
Projet MOOC

MODELISATION D’OUVRAGE EN CAMARGUE
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• Les partenaires

• Les actions

• la gestion d’ouvrages dans des contextes de faibles pentes, représentatifs notamment des périmètres irrigués et 
où la problématique de continuité écologique constitue un enjeu ;

• le lien entre de la gestion ou conception d'ouvrages (locale) et des indicateurs à de larges échelles (un delta, un 
écosystème) ; ceci amène à regarder des propriétés locales (ex: conditions d'écoulement locales avec transfert 
sel/sédiments pour par exemple que des espèces piscicoles remontent le courant).

• Financement : participation à la prise en charge d’un stagiaire pour un travail préliminaire de modélisation des ouvrages en Camargue 

Le projet MOOC



• Partenaires du projet : La Tour du Valat (co-gestionnaire du site), INRAE Montpellier & 
Artelia

• Le territoire d’étude : les Etangs et Marais des Salins de Camargue (EMSC), propriété 
du Conservatoire du Littoral, co-géré par la Tour du Valat, la Société de Protection de 
la Nature (SNPN) et le Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC).

• L’ouvrage : contrôle le niveau d’eau dans l'étang du Fangassier. Cet étang abrite l’un 
des îlots de reproduction des flamants roses les plus importants d'Europe 
occidentale. 

• Niveau d’eau ni trop haut, ni trop bas.

Contexte



Le modèle hydraulique de la TdV

Contexte



• Nombreuses études depuis 2009
• Cluster HPC en propre (~900 unités de calcul)
• Nombreuses problématiques

• Fluviales & retenues
• Maritimes
• Industrielles

Utilisation d’OpenFOAM



Application sur le projet

Choix méthodologiques

InterFoam avec la méthode VOF

Suivi du déplacement du clapet
• Méthode du maillage déformable
• Méthode du maillage mobile

Choix de la méthode overset



Géométrie 3D

Utilisation de la symétrie géométrique

CAO et maillage de l’ouvrage



• 150 couples hauteur à l’aval / débit à l’amont

Vanne ouverte

Exploitation du modèle



Définition d’une loi analytique

Exploitation du modèle



Vanne abaissée

Exploitation du modèle



Validation de l’approche

Mesures sur site
Vanne de type Vlugter



Conclusions et perspectives

Projet MOOC

• Une première ébauche de modélisation de l’ouvrage

• Une collaboration initiée avec l’INRAE de Montpellier

• Une collaboration de longue date avec la Tour du Valat

• Une prolongation du projet par des étudiants de l’ENSEEIHT

• Des mesures de débit sur le site
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