les zones

d’importance pour être instrumentées.

2.La mise en place de sélection de scénarios de

consommations selon une répartition aléatoire et semi-

aléatoire «intelligente», issue de la théorie des plans

d’expériences, des cannes d’arrosage.

3.La définition d’indicateurs de performance (MGPP et

DGPP)

Le changement climatique vont modifier les régimes 

hydrologiques des régions alpines dans les prochaines 

années entraînant des bouleversements dans l’équilibre 

du système de l’eau. La ressource en eau est partagée 

entre des acteurs aux besoins très variés en quantité et 

dans le temps. 

L’état du réseau est proportionnel au nombre de cannes ouvertes et du débit du soutirage. Les 

scénarios d’irrigation sont limités à une utilisation comprise entre 1 à 6 cannes et un maximum 

de 6 l/s par canne. L’ indicateur de performance du réseau (MGPP) est à 70% du temps à 85% 

de sa performance et il n’y pas de performance du réseau inférieure à 40%. L’indicateur de 

performance de la demande (DGPP) à un taux de criticité de 40%. 

Représentation 2D de la valeur 

moyenne et minimale du MGPP et 

DGPP pour les configurations 

simulées 

Histogramme des indicateurs de 

performance MGPP et DGPP

La Suisse, considérée comme le château d’eau d’Europe, 

n’échappera pas aux problèmes liés à la gestion de l’eau 

dans les prochaines années. 

Dans le commune du Val de Bagnes, l’irrigation est un usage clés. 

Elle contribue grandement aux développement de la région et ses 

besoins, estimé à environ 2’000’000 m3 pour 2020 , sont équivalent 

aux besoins en eau potable. C’est un réseau de distribution très 

étendu avec plus de 150 km de conduites et 2500 cannes 

d’irrigation. 

Le travail s’oriente sur trois réseaux d’irrigation et particulièrement le 

sous-réseau du Tarpin, qui a une structure en arbre avec plusieurs 

branches réparties en étage. Une approche méthodique propose 

d’étudier le réseau de manière intelligente et complète. L’objectif de 

cette dernière est de maximiser les connaissances du réseau et de 

déterminer les zones à risques et les configurations d’irrigation 

problématiques. 

L’étude s’articule autour d’une méthodologie divisée 

en deux parties. La première consiste en la mise en 

place d’outils numériques. Le seconde partie vérifie les 

simulations numériques par des campagnes de 

mesures recréant des scénarios supposés à risques. 
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La vue d’ensemble des variations de pression et de performances du réseau présente les points 

critiques sur la structure d’arbre. Ils se situent essentiellement à la fin de branches latérales, et 

plus cette dernière est longue, plus la performance est basse. 

Méthodologie appliquée 
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Simulations et mesures de quatre scénarios 

Quatre scénarios mesurés sont répartis sur deux zones de

performance aux réponses différentes. Les mesures illustrent des

niveaux de pression proches de 0 pour les scénarios critique alors

que les scénarios modérés semblent satisfaire un niveau de

pression minimum. Les pressions du sous-réseau et les zones de

moins bonnes performances issues des simulations sont

sensiblement les mêmes zones où la pression mesurée des

scénarios semblent fortement affectée.
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