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Utilisation de chasses hydrauliquesUtilisation de chasses hydrauliques

Contraintes dContraintes d’’exploitationexploitation

� Les ouvrages hydrauliques peuvent être utilisés 
pour générer des « chasses »
Arrachage des algues benthiques en fonction de la contrainte de 
cisaillement

� Les chasses permettent de contrôler le 
développement des algues 
Des chasses régulières toutes les 2-3 semaines limitent le 
développement algal

Des ouvrages d’irrigation affectés par les 
algues 

Développements d’algues 
filamenteuses (canal de Provence) 

Des dDes dééveloppements dveloppements d’’algues algues 
affectent la distribution de laffectent la distribution de l’’eaueau

� Adaptation du gain, 
indicateur de la biomasse 
initiale

Commande adaptativeCommande adaptative

Milieux concernés: canaux à surface libre, pourtour méditerranéen

Filtres colmatés

Séminaire de clôture du projet ANR-PRECODD ALGEQUEAU
Montpellier SupAgro, 2 Décembre 2010

RRéésultats obtenus en simulationsultats obtenus en simulation
� Cas d’un modèle parfait
- L’adaptation du gain permet d’estimer la quantité de biomasse initiale
- La contrainte de turbidité maximale est respectée
- Nécessité de répéter les chasses pour permettre l’adaptation 

� Avec des incertitudes de modèle
- Moins bonne estimation du paramètre q, et donc de la quantité de 
biomasse initiale
- Stabilisation du paramètre proche de la valeur réelle

� Implémentation sur site réel

Partenaires financiers 
du projet:

Gestion adaptative en temps rGestion adaptative en temps rééel des chasses hydrauliquesel des chasses hydrauliques

Limitation de la turbidité aval
Limitation du débit maximal

Incertitudes sur le systIncertitudes sur le systèèmeme

Quantité initiale de biomasse algale avant la chasse

Dimensionnement des chasses hydrauliquesDimensionnement des chasses hydrauliques

0 1 2 3 4 5
0

0.5

1

Temps (h)

D
é
b
it
 (
m

3
/s

)

Débit amont u

u
ur

0 1 2 3 4 5
0

20

40
Turbidité aval y

Temps (h)

T
u
rb

id
it
é

(N
T
U
)

y
y
r

y
c

� Utiliser les mesures pour 
mettre à jour en temps réel un 
paramètre inconnu

ModModèèle nonle non--linlinééaire du systaire du systèème: SICme: SIC--AlguesAlgues

ContrContrôôle en temps rle en temps rééelel

Turbidimètre (Figassons)
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Hydraulique: équations de Saint-Venant Algues en dérive: détachement, 
transport-dispersion

Le logiciel SIC (Simulation of 
Irrigation Canals), avec des modules 

de simulation et régulation de 
la qualité


