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Caractérisation fine de la dynamique sédimentaire s ur des fonds fortement hétérogènes 
 
La campagne en mer SEDHETE a été réalisée en mars 2007 dans le golfe Normand–Breton. Elle a permis de décrire et 
de quantifier la dynamique sédimentaire sur des fonds fortement hétérogènes caractéristiques de la Manche. Un nouvel 
instrument a été mis en œuvre (DYnamic Sediment Profile Imagery, Blanpain et al., 2009) et a montré son intérêt pour 
étudier les processus liés au charriage sur des fonds hétérométriques grossiers. 
 
Sur les quatre stations investiguées, des données nécessaires au développement d’un modèle de transport sédimentaire 
ont été acquises : 
- les caractéristiques granulométriques des faciès (sonar latéral, vidéo tractée, benne Shipeck, image DySPI) et leur 

classement vertical centimétrique (carottage manuel en plongée) ; 
- la nature et l’amplitude du forçage (ADV, ADCP) ;  
- la dynamique et la nature des particules en suspension (OBS, fluorimètre, granulomètre laser, bouteilles Niskin) ; 
- le transport des particules de sables et de graviers par charriage (analyse des images DySPI) ; 
- l’infiltration et le remaniement des particules fines dans les couches profondes (mesures de radiotraceurs).  
 
Les quatre faciès présentent divers niveaux de classement granulométrique vertical : du pavage quasi permanent (la 
couche de surface, de taille plus grossière, est quasiment immobile) à une distribution homogène en profondeur, en 
passant par un pavage transitoire ou dynamique (la couche de surface est remobilisée lors d’évènements de courtes 
durées). L’état du faciès est directement fonction de l’intensité du forçage et de la granulométrie disponible. La proportion 
de particules fines en profondeur est plus importante dans les faciès au pavage marqué. La quantité de petits grains 
piégée dans la couverture sédimentaire est donc accrue lorsque les couches sous-jacentes sont protégées par des 
grains grossiers et peu mobiles en surface. Ce piégeage n’est cependant pas permanent, un brassage des particules en 
profondeur existe sur des faciès stabilisés : 
- d’une part, la concentration en MES est corrélée à la quantité de particules fines présente dans les quelques 

premiers centimètres de la couverture sédimentaire plutôt qu’à celle contenue dans la seule couche de surface ; 
- d’autre part, les couches profondes (jusqu’à 10 cm) sont composées de particules marquées quelques années plus 

tôt et ayant un coefficient de mélange vertical qui a été quantifié. Le brassage de la couverture sédimentaire en 
profondeur est plus intense sur le faciès ne présentant pas de couche de pavage.  

Pendant la période de mesure, le forçage relevé est dû au courant seul. Dans ces conditions la tension de cisaillement a 
été exprimée en fonction d’une valeur de longueur de rugosité z0 avec succès. Cette valeur est liée à la granulométrie de 
surface des faciès investigués : plus la granulométrie est élevée et plus la longueur de rugosité augmente. 
La dynamique de charriage observée est marquée par un flux moyen auquel viennent s’additionner des périodes de 
transport intense (dynamique par « bouffées »). Ce phénomène est à relier aux fluctuations turbulentes et donc aux 
variations à haute fréquence de la tension de cisaillement. Des grains de taille importante peuvent alors être 
déséquilibrés, entrer en vibration ou être transportés, avec pour conséquence la libération des particules qu’ils 
masquaient ou entravaient. Les formulations classiques se sont montrées incapables de prédire la mise en mouvement 
de ces grains grossiers soumis à un forçage stochastique. Par contre, lors des périodes de flux stable, la modification du 
critère de mise en mouvement de Shields par la prise en compte d’un coefficient de masquage-exposition n’apporte pas 
de réelle amélioration à la prévision des tailles mises en mouvement. Les débits solides transportés ont été calculés au 
travers d’un traitement quantitatif des images. Leur dépendance aux paramètres classiques (diamètre et densité des 
particules, tension de cisaillement, tension de cisaillement critique) et à la composition du faciès a permis de sélectionner 
et d’adapter les formulations de la littérature les plus pertinentes en vue de la modélisation du transport sédimentaire en 
Manche. 
 




