
1

Etude numérique de l’hydrodynamique dans l’Etang de Berre; 
« courants en zones côtières » vs « recolonisation des zostères »

E. Alekseenko*, D. Fougere, R. Kotarba, A. Sukhinov, B. Roux, 
Laboratoire

 

de Mécanique, Modélisation

 

et Procédés

 

Propres

 

(M2P2); 
UMR 7340 ‐

 

CNRS, Aix‐Marseille Univ. + Ecole

 

Centrale

 

Marseille
*actuellement

 

MIO (Institut

 

Méditerranéen

 

d’Océanologie), ex‐COM

Coop. Université Fédérale du Sud de la Russie à Taganrog
Convention IFREMER-DYNECO-Brest

Journées Rencontres de l’Association “L’ETANG NOUVEAU”
St. Chamas, 29-30 Novembre 2014

Support Agence
 

de l’Eau
 

– RMC: convention LAGUNA (phase 1) ‐
 

2010‐
 

2015
CR‐PACA : projet

 
HYDROSYS ; 2008‐2012



2

Régression
 

des herbiers
 

à
 

la Pointe de Berre

d’après
 

Boudouresque
 

et Bernard (2004)

Régression
 

des herbiers
 

à
 

la Pointe de Berre

d’après
 

Boudouresque
 

et Bernard (2004)



3

4 zones principales de déclin des herbiers choisies initialement pour la 
transplantation par le GIPREB, d’après Bernard et al. (2007) ; PA,PB,PF et PM

• Zostera (noltii) depth limit history:  (1) 6-9 m in the early 20th century,  (2) 3.5 m in 1944, 
(3) 3m in 1970s, (4) 1m in 1992, (5) >1m in 1998

• Zostera meadows total surface history: (1) 6000ha in the early 20th century,       
(2) order of 1.5 ha in 2004,    (3) and it continues to decrease…

Constat
 

de décroissance
 

des zostères;

d’après
 

Bernard et al. , 2007

Constat
 

de décroissance
 

des zostères;
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Bernard et al. , 2007

Depuis 2009, le GIPREB tente une transplantation de Zostères sur certaines de ces zones  sans succès apparent
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Taille: 19 km * 18 km

Profondeur max: 9,2 m
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Discrétisation des équations et maillage du domaine de calcul

Equations du mouvement

Principe de la modélisation
 

et simulation numérique

(en quelques
 

mots)

Principe de la modélisation
 

et simulation numérique

(en quelques
 

mots)

5

Identification et modélisation des forces agissant sur le système:
-vent, marée, apport d’eau douce (rivières et usine EDF)

-Forces de frottement

Calculs réalisés avec le code MARS3D
(convention IFREMER-DYNECO – Brest )

Equations de la mécanique ou dynamique des fluides visqueux (équations de 
Navier-Stokes, connues depuis plus d’un siècle) permettent de déterminer 
l’évolution au cours du temps d’un hydrosystème, comme l’Etang de Berre,
sous l’action de certaines forces (qu’il s’agit de modéliser).

Solution initiale
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L’Etang de Berre est quadrillé de la manière suivante:

Dans le sens de la profondeur (z) : 24 à 32 strates

Dans la direction horizontale (x,y), quadrillage carré ,
avec deux tailles de grille: 

• dx=dy=50m
• dx=dy=12.5m

Maillage
 

tridimensionnel
 

du domaine
 

de calculMaillage
 

tridimensionnel
 

du domaine
 

de calcul
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Nombre de points de maillage (2 variantes):
– 376 * 356 * 24 (environ 3 millions)
– 1509 * 1425 * 24 (environ 50 millions)
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• Marée sinusoidale: avec une amplitude de 30cm à l’entrée du canal de Caronte 
(côté Golfe de Fos) ,

• Débit d’eau douce:
• Usine EDF, de 50 à 250 m3/s, 
• Deux rivières (Arc et Touloubre): 15 m3/s et 10 m3/s, respectivement.

Modélisation des principaux forçages hydrodynamiques

(hypothèses majeures)

Modélisation des principaux forçages hydrodynamiques

(hypothèses majeures)
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• Vitesse de vent constante, jusqu’à 80 km/h, pour 
les trois directions principales (N-NW, S-SE, W), 
mentionnées sur la rose des vents ci-contre:

Dans ce cas, il faut fournir une loi de frottement à 
la surface. 

Plusieurs lois ont été testées, en fonction de 
l’intensité du vent et de la nature des vagues

Local annual  wind rose 
(SOGREAH)

• Frottement de fond constant, :
Il faut fournir une loi de frottement au fond. 
Plusieurs lois ont été testées, en fonction de la 

rugosité du fond, notamment
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But:
Analyser l’impact des trois principaux forçages abiotiques, sur le champ 
des courants, y compris dans les zones côtières choisies pour la 
transplantation des zostères (typiquement 50-150m du bord), en 
particulier dans les 4 zones (PA, PB, PF et PM).

- d’abord, chacun des forçages, séparemment
- ensuite, de manière couplée

Modélisation des principaux forçages hydrodynamiquesModélisation des principaux forçages hydrodynamiques
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Variables calculées, en fonction du temps:
- Hauteur de la surface libre
- Trois composantes de la vitesse
- Salinité

Présentation des résultats (à un instant donné)
- carte des champs de vitesse 2D, en surface et au fond
- carte des champs de vitesse barotrope (moyenne suivant la verticale)
- carte des champs de salinité 2D, en surface et au fond
- coupe verticale des champs de salinité suivant des transects, 

Présentation de l’évolution temporelle de certaines variables ou 
cartes
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Exploitation des résultats numériques:

carte des courants engendrés par les 3 forçages

Exploitation des résultats numériques:

carte des courants engendrés par les 3 forçages
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Les résultats concernant l’ensemble de l’Etang et les 4 zones (PA,PB, PF et PM) ont été 
présentés dans plusieurs revues internationales, et dans la thèse d’Elena ALEKSEENKO 
(dec. 2013)

- cartes horizontales des champs de vitesse, en surface, au fond, barotrope

- cartes horizontales des champs de salinité, en surface et au fond, et coupes 
verticales; etc…

Résultats acquis et publiés

A titre d’exemple: influence du vent

- cartes horizontales des champs de vitesse barotrope (moyenne de la vitesse 
suivant la verticale, sous la seule influence du vent

- pour les trois directions principales du vent

- pour un vent fort : 80 km/h
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EffetEffet du vent, du vent, seulseul. No tide, No EDF inflow.. No tide, No EDF inflow. 
Three types of wind were chosen for simulation: N‐NW, W, S‐SE

N-NW

Local annual  wind rose 
(SOGREAH)

N-NW

W

W

S-SE

S-SE

Barotropic currents for the wind speed of 80 km/h

barotropic current is maximal alongshore in the wind direction
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Exploitation des résultats numériques:

carte des courants engendrés par les 3 forçages

Exploitation des résultats numériques:

carte des courants engendrés par les 3 forçages
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La simulation numérique met en évidence le fait que les courants les plus 
forts se situent le long des cotes, dans la direction du vent; le retour de 
l’écoulement s’effectuant par la partie la plus profonde de l’Etang.

Ceci est évidemment très défavorable pour certains des sites de 
transplantation choisis initialement par le GIPREB.
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Autre exploitation possible des résultats numériques;

perspectives de collaboration avec l’Etang Nouveau:

carte des courants dans les zones de résilience de zostères

Autre exploitation possible des résultats numériques;

perspectives de collaboration avec l’Etang Nouveau:

carte des courants dans les zones de résilience de zostères
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Nouveaux constats: résilience de zostères dans l’Etang de Berre 

Nous venons de prendre acte des observations très intéressantes réalisées par Pascal 
BAZILE et décrites dans plusieurs blogs de l’Etang Nouveau. Il s’agit du développement 
naturel de zostères en plusieurs endroits de l’Etang de Berre.

Autres exploitations et perspectives

Ces observations nous amènent à un champ nouveau d’utilisation de nos résultats de 
simulation numérique. 

Nous avons déjà brossé les premières perspectives de collaboration - qu’il s’agira de 
préciser avec l’Etang Nouveau.  La mise en corrélation des observations in situ et des 
contraintes hydrodynamiques maximales dans ces zones, pourrait faire ressortir le seuil 
de tolérance « hydro » à ne pas dépasser pour permettre la résilience de zostères. 

Nous allons donner ci-après un premier aperçu de ce qui pourrait être fait.
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Exemple d’utilisation a posteriori d’observations 
expérimentales et de résultats numériques d’hydrodynamique

1 - Observations de zostères dans le bassin de délimonage de la l’usine 
hydro-électrice de St. Chamas; 

Blog « Etang Nouveau » édité par P. Bazile, 14 avril 2014



14

Exemple d’utilisation a posteriori d’observations 
expérimentales et de résultats numériques d’hydrodynamique

2 – Contour du domaine de calcul, à partir des relevés Google; 
baie EDF de délimonage de St. Chamas. 

Le maillage approche au mieux cette géométrie avec un pas de 12,5 m
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Courant barotrope
 

(vitesse moyenne suivant la verticale), en m/s
 Vent de N-NO (Mistral) ; vitesse 80 km/h

N-NW
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Zoom : courant barotrope au Nord de  l’Etang de Berre: 
Vent de N-NO (Mistral) ; vitesse 80 km/h
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Courant barotrope
 

(vitesse moyenne suivant la verticale), en m/s
 Vent d’Ouest ; vitesse 80 km/h

W
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Zoom : courant barotrope au Nord de  l’Etang de Berre: 
Vent d’Ouest ; vitesse 80 km/h
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Courant barotrope
 

(vitesse moyenne suivant la verticale), en m/s
 Vent de S - SE ; vitesse 80 km/h

S-SE
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S-SE

S-SE

Zoom : courant barotrope au Nord de  l’EdB (m/s): 
Vent S-SE ; vitesse 80 km/h
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Courant de surface, en m/s
 Influence du débit EDF (sans vent, ni marée); 200 m3/s
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Zoom : courant de surface au Nord de  l’EdB: 
Débit EDF 200 m3/s ; sans vent, ni effet de marée



23

Conclusion

perspectives de collaboration avec l’Etang Nouveau

Conclusion

perspectives de collaboration avec l’Etang Nouveau
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Nouveaux constats: résilience de zostères dans l’Etang de Berre 
Nous tenons à féliciter l’Etang Nouveau et tout particulièrement Pascal BAZILE pour ce 
formidable travail de terrain réalisé pour les observations de résilience et de 
développement des zostères dans l’Etang de Berre.

Premiers essais de mise en synergie – observations vs simulation

Un première mise en corrélation des observations in situ et des contraintes 
hydrodynamiques maximales dans ces zones, a pu être réalisée très rapidement (un 
jour), dans le cas des zostères « découverts dans le bassin de délimonage EDF). Elle 
permet de montrer que les courants sont faibles dans cette zone, même sous forte 
contrainte de vent ou de débit.

- Affiner les cartes numériques pour une meilleure corrélation
- Si possible, améliorer les observations, par des photos aériennes par ex.

- Réaliser le même type de corrélation pour tous les autres sites de résilience observée

- Le but serait de faire ressortir le seuil de tolérance « hydro » à ne pas dépasser 
pour permettre la résilience de zostères.

Perspectives de collaboration – observations vs simulation
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Visite de Bernard-Noël Chagny
(expert en Aérophotographie)

Conseils et recommandations pour réaliser techniquement 
le projet

Mise en application de sa technique de prise de vues

Photographies aériennes 
par Richard KOTARBA, assistant ingénieur du CNRS 

Expériences Acquises... 8-9-10 sept. 2010
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Exemples de prises de vues aériennes verticales, sous 
éclairage du soleil,

Les photos verticales de ce type peuvent être 
interprétées par des approches de type «

 

Température 
de brillance de la surface océanique crée par le 
vent»

 

validées depuis de nombreuses années pour 
déterminer la variance des pentes des vagues
(info. H. Branger, IRPHE)

Photographies aériennes 
Expériences Acquises - 8-9-10 septembre 2010  (suite)...
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Réalisation de photographies aériennes verticales par cerf-volant,

Enregistrement de points de calage au GPS différentiel,

Prise d'image et stockage,

Ortho-rectification et géo-référencement,

Récupération de la Topographie et Bathymétrie Litto3D –

 

IGN et SHOM

Mise au point de la stéréo-aérophotographie (couplage d'appareils, mesure de 
distance basé

 

sur des images stéréoscopiques),

Détermination des caractéristiques des trains de vagues (coopération avec 
Hubert Branger –

 

IRPHE),

Détermination théorique des vitesses horizontales de fond générées par de 
telles vagues.

Photographies aériennes 
Perspectives
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