
La modélisation numérique de l'évolution du trait de côte

Le modèle GENESIS
Exercice d'application
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Modèle numérique d'évolution du littoral (1)

La  modèlisation numérique d'évolution du littoral est basée sur le code de calcul 
GENESIS (GENEralized model for Simulating Shoreline change) du CERC.
Ce modèle calcule l’évolution de la position du trait de côte en prenant en compte 
les changements spatials et temporels du transit littoral, des ouvrages tels 
qu'épis, brise-lames, front de mer et des apports et/ou prélèvements de 
sédiments.
Le modèle est à une dimension seul le trait de côte est utilisé pour représenter 
l ’évolution du littoral. L ’hypothèse de base est que le profil se déplace par 
translation sans modification de sa forme pendant les processus d ’érosion ou 
d ’engraissement => 1 point suffit pour déterminer la position du trait de côte

Principes de base du modèle

Les informations nécessaires au modèle sont :
� La position initiale du trait de côte,
� Le régime des houles
� Le profil moyen de la plage,
� Les conditions aux limites
� Des données sur des évolutions passées.
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Modèle numérique d'évolution du littoral (2)

Discrétisation du littoral

Conditions aux limites
cellule 1
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Conditions aux limites
cellule N+1

1 2 i-1 i i+1 N
Distance le long du littoral (nombre de cellules)

Po
si

tio
n 

de
 tr

ai
t d

e 
cô

te
 (m

)

Y1

Cellule N°

Y2

Yi
Yi-1

Yi+1

YN
Y1 Y2

Yi-1 Yi Yi+1
YN YN+1

X

Y
Le trait de côte est défini dans un repère  X, Y,
Le littoral est discrétisé suivant X par des 
cellules de largeur Dx

1 N+1
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Modèle numérique d'évolution du littoral (3)

DB
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Niveau
de la mer
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Q ∆∆∆∆t

[Q +(dQ/dx) ∆∆∆∆x] ∆∆∆∆t

qs ∆∆∆∆x ∆∆∆∆t
qo ∆∆∆∆x ∆∆∆∆t

x,y : coordonnées du trait de côte
t : temps
DB : hauteur moyenne de la berme
Dc : profondeur de fermeture
q : puits ou sources
Q : transit littoral (formule du CERC)

Equation résolue

(DB+DC). dy/dt + dQ/dx-q = 0
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Modèle numérique d'évolution du littoral (4)

1. Construction
Définir le repère et y positionner le trait de côte,
définir les paramètres du modèle (hauteur de berme, profondeur de 
fermeture, etc …….

2. Réglage et validation
Le modèle a été validé par la méthode historique qui a consisté à 
reproduire les évolutions observées en prenant en compte les 
ouvrages mis en place et les apports effectués pendant ces périodes

3. Essais
Ils  consistent à étudier diverses variantes (apports, limite des zones 
protégées, … )des solutions de type1, 2 et 3. Leur durée "nature" peut 
varier entre 5 et 20 ans suivant les projets.

Contenu d'une étude
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Modèle numérique d'évolution du littoral (5)
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X Genesis (m)

Position du trait de côte (m)

Evolution (m)

TC 1973

TC 12-1990

Evol. nat

Evol.mod
CAYEUX

épi 50
Amer 
sud

Descente à 
bateau  d'Onival

Ferme des 
galets

Epis de 
1993 

30.000 m3/an

Prélèvements de 50.000 
m3/an jusqu'en 82 

Prélèvements de 20.000 
m3/an à partir de 82

Apports de 420.000 m3 
dans la zone des épis

Exemple de résultat d'un essai de validation (Les bas-Champs de la Somme)
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Exercice d'application (1) 

Soit un littoral rectiligne de 4 km de longueur dont la frange littorale a les 
caractéristiques ci-dessous 

0

Zone
urbaine

Zone
urbaine

Zone réservée pour un 
aménagement portuaire

1800 2000 2600 4000 m600

Zone
naturelle

On envisage de réaliser un port de plaisance au droit de la zone réservée pour 
recevoir un aménagement portuaire.

Nord
Mer

- 6m

400 m

Port envisagé
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Exercice d'application (2)

Les caractéristiques des fonds marins et de la plage sont les suivants :

Profil des fonds

1 m (hauteur de berme)

Profondeur de fermeture 
(en relation avec régime 
des houles ci-après)

3,5 m
Sable
D50 = 0,3mm

Houles
Calmes : 75% du temps
Houles : 25 % du temps => en considérant qu'une année = 365 jours (8760 h), 
la durée annuelle d'action des houles est donc de 2190 heures. 

Le régime des houles est 
donne dans le tableau 
suivant, chaque houle a la 
même duréed'action annuelle 
de 438 heures 

150,58
3501,010

3400,510
51,59

3552,012

Direction de 
provenance (°Nord)Hs (m)T (s)
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Exercice d'application (3)

FILE:  waves ENPC                 
NUMBER OF EVENTS PER RECORD:  1     TIME STEP:    438
SYSTEM OF UNITS:  METERS
********************************************************************************

10     1.0    10.000   houle 1
8      0.5   -15.000  houle 2

12    2.0        5 houle 3
9      1.5      -5 houle 4
10     0.5      20       houle 5
0     0        0 H6
0     0        0 H7
0     0        0 H8
0     0        0 H9
0     0        0 H10
0     0        0 H11
0     0        0 H12
0     0        0 H13
0     0        0 h14
0     0        0 h15
0     0        0 h16
0     0        0 h17
0     0        0 h18
0     0        0 h19
0     0        0 h20

Le fichier des houles (Waves) à introduire dans le modèle (T (s), Hs(m), et Dir est 
le suivant
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Exercice d'application (4)

De telles houles engendrent, à partir de la formule du CERC avec K1 = 0,4 un transit 
littoral annuel ayant les caractéristiques suivantes :

• Transit vers l'Est : 47 500 m3,
• Transit vers l'Ouest : 17 500 m3,
• Transit résultant vers l'Ouest : 30 000 m3,
• Transit global : 65 000 m3.

La problématique 
Le port va intercepter  le transit litttoral ce qui va entraîner une érosion du littoral à 
l'Est du port ou le recul doit rester inférieur à 10 m au droit de la zone urbaine.
Le modèle GENESIS doit être mis en œuvre pour :

•Préciser l'évolution future du trait de côte du fait de la réalisation du port,
•D'évaluer les effets de divers dispositifs pour éviter l'érosion ou tout au moins 
qu'elle reste inférieure à 10m devant la zone urbaine Est :
− Système d'épis (2 à 3 solutions seront examinées),
− Mise en place d'un front de mer,
− By-passing (prélèvements de sables à l'Ouest du port et mise en dépôt à l'Est).

Chaque solution étudiée sera décrite et les effets évalués par un calcul GENESIS qui 
portera sur une période de 5 ans à compter de la mise en place du port. Les résultats 
seront commentés et la solution la plus satisfaisante sera indiquée. 
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Exercice d'application (5)

Pas de temps de calcul

Représentation du port :

1 
(0 m)

201
(4000m)

Y

X

Nord

225 m

Trait de côte initial

DX = 20 m

i i+1

Repère
de calcul

La pas de temps de calcul sera de 2 heures

Quelques éléments à prendre en compte pour la modélisation

91 111

Épi non
diffractant

400 m
Brise-lames

N° cellule

Trait  de côte initial

92 110
La durée d'un calcul sera de 5 ans (du 1 janvier 1990 au 1 janvier 1995)
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Exercice d'application (6)

Fichiers nécessaires dans un même répertoire pour le calcul.

Exécutable (sous DOS)

Données du calcul

Fichier de houles

Résultats des calculs

Traits de côte initiaux et visé

Profondeur d'entrré de la houle
(non utilisé)

GENFRE_2000 permet de transformer les résultats du trait de côte de lignes de 
10 valeurs en colonnes traitables  par EXCEL. Ilfaut le lancer et lui donner le 
nom complet du fichier SETUP.

Attention de ne pas écraser les fichiers lors d'un nouveau calcul.


