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4. Les simulations numériques avec:

4.1. Présent:ltion du code de calcul

Ces simulations numériques ont mis en œuvre un code de
calcul aux éléments finis qui résout l'équation de conser
vation de la masse des sédiments qui s'écrit:

L "influence du transport gravitaire sur l'évolution de
fonds mobiles a été simulée numériquement sur deux cas
tests. Le premier concerne l'évolution théorique d'une
dune de sable se propageant sur un fond plat. Le second
traite dc révolution des berges d'un chenal dragué dans
l'axe du courant sur un fond plat. On dispose pour ce
second cas de résullats de mesures en laboratoire publiés
par FREDS0E (1978).

Z est la cotc dcs fonds. li" et ({". les composantes du
transport solide sur les axes horizontaux Ox et Dy,
1 est le temps et Il la porosité du fond.

La formule de ENGELUND-HANSEN (1967) a été retenue
pour le calcul du transport solide. Elle a été mise sous la
forme:
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Ch est le coefficient de CHÉZY, .: est la contrainte
adimensionnelle de peau. Dans le cas d'un fond plat,
ENGELUND-HANSEN recommandent la valeur "cm = 0,06
qui a été utilisée pour ces simulations.

Les formulations décrites au chapitre 2 ont été introdui
tes dans le modèle pour inclure l'effet de pente sur le
transport (formules (12) et (15».

L'équation (23) est fortement non linéaire et nécessite
un traitement numérique adaptée pour être résolue correc
tement. La recherche du meilleur schéma numérique a
fait l'objet d'une étude approfondie détaillée dans DHATT
el al. (1993). Cette étude a permis de mettre au point un
schéma très efficace de type LAx-LENDRüFF qui a été
implanté dans le code de calcul aux éléments finis.

4.2. Evolutions d'une dune

Quatre calculs ont été effectués dans le cas de la dune sur
un fond plat (voir {({hl. 3). Cette dune a pour équation à
l'instant initial:

Z = -0,3 +0,1 sin 2
( i (X-2») pour 2""x"" IOm

Z = - 0,3 ailleurs (26)

Tableau 3. - Simulations numériques d'évolution d'une dune.

SIMULATIONS NUMERIOUES D'EVOLUTION D'UNE DUNE

Calcul Débit à l'entrée (0) Vitesse à l'entrée
Rugosité EHel de penle

(m 3/s) (mis)

, 0.2 0.33 Peau Non
2 0.2 0.33 Totale Non
3 0.2 0.33 Totale Oui
4 0.24 0.40 Totale Oui

La surface libre a été placée à Z = O. Le canal simulé a
une longueur de 20 m et une largeur de 2 m. Un débit
liquide de 0,2 puis 0.24 m'/s a été injecté et la pente de la
surface libre induite a été négligée. Le niveau d'eau a
donc été gardé à Z = 0 tout au long du calcul et la vitesse
moyenne de l'écoulement a été prise égale en tout point
au débit injecté divisé par la largeur du canal et la hauteur
locale. Cela signifie qu'aucun calcul hydrodynamique
n'a été effectué. Un sédiment sableux avec un diamètre
moyen de 0,3 mm a été choisi.

La ./igure 4 présente les résultats obtenus que nous
allons maintenant commenter. Il faut noter tout d'abord
que le premier débit retenu (0,2 m'/s) induit une
contrainte de cisaillement sur le fond inférieure à la
contrainte critique alors que le second débit plus élevé
induit un transport sur l'ensemble du canal.

Ainsi dans les deux premiers calculs sans effet de
pente, le pied de la dune restera immobile alors que le
sommet se déplacera. Un raidissement de pente est donc

prévisible. L'approche théorique qu'il est possible de
développer pour résoudre l'équation (23) (dans le cas où
seule la contrainte de peau est prise en compte) montre
qu'un choc doit apparaître au bout de 4 h 30 avec le
sommet de la dune située à x = 8,17 m (TANGUY et al ..
1993). Ce choc est bien retrouvé numériquement
(fig.4a). L'inclusion de la contrainte totale définie par
ENGELUND-HANSEN (1967) augmente le frollement et la
célérité de déplacement de la dune avant le choc (fig. 4h)
ce qui est également prédit par l'approche théorique dans
laquelle la célérité peut s'écrire:

(27)

Ct est un facteur de proportionnalité, K; est le coefficient
de STRICKLER de peau.

L'inclusion du transport gravitaire permet de stabiliser
complètement le calcul qui peut se poursuivre jusqu'à
étalement complet du sable sous le niveau pour lequel la
contrainte critique de cisaillement est atteinte (fig.4c).
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C. Evolution des fonds AVEC effet de pente
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4. Evolution d'une dune sur un fond plat: a) Débit de 0,2 m3/s. Transport sans effet de pente avec rugosité de peau. b) Débit de
0,2 m3/s. Transport sans effet de peille avec rugosité totale. c) Débit de 0,2 m3/s, Transport avec effet de pente avec rugosité totale.
d) Débit de 0,24 m3/s. Transport avec effet de pente avec rugosité totale.

Remarquons que la vitesse de propagation de la bosse se
ralentit au fur et à mesure que la bosse s'écrase ce qui est
également bien décrit par l'équation (27).

Enfin, l'augmentation du débit conduit à un transport
non nul sur l'ensemble du canal et à une déformation très
importante de la dune qui tend à s'étaler complètement
(fig. 4d). L'exacte conservation de la masse du sédiment
contenu dans la dune a pu être vérifiée après 30 h de
simulation.

4.3. Evolution des berges d'un chenal dragué

Le transport solide par charriage a été mesuré en
estimant la hauteur des dunes qui sont apparues sur le
fond ainsi que leur célérité. Un transport de l'ordre de
1,9. 10- 6 m2/s a ainsi été mesuré. L'évolution du profil
du chenal induit par le transport gravitaire transversal a
également été mesuré après 20, 100 et 200 min d'expé
rience. Ces mesures sont comparées aux simulations
numériques sur la figure 5, le calcul reproduit bien les
évolutions mesurées. 11 convient de noter que sans effet
de pente, le calcul n'aurait pas fourni la moindre évolution
des berges qui sont parallèles à la direction du courant.

Le second cas test a consisté à simuler l'évolution des
berges d'un chenal dragué longitudinalement dans un
canal à courant à fond mobile en laboratoire. Ces essais
sont décrits en détail par FREDS~E (1978) et sont briève
ment résumés ici.

Les essais ont été effectués dans un canal de 25 m de
long, 2 m de large et 0,5 m de profondeur. Un lit de sable
de diamètre moyen l, 18 mm a été déposé sur une
épaisseur de 0,18 m et sur une longueur de 7,5 m et un
chenal longitudinal a été dragué dans l'axe du canal sur
une hauteur de 0,085 m. La largeur du plafond du chenal
était de 0,4 m et les pentes des berges ont été draguées à
une pente de 1 sur 4,7 environ sachant que les angles
statique et dynamique de frottement ont été estimés à
respectivement 32 et 27". Un débit de 0,3 m3/s conduisant
à une vi'tesse moyenne de 0,6 mis pour une hauteur d'eau
moyenne de 0,25 m a été injecté dans le canal.

Conclusions

Une formulation générale pour la prise en compte des
effets gravitaires sur le transport solide par charriage a été
présentée et discutée en liaison avec les approches déjà
publiées dans la littérature. Elle corrige en particulier une
formulation plus ancienne qui était erronée. La comparai
son avec des mesures en laboratoire de transport solide
sur une pente longitudinale a montré que l'écart entre le
transport solide mesuré et calculé n'était pas réduit de
manière importante par cette formulation pour les mesures
considérées qui concernaient des transports importants.
Par contre, son inclusion dans un modèle numérique
d'évolution de fonds sableux s'est révélée être décisive
pour obtenir des résultats physiquement raisonnables.
Une comparaison satisfaisante a même été obtenue avec
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5. E"oll/tiol/ des I)('rges d'I/n chenal dragl/é dans le sens dl/
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Communication présentée à EuroMech 310, 13-17 sept., Le
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des mesures en laboratoire concernant les évolutions de
berges d'un chenal dragué dans le sens du courant. Un
travail important reste encore à effectuer pour élargir
celte formulation dans le cas d'un transport incluant de la
suspension ainsi qu'en présence de houle.
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Modélisation numérique du courant
et du transport sédimentaire

induits par le déferlement

P. Péchon

Laboratoire National d'Hydraulique-EDF

1. Introduction

Les courants engendrés par la houle sont parmi les
facteurs hydrodynamiques principaux d'évolution du lit
toral, et les mécanismes de leur action sur une plage sont
complexes. On distingue ainsi:

- Les courants moyens tridimensionnels induits par le
déferlement. En période de tempête, ils sont très érosifs et
provoquent d'importants transits de sable parallèlement à
la côte. Ils remanient également le profil de plage en
faisant descendre le sédiment du haut de plage vers la
ligne de déferlement.
- Les vitesses orbitales de la houle. Sinusoïdales au
large, elles deviennent dissymétriques à l'approche du
rivage, soit par le raidissement du front d'onde, soit par
les effets non-linéaires (courant d'expansion lié à la
diffraction, ... ). Lorsque la houle a une grande période et
une faible hauteur, la dissymétrie des vitesses orbitales
contribue à remonter le matériau du large vers la côte.
- Le mouvement de va-et-vient des vagues le long du
rivage. Ce phénomène favorise les échanges entre la zone
émergée et la zone immergée. Le rechargement du haut
de plage, le sapement des dunes ou le mouvement de
translation d'un cordon littoral par le franchissement
proviennent du transport au rivage. Il faut remarquer que
les fluctuations saisonnières de la ligne de rivage peuvent
être bien supérieures aux évolutions à l'échelle de l'année.
De ce point de vue, ce transport joue aussi un rôle
important puisqu'il remanie le profil de plage.
- Les courants moyens dans la couche limite. Ils sont
mal connus mais des observations en canal expérimental

ont montré qu'ils avaient un rôle significatif en dehors de
la zone de déferlement.

Le présent article concerne le premier type de transport
évoqué ci-dessus, relatif aux transits dans la zone de
déferlement.

Les modèles numériques ont d'abord permis de calculer
le transport littoral dû aux courants engendrés par le
déferlement, exprimés sous forme moyennée sur la
profondeur d'eau (HORIKAWA, 1988; SOUTHGATE,
1989 ; PÉCHON, 1987). Ces codes bidimensionnels four
nissent des informations intéressantes p'uisque c'est le
transport littoral qui prédomine en général, en particulier
lorsqu'on examine les évolutions sédimentaires à une
échelle globale. Par contre, ils ne permettent pas d'obtenir
les évolutions détaillées au voisinage immédiat d'un
ouvrage, par exemple, puisqu'ils ne prennent pas en
compte l 'hétérogénéité du profil vertical de vitesse.

Des modèles bidimensionnels verticaux, applicables
au remaniement du profil de plage, ont été proposés par
SVENDSEN et HANSEN (1988), FREDSOE et DEIGAARD
(1991 ).

Les modèles horizontaux et verticaux ont été combinés
de façon non couplée par DE VRIEND (1987) et SANCHEZ
ARCILLA (1990) pour aboutir aux modèles dits quasi-3D.
Plus complète que les approches précédentes, la modéli
sation quasi-3D ne permet cependant pas d'apprécier la
direction des courants près du fond pour des bathymétries
complexes à cause du découplage entre la structure
horizontale et la structure verticale de l'écoulement.

Dans la modélisation décrite ici, l'écoulement est
calculé à l'aide du code TELEMAC-3D en résolvant les

ModeIling of the stream and sedimental transport induced by combing waves

This paper deals with the principle of swell, medium stream and sedimental transport modelling in a
zone with combing waves. Computing codes are tested in two bidimensional configurations of beach
profiles and two tridimensional ones of rectilinear beaches. Future developments are also evoked.

56 LA HOUILLE BLANCHE/N" 4-1994
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équations tridimensionnelles de l'hydraulique moyennées
en temps, en couplant les trois composantes de vitesse,
Le transport sédimentaire est déduit du champ de courant
près du fond puis les évolutions de la bathymétrie sont
déterm inées.

2. La modélisation numérique

2.1. Génér;llités

La simulation des mouvements du fond résulte d'un
enchaînement de calculs:

- propagation de la houle du large vers la côte et
déferlement de la houle,
- courants tridimensionnels engendrés par le déferle
ment,
- transport sédimentaire et évolution du fond.

Lorsque les variations du fond sont importantes
l'interaction avec l'écoulement est prise en compte en
recalculant la houle et le courant pour la nouvelle
bathymétrie.

2.2. Le modèle de houle

Ce code (PÉCHON. 1987) simule la réfraction en supposant
que la houle suit la théorie non-linéaire de SERRE (1953).
Il Y a déferlement lorsque le rapport H/h, où H est la
hauteur de houle et li la hauteur d'eau, est supérieur à un
coefficient j dépendant de la pente de fond et de la
cambrure de la houle (BATTJES, 1974), compris entre 0,8
et 1.2.

La hauteur de houle dans le déferlement est obtenue en
exprimant que la dissipation d'énergie est similaire à celle
d'un ressaut hydraulique (LAMB, 1932; STIVE, 1984).

2.3. Le modèle de cour;lnl d;lns le déferlement

On se borne ici au calcul du courant moyen en temps et
induit par le déferlement. Les vitesses instantanées de la
houle et le courant de masse qui ne sont pas dus au
déferlement seront obtenus à partir des résultats du
modèle de houle.

Le champ de courant est issu de la résolution des
équations moyennées en temps à l'aide du code TELE
MAC-3D basé sur une méthode numérique aux éléments
finis (LEPEINTRE el al.. 1991). Les équations de Navier
Stokes moyennées font apparaître des termes de la forme
au;u/ax; et ap/ax; où Il;, p, x; désignent la composante de

la vitesse instantanée suivant l'axe j, la pression et une
coordonnée; la barre indique l'opération de moyenne
temporelle. En modélisant ces termes (PÉCHON, 1992) on
obtient finalement les équations suivantes, exprimées
dans le cas d'un canal (V = 0) par soucis de simplifica
tion:

viscosité turbulente,
dissipation d'énergie de la houle,
célérité de phase,
hauteur et période de houle,
hauteur d'eau,
force d'entraînement par les rouleaux.

L'idée de base consiste à spécifier une distribution de
force suivant la colonne d'eau qui comprend deux
parties:

- Une composante constante sur la verticale représente
les variations de flux de quantité de mouvement dans le
déferlement pour la vitesse « organisée» de la houle
(LONGUET-HIGGI 5, 1970). Il s'agit par exemple du

terme aU~Jax où U IV désigne la vitesse instantanée de la

houle. Cette composante correspond au troisième terme
du membre de droite dans l'équation de quantité de
mouvement ci-dessus.
- Une force 1 représentant l'entraînement de la masse
d'eau par les brisants. Ce terme est non nul dans la partie
supérieure de la colonne d'eau, sur une épaisseur égale à
H /2. Il vaut dans ce cas:

=...!..-~D.
pg HT

2.4. Le modèle de tr;lnsport sédimenl;lire

Dans le cas d'une plage de sable, le volume de matériau
transporté par un courant superposé à la houle peut être
estimé à partir de la formule de BAlLARD (1981). Celle-ci
fournit en réalité deux valeurs, l'une pour le transport par
charriage qui s'exerce près du fond, l'autre pour le débit
solide en suspension. La formule de BAlLARD a l'avantage
de faire intervenir les moments de la vitesse totale
instantanée près du fond, de la forme 1Li 1" îi, ce qui

permet notamment de rendre compte de l'asymétrie de la
houle.

Par contre, elle a été établie pour une houle non
déferlante. Pour représenter l'effet de remise en suspen
sion plus intense dans le déferlement, le transport en
suspension donné par la formule initiale est multiplié par
un facteur (1 + aU/' ,igh) avec les mêmes notations

qu'en 2.3, U étant pris près du fond, et 0. est un
coefficient. Dans l'application du paragraphe 3.3, ex
prend la valeur 20 après ajustement.

Les évolutions du fond sont ensuite déterminées à
partir de l'équation de conservation du matériau:

aZF aqx ac/..
-+-+-=0al ax ay

avec

LI' cote du fond,
[J ... q, composantes du transport solide.

aa~ + aa~2 + a~:w = 9 :.~ + :: ({l, aa~ )

au + aw = 0
ax a:

avec:

3 1 D
+---+1

2 ph C 3. Applications

3.1. Choix des tests

u. w
1;

vitesse moyenne.
côte moyenne de surface libre,

Les applications qui suivent ont d'abord pour objectif de
valider l'ensemble de la modélisation. Cependant, il
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n'existe pas aujourd 'hui dans la littérature de cas complè
tement documenté, même en canal, pour lesquels sont
connus à la fois la houle, le courant et les évolutions du
fond. La raison de cette lacune est la difficulté d'acquisi
tion des données dans le déferlement, qui plus est dans un
domaine où la bathymétrie évolue constamment. On
dispose néanmoins de mesures d'une ou deux de ces
grandeurs dans quelques configurations.

Deux cas déjà examinés en canaux expérimentaux sont
reproduits ici par la modélisation numérique. Pour le
premier cas, la houle et le courant ont été mesurés en
laboratoire. Le deuxième cas reproduit un canal à fond
mobile à grande échelle, pour lequel les évolutions de la
bathymétrie ont été relevées.

Enfin, le modèle de courant dans le déferlement a été
appliqué à· deux cas schématiques tridimensionnels. Il
s'agit d'abord d'une plage rectiligne à pente constante
soumise à une houle oblique, puis d'une plage rectiligne
comportant un brise-lames et soumise à une houle
frontale. Ces deux derniers tests avaient pour but de
vérifier le bon comportement qualitatif du code couranto
logique et de mettre en évidence les effets tridimension
nels.

3.2. Circulation dans un canal

Déjà étudié sur un modèle physique par STIVE et WIND
(1982), le canal testé se termine par une plage à pente
constante égale à 1/40 (fig. J) avec une profondeur de
0,70 m au pied de la pente. La houle générée a une
hauteur de 14,5 cm et une période de 1,8 s.

La position du point de déferlement et la hauteur de
houle calculée sont parfaitement conformes à celles
mesurées. Les vitesses moyennes calculées présentent un
large tourbillon qui s'établit dans la zone de déferlement.
La vitesse verticale atteint 2 cm/s au point de déferlement.

Sur la courbe de vitesse moyenne près du fond (fig. J,
trait tireté), on observe que le maximum ne se trouve pas
au niveau du point de déferlement mais qu'il est décalé
vers la côte. La vitesse moyennée en temps de la houle
donnée par la théorie de SERRE est également reportée sur
cette figure; elle représente une estimation de la part de
la vitesse qui n'est pas due au déferlement. La somme de
ces deux vitesses déterminées séparément est voisine des
valeurs mesurées, avec cependant une surestimation du
calcul d'environ 20 % aux plus grandes profondeurs et
une sous-estimation d'environ 30 % près du rivage. Cet
écart provient en partie de la formulation de la force
d'entraînement t, moteur de la circulation.

3.3. Formation d'une barre de déferlement

Des essais d'évolution de profil de plage sous l'action de
la houle ont été menés dans un canal à grande échelle à
l'Université de Hanovre (DETTE et ULICZKA, 1986), de
7 m de profondeur.

A l'état initial, le profil mis en place dans l'installation
comportait au large une pente de 1/20 prolongée par une
pente de 1/4 depuis la côte - 1,0 m à la côte + 2,0 m, et
se terminait par une plate-forme horizontale. Pour
commencer la simulation numérique avec une bathymé
trie réaliste, le profil initial du domaine modélisé a été

calqué sur la bathymétrie relevée dans le canal après
0,8 h d'action de la houle. Une houle régulière a été
imposée, de hauteur au large égale à 1,5 m et de période
6,0 s.

Les bathymétries calculées et relevées sur modèle
physique sont reportées sur la figure 2. Le modèle
numérique reproduit correctement la création et la migra
tion vers le large de la barre de déferlement mais il ne
redonne pas l'approfondissement derrière la barre. Celui
ci est dû à l'impact de la houle plongeante qui n'est pas
traduit dans la formule de transport.

3.4. Courant hélicoidal le long d'une plage rectiligne

Le domaine couvre une zone de 1 050 m x 440 m, avec
une profondeur de 9,0 m au large et de 0,2 m à la côte
(fig. 3). Les deux bords latéraux sont imperméables,
assimilés à des épis perpendiculaires à la côte. La houle à
la frontière maritime a une hauteur de 2,0 m, une période
de 8,0 s et une incidence de 25".

Lafigure 4 illustre le plan de houle réfracté sur le fond;
la diffraction autour des épis latéraux est négligée dans ce
calcul. La houle déferle à 140 m du rivage où sa hauteur
est de 2,50 m et son incidence de 15".

La combinaison de la circulation dans le profil de plage
et du courant parallèle à la côte (simulé généralement par
les modèles bidimensionnels horizontaux) conduit à un
courant hélicoïdal visualisé sur la figure 3 par les trajec
toires de trois particules lâchées en surface, au fond et à
mi-profondeur sur une même verticale.

3.5. Ecoulement tridimensionnel derrière un brise-lames

Ce cas a été défini dans le but de reproduire la formation
d'un tombolo à l'abri d'un brise-lames. Cette application
est actuellement en cours et seuls les courants ont été
calculés pour le moment, le champ de houle déferlante
ayant été grossièrement estimé. L'intérêt de ces résultats
encore qualitatifs est de mettre en évidence l'hétérogé
néité verticale de l'écoulement.

Dans le cadre du projet européen MAST G8M, d'autres
instituts traiteront ce type d'ouvrage et les résultats de
chacun seront confrontés.

Le domaine étudié fait 600 m de long et 150 m de large
(fig. 4). Le fond a une pente constante de 3/100; la
hauteur d'eau au repos est de 5,0 m au large et de 0,5 m à
la côte. Le brise-lames a une longueur de 100 m et il est
situé à 100 m du rivage, à une profondeur de 3,5 m.
Comme dans le cas précédent, seule la frontière au large
est ouverte. La houle entrant dans le domaine est
perpendiculaire à la frontière maritime, sa hauteur est
égale à 2,50 m et sa période à 8,0 s.

Pour ce calcul préliminaire, la valeur de la hauteur de
houle dans le déferlement est donnée par une fonction
analytique, dépendant de la distance à la ligne de
déferlement située ici à 100 m du rivage (ANDERSEN et
FREDSOE, 1983).

Lafigure 4 montre le champ de vitesses moyennées sur
la verticale obtenue à partir des résultats tridimensionnels.
Deux larges tourbillons s'établissent derrière le brise
lames. Ils sont principalement générés par les gradients
de surface libre car les contraintes dues à la houle
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déferlante créent une surélévation du niveau en zone
ouverte tandis qu'elles sont nulles derrière l'ouvrage.

Des trajectoires de particules dans le champ moyenné
sur la verticale et en surface confirment ces larges
structures tourbillonnaires tandis que les trajectoires près
du fond s'orientent préférentiellement vers le centre du
tourbillon. Par conséquent, les vitesses agissant sur les
particules de sable qui tapissent le fond ne sont absolu
ment pas colinéaires aux vitesses moyennées sur la
verticale.

4, Développements futurs

Les applications à des cas schématiques donnent des
résultats satisfaisants. Cependant, des tests de validation
complémentaires doivent être menés en vue notamment
d'affiner l'expression des termes figurant dans les équa
tions du modèle de courant, en fonction des caractéristi
ques locales de la houle. L'expression de la force
d'entraînement « 1 » due aux rouleaux est probablement
l'un des points importants.

Le champ de houle peut être complexe dans les
applications concrètes et sa reproduction nécessite de
mettre en œuvre un modèle de houle sophistiqué, en
particulier lorsque les résultats sont destinés à la détermi
nation du transport sédimentaire. Dans ce but, le LNH
développe actuellement un modèle basé sur les équations
de SERRE sans la bibliothèque TELEMAC, qui permettra
de représenter l'ensemble des phénomènes de propagation
et de déformation de la houle, en particulier la dissymétrie
de la surface libre et le mouvement de va-et-vient au
rivage.

Enfin des travaux menés en collaboration avec d'autres
instituts européens sont en cours pour améliorer l'estima
tion du transport solide en fonction des grandeurs hydro
dynamiques. La compréhension de processus d'entraîne
ment des grains de sable s'appuie à la fois sur des essais
sur modèle physique et sur des modélisations fines de la
couche de fluide près du fond.

En conclusion, il reste encore du travail à faire, mais le
caractère opérationnel des modèles numériques appliqués
à la sédimentologie devient plus évident, et on est assuré
qu'ils seront d'un usage courant dans les années à venir si
le potentiel de recherche et développement est maintenu.
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