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Résumé 

Le bassin de Thau, est une lagune méditerranéenne, soumise à différents forçages en 

particuliers des forçages de vents et de marée. La dynamique du bassin est étudiée à partir 

d’un modèle 2D-H, puis à partir d’un modèle d’advection et de diffusion. La circulation à 

l’intérieur du bassin est directement induite par ces forçages, et a une influence sur les dépôts 

sédimentaires. Un cas particulier est l’étude du forçage du vent NE-45°, associé au marée Sud 

et Ouest, qui a pour conséquence la mise en place d’une circulation antihoraire le long des 

côtes du bassin entraînant une remise en suspension des particules de sédiments, qui vont 

ensuite s’accumuler à l’intérieur du bassin. L’activité conchylicole peut également affecter la 

déposition sédimentaire, en ralentissant la circulation. La comparaison des simulations avec et 

sans advection, permet également de mettre en évidence le rôle des forçages du vent, sur la 

propagation d’un traceur passif, de type hydrocarbure. Enfin, afin de limiter le risque de 

contamination des cultures conchylicoles, des aménagements côtiers peuvent être mis en 

place, en respectant certains critères.  

Mots clés : bassin, forçage, zone conchylicole, modèle hydrodynamique, diffusion 

Abstract 

The Thau Basin is a Mediterranean lagoon, subject to various forcings, in particular wind and 

tide forcing. The dynamics of the basin is studied from a 2D-H model, then from a model of 

advection and diffusion. The circulation inside the basin is directly induced by these forcings, 

and has an influence on the sedimentary deposits. For example, the NE-45 ° wind forcing, 

associated with the South and West tides, which results make an anti-clockwise circulation 

along the coasts of the basin. The consequence of that, is a resuspension of the particles of 

sediments, which will then accumulate inside the basin. Shellfish activity can also affect 

sediment deposition. Furthermore the comparison of the simulations with and without 

advection show the role of wind forcings, on the propagation of a tracer. In order to limit the 

risk of contamination of shellfish, coastal developments may be create. 

Key words : basin, forcing, shellfish area, hydrodynamic model, diffusion 
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1. Introduction 

Le bassin de Thau est une lagune méditerranéenne de 70 km2, située au Sud-Ouest de 

Montpellier (Fig.1). La profondeur moyenne du bassin est de 3,8 m, mais il se distingue par 

une profondeur maximale pouvant atteindre 9m, ce qui en fait l’une des lagunes 

méditerranéennes, les plus profondes. La Veyne et le Pallas, situés dans le bassin versant, 

constituent les principaux apports d’eau douces dans le bassin. Les communications avec la 

mer, quant à elles, s’effectuent via le canal du port de Sète, au Sud-Est du bassin, et via le 

canal du grau de Pisse-Saumes, au Sud-Ouest du bassin. Le temps de résidence moyen des 

eaux dans le bassin est d’environ 3 mois. Le renouvellement des eaux est induit par le 

forçages des vents et par la marée. Cependant, la marée semi-diurne étant seulement 40 cm 

dans le port de Sète, l’effet de la marée sur le renouvellement des eaux du bassin, est 

négligeable devant le contrôle exercé par les vents (Millet, 1989). Les principaux vents 

dominants sont au nombre de quatre, avec des vitesses allant de 5 à 8 m.s-1 (Tab.1).  

Tab.1 : Régime des vents dominants (station météo France de Sète) 

Régime de vent Vitesse moyenne (en m.s-1) Fréquence dans le temps 

N-NW-325° 8 23% 

W-NW-290° 8 18% 

NE-45° 5 15% 

SE-110° 8 9% 

 

D’autre part, le bassin de Thau est une zone d’activité humaine importante, 3 zones 

conchylicoles sont situées dans le nord de la lagune, recouvrant ainsi un cinquième de la 

superficie totale de l'étang. De plus, quatre stations d’épuration relâchent les eaux traitées 

dans le bassin : les stations Vène, Mèze et Soupie au Nord, et la station Lido au Sud. 
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Fig.1 : Carte du bassin de Thau (Millet, 1989). 

Les activités humaines étant importantes dans cette zone, la compréhension de la dynamique 

du bassin de Thau est une nécessité. Pour cela, la modélisation informatique, est devenue un 

outil fondamental. En 1989, le programme Ecothau, a eu pour objectif de déterminer les 

caractéristiques hydrologiques et hydrodynamiques de ce système lagunaire, à l’aide d’un 

modèle bi-dimensionnel horizontal de type ADI (Alternate Direction Implicit). Ce programme 

a, entre-autre, permis de mettre en évidence les zones de dépôts sédimentaires et 

d’appréhender l’impact des zones conchylicoles installées dans le bassin sur la dynamique de 

ces dépôts. Ce même modèle peut être également utilisé pour suivre le transport de polluants.  

L’objectif de ce rapport est dans un premier temps de mettre en évidence les caractéristiques 

hydrologiques du bassin, et l’impact d’aménagement côtier sur la dynamique sédimentaire 

suivant une démarche similaire à celle programme Ecothau. Puis dans un deuxième temps 

d’étudier la propagation d’un polluant en provenance du port de Sète, à l’intérieur du bassin.  
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2. Matériels et méthodes 
 

2.1. Modèle hydrodynamique  

 

2.1.1. Equations du modèle 

Les conditions hydrodynamiques dans le bassin, sont étudiées à l’aide d’un schéma 

numérique aux différences finies, semi-implicite, et en direction alternée, appelé ADI 

(Alternate Direction Implicit). Ce modèle en 2 dimensions, permet de résoudre les équations 

de la dynamique des fluides, intégrées sur la verticale (à une profondeur h inférieure à 20m), 

dans les 2 directions du plan (selon x et selon y), appelées Shallow Water. De plus, les apports 

d’eau douce du bassin versant sont négligés, permettant ainsi de considérer le bassin comme 

un milieu homogène et déstratifié, dans lequel la masse volumique, ρ, est constante. 

L’équation 1 présente les équations du mouvement horizontal selon x et selon y et l’équation 

2 correspond à l’équation de continuité.   

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 𝑓𝑣 − 𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑥
+
𝜏𝑠𝑥
𝜌𝐻

−
𝜏𝑓𝑥

𝜌𝐻
+ 𝐴𝑥

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝐴𝑦

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
  

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −𝑓𝑢 − 𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑦
+
𝜏𝑠𝑦

𝜌𝐻
−
𝜏𝑓𝑦

𝜌𝐻
+ 𝐴𝑥

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+ 𝐴𝑦

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
 

𝜕𝜂

𝜕𝑡
+
𝜕(𝐻𝑢)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝐻𝑣)

𝜕𝑦
= 0 

H représente la hauteur de la colonne d’eau (m) : H=h+𝜂 ; avec h la bathymétrie du bassin (m) 

et 𝜂 l’élévation de la surface de l’eau (m). Les composantes de la vitesse du courant, 

moyennées sur la verticale sont selon x, u (m.s-1) et selon y, v (m.s-1). f, le paramètre de 

Coriolis est égale à 10-4 m.s-1 et g, la gravité est égale à 9,81 m.s-2. Les coefficients de 

viscosité turbulente Ax = Ay = 10-1 m2.s-1. Enfin, Az représente l’azimut du vent par rapport à 

l’axe y. Les équations de tension de friction du vent (Eq.3), et de tension de frottement sur le 

fond (Eq.4), s’écrivent de la façon suivante : 

𝜏𝑠𝑥 = 𝜌𝑎𝑖𝑟 . 𝐶𝐷 . 𝑤
2. sin(𝐴𝑍) 

𝜏𝑠𝑦 = 𝜌𝑎𝑖𝑟 . 𝐶𝐷 . 𝑤
2. cos (𝐴𝑍) 

𝜏𝑓𝑥 =
𝜌𝑔

𝐶2
. 𝑢. (𝑢2 + 𝑣2)1/2  

𝜏𝑓𝑦 =
𝜌𝑔

𝐶2
. 𝑣. (𝑢2 + 𝑣2)1/2 

Avec w, la vitesse du vent, CD, le coefficient de traînée du vent, et C, le coefficient de Chézy : 

𝐶 = 𝑘. 𝐻1/6, et k, le coefficient de Manning.  

2.1.2. Discrétisation 

Les équations du mouvement et de continuité, décrites précédemment, sont discrétisées à 

l’aide d’une grille de calcul de type Arakawa C (Fig.2). 

(Eq.1) 

(Eq.2)  

(Eq.3) 

(Eq.4) 
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Fig.2 : Grille d’Arakawa C. 

Ce modèle nécessite de déterminer un pas de temps. Ce pas de temps est calculé suivant le 

critère CFL « Courant-Friedrichs-Lewy » (Eq.5).  

∆𝑡 ≤
∆𝑥

√𝑔.𝐻𝑚𝑎𝑥
 

 

 

D’autre part, le pas de temps est découpé en 2 demi pas de temps : 1er demi pas de temps : 

𝑛. ∆𝑡 → (𝑛 +
1

2
 ) . ∆𝑡 et 2ème demi pas de temps : (𝑛 +

1

2
 ) . ∆𝑡 → (𝑛 + 1). ∆𝑡.  

Pendant le 1er demi pas de temps, l’élévation de surface, 𝜂, et la composante selon x de la 

vitesse, U, sont considérées implicitement en balayant la grille dans la direction x. La 

composante de vitesse selon y, V, quant à elle, est considérée explicitement. Au 2ème demi pas 

de temps, la grille est balayée dans la direction y, en considérant 𝜂 et V implicitement, tandis 

que U est considérée explicitement, en prenant sa valeur calculée au pas de temps précédent. 

L’écriture du schéma numérique de l’équation du mouvement (Eq.6) et de l’équation 

numérique (Eq.7) peuvent donc s’écrire de la façon suivante.  

−𝑟′𝑖. η𝑖,𝑗
𝑛+
1
2  + 𝑟′′𝑖. 𝑈𝑖,𝑗

𝑛+
1
2  + 𝑟′𝑖+1. η𝑖+1,𝑗 = 𝐵𝑖,𝑗

𝑛  

−𝑟𝑖−1. 𝑈𝑖−1,𝑗
𝑛+

1

2 + η
𝑖,𝑗

𝑛+
1

2 + 𝑟𝑖. 𝑈𝑖
𝑛+

1

2 = 𝐴𝑖,𝑗
𝑛      

La résolution de ces 2 schémas numériques, conduit à l’écriture d’une matrice tri-diagonale. 

(Eq.6) 

(Eq.7) 

(Eq.5) 

Avec Hmax = 9m, Δx = Δy = 250m, et g = 9,81 m.s-1, on obtient un pas de temps Δt = 30 s. 
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(

 
 
 
 

 

𝑟𝐼
′′ 𝑟′𝐼+1 0 0 0 0 0
−𝑟𝐼 1 𝑟𝐼+1 0 0 0 0

0 −𝑟′𝐼+1 𝑟′′𝐼+1 𝑟′𝐼+2 0 0 0
0 0 ⋱ ⋱ ⋱ 0 0
0 0 0 ⋱ ⋱ ⋱ 0
0 0 0 0 ⋱ ⋱ 0
0 0 0 0 0 −𝑟𝐼𝐹−1 1)

 
 
 
 

(

 
 
 
 

𝑈𝐼
𝜂𝐼+1
𝑈𝐼+2
𝜂𝐼+2
⋮

𝑈𝐼𝐹−1
𝜂𝐼𝐹 )

 
 
 
 

𝑛+
1
2

=  

(

 
 
 
 

𝐵𝐼
𝐴𝐼+1
𝐵𝐼+1
⋮
⋮
⋮
𝐴𝐼𝐹 )

 
 
 
 

𝑛

+

(

 
 
 
 

𝑟𝐼
′. 𝜂𝐼
0
0
⋮
⋮
0

−𝑟𝐼𝐹. 𝑈𝐼𝐹)

 
 
 
 

 

2.1.3. Paramètres d’entrées et de sorties du programme 

Le programme 2d.f permet d’appliquer les schémas numériques décrits précédemment, en 

résolvant les équations, et en utilisant des données récupérées dans différents fichiers, appelés 

fichiers d’entrées. Une fois que le programme a tourné, il renvoi à des fichiers de sorties.  

Les fichiers d’entrée du modèle, sont les suivants : Le fichier bathy, contient les données de 

bathymétries sur l’ensemble du bassin de Thau. Ce fichier est sous forme d’une matrice de 76 

lignes et de 27 colonnes, qui permet de créer un maillage de la zone d’étude, une maille étant 

définie comme un carré de 250 mètres de côté. Le fichier param, contient quant à lui, les 

valeurs de tous les paramètres de forçage, tels que la direction du vent, la hauteur des marées, 

les frontières ouvertes ou fermées du bassin, le coefficient de Chézy et de traînée du vent. Il 

permet également de fixer le temps de simulation, en effet en fonction du paramètre étudié, 

des temps plus ou moins long sont nécessaires pour observer l’évolution de ces phénomènes. 

Le modèle calcule à chaque pas de temps, et au niveau de chaque maille, les vitesses du 

courant moyennées sur la verticale, dans les 2 directions du plan, ainsi que les élévations de 

surface. Les fichiers de sorties ainsi crées sont : Les fichiers uvit et vvit des composantes 

horizontales de vitesses du courant moyennées sur la verticale en cm.s-1 ; le fichier elevat 

contenant les données d’élévation de surface en cm ; le fichier enercin des valeurs d’énergie 

cinétique calculées au niveau de chaque maille ; les fichiers taubu et taubv contenant les 

données des composantes horizontales des tensions de frottement exercées par les courants 

sur le fond.  

Enfin les cartes de simulation sont créées grâce à 3 fichiers Matlab. Le fichier courant.m 

permet de représenter la circulation des courants dans le bassin. Le fichier tension.m, permet 

de représenter les tensions de fond. Le fichier elevat.m, permet de représenter les élévations 

de surface. Enfin le fichier serie.m permet de suivre l’évolution de la marée au cours du 

temps. 

2.2. Modèle d’advection et de diffusion d’un traceur passif 

 

2.2.1. Equation du modèle 

Le modèle utilisé permet de suivre le transport d’un traceur, ce qui se traduit par l’équation 

suivante (Eq.8) :  

𝜕𝐻𝐶

𝜕𝑡
+
𝜕𝐻𝑈𝐶

𝜕𝑥
+
𝜕𝐻𝑉𝐶

𝜕𝑦
=
𝜕2

𝜕𝑥2
(𝐾𝑥𝑦. 𝐻𝐶) +

𝜕2

𝜕𝑦2
(𝐾𝑥𝑦. 𝐻𝐶) + 𝐻. 𝑇𝑒𝑛𝑑 

Avec C : la concentration du traceur 

(Eq.8) 
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H : la hauteur de la colonne d’eau (m) : H = h + 𝜂  (avec h, la profondeur et 𝜂,        

l’élévation de surface). Dans le cas présent, 𝜂 est considérée comme étant constante et 

stationnaire. Cela induit donc que H soit également stationnaire.  

Tend : La « tendance » de la concentration C, calculée à partir des sources et des puits 

(S-P).  

2.2.2. Discrétisation 

Comme pour le modèle hydrodynamique, cette équation va pouvoir être discrétisée en 

utilisant un schéma numérique de type ADI, en différences finies, semi-implicites et en 

direction alternée, et à l’aide d’une grille d’Arakawa C (Fig.2). La discrétisation s’effectue sur 

2 demi pas de temps. Comme dans le précédent modèle, le pas de temps doit suivre le critère 

CFL (Eq.5). La résolution de l’équation discrétisée au premier demi pas de temps, peut 

s’écrire de la façon suivante : 

∆𝑡

2
. 𝐻𝑚𝑖,𝑗. (𝐶𝑖,𝑗

𝑛+
1
2 − 𝐶𝑖,𝑗

𝑛 ) +
∆𝑡

2∆𝑥
(
𝑈 > 0

𝑈 < 0
)

= −
∆𝑡

2∆𝑦
(
𝑉 > 0

𝑉 < 0
) +

∆𝑡

2
.
𝐾𝑛𝑥𝑦

∆𝑥2
[𝐻𝑥𝑖,𝑗(𝐶𝑖+1,𝑗

𝑛 − 𝐶𝑖,𝑗
𝑛 ) − 𝐻𝑥𝑖−1,𝑗(𝐶𝑖,𝑗

𝑛 − 𝐶𝑖−1,𝑗
𝑛 )]

+
∆𝑡

2
.
𝐾𝑛𝑥𝑦

∆𝑦2
[𝐻𝑦𝑖,𝑗(𝐶𝑖,𝑗−1

𝑛 − 𝐶𝑖,𝑗
𝑛 ) − 𝐻𝑦𝑖,𝑗−1(𝐶𝑖,𝑗

𝑛 − 𝐶𝑖,𝑗−1
𝑛 )] 

En fonction du sens de déplacement du courant, plusieurs cas de figures sont à prendre en 

compte : 

U>0 : 𝐻𝑥𝑖,𝑗 . 𝑈𝑖,𝑗. 𝐶𝑖,𝑗
𝑛+1/2

− 𝐻𝑥𝑖−1,𝑗. 𝑈𝑖−1,𝑗. 𝐶𝑖−1,𝑗
𝑛+1/2

 

U<0 : 𝐻𝑥𝑖,𝑗 . 𝑈𝑖,𝑗. 𝐶𝑖+1,𝑗
𝑛+1/2

− 𝐻𝑥𝑖−1,𝑗. 𝑈𝑖−1,𝑗. 𝐶𝑖,𝑗
𝑛+1/2

 

V>0 : 𝐻𝑦𝑖,𝑗 . 𝑉𝑖,𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗
𝑛+1 − 𝐻𝑦𝑖,𝑗−1. 𝑉𝑖,𝑗−1. 𝐶𝑖,𝑗−1

𝑛+1  

V<0 : 𝐻𝑦𝑖,𝑗 . 𝑉𝑖,𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛+1 − 𝐻𝑦𝑖,𝑗−1. 𝑉𝑖,𝑗−1. 𝐶𝑖,𝑗

𝑛+1 

Avec les hauteurs H s’écrivant de la façon suivante : 

𝐻𝑦𝑖,𝑗 =
ℎ𝑖−1,𝑗 + ℎ𝑖,𝑗 + 𝜂𝑖,𝑗 + 𝜂𝑖,𝑗+1

2
 

𝐻𝑥𝑖,𝑗 =
ℎ𝑖,𝑗 + ℎ𝑖,𝑗−1 + 𝜂𝑖,𝑗 + 𝜂𝑖+1,𝑗

2
 

𝐻𝑚𝑖,𝑗 = 𝜂𝑖,𝑗 +
ℎ𝑖,𝑗 + ℎ𝑖−1,𝑗 + ℎ𝑖,𝑗−1 + ℎ𝑖−1,𝑗−1

4
 

 

2.2.3. Paramètres d’entrées et de sorties du programme 

Le programme effectuant les calculs décrits précédemment est nommé Trans_av_biologie.f. 

Afin de résoudre les équations de transport de polluants ce modèle nécessite plusieurs fichiers 

d’entrée :  

(Eq.9) 

(Eq.10) 

(Eq.11) 
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Tout d’abord, un fichier matrice contenant les données de bathymétrie de l’étang et trois 

fichiers matrice zonea, zoneb et zonec, comportant les valeurs du coefficient de Chézy pour 

chaque zone conchylicole du domaine. Le modèle nécessite également, les données 

matricielles correspondantes aux courants (uvites et vvites) et les données d’élévation de la 

surface (elevat), selon le régime de vent choisi. Les différents régimes de vents ont dû être 

rentrés dans des subroutines du fichier Trans_av_biologie.f. Enfin, le fichier paramtrans, 

permet de fixer certains paramètres comme le temps de la simulation, la fréquence de 

sauvegarde des sorties, la direction du vent, la température de l’eau, le maximum d’irradiance 

en surface, le stock de coquillages dans les zones conchylicoles, et la zone de rejet de 

polluant. 

Une fois tous ces paramètres fixés, le modèle renvoi plusieurs fichiers de sortie, contenant les 

données calculées pour chaque pas de temps et à chaque maille de grilles, à partir des fichiers 

d’entrée : Tout d’abord, un fichier matrice resultphyto, contenant les données de 

concentration de phytoplancton dans le bassin. Un fichier matrice resultdetrit contenant les 

données de concentration en matière organique détritique. Enfin le fichier matrice resultwnut 

contient les données de concentration en polluant (en azote) dans le bassin.  

3. Résultats 
 

3.1. Modèle hydrodynamique 

 

3.1.1. Etude préliminaire : mise en évidence des effets de vent et de marée sur 

le bassin 

Pour commencer l’approche hydrodynamique du bassin de Thau, les effets de forçages du 

vent et de marée sont tout d’abord étudiés. Plusieurs cas sont ainsi simulés :  

- Les simulations de la marée seule. 

- Les simulations de l’effet du vent seul, effectuées pour chaque régime de vent.  

- Les simulations pour chaque régime de vent, associées à l’effet de marée.  

Ces simulations permettent d’obtenir des cartes de suivi des champs vectoriels de courants, 

superposés à la bathymétrie ; de suivi des tensions de fond superposés aux iso-valeurs 

d’énergie cinétique. Enfin elles permettent également de visualiser les variations de 

l’élévation de surface libre du plan d’eau.  

L’objectif de cette étude est de déterminer les zones d’accumulation de sédiments dans le 

bassin, et voir l’évolution de ces dépôts en fonction des paramètres de vent et de marée. Pour 

cela, le choix s’est porté sur l’impact de 2 vents opposés (W-NW-290° et NE-45°) sur la 

circulation dans le bassin (Fig.3 et Fig.4) et sur les tensions de fonds (Fig.5 et Fig.6). De 

même, l’impact de la marée Sud et Ouest sera étudié sur la circulation (Fig.7) et sur les 

tensions de fonds (Fig.8). Enfin il sera mis en évidence l’impact corrélé du vent NE-45° et des 

marées Sud et Ouest sur les tensions de fond (Fig.9), dans le but de déterminer les zones 

d’érosion et de dépôts sédimentaires. Enfin, la sensibilité du modèle 2D pourra être testée en 

faisant varier les coefficients de Manning k et traînée du vent. 
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3.1.1.1. Effets des vents W-NW-290° et NE-45° 

Fig.3 : Circulation dans le bassin sous l’effet du vent W-NW 290°. 

Fig.4 : Circulation dans le bassin sous l’effet du vent NE-45°. 

En ce qui concerne les champs de courant, le vent NE-45° permet l’installation dans le bassin 

de plusieurs gyres qui ont tendance à diriger le courant vers l’Ouest le long des côtes, et vers 
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l’Est à l’intérieur du bassin (Fig.4). En revanche la situation opposée se passe dans le cas d’un 

vent de W-NW-290°, avec une circulation vers l’Est le long des bords du bassin, et qui se 

dirige vers l’Ouest à l’intérieur. Ainsi, la circulation dans le bassin de Thau peut s’inverser en 

fonction des différents azimuts du vent.  

 

Fig.5 : Tension de fonds sous l’effet du vent W-NW 290°. 

En ce qui concerne l’énergie cinétique et la tension de fond, les fortes tensions sont 

représentées par des zones de fortes énergies cinétiques, le sédiment va donc être remis en 

suspension dans ces zones. Les zones conchylicoles, représentent des zones de ralentissement 

du courant où la tension de fond est faible et où les énergies cinétiques sont proches de zéro. 

Ainsi les zones conchylicoles représentent des zones de dépôt de sédiments où le sédiment va 

s’accumuler. 

La remise en suspension des sédiments sous l’effet du vent W-NW-290°, a principalement 

lieu sur les bords du bassin et sur la partie Est. En effet, ce vent venant de l’Ouest, les 

sédiments sont donc transportés vers l’Est. Les zones conchylicoles, notamment la zones A, 

reçoivent un fort apport en particules sédimentaires.   
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Fig.6 : Tension de fonds sous l’effet du vent NE-45°. 

Le vent NE-45° est à l’origine d’une forte remise en suspension des sédiments, sur les bords 

Sud et Nord du bassin. Les sédiments ont ensuite tendance à s’accumuler à l’intérieur du 

bassin, en particulier au niveau des zones conchylicoles.    

3.1.1.2. Effets des marées Sud et Ouest 

Fig.7 : Effet des marées Sud et Ouest sur la circulation. 
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Fig.8 : Effet des marées Sud et Ouest sur les tensions de fond. 

La remise en suspension des sédiments sous l’effet de la marée a lieu dans les zones d’entrée 

de la marée dans le bassin. Les sédiments sont ensuite transportés par la marée, et 

s’accumulent dans l’intérieur du bassin.  
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3.1.1.3. Corrélation des effets de marées Sud et Ouest avec le vent NE-45° 

Fig.9 : Effet de la marée Ouest et de la marée Sud, avec le vent NE-45°, sur la tension de fond 

du bassin. 

L’effet combiné de la marée Sud et Ouest, associé au vent NE-45°, permet la mise en place 

d’une circulation anti-horaire le long des côtes du bassin. L’entrée de la marée Sud avec le 

vent NE-45°, marque le départ de cette circulation, le long du bord Nord du bassin. La marée 

Ouest quant à elle, permet la fermeture de cette boucle de circulation. Ces trois paramètres ont 

un impact sur les dépôts sédimentaire, dans le bassin. En effet, les zones conchylicoles en 

ralentissant la circulation jouent le rôle de pièges à sédiments, pouvant entraîner des 

contaminations. Les marées Ouest et Sud associées au vent NE-45°, permettent une remise en 

suspension des sédiments le long des bords du bassin, qui vont s’accumuler à l’intérieur du 

bassin.    

3.1.1.4. Mise en évidence de la sensibilité du modèle 

La sensibilité du modèle 2D-H, a été testée en faisant varier les coefficients de Manning k 

(qui contrôle le coefficient de Chézy) et le coefficient de trainée du vent Cd, avec le forçage 

du vent NE-45°. Les valeurs initiales, et avec lesquelles les simulations présentées 

précédemment ont été réalisées, avec un coefficient de Manning de 40 SI et un coefficient de 

trainée de 3,5×10-3, ce qui entraîne une vitesse pour le vent NE-45° de 8 m.s-1. 
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Tab.2 : Impact de la variation du coefficient de Manning, sur les vitesses moyennes et 

maximales de courant, avec le coefficient de traînée du vent fixé à 3,5×10-3. 

Coefficient de 

Manning k (unité SI) 

Coefficient de 

trainée du vent Cd 

(sans unité) 

Vitesse moyenne du 

courant (m.s-1) 

Vitesse maximale du 

courant (m.s-1) 

40 3,5×10-3 7,89 23,09 

60 3,5×10-3 10,98 33,11 

80 3,5×10-3 13,56 42,90 

100 3,5×10-3 15,76 55,13 

  

Tab.3 : Impact de la variation du coefficient de traînée du vent, sur les vitesses moyennes et 

maximales de courant, avec le coefficient de Manning fixé à 40 SI. 

Coefficient de 

Manning k (unité SI) 

Coefficient de 

trainée du vent Cd 

(sans unité) 

Vitesse moyenne du 

courant (m.s-1) 

Vitesse maximale du 

courant (m.s-1) 

40 0,5×10-3 2,39 8,68 

40 1,0×10-3 3,75 12,32 

40 2,0×10-3 5,72 17,35 

40 5,0×10-3 9,62 27,79 

40 7,0×10-3 11,54 33,08 

  

Au-delà d’une valeur supérieure à 100 pour le coefficient de Manning, et supérieure à 10-3, 

pour le coefficient de traînée du vent, le modèle n’est plus capable de calculer les vitesses. La 

sensibilité optimale du modèle 2D-H, peut être fixée à 40<k<100 pour le coefficient de 

Manning, et 10-4<Cd<10-3 pour le coefficient de traînée du vent.  
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3.1.2. Etude de cas : l’impact de la mise en place de digues dans le bassin 

 

Fig.10 : Modifications de l’effet du vent W-NW-290° sur la circulation, par la mise en place 

de digues. 

La mise en place de digues permet en partie de bloquer la formation de gyre et de ralentir 

dans une certaine mesure la circulation à l’intérieur du bassin, dans le but de diminuer 

l’apport en sédiments à l’intérieur du bassin.  
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Fig.11 : Modification des tensions de fond et de l’énergie cinétique issues du vent W-NW-

290°, par la mise en place de digues. 

Les digues bloquent une partie de la mise en suspension des sédiments au Nord-Est du bassin, 

et diminuent donc l’apport en particules à la zones conchylicoles A. Cependant l’impact de ce 

système de digues est négligeable, il faudrait des digues de plus fortes dimensions, pour 

vraiment réussir à ralentir la remise en suspension sédimentaire dans le bassin.  

3.2. Modèle d’advection et de diffusion d’un traceur passif 

 

3.2.1. Etude préliminaire : mise en évidence de l’advection et de la diffusion du 

modèle 

Pour mettre en évidence l’influence de la diffusion et de l’advection sur le modèle, ces deux 

paramètres sont étudiés séparément, avec le forçage du vent de W-NW-290°. 

La figure 12 et 13 montrent l’évolution de la concentration d’un traceur, rejeté dans le bassin 

majoritairement par le port de Sète. Le traceur se propage et commence à atteindre le centre 

du bassin au bout de 2 jours. Cela est cohérent avec les résultats de circulation obtenues grâce 

au modèle hydrodynamique pour ce forçage du vent (voir Fig.3). Les cartes de simulations 

concernant la diffusion et l’advection (Fig.12) sont quasiment identiques à celles ne prenant 

pas en compte la diffusion (Fig.13).   
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Fig.12 : Simulations du W-NW-290°, au jour 1 et au jour 2. 

Fig.13 : Simulations du W-NW-290°, sans diffusion, au jour 1 et au jour 2. 

Les simulations sans advection (Fig.14) permettent de mettre en évidence le rôle jouait par les 

courants induits par le forçage du vent. En effet, en absence d’advection ces courants se sont 

pas pris en compte, et donc le traceur ne se propage pas dans le bassin, la carte de simulation 

du deuxième étant similaire à celle du premier jour.   

Jour 1 Jour 2 

Jour 1 Jour 2 
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Fig.14 : Simulations du W-NW-290°, sans advection, au jour 1 et au jour 2. 

 

3.2.2. Etude de cas : rejet du port de Sète 

Cette étude de cas, vise à mettre en évidence la propagation d’un polluant type hydrocarbure, 

rejeté par le port de Sète dans le bassin de Thau. Cette propagation sera étudiée en fonction de 

2 types de vents : W-NW-290° et NE-45°. 

Avec le forçage du vent W-NW-290° (Fig.14), le polluant se diffuse progressivement vers 

l’intérieur du bassin. Cette propagation est en accord avec les simulations de circulation pour 

ce type de forçage. Le polluant commence à impacter le centre du bassin au bout de 4 jours de 

simulations. D’autre part, au cours du temps, le polluant est peu à peu éliminé du bassin.  

Jour 1 Jour 2 
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Fig.14 : Propagation d’un rejet du port de Sète avec un vent W-NW-290°. 

En ce qui concerne, la propagation avec le forçage du vent NE-45° (Fig.15), le polluant 

commence à se propager le long du bord du bassin, avant de pouvoir atteindre l’intérieur. 

L’intérieur du bassin est donc impacté plus tardivement par le polluant, qu’avec le forçage du 

vent W-NW-290°. La encore, cette propagation du polluant peut être mise en lien avec la 

circulation simulée avec ce type de vent, dans le modèle hydrodynamique.  

Jour 1 Jour 2 

Jour 4 Jour 6 
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Fig.15 : Propagation d’un rejet du port de Sète avec un vent NE-45°. 

4. Discussion 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrodynamique, semblent cohérent avec ceux décrits 

dans l’article de Millet, 1989. En effet, différentes logiques de circulation sont décrites selon 

la direction des vents. Cela concorde avec les résultats obtenus, où deux types de circulation 

ont pu être mise en évidence. D’autre part, l'extrémité orientale du bassin, est une zone de 

formation de nombreuses cellules giratoires, pour tous les types de vents. En ce qui concerne 

la remise en suspension des sédiments, les résultats sont cohérents avec ceux présentés dans 

l’article de Millet, 1989, avec une remise en suspension le long des bords du bassin, et une 

déposition à l’intérieur.   

Jour 1 Jour 2 

Jour 4 Jour 6 
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Fig.16 : Comparaison des dépôts sédimentaires avec les résultats de Millet, 1989. 

En ce qui concerne la propagation d’un traceur type hydrocarbure, dans le bassin, celle-ci est 

dépendante des conditions de forçages de vent. L’étude hydrodynamique semble donc 

indispensable, pour par la suite effectuer une étude de diffusion d’un traceur.  

5. Conclusion  

Les forçages du vent apparaissent comme les paramètres les plus importants sur la dynamique 

du bassin, en permettant la mise en place de différents types de circulations, et en créant des 

conditions de turbulences plus ou moins marquées selon les zones du bassin. D’autre part, les 

marées Sud et Ouest sont également des facteurs de dynamique important pour bassin, en 

particulier lorsqu’elles sont associées au vent NE-45°. Cette corrélation des ces forçages 

induit en effet, une circulation antihoraire le long des côtes du bassin, ayant une conséquence 

sur la déposition sédimentaire. En effet, les bords du bassin soumis à de fortes tension de 

fond, dues à la circulation sont des zones de remises en suspension des sédiments, qui vont 

ensuite s’accumuler à l’intérieur du bassin. De plus, les zones conchylicoles ont également un 

impact en ralentissant la circulation, elles permettent d’accentuer la déposition des particules 

sédimentaires. Si la circulation est trop ralentie, des risques de contamination des cultures 

conchylicoles sont à prévoir. D’autre par la mise en évidence de l’impact des forçages du 

vent, a également pu être mis en évidence grâce au modèle de diffusion et d’advection, en 

comparant des simulations avec et sans advection. En effet, dans le cas des simulations sans 

advections, c’est-à-dire sans prendre en compte les forçages, le traceur ne se propage pas dans 

le bassin, tandis que sans diffusion la propagation du traceur ne semble pas modifiée. Afin de 

limiter les contaminations dans le bassin, des aménagements côtiers peuvent être envisagés, 

notamment la construction de digues. Cependant, l’emplacement et la taille de ces digues 

doivent faire l’objet d’étude approfondies, afin de pouvoir modifier la circulation dans le 

bassin et de pouvoir par endroit l’accélérer pour créer une remise en suspension des sédiments 

au niveau des zones de conchylicultures.    
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