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1. Introduction 
	  

L’élévation du niveau de la mer et la possible augmentation de la fréquence des tempêtes dans le cadre du 

changement climatique (IPCC,  2007) alors que les zones côtières sont de plus en plus peuplées 

impliquent une meilleure connaissance de la dynamique hydro-sédimentaire des zones littorales. 

Durant les dernières décennies, de très grandes avancées ont été réalisées en terme de modélisation 

numérique en océanographie physique, tant dans la représentation et la compréhension des vagues de 

surface, que dans l’optimisation des modèles de circulation (Mellor, 2003). 

En 2DH, les effets des vagues sont appliqués à la quantité de mouvement totale dont l’équation est 

intégrée sur la verticale ce qui rend l’implémentation relativement simple. Cependant, en 3D, les deux 

phénomènes sont considérés individuellement, c’est-à-dire que les modèles de vagues ne reconnaissent 

pas la structure verticale du courant et qu’à l’inverse les modèles de circulation ne tiennent pas compte de 

l’influence des vagues de surface sur la circulation océanique (Mellor, 2003). 

Or, en considérant la circulation océanique à l’échelle tridimensionnelle, l’influence des vagues ne peut 

être négligée car elles modifient de façon significative les profils verticaux de courant, notamment au plus 

proche de la côte.  

En effet, aux échelles littorales et en dehors des cas particuliers associés aux estuaires, la circulation est 

majoritairement forcée par les vagues qui sont soumises à de nombreuses modifications responsables de la 

dissipation d’une partie voire de la totalité de leur quantité de mouvement (Michaud, 2011).  

Par exemple, une représentation réaliste des courants de surface ne peut exclure des effets liés aux vagues 

tels que la dérive de Stokes ou encore le mélange induit par ces dernières (Rascle et Ardhuin, 2009).  

Une solution intermédiaire a consisté à développer des modèles quasi-3D  à l’image de SHORECIRC 

(Svendsen et al, 2002) qui sont des modèles 2DH qui fournissent aussi les profils verticaux des courants à 

partir des courants moyens. 

Cela introduit le grand dilemme de couplage tridimensionnel des modèles vagues-courant qui a donné lieu 

à des théories différentes durant ces dernières années et qui encore aujourd’hui fait débat.  

Ces différents résultats théoriques, basés chacun sur un certain nombre d’hypothèses particulières, se 

présentent sous la forme d’équations primitives modifiées  liées aux vagues (Bennis et al, 2001) de façon à 

tenir compte de la composante verticale, et dans le but de les coupler avec les équations tridimensionnelles 

des  modèles de circulation.  

Cependant, étendre les équations 2DH au 3D présente un certain nombre de difficultés, dont deux 

principales peuvent être évoquées (Michaud, 2011) : 
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(1) La première est de considérer une surface libre changeante où il faut ainsi définir des      

conditions aux limites correctes. Par exemple, on peut illustrer cette difficulté par la définition 

d’une condition en surface où la densité peut varier de trois ordres de grandeur à l’interface 

air/eau et ou donc une moyenne Eulérienne (dans un repère fixe) ne peut être utilisée. 

(2) La seconde est liée aux différentes échelles spatio-temporelles caractérisant les phénomènes à 

prendre en compte en fonction des vagues et du courant  (Ardhuin et al, 2008). 

 

Les théories qui ont été développées peuvent être divisées en deux grandes catégories. On distingue les 

théories développées pour le mouvement total, c’est-à-dire utilisant le concept de gradients de tension de 

radiation (Longuet-Higgins et Stewart, 1964), et celles développées pour le courant seul et faisant 

apparaître une force de vortex (Ardhuin et al, 2008). Dans cette étude, seules les théories développées 

pour le mouvement total seront utilisées. 

 Ces théories sont celles de Longuet-Higgins et Stewart (1964), Mellor (2003), et Xia et al (2004), avec 

une approche utilisant donc les gradients de tension de radiation.  

L’approche par la force vortex décrite par Ardhuin et al (2008) dont les résultats ont été plébiscités dans 

plusieurs publications telles que Bennis et al (2011), Michaud et al (2012), ou encore Moghimi et al 

(2012) n’a malheureusement pas pu être implémentée et confrontée aux théories évoquées précédemment. 

Cependant, Moghimi et al (2012) ont récemment montré que les approches liées aux gradients de tensions 

de radiation permettaient d’obtenir des résultats comparables à ceux basés sur l’utilisation de la force 

Vortex dans la zone de déferlement. 

L’objectif premier de ce projet est de confronter les différentes théories liées au calcul des forces induites 

par les vagues et implémentées dans un modèle vague-courant 3D, dans le cas d’une plage dissipative dont 

le fond présente des pentes très faibles. Le système de modélisation utilisé dans le cadre de ce projet est 

basé sur le couplage du modèle  de circulation SELFE (Zhang et al, 2008) avec le modèle spectral de 

vagues WWM-II (Roland et al, 2012). 

Le second objectif est d’étudier le setup induit par les vagues et d’évaluer la plus-value des approches 3D 

par rapport aux approches classiques 2DH.  

L’effet de la circulation verticale sur le setup a déjà été suggéré à titre d’hypothèses  dans d’autres travaux  

tels que Apostos et al (2007) ou encore Bruneau et al (2011). 

Une bonne prédiction et compréhension du setup induit par le déferlement des vagues est d’une 

importance capitale vis à vis de l’aléa d’inondation et des dommages associés aux tempêtes dans les zones 

côtières (Apostos et al, 2007).  
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Ainsi les prédictions issues de simulations 2DH et 3D seront confrontées à des données acquises durant 

une campagne de mesure réalisée en Avril 2013 durant des conditions d’agitation importantes où un 

undertow significatif a pu être mis en évidence.  

L’apport du 3D pourra ainsi être illustré par rapport à la précision de la prédiction du setup obtenue.  

Ce projet a donc pour but d’étudier la circulation hydrodynamique tridimensionnelle dans le cas d’une 

plage dissipative, la plage de Saint-Trojan située dans l’ïle d’Oléron,  par une approche de modélisation 

numérique.  

Ce mémoire présentera donc successivement le site d’étude d’un point de vue géomorphologique et 

hydrodynamique, puis décrira les conditions liées à la campagne de mesure, les méthodes de traitement de 

données, ainsi que le système de modélisation utilisé. Les différents résultats liés aux données et au 

modèle seront détaillés et comparés, puis une partie de discussion permettra de placer ces différents 

résultats dans un contexte plus large. 

2. Les interactions vagues-courant 
 
Etudier la circulation hydrodynamique sur une plage exposée à la houle telle que celle de Saint-Trojan  

nécessite de mieux comprendre les effets respectifs et les interactions entre les vagues et les courants.  

En 3D, Mellor  (2003) explique que la plupart du temps, les modèles de vagues ne prennent pas en compte 

la structure verticale des courants et qu’à l’inverse les modèles de circulation ne tiennent pas compte  de 

l’effet des vagues. En effet, étant donné que les équations liées aux vagues de surface étaient généralement  

intégrées sur la verticale avant d’être dérivées, seuls les phénomènes physiques liés aux vagues à l’échelle 

de la colonne d’eau pouvaient être étudiés.  

Les interactions entre les vagues et les courants, de par leurs complexités, ont donc donné lieu à de 

nombreuses théories. L’évolution des systèmes de modélisation numérique et le développement important 

des approches tridimensionnelles ont rendu d’autant plus cruciale cette nécessité de comprendre pour 

correctement implémenter et coupler les modèles de circulation et de vagues. 

Les couplages entre les vagues et les courants sont traditionnellement présentés de façons indépendantes 

avec l’influence des courants sur les vagues d’une part et l’influence des vagues sur les courants d’autre 

part. La structure de cette partie suit donc cette logique. 

 

2.1. Influence des courants sur les vagues 
 
Au dessus d’un fond plat et sans frottement sur le fond, l’effet  d’un courant Eulérien uniforme 𝑈 sur les 

vagues est seulement d’induire l’ajout d’une vitesse Doppler 𝑈  dans les vitesses de phase et de groupe  𝐶! 
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et 𝐶!, et  d’un terme 𝑘.𝑈   dans le calcul de la pulsation absolue 𝜔 (référentiel attaché au fond) , où  𝑘 est 

le  nombre d’onde des vagues : 

 

𝐶′! =   𝐶! + 𝑈               (1)                     𝐶′! =   𝐶! + 𝑈              (2)               𝜔 =   𝜎 + 𝑘.𝑈      (3) 

 

Cependant,  tout comme les variations de profondeur, les variations de courants ont la capacité de réfracter 

les vagues, ce qui va avoir comme conséquences une diminution de la vitesse de phase et une modification 

de la direction de propagation et de la forme des vagues. En effet,  les vagues tendent dans ce cas à se 

propager parallèlement au courant. 

Longuet-Higgins et Stewart (1961,1962) mettent en évidence l’influence du courant et de la pente sur la 

vitesse de  propagation de la houle, et les répercutions en termes d’augmentation de l’amplitude et  de 

diminution de la longueur d’onde associées.  

Dans le cas d’un courant opposé à la direction de propagation des vagues et dont l’intensité est supérieure 

à la vitesse de groupe, les vagues sont bloquées, comme l’ont montré Dodet al (2013) dans une 

embouchure de lagune Portugaise. 

Plusieurs phénomènes non linéaires sont ainsi induits au niveau de ce point de blocage, tels que la 

dissipation par moutonnement, la réflexion  (Smith, 1975) ou encore des transferts d’énergie à la 

fréquence de blocage. 

 

2.2. Influence des vagues sur les courants 
 
En zone littorale soumise à la houle, en dehors du cas particuliers que constituent  les estuaires, le forçage 

lié aux vagues est dominant et contrôle la quasi-totalité de la dissipation de la quantité de mouvement.  

Les vagues sont à l’origine de forces liées à des gradients de tension de radiation qui agissent sur les 

courants. 

Ces forces induites par les vagues sont notamment à l’origine d’un setup se développant du point de 

déferlement pour atteindre son maximum le long de la ligne d’eau. 

Cette surélévation de la surface libre induit un gradient de pression barotrope de direction opposée de 

sorte qu’un équilibre s’établit avec le forçage des vagues. 

Par ailleurs, les vagues sont à l’origine d’un courant de surface supplémentaire appelé la dérive de Stokes 

qui vient s’ajouter à la dérive de surface (Stokes, 1847). 

De par les propriétés de conservation de la masse, un courant de retour par le fond, ou « undertow », dirigé 

vers le large permet de compenser le flux de masse apporté par le déferlement et dans une moindre 

mesure, la dérive de Stokes. 
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Les vagues ont aussi des effets importants dans la couche limite de surface tels que l’ajout d’une tension 

de cisaillement supplémentaire (Rascle et al, 2009), la modification de l’énergie cinétique turbulente 

(Agrawal et al, 1992), ou encore par la modification de la rugosité de surface (Terray et al, 1996). 

Dans la couche limite de fond et dans le cas de faibles profondeurs d’eau, la présence des vagues modifie 

la rugosité du fond (Komar et al, 1972). 

Dans les différentes sous parties qui vont suivre, nous allons particulièrement nous focaliser sur le flux de 

quantité de mouvement transféré des vagues aux courants qui est à l’origine de la génération de courants 

et de la déformation de la surface libre. La partie suivante permet d’introduire les différentes formulations 

liées aux différentes théories relatives à l’expression de ce flux de quantité de mouvement supplémentaire. 

 

 

2.2.1 Différentes formulations des forces induites par les vagues. 

2.2.1.a. Longuet-Higgins and Stewart (1964) 

 
Les vagues de surface possèdent une quantité de mouvement dirigée parallèlement à leur direction de 

propagation et proportionnelle au carré de leur amplitude (Lamb, 1932). 

Longuet-Higgins et Stewart proposent, au travers d’une série de publication entre 1960 et 1964, d’élucider 

certaines propriétés non-linéaires liées aux vagues en définissant le terme de tension de radiation. Ils 

définissent ces tensions de radiation comme l’excès du flux de quantité de mouvement lié à la présence 

des vagues (Longuet-Higgins et Stewart, 1964). 

Il en résulte une force qui vient donc compenser le mouvement induit par les vagues, assimilable à une 

divergence du flux de quantité de mouvement due à la moyenne des vitesses et pression prise sur plusieurs 

périodes de vagues. Le tenseur de contrainte radiative 𝑆, de la même manière que le tenseur de Reynolds, 

est ainsi intégré aux équations de quantité de mouvement pour le courant total, avec quatre composantes 

telles que : 

𝑆 =   
𝑆!! 𝑆!"
𝑆!" 𝑆!!

        (4) 

Il est important de noter que ce tenseur ne varie que selon un plan horizontal. 

Ainsi, dans le cadre de notre étude où l’intérêt porte aussi sur la circulation verticale, les tensions de 

radiations intégrées sur la verticale seront donc considérées en chaque nœud de la grille verticale. En 

d’autres termes, nous considérerons un profil constant de tension de radiation sur la verticale pour cette 

théorie. 

Afin de déterminer leurs expressions, on considère des vagues monochromatiques se propageant le long 

d’une direction 𝑥 sur un fond plat. D’après la théorie linéaire de propagation de la houle d’Airy, 
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𝜂 = 𝑎 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)           (5) 

𝑢 = !"
!"#$!!

cosh 𝑘(𝑧 + ℎ) cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)         (6) 

𝑤 = !"
!"#$!!

sinh 𝑘(𝑧 + ℎ) sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)         (7) 

 

où 𝜂 représente l’élévation de la surface libre, 𝑎 l’amplitude des vagues, 𝑘 (= 2𝜋
𝜆)  le nombre d’onde 

avec 𝜆 la longueur d’onde, 𝜔 la pulsation, t le temps, ℎ la profondeur d’eau par rapport au niveau moyen, 

𝑢 la vitesse orbitale horizontale dans la direction de propagation, et 𝑤 la vitesse orbitale verticale. 

La démonstration complète de la théorie des tensions de radiation développée par Longuet-Higgins et 

Stewart est présentée dans l’Annexe 1. 

L’expression finale de notre tenseur est définie dans le cas de vagues se propageant dans une direction 

faisant un angle 𝜃 quelconque avec l’axe (Ox) : 

𝑆 = 𝜌𝑔𝐸
!!
!
( cos 𝜃 ! + (!!

!
− 1)) !!

!
cos 𝜃 sin 𝜃

!!
!
cos 𝜃 sin 𝜃 !!

!
( sin 𝜃 ! + (!!

!
− 1))

      (8) 

 

avec E la variance de l’élévation de la surface libre (=𝜌 !!
!

!"
)   où 𝐻! est la hauteur significative des vagues, 

et 𝑐! et 𝑐 sont respectivement les vitesses de groupe et de phase définies telles que : 

𝑐! =
!"
!"
= !

!
𝑐(1+ !!!

!"#$ !!!
)        (9) 

𝑐 =   !
!
= !

!
tanh 𝑘ℎ          (10) 

 

2.2.1.b. Xia et al (2004) 
 
L’approche 2DH du calcul des tensions de radiation développée par Longuet-Higgins et Stewart (1964) 

oblige à regarder aussi les courants en 2DH et à les considérer uniformes sur la verticale (Xia et al, 2004). 

Or, la circulation verticale a un rôle considérable dans le comportement hydrodynamique et sédimentaire 

des systèmes côtiers. 

Ainsi, pour calculer correctement les courants induits par les vagues, la structure verticale des tensions de 

radiation doit être prise en compte. 

Dans l’approche développée par Xia et al (2004), le profil vertical de tension de radiation s’apparente à la 

somme des flux de quantités de mouvement résiduelles liés aux vagues et de la pression hydrodynamique 

moyennée sur une période de vague à différentes profondeurs. 
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Ces tensions de radiation sont donc induites par la vitesse de la masse d’eau et par la pression 

hydrodynamique, et elles diminuent de façon exponentielle avec la profondeur.  

L’approche verticale du calcul des tensions de radiation se fait tout d’abord par un changement de système 

de coordonnées verticales dans les termes du flux de quantité de mouvement et de pression 

hydrodynamique. On parle de coordonnées sigma 𝜎 comprises entre -1 (fond) et 0 (surface) définies telles 

que : 

𝜎 = !!!
!!!

       (11) 

où  𝑧 et 𝐷 correspondent respectivement à la hauteur d’eau (valeurs positives au dessus du niveau moyen) 

et à la profondeur d’eau moyenne (valeur positive) par rapport au niveau moyen à la profondeur d’eau 

moyenne. La démonstration complète du calcul des tensions de radiation sur la verticale proposée par Xia 

et al (2004) est présentée dans l’Annexe 2.  

En intégrant l’angle 𝜃 de la houle par rapport à l’axe 𝑥 perpendiculaire à la côte, les quatre composantes 

des tensions de radiation en coordonnées 𝜎 sont définies telles que : 

 

𝑆!!(𝜎) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1](cos 𝜃)! − 𝐸 !
!"#$ !!"

cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1 − !"
!
+

𝐸 ! !!! !"#$! !!! !
!"#$!"

− !
!
1 − !"#$! !!! !

!"#$!"
                  (12) 

𝑆!!(𝜎) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1](sin 𝜃)! − 𝐸 !
!"#$ !!"

cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1 − !"
!
+

𝐸 ! !!! !"#$! !!! !
!"#$!"

− !
!
[1 − !"#$! !!! !

!"#$!"
]                  (13) 

𝑆!"(𝜎) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1](cos 𝜃 sin 𝜃)           (14) 

 

𝑆!"(𝜎) = 𝑆!"(𝜎)               (15) 

 

2.2.1.c. Mellor (2003) 
 

Mellor (2003) propose un jeu d’équation utilisant un système  de coordonnées verticales qui suivent la 

surface libre, appelées coordonnées sigma et notées 𝜁 dans sa formulation.  

Les équations de conservation de la quantité de mouvement sont donc transformées selon ce nouveau 

système de coordonnées verticales puis moyennées sur la phase, dans le cas de vagues monochromatiques 

sur fond plat. En effet, Mellor fait cette hypothèse et utilise la théorie linéaire de la houle d’Airy. 

Cependant, Ardhuin et al (2008) montrent que Mellor a négligé la modification des vitesses orbitales par 

la pente du fond ainsi que les variations horizontales du champ de vagues. 
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Or ces effets contribuent à des termes non négligeables, et du même ordre de grandeur que ceux pris en 

compte. Mellor tient compte de ces remarques et entreprend une succession de corrections qui donneront 

lieu à de nombreuses publications (Mellor, 2005, 2008, 2011). 

Cependant, Bennis et al (2011) montrent que pour un cas adiabatique sans dissipation d’énergie et pour 

des nombres d’onde intermédiaires, ces corrections n’améliorent pas les résultats, et au contraire semblent 

plutôt conduire à des erreurs plus importantes. 

C’est la raison pour laquelle seule la formulation des équations de Mellor  (2003) a été implémentée dans 

le modèle spectral de vagues WWM-II. Ainsi, nous ne décrirons que ces équations dans ce mémoire. 

La démonstration complète des tensions de radiation sur la verticale décrite par Mellor est détaillée dans 

l’Annexe 3. 

Mellor définit quatre facteurs liés au nombre d’onde 𝑘  et à la hauteur d’eau par rapport au niveau moyen 

𝐷 pour chaque niveau sigma tels que : 

 

𝐹!! =
!"#$!" !!!

!"#$!"
            𝐹!" =

!"#$!" !!!
!"#$!"

           𝐹!" =
!"#$!" !!!
!"#$!"

         𝐹!! =
!"#$!" !!!

!"#$!"
   (16a,b,c,d) 

 

L’expression finale des tensions de radiation est ainsi obtenue grâce à ces quatre facteurs telle que : 

 

𝑆!" = 𝑘𝐷𝐸 !!!!
!!

𝐹!"  𝐹!! + 𝛿!" 𝐹!"  𝐹!! − 𝐹!!𝐹!"        (17) 

 

Où 𝑘 = 𝑘! , 𝑘!  sont respectivement les projections du nombre d’onde en 𝑥, 𝑦 , 𝐸 est l’énergie des 

vagues , et 𝛿!" est une fonction Dirac prenant pour valeur 1 lorsque 𝛼 = 𝛽 et 0 lorsque 𝛼 ≠ 𝛽. 

2.2.1.d. Ardhuin et al (2008) 
 
La formulation de la théorie des forces induites par les vagues proposée par Ardhuin et al (2008) n’a pu 

être implémentée dans le modèle spectral de vagues WWM-II du fait de la durée limitée de ce projet. 

C’est la raison pour laquelle ces équations ne sont pas détaillées dans ce mémoire. 

Toutefois, les différentes perspectives liées à l’utilisation de cette théorie dans WWM-II seront 

développées en insistant sur les différences avec celles évoquées précédemment (i.e. Longuet-Higgins et 

Stewart (1964), Xia et al (2004), Mellor (2003)), notamment au travers d’exemples et de publications 

récentes relatives à ce type de comparaisons (Bennis et al (2011), Moghimi et al (2012), Michaud et al 

(2012)). 
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Dans les précédentes théories  évoquées, les quantités de mouvement liées aux vagues et au courant sont 

combinées et l’effet des vagues est appliqué à ce mouvement total, par l’ajout de gradients de tension de 

radiation. 

 Cette théorie convient particulièrement aux équations intégrées sur la verticale (2DH), mais son 

application devient plus délicate dans les modèles tridimensionnels où il devient nécessaire de décrire les 

processus sur la verticale, notamment l’influence de la dérive de Stokes, source principale du cisaillement 

vertical près de la surface, ayant des conséquences importantes sur la dérive littorale. 

Contrairement aux théories décrites précédemment, celle définie par Ardhuin et al (2008), est basée sur la 

quantité de mouvement du courant seul défini comme une quantité de mouvement quasi-eulérienne 

(vitesse moyenne Lagrangienne moins la dérive de Stokes). Les équations utilisées sont les équations 

moyennes lagrangiennes généralisées baptisées « glm2 –z ». 

3. Site d’étude 

3.1. Contexte géomorphologique 
 
La plage de Saint-Trojan est située sur la partie Sud-Ouest de l’île d’Oléron, localisée au centre de la côte 

Atlantique Française, dans le Golfe de Gascogne. Le plateau continental y est relativement large, 

d’environ 120 km. (Bertin et al, 2008). 

Notre site d’étude appartient plus largement à une plage de 8 km de longueur présente sur  la partie Sud-

Ouest de la côte Oléronaise. (Figure 1) 

Cette zone est faite de sédiments sableux fins non consolidés avec un 𝑑!" compris entre 0.18 et 0.22 mm 

(Bertin et al, 2008), et est caractérisée par la présence d’une dune de sable éolien développée. 

Cette plage est dominée par la houle et a la particularité d’être dissipative du fait de sa pente très faible. 

Cette taille de sédiment couplée au climat énergétique de houle est propice au développement de cette 

morphologie plate et dissipative (Masselink et Short, 1993). 

Ces aspects théoriques sont cohérents vis-à-vis des mesures bathymétriques et topographiques réalisées 

sur le terrain durant la campagne de mesure d’Avril 2013 où l’absence de barres intertidales et subtidales, 

et de très faibles gradients de pente ont pu être mis en évidence (tan𝛽 = 0.015, où 𝛽 désigne la pente de 

la plage). 

Cette morphologie n’est cependant pas constamment observée et n’est valable que pendant des conditions 

énergétiques hivernales ou après de fortes houles qui « lissent » la plage, comme ce fut le cas durant la 

campagne de mesure évoquée précédemment. En effet, pendant des conditions estivales plus calmes, la 

plage s’engraisse au fur et à mesure et de petits systèmes barres – baïnes apparaissent. 
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Figure 1 : Bathymétrie (par rapport au niveau moyen à la Côtinière), délimitation du  domaine d'étude, et 

positions des instruments déployés sur le terrain 

 

Du fait de ce fond plat et peu pentu, l’étude de la circulation hydrodynamique devient plus simple que 

dans le cas de plages avec des systèmes barres - baïnes développés tels que l’on peut trouver le long de la 

côte Aquitaine par exemple, et cela justifie le choix de ce site pour mener cette étude. 

 

3.2. Contexte hydrodynamique 
 
A Saint-Trojan, la marée est de type semi-diurne avec un marnage compris entre moins de 2 m en Mortes-

Eaux et plus de 5 m en Vives-Eaux. 

Contrairement aux courants de marée très importants présents quelques kilomètres plus au Sud à 

l’embouchure de Maumusson,  les courants liés à la marée au niveau de notre site d’étude sont faibles et 

n’excèdent jamais 0.1 m/s, ce qui est insuffisant pour transporter du sédiment dans notre cas (Bertin et al, 

2008). 
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Ainsi, l’impact de la marée se restreint principalement à la modulation de la hauteur du plan d’eau et les 

courants sont donc principalement induits par les forces associées aux vagues. 

D’après Bertin et al (2008), les conditions d’agitation caractérisées par des hauteurs significatives 𝐻! 

comprises entre 1 et 2 m, des périodes de pic comprises entre 8 et 12 s, et une direction de secteur 

Ouest/Nord-Ouest représentent 60% du climat annuel. 

Cette direction prédominante de secteur O/N-O est à l’origine d’une dérive littorale importante 

majoritairement orientée Nord-Sud, induisant un transport longshore  ré-estimé par Bertin et al en 2008 

avec des valeurs annuelles comprises entre 50  000   ± 20  000 et 140  000   ± 30  000  𝑚!/𝑎𝑛. 

Seules environ 2-3 % de ces conditions d’agitation sont caractérisées par des 𝐻! supérieures à 5 m, ou à 

des périodes de pic supérieures à 15 s, et les houles les plus importantes sont généralement plus orientées 

Ouest.  

Cependant, les tempêtes hivernales peuvent produire des houles de 𝐻! supérieures à 9 m au large.  

De par sa morphologie très plane, la zone de déferlement à Saint-Trojan est généralement de l’ordre de 

plusieurs centaines de mètres dès que les conditions d’agitation sont énergétiques. 

De plus, des études récentes sur la variabilité interannuelle du climat de houle ont montré une 

augmentation  significative des hauteurs significatives moyennes hivernales des vagues pour des latitudes 

proches du centre du Golfe de Gascogne (Dodet et al, 2010). 

Les conditions hydrodynamiques relatives à la campagne de mesure d’Avril 2013 sont détaillées dans la 

partie 4.1.2. 

4. Matériel et Méthodes 
	  

L’ensemble des opérations de traitement, de calcul, et de représentation liées aux données ont été réalisées 

grâce aux logiciels Matlab et Python. 

4.1. Mesures hydrodynamiques : Acquisitions et Traitements 

4.1.1. Déploiement des instruments de mesure 
 
Trois capteurs devaient être initialement déployés sur le terrain, deux ADCP l’un au large par environ 10 

mètres de fond, l’autre en bas de plage par environ 3,5 mètres de profondeur à marée haute, et un capteur 

RBR en haut de plage. 

Cependant le capteur ADCP placé au large le Vendredi 05 Avril a été pêché accidentellement par des 

pêcheurs de la Côtinière. Récupéré au Port de la Côtinière le Lundi 08 Avril, les données de cet instrument  

n’ont donc pas pu être exploitées. 
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Ainsi, seuls les deux autres instruments ont été utilisés dans le cadre de ce projet. 

Le premier est donc l’ADCP, Acoustic Doppler Courantometer Profiler, haute résolution placé en  bas de 

plage (Figure 1). 

Cet ADCP a été configuré selon des burst de mesures liés aux vagues d’une durée de 5 minutes, à raison 

de 512 mesures à 2 Hz dans chaque cellule de la colonne d’eau, avec un découpage en 30 cellules de 20 

cm. 

Le capteur RBR de bas de plage a quant à lui  mesuré la pression et la température selon des burst de 10 

minutes  à une fréquence de 2 Hz, soit 1024 mesures par tranche de 10 minutes. 

 

4.1.2. Contexte de la campagne de mesure 
 
 

La première chose qu’il faut souligner est que les conditions d’agitation associées à la période de mesure 

ont été énergétiques avec des vagues qui ont atteint près de 5.5 m au large, avec des périodes de pic 

comprises entre 11 et 15 s. (Figure 2) 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les profils de vitesse issus des données de l’ADCP ont été tronqués 

sur la moitié haute de la colonne d’eau car le signal a probablement était diffracté par les bulles d’air 

abondantes en surface. 

Cette campagne de mesure est intervenue en début de petite Vives-Eaux, avec des coefficients qui ont 

augmenté progressivement et sont passés de 82 à 95 du premier (08/04/2013) au dernier jour 

(10/04/2013). 

Les conditions de vent et de pression atmosphérique ont été mesurées par Météo France au Sémaphore de 

Chassiron (extrémité Nord de l’île d’Oléron), distant de 30 km de la zone d’étude environ. 

Sur les trois jours d’acquisition, la pression atmosphérique a varié de 1000 à 1011 hPa avec une pression 

moyenne de 1006 hPa, et la vitesse du vent était comprise entre 3.7 et 15.3 m/s avec une moyenne de 9 

m/s environ. 

Faute de pouvoir disposer de mesures de vagues au large, les conditions d’agitation au large ont été 

extraites du modèle régional de vagues de Dodet et al (2010) forcé par les champs de vent issus du Centre 

Européen ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Figure 2). Cette figure 

montre que les conditions d’agitation au large  pendant la campagne étaient caractérisées par des hauteurs 

significatives de 3 à 5.5 m, des périodes de pic de 11 à 15 s et des directions de OSO à O. 
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Figure 2 : Conditions au large (2°W-46°N) décrites par les paramètres moyens issus des spectres 

WaveWatchIII utilisés pour forcer le modèle WWM-II le long de la frontière ouverte de notre domaine 

 

4.1.3. Calcul et représentation de la hauteur et de la période des vagues 
 
Les différents paramètres liés aux vagues ont été calculés grâce au programme  Matlab  wavesp  

(Neumeier, 2003). 

Cette fonction est définie par une série de routines qui permettent de traiter des données issues de capteurs 

de pression en calculant les différents paramètres spectraux liés aux vagues et en tenant compte de la 

correction des effets non hydrostatiques pour les ondes hautes fréquences. 

En effet, pour une tranche d’eau d’une certaine épaisseur, la variation de la hauteur d’eau se fait à une 

vitesse telle que la répercussion de la variation de pression associée n’a pas le temps de se propager sur 

l’ensemble de la colonne d’eau. Ce phénomène a donc pour conséquence directe d’atténuer le signal de 

pression près du fond pour les hautes fréquences et nécessite donc cette correction. 
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Cette routine nécessite un certain nombre d’arguments en entrée dont les fréquences de coupures entre 

lesquels les différentes grandeurs d’intérêt vont être intégrées, ou encore la hauteur du capteur par rapport 

au fond. 

Dans le cadre de notre étude, le choix de ces fréquences de coupure est d’une importance capitale, 

notamment pour le calcul de la période de pic liée à la fréquence de pic qui est définie en fonction du 

maximum d’énergie du spectre entre ces deux dernières. 

En effet, l’influence des ondes infra-gravitaires s’est avérée significative durant notre période d’étude du 

fait des conditions d’agitation très énergétiques. 

Ces ondes basses fréquences, c’est-à-dire de périodes élevées, très énergétiques présentes dans la zone de 

déferlement doivent être exclues par les fréquences de coupure. 

Dans le cas contraire, le maximum d’énergie associée à la fréquence de pic est systématiquement inclus 

dans cette bande basse fréquence, et les périodes de pics obtenues ne deviennent plus réalistes et atteignent 

plusieurs dizaines de secondes, ce qui sort de la bande gravitaire.  

Ainsi, l’analyse spectrale réalisée permet d’exclure l’influence des ondes infra-gravitaires et de la marée, 

tout en ne dépassant pas la fréquence de Nyquist. 

Etant donné que les fréquences d’acquisition des deux instruments déployés sur le terrain ont été 

configurées à 2 Hz, les paramètres spectraux de vagues ont été intégrés entre 0.04 et 1 Hz, où ces valeurs 

désignent respectivement les fréquences minimale et maximale. 

La hauteur 𝐻!! des vagues liée au moment d’ordre 0, 𝑚0, a été calculée telle que : 

 

𝐻!! = 4 𝑚0    (18) 

 

4.1.4. Création de la bathymétrie 
 
 
Les différentes données bathymétriques et topographiques acquises durant la campagne ont été 

incorporées dans une bathymétrie initiale de plus grande envergure. 

Ces données ont été acquises à l’aide d’un GPS différentiel et les corrections ont été réalisées en post-

traitement grâce à une antenne de référence située à Royan. 

Pour la bathymétrie finale, le système de coordonnées adopté est le WGS84 en degrés décimaux et la 

référence altimétrique prise dans notre cas est le niveau moyen de la mer pris à la Côtinière, situé 3.361 m 

au dessus du zéro hydrographique et 0.4130 m au dessus de l’IGN 69. 
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Le logiciel utilisé pour interpoler cette nouvelle bathymétrie sur notre grille de calcul non structurée est 

xmgredit5, qui est un software de visualisation développé par le CMOP, Center for Coastal Margin 

Observation and Prediction, afin de générer des grilles spécifiques au modèle de circulation SELFE.  

4.1.5. Recalage des hauteurs d’eau 
 
Durant la campagne, les coordonnées et les positions verticales des deux capteurs ont été relevées  de 

façon précise grâce à des mesures GPS effectués à marée basse. Ainsi les signaux d’élévation issus du 

modèle ont put être recalés par rapport aux données, en adoptant comme référence la cote bathymétrique 

au niveau de chacun des deux capteurs par rapport au niveau moyen de la mer à la Côtinière, situé 3.61 m 

au dessus du zéro hydrographique. 

Les hauteurs d’eau 𝐻 issues des données ont été corrigées de la pression atmosphérique telles que : 

𝐻 = !!!!!!!!
!"

        (19) 

où 𝑃! est la pression mesurée par le capteur, 𝑃! la pression atmosphérique,  𝑃! la valeur mesurée par le 

capteur lorsqu’il n’est pas immergé, 𝜌 la masse volumique de l’eau et 𝑔 l’accélération de la pesanteur. 

 

 

4.2. Description du modèle vague-courant 
 
Le système de modélisation utilisé dans le cadre de notre étude est basé sur le couplage du modèle de 

circulation SELFE, et du modèle spectral de vagues WWM-II. 

Cette partie caractérise chacun des deux modèles et définie les différentes composantes utilisées dans le 

cadre de ce projet, ainsi que les différents forçages qui ont été utilisés pour forcer les modèles. 

 

4.2.1. Données de forçage utilisées 
 
Le modèle SELFE-WWMII doit avoir un certain nombre de fichiers d’entrée qui constituent les forçages 

imposés le long de la frontière ouverte de la grille. 

Le forçage tidal est issu du modèle régional  de Bertin et al (2012). 

Les 16 constituants de marée définissant notre forçage tidal sont  les composantes O1, K1, P1, Q1, M2, 

S2, N2, K2, 2N2, MU2, NU2, M3, M4, MS4, MN4, et M6. 

Afin de tenir compte de l ‘effet de la pression atmosphérique sur le signal d’élévation, l’implémentation 

d’un baromètre inverse  a été imposé tout le long de la frontière ouverte du domaine sur l’ensemble de la 

période. 
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En effet, il est important de tenir compte de ce phénomène en conditions dépressionnaires, étant donné 

que la hauteur d’eau augmente d’environ de 1 cm lorsque la pression diminue de 1 hPa. 

WWMII peut être forcé par des paramètres constants qui sont ensuite  transformés en spectre grâce aux 

résultats de l’expérience JONSWAP, des paramètres moyens issus de fichiers NETCDF, ou des spectres 

issus de WAVEWATCHIII (WWIII). 

Le forçage le plus réaliste, et adopté dans le cas de notre étude, est le forçage spectral étant donné que 

seuls des spectres permettent de tenir compte des états de mer multimodaux, qui sont particulièrement 

prononcé en cas de vents soutenus. 

Les spectres WWIII ont été générés à partir de données de vent du centre Européen ECMWF, European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts, dont le modèle a une résolution horaire et de 1/8 °. 

 

4.2.2. Description du modèle spectral de vagues  WWM-II 
 

4.2.2.a. Formulation  des équations générales 
 

WWM-II (Wind Wave Model II) est un modèle spectral de vague récent, qui tout comme SELFE, est en 

constante évolution. 

Son fonctionnement repose, conformément à la formulation de Komen et al (1994), sur la résolution de 

l’équation d’action des vagues (appelée ci-après WAE) sur une grille non-structurée telle que : 

 
!
!"
𝑁 + ∇! 𝑋𝑁 + !

!"
𝜃𝑁 + !

!"
𝜎𝑁 = 𝑆!"!      (20) 

 

Où  les termes du côté gauche de l’équation désignent respectivement de la gauche vers la droite  la 

variation temporelle de la densité d’action des vagues, l’advection géographique, l’advection spectrale 

directionnelle, l’advection spectrale fréquentielle, et où 𝑆!"! correspond à la somme des termes sources. 

La densité d’action des vagues  𝑁 est liée la densité de la variance  de l’élévation de la surface libre 

𝐸 !,!,!,! , à la fréquence relative des vagues  𝜎, et à la direction des vagues 𝜃  telle que : 

 

𝑁 !,!,!,! !
! !,!,!,!

!
                                                   (21) 

 
En effet, les vagues se propagent dans un milieu matériel et sont donc susceptibles d’échanger de l’énergie 

avec tous les autres mouvements qui animent le milieu. Ainsi dans un milieu non-homogène, ce n’est pas 

l’énergie mais la densité d’action qui est conservée : on parle d’invariant adiabatique. 
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Les vitesses d’advection dans les différents espaces sont définies telles que : 
 
𝑋 = 𝑐! =

!"
!"
= !"

!"
= 𝑐! + 𝑈!(!)   (22a) 

 
𝜃 = 𝑐! =

!
!
!"
!"

!"
!"

+ 𝑘. !!!(!)
!"

    (22b) 
 
𝜎 = 𝑐! =

!"
!"

!"
!"
+ 𝑈!.∇!𝑑 − 𝑐!𝑘

!!!(!)
!"

  (22c) 
 
 
Où  s et m représentent les coordonnées parallèlement et perpendiculairement à la direction de propagation 

des vagues, X désigne un vecteur dans un repère cartésien (x,y), 𝑑 est la hauteur d’eau  issue de SELFE, 𝑘 

est le nombre d’onde (vecteur), 𝑐! est la vitesse de groupe, 𝜔 est la fréquence absolue des vagues, et ∇! 

est l’opérateur de gradient dans l’espace.  𝑈! correspond à la vitesse advective effective mais est 

approximée comme étant le courant de surface dans la formulation des équations de WWM-II. 

Le terme source  𝑆!"! représentant la somme des termes sources inclut un certain nombre de termes tels 

que : 

 

𝑆!"! = 𝑆!"+𝑆!"!+𝑆!"+𝑆!"!+𝑆!"+𝑆!"          (23) 

    

où 𝑆!" représente l’énergie apportée par le vent, 𝑆!"! et 𝑆!"! représentent les interactions non linéaires en 

eaux profondes et peu profondes, 𝑆!" et 𝑆!" représentent la dissipation d’énergie bathymétrique due au 

moutonnement et au déferlement, et 𝑆!" représente la dissipation d’énergie due à la friction sur le fond. 

Les équations font appels à des grandeurs différentes de par leurs caractéristiques et  nécessitent donc de 

ne pas être traitées de la même manière. Ainsi WWM-II résout l’équation d’action des vagues en utilisant 

une méthode à pas fractionné qui autorise une discrétisation de l’équation principale en plusieurs 

équations pour chaque grandeur fonction du temps. Ainsi cette discrétisation permet d’adapter au mieux le 

pas de temps ou le schéma numérique en fonction du terme et des caractéristiques physiques de la 

grandeur associée. 

Comme explicités dans Roland et al (2012), différents schémas numériques sont donc utilisés pour chaque 

équation en fonction des grandeurs physiques les caractérisant. 

Les méthodes numériques implémentées sont précises et sont les mêmes que celles utilisées dans la 

dernière application de WaveWatchIII. 
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4.2.3. Description du modèle de circulation : SELFE 
 
SELFE (Semi-Implicit Eulerian-Lagrangian finite-element model for cross-scale ocean circulation) 

initialement proposé par Zhang et al (2008) est basé sur les méthodes des éléments et des volumes finis et 

utilise des grilles horizontales non-structurées à éléments triangulaires. Ce type de grille est 

particulièrement propice pour modéliser  la circulation océanique à différentes échelles et convient donc à 

un large type d’applications. 

De plus, cela permet d’ajuster localement la résolution de la grille en fonction des processus que l’on 

souhaite mettre en évidence. Dans notre cas, les résolutions les plus fines sont donc adoptées dans la zone 

de déferlement avec un nœud tous les 20 m perpendiculairement à la côte. 

La grille verticale est en coordonnées hybrides SZ. Cela a l’avantage de bien représenter l’écoulement de 

surface tout en représentant correctement les processus intervenant dans la couche limite de fond, telle que 

la friction. Les niveaux S sont toujours au-dessus des niveaux Z et ont la particularité d’avoir un 

espacement variable le long de la colonne d’eau à partir du dernier niveau Z fixé, permettant ainsi 

d’ajuster la précision en fonction des phénomènes étudiés. 

SELFE traite implicitement les termes liés au gradient de pression barotrope et  à la viscosité verticale 

dans les équations de la quantité de mouvement, ainsi que le terme de divergence des vitesses dans 

l’équation de continuité. Cela permet de placer les contraintes les plus importantes sur la stabilité 

numérique, et de traiter tous les autres termes en schéma explicite. 

SELFE conserve la robustesse et l’efficacité de sa version antérieure ELCIRC, tout en permettant de 

s’affranchir des contraintes liées à l’orthogonalité de la grille, d’avoir des fonctions de forme d’ordres plus 

élevés et donc d’améliorer la représentation de la bathymétrie et de la structure verticale de la colonne 

d’eau. 

4.2.3.a. Formulation des équations  générales 
 
SELFE résout les équations 3D de Reynolds qui correspondent aux équations  de Navier-Stokes en eau 

peu profonde, en adoptant les approximations de Boussinesq, de la pression hydrostatique, et 

d’incompressibilité du fluide. 

Les approximations de Boussinesq permettent de supposer que les variations horizontales du volume 

spécifique de l’eau (et donc de la masse volumique) sont négligeables, sauf dans les termes de pression. 

Les équations liées à la température et à la salinité ne sont volontairement pas détaillées dans notre cas 

étant donné que l’écoulement est barotrope. 

Les premières variables déterminées sont l’élévation de la surface libre 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡), les vitesses horizontales 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) et la vitesse selon la composante verticale 𝑤 telles que : 
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∇. 𝑢 + !"
!"
= 0   (24) 

 
!"
!"
+ ∇. 𝑢𝑑𝑧 = 0!

!!   (25) 

 
!"
!"
= 𝐹 − 𝑔∇𝜂 + !

!"
(𝜈 !"

!"
)  (26) 

 

avec   𝐹 = ∇. 𝜇∇𝑢 − 𝑓𝑘×𝑢 − !
!!
∇𝑝! + 𝛼𝑔∇𝜑 + 𝑅!      (27) 

 

où (x,y,z) sont les coordonnées tridimensionnelles du repère cartésien, ∇ désigne l’opérateur ( !
!"
, !
!"
), 

ℎ(𝑥, 𝑦) est la profondeur bathymétrique, 𝑓 est le facteur de Coriolis, 𝑔 l’intensité de la pesanteur, 𝜓 le 

potentiel tidal, 𝛼 le facteur d’élasticité effectif, 𝜌! est la densité de l’eau, 𝑝! la pression atmosphérique, 𝜈 

la viscosité turbulente verticale, et 𝜇 la viscosité turbulente horizontale. 

Le terme 𝑅! présent dans l’équation (27) correspond aux forces des vagues liées aux tensions de radiation. 

De plus, tous les termes de l’équation (26) sont traités semi-implicitement excepté 𝐹 qui est traité selon un  

schéma explicite. 

Ces équations sont donc obtenues en moyennant les équations de Navier-Stokes. Nous sommes donc dans 

un système ouvert où par définition il y a plus d’inconnues que d’équations. Le but n’est pas de résoudre 

ces nouvelles inconnues mais de déterminer leur influence  sur l’écoulement moyen. 

On parle de fermeture du système mathématique. Le système est ainsi fermé notamment par des 

paramétrisations  du mélange horizontal et vertical via un modèle de fermeture turbulente, et en 

choisissant des conditions initiales et aux limites appropriées.  

 

4.2.3.b. Modèle de fermeture de turbulence 
 

SELFE utilise le modèle de fermeture turbulente GLS (Generic Length Scale) proposé par Umlauf et 

Burchard (2003). C’est  un modèle à deux équations qui a l’avantage d’inclure les principaux modèles de 

fermeture turbulente du même type tels que les modèles 𝑘 − 𝑘𝑙, 𝑘 − 𝜔 (Wilcox, 1998), 𝑘 − 𝜀 (Rodi, 

1984), ou encore le modèle de Mellor et Yamada (1982). En effet, ce modèle générique permet de 

rassembler la majorité des modèles existants à deux équations du fait des similarités entres ces dernières. 

La première équation décrit l’advection, la diffusion, la production, et la dissipation de l’énergie cinétique 

turbulente 𝑘 telle que : 
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!"
!"
+ 𝑈!

!"
!!!

= !
!"

!!
!!

!"
!"

+ 𝑃 + 𝐵 − 𝜀   (28) 

 

avec 𝜎! le nombre de turbulence de Schmidt pour 𝑘, 𝑈! désigne les composantes turbulentes des  vitesses 

horizontales et verticales, et P et B représentent la production par cisaillement et par flottabilité telles que : 

 

𝑃 = 𝐾!𝑀!                             (29a)              𝐵 = −𝐾!𝑁!  (29b) 

  

où    𝑀! = (!"
!"
)! + (!"

!"
)! ,       (30) 

 

 𝑁 est la fréquence de flottabilité telle que 𝑁! = − !
!!

!"
!"

,   (31) 

 

et 𝜀 la dissipation définie telle que 𝜀 = (𝑐!!)
!!!!  (𝑘)

!
!!

!
! (𝜓)!

!
!  (32) 

 

𝑐!! correspond à un coefficient de stabilité qui est relatif aux effets du cisaillement et de la stratification ici 

égal  à  0.3!/!, et qui est adaptable selon les cas d’étude et le modèle de fermeture turbulente choisi. 

𝑝,𝑚 et 𝑛 sont des constantes qui caractérisent chaque modèle. 

La variable 𝜓 correspond à un paramètre générique lié à la longueur de mélange 𝑙, et est décrite par la 

seconde équation du modèle de fermeture turbulente telle que : 

 
!"
!"
+ 𝑈!

!"
!!!

= !
!"

!!
!!

!"
!"

+ !
!
(𝑐!𝑃 + 𝑐!𝐵 − 𝑐!𝜀𝐹!"##)  (33) 

 

où 𝑐!, 𝑐!, 𝑒𝑡  𝑐! sont des constantes spécifiques au modèle utilisé, 𝜎! est le nombre de Schmidt pour la 

grandeur 𝜓. 

Par ailleurs, la variable 𝜓 est définie telle que : 

 

𝜓 = (𝑐!!)!𝑘!𝑙!           (34)     

 

𝐹!"## est une fonction de proximité de paroi, qui permet de tenir compte de la diminution des vortex au fur 

et à mesure que l’on se rapproche des parois. Cette fonction peut avoir différentes formulations et donc 

différentes formes, par exemple parabolique ou linéaire, afin d’être la plus adaptée possible au cas 

d’étude. 
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Dans les deux équations caractérisant le modèle de fermeture turbulente, les variables 𝐾! et 𝐾! 

représentent respectivement la viscosité turbulente associée au mouvement, et la diffusivité turbulente liée 

à la température telles que : 

 

𝐾! = 𝑐 2𝑘𝑙𝑆! + 𝜈            (35a)                                    𝐾! = 𝑐 2𝑘𝑙𝑆! + 𝜈!        (35b) 

 

où  𝑆! et 𝑆! sont des fonctions de stabilité qui décrivent les effets de contrainte et de stratification, et 𝜈 et 

𝜈! désignent  la viscosité et la diffusivité moléculaire. Les fonctions de stabilité choisies sont définies 

selon le modèle algébrique de Kantha et Clayson (1994).  

Dans les équations (28) et (33), les termes d’advection   𝑈!
!"
!!!

 et  𝑈!
!"
!!!

 sont faibles comparés aux autres 

et sont donc négligés dans la formulation utilisée dans SELFE. 

Les deux équations du modèle de fermeture turbulente sont donc, conformément aux approximations de   

Zhang et al (2008) et à la formulation de Warner et al (2005), définies telles que : 

 
!"
!"
= !

!"
!!
!!

!"
!"

+ 𝑃 + 𝐵 − 𝜀       (36)  
 
 
!"
!"
= !

!"
!!
!!

!"
!"

+ !
!
(𝑐!𝑃 + 𝑐!𝐵 − 𝑐!𝜀𝐹!"##)      (37) 

 

Il est important d’insister sur ce qui fait la force de la méthode GLS, sa généralité. 

En effet, comme l’illustre Warner et al (2005), grâce à l’implémentation d’un GLS dans un même modèle, 

une comparaison directe des différents modèles de fermeture turbulente est possible dans des cas d’étude 

bien précis,  excluant ainsi une quelconque influence de différences purement numériques. 

Cette comparaison est facilitée par le passage rapide d’un  modèle à l’autre, par simple changement des 

coefficients 𝑝,𝑚 et 𝑛, ainsi que des quelques paramètres liées aux différentes fonctions évoquées.  

 

4.2.3.c. Conditions aux limites sur la verticale 
 

En eaux peu profondes, les vagues jouent un rôle important dans la couche limite de fond et peuvent 

augmenter de façon significative les contraintes de friction. 

Ainsi cette contrainte calculée dans SELFE – WWM-II tient compte de l’effet des vagues et utilise la 

formulation de Grant et Madsen (1996), modifiée par Mathisen et Madsen (1996), et implémentée par 

Zhang et al (2004). 
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La friction dans SELFE est initialement calculée telle que : 

 

𝜏! = 𝜌!𝐶! 𝑢 𝑢       (38)     avec  𝐶! = [𝜅/log  (!!
!!
)  ]!       (39) 

 

où 𝜅 est la constante de Von Karman (0.4), 𝑧! est la hauteur de la cellule de calcul sur le fond, et 𝑧! est la 

longueur de rugosité du fond relative à la granulométrie du sédiment. 

La formulation de Grant et Madsen définie quelques grandeurs supplémentaires permettant de remplacer 

cette longueur de rugosité  par une longueur de rugosité apparente 𝑧!! tenant compte de l’influence des 

vagues. Ainsi la contrainte maximale sur le fond liée à l’influence des vagues est définie telle que : 

 

𝜏! = 0.5𝜌!𝑓!𝑈!!          (40) 

 

Où 𝑈! désigne la norme des vitesses orbitales : 

 

𝑈!! =
!(!,!)!!

(!"#$!")!
𝑑𝜎𝑑𝜃       (41) 

 

Un facteur de friction 𝑓! tenant compte de l’action combinée des vagues et du courant est défini tel 

que (Zhang et al, 2004) : 

 

𝛾 = !!
!!

              𝐶! = (1 + 2𝛾 cos 𝜃! + 𝛾!)!/!         𝑓! = 𝐶!exp  [5.61
!!!!
!"!!!

!!.!"#
− 7.30]    (42a,b,c) 

La longueur de rugosité apparente 𝑧!! est ainsi calculée : 

𝑧!! = 𝛿!"(
!!"
!!
)
! !! /(!!!!)     (43) 

 

où l’épaisseur de la couche limite de fond 𝛿!" tenant compte de l’influence des vagues est définie telle 

que : 

𝛿!" =
!!!!
!!
!

exp  [2.96 !!!!
!"!!!

!!.!"#
− 1.45]        (44) 

 

4.3. Discrétisation et couplage 
 
Afin d’écarter tout problème d’interpolation et de faciliter les échanges entre les deux modèles, SELFE et 

WWM-II utilisent la même grille non structurée et la même décomposition de domaine. 
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L’utilisation des mêmes sous-domaines se traduit par une optimisation de l’efficacité du système de 

modélisation. De plus, WWM-II est incorporé dans le modèle SELFE en tant que routine interne. 

Etant données les différentes échelles spatio-temporelles caractérisant les paramètres de chaque modèle, 

les pas de temps différents utilisés par chacun des deux modèles sont conservés pour assurer les 

performances de chacun d’eux. Les échanges d’informations entre les deux modèles suivent le schéma 

suivant : 

Dans un premier temps, l’élévation de la surface libre, les paramètres à l’interface des éléments 

« secs/mouillés », et les vitesses sont passées de SELFE à WWM-II, puis WWM-II retourne à SELFE les 

informations liées au calcul des tensions de radiation, à la contrainte totale de surface, et aux vitesses 

orbitales liées aux vagues. 

Faire de la modélisation numérique nécessite de définir au préalable une grille de calcul ajustée en 

fonction des phénomènes que l’on étudie. Dans le cas de notre étude, étant donné que les simulations sont 

en 3D, une grille horizontale et verticale doivent être définies. 

La grille horizontale, illustrée par la Figure 3, a été réalisée grâce au logiciel SMS. 

Cependant, de nombreuses modifications ont été apportées par la suite grâce au logiciel xmgredit5, ou des 

programmes Fortran tels que nicegrid (Fortunato et al., 2011), afin de modifier certaines imperfections 

géométriques. 

En effet, la qualité d’une grille est dépendante de la finesse des transitions d’un point de vue de la 

résolution, ainsi que de la régularité de la géométrie des éléments la constituant. 

A titre d’exemple, les angles de plus de 90° doivent être majoritairement éliminés pour minimiser tous 

problèmes d’ordres numériques. 

Comme l’illustre la Figure 3, le maximum de résolution  horizontale a logiquement été défini autour de 

notre site d’étude, du Sud de La Côtinière, jusqu’au Sud de l’embouchure de Maumusson, avec une 

résolution comprise entre 20 et 100m. Au niveau de notre plage, la résolution a été mise à 20 m afin de 

s’assurer qu’il y ait toujours environ 5 nœuds minimum décrivant la zone de déferlement. 

L’importance de correctement représenter l’embouchure de Maumusson est lié aux forts courants 

intervenant à cet endroit, qui influencent la circulation hydrodynamique au niveau de la plage de Saint-

Trojan. 
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Figure 3 : Grilles de calcul horizontale non structurée et verticale utilisées par le système de modélisation 

SELFE - WWM-II 

 

Par ailleurs, la grille verticale a été définie en utilisant la formulation décrite par Fortunato et Baptista 

(1996) telle que : 

𝜎! = (!!!
!!!

)!/! − 1           (45) 

où 𝑛 correspond au nombre de nœuds souhaités sur la verticale, 𝑖 est le niveau sigma classique compris 

entre 0 et -1, et 𝑝 est le degré de résolution près du fond. 

On parle de grille 𝛽, où les niveaux 𝜎 classiques caractérisés par un pas régulier sont remplacés par des 

niveaux 𝜎!  espacés de façon irrégulière avec un maximum de résolution près du fond.  

Dans notre cas, le nombre de niveaux 𝑛  est de 11 et la valeur de 𝑝 est de 0.50 (Figure 3). 
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4.4. Calibration du modèle 
 
Le paramètre gamma correspond au ratio entre la hauteur significative des vagues et la hauteur d’eau à un 

instant et à un endroit donnés. Il permet d’ajuster la position du point de déferlement et influence donc les 

prédictions de hauteurs significatives. 

Etant donné le caractère dissipatif de notre plage, le gamma a été défini à 0.55, conformément à la valeur 

proposée par Bertin et al (2009) sur le même site, ce qui est assez faible étant donné que la gamme de 

valeurs proposée par Battjes et Janssen (1978) pour cette variable est comprise entre 0.6 et 0.83, avec une 

valeur moyenne et standard de 0.73. 

Le terme source lié à la dissipation d’énergie des vagues par friction sur le fond est modélisé grâce aux 

résultats issus de l’expérience JONSWAP dans Hasselmann et al (1973). 

Les termes sources liés au vent et à la dissipation d’énergie utilisés sont ceux décrits dans Ardhuin et al 

(2010). 

Les différents modèles de fermeture turbulente décrits dans la partie 4.3.3.b. ont été testés et comparés. 

Les résultats en termes de prédiction des vitesses n’ont pas montré de différences significatives dans le cas 

de notre site d’étude. 

Nous avons donc opté pour la paramétrisation proposée dans Umlauf et Burchard (2003) utilisant 

notamment les fonctions de stabilité de Kantha et Clayson (1994). Concernant la friction sur le fond, une 

longueur de rugosité  𝑧! de 0.001 m adaptée au fonds sableux a été utilisée. 

 5. Résultats du modèle 
 

5.1. Comparaisons au niveau des deux capteurs 
 
Dans un premier temps,  le modèle a été confronté aux données selon trois paramètres, à savoir la hauteur 

d’eau, ainsi que la hauteur significative et la période de pic liées aux vagues pour l’ADCP haute résolution  

(Figure 4) et pour le capteur RBR de haut de plage. (Figure 5). 

La hauteur d’eau au niveau du courantomètre ADCP est d’environ 3.50 m à marée haute et le modèle  est 

capable de représenter correctement ce signal d’élévation avec une erreur quadratique moyenne (ERMS) 

de 0.10 m. (Figure 4) 

Avec un gamma de 0.55, les hauteurs significatives des vagues sont correctement simulées par le modèle, 

avec des erreurs maximales de l’ordre de la dizaine de centimètres. 

L’ajustement du gamma à 0.55, conformément à celui utilisé dans Bertin et al (2009) où un modèle 

morpho-dynamique avait été calibré sur le même site, a permis d’ajuster le point de déferlement et ainsi 

correctement représenter les hauteurs significatives des vagues. 
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Concernant la période de pic, le choix des fréquences de coupure dans le spectre s’est avéré important 

pour exclure l’influence des ondes infra-gravitaires dans les données, car elles étaient très présentes durant 

notre période de mesure. 

Ainsi, la fréquence de pic associée au maximum d’énergie a été extraite du spectre entre 0.05 et 0.5 Hz. 

La période de pic issue du modèle est bien plus régulière que celle issue des données étant donné que les 

spectres sont simplifiés comparés aux spectres complexes décrivant la réalité. 

Les erreurs RMSE associées aux périodes de pic sont relativement faibles à raison d’un peu plus de 1.5 s 

en moyenne. 

 

 
 

 

 
 
Les différentes paramétrisations utilisées pour calibrer le modèle au niveau du capteur ADCP sont 

validées par les résultats obtenus au niveau du capteur RBR de haut de plage. (Figure 5) 

Figure 4 : Comparaison des hauteurs d'eau, des hauteurs significatives, et des périodes de pic issues des données et du 
modèle au niveau de l'ADCP 
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En effet, les erreurs liées à l’estimation des hauteurs d’eau sont comparables à celles obtenues pour 

l’ADCP, soit environ 10 cm, et les prédictions associées aux hauteurs significatives sont très satisfaisantes 

avec des erreurs de l’ordre de quelques centimètres. 

Le modèle représente bien la dynamique liée à la période de pic, bien que les erreurs soient d’environ une 

seconde de plus qu’au niveau de l’ADCP. 

 
 

 
 

 

 

 

5.2. Comparaisons des théories sur les prédictions de vitesse 
 
Comme le montre la Figure 6,  plusieurs phénomènes intéressants caractérisent les données de courant 

acquises durant notre campagne de mesure. 

Figure 5 :  Comparaisons des hauteurs d'eau, des hauteurs significatives et des périodes de pic issues des données et 
du modèle au niveau du capteur RBR 
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Les données sont représentées par les courbes discontinues et les trois courbes continues désignent les 

résultats obtenus avec le modèle selon les trois théories de calcul des tensions de radiation sur la verticale 

utilisées, à savoir Longuet-Higgins et Stewart (1964), Mellor (2003), et Xia et al (2004). 

Sur les Figures 6(a) et 6(b), des valeurs positives désignent des courants orientés vers la côte et vers le 

Nord, et des valeurs négatives sont associées à des courants orientés vers le large et vers le Sud 

respectivement. 

 

 

Sur la Figure 6(a) représentant donc la composante cross-shore du courant, c’est-à-dire selon une direction 

perpendiculaire à la côte, on voit qu’un courant de retour par le fond significatif dirigé vers le large 

atteignant 0.5 m/s a pu être mis en évidence durant la campagne de mesure au  niveau de l’ADCP. 

Figure 6 :  Comparaisons des séries temporelles des vitesses cross-shore et longshore issues des données et 
du modèle selon les différentes théories de calcul des tensions de radiation sur la verticale, à 40 cm du fond 

au niveau de l'ADCP 
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Parmi les résultats issus du modèle et selon les théories utilisées, des différences notables sont observées 

sur l’estimation des vitesses. 

Selon la composante cross-shore, la théorie de Mellor se démarque clairement des autres et elle est la 

seule permettant de reproduire ce courant de retour par le fond, dont l’amplitude est toutefois légèrement 

sur-estimée par rapport aux données. 

En effet, les résultats obtenus avec les thoéries de Longuet-Higgins et Stewart (1964) et Xia et al (2004) 

sont à peu près équivalents et ne permettent pas de reproduire l’undertow. 

La Figure 6(b) représente la composante longshore (dérive littorale) du courant, c’est-à-dire parallèle à la 

côte, pour les mêmes théories et données évoquées précédemment. 

La direction de cette dérive littorale est directement liée à la direction de propagation des vagues. 

En effet, des vagues de secteur Ouest/Nord-Ouest à Nord/Nord-Ouest vont mettre en place une dérive 

littorale vers le Sud, ce qui est d’ailleurs le cas la majorité du temps, et inversement des vagues de secteur 

Ouest/Sud-Ouest vont être à l’origine d’une dérive vers le Nord. 

Dans le cas d’une houle frontale, c’est à dire dans notre cas de secteur Ouest (à 10° près), la composante 

longshore du courant devient faible et c’est donc la composante cross-shore qui devient dominante. 

La Figure 6(b) met clairement en évidence que la direction de cette dérive n’a pas été constante durant les 

trois jours associés à notre campagne de mesure, et que les trois situations ont pu être observées avec une 

bascule de la dérive littorale du Nord vers le Sud. 

Le modèle est sensible à cette diminution des courants longshore durant le début de la période et les 

résultats sont beaucoup plus cohérents d’une théorie à l’autre que dans le cas des courants cross-shore. 

Les différences les plus significatives entre les différentes théories interviennent lors des deux premiers 

cycles de marée. 

Cependant, les vitesses longshore prédites par le modèle sont globalement surestimées par rapport aux 

données exceptées lors du dernier cycle, lorsqu’une dérive littorale plus importante a été observée. 

Pendant les deux premiers cycles, Mellor (2003) est plus proche des données alors que  Longuet-Higgins 

et Stewart (1964) et Xia et al (2004) semblent surestimer les courants longshore en mettant en évidence 

une dérive littorale clairement établie vers le Sud. Cependant, lors du dernier cycle, c’est Mellor (2003) 

qui semble prédire le moins bien la dérive qui s’est établie vers le Sud. 

Afin de mieux comprendre l’influence du calcul des tensions de radiation sur la verticale sur les vitesses, 

des profils verticaux de vitesse sont étudiés pour chaque théorie en se focalisant sur un pas de temps se 

trouvant à marée haute lors du dernier cycle de marée où les amplitudes de vitesse ont été les plus 

importantes, avec à la fois un courant cross-shore important, et une dérive littorale vers le Sud bien en 

place. (Figure 7) 
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Tout comme les Figures 6(a)-(b),  sur les Figures 7(a) et 7(b), les valeurs positives désignent des courants 

orientés vers la côte et vers le Nord, et les valeurs négatives sont associées à des courants orientés vers le 

large et vers le Sud respectivement. 

Tout comme les séries temporelles liées aux vitesses décrites précédemment par la Figure 6, les 

différences les plus importantes dans les profils verticaux de vitesse illustrées interviennent selon la 

composante cross-shore (Figure 7(a)). 

 

	  
Figure 7 : Comparaisons des profils verticaux de vitesses cross-shore et longshore issues du modèle selon 

les différentes théories de calcul des tensions de radiation sur la verticale, à marée haute (le 10 Avril à 
2h20) au niveau de l'ADCP 

 

En effet sur la Figure 7(a), on observe clairement que Mellor (2003) se différencie de façon très marquée 

des deux autres théories, qui à cette échelle semblent être équivalentes avec un courant cross-shore 

uniforme et quasiment nul sur l’ensemble de la colonne d’eau. 
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Cependant, de légères différences quant aux allures de ces profils verticaux de vitesse cross-shore 

interviennent entre Longuet-Higgins et Stewart (1964) et Xia et al (2004), car des fluctuations, certes de 

très faibles amplitudes, apparaissent dans le cas de Xia et al (2004). 

Ainsi, seul le  calcul des gradients de tension de radiation sur la verticale établi par Mellor (2003) permet 

quant à lui d’obtenir un undertow dirigé vers le large d’environ 0.5 m/s, cohérent vis-à-vis des données, 

compensé en surface par un courant d’amplitude comparable dirigé vers la côte. 

En direction longshore (Figure 7(b)), les allures des profils verticaux de vitesse sont comparables d’une 

théorie à l’autre, les seules différences étant liées aux gradients de vitesse sur la verticale de la surface 

jusqu’à la couche limite de fond, plus importants dans le cas de Longuet-Higgins et Stewart (1964) et de 

Xia et al (2004), et moins prononcés dans le cas de Mellor (2003). 

Les valeurs maximales de courants longshore obtenues en surface pour Longuet-Higgins et Stewart (1964) 

et Xia et al (2004) sont comparables et atteignent près de 0.7 m/s (dirigés vers le Sud), contre 0.45 m/s 

dans le cas de Mellor (2003). 

	  
Figure 8 : Comparaisons des profils verticaux de vitesses cross-shore et longshore issues du modèle selon 

les différentes théories de calcul des tensions de radiation sur la verticale, à marée haute (le 10 Avril à 
2h20) au niveau du capteur RBR 
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Les profils verticaux extraits au même pas de temps au niveau du capteur RBR montrent des résultats 

comparables à ceux illustrés pour l’ADCP, malgré quelques différences qu’il est important de relever 

(Figure 8). 

La première différence concerne le profil cross-shore issu de Xia et al (2004) présentant un courant sur le 

fond d’amplitude comparable (de l’ordre du cm/s) mais cette fois-ci orienté vers la côte. (Figure 8(a))  

Ce résultat, qui avait déjà été mis en évidence lors du papier de référence de Xia et al (2004), va à 

l’encontre des théories de circulation dans les zones de déferlement. 

En direction longshore (Figure 8(b)), les courants décrits par Longuet-Higgins et Stewart (1964) et Xia et 

al (2004) y atteignent 0.85 m/s contre 0.5 m/s (dirigés vers le Sud) dans le cas de Mellor (2003) qui 

montre par ailleurs un gradient vertical de vitesse moins prononcé que dans le cas de l’ADCP. 

 

6. Discussion  
 

	  

Un certain nombre de résultats issus de simulations tridimensionnelles ont donc été apportés en étudiant 

l’influence des théories de calcul des tensions de radiation sur la verticale sur la circulation 

hydrodynamique au travers de comparaisons de séries temporelles et de profils de vitesse. 

Dans un premier temps, cette partie vise à justifier l’intérêt d’avoir recours au 3D par rapport à des 

simulations 2DH qui ne tiennent pas compte des profils verticaux de vitesse et intègrent les différents 

paramètres sur la verticale. 

Pour cela, la prédiction du setup, c’est-à-dire de la surélévation de la surface libre liée à l’influence des 

vagues dans la zone de déferlement, sera comparée en 2DH et en 3D au niveau des deux capteurs. 

Par ailleurs, les prédictions du setup issues du modèle et celles déduites des données au niveau des deux 

capteurs permettront de mettre en évidence l’évolution du setup entre ces deux derniers.    

Les différents résultats obtenus en termes de vitesses seront confrontés à ce qui a déjà été obtenu dans 

d’autres publications et aux différentes critiques et perspectives présentes dans la littérature.  

D’autre part, un certain nombre de points et de perspectives visant à améliorer les résultats seront évoqués 

suite à ce bilan. 
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6.1. Modélisation de la circulation verticale dans les zones de déferlement 
 

Les théories de couplage vagues/courant en 3D sont récentes, et la difficulté d’étendre les équations 2DH 

au 3D est à l’origine du fait qu’il n’y ait toujours pas de consensus clair, à l’image de l’opposition entre 

Mellor et Ardhuin depuis quelques années. 

En effet, ces théories sont lourdes et nécessitent un certain nombre d’approximations et de nuances très 

fines à l’origine de ces divergences de point de vue. 

C’est la raison pour laquelle très peu d’applications réalistes de ces théories dans les zones de déferlement 

ont été menées jusqu’à maintenant.   

Ces applications à des cas réalistes dans la zone de déferlement sont très récentes, et l’on peut citer 

principalement  Kumar et al (2011), Michaud et al (2012) et Moghimi et al (2012). 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet sont comparables à ceux obtenus par ces auteurs dans le 

cas de l’utilisation de la théorie des tensions de radiation, avec des erreurs RMS satisfaisantes. 

Bien que des inconsistances ait été mises en évidence dans un cas adiabatique sans dissipation d’énergie 

(Ardhuin et al (2008), Bennis et al (2012)), nos résultats confirment que la théorie utilisant le calcul des 

tensions de radiation sur la verticale selon Mellor (2003) permet d’obtenir des résultats cohérents dans la 

zone de déferlement. 

 

6.2. Impact de la circulation verticale sur les hauteurs d’eau 
	  

Réaliser des simulations 3D nécessite des capacités et des temps de calcul plus importants. 

Cependant tenir compte des processus physiques intervenant à l’échelle de la colonne d’eau permet de  

faire une représentation plus réaliste des phénomènes complexes caractérisant la circulation océanique liée 

à l’action combinée de plusieurs forçages. 

Le but de ce point de discussion est d’évaluer la plus-value de l’approche 3D sur l’approche 2DH par 

rapport à la prédiction du setup induit par les vagues. La Figure 9 illustre une comparaison des  setup 

obtenus en 2DH et en 3D selon la théorie de calcul des tensions de radiation sur la verticale de Mellor 

(2003), au niveau des deux capteurs.  

Le setup induit par les vagues apparaît de part est d’autre de chaque cycle d’élévation, au moment où le 

capteur se situe au cœur de la zone de déferlement. 

Compte tenu de la faible capacité des théories de Longuet-Higgins et Stewart (1964) et Xia et al (2004) à 

représenter la dynamique cross-shore du courant, c’est logiquement que la théorie de Mellor (2003) s’est 

imposée pour évaluer cette plus-value. 
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Les résultats de prédiction de setup en 3D liés à ces deux théories sont très proches des résultats obtenus 

en 2D et ont donc été écartés. 

En effet, seule l’utilisation de Mellor (2003) permet d’améliorer de façon significative la prédiction du 

setup par rapport à des simulations 2D, et cette observation se vérifie au niveau des deux  capteurs (Figure 

9) , où l’erreur RMS est divisée de moitié  pour l’approche 3D. 

 
 

 

 

 

Sur la Figure 9, on voit que le setup prédit par le modèle en 3D est 10 à 20 cm plus important que celui 

obtenu en 2DH, et tend à se rapprocher considérablement de celui observé dans les données. 

Or, les différents résultats 3D  présentés dans la partie précédente ont montré que seule la théorie de 

Mellor (2003) permettait de correctement représenter l’undertow. 

Figure 9 : Comparaisons des  setup  induits par les vagues issus des données, du modèle en 2DH, et du modèle en 
3D (Mellor, 2003) 
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En prenant l’exemple d’un coefficient de Manning de 0.05 m  tenant compte de l’influence des vitesses 

orbitales des vagues sur le fond, la contrainte sur le fond  𝜏! calculée pour des courants de 0.5 m/s (ordre 

de grandeur de nos vitesses cross-shore) est de l’ordre de 5 Pa. 

L’utilisation  du  coefficient de Manning ne sert ici qu’à  déterminer un ordre de grandeur de cette 

contrainte, car la formulation de Grant et Madsen  (1979), plus complexe, n’a pu être utilisée par manque 

de temps. 

Or si on calcule les gradients de tension de radiation au niveau de l’ADCP au même pas de temps, associé 

à une hauteur d’eau d’environ 3.5 m, des 𝐻! de 2 m, et une période de pic de l’ordre de 12 s (Figure 7 et 

8), on obtient une valeur de l’ordre 10 Pa. 

Etant donné que cette contrainte sur le fond correspond à 50 % des gradients de tension de radiation, on 

peut suggérer, comme l’évoque Apostos et al (2007) que cette meilleure prédiction du setup est 

directement  liée au fait que l’on tienne compte des profils verticaux de vitesse et que l’on représente donc 

correctement l’undertow,, à l’origine de cette contrainte sur le fond.  

En effet, l’interprétation de ce phénomène est que l’undertow induit donc une contrainte de frottement sur 

le fond dirigée  vers la côte qui contribue de façon significative au setup induit par les vagues. 

Ces résultats confirment l’application préliminaire de Bruneau et al (2011) qui ont montré, au travers de 

résultats issus de simulations 3D, l’influence des hauteurs significatives sur l’intensité de l’undertow qui 

lui-même amplifie de façon conséquente le setup induit par les vagues. 

Etant donné que les surcotes sont très proches à marée haute (données et modèles 2DH/3D), l’hypothèse 

liée à l’influence de la contrainte de surface liée au vent est écartée. 

Dans notre cas, les simulations 3D réalisées avec Mellor (2003) mettent en évidence des setup environ     

deux fois plus importants à ceux obtenus en 2DH au niveau des deux capteurs. 

De plus la Figure 9 permet de mettre en évidence l’augmentation du setup induit par les vagues entre 

l’ADCP et le capteur RBR, tant dans les données que dans les prédictions du modèle, à un même pas de 

temps à raison d’environ 5 cm. 

Cette meilleure prédiction de l’évolution du setup dans cette partie de la zone de déferlement en 3D peut 

donc être directement reliée au fait que l’on tienne compte du courant de retour par le fond induit par le 

déferlement des vagues, qui est donc à l’origine d’une contrainte sur le fond opposée à ce courant qui 

vient amplifier le setup étant donné les faibles profondeurs d’eau. 

	  

6.3. Critiques et perspectives liées aux résultats 
	  

Conformément aux résultats obtenus dans la littérature, à l’image de Xia et al (2004), ou Bennis et al 

(2011), le calcul des gradients de tension de  radiation sur la verticale selon la formulation de Xia et al 
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(2004) conduit à obtenir un undertow faible et orienté vers la côte, contrairement à ce qui devrait être 

attendu. 

En effet, de nombreuses critiques faites quant à la viabilité de cette théorie ont lié ce problème  au fait 

qu’il manque des termes  dans les équations de quantité de mouvement selon la composante verticale. 

Seule la théorie décrite par Mellor représente correctement ce courant de retour par le fond, avec des 

valeurs de l’ordre de 0.5 m/s dans notre cas, ce qui est globalement cohérent avec l’undertow mesuré par 

l’ADCP durant la campagne de mesure. 

Cependant, de nombreuses critiques relatives à cette théorie sont présentes dans la littérature. 

Arduin et al (2008) qualifient l’équation de quantité mouvement décrite par Mellor (2003) comme étant 

inconsistante car sa formulation est basée sur des approximations inappropriées pour le mouvement lié 

aux vagues. 

Dans Bennis et al (2001), les auteurs démontrent, au travers d’un cas test et après avoir largement passé en 

revue la plupart des théories existantes dont les approches de Mellor (2003) et Xia et al (2004), que la 

formulation utilisant des vitesses quasi-eulériennes permet de contourner les principales difficultés 

rencontrées en utilisant des vitesses moyennes Lagrangiennes (e.g. Mellor 2003). 

Bennis et al (2012) illustrent notamment certaines inconsistances dans la théorie de Mellor (2003)  dans 

un cas test décrivant des  conditions adiabatiques en présence d’un forçage de vague stationnaire à 

nombres d’onde intermédiaires sans déferlement (sans dissipation d’énergie). 

Cependant, des études récentes à l’image de Kumar et al (2011) ou Moghimi et al (2012) ont montré de 

bons résultats liés à l’utilisation de la théorie des tensions de radiation de Mellor (2003) dans les zones de 

déferlement. 

Cette étude permet de confirmer ces résultats dans le cas d’une plage dissipative. 

Etant donné cette morphologie particulière, il serait donc très intéressant de confronter les approches par 

les tensions de radiation de Mellor (2003) avec celle pour le courant seul décrite par Ardhuin et al (2008) 

utilisant des vitesses quasi-eulériennes et une force de Vortex. 

Enfin, afin d’améliorer les résultats, une meilleure paramétrisation de la friction sur le fond et une 

injection d’énergie cinétique turbulente  (Walstra, 2000) dans le modèle de fermeture de turbulence  

notamment en surface et sur le fond serait à envisager, afin de mieux tenir compte de l’effet des vagues.  
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7. Conclusion 
 
 

Ce projet a eu pour but d’étudier la circulation hydrodynamique tridimensionnelle dans le cas d’une plage 

dissipative exposée à la houle, grâce à un modèle 3D couplant le modèle de circulation SELFE au modèle 

spectral de vagues WWM-II. 

Une campagne de mesure a été réalisée du 08 au 10 Avril 2013 durant des conditions d’agitation 

énergétiques caractérisées par une houle au large de 4 à 5 m, et de 12 à 13 s de période. 

Le modèle a montré sa capacité à reproduire de façon précise les variations observées dans les données 

avec des erreurs RMS d’environ 10 cm, 5 à 10 cm, et 1.5 à 3 secondes pour les hauteurs d’eau, les 

hauteurs significatives des vagues et leurs périodes de pic, respectivement. 

Trois théories liées au calcul des tensions de radiation sur la verticale implémentées dans le modèle de 

vagues WWM-II (Longuet-Higgins et Stewart (1964), Mellor (2003), et Xia et al (2004)) ont été testées et 

les résultats liés à l’étude des vitesses à l’échelle de la colonne d’eau ont été comparés et confrontés aux 

données acquises par un ADCP haute résolution ainsi qu’un capteur de pression RBR situés dans la zone 

de déferlement. 

Les trois théories ont montré des résultats comparables d’un point de vue des vitesses longshore vis-à-vis 

des données, et le modèle a globalement bien capté la dynamique liée à la dérive littorale intervenue 

durant notre période d’étude. 

Cependant, selon la composante cross-shore, seule l’application de la théorie Mellor (2003) a permis de 

reproduire un courant de retour par le fond dirigé vers le large, d’amplitude cohérente vis-à-vis des 

données. 

Conformément aux résultats illustrés dans Xia et al (2004), un undertow orienté vers la côte et de faible 

amplitude  a été mis en évidence, ce qui est exactement opposé à la physique liée à la circulation 

océanique dans la zone de déferlement dans ce type de conditions d’agitation. 

La théorie de Longuet-Higgins et Stewart (1964) ne semble quant à elle pas capable de reproduire la 

dynamique cross-shore étant donné que les gradients de tension de radiation sont considérés comme étant 

constants sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

L’influence de l’undertow correctement représenté par Mellor (2003) en 3D a été quantifiée en terme de 

prédiction du setup induit par les vagues dans la zone de déferlement, vis-à-vis des prédictions obtenues 

en  2DH au niveau des deux capteurs. 

Comme évoqué à titre d’hypothèse par Apostos et al (2007), la prise en compte de la structure verticale du 

courant avec une représentation correcte de l’undertow améliore la prédiction du setup étant donné que les 

résultats ont mis en évidence une prédiction plus importante systématique de ce dernier dans le cas de 

l’application de Mellor (2003). 
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Ainsi les prédictions du setup issues de simulations 3D utilisant la théorie de Mellor (2003) ont montré des 

valeurs deux fois plus importantes en moyenne par rapport aux setup prédits en 2DH. 

De plus, une augmentation du setup entre les deux capteurs a pu être mise en évidence à marée haute, tant 

des les données, que dans les simulations 2D et 3D, à raison d’environ 5 cm. 

Cette étude a donc permis de mettre en évidence l’importance de tenir compte des profils verticaux de 

vitesse et donc la nécessité d’avoir recours au 3D pour correctement prédire le setup induit par les vagues  

au travers de la zone de déferlement. 

Ce résultat a des implications importantes, il suggère par exemple que les futurs modèles opérationnels de 

surcote et de submersion marine devront reposer sur des approches 3D. 

Cependant, de nombreuses études permettraient d’améliorer et enrichir  ces résultats. 

En effet, la suite logique de ce projet consisterait à implémenter dans le modèle spectral WWM-II la 

théorie de Ardhuin et al (2008) basée non plus sur la théorie des tensions de radiation mais sur une force 

de Vortex pour évaluer les différences dans le cas d’une plage dissipative, et de comparer les résultats 

avec ceux déjà obtenus utilisant Mellor (2003) qui ont montré, conformément aux conclusions de 

Moghimi et al (2012), de bons résultats dans la zone de déferlement. 
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A. Annexe 1 : Théorie 2DH des tensions de radiation de Longuet-Higgins et Stewart (1964). 

 
Afin de déterminer leurs expressions, on considère des vagues monochromatiques se propageant le long 

d’une direction 𝑥 sur un fond plat. D’après la théorie linéaire de propagation de la houle de Airy on a :   

 

𝜂 = 𝑎 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                                   (A1.1) 

𝑢 = !"
!"#$!!

cosh 𝑘(𝑧 + ℎ) cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                   (A1.2) 

𝑤 = !"
!"#$!!

sinh 𝑘(𝑧 + ℎ) sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                   (A1.3) 

 

où 𝜂 représente l’élévation de la surface libre, 𝑎 l’amplitude des vagues, 𝑘 (= 2𝜋
𝜆)  le nombre d’onde 

avec 𝜆 la longueur d’onde, 𝜔 la pulsation, t le temps, ℎ la profondeur d’eau par rapport au niveau moyen, 

𝑢 la vitesse orbitale horizontale dans la direction de propagation, et 𝑤 la vitesse orbitale verticale. 

Les différentes équations sont formulées dans un repère cartésien (O,x,y,z) tel que présenté sur la figure, 

où l’origine O correspond au niveau moyen de la mer, (Ox) et (Oy) sont les axes horizontaux, et (Oz) est 

l’axe vertical orienté vers le haut. 

La composante 𝑆!! est définie comme la valeur intégrée sur la colonne d’eau et moyennée sur le temps, du 

flux induit par les vagues moins le flux moyen en l’absence de vagues.  

En considérant que ce flux induit par les vagues et par unité de surface, à travers une surface élémentaire 

dont la normale est parallèle à (Ox), est la somme de la quantité de mouvement advectée 𝜌𝑢! et de la 

force de pression exercée par le fluide sur cette surface 𝑝,  on peut écrire 𝑆!! tel que : 

 

𝑆!! = 𝑝 + 𝜌𝑢! 𝑑𝑧!
!! − 𝑝!𝑑𝑧

!
!!                (A1.4) 

 

où  𝑝! est la pression hydrostatique, c’est-à-dire la force exercée par le fluide sur la surface au repos, () est 

l’opérateur indiquant la moyenne temporelle sur une période de temps 𝑇 caractéristique tel que (𝑋) =

1
𝑇 (𝑋)!

! , pouvant correspondre à une ou plusieurs périodes de vagues. 

𝑆!! est ensuite décomposé en trois termes définis tels que : 

 

𝑆!!
(!) =    𝜌𝑢!𝑑𝑧!

!! =    𝜌𝑢!𝑑𝑧!
!! =    𝜌𝑢!!

!! 𝑑𝑧       (A1.5) 

𝑆!!
(!) =    (𝑝 − 𝑝!)𝑑𝑧

!
!! =    𝑝 − 𝑝! 𝑑𝑧 = −𝜌𝑤!𝑑𝑧!

!!
!
!! = −𝜌𝑤!𝑑𝑧!

!!      (A1.5) 
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=>   𝑆!!
(!) + 𝑆!!

(!) =    𝜌𝑢! − 𝑤!!
!! 𝑑𝑧 = !

!
!!!!!!
(!"#$!!)!

= !!"!!!
!"#$ !!!

                  (A1.6) 

𝑆!!
(!) =    𝑝𝑑𝑧!

! = 𝑝 = 𝜌𝑔 𝜂 − 𝑧 = !
!
𝜌𝑔𝜂! = !

!
𝜌𝑔𝑎! = !

!
𝐸                           (A1.7) 

 

En sommant les nouvelles expressions de 𝑆!!
(!), 𝑆!!

(!), et 𝑆!!
(!), on peut réécrire 𝑆!! tel que : 

 

𝑆!! = 𝐸 !!!
!"#$ !!!

+ !!
!

                                                                                          (A1.8) 

 

avec E la variance de l’élévation surfacique (=𝐻!
!

16)   où 𝐻! est la hauteur significative des vagues, et 𝑐! 

et 𝑐 sont respectivement les vitesses de groupe et de phase définies telles que : 

 

𝑐! =
!"
!"
= !

!
𝑐(1 + !!!

!"#$ !!!
)                                                                               (A1.9) 

𝑐 =   !
!
= !

!
tanh 𝑘ℎ                                      (A1.10) 

 

De la même manière, on détermine l’expression de 𝑆!! : 

 

𝑆!! = 𝐸 !!!
!"#$ !!!

                                  (A1.11) 

 

Le calcul du flux à travers une surface cette fois normale à (Oy) permet de déterminer les deux autres 

composantes telles que : 

 

𝑆!" =    (𝑝 + 𝜌𝑢𝑣)𝑑𝑧!
!! = 0                              (A1.12) 

 

De la même manière, on déduit que 𝑆!" = 𝑆!" = 0.  

Le tenseur de radiation peut donc désormais être réécris tel que : 

 

𝑆 =
𝐸 !!!
!"#$ !!!

+ !!
!

0

0 𝐸 !!!
!"#$ !!!

                                (A1.13) 

 

L’expression finale de notre tenseur est pour finir écrite dans le cas de vagues se propageant dans une 

direction faisant un angle 𝜃 quelconque avec l’axe (Ox) : 
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𝑆 = 𝜌𝑔𝐸
!!
!
( cos 𝜃 ! + (!!

!
− 1)) !!

!
cos 𝜃 sin 𝜃

!!
!
cos 𝜃 sin 𝜃 !!

!
( sin 𝜃 ! + (!!

!
− 1))

                    (A1.14) 

 

 

B. Annexe 2 : Approche sur la verticale des tensions de radiation par Xia et al (2004) 
	  

 

Afin de décrire l’expression des profils verticaux de tension de radiation, les paramètres de bases utilisés 

par cette théorie sont ceux de la théorie d’Airy dont les expressions de 𝜂, 𝑢, et 𝑣 ont déjà été présentées 

dans l’Annexe 1 [équations  (A1.1),  (A1.2), et (A1.3)] mais sont rappelées ici car le h est ici remplacé par 

la variable D (profondeur moyenne par rapport au niveau moyen). 

 

𝜂 = 𝑎 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                                   (A2.1) 

𝑢 = !"
!"#$!!

cosh 𝑘(𝑧 + 𝐷) cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                   (A2.2) 

𝑤 = !"
!"#$!!

sinh 𝑘(𝑧 + 𝐷) sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                   (A2.3) 

 

L’expression de la pression peut de même être présentée telle que : 

 

𝑝 = −𝜌𝑔𝑧 + 𝜌𝑔𝑎 !"#$!(!!!)
!"#$!"

cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)              (A2.4) 

 

Où 𝜌 correspond à la masse volumique du fluide, et 𝑔 l’intensité de la pesanteur. 

Cette théorie part de la formulation de Longuet-Higgins et Stewart (1964). 

  

𝑆!! =   
!
!

𝜌𝑢! + 𝑝 𝑑𝑧𝑑𝑡 − −𝜌𝑔𝑧 𝑑𝑧!
!! = 𝜌𝑢! + 𝑝 𝑑𝑧!

!!
!
!!

!
! − !

!
𝜌𝑔𝐷! ≈ 𝐸(2𝑛 − !

!
)    (A2.5) 

 

où 𝐸   = !
!
𝜌𝑔𝑎!  désigne l’énergie des vagues et  𝑛 = !

!
(1 − !!"

!"#$ !!"
). 

 

Les coordonnées (𝑥, 𝑦, 𝑧) sont transformés en coordonnées sigma (𝑥∗,𝜎, 𝑡∗) en accord avec Blumberg et 

Mellor (1987) telles que : 
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𝑥∗ = 𝑥, 𝜎 =
𝑧 − 𝜂
𝐷 + 𝜂

,            𝑡∗ = 𝑡 

En intégrant la dimension verticale en coordonnées 𝜎, la composante cross-shore des tensions de radiation 

est définie telle que : 

 

𝑆!! =   (    !
!

(𝜌𝑢! + 𝑝)(!
!

!
! + 1)𝑑𝑡 + 𝜌𝑔𝜎𝐷  )!

!!  d𝜎𝐷       (A2.6) 

 

L’expression entre les parenthèses de couleur intégrée entre les bornes -1 et 0 des niveaux sigma 

correspond au 𝑆!!(𝜎) et ne diffère du 𝑆!! que par le nombre de dimensions (même sens physique). 

𝑆!!(𝜎) peut être défini comme le profil vertical de tension de radiation et représente la somme du flux de 

quantité de mouvement et de la pression dynamique moyennée sur une période de vague moins la pression 

hydrostatique. 

En développant l’expression mise en couleur rouge, quatre termes apparaissent et sont définis tels que : 

𝑆!!
(!) = 𝜌𝑢!    (A2.7)           𝑆!!

(!) = 𝜌𝑢! !
!

      (A2.8)           𝑆!!
(!) = 𝑝  (A2.9)          𝑆!!

(!) = 𝑝 !
!

      (A2.10) 

 

où () désigne l’opérateur de moyenne sur une période de vague et D correspond au même titre que h dans 

les équations ()-() à la profondeur d’eau (valeur positive) par rapport au niveau moyen. 

En utilisant les expressions de base décrivant le comportement des vagues de petites amplitudes, en 

redéfinissant l’expression de la pression en fonction de 𝜎, et suite à l’application de manipulations 

mathématiques complexes, une nouvelle expression relative à chacun de ces termes est définie. 

La première étape consiste à réécrire  𝑆!!
(!) en remplaçant 𝑢 par son expression donnée par l’équation 

(A.2.2) , on obtient ainsi : 

𝑆!!
(!) =

𝜌𝑎!𝜔!

(sinh 𝑘𝐷)!
[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷×

cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝜂× cos! 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡
2

+
sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷× sınh 2𝑘 1 + 𝜎 𝜂× cos! 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡

2
+
1
4

 

 

Or      cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝜂× cos! 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 = !
!! !

[2𝑘 1 + 𝜎 𝑎]!!!!! (cos 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 )!!!!    

Et      sınh 2𝑘 1 + 𝜎 𝜂× cos! 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 = !
!!!! !

[2𝑘 1 + 𝜎 𝑎]!!!!!!! (cos 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 )!!!! = 0    

 

Etant des données que l’on considère des vagues de faibles amplitudes ( 𝑎 ≪ 𝐿 ), touts les termes d’ordre 

supérieur à 𝑘𝑎 sont négligés dans les développements de Taylor écrits précédemment, on obtient : 

(A2.11)	  
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𝑆!!
(!) = !!!!!

(!"#$!")!
[cosh(!! !!! !

!
) + 1/4]          (A2.12) 

En substituant la pulsation au carré par son expression 𝜔! = 𝑔𝑘 tanh 𝑘𝐷, l’expression finale de 𝑆!!
(!) est : 

 

𝑆!!
(!) = 𝐸 !

!"#$ !!"
[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1]                      (A2.13) 

 

De la même manière on définit 𝑆!!
(!) tel que : 

 

𝑆!!
(!) = 𝐸 !!!!!

!! !"#$ !!"
(1 + 𝜎) sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷               (A2.14)  

 

La détermination des facteurs 𝑆!!
(!) et 𝑆!!

(!) passe par la définition d’une expression compatible de la 

pression 𝑝 avec l’équation (A2.1). 

En effet, lorsque l’équation (A2.1) est considérée, 𝑝 𝜂 = 0 nécessite que z soit égal à 𝜂 dans le premier 

terme  −𝜌𝑔𝑧 et égal à 0 dans le second terme  𝜌𝑔𝑎 !"#$!(!!!)
!"#$!"

cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡), ce qui n’est pas rationnel. 

En utilisant la méthode de Jiang (1992), une autre forme de l’équation est déterminée en partant de 

l’équation du mouvement selon la composante verticale : 

𝜌 !"
!"
+ 𝜌 !"#

!"
+ 𝜌 !!

!

!"
= − !"

!"
− 𝜌𝑔       (A2.15)	  

 

En appliquant l’équation de Leibniz et en intégrant l’équation entre 𝑧 et 𝜂, on obtient : 

 

𝑝 𝑧 = 𝜌𝑔 𝜂 − 𝑧 − 𝜌𝑤! + 𝜌 !
!"

𝑤𝑑𝑧!
! + 𝜌 !

!"
𝑢𝑤𝑑𝑧!

! − 𝜌[𝑤(!"
!"
+ 𝑢 !"

!"
− 𝑤)]!!!     (A2.16) 

 

Or à la surface  𝑤 𝜂 = !"
!"
+ 𝑢(𝜂) !"

!"
 

On peut ainsi réécrire l’expression de la pression selon la composante verticale telle que : 

 

𝑝 𝑧 = 𝜌𝑔 𝜂 − 𝑧 − 𝜌𝑤! + 𝜌 !
!"

𝑤𝑑𝑧!
! + 𝜌 !

!"
𝑢𝑤𝑑𝑧!

!      (A2.17) 

 

Grâce aux règles des dérivées composées écrites ici en coordonnées sigma, les termes de cette nouvelle 

expression pourront être déterminés. 

D ‘après la théorie des dérivées composées, pour toute grandeur G on a : 
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!"
!"
= !"

!!∗
− !"

!"
!

!!!
! !!!
!!∗

+ !
!!!

!"
!!∗

= !"
!!∗

− !"
!"

!!!
!!!

!"
!!∗

          (A2.18) 

 
!"
!"
= !"

!!∗
− !"

!"
!

!!!
! !!!
!!∗

+ !
!!!

!"
!!∗

= !"
!!∗

− !"
!"

!!!
!!!

!"
!!∗

         (A2.19) 

 

En appliquant cette théorie, les termes de l’équation peuvent être réécrits tels que : 

 

𝜌 !
!"

𝑤𝑑𝑧!
! = 𝜌 !

!!∗
𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎 − 𝜌 !

!"
𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎!

!
!
!

!!!
!!!

!"
!!∗

= 𝜌 !
!!∗

𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎 +!
! 𝜌𝑤(𝜎 +

1) !"
!!∗

          

 

 

𝜌 !
!"

𝑢𝑤𝑑𝑧!
! = 𝜌 !

!!∗
𝑢𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎 − 𝜌 !

!"
𝑢𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎!

!
!
!

!!!
!!!

!"
!!∗

=

𝜌 !
!!∗

𝑢𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎 +!
! 𝜌𝑢𝑤 𝜎 + 1 !"

!!∗  
         

 

 

L’équation peut être ainsi réécrite de la façon suivante : 

𝑝 𝜎 = −𝜌𝑔𝜎 𝜂 + 𝐷 − 𝜌𝑤! + 𝜌
𝜕
𝜕𝑡∗

𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎 +
!

!
𝜌𝑤 𝜎 + 1

𝜕𝜂
𝜕𝑡∗

+ 𝜌
𝜕
𝜕𝑥∗

𝑢𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎 +
!

!
𝜌𝑢𝑤(𝜎 + 1)

𝜕𝜂
𝜕𝑥∗

 

 

Dans les équations qui suivent les Astérix caractérisant les coordonnées sigma sont enlevées. 

Par une série de manipulations mathématiques complexes, les termes moyennés sur la phase de l’équation 

(A2.22) sont définis tels que : 

−𝜌𝑔𝜎 𝜂 + 𝐷 = −𝜌𝑔𝜎𝐷 

 

−𝜌𝑤! = −𝐸
𝑘

sinh 2𝑘𝐷
cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1  

 

𝜌
𝜕
𝜕𝑡

𝑤(𝜎) 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎
!

!
= 0 

 

(A2.20)	  

(A2.21)	  

(A2.22)	  
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𝜌𝑤 𝜎 + 1
𝜕𝜂
𝜕𝑡

= 𝐸
𝑘 1 + 𝜎 sinh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷

cosh 𝑘𝐷
 

 

𝜌
𝜕
𝜕𝑥

𝑢𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎
!

!
= 𝜌

𝜕
𝜕𝑥

𝑢𝑤𝜂 + 𝑢𝑤𝐷 𝑑𝜎 = 0
!

!
 

 

𝜌𝑢(𝜎)𝑤(𝜎)(𝜎 + 1)
𝜕𝜂
𝜕𝑥

= −𝐸
𝑘(𝑘𝑎)!

2 sinh 2𝑘𝐷
1 + 𝜎 !× cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 

 

En tenant compte de toute ces modifications l’expression de 𝑆!!
(!) peut donc être réécrite  

𝑆!!
(!) = −𝜌𝑔𝜎𝐷 − 𝐸 !

!"#$ !!"
cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1 + 𝐸 ! !!! !"#$! !!! !

!"#$!"
− 𝐸 !(!")!

! !"#$ !!"
1 + 𝜎 !×

cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷              (A2.23)                                                   

 

La même démarche est adoptée pour déterminer l’expression de 𝑆!!
(!) étant donné que ce terme dépend lui 

aussi de la pression. 

Ainsi les expressions des différents termes moyennés sur la phase sont définies de même que pour 𝑆!!
(!) par 

une série de manipulations mathématiques complexes : 

 

−𝜌𝑔𝜎 𝜂 + 𝐷 𝜂
𝐷 = −

𝜌𝑔𝜎𝑎!

2𝐷
= −

𝐸𝜎
𝐷

 

 

−𝜌𝑤! 𝜂
𝐷 = −𝐸

(𝑘𝑎!)
2Dsinh 2𝑘𝐷

1 + 𝜎 sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 

 

𝜌
𝜂
𝐷
𝜕
𝜕𝑡

𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎
!

!
= −𝐸

𝑘𝑎!

4Dcosh 2𝑘𝐷
1 + 𝜎 cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷𝑑𝜎

!

!
−
𝐸
𝐷
[1 −

cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷
cosh 𝑘𝐷

] 

 

𝜌
𝜂
𝐷
𝑤 𝜎 + 1

𝜕𝜂
𝜕𝑡

= 𝐸
𝑘𝑎! 1 + 𝜎 !

4Dcosh 𝑘𝐷
cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷 

 

𝜌
𝜂
𝐷
𝜕
𝜕𝑥

𝑢𝑤 𝜂 + 𝐷 𝑑𝜎
!

!
= 𝐸

𝑘!𝑎!

4Dsinh 2𝑘𝐷
[sinh 2𝑘𝐷 − 1 + 𝜎 × sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷] 

 

𝜌𝑢𝑤(𝜎 + 1)
𝜂
𝐷
𝜕𝜂
𝜕𝑥

= −𝐸
1 + 𝜎 (𝑘𝑎)!

4𝐷 sinh 2𝑘𝐷
sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷   
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𝑆!!
(!) peut donc être réécrit : 

 

𝑆!!
! = −

𝐸𝜎
𝐷
− 𝐸

𝑘𝑎!

2Dsinh 2𝑘𝐷
1 + 𝜎 sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 𝐸

𝑘𝑎!

4Dcosh 2𝑘𝐷
1 + 𝜎 cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷𝑑𝜎

!

!

−
𝐸
𝐷
1 −

cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷
cosh 𝑘𝐷

+ 𝐸
𝑘𝑎! 1 + 𝜎 !

4Dcosh 𝑘𝐷
cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 𝐸

𝑘!𝑎!

4𝐷
[1

−
2 1 + 𝜎 sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷

sinh 2𝑘𝐷
] 

 

 

Ainsi, en tenant compte de l’ensemble des modifications et hypothèses, et en combinant les nouvelles 

expressions de 𝑆!!
(!), 𝑆!!

(!), 𝑆!!
(!), 𝑒𝑡  𝑆!!

(!) , l’expression de 𝑆!! 𝜎  peut être exprimée de la façon suivante : 

 

𝑆!! 𝜎 = 𝐸
𝑘

sinh 2𝑘𝐷
cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1

+ 𝐸
3𝑘!𝑎!(1 + 𝜎)
2Dsinh 2𝑘𝐷

sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 𝐸
𝑘

sinh 2𝑘𝐷
cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1

+𝐸
𝑘 1 + 𝜎 sinh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷

cosh 𝑘𝐷

− 𝐸
𝑘 𝑘𝑎 ! 1 + 𝜎 !

2sinh 2𝑘𝐷
cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 −

𝐸𝜎
𝐷

− 𝐸
1 + 𝜎 (𝑘𝑎)!

2𝐷 sinh 2𝑘𝐷
sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷

− 𝐸
(𝑘𝑎)!

4Dcosh 𝑘𝐷
1 + 𝜎 cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷𝑑𝜎 −

𝐸
𝐷
1 −

cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷
cosh 𝑘𝐷

!

!

+ 𝐸
(𝑘𝑎)! 1 + 𝜎 !

4Dcosh 𝑘𝐷
cosh 𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 𝐸

𝑘!𝑎!

4𝐷
[1 −

2 1 + 𝜎 sinh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷
sinh 2𝑘𝐷

] 

 

Cependant la théorie linéaire de la houle affirme que les termes d’ordre supérieurs à ka sont négligeables. 

Ainsi l’équation peut être simplifiée telle que : 

 

𝑆!! 𝜎 = 𝐸 !!
!"#$ !!"

− !"
!
+ 𝐸 ! !!! !"#$! !!! !

!"#$!"
− !

!
1 − !"#$! !!! !

!"#$!"
   (A2.26) 

 

En intégrant l’angle 𝜃 de la houle par rapport à l’axe 𝑥 perpendiculaire à la côte, les quatre composantes 

des tensions de radiation en coordonnées 𝜎 peuvent être réécrites telles que : 

 

(A2.24)	  

(A2.25)	  
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𝑆!!(𝜎) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1](cos 𝜃)! − 𝐸 !
!"#$ !!"

cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1 − !"
!
+

𝐸 ! !!! !"#$! !!! !
!"#$!"

− !
!
[1 − !"#$! !!! !

!"#$!"
]         (A2.27) 

 

 

𝑆!!(𝜎) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1](sin 𝜃)! − 𝐸 !
!"#$ !!"

cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 − 1 − !"
!
+

𝐸 ! !!! !"#$! !!! !
!"#!!"

− !
!
[1 − !"#$! !!! !

!"#$!"
]        (A2.28) 

 

 

𝑆!"(𝜎) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 1 + 𝜎 𝐷 + 1](cos 𝜃 sin 𝜃)                       (A2.29) 

 

𝑆!"(𝜎) = 𝑆!"(𝜎)                 (A2.30) 

 

En coordonnées cartésiennes, les expressions des quatre composantes sont les suivantes : 

 

𝑆!!(𝑧) =

𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 𝑧 + 𝐷 + 1](cos 𝜃)! − 𝐸 !
!"#$ !!"

cosh 2𝑘 𝑧 + 𝐷 − 1 − !"
!!
+ 𝐸 ! !!! !"#$! !!!

! !"#$!"
−

!
!
[1 − !"#$! !!!

!"#$!"
]                        (A2.31) 

 

 

𝑆!!(𝑧) =

𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 𝑧 + 𝐷 + 1](sin 𝜃)! − 𝐸 !
!"#$ !!"

cosh 2𝑘 𝑧 + 𝐷 − 1 − !"
!!
+ 𝐸 ! !!! !"#$! !!!

! !"#$!"
−

!
!
[1 − !"#$! !!!

!"#$!"
]         (A2.32) 

 

𝑆!"(𝑧) = 𝐸 !
!"#$ !!"

[cosh 2𝑘 𝑧 + 𝐷 + 1](cos 𝜃 sin 𝜃)                (A2.33) 

 

𝑆!"(𝑧) = 𝑆!"(𝑧)                     (A2.34) 
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C. Annexe 3 : Approche sur la verticale des tensions de radiation par Mellor (2003) 
	  

Pour illustrer de façon complète l’approche développée par Mellor, il est important de débuter 

l’explication depuis les équations du mouvement définies de la façon suivante : 

 
!!!
!!!

= 0           (A3.1) 

 !!!
!"
+ !!!!!

!!!
+ 𝜀!"#𝑓!𝑈! +

!"
!!!

= − !"
!!
𝛿!"                  (A3.2) 

 

où 𝑈! = 𝑈,𝑉,𝑊 , 𝑥!=(x,y,z), et 𝑈! = 𝑥! , 𝑡 . 𝑃 = 𝑃 𝑥! , 𝑡  désigne la pression cinématique, 𝑓! le 

paramètre de Coriolis, 𝜀!"# un tenseur pouvant prendre les valeurs 0, 1, ou -1, 𝜌 la densité (𝜌! est la 

densité de l’eau), 𝑔 l’intensité de la pesanteur. 

La première étape consiste à décomposer la vitesse 𝑈! en trios composantes : û! qui est qualifiée de 

« lente » (marée, vent, circulation contrôlée par les gradients de densité) et dont les échelles spatio-

temporelles sont caractérisées par 𝐿 et 𝑇, relatifs à une longueur d’onde et à une période respectivement ; 

𝑢! qui est une composante liée aux vagues et dont les plus petites échelles spatio-temporelles sont 

respectivement 𝑘!! et 𝜔!! ; et une composante turbulente aléatoire 𝑢!. 

Il définit ainsi 𝑈!, 𝑃, et 𝜌 tels que 𝑈! = û! + 𝑢! + 𝑢!  ,   𝑃 = 𝑝! + 𝑝! + 𝑝!  ,   𝜌 = 𝜌 + 𝜌 et réécrit ainsi les 

équation () et (). 

Mellor divise les équations () et () en deux sets d’équations ayant la même structure, l’un relatif  aux 

composantes turbulentes aléatoires 𝑢, 𝑝  et  𝜌, et l’autre relatif à de nouvelles variables 𝑢! et 𝑝! définies 

telles que 𝑢! = û! + 𝑢! et 𝑝! = 𝑝! + 𝑝! en justifiant cela par l’existence d’interactions complexes entre les 

composantes lentes et les composantes moyennées sur la phase liées aux vagues. 

Ce dernier set peut ainsi être réécrit : 
!!!
!!!

= 0           (A3.3) 

 !!!
!"
+ !!!!!

!!!
+ 𝜀!"#𝑓!𝑢! +

!"
!!!

= − !!
!!
𝛿!" −

!
!!!

𝑢!𝑢!     (A3.4) 

où l’on remarque l’ajout d’un terme contenant 𝑢!𝑢!  qui est relatif aux tenseurs de Reynolds. 

C’est à ce moment qu’intervient la transformation des coordonnées verticales 𝑧 en coordonnées 𝜁 telle que 

𝜁 = −1 lorsque 𝑧 = −ℎ, et 𝜁 = 0 lorsque 𝑧 = 𝜂 + 𝜂, avec ℎ la profondeur d’eau par rapport au niveau 

moyen, 𝜂 la variation « lente » de la surface libre, et 𝜂 l’élévation de surface liée aux vagues. 

Ce changement de coordonnées verticales est décrit tel que : 

𝜙 𝑥! , 𝑧, 𝑡 = 𝜙∗(𝑥!∗, 𝜁, 𝑡∗) 

où  𝑧 = 𝑠(𝑥∗, 𝜁, 𝑡∗),  𝑥 = 𝑥∗, 𝑡 = 𝑡∗ avec 𝑠 définit tel que : 



	   58	  

𝑠 𝑥, 𝑦, 𝜁, 𝑡 = 𝜂 + 𝜁𝐷 + 𝑠       ,       𝑠 = 𝑎 !"#$!"(!!!)
!"#$!"

cos𝜓    ,    𝜓 = 𝑘𝑥 − 𝜎𝑡  où  𝜎 est la pulsation   , 

Et   !"
!!!

= !"
!!!∗

!!!∗

!!!
+ !"

!"
!"
!!!

= 0     (A3.8) 

Mellor définit ainsi les équations génériques suivantes, 
!"
!!!

= !!∗

!!!∗
+ !!∗

!"
!"
!!!

          ,       !"
!"
= !!∗

!"
!"
!"

      ,     !"
!"
= !!∗

!!∗
+ !!∗

!"
!"
!"

  (A3.9-11) 

qui permettent d’établir les relations suivantes, 

 !"
!!!

= − !!
!!

                        ,       !"
!"
= !

!!
              ,     !"

!"
= − !!

!!
   (A3.12-14) 

Suite à ce changement de coordonnées verticales, les équations (A3.3) et (A3.4) peuvent être réécrites : 
!!!!!
!!!

+ !!
!!
+ !!!

!"
= 0                       (A3.15) 

!!!!!
!"

+ !!!!!!!
!!!

+ !!!!
!!

− 𝜀!!"𝑓!𝑠!𝑢! +
!!!!
!!!

−   !!!!
!"

= − !!! !!!!
!!!

+ !!! !!!!
!"

− ! !!!
!"

   

Une fois ce changement de coordonnées effectué, les termes des équations (A3.15) et (A3.16) sont ensuite 

moyennées sur la phase [ () = !
!!

()𝑑𝜓!!
!  ]. 

Mellor définit alors plusieurs grandeurs telles que : 

𝐷𝑈! = 𝐷û! + 𝐷𝑢!"  où  𝑈! désigne une vitesse moyenne et 𝑢!" =
!!!!
!

!"#$!!"(!!!)
!"#$ !!"

 (A3.17) 

𝑠!𝑢!𝑢! = 𝐷𝑈!𝑈! + 𝐷𝑢!𝑢!   (A3.18) 

𝜔 = Ω   et   𝜔𝑢! = Ω𝑈! 

Les équations (A3.15) et (A3.16) peuvent ainsi être réécrites de la façon suivante : 
!!!!
!!!

+ !!
!!
+ !!

!"
= 0          (A3.19) 

!!!!
!"

+ !!!!!!
!!!

+ !!!!
!!

− 𝜀!!"𝑓!𝐷𝑈! + 𝑔𝐷
!!
!!!

+ !"!
!!!

− !
!"
(𝜁 !"

!!!
𝑝) = − !!!"

!!!
+ !!!!

!"
− ! !!!

!"
  

Cette dernière équation permet de mettre en évidence le tenseur de contrainte radiative 𝑆!" dont la 

détermination de l’expression est le but de cette partie. 

Son expression de départ est décrite telle que : 

𝑆!" = 𝐷𝑢!𝑢! + 𝛿!"𝑠!𝑝     (A3.21) 

Selon la théorie linéaire de la houle et conformément à la formulation de Mellor (2003), 

𝑢!(𝑥! , 𝑧, 𝑡,𝜓) = 𝑘!𝑎𝑐
!"#$!" !!!!!! !

!"#$!"
   (A3.22) 

𝜎! = 𝑔𝑘 tanh 𝑘𝐷      (A3.23) 

et en utilisant les relations : 

𝑠! = 𝑘𝐷𝑎 !"#$!" !!!
!"#$!"

cos𝜓     (A3.24) 

(A3.16)	  

(A3.20)	  

(A3.5-‐7)	  
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et      𝑝 + 𝑔𝑠 = 𝑔𝑎 !"#$!" !!!
!"#$!"

cos𝜓   (A3.25) 

Chacun des deux termes de droite de l’équation (A3.21) peuvent ainsi être redéfinis tels que : 

𝐷𝑢!𝑢! = 𝐷𝑘𝐸 !!!!
!!

!"#$²!"(!!!)
!"#$!" !"#$!"

    (A3.26) 

𝑠!𝑝 = 𝐸!/! !"#$!" !!!
!"#$!"

− !"#$!" !!!
!"#$!"

× 𝐸!/!   !"#$!" !!!
!"#$!"

   (A3.27) 

Pour simplifier, Mellor définit quatre facteurs tels que : 

𝐹!! =
!"#$!" !!!

!"#$!"
                𝐹!" =

!"#$!" !!!
!"#$!"

           𝐹!" =
!"#$!" !!!
!"#$!"

          𝐹!! =
!"#$!" !!!

!"#$!"
     

L’expression finale des tensions de radiation selon la théorie de Mellor est donc : 

 

𝑆!" = 𝑘𝐷𝐸 !!!!
!!

𝐹!"  𝐹!! + 𝛿!" 𝐹!"  𝐹!! − 𝐹!!𝐹!"       (A3.32) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(A3.28-‐31)	  
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Résumé 
 
L’objectif de stage était d’étudier et de modéliser la  circulation hydrodynamique tridimensionnelle dans le cas d’une 
plage dissipative exposée à la houle. La plage retenue est celle de Saint-Tojan située sur l’île d’Oléron localisée au 
centre de la côte Ouest Atlantique Française. 
Des données hydrodynamiques ont été acquises durant des conditions énergétiques au moyen d’un courantomètre 
ADCP et d’un capteur RBR placés dans la zone de déferlement. 
Le système de modélisation  utilisé est basé sur le couplage du modèle de circulation SELFE et du modèle spectral 
de vagues WWM-II. 
Les résultats issus du modèle ont montré que les hauteurs d’eau et les paramètres des vagues étaient reproduits de 
façon très satisfaisante au regard des études comparables que l’on peut trouver dans la littérature.  
Cette étude a tout d’abord visé à comparer les différentes théories de calcul des tensions de radiation sur la verticale 
et à quantifier leur influence sur les résultats obtenus en termes de vitesses à l’échelle de la colonne d’eau. 
Les résultats ont montré que seule la théorie de Mellor (2003) permettait de reproduire le courant de retour par le 
fond (undertow) dans la zone de déferlement. 
Par ailleurs, les prédictions du setup induit par les vagues en 2DH et en 3D ont été comparées aux données. Cette 
comparaison a montré que l’approche 3D résulte dans un setup localement deux fois plus élevé par rapport à 
l’approche 2DH, tout en étant plus réaliste par rapport aux données. Ce comportement est expliqué par la présence de 
forts  undertows, qui induisent une contrainte au fond dirigée vers la cote. 
La comparaison des ordres de grandeur de la contrainte sur le fond et des gradients de tension de radiation dans la 
zone de déferlement a montré que la contrainte de frottement représentait environ 50 % de ces gradients de tension 
liés aux vagues, ce qui vient étayer notre hypothèse.  
Cette étude confirme la plus-value des approches 3D pour tenir compte de la structure verticale du courant et de 
correctement reproduire l’undertow, qui a des implications significatives sur les hauteurs d’eau à la cote pendant les 
tempêtes.   
 
Mot-Clés : Plage dissipative, circulation hydrodynamique 3D, tensions de radiation, undertow, setup, SELFE-
WWM-II 
 
Abstract 
 
This fellowship aimed at studying and modeling the tridimensional hydrodynamic circulation in the case of a wave-
dominated dissipative beach. The studied site corresponds to Saint-Trojan Beach, located to the South-West of 
Oléron Island in the central part of the French Atlantic. 
Two instruments were deployed to characterize hydrodynamics in the surf zone: with an ADCP courantometer and a 
RBR pressure gauge. 
The modeling system used in this study is based on the coupling of the circulation model SELFE and the spectral 
wave model WWM-II. 
Model/data comparison revealed that the modeling system was capable of reproducing water levels and waves with a 
high accuracy compared to previously published studies.  
Different theories for vertical radiation stress were compared in terms of their capacity to reproduce the circulation in 
the surfzone. 
The comparison with the measurements showed that only the Mellor (2003) theory was able to reproduce the 
undertow in the surf zone. Besides, setup predictions in 2DH and 3D were compared with measured setup. This 
comparison comparisons revealed indicated that the setup predicted with the 3D approach was locally twice as large 
as the 2DH setup while fitting much better with the data. This interesting behavior is explained by the presence of 
strong undertows, which induce shoreward oriented bottom stress.  
Furthermore, the comparison of the relevant terms in the momentum equations showed that the bottom stress 
represents about 50 % of the wave-induced radiation stress gradients, which supports our hypothesis. 
This study confirmed the necessity of using fully coupled wave and current 3D models to properly account for the 
vertical current structure of currents, including undertows, which has implications on water levels along the 
shorelines during storms. 
 
Key words : Dissipative beach, 3D hydrodynamic circulation, radiation stress, undertow, setup, SELFE-WWM-II 
 


