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A partir de mesures faites en nature, à différentes profondeurs et distances de la côte, des évaluations
sur les quantités de sable remis en suspension par les houles, ont pu être établies. Parallèlement des essais
en modèle réduit physique ont permis de recouper les mesures faites en nature et de proposer des lois
empiriques permettant de calculer le poids moyen de sable en suspension dans les eaux en fonction des
hauteurs des vagues et de la granulométrie des sédiments. Les concentrations moyennes dans la zone de
déferlement et les gradients de concentration au large du déferlement peuvent être évalués, dans le cas
du littoral d'Aquitaine en utilisant les formules proposées.

From field measurements, done at various depths and distances from shore, estimates of quantities of
sands resuspended by waves were established. In parallel, physical scale model tests were run in similitude
with field measurements and allowed to propose empirical laws to calculate the average weight of sand
in suspension with respect to wave height and sediment size distribution. A verage concentrations in the
breaking zone and concentration gradients offshore of the breaking zone may be estimated, for the South
West France shoreline, by using the proposed formulae.

L'estimation des quantités de sédiments remis en suspen
sion dans la zone de déferlement, et à ses abords, est
nécessaire pour évaluer l'importance des remaniements
sédimentaires par les houles, prévoir l'influence d'un
ouvrage portuaire ou les risques d'ensablement d'une prise
d'eau, comprendre les processus de triages granulométri
ques qui peuvent se produire dans cette zone particulière
ment active du littoral.

La présence du wharf de la Salie, situé sur la côte
d'Aquitaine au Sud du bassin d'Arcachon (figure J), allait
permettre d'entreprendre des mesures systématiques des
teneurs en sédiments dans les eaux entre le haut estran et
les profondeurs de - 12 m environ sous le zéro des cartes
marines, c'est-à-dire sur une distance de près de 1 000 m
encadrant les différentes zones de dèferlement. Huit
postes de mesures étaient répartis le long du wharf (figure
2), la distance entre points étant de 36 m et les prèlève
ments effectués à 4 hauteurs différentes correspondant à

des distances au-dessus des fonds de 0,40 m, 0,85 m,
1,75 m et 3 m. Ces prélèvements étaient réalisès systémati
quement pendant 15 minutes toutes les heures et pour
suivis toute la durée de la marée avec un temps de
remplissage suffisamment lent des bouteilles de 20 secon
des, permettant d'avoir une répartition moyenne des
quantités de sédiments contenus dans les eaux au cours
d'une ou deux périodes de houle.

Sur chaque prélèvement, la concentration en particules
solides - ou turbidité - était mesurée avec précision et
en regroupant les sédiments recueillis au cours d'une
heure à différentes profondeurs et distances de la côte, des
analyses granulométriques ont pu être réalisées permettant
de rattacher le grain médian des sables aux caractéristi
ques des houles et à la profondeur.

A la demande du Service technique central de la
Direction des Ports et des voies navigables (S.T.C), six
campagnes de mesures, d'une durée de 10 à 12 heures
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chacune, ont été réalisées au cours de marées moyennes
englobant des caractéristiques très variées de houles allant
des houles faibles de 1,15 à 1,60 m de hauteur maximale
avec des périodes de 6 à 7 secondes, à des houles très
fortes atteignant des hauteurs maximales de 6,5 à 7,5 m
avec des périodes de 9 à 12 s_

Parallèlement, et dans le cadre de recherches pour des
thèses de doctorat, (Faculté des Sciences d'Orsay, dé
cembre 1983 et janvier 1984), des mesures étaient réalisées
en modèle réduit à l'annexe du LCHF de Bordeaux
Mérignac pour étudier l'influence des houles sur la mise
en suspension des sables fins et comparer les lois obtenues
avec celles découlant des mesures en nature.

L'ensemble des résultats obtenus permet de proposer
des lois empiriques sur :

- les quantités de sables susceptibles d'être remis en
suspension en fonction des caractéristiques des houles et
de la profondeur;
- la variation de la concentration des suspensions sur la
verticale; .
- l'influence de la hauteur de la marée et des vagues sur
la répartition des suspensions;
- la répartition granulométrique des sédiments dans les
eaux et l'influence du diamètre moyen des grains sur les
quantités de sédiments remis en suspension par les houles;
- les relations existant entre les répartitions des sédi
ments sur la verticale en nature et sur modèle réduit, cette
relation étant un facteur supplémentaire pour apporter la
preuve de la validité des modèles réduits physiques
sédimentologiques dans les phénomènes de transport sous
l'action des houles.

Précisons que ces lois empiriques ont été établies à
partir de mesures simples mais précises faites le long des
côtes du golfe de Gascogne avec des régimes des houles
et une configuration propre à cette partie du littoral
français et qu'il serait souhaitable avant de généraliser les
résultats de disposer de recherches équivalentes dans
d'autres secteurs spécifiques tels que celui de la Méditer
ranée ou des côtes de la Manche par exemple.

Quantité de sables remaniés dans un profil transversal
à la côte

Le long du wharf de la Salie les fonds ont une pente
moyenne de 2 % entre le haut estran et les profondeurs de
- 12 m avec présence d'une barre, à 400 ou 500 m de la
côte, dans les fonds de - 4 m environ (figure 3). Les
sédiments sableux qui recouvrent ces fonds ont des
diamètres moyens qui atteignent 0,40 à 0,45 mm dans la
zone du bas estran et s'échelonnent entre 0,30 et 0,40 mm
dans le haut estran; en s'éloignant vers le large la granu
lométrie diminue pour atteindre 0,20 mm dans les fonds
de - 12 m. (DIO = 180 J1ffi, Dso = 235 pm. Do" = 330 J1ffi).

Le coefficient de dissymétrie des sables, déterminé à
partir de la méthode des moments statistiques de A.
Rivière, suit la même loi de variation que les diamètres
moyens. Rappelons que ce coefficient de dissymétrie
donne le degré d'assymétrie de la courbe par rapport à
l'ordonnée passant par son centre de gravité. Les valeurs
positives de ce coefficient SK caractérisent l'étalement de
la granulométrie vers les sédiments grossiers et les valeurs
négatives un étalement vers les particules fines (figure 4).

Les relevés bathymétriques systématiques réalisés le
long du wharf de la Salie (une douzaine par an) apportent
des éléments permettant d'apprécier l'importance des
variations des profondeurs pour différents régimes de
houles. Ils montrent que des variations verticales de 4 m
peuvent être observées à 300 m du rivage et qu'à 700 ou
800 m on trouve encore des variations de 1,5 m. On
constate également que le remaniement sédimentaire
annuel sur un profil perpendiculaire à la plage atteint des
valeurs importantes de l'ordre de 3 500 ml par mètre
linéaire et par an dont 1 000 mllm de sédimentation et
2 500 mllm d'érosion, le bilan en un an (1" mai 1982 au
30 avril 1983) étant à l'érosion pour un bilan total de
transport de la houle défini par EH;', TI de près de
800.166

mls
l (H étant la hauteur moye-nne des vagues, T

leur période et 1 leur durée d'action).
Les triages granulométriques le long d'un profil trans

versal à la côte ont montré qu'au cours des tempêtes des
particules de 0,35 mm peuvent être entraînées jusqu'aux
fonds de - 10 m ou elles viennent « marquer» les sables
fins de 0,20 mm. Les actions hydrodynamiques estivales,
au contraire, conduisent à remonter les éléments grossiers
vers la plage (ou à les enfouir sous les sables fins). Au-delà
des fonds de - 12 m la granulométrie reste inchangée
pendant toute l'année caractérisant une limite possible
entre les échanges sédimentaires des sables moyens et
grossiers dans le profil.

Variation des concentrations en sables dans les eaux

Au cours de prélèvements de 20 s, répétés plusieurs fois
de suite au même point, à la même profondeur, au même
moment et pour les mêmes caractéristiques de houle on
constate que la concentration maximale (Cn,,) mesurée
c'est-à-dire la masse de sédiment en g ou en mg contenue
dans un litre de mixture, est à rattacher à la concentration
moyenne des prélèvements (C) par une relation de la
forme (figure 5).

Cm" = 1,30 C

Autrement dit un prélèvement continu de 20 secondes
semble être significatif de la suspension au point consi
déré, les écarts entre les mesures simultanées étant faibles.

D'une façon générale en nature, comme en modèle
réduit, la répartition des concentrations au-dessus des
fonds suit une loi exponentielle de décroissance avec
réduction rapide lorsque l'on s'éloigne du fond (figure 6).
De même on constate que la turbidité des eaux est
maximale immédiatement après le point de déferlement
(côté terre) et se produit sensiblement, dans le cas des
mesures à une profondeur égale à la valeur de la hauteur
H1IIO des houles (figure 7). De part et d'autre du point de
déferlement la turbidité des eaux diminue très rapidement
et les quantités de sables remis en suspension sont d'autant
plus importantes que les hauteurs des vagues sont fortes.

Dans cette zone de déferlement la concentration
moyenne maximale décroît du fond vers la surface suivant
une loi de la forme:

y étant la hauteur au-dessus des fonds (figure 8).
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Gradients de concentration au large du déferlement

215

Au large du déferlement, les mesures faites en modéle
réduit (thèse C. Antonopoulos) à l'annexe du LCHF de
Mérignac, et les mesures faites en nature au wharf de la
Salie, montrent que l'on peut relier avec un très bon
coefficient de corrélation, la concentration C à une cer
taine distance y au-dessus du fond à la concentration c;,
mesurée au voisinage du fond (0,40 m) par une relation de
la forme (figure 9)

100

000

~

HDul. H; Sc," T: 1.2s

M.ti,in blleilitt 0 = 0.3 Inm

C
Co

'00

d étant la profondeur d'eau au point de mesure
a dépendant de la profondeur d'eau d
fJ dépendant des caractéristiques de la houle et du
matériau.

La valeur du coefficient a a pu être rattachée à la
profondeur d de l'eau au point considéré par une relation
de la forme (figure JO) :

200

5 6 7 1 9 10 11 prlJ1ond.ur tn cm

Fig.12. VARIATION OE LA CONCENTRATION A 1cm OU FONO
EN fONCTION OE LA PROfONOEUR

en modèle réduit: a

en nature: a

4,74 e-o.JS "

1,06 e -0.75"

Le rapport entre les coefficients a nature et modèle
serait dans les conditions d'expérience (sables fins de 0,25
à 0,30 mm en nature et bakélite de 0,40 à 0,50 mm) de
l'ordre de 4,5. La valeur du coefficient fJ a été rattachée au
nombre de Reynolds étoilé du grain (R* = u* D/v) par
la relation identique en nature et sur modèle (figure Il).

fJ = - 0,46 (11* D/v) + 5,6

avec:

D diamètre du grain,

u * vitesse de cisaillement sur les fonds

u* = (8Vn~,,}'/4

Entre les concentrations du fond (1 cm) et à 3 cm du
fond le rapport varie de 8 à 35 suivant que la hauteur des
vagues est de 2,6 cm ou de 5,2 cm, le rapport est d'autant
plus grand que les houles sont plus faibles.

En nature on retrouve les mêmes phénomènes et les
mêmes lois mais avec des valeurs moindres des concen
trations.

Pour une houle de 1 m de hauteur, de 8 s de période
par exemple on trouve à 0,40 m du fond la répartition
suivante des concentrations aux différentes profondeurs.

v viscosité cinématique de l'eau.
d profondeur d'eau
H hauteur des vagues, T = période des vagues, L = lon
gueur d'onde des vagues

La concentration Co mesurée près du fond diminue
rapidement lorsque les profondeurs augmentent (fi
gure 12). A titre d'exemple on a, en modèle réduit, pour
une hauteur de vagues de 5 cm et une période de 1,2 s la
répartition suivante des concentrations à 1 cm du fond
(matériau bakélite de 0,30 mm ayant une vitesse de chute
W = 1,6 cm/s).

Umax

nH

Tsh(2 nd/L)

Les concentrations mesurées en nature sont d'autant
plus fortes que les hauteurs des vagues sont plus grandes.
De même, le gradient de concentration entre la surface et
le fond sera d'autant plus faible que les houles seront plus
fortes (mélange sur toute la hauteur).

J. ~ 2,Z 3,: 15,1.'

-7 -; -7 -, -:;" -::. ~ -:, i

CCn..·i!·l::'a:~or; 1 d O,,,C m 70 ~ti 1& Jc:C j: :;0 ::r"

." ,,~/i.

1 " ',rÇ r.J ~;j 1 1~ C '"~ c':"v 1:.:

Concentration dans la zone de déferlement

Dans le cas de cette expérience la concentration décroît
pratiquement linéairement avec la profondeur.

Co':.;;er,;ra:i,:;r, ::0
er. ':Iç/l

-6, ô

1 ZOO 850 BeD ·j;)O

-lv.5 Dans la zone de déferlement, les concentrations des sables
dans les eaux peuvent atteindre des valeurs très impor
tantes et l'on a pu mesurer pour une houle de 2,20 m de
hauteur et Il s de période des concentrations maximales
de plus de 7 gll à 0,40 m du fond et de 1 gll à 1 m du fond.

Cette concentration pourra dépendre de l'état des
fonds (avec ou sans barre) au moment de la mesure et de
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Influence du marnage sur les quantités de sables remis
en suspension

Pour les houles faibles à moyenne (Hs < 2,5 m) la
quantité moyenne de sable en suspension par mètre
linéaire de côte est donnée par l'expression* :

Q (en kg/m) = 3 HS 5
•
2

Pour les houles ayant une hauteur significative supé
rieure à 2,5 m la quantité moyenne de sable en suspension
serait:

D so étant le diamètre des sédiments en millimètres.

Q (kg/m) = 60 Hs 1.30

* Nota: Au cours des premières mesures portant sur 2
campagnes d'observations nous avions proposé une loi
unique quelles que soient les houles, de la forme: Q (en
kg/m) = 23 HIIIO 1.6 = 30 HS I.

6
• Cette loi surestime les

valeurs pour les faibles houles et les sous-estime pour les
fortes houles.

Un plus grand nombre de valeurs serait nécessaire pour
préciser cette dernière loi, il suffirait en effet que les
mesures particulièrement délicates effectuées pour les
fortes tempêtes du 28 mars 1979 soient sous-estimées pour
que l'on trouve une puissance de la hauteur des houles
assez différente.

Malgré cette imperfection ces résultats apportent d'ores
et déjà des informations très utiles pour évaluer l'impor
tance des quantités de sables remis en suspension par les
houles.

En prenant en compte les mesures faites en nature sur
le transit littoral parallèle à la plage on peut penser que la
formule globale de remise en suspension des sables serait:

Q (kg/m) = k Hs" 110,24
D so

(si Hs en m et Cd en g/I)Cd = 0,05 Hs 3

c: max
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.1 0.. 30 ni ~O civ laD 2·;0 1000 i OOil
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la façon dont le déferlement se produit (plongeant ou
bouillonnant). C'est ainsi par exemple, qu'une houle de
2,50 m de hauteur et II à 12 s de période pourra ne
comporter qu'un seul déferlement caractéristique entraÎ
nant en ce point de très fortes concentrations tandis
qu'une houle de 6 m de hauteur pourra comporter un
premier déferlement vers le large par des fonds de - 7 à
- '8 m et un .ou plusieurs autres déferlements vers la côte.
La concentration moyenne dans le premier déferlement
pourrait alors être plus faible si on la répartit sur toute la
hauteur d'eau que celles mesurées pour des houles plus
faibles, donc pour des profondeu!2 moindres.

Les concentrations moyennes ( C) réparties sur toute la
hauteur d'eau dans la zone de déferlement sont indiquées
dans le tableau ci-après et sur la figure 13. On a donné à
titre indicatif les concentrations maximales mesurées dans
ces mêmes zones à 0,40, 0,80 m et 1,75 m du fond.

D'après ces premiers résultats, et pour des houles
inférieures à 2,50 m de hauteur Hs, la concentration
moyenne dans le déferlement (Cd) répartie sur toute la
hauteur d'eau serait égale à :

Il est vraisemblable qu'une formule plus générale,
tenant compte de la granulométrie des sédiments, pourrait
être donnée par une expression de la forme:

ëd = 0,05 110,24 Hs 3

D 50

(avec D so = diamètre moyen des sables en mm)

Quantités de sables remis en suspension par les houles
et par mètre linéaire de plage

Les quantités de sables « Q» remis en suspension dans les
eaux, entre le haut de plage et les fonds de - 12 m sous
le zéro hydrographique, ont pu être estimées à partir des
mesures effectuées aux différentes heures de la marée et
pour différentes hauteurs de vagues le long du wharf de la
Salie. Les résultats sont donnés par mètre linéaire de plage
sur une perpendiculaire au littoral, les valeurs étant
portées sur le tableau ci-après et sur la figure 14.

Houles Ys en m 1,4 1,7 2, OS 2,4

T e~l s 8,5 7,5 6.. C 6.. sa 11:1;2 la

J,7 17,5 39,3 120 1.;2 470
Q lm kg/,,'. à .; à .; à à

5,8 Ja, i, ô'Î, :' 12~ H7 55a

Au cours de la marée le point de déferlement des houles
se trouve déplacé, s'éloignant du rivage en basse mer et
s'en rapprochant à pleine mer.

Pour une même hauteur des houles et dans le cas du
littoral de la Salie, les quantités de sables remis en
suspension ne semblent pas très affectées par le marnage,
la plus grande quantité se trouvant en suspension au
voisinage de la zone de déferlement et se déplaçant avec
elle en conservant une même valeur globale (figure 15).

A titre d'exemple les quantités de sables en suspension
sur une perpendiculaire à la plage de 1 m 'de largeur
atteignait 3,7 kg/ml à 9 h 30 le 10 novembre 1983
(Hs = 1 m) et 5,8 kg à 15 h 30 le même jour, la pleine mer
étant à 20 h 15 et la basse mer à··14 h 15.

Le 18 mai 1984, avec une houle Hs voisine de 1,40 à
1,70 m, les quantités de sables en suspension atteignaient
17,8 kg/ml à 13 h 45 et 18,5 kg/m à 16 h 45, la basse mer
était à 13 h 20 et la pleine mer à 19 h 35.

Le 19 mai 1984, on trouvait les mêmes valeurs de
65 kg/m à 9 h 30 et à 14 h 30, heure de la basse mer.

Rappelons enfin que l'on avait trouvé le 28 mars 1979,
avec une houle de tempête de 6 m de hauteur significative
(voir xvm,mes Journées de l'hydraulique SHF, question n° 2,
rapport n° 12), des quantités de sables en suspension
respectivement de 460 kg/ml à pleine mer et de 550 kg/ml
à basse mer (figure 16).
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sable dans les eaux. Cette augmentation est d'autant plus
forte que la hauteur des vagues est importante. Il répond
par exemple aux équations suivantes pour des hauteurs de
vagues de 2 m et 6 m (figure 18) :

houle de 2 m: D,o 20 log C + 218
(D en Il)

44 log C + 178houle de 6 m: D so

- bien que les particules en suspension soient relative
ment homogènes la répartition que l'on a pu mesurée en
nature permet d'expliquer certains triages sédimentaires
entre la côte et le large, les particules les plus fines, situées
à une certaine distance du fond, pourraient être entraînées
vers le large par les courants de compensation tandis que
les particules situées près du fond auront tendance à
remonter vers la côte dans le courant qui s'établit dans ce
sens à cette profondeur.o VAAIATIOJil ou GRAIIII MEDIAN

.ha

• 1 Il 1_1

-:~

1

Fig"7. EXEMPLE DE REPARTITION DES CONCENTRATIONS ET DES GRAINS
MEOlANS DANS UN PROFIL PERPENOICULAIRE A LA COTE (Hs:2m.T:6.5s1
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Fig.1B. RELATIONS ENTRE LE GRAIN MEOIAN ET LES CONCENTRATIONS
DE SABLE EN SUSPENSION

Répartition granulométrique des sédiments en suspen
sion dans les eaux

Des mesures systématiques de la granulométrie des sables
en suspension dans les eaux ont été réalisées sur les
prélèvements effectués au cours des 6 campagnes, les
échantillons prélevés en un même point au cours d'une
heure étant regroupés pour disposer d'une quantité suffi
sante de matériaux. Les interprétations ont porté sur le
grain médian D 5o , le D 95 et l'indice de classement des
sables

Dans le cas de ce littoral d'Aquitaine on constate que:

- les sables en suspension sont relativement homogènes
le D;a variant entre 190-280 J.lm. Le D 95 par contre varie
entre 350 et 450 J.lm,
- il existe un gradient vertical avec diminution des
valeurs du grain médian du fond vers la surface et un
gradient horizontal avec diminution du grain médian
depuis la côte (300 .um) vers le large (230 à 250 J.lm)
(figure 17),
- le grain médian augmente avec la concentration C en

Comparaison entre les remises en suspension des sédi
ments en nature et sur modèle réduit

Les mesures comparatives faites en nature et en modèle
réduit [8] montrent que l'on retrouve, comme il a été dit
précédemment, les mêmes lois de répartition sur la verti
cale en nature et en modèle réduit. De même on constate,
dans les deux cas, que les quantités remises en suspension
suivent des lois analogues en fonction de la profondeur
et des caractéristiques des houles.

Ce résultat particulièrement intéressant confirme la
validité des modèles réduits physiques pour l'étude des
problèmes sédimentaires sous l'action des houles, à
condition de respecter des lois de similitude sédimento
logique précises, qui ont été mises au point en particulier
au LCHF depuis de nombreuses années. Cette concor
dance entre les remises en suspension des sables en
modèle et en nature explique les possibilités d'obtenir,
sous les mêmes actions hydrauliques non seulement des
évolutions comparables des fonds mais des triages gra
nulométriques identiques, gage indispensable pour que le
modèle respecte les rapports relatifs entre les quantités
transportées en charriage et en suspension.

En conclusion, on peut dire qüe les mesures effectuées
en nature au wharf de la Salie, au cours des 6 campagnes
de prélèvements, portant chacune sur des mesures conti
nues pendant toute la durée de la marée (12 h 30), à
différentes distances de la côte et à différentes profon
deurs, ont apporté des éléments très complets pour fixer
les ordres de grandeur des quantités de sables remis en
suspension par les houles et les processus de remise en
suspension.

A partir de ces mesures, qui ont eu le mérite d'être
réalisées avec des techniques simples mais éprouvées
indispensables pour les travaux à la mer, il est possible
d'évaluer les quantités moyennes de sable qui sont en
suspension en un point du littoral et, de ce fait d'apprécier
l'importance des apports sédimentaires que l'on aurait
dans une prise d'eau en mer par exemple. De même, le
fait d'avoir pu évaluer, à l'aide des équations empiriques,
le volume total de sable qu'une houle donnée peut
remettre en suspension fournit des éléments susceptibles
d'être utilisés pour calculer le transit littoral en suspension
en associant aux actions des houles celles des courants
littoraux ou de dérive. On doit pouvoir de cette façon
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mieux apprecter les volumes de sédiments qui peuvent
contourner un ouvrage portuaire, être captés dans un
chenal d'accès ou dans un avant-port.

Ces premiers éléments d'estimations des remises en
suspension des sédiments sous l'action des houles, et

notamment des houles de très fortes tempêtes, fournissent
des ordres de grandeur sur des phénomènes encore mal
connus que des recherches plus poussées en nature en
association avec des expérimentations en modèle réduit
physique permettraient d'affiner.
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