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Résumé:
L’hydrodynamique du plateau continental du Golfe du Lion est généralement

induite par les flux atmosphériques qui agissent localement (par ex. upwellings) ou à
l’échelle du plateau pour former des structures tourbillonnaires pouvant interagir avec la
circulation générale Méditerranéenne. Nous montrons quelques exemples de
modélisations numériques, réalisées par le modèle de circulation océanique côtière
Symphonie, validées par les données des campagnes HYGAM (Hydrodynamique du
Golfe d’Aigues-Mortes).

Cette hydrodynamique, principalement induite par les vents, est toutefois très
peu à même de réaliser d’importants remaniements sédimentaires, les tensions de
cisaillement exercées sur le fond restant très faibles. Ces remaniements et ces
cisaillements de fond vont en réalité devenir importants lors des épisodes de tempêtes
induisant de fortes houles. Nous montrons à la fois par la modélisation et par la mesure
in-situ que ces houles de tempête commencent à interagir avec le fond dès le milieu du
plateau continental.

Depuis février 2007, un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) placé sur 70
m de fond permet de mesurer en continu les caractéristiques de houle et les profils
verticaux de courants. Un épisode de tempête (Hs>5m) a ainsi pu être observé le 18
février. De forts courants dont l’intensité peut atteindre 0.8 m.s-1 y sont associés. Même
en augmentant fortement la rugosité de surface due à la présence de vagues, les tensions
de cisaillement induites par le vent ne sont pas suffisantes pour induire de si forts
courants. Il existe donc d’autres processus de transferts de quantité de mouvement et
notamment des processus de transferts de l’échelle de la houle vers l’échelle des
courants. Ces transferts de quantité de mouvement sont modélisés grâce à la notion de
gradients de tensions de radiation. Une modélisation numérique réalisée grâce au
modèle Symphonie-S incluant ces transferts conduit alors à des intensités de courants
plus réalistes. Les tensions de cisaillement exercées sur le fond sont alors d’un ordre de
grandeur supérieur et peuvent conduire à de fortes remobilisations sédimentaires. Des
sédiments ou des contaminants peuvent aussi être transportés sur de longues distances et
être évacués vers le large. Position (triangle rouge) et photographie de la station BESSète et de son dispositif de mise à 

l’eau sur le pont du NO Tethys II avant sa première mise à l’eau le 12 février 2007.
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Série temporelle de données mesurées entre le 12 février et le 25 mars 2007. 
(a) Vents à la station météorologique de Sète, 
(b) Hauteur significative de la houle mesurée à la station BESSète, 
(c) Courants mesurés à la station BESSète.

(a)

(c)

Courants simulés à la station BESSète entre le 12 février et le 25 mars 2007 par le modèle Symphonie.

Courants de surface simulés le 18 février 2007 
(apex de la tempête) par le modèle Symphonie.
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Profils verticaux de vitesses observées 
et simulées le 18 février 2007.

Merci à C. Estournel et P. Marsaleix pour la
simulation Symphonie et à l’équipage du Tethys pour
les campagnes HYGAM
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Série temporelle du 12 février au 25 mars 2007.
(a) Vitesse orbitale de la houle (observée à BESSète) calculée près du fond 

et vitesse observée (BESSète) et simulée (Symphonie) à 4,2 m au-dessus du fond.
(b) Tensions de cisaillement maximales exercées sur le fond par les effets conjugués de la 
houle et des courants (calculs suivant Soulsby (1997))
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Intensité du courant mesurée à 4,2 m  au-dessus du fond
Intensité du courant simulée à 4,2 m au-dessus du fond
Vitesse orbitale de la houle observée sur le fond

(a)

(b)

Amplitude de la houle simulée par le modèle REFDIF 
(Kirby et Dalrymple, 1995) pour une houle incidente 
de Sud-Est d’amplitude 2m

Houle SE
(H=4m)

Panache en surface de contaminant bactérien 
simulé le 18 février 2007.
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Vitesse moyenne (intégrée sur la verticale) simulée par le modèle 
Symphonie2D-S pour une houle incidente de Sud-Est d’amplitude 2m
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Hydrodynamique du plateau interne du Golfe du Lion

Validation pour des vents de Nord:
Courants < 40 cm/s Faibles transports

Cas des tempêtes (vents et houles de Sud) ?

Observations ? Transports ?
sédiments et contaminants

Cas d’étude en février-mars 2007

Mesures Modélisation

Vents de Nord (confirmation études précédentes)
et épisode vent de Sud-Est (10 à 15 m/s)
le 18 février 2007

+ houles de Hs > 5m

Courants > 80 cm/s
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Collioure (66) 
le 18 février 2007

Sous-estimation
courants simulés / courants observés

pendant la tempête

Symphonie
conditions réalistes de forçages atmosphériques (flux Aladin) 
+ circulation grande échelle (emboitement dans la plateforme MFS)

Pendant ces épisodes de tempêtes:
Quels sont les processus qui induisent de si forts courants ?

Comment injecter suffisamment de quantité de mouvement dans le modèle 
numérique de circulation pour que les courants simulés soient « réalistes » ?

Houles/courants Tensions de cisaillement 
sur le fond ( b)

Vitesse orbitale houle
sur le fond (70 m)

en général0

pendant la tempête25 cm/s

Intensité du courant 
près du fond

10 cm/s

50 cm/s (obs.)
25 cm/s (modèle)

b

0

0,3 N/m2

Mobilisation et transport sédimentaire
sur le plateau interne (sous 70 m)

Transfert de quantité de mouvement
de l’échelle de la houle vers l’échelle des courants

Transport sédimentaire Le modèle Symphonie-S

bien connus et modélisés en zone littorale 
(e.g. dérive littorale ou undertow)

Forçages du modèle de circulation 
par les gradients de tensions de radiation
(calculés à partir des amplitudes et nombres d’onde des houles)

Approche 2D
(Longuet-Higgins, 1962)

Symphonie2D-S

Approche 3D
(Mellor, 2003 et
Denamiel, 2006)

Problèmes théoriques
(Ardhuin et al, 2008a)

Meilleure représentation des courants induits par les 
houles pendant les tempêtes sur le plateau continental

corrections Mellor ?
ou alternative 
equations glm2z-Rans 
(Ardhuin et al, 2008b)

Modélisation de la dispersion de 
contaminants bactériens

Qualité des eaux côtières ?

Le projet MICROGAM

(Estournel  et al, 2003)
(Leredde et al, 2007)

Vent SE


