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Résumé: 
Ces dernières années, beaucoup de progrès ont été enregistrés dans le domaine la 
modélisation numérique des processus côtiers. Cependant des difficultés subsistent dans 
les modèles existants notamment pour relier entre l’hydrodynamique de la houle, les 
courants induits et le processus de transport sédimentaire. Cette complexité est 
essentiellement due à la variabilité en temps et espace de la houle et son interaction aux 
courants près du rivage et autour des aménagements et ouvrages portuaires. 
La présente étude consiste à établir à partir d’une modélisation numérique les prévisions 
du transit sédimentaire à partir d’étude de scénarios d’un aménagement portuaire. Sur la 
base d’une modélisation numérique par un modèle hydro-sédimentaire une étude a été 
établie en mode bidimensionnel à l’aide des codes de calculs de modélisation MIKE21. 
Un calage des résultats, a été réalisé à partir des essais sur un modèle réduit et ayant 
donnés des résultats en concordance avec ceux de l’étude de la réfraction par modèle 
numérique en eau peu profonde. 
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Thème 2 – Dynamique sédimentaire 
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