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Introduction générale
I)

L’importance du milieu littoral

La zone littorale a toujours été un espace stratégique dans l’Histoire des
civilisations. Les côtes présentent en effet un atout dans le développement des
sociétés. Elles offrent une ouverture unique sur le monde, et permettent le
développement des échanges commerciaux, voir même l’expansion idéologique de
modèles sociétaux ou religieux.
Aujourd’hui les littoraux deviennent de plus en plus attractifs vu l’évolution
moderne des activités socio-économiques. Ils offrent pour les populations un cadre
de vie apprécié et considéré comme supérieur. En conséquence, une véritable
explosion démographique s’est produite sur les régions littorales au cours de la
seconde moitié du XXème siècle. Aujourd’hui la densité de population y est la plus
2

forte (180 hbts/km ), et déjà près de 1/6 de la population mondiale y vit (Le Monde
Diplomatique, hors-série « l’atlas de l’environnement », 2007). Cette explosion
urbanistique est aussi à relier au développement d’activités économiques nouvelles
basées dans le domaine des services et des loisirs, comme par exemple le secteur
du tourisme.
Il n’est alors pas étonnant, du fait des nombreux aléas marins, de chercher à
protéger les enjeux littoraux, d’ordres économiques, patrimoniaux et humains. C’est
pourquoi la recherche en sédimentologie littorale et en génie côtier est aujourd’hui en
pleine expansion. Elle cherche à conceptualiser le fonctionnement sédimentaire du
littoral pour mieux comprendre ses mécanismes intrinsèques, et tente de trouver, à
terme, des applications comme des solutions adaptées pour la protection durable du
littoral.
Ce travail s’intéresse à l’impact des tempêtes marines sur les plages
sableuses microtidales de mers intérieures, avec comme site d’étude les plages du
Golfe du Lion en Méditerranée.

II)

Les unités sédimentaires d’une plage microtidale

La figure 1 illustre la terminologie des différents compartiments et la forme des
entités morphologiques que l’on trouve habituellement sur une plage microtidale
sableuse. Sa morphologie diffère des plages soumises à une forte marée par
l’absence de la zone intertidale d’estran (foreshore), qui comprend souvent une large
portion plate sur sa partie inférieure (le replat de marée).
On distingue essentiellement deux zones sur une côte sableuse microtidale : i)
l’avant-côte immergée (nearshore), avec sa partie sableuse où agissent les vagues
(shoreface) ; et ii) la plage (shore) normalement émergée en conditions de mer
calme. Leur contact en conditions de mer calme est ce que l’on appelle dans notre
étude le trait de côte.
Le front de la plage, ou « bas de plage », constitue la zone de battement du jet
de rive, qui est le processus final d’atténuation des vagues (appelé aussi swash) sur
la pente « active » de la plage (beachface). Une accumulation du jet de rive, la
berme, sépare le bas de plage du « haut de plage » (backshore). Ce dernier est
généralement en pente douce, et se trouve être une zone submergée qu’en cas de
très fortes vagues. Derrière la plage se trouve le système dunaire, qui peut-être plus
23

ou moins vaste, et comprendre une ou plusieurs générations de dune, en fonction
des quantités de sable disponibles et de l’état de préservation par l’activité humaine.
La dune peut-être impactée par la mer qu’en cas de tempête. Derrière la dune se
trouve l’arrière-plage, une zone assez peu changeante qui est une région souvent
plus basse que la dune, et qui peut servir de zone d’inondation, surtout en cas de
très forte submersion marine lors des tempêtes importantes.

Figure 0.1 : Les unités sédimentaires et les zones d’actions des vagues sur un
profil de plage microtidal

En termes de corps sédimentaires sous-marins, on trouve la majorité du
temps sur la partie supérieure de l’avant-côte (upper and mid-shoreface), une ou
plusieurs barres sableuses (nearshore bars) séparées par des fosses (trough). Ce
sont les « bancs de sable » sur lesquels déferlent les vagues (processus de brisance
/ breaker zone). Elles sont souvent asymétriques avec la pente du revers (côté mer)
plus douce que la pente du front. Derrière les barres, la pente vers le large devient
plus uniforme. On l’appelle le glacis (lower shoreface). Cette zone devient nettement
moins changeante au cours du temps, jusqu’à une profondeur dite de « fermeture »
des profils, au-delà de laquelle les changements morphologiques sont considérés
négligeables (sauf épisode exceptionnel). Le courant oscillatoire lié aux orbitales de
houle peut agir pourtant sur le fond du glacis d’avant-côte, et créer un transport vers
la côte en condition de non-tempête (levé de la houle). En tempête le sable y est
parfois transporté vers le large, mais il reste rare d’y observer des changements
(Short, 1999). Le profil sous-marin de l’avant-côte forme une rupture de pente assez
marquée avec celle, plus plate, du plateau interne.
Le déferlement sur les barres, que l’on nomme processus de brisance
(breaking) se produit (si la houle est suffisante) après une zone de levée de la houle
(shoaling) depuis le large (offshore), et se poursuit par une zone turbulente (surf).
Sur la plage, le surf devient swash, et traite du mouvement oscillatoire rapide du jet
de rive (swash-up ou up-rush montant ; et le backwash descendant), un écoulement
laminaire sur quelques centimètres de tranche d’eau.
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III)

Les tempêtes marines, concepts fondateurs

III.1) Généralités
Les tempêtes marines sont la manifestation de conditions de vagues et de
vents extrêmement fortes venant frapper la côte. Ces conditions sont connues pour
créer une érosion particulièrement rapide des plages. Leur largeur peut être réduite
temporairement de parfois plusieurs dizaines de mètres. Les tempêtes agissent le
plus souvent en déplaçant de manière réversible le sable de la plage et du pied de la
dune vers l’avant-côte (figure 2b). Cependant, il a été montré dans quelques rares
cas, que les tempêtes peuvent à l’inverse créer de l’accrétion sur le haut de plage,
avec un apport de sable fin depuis l’avant-côte (ex : Bruzzi, 1998, pour les plages de
Camargue). Les cas extrêmes peuvent modifier la morphologie du littoral et de
l’arrière-plage, et laisser des marques définitives sur le système dunaire (Forbes,
2004), contribuant à la tendance érosive de la plage (figure 3).

Figure 0.2 : Les tempêtes : phénomène de surcote (A), et impacts typiques (B)

Figure 0.3 : Schéma conceptuel du cadre temporel d’une étude sur l’impact des
tempêtes

Une autre conséquence de ces événements est la submersion marine des
plages et des zones d’arrière-plage du fait des conditions de surcote associée à la
tempête (figure 2a). En raison de ces dernières, la mer et les vagues peuvent monter
sur la plage, éroder le front dunaire, et même y former des brèches,… augmentant
ainsi la vulnérabilité future des zones et enjeux d’arrière-plage. Lors de tempêtes
exceptionnelles, de type cyclones, la submersion marine due à la surcote peut
25

toucher des régions entières, et pénétrer loin dans les terres si leur topographie est
basse. Un des exemples marquant de ces dernières années et celui du cyclone
Katrina qui a touché en août 2005 le sud-est des Etats-Unis et la Nouvelle Orléans,
ou la progressive disparition des îles-barrières du Golfe du Mexique (Sallenger,
2011).
A cause du changement climatique et de la montée du niveau marin, pour le
moment relativement lente, mais vouée à une accélération extrêmement forte (IPCC
2007), la connaissance des processus lors des épisodes de tempête revêt des
aspects appliqués, allant jusqu’à la prévention des catastrophes humanitaires.
III.2) Définitions
Une tempête marine peut-être évaluée par la puissance de ses vents
(Tabeaud, 1995 ; Nissen et al., 2010), la hauteur de ses vagues (Cañellas et al.,
2007), ou bien encore le niveau de surcote (Ullman, 2008), appelée parfois « marée
de tempête ».
Les conditions de vagues sont essentiellement descriptibles par la hauteur
significative de la houle, la Hs, mesurée avant l’avant-côte. Celle-ci correspond à la
hauteur moyenne du tiers des crêtes les plus hautes (H1/3), qui donne en général une
bonne appréciation de la hauteur des vagues « ressentie ». Les deux autres
paramètres également importants pour décrire la puissance des vagues sont : a) la
direction de propagation (Dir.) de la houle au large, qui va contrôler sa hauteur et sa
zone d’action sur les côtes ; et b) la période (Ts) qui définit le temps moyen en
seconde séparant chaque vague. Ce second paramètre détermine la vitesse de
propagation de la houle au large, et influe sur la hauteur des brisants sur l’avant-côte
(Hb). Des fortes périodes créent toujours des vagues plus hautes et plus puissantes
dans les brisants. La vitesse plus élevées des vagues dans ce cas favorise un
freinage plus intense au fond sur les barres, et des brisants plongeants (Galvin,
1968). Ces derniers sont aussi favorisés par les vents de terre, qui retardent le
déferlement des vagues et le basculement de la crête.
La surcote est un soulèvement vertical du niveau marin sur la frange littorale
au-dessus de son niveau moyen et de ses oscillations liées à la de marée (figure 2a).
Dans un milieu microtidal, elle contribue à la submersion marine, et se trouve sur
certaines côtes être un facteur morphogène important (Bruzzi, 1998). La surcote
(storm surge) est principalement générée par les conditions atmosphériques, et ne
dure généralement sur les plages que le temps d’une tempête, soit une dizaine
d’heure en Méditerranée (Letetrel, 2010). En effet lors d’une tempête, la
concordance d’une baisse de la pression au niveau de la mer et de l’effet de friction
des vents venant de la mer sur sa surface irrégulière (qui « pousse » la masse d’eau
vers la côte) provoquent ensemble une surélévation inhabituelle du niveau marin sur
le littoral. Cette surcote se mesure très facilement dans les ports, où les
marégraphes enregistre un niveau d’eau inhabituellement élevé. Le niveau de
surcote est simplement la différence entre la courbe temporelle d’évolution de la
marée théorique (attraction des astres) et la mesure du niveau marin (cf. Ullman,
2008, p.40), ceci après lissage de l’effet des fluctuations rapides du plan d’eau dues
aux vagues. A l’inverse, lorsque des conditions de haute pression et un vent de terre
souffle, une décote peut-être observée.
Les surcotes atteignent ordinairement plusieurs décimètres lors des tempêtes
(Tsimplis et Shaw, 2010). Cependant des surcotes extrêmes d’ordre métrique ont été
mesurées dans de nombreuses régions du monde. Des surcotes > à 1 m sont par
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exemple assez fréquentes en mer du nord en raison des grosses tempêtes
hivernales, associées aux dépressions les plus fortes. La tempête exceptionnelle du
31 janvier 1953 y provoqua un niveau de surcote record, avec une surcote de 3,3 m
au-dessus du mètre de marée normalement prédit (Komar, 1998).
Sur l’avant-côte et la plage, les transformations et la dissipation des vagues
participe aussi au phénomène de surcote (figure 2a). On y voit l’effet de set-down, un
très léger abaissement du plan d’eau moyen dans la zone terminale de levé des
vagues (shoaling), puis surtout, un effet de setup (ou set-up), une surélévation
significative du niveau marin à la suite du déferlement (Bowen et al., 1968 ; Guza et
Thornton, 1981), d’environ 10 à 20 % de la Hs incidente. Au cours du cyclone de
1938 par exemple, qui frappa la côte est des Etats-Unis, des observations
montrèrent que l’élévation du niveau d’eau moyen à la côte sur les façades exposées
à la houle était de ~1 m supérieure à celle des zones protégées (Komar, 1998).
L’explication théorique de ce phénomène concerne la conservation de la quantité de
mouvement apportée par les vagues (Longuet-Higgins et Stewart, 1964). Ce setup
peut se voir comme une pente très douce du niveau moyen, en augmentation entre
le point de déferlement et la plage, et qui se superpose au niveau de surcote
généralisé, visible sur les zones protégées de l’action des vagues (still water level at
the shoreline = storm surge + wave setup d’après Komar, 1998 ; figure 2). De par
leur rôle sur le déferlement, les barres semblent participer à des variations
transversales du profil de setup (Greenwood et Osborne, 1990). Le déferlement
terminal avant la zone de swash au pied de plage renforce aussi soudainement ce
setup au niveau du trait de côte. Du fait des séries de vagues, et de l’irrégularité du
déferlement, le setup comporte une composante dynamique (dynamic setup ; Dean
et Walton 2008).
En termes de franchissement et de submersion, il est important de tenir
compte également de l’action du jet de rive dans la zone terminale de contact terremer. L’excursion verticale du jet de rive s’appelle le run-up. Son élévation lors des
tempêtes peut-être très importante (quelques mètres), surtout si la pente de plage
est forte. Sa hauteur dépasse largement le niveau de submersion statique sur la
plage, qui est celui de la surcote prenant en compte le setup.
Certaines études récentes (ex. : Walton et Dean, 2009) démontrent que les
vents marins, qui participent aussi à la surcote (wind setup), jouent un rôle sur les
nappes d’eau à front turbulent apportées par le déferlement (bores), et surtout
entretiennent la vitesse et la distance de propagation du run-up sur la zone audessus du niveau moyen de contact de la mer avec la plage.
III.3) Rôle des vagues et des courants induits
A l’égal de beaucoup d’autres sites (cf. Castelle et al., 2006a, pour la côte
aquitaine) le processus élémentaire qui génère le transport du sable sur les côtes
microtidales est essentiellement l’action des courants induits par les vagues (ex. :
Greenwood et Osborn, 1990 ; Feddersen et al., 1996). Ces courants se révèlent
particulièrement importants lors des épisodes de forte houle de tempête. Les
courants de marée, pratiquement inexistant, ne participent pas au transport du sable.
Les grands courants de densité au large comme le courant liguro-provençal dans le
Golfe du Lion n’influe pas non-plus sur le transport du sable sur la frange littorale. Le
transport éolien sur la plage émergée a bien sûr son rôle (Durand, 1999), mais
représente des flux annuels essentiellement transversaux (Sabatier et al., 2007),
avec un ordre de grandeur des quantités de sable transportées annuellement d’une
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dizaine de m3/an par mètre linéaire, ce qui semble beaucoup moins important que le
transport induit par les vagues.
Ces dernières agissent surtout en générant des courants longitudinaux
(longshore) créant une dérive sédimentaire clairement visible le long du littoral. Celleci engendre les accumulations de sable au niveau des caps rocheux, des digues, ou
encore forme des flèches sableuses d’embouchures. Ces flux longitudinaux ont été
estimés dans le Golfe du Lion à plusieurs dizaines, ou selon les endroits, environ une
centaine de milliers de mètres cube de sable par an (Brunel, 2010). Les courants liés
aux vagues agissent aussi sur la forme du fond en transportant par exemple le sable
des barres, mais en retour ces changements modifient la propagation et la
dissipation de la houle, et donc les motifs de courant. Cette boucle de rétroaction est
le fondement de la compréhension du milieu littoral, et tout ceci se regroupe sous le
terme morphodynamique du système littoral (voir Desmazes, 2005).
Les courants proviennent essentiellement des « tensions de radiation » dues
aux vagues (Greenwood et Osborn, 1990), et à l’excès de quantité de mouvement
associé à leur propagation. En zone côtière, et particulièrement dans la zone de
déferlement, les vagues transportent de l’eau dans la direction de leur déplacement
en surface, et créent un courant de « masse » vers la plage qui est à la base d’autres
courants (figure 4). Trois grands types de courants moyens (t > 10 min.) se
manifestent sur l’avant-côte.

Les courants de retour
Le courants de retour (ou undertow ; figure 4) est un courant de compensation
au fond perpendiculaire à la plage (cross-shore) et orienté vers le large (offshore). Il
compense « l’excès d’eau » apportée par le cumul de chaque vague sur l’avant-côte
(wave setup), ainsi que par la contrainte de radiation due au vent qui agit surtout en
surface (wind-setup). En zone de déferlement, la contribution la plus forte de la
tension de radiation des vagues se trouve dans la partie supérieure de la colonne
d’eau, entre les crêtes et le creux des vagues (Svendsen, 1984). C’est pourquoi le
courant de retour se manifeste tout particulièrement au fond, vu que le gradient de
pression dû au setup est lui uniformément réparti sur la verticale. La force de ce
courant dépend de la taille des vagues. Son extension va même au-delà de la zone
des brisants, probablement en réponse au courant de masse induit aussi par les
vagues qui n’ont pas déferlées, et constitue un mécanisme au transport du sable sur
le bas de l’avant-côte (Masselink et Black, 1995).
Au niveau de la couche limite très près du fond, certains auteurs ont montré
que le courant de retour devient faible et que le courant moyen est dirigé vers la côte
en raison du courant d’asymétrie de houle (Christensen et al., 2002 ; Grasso, 2009).
La structure verticale du courant de retour peut aussi être modifiée par l’influence du
vent et de l’angle des vagues (Haines et Sallenger, 1994). Au début des années
1980, les campagnes de mesures pionnières de Wright et al. (1982), et Greenwood
et Sherman (1984) ont très rapidement montré que les courants de retour sont des
courants très importants à mi- colonne sur les plages dissipatives. Ils furent
observés sur des avant-côtes à faibles pente, souvent constituées de plusieurs
barres, avec une zone de surf très étendue. Ces courants ont un rôle important dans
le transport, ce qui fut confirmé également par d’autres travaux plus récents sur des
plages à pente plus forte (Gallagher et al. 1998 ; Masselink et al., 2008).
Le courant de retour se surajoute au courant oscillatoire des vagues. Il est
aussi modulé à basse fréquence (T > 30 s). Ce courant étant particulièrement
dépendant du taux de dissipation de la houle, il s’observe ainsi particulièrement là où
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la dissipation est la plus forte, c'est-à-dire proche des barres (Davidson-Arnott et
McDonald, 1989 ; Osborne et Greenwood, 1992). Ayant à cet endroit des vitesses
élevées (> à 0,5 m/s ; Gallagher et al., 1998), il peut participer fortement au transport
vers le large en suspension, et au recul des barres. A l’inverse, un transport et un
déplacement vers la côte des barres peut se produire lorsque le taux de dissipation
sur les barres et très faible (Houser et Greenwood, 2005).

Figure 0.4 : illustration d’un profil de courant cross-shore sur l’avant-côte avec le
courant de retour (undertow). Cas idéalisé sans barres. Basé sur Castelle (2004)

Les courants longitudinaux (de dérive)
La dérive longitudinale (longshore) est très souvent la composante du courant
la plus importante en zone littorale. Elle se produit du fait de l’obliquité des vagues et
de leur direction d’incidence par rapport à la normale (perpendiculaire) à la plage.
Sur les plages ouvertes, à l’exception des baies, il est rare que la houle se réfracte
totalement avant de déferler. Elle apporte donc en déferlant une composante
longshore à la tension de radiation, qui favorise un écoulement le long de la plage
(figure 5) qui peut atteindre plus de 1 m/s. Cet écoulement est fonction de l’énergie
des vagues (Longuet-Higgins, 1970) et affecte en général l’ensemble de la colonne
d’eau. Les mesures réalisées sur les plages naturelles à barres montrent que le
courant de dérive est maximal dans les fosses (Smith et al., 1993 ; Church et
Thornton, 1993). Le courant de dérive varie généralement à des fréquences encore
plus basses que celles des ondes infragravitaires (T > 30 s) observées dans la zone
de surf et qui sont apportées par les paquets de vagues. Ces courants varieraient à
des fréquences < à 0.005 Hz en relation avec des mouvements très lents du plan
d’eau dénommés shear-waves (Bowen et Holman, 1989). Pour certains auteurs, sur
des plages à barre à pente modérée, et en conditions de forte dissipation, une
grande partie du transport longshore pourrait se produire en suspension sous l’effet
des contraintes induites par ces ondes (Aagaard et Greenwood, 1995 ; Miles 2002).
Le rôle du vent sur le courant longitudinal semble particulièrement important
sur les plages larges dissipatives (avant côte de pente tan B < ou = à 0.01) en cas de
vents obliques (Whitford et Thornton, 1993). Sur des plages plus intermédiaires en
terme de pente, le vent peut tout de même multiplier par trois la force du courant de
dérive pour des mêmes conditions de houle et d’incidence des vagues (Hubertz
1986).
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Figure 0.5 : Illustration de la force et de la répartition transversale du courant de
houle dans un cas idéalisé (profil non-barré ou relativement plat). D’après Castelle
(2004)

Les courants d’arrachement
Les courants d’arrachements ou sagittaux (rip currents ; Mc.Mahan, 2006),
sont la manifestation locale et particulièrement vigoureuse de l’évacuation vers le
large des courants de masses et de dérive apportés par les vagues. Ces courants
peuvent atteindre des vitesses moyennes de l’ordre du 1 m/s, avec des pics de
vitesse à 2 m/s (Brander et Short, 2000). Ils sont depuis longtemps connus et décrits
du fait des panaches (figure 6a) d’expulsion visibles en surface derrière la ligne des
brisants (Shepard et Inman, 1950). Ils sont aussi fortement étudiés car il représente
un risque particulièrement fort pour les baigneurs. En Floride, 80 % des interventions
des lifeguards sont ainsi dues à ces courants.
Les courants d’arrachements découlent de variations longitudinales de
l’intensité du déferlement et de la dissipation des vagues (variations de la contrainte
de radiation). Celles-ci provoquent des variations longitudinales du setup qui sont
responsables de courants étroits et particulièrement forts en direction du large, là où
le déferlement est le moins intense. Les rips currents se voient le plus souvent sur
des systèmes de barres d’avant-côte rythmiques, comme sur les barres transverses
ou les barres en festons (Winjberg et Kroon, 2002). Sur ces systèmes rythmiques
(figure 6), ils s’observent surtout au niveau des zones de chenaux situés entre les
bancs où déferlent les vagues. Les rips sont habituellement associés à une
circulation cellulaire (figure 6a). Le courant moyen est d’abord initié vers la plage, au
niveau des bancs (cornes des festons) où déferlent les vagues (courant de masse
« onshore »). Il se dévie ensuite sous forme de courant de longitudinaux dans les
fosses proches des bancs du côté de la plage (rip feeder) ; puis s’évacue enfin vers
le large dans les zones de chenaux creusées entre les bancs (rip neck), ou au
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niveau des ventres des barres en feston (ex. : figure 6b), pour former parfois ensuite
le « jet » de courant derrière les brisants (rip head).
Lorsque l’incidence des vagues au large est importante, la cellule de courant
peut prendre un aspect dissymétrique avec une direction de dérive dominante (figure
6a). Ceci favorise certaines directions préférentielles des chenaux (Castelle, 2007).

Figure 0.6 : a) Schéma de circulation au-dessus d’un système de barre rythmique
avec les courants d’arrachements (ou sagittaux ; rip currents) ; b) Photo aérienne
oblique montrant la marque des rips currents (Woolamai Beach, Phillip Island,
Australie ; d’après Bird, 2008).

Les fameux courants de baïnes aujourd’hui mieux compris sur la côte
aquitaine (Castelle et al., 2006a) sont de la famille de ces courants. Mais sur ces
plages le niveau de la marée a un rôle dans l’intensité du courant.
De manière générale, le courant d’arrachement est influencé par la taille des
vagues, mais aussi la forme du fond et le niveau d’eau (cf. Brander 1999). Des
variations longitudinale parfois faibles de la morphologie des barres d’avant-côte
peuvent générer des rips. Ces courants sont modulés essentiellement par les
paquets d’ondes infragravitaires, mais aussi par des pulsations très basses
fréquences (shear instabilities) communes avec celles du courant longitudinal. Le
courant est relativement homogène verticalement sur les barres (transferts barre –
fosse). Cependant il subit un cisaillement au niveau du rip neck, et s’exprime alors
surtout en surface lorsqu’il perce la ligne des brisants et sort des chenaux.
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IV) Etat de l’art sur les tempêtes et leurs effets
IV.1) Impacts des tempêtes sur la plage émergée
Le concept résolument fédérateur pour comprendre tout type d’impacts de
tempête sur le haut de plage se trouve être le modèle de Sallenger (2000). Ce
modèle (figure 7) prend en compte les caractéristiques morphologiques et
topographiques de la plage (voir aussi Stockdon et al., 2007, pour la formulation du
run-up) et les compare aux niveaux d’eau induits par la tempête afin de définir une
gradation dans les effets d’une tempête.

Figure 0.7 : modèle d’impact sur le haut de plage d’après Sallenger 2000

1- Dans ce modèle, si le run-up des vagues de tempête, Rhigh, ne dépasse
pas l’élévation du pied de dune (Dlow), seule la plage est impactée par le swash,
et peut éventuellement subir une érosion.
L’érosion de la plage lors des tempêtes est un phénomène complexe. Il fait
intervenir à la fois des processus de swash, avec le transport alternatif et l’asymétrie
de l’uprush et du backwash, pour lequel, l’infragravité qui module le plan d’eau
(setup), la pente d’équilibre, la saturation en eau (effets de nappes), ou encore la
granulométrie et la porosité du beachface sont d’autant de paramètre importants, et
à considérer de manière dynamique (Masselink et Puleo, 2006). Dans ce cadre, les
processus de swash sont en lien direct avec les vagues et les courants dans la zone
de surf voisine, pouvant disperser le sable sur l’avant-côte.
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Le comportement saisonnier du profil de plage émergé est quelque chose
d’évident sur beaucoup de sites, avec une plage souvent plus large lors de l’été, en
raison d’un transfert de sable depuis les barres vers la plage (figure 3). Beaucoup
d’études montrent que la faible agitation de l’été peut créer une accrétion à la limite
avec le haut de plage et le développement d’une berme à cet endroit (ex : Sénéchal
et al., 2009). Ceci induit une pente de plage plus forte, et plus réflective pour les
vagues finissant leur course sur le beachface. Cependant, la plage peut dans
certains cas (plus rares) réduire de largeur l’été. La plage sera alors plus
volumineuse, mais plus étroite. L’hiver celle-ci deviendra plus large, mais plus plate
et moins volumineuse (Quartel et al., 2008).
L’érosion n’est pas toujours homogène le long d’une plage (Benavente et al.,
2002). Le choix de la représentativité spatiale et temporelle d’une zone d’étude, qui
doit être suffisamment étendue, est un critère très important pour rendre compte de
l’érosion (Forbes, 2004 ; Garcia et al., 2005). Le déplacement latéral des sinuosités
de plage, des ondulations de dizaines-centaines de mètres liées aux barres en
festons (Sonu, 1973), affectent par exemple fortement la largeur de la plage au
cours du temps (Browder et Reilly, 2008 ; Aagaard et al., 2005 ; van Gaalen et al.,
2011). Dans les baies, on observe souvent des rotations du trait de côte qui
dépendent de changement de direction de la houle au large, et du transport
longitudinal induit (Alegria-Arzaburu et Masselink, 2010).
Les plages plus réflectives à pente de plage forte sont plus changeantes que
les plages plus plates et dissipatives (Wright et Short, 1984). Ces remarques ont été
confirmées via des comparaisons de l’impact simultané d’une même tempête sur
différentes plage voisines à morphologie différentes (Reyes et al., 2008 ; Qi et al.,
2010). Les plages larges sont aussi connues comme plus résistantes à l’érosion
(Ciavola, 2007).
L’impact érosif de « groupes de tempêtes » est souvent beaucoup plus
dévastateur que l’impact cumulé de tempêtes similaires mais plus espacées dans le
temps (Ferreira, 2005 ; Furmanczyck et Dudzinka-Nowak, 2009 ; Loureiro et al.,
2012). Les brises saisonnières marines, peuvent aussi inverser l’effet de dérive
longitudinale des houles dominantes de l’hiver (Masselink et Pattiaratchi, 2001) et
compenser l’érosion.
Les effets de seuil sont aussi importants dans la réponse à l’érosion ou à
l’accrétion d’une plage suite à un épisode de houle. La hauteur des vagues au pic de
l’événement apparaît comme un critère important (Almeida et al., 2010 et 2012 ; Del
Rio et al., 2011 ; Gervais et al., 2012), particulièrement sur les sites à faible houle
moyenne (Costas, 2005). L’énergie d’une tempête, qui est fortement influencée par
sa durée, semble aussi un critère important pour la dynamique de certains sites
(Armaroli et al., 2007). La surcote de tempête, en forçant un niveau marin plus haut,
induit une dissipation de l’énergie des vagues moins forte au-dessus des barres, ce
qui sera responsable en retour de taux d’érosion particulièrement élevés sur le
beachface (Castelle et al., 2007).
Évidemment, les études récentes cherchent des paramètres « proxy » afin de
quantifier l’érosion. Plusieurs méthodes ont recourt au paramètre de Dean [Ω = H0 /
(T.ωs) ; Dean 1973], qui est le rapport adimensionnel entre la taille des vagues et la
période, ainsi que la vitesse de chute du sédiment en suspension (ωs), censé rendre
compte d’un certain profil (d’avant-côte) théorique d’équilibre avec les vagues
(Benavente et al., 2000, Mendoza et Jimenez, 2009). Le rapport Hs/Ts, qui traite de
la différenciation entre houle longue formée et mer de vent de tempête est
certainement un paramètre clef de l’érosion. En effet, il est communément évoqué
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que les vagues courtes (resserrées) des tempêtes favorisent les courants de retour
et une érosion de la plage en comparaison des houles espacées de beau temps.
Roberts et Wang (2011) évoquent par exemple la différence d’effet entre des houles
longues de tempêtes liés aux typhons éloignés sur les plages de Delaware (US),
face aux conséquences de houles de tempête des Nor’Easter, des dépressions plus
classiques touchant la façade est des Etats Unis.
2. Si Rhigh dépasse Dlow, le front de la dune est alors touché et subit le
plus souvent une érosion. Celle-ci se manifeste du fait d’un régime en collision du
swash, à cause du contraste de pente au pied de dune. Cette collision provoque une
réflexion du swash et le creusement du pied de dune. Cela provoque des falaises
d’érosion dans le front dunaire et des effondrements de paquets de sable, qui sont
ensuite arrachés par les vagues, venant vulnérabiliser les dunes essentielles au
système morphodynamique avant-côte/plage (Kroon et al., 2007).
La période des vagues lors d’un épisode de houle augmente apparemment
l’érosion dunaire du fait d’un jet de rive plus puissant (van Gent et al., 2008).
L’érosion des dunes est d’autant plus importante en terme de pertes de volumes
sableux si celles-ci sont hautes, et bien formés, ce qui inclut essentiellement les sites
à marée de la façade atlantique en Europe (voir Van Thiel de Vries, 2009 ;
Maspataud et al., 2009 ; Pye et Blott, 2008 ; Suanez et al., 2012 ; Loureiro et al.,
2012). L’orientation des baies sableuses et l’exposition par rapport aux tempêtes et
vagues de mers de vents, moins sujettes à la réfraction que les houles formées de
l’Atlantique, peut augmenter la vulnérabilité de certains sites et de leur dune (Cooper
et al., 2004). Ce concept est adaptable aux sites microtidaux et aux plages de
Méditerranée qui présentent des expositions différentes aux directions possibles de
la houle.
Il est souvent montré que les sinuosités de plage influent sur les zones en
érosion de la dune (Thornton et al., 2007). Ces zones avancées ou reculées du trait
de côte contribuent à une intensité et une pénétration variable du jet de rive des
vagues de tempête sur la plage, ceci à cause des variations de la pente, de la
hauteur et de largeur de la plage, en plus des processus différentiés de dissipation
sur l’avant-côte au niveau des barres.
La surcote de tempête est un facteur aggravant de l’érosion, rehaussant le
niveau d’action du jet de rive et favorisant la collision et le franchissement (Sallenger,
2000 ; Stockdon et al. 2007). On retrouve l’évocation de ce facteur comme un critère
morphogène sur les plages plates et microtidales du delta du Rhône où les
changements du haut de plage et de la dune sont largement fonction de la surcote
(Bruzzi, 1998).
3. Lorsque le jet de rive est suffisamment puissant, Rhigh peut franchir le
sommet de la dune (overtop), ce qui a pour effet de projeter du sable sur
l’arrière-plage ce qu’on appelle un overwash. Celui-ci peut prendre l’aspect
d’un dépôt en lobes sur les arrières-dunes, arrières-cordons, ou les limites
lagunaires.
Ceci ce produit fréquemment lors de cyclones, appelés aussi typhons (Japon)
ou hurricanes (Etats-Unis), qui sont des tempêtes tropicales d’une extrême violence,
dont les effets catastrophiques ont particulièrement attiré l’attention des chercheurs
ces dernières années (cf. le guide coastal storm risk management, de nov. 2011 de
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l’U.S. Army Engineer Institue For Water Resources). Pour autant, l’effet des
tempêtes « extra-tropicales » ou des fortes dépressions atlantiques (Matias et al.,
2009), peut aussi créer des franchissements et overwash.
L’impact des typhons sur les plages sableuses de Taiwan (Wu et al., 2006),
de Corée (Hong et al., 2005), de Chine (Qi et al., 2010), ou encore l’effet des
« moussons » sur les côtes indiennes (Mallik et al., 1987), montrent que ce type
d’événements modifie profondément la morphologie des plages, et nécessite une
large zone tampon sur le haut de plage, libre d’occupation humaine, pour supporter
l’effet de tels événements (Lee et al., 2011).
Les impacts morphologiques des hurricanes ne sont pas uniquement
dépendants des caractéristiques de la tempête, telles que la hauteur des vagues ou
la surcote, essentiels au processus de franchissement. La morphologie du cordon
dunaire, sa largeur, la bathymétrie de l’avant-côte, ainsi que son élévation
constituent également des critères prépondérants. Les cordons littoraux et îles
barrières représentent à cet égard la première ligne de défense naturelle. Ceux qui
ne présentent pas de dunes, ou des dunes de faible hauteur, seront plus vulnérables
à la submersion (Sallenger 2000 ; Morton et al., 2003 ; Keim, et al. 2006 ; Stockdon
et al., 2007 ; Claudino-Sales et al., 2008 ; Morton, 2010 ; Mc Call et al., 2010). Le
changement est alors fonction du franchissement d’une partie ou de toute la barrière.
Les overwash peuvent aller d’une portion du haut de plage, à un épandage de sable
jusque dans la lagune suite à des brèches dans le cordon dunaires. La submersion
peut aussi provoquer la rupture des îles barrières avec l’ouverture de nouveaux
inlets, chenaux de communication entre la lagune et la mer. Le transfert de sable
vers la lagune participe au recul historique des barrières et constitue une perte de
sable « définitive » du point de vue de la plage tel qu’on la considère après
l’événement (Stockdon, 2007). Les overwash constituent ainsi des enregistrements
géologiques de la fréquence des tempêtes passées (Donnelly 2004 ; Morton, 2007 ;
Boldt, 2010 ; Williams, 2011). En Languedoc Roussillon, l’analyse de carottes dans la
lagune de Maguelone permis de retrouver à la fin de l’Holocène des épisodes de
tempêtes particulièrement forts, qui auraient dépassées au petit âge glaciaire (15501850 après J-C) très largement le niveau des tempêtes connues actuellement
(Sabatier et al., 2008). La puissance des conditions de tempête dicte évidemment
l’intensité des changements, mais les impacts se répéteront et se cantonneront
souvent aux mêmes endroits de la barrière. Les zones de brèche dunaires, ou
d’ouverture de la barrière créent des faiblesses qui se conservent des années et
peuvent s’agrandir latéralement lors d’une tempête. La reconstruction des systèmes
dunaires reste fonction du régime de tempête et de la répétition locale des cyclones
face aux périodes de beau temps.
Les tempêtes exceptionnelles en Méditerranée agissent donc sur le
franchissement des lidos étroits, comme on le voit en Italie (Sedrati et al., 2011) ou
dans le Golfe du Lion (Laborie et Heurtefeux, 2008). Ces travaux montrent la
nécessité de conditions particulières de fortes vagues en plus de la surcote (avec un
rôle de la marée sur la côte atlantique), pour observer le processus de
franchissement des barrières. On retrouve le rôle des zones de faiblesse, mais la
largeur de plage côté mer, qui change rapidement entre les tempêtes, se révèle
aussi être modérateur des phénomènes (Ciavola et al., 2007) à l’égal d’autres sites
présents dans des environnements océaniques (Matias et al., 2009).
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4. Enfin, la situation catastrophique s’observe lorsque le setup des
vagues avoisine ou surpasse tout le cordon. Sur les îles barrières, ce phénomène
peut déplacer du sable du cordon sur plus de 1 km dans la lagune. Il est responsable
des plus fortes dégradations (Sallenger, 2011). Lorsque les barrières sont de faible
altitude et relativement étroites, le processus de submersion totale génère un
découpage du cordon en alternance de bancs et de chenaux (Lindemer et al., 2010).
Sur les bancs restants, les systèmes dunaires de l’ancienne barrière se trouvent
alors complétement arasés par le passage de la tempête. Ce sable peut alors se
déposer dans la partie d’arrière-dune, ou en bordure de lagune, au sein des zones
initialement plus basses qui gagnent alors du sable et participent au recul de la
lagune à volume « quasi-constant » (McCall et al., 2010). Dans ces phénomènes
extrêmes, le transport se fait essentiellement de manière unidirectionnel, à l’égal du
cas 3) avec le franchissement. Le courant fort vers la lagune, sous forme de
sheetwash (transport laminaire) crée des figures de linéation sur la surface sableuse
de l’ancien système dunaire, en plus des figures d’overwash fans (lobes) qui se
déposent sur l’arrière-plage ou la lagune. Si la morphologie initiale de la barrière
contrôle en premier lieu ces zones de submersion, la distance des dépôts dans la
lagune, et le recul de la barrière dépend de l’ampleur de la tempête, et des
conditions locales de vent et de vagues, qui dépend par exemple du trajet exact que
va prendre le cyclone (ex. : Morton, 2010, pour les cas extrêmes affectant le sud-est
des Etats-Unis).
IV.2) impacts des tempêtes sur les barres d’avant-côte (et conséquences
avec la plage)
Comme évoqué, les barres participent aux courants et à la dispersion du sable
de la plage, il faut donc s’intéresser aux rétroactions morphodynamiques sur
l’ensemble du prisme sableux.
Historiquement, la recherche sur les plages et leur zone immergée a été initié
pour des motivations militaires de débarquements (King et Williams, 1949). Le
tournant de la recherche sur le domaine côtier se fait aux alentours des années 1960
avec le développement des mesures in-situ (Homma et Sonu (1962) ; Dolan, 1971 ;
Bowen, 1967, Sonu, 1973). De véritables stations de recherche ont vu le jour
(Birkemeier et al., 1997 ; Miller, 1999) et ont contribué à l’effervescence des années
1970-2000 qui ont vu l’avènement du concept de morphodynamique (Wright et Short,
1984 ; Short, 1999). Dans ces études, la forme de la plage et de l’avant-côte est
regardée du point de critères généraux de la plage, tels que la pente et la
granulométrie, mais aussi du point de vue des conditions de houle. Ce critère
pouvant être un facteur variable affectant l’état morphologique (figure 8a). La plupart
de ces études ont été réalisées sur des sites où la marée est significative, et les
études sur des sites sans marée ont été initié dans les années 1980 (Greenwood et
Mittler, 1984 ; Barusseau et Saint-Guily, 1981 ; Goldsmith et al., 1982 ; Bowman et
Goldsmith, 1983). Notons aussi qu’en termes de forçage, la houle typiquement
éphémère de mers intérieures provoque des équilibrages et une morphodynamique
inévitablement différents. L’absence d’un « fond de houle », et de brisants
relativement constants, peut par exemple affecter les processus de reconstruction
post-tempêtes.
Aujourd’hui, une grande quantité de la littérature est consacrée aux barres
d’avant-côte immergées (Winjberg et Kroon, 2002). Leur mode de formation a été
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sujet à de vives et longues discussions et découvertes. Il a trait à une zone de
convergence des courants transversaux (de retour et de houle) à proximité du point
de brisance. Mais la position des barres semble constamment changer, et la lenteur
des changements ne permet apparemment jamais de trouver un point d’équilibre
avec les forçages hydrodynamiques (Plant et al., 2001). Le développement des
irrégularités 3-D des barres, comme par exemple les formes festonnées, est depuis
quelques années essentiellement expliqué et modélisé par des mécanismes d’autoorganisation et de développement d’irrégularités (processus de rétroactions
morphodynamiques ; Coco et Murray, 2007).
Concernant l’effet des tempêtes, trois types principaux de comportement des
barres ont été mesurés :
1- Un comportement transversal (2D) des barres d’avant-côte. En effet, la
principale conséquence d’une tempête, et la plus connue, concerne son recul vers le
large (Sallenger et al., 1985).
2- Un comportement tridimensionnel (3D) pour lequel les irrégularités des
barres transverses-chenaux et des barres en festons sont linéarisés lors d'une
tempête (figure 8b). Les tempêtes tendent à former des barres plus homogènes et
linéaires, avant de reformer sur le tombant, ou lors des périodes ultérieures de plus
petites vagues, des formes de croissant sur la barre (Lippmann et Holman, 1990).
3- Un comportement de migration longitudinal du motif de barre et de ces
irrégularités dans le sens de la dérive (Lafon et al., 2005), avec un déplacement
parfois supérieur à 100 m par jour (Ruessink et al., 2000).
1- Le recul transversal des barres lors des tempêtes dépend apparemment
beaucoup des groupes de tempête sur certains sites (Lee, 1998). Ces groupes ont
une conséquence beaucoup plus forte en termes d’érosion de la plage, avec un
transfert de sable vers la barre lors de son recul. L’effet d’une tempête seule et
souvent compensé par les houles suivantes moins énergétiques. Le recul des barres
provoque une variation du profil. Cette variation touche en priorité la barre interne,
plus mobile (Short, 1999), mais le pic de Hs atteint par la tempête définit des zones
d’action plus ou moins profondes de la tempête (Almeida ; 2010). Lors des tempêtes
exceptionnelles, le recul et l’approfondissement associé des barres créent des taux
d’érosion sur la plage sans précédents, qui sont aussi anormalement élevé avec les
épisodes suivants, en raison d’une dissipation moindre des vagues sur les barres
(Castelle, 2007).
La période des vagues lors d’une tempête n’a pas toujours son rôle
constructeur, et ne répond pas toujours au précepte « houle longue = accrétion ;
houle courte = érosion ». Des études récentes en canal à houle sur le rôle de la
période et de l’asymétrie montre à l’inverse que les vagues à forte période, bien
qu’en général plus asymétriques, induisent plus de dissipation sur les barres, donc
plus de setup et de courant de retour, ce qui a tendance à faire reculer les barres
vers le large (Grasso et al., 2011).
Le recul avec les tempêtes sur certains sites est parfois « irréversible » dans
le cas de grosse tempête. La barre s’approfondit puis s’efface au large, avant d’être
remplacé par séparation, puis migration depuis la plage, d’une nouvelle barre. Ce
roulement des barres (sans « pertes » de sables) est appelé Net Offshore Migration
ou NOM (Wijnberg et Terwindt, 1995) et le rôle des tempêtes parait essentiel dans ce
processus (Ruessink et al., 2009). La position et la distance de la barre au cours des
cycles NOM contraint également la dynamique de la plage (Price et Ruessink, 2011).
Ce roulement provoque des zones de détachements-rattachements des crêtes de
37

barres, à cause de différences longitudinales des vitesses de recul vers le large (bar
shifting ; Shand, 2003). Dans la zone de surf interne, on peut aussi voir, à l’inverse,
le détachement ou la subdivision de petites portions de barres qui migrent vers la
plage (Almar et al. 2010). Ces deux phénomènes ont une implication sur les pertes et
les gains en sable au niveau du pied de plage (Shand, 2004).

Figure 0.8 : a) Etats de plages généraux en fonction des paramètres d’agitation
(variables) et des critères morphométriques de la plage (Wright et Short, 1984) ; b)
Recul est linéarisation des motifs de barre lors d’une tempête puis reformation
des festons en conditions plus calme (d’après Holman et al., 2006).

2- En ce qui concerne le développement d’irrégularités qui suit, lors des
conditions plus calmes, l’effacement des formes rythmiques de barre et chenaux
(rips) par les tempêtes (reset event), les études récentes montrent que l’évolution
des formes 3-D est un processus fortement non-linéaire (ex. : processus de mergingsplitting des croissants ; Van Enckevort et al., 2004). Ce phénomène est dépendant
de l’évolution progressive des formes, avec un rôle important de la morphologie déjà
en place. En cela, le développement récent des observations vidéo a été d’une aide
précieuse à la compréhension de la dynamique des barres syn- et post-tempête et
de certains des processus associés (Holman et Stanley, 2007). La rapidité au
changement dépend des caractéristiques de la plage et des conditions de houle (Van
Enckevort et al., 2004). Les houles longues peuvent générer une séparation plus
forte des paquets de vagues (surf-beats), ainsi que plus de réfraction sur les motifs
de la barre, ce qui a tendance à favoriser le développement des irrégularités 3-D, et
la migration des cornes vers la plage (Castelle et al., 2006b ; de Schipper et al.,
2010). Sans parler ici des effets de marée, la sensibilité au changement des
systèmes rythmiques de bar-rip et d’autant plus forte que la taille et la longueur
d’onde de ces morphologies est faible (Gallop et al., 2011). Enfin, après un épisode
de reset, certains auteurs évoquent que la longueur d’onde des barres qui se
développent varie fortement longitudinalement sur les plages ouvertes (d’un facteur 5
à 10 dans VanEnckevort et Ruessink, 2003b), et qu’elle devient ensuite rapidement
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déterminée par ces formes naissantes (Turner et al., 2007). Ce type de reset event
reste aujourd’hui mal compris et ne se produit pas à chaque tempête importante.
Aussi le développement des irrégularités est un phénomène un peu chaotique
(VanEnckevort et Ruessink, 2003b), dont le degré de liberté est encore difficile à
cerner (Calvete et al., 2005 et 2007 ; Castelle et al., 2006b ; Falquès et al., 2008 ; de
Schipper et al., 2010). Pour cela, les rétroactions entre la barre externe, la barre
interne, et la plage semblent de première importance (Ruessink et al., 2007 ; Castelle
et al., 2010a-b ; Price et al., 2011).
3- La migration longitudinale des motifs festonnés de barres ou de barres
transverses est fortement variante au cours du temps. Un motif festonné de barre
peut par exemple se maintenir à sa position pendant plusieurs jours/semaines,
jusqu’à ce qu’une tempête, réunissant des fortes vagues et des vents obliques, force
par la dérive le déplacement des cornes de barres festonnées sur plusieurs dizaines
de mètres (Ruessink et al., 2000). Ces déplacements sont en général corrélés avec
la composante parallèle à la plage du vecteur définissant la puissance de la houle au
large, qui est fonction de Hs2*T. Cette composante décrit correctement la vitesse des
courants de dérive et le transport longitudinal (Komar, 1998). Cette puissance
longitudinale (Plong) joue apparemment un rôle important dans la linéarisation des
barres en cas de tempête avec une houle oblique (Price et Ruessink, 2011).
La spécificité des environnements microtidaux a été analysée par différents
auteurs dans le monde. Les sites étudiés qui se rapproche de la Méditerranée à
propos des conditions de forçage, sont ceux dans le Golfe du Mexique ; ceux des
Grands-Lacs américains ; mais aussi ceux de la mer des Caraïbes et de la mer
intérieur du Japon et des Philippines, beaucoup moins étudiés ; ou encore, ceux de
la Baltique et de la Mer Noire, dont les recherches restent encore peu diffusées.
Les barres en Méditerranée ont souvent été évoqué comme présentant un
rôle protecteur pour la plage (Armaroli et al., 2005 ; Certain, 2002). Les tempêtes y
sont connues aussi pour déclencher des processus de déformation rapide des
barres, avec aussi des phénomènes de linéarisation puis des séquences de
redéveloppement des formes festonnées lors des périodes plus calmes (Goldsmith et
al., 1982 ; Armaroli et al., 2005 ; Armaroli et Ciavola, 2011). Cependant bien que la
majorité des plages sableuses de Méditerranée comportent des barres, celles-ci sont
de forme et de taille très variables selon les sites, malgré un régime d’agitation
relativement similaire comparé à des façades océaniques. Leur sensibilité au
changement est donc très différente, et sur certains sites, on peut observer des
systèmes de barres externes festonnées dont la forme générale, et même la position,
résiste à des tempêtes de plus de 7 m de Hs (Ferrer, 2010). Dans des
environnements où le fetch est limité et la houle fortement inconstante, la littérature
renseigne que la forme générale de la plage, et en particulier la position des barres,
ne reflète pas les conditions dominantes mais davantage les conditions lors des
derniers épisodes de tempête (Aagaard, 1988; Hegge et al., 1996; Masselink et
Pattiaratchi, 2001; Costas et al. 2005; Certain et al., 2006; Jimenez et al., 2008;
Ferrer et al., 2009). En domaine méditerranéen par exemple, la dynamique de
l’avant-côte peut être totalement inexistante au cours de longues périodes de très
faibles vagues, par exemple en été (Ojeda et al. 2011), ce qui est particulièrement le
cas pour la barre la plus externe sur des sites à plusieurs barres (Bowman et
Goldsmith, 1983). Par conséquent ce type de barre n’est jamais en accord parfait
avec le modèle de Short, et un certain Ω « moyen » reflétant les conditions des jours
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passés (Jimenez et al., 2008). Concernant les tendances pluri-décennales le
phénomène de NOM s’observe également sur les plages microtidales du Golfe du
Lion (Certain, 2005).

V)

Les questionnements non-résolus

- Quel est le rôle respectif des facteurs de forçage ?
Il a été vu que lors d’un épisode de tempête, de nombreux facteurs météomarins semblent agir conjointement sur les impacts. Les paramètres intrinsèques aux
vagues tels que la Hs, la Ts, ou la direction des vagues, ou bien encore l’intensité de
la surcote, des vents, ou même la durée de la tempête sont tous évoqués (parmi
d’autres indicateurs plus complexes) comme ayant un rôle important. Il reste à établir
lequel est le plus déterminant, du moins sur un site de type méditerranéen. Les
tempêtes groupées sont-elles réellement un facteur aggravant pour l’érosion, dans le
sens où leurs effets seraient décuplés, et une tempête extrême peut-elle avoir un
effet irréversible ?
-

Quelle est le poids des phases d’une tempête (montant/pic/tombant)
dans les changements morphologiques observés ?
L’effet d’une tempête est souvent évoqué par le changement morphologique
résultant. De nombreuses spéculations concernent les différences de comportement
morphodynamique entre le montant, le pic et le tombant d’une tempête. Le tombant,
en particulier s’il est long, est-il susceptible de contrer ou perturber les changements
induits par le pic d’agitation.
-

Quels sont les processus hydro-sédimentaires réellement importants
lors d’une tempête et des phases plus calmes ?
Ceci évoque encore les principaux verrous technologiques de
l’expérimentation, ainsi que la rareté des mesures syn-tempête, souvent trop
ponctuelles, ce qui limite la conceptualisation du système littoral. C’est pourquoi les
modèles morphodynamiques peinent à reproduire les évolutions liées aux tempêtes.
Il reste encore à mieux comprendre les phases de « destruction » au pic de tempête,
puis de « reconstruction » après une tempête. Pour cela il reste à affiner la
compréhension des processus hydro-sédimentaires en fonction des différents types
de forçage (ex. : répartition des courants sur les motifs de barre, profils de courant,
turbulence, transport au fond ou en suspension…).
-

Existe-t-il des seuils morphogènes pour observer une gradation dans
les impacts ?
Il fut décrit avec l’exemple de l’échelle de Sallenger (2000), qu’une
augmentation de l’intensité des forçages permet d’observer des changements
comportementaux. Ceux-ci semblent différents selon les sites, et variables selon les
objets auxquelles on s’intéresse (barres, plage, dunes,…). Il serait donc intéressant
de pouvoir discuter de l’influence des critères morphologiques locaux dans la
définition de seuils morphogènes à une échelle régionale.
-

Quel est le rôle de la morphologie héritée dans la réponse des
systèmes?
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Il a été évoqué que l’état morphologique des barres d’avant-côte et leur
évolution participe fortement à l’impact d’une tempête sur la plage. La topographie de
la plage elle-même semble aussi jouer un rôle. Des tests de sensibilité doivent donc
être menés pour voir si ces critères sont significatifs comparés aux forçages
hydrodynamiques. Des mesures sur des échelles spatiales importantes sont donc
nécessaires pour appréhender le rôle des variations morphologiques.
- Enfin, quels sont les emboitements d’échelles ?
L’étude des tempêtes permet d’accéder, en marge de la compréhension des
processus (courants, transport) syn-tempête, à une évolution morphologique
résultante sur quelques jours. L’accumulation d’observations pourrait logiquement
permettre de comprendre l’évolution du littoral sur le long-terme. Toutefois ces
observations sont souvent ponctuelles et localisées, et ne permettent pas
d’interpréter les processus long-terme comme le recul du trait de côte. Il est donc
nécessaire d’investir des efforts prolongés dans la mesure et l’instrumentation des
tempêtes, et une approche technologique variée est vraisemblablement nécessaire
(topographie, vidéo, courantomètres, modélisation… cf. Castelle 2009).

VI) Objectifs et périmètre de la thèse
L’objectif du travail est de caractériser les processus hydro-sédimentaires clés
lors des événements de tempêtes sur les plages du Languedoc-Roussillon.
Ces plages constituent un laboratoire qui permet de s’affranchir des processus
liés à la marée. Elles présentent aussi la particularité de passer de conditions
d’agitation quasi-nulles à des tempêtes pouvant être violentes. Les périodes très
calmes facilitent le déploiement de capteurs sur l’avant-côte et la réalisation de levés
bathymétriques. De plus, ces plages permettent d’étudier de nombreuses typologies
morphologiques avec différentes formes de barres et de profils de haut de plage.
Les objectifs spécifiques de cette thèse sont :
 Définir ce qu’est une tempête en Languedoc-Roussillon, et rechercher
les effets de seuils dans l’intensité et la fréquence des tempêtes, ainsi
que les niveaux d’impact associés ;
 L’analyse des processus météorologiques et océanographiques, de
leurs interactions dans le phénomène de surcote, de franchissement
dunaire, et de submersion de l’arrière-plage ;
 Caractériser les processus hydrodynamiques lors de la tempête, et lors
des phases de reconstruction, ainsi que leurs liaisons avec la
dynamique des unités morphologiques ;
 L’analyse de l’évolution morphologique lors des tempêtes et en
particulier des relations comportementales entre la mobilité des barres
d’avant-côte et l’érosion de la plage à l’aide de l’outil vidéo, une
nouveauté en Languedoc-Roussillon ;
 L’étude des effets de la morphologie préexistante sur l’impact d’un
événement, et la variabilité spatiale et temporelle des impacts
morphologiques ;
 La validation et l’utilisation de modèles numériques morphodynamiques
pour comprendre la dynamique de la plage. Et par la même, tenter
d’alimenter un modèle opérationnel de prévision des impacts des
tempêtes au niveau régional.
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Ces travaux s’insèrent dans un projet de recherche européen sur l’impact des
tempêtes marines sur le littoral : le projet MICORE (Morphological Impacts and
COastal Risks induced by Extreme storm events ; FP7, agreement n°202798). Ce
projet de recherche fut achevé au terme de l’année 2011 (www.micore.eu).
Cette thèse a été réalisée au BRGM Languedoc-Rousiillon de Montpellier, en
collaboration avec l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD, laboratoire
CEFREM), au sein de l’école doctorale Energie et Environnement (E² ; ED-459).
Cette thèse a reçu le soutien financier du BRGM et celui de la Région
Languedoc Roussillon.

VII) Plan de la thèse
Le premier chapitre de cette thèse porte sur la description des phénomènes
météorologiques à l’origine de la formation des tempêtes, et insiste sur l’analyse des
tempêtes majeures ayant eu des impacts importants sur le littoral du LanguedocRoussillon. Des exemples d’impact sont illustrés, et des seuils morphogènes sont
définis.
Le site d’étude de Sète et la méthodologie suivie pour les chapitres 4 et 5
correspondent respectivement aux chapitres 2 et 3.
Le chapitre 4 concerne la réponse morphologique de la plage microtidale de
Sète aux indicateurs de forçages généraux (houle, surcote, vent). De nombreux
levés permettent de décrire les conséquences exclusives d’épisodes de houle plus
ou moins importants, ainsi que de phases très calme dites de « reconstruction ». Le
rôle de la morphologie héritée de l’avant-côte est mis en évidence. Un modèle
d’évolution de la plage émergée est proposé.
Le chapitre 5 s’intéresse aux processus hydro-sédimentaires syn-tempête,
afin d’expliquer, par la mesure, les types de comportements morphologiques
observés dans le chapitre 4. Il porte sur l’analyse détaillée de la surcote sur l’avantcôte ; l’expression de la courantologie dans la zone de déferlement ; la description de
séquence d’évolution syn-tempête des morphologies de barres sableuses et de la
plage avec la vidéo. La modélisation extrapole nos mesures sur des conditions
hydrodynamiques non-observées.
Une discussion générale et une conclusion viennent clore ce manuscrit.
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Chapitre 1 : Les tempêtes dans
le Golfe du Lion - climatologie et
impacts
des
événements
historiques
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Chapitre 1 : Les tempêtes dans le Golfe du
Lion - climatologie et impacts des
événements historiques
Ce premier chapitre de résultats a deux objectifs principaux, qui sont 1) de
présenter ce qu’est une tempête en Languedoc Roussillon ; et 2) d’inventorier les
impacts liés à ce type d’évènement sur les morphologies sableuses et les enjeux
présents sur le littoral.
Pour cela, un recensement sera fait des connaissances météorologiques et
climatiques à propos des tempêtes qui se forment en Méditerranée.
Une revue climatologique des tempêtes majeures de ces 50 dernières années
dans le Golfe du Lion est ensuite réalisée, en remontant à 1958. Pour ce travail une
re-simulation des conditions de houle passées (hindcast) permettra de compléter les
mesures trop rares et récentes dans la région. En complément des mesures, ces
simulations numériques permettront d’aborder la variabilité spatiale du régime de
houle général le long des côtes du Golfe du Lion.
L’analyse fine des conditions mesurées à Sète depuis 1988 permettra de
comprendre ensuite les critères et paramètres météo-marins usuels qui régissent les
conditions d’agitation en Languedoc-Roussillon. Dans ce contexte, des recherches
seront faites sur les facteurs clefs qui interviennent dans la sur-élévation du plan
d’eau lors des tempêtes au niveau du littoral (phénomène de surcote).
Pour clore ce chapitre, diverses illustrations présenteront les impacts
caractéristiques d’une tempête dans la région, mettant en lumière l’importance du
critère morphologique de la zone littorale. Sur cette base, un travail sur les seuils de
tempête dans l’Hérault confrontera les impacts recensés aux différents critères
hydrodynamiques définissant l’importance d’une tempête.

Partie 1.1 : Contexte météorologique et climatique des
tempêtes en Méditerranée
La Méditerranée subit l’influence d’une marée très faible, d’envergure
microtidale (< à 2 m). Hormis quelques exceptions (ex. : Golfe de Gabès, Tunisie ;
Delta du Nil), l’amplitude des variations dues à la marée est décimétrique, souvent de
~ 0,4 m comme dans le Golfe du Lion. Le littoral de Méditerranée est par conséquent
en extrême majorité soumis à l’action des vagues, seules capables de générer des
courants suffisamment puissants sur le littoral pour transporter le sable de l’avantcôte. Les vagues en Méditerranée sont entièrement contrôlées par l’action des vents
propres à ce bassin (cf. figure 1.1). La fréquence, la surface d’action (fetch), et la
répartition spatiale des vents les plus puissants influent directement sur le climat de
houle et de tempête en Méditerranée.

1.1.1 Climatologie du vent et des vagues en Méditerranée
Toute la zone Méditerranée est sujette à l’influence de houles fortement
inconstantes, du fait de la taille limitée du bassin, et du régime très variable de ses
vents. La houle en Méditerranée peut cependant atteindre des tailles importantes.
Les tempêtes peuvent quelques fois y prendre des envergures « océaniques », en
raison de coups de vent particulièrement violents qui traversent le bassin (ex. : Hs =
8,33 m et Ts = 11,7 s enregistré à la bouée littorale de Banyuls ; et 8 m et 13 s
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enregistré à la bouée d’Ashdod en Israël selon Bowman et Goldsmith, 1983). Des
vents soufflant à plus de 126 km/h en moyenne ont déjà été enregistrés en pleine
mer (à distance des caps) lors de certains coups de mistral. Des vents de plus de
110 km/h ont également été relevés lors de certains coups de Meltemi en mer Egée
(figure 1.1).

Figure 1.1 : Les principaux vents en Méditerranée, sachant que de nombreux vents
cités ont d’autres noms. Fond de carte NASA World Wind ©

Sans entrer dans une caractérisation poussée des vents locaux propres à
chacune des régions et sous-bassins composant la Méditerranée, on peut remarquer
que dans la plupart des cas, les vents Méditerranéens sont contraints et accélérés
par les reliefs continentaux (effet des vallées et montagnes), ainsi que les caps et
détroits présents en mer. Les vents peuvent aussi être déviés par les côtes, et ainsi
longer les littoraux (ex : Sirocco en Adriatique, ou Levante en Catalogne espagnole ;
figure 1.1). Si l’on s’intéresse aux relevés des vents sur le littoral Méditerranéen
français, on remarque que les stations météorologiques où les vents dits de
« tempête » (> à 10 Beaufort, soit 48 nœuds ou 90 km/h de vitesse moyenne) sont
les plus présents, sont les sémaphores situés au niveau des principaux caps du
linéaire côtier : le Cap Béar à l’ouest (frontière France-Espagne) pour la tramontane
(vent NO) ; à l’est, Le Cap Corse pour le Libecciu (O-SO) ou le Levante (E-NE) ; les
îles Porquerolles (Cap-Sicié) ou encore le Cap Pertusato dans les bouches des
Bonifacio pour le Mistral d’O-NO (Tabeaud, 1995).
Les coups de vent sont en général de courte durée. Ils sont en liaison très
fortes avec la situation synoptique, et l’organisation spatiale des centres d’action
atmosphériques tout autour du bassin Méditerranéen et de l’Europe. Les
anticyclones et dépressions, placés sur le proche atlantique, le Maghreb (Afrique du
nord en général), ainsi que les pays de l’est (Balkans, Moyen-Orient), génèrent des
situations favorables à tel ou tel vent. On parle par exemple de « situations à
mistral », quand un anticyclone sur le proche atlantique et une dépression dans le
Golfe de Gènes, dirigent un flux de N-NO qui se manifeste surtout dans la vallée du
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Rhône (effet venturi ou de couloir) avant de s’exprimer en mer, en direction de la
Corse-Sardaigne (figure 1.2).
Certaines situations météorologiques sont responsables de l’établissement de
plusieurs vents simultanés. Par exemple, il n’est pas rare que mistral et tramontane
fonctionnent ensemble en conditions anticycloniques. Une légère variation spatiale
du motif forçant peut aussi produire des choses très différentes. Le passage d’une
dépression atlantique sur le nord de l’Europe peut produire à la fois du vent de sud
(marin) sur le NO de la Méditerranée, mais aussi de la tramontane (et du mistral), en
fonction de sa trajectoire et des autres centres d’action. Généralement, la
Tramontane se manifeste quand la dépression prend une trajectoire au nord, et le
marin quand celle-ci prend une trajectoire au sud. Il n’est pas rare aussi qu’en se
déplaçant en remontant vers le nord, la dépression induise tout d’abord un épisode
de vent marin, puis de Tramontane/Mistral.

Figure 1.2 : Illustration d’une situation atmosphérique typique de Mistral sur
l’ouest de la Méditerranée (pressions au niveau du sol en hPa ; le 12 avril 1990 ;
d’après Tabeaud, 1995)

Les plus fortes tempêtes de vent en Méditerranée sont souvent générées par
des cyclogenèses locales, c'est-à-dire l’établissement de petits systèmes
dépressionnaires sur le bassin lui-même, qui découlent habituellement des grands
systèmes dépressionnaires traversant l’Europe (et de l’effet des reliefs complexes qui
entourent la Méditerranée). Du fait de la fréquence plus élevée de systèmes
dépressionnaires sur certaines régions Méditerranéennes, les zones où les vents
sont les plus violents sont par exemple le Golfe de Gènes (dépression autour de la
plaine du Pô), le sud de l’île de Chypre (bassin Levantin), le sud-est de la Sicile, et la
partie est de la péninsule ibérique (Nissen et al., 2010).
Malgré la compartimentation de la Méditerranée en de nombreux bassins de
plus petites tailles, la puissance des coups de vent peut lever des mers fortes (Hs
des vagues de 2,5 à 4 m), à très fortes (4 m à 6 m), à presque n’importe quel endroit
de la Méditerranée. La fréquence de ces extrêmes n’est évidemment pas la même
partout. Le projet ANEMOC (Atlas Numérique d’Etats de Mer Océaniques et côtier ;
Morellato et Benoit, 2009) estime, à travers des re-simulations de la houle en
47

Méditerranée à partir des champs de vent NCEP2 depuis 1979 (ré-analyse des
conditions atmosphériques par la National Oceanic and Atmospheric Administration,
NOAA américaine), que des vagues supérieures à 3 m de Hs peuvent se manifester
à peu près partout sur le bassin, pour au moins 1% du temps
(anemoc.cetmef.developpement-durable.gouv.fr). Avec une apparence généralement
très calme, et une hauteur de houle moyenne partout inférieure à 1,5 m de Hs
(Queffeulou et Bentamy, 2007 ; observations par altimétrie satellite) la Méditerranée
peut devenir extrêmement agitée en très peu de temps, car les vents peuvent se
renforcer de manière extrêmement soudaine.
La période significative des vagues (Ts) en Méditerranée est généralement
très courte en raison de la surface possible d’action des vents, le fetch, qui se trouve
toujours limité par les formes des bassins internes. Mais certaines zones sont
sujettes à des houles plus longues que d’autres. Pour le cas de l’ouest du bassin, et
du couple Mistral/Tramontane, on trouve certaines régions qui sont à distance
suffisante des zones de générations, comme les îles Corso-Sardes, ou encore la
Tunisie. Par conséquent, celles-ci voient des périodes de vagues supérieures à 10 s.
Dans le cadre du projet MICORE sur les tempêtes en Europe, trois sites du
littoral Méditerranéen et de la mer Noire, en plus du Golfe du Lion, ont été sujets à
une revue des données historiques des houles de tempêtes les plus extrêmes les
concernant. Pour ce qui concerne les données mesurées, en Italie, sur le littoral
d’Emilia Romagna au NO de la mer adriatique, des vagues de 5,6 m de Hs ont déjà
été enregistrées (Ciavola et al., 2007) ; En Bulgarie, des vagues de Hs = 4 m furent
mesurées près de Varna, sur la bordure ouest de la mer noire, et des re-simulations
laissent penser que la houle pourrait atteindre 5 m lors de certains hivers ; en
Catalogne espagnole, la bouée du Cap Tortosa enregistra des vagues de Hs ~ 6 m
(Mendoza et Jimenez, 2006) ; tandis que dans le Golfe du Lion la tempête de
décembre 1997 atteignit ~7 m de Hs. Avec des périodes de retour annuelles des
tempêtes avoisinant 4 m de Hs sur ces sites (Jimenez et al., 2009), l’agitation en
Méditerranée peut-être temporairement extrêmement forte. D’après les résultats de
ce projet, il semblerait que seuls les mois froids d’hiver soient propices aux tempêtes
et aux très fortes houles (incluant parfois certains mois à la fin de l’automne et au
début du printemps).
Malgré les apparences, la houle en Méditerranée est donc un phénomène qui
peut prendre un caractère très violent, mais aussi extrêmement localisé à l’échelle du
bassin. Seul un petit nombre de régions, ou une « façade » en particulier, sont
généralement impactées lors d’un flux de vent de tempête en Méditerranée. Même si
une infinité de cas sont possibles, on distingue finalement en France deux types de
vents dominants et forts, capables de générer des fortes houles et donc des impacts
sur les littoraux : i) les vents marins de secteurs est/nord-est à sud/sud-ouest (famille
des vents d’autan, grégale, levante, sirocco, lebèche…), qui génèrent le plus souvent
des impacts sur les côtes du Golfe du Lion et la plaine orientale de la Corse, mais
peuvent affecter l’ensemble des régions lors d’épisode de sirocco (flux de sud)
puissant ; et ii) les vents « de terre » de secteur ouest/sud-ouest à nord/nord-est
(famille de la tramontane et du mistral, incluant le Libecciu de sud-ouest et la
Tramontana de nord en Corse, différente de la tramontane), provoquant eux des
impacts sur les côtes de Provence et Var, mais surtout sur les littoraux de l’ouest de
la Corse.
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1.1.2 Les surcotes en Méditerranée
Du fait de champs de vent puissant heurtant la côte, auxquels se rajoutent des
contextes dépressionnaires, les surcotes en Méditerranée peuvent atteindre des
valeurs très importantes. Par exemple, trois surcotes (NM soustrait de l’effet de la
marée astronomique) de tempête > à 0,5 m ont été enregistrées dans le port de
Barcelone entre 1992 et 2004 (Mendoza, 2008), et des surcotes au-delà de 1 m ont
été enregistrées en Italie sur la côte d’Emilie Romagne (Armaroli et al., 2009). Dans
ce second cas, des effets d’accentuation sont supposés en raison de la forme
allongée de la mer adriatique. Les surcotes dans le Golfe du Lion dépasseraient 1 m
d’après de nombreuses observations visuelles au niveau des infrastructures
portuaires et de canaux, mais un maximum de ~ 0.85 m a de nos jours été enregistré
dans le port de Sète lors de la tempête de 1997.
D’après Ullmann (2008), les épisodes de fortes surcotes (> à 0,4 m) dans le
Golfe du Lion se font de manière synchrone de Port-Vendres à Marseille, et donc à
l’échelle régionale. Elles sont générées par des forts vents de secteur sud à sud-est.
Ces vents marins proviennent d’un centre dépressionnaire autour du Golfe de
Gascogne et de hautes pressions sur l’Europe centrale. Il associe cette situation
barométrique au type de temps « Greenland Above » (Ullmann et Moron, 2010),
lorsque les dépressions prennent une trajectoire très australe, ce qui correspond
également aux phases négatives du NAO. Sur la seconde moitié du 20ème siècle, ils
observent que la lente augmentation des pressions sur l’Europe centrale, a favorisé
la formation de ces fortes surcotes.

1.1.3 Liens avec les indices de variabilité climatique
Certains auteurs ont travaillé sur le lien entre des indices de variabilité
climatiques dans l’atlantique nord comme l’oscillation nord atlantique – NAO et
d’autres indices de comportement du motif climatique (Large-scale teleconnection
patterns) sur des zones affectant la Méditerranée (ex : EA-WR = East Atlantic/West
Russian variability pattern ; voir figure 1.3). Canellas et al. (2010) trouvèrent, entre
1958 et 2001 avec les re-simulations des climats de houle passés HYPOCAS
(Soares et al., 2008), à partir des vents NCEP/NCAR (Reanalysis project de la
NOAA), un lien direct entre des phases positives de NAO, et une augmentation de
houle par moyennes mensuelles et ses 5% des vagues plus fortes (Hs) dans la zone
nord-ouest de la Méditerranée (Baléares, Golfe du Lion, côte catalane). Les phases
de NAO + favorisent dans ce cas des houles de nord particulièrement fortes sur le
nord-ouest du bassin. Au même moment, Nissen et al. (2010), pour une période
similaire (1957-2002), travaillèrent eux sur les tempêtes de forts vents sur toute la
Méditerranée grâce à la re-simulation ERA40 du centre européen de météorologie
(ECMWF). Ils trouvèrent un lien entre l’occurrence de fortes tempêtes en
Méditerranée orientale, liées aux cyclogenèses locales, et les phases positives de
NAO (30 % des tendances) et EA-WR ; mais un lien inversement proportionnel en
Méditerranée centrale et de l’ouest. Cependant, il faut noter que ces cyclogenèses
correspondent surtout à certaines directions de vents, particulièrement dominantes
(ex : les vents de NO dans le Golfe du Lion), mais pas à l’ensemble des vents
générant des houles importantes en Méditerranée. Sur cette même base des
champs de vents ERA40, Lionello et Galati (2008) s’intéressèrent à tout lien entre la
distribution en Méditerranée de la Hs des vagues (modélisée avec WAM), et les
différents motifs de télé-connexions climatiques de l’hémisphère-nord diffusés par la
NOAA (cf. figure 1.3). Ils trouvèrent, parmi les nombreux indicateurs climatiques que
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la meilleure corrélation avec le régime mensuel de vagues dans le bassin ouest
Méditerranéen est le EA - East Atlantic pattern. L’anomalie négative de pression
moyenne au niveau de la mer dans l’atlantique NE, induit un champ de haute
pression décalé au SE de la Méditerranée, et créent une réduction des vents de terre
d’ouest-nord-ouest qui dominent, en termes de fréquence et force toute la
Méditerranée, et créent les vagues marines les plus fortes. Mais le résultat le plus
intéressant soulevé par ces auteurs est la complexité régionale des interactions avec
les motifs climatiques, qui ne peut pas être expliqué par un seul critère. Plusieurs
motifs sont liés à des mêmes champs de houle en Méditerranée et particulièrement
durant la saison froide sur le bassin occidental.

Figure 1.3 : Illustration de certains motifs climatiques influençant les pressions au
niveau de la mer, et indirectement le climat de vague de l’ouest de la
Méditerranée (d’après Lionello et Galati, 2008)

1.1.4
Tendance
(vague/surcote)

climatique

de

l’aléa

tempête

1.1.4.1 Cas général Européo-Méditerranéen : les données
historiques issues de modélisations
Dans le cadre du projet MICORE, une revue des données climatiques
(Ferreira et al., 2009), et des re-simulations des climats de houle passés, formant
des jeux de données uniques remontant de 30 ans à 50 ans, sur 12 sites autour de
l’Europe, n’ont montré aucune tendance très significative à l’augmentation des
tempêtes sur la douzaine de sites étudiés, incluant des façades de l’Atlantique, de la
mer du nord, mais aussi de la Méditerranée. D’une manière générale, la variabilité
des épisodes de tempête (intensité des extrêmes, fréquences, durées,…) est plus
élevée que les tendances observées sur 30-50 ans, ce qui n’exclut pas qu’à une plus
longue échelle de temps, le changement climatique global n’aura pas (et n’a pas
déjà) une influence significative sur les tempêtes en Europe. Certains sites de la
façade atlantique semblent fortement influencés par des variabilités interannuelles en
lien avec des indices connus de variabilité climatiques tel que le NAO, ce qui
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explique les fortes variations observées dans les données du fait de la variation interhivernale de l’indice lui-même (figure 1.4).
Pour ce qui concerne la Méditerranée au « sens large », une légère diminution
de la fréquence et de la durée des tempêtes est observée en Bulgarie, mais pas de
leur intensité. En Italie, aucune tendance à l’augmentation des tempêtes n’est
observée. En catalogne espagnole, aucune tendance ne ressort également de cette
analyse. Dans le Golfe du Lion, l’analyse historique réalisée d’après les simulations
du climat de houle de 1958 à 2001 du projet HYPOCAS ne montre aucune tendance
nette à l’augmentation des tempêtes, ni une augmentation des événements les plus
extrêmes (figure 1.5). Ce travail d’inventaire montre finalement qu’il est impossible à
partir des données disponibles de dégager une tendance de l’extrême variabilité des
climats de houle et des tempêtes en Méditerranée, qui dépendent de facteurs
météorologiques relativement connus mais dont la conjonction créé un « hasard »
climatique très peu prévisible.

Figure 1.4 : Variation de l’indice d’oscillation nord atlantique par moyenne des 3
mois d’hiver au cours du XXème siècle, de 1890 à 2011 (d’après la méthode de
Luterbacher et al., 2002).

Figure 1.5 : Extraction du nombre d’épisodes de houles depuis 1958 selon
différents seuils de Hs à proximité du littoral de Sète d’après les données du
projet HYPOCAS.
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1.1.4.1 Les tendances mesurées dans le Golfe du Lion
Pour ce qui concerne les données de houle mesurées à la bouée de Sète qui
sont les séries plus longues dans le Golfe du Lion, les valeurs montrent une extrême
variabilité interannuelle. En termes statistiques, aucune tendance significative n’a pu
être extraite d’un long travail de détection et de séparation des épisodes les plus
prononcés (Gervais et al., 2009). La fréquence, la magnitude des extrêmes, ni leur
durée, ne semblent augmenter sur les 20 dernières années (figure 1.6). Les
tendances (droites de régression linéaires) dégagées par ces données sont
négligeables, car les données sont trop variables sur cette échelle spatio-temporelle.
Les deux droites en rouge de la figure 1.6c montre les erreurs d’interprétation qui
peuvent-être commise selon la durée du jeu de données pris en compte.

Figure 1.6 : Etude des tendances de houles de tempête annuelles à la bouée de
Sète de 1988 à 2008. a) valeur max et moyenne de la Hs ; b) durée max et min des
tempêtes (= évènements Hs > à 2 m) ; c) nombre d’évènements/hiver ; d) durée de
tous ces évènements cumulés/hiver.

Les mesures de surcote dans le Golfe du Lion remontent à 1986, mais le
marégraphe du grau de la dent en Camargue fonctionne depuis 1905. Du fait d’une
réponse générale fortement synchrone aux fortes surcotes (> à 0,4 m) des
marégraphes du Golfe du Lion (de Port Vendres et Sète) avec celui de Camargue,
les tendances observées sur ce dernier peuvent être interprétées comme
représentatives de celle du Golfe du Lion (Ullmann et al., 2008). L’augmentation des
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vents marins observée depuis 1961 dans les bouches du Rhône, est responsable
d’après Ullmann et al., 2007 de l’augmentation tendancielle de la présence des
surcotes les plus importantes en Camargue depuis 1905 (figure 1.7). Mais au-delà de
tout, ce travail indique une énorme variabilité interannuelle des épisodes extrêmes
de surcotes, ce qui pose la question de la représentativité de cette augmentation à
plus large échelle temporelle.

Figure 1.7 : Variation des proportions temporelles des fortes surcotes au
marégraphe du grau de la dent en Camargue depuis 1905 (d’après Ullmann et al.,
2007).
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Partie 1.2 : Les tempêtes historiques dans le Golfe du
Lion – inventaire/reconstitution et variabilité des forçages
Cette analyse se base sur les données existantes provenant des
houlographes côtiers, données qui sont complétées par de la modélisation afin de
recréer les épisodes de tempête important qui ont touché le Languedoc-Roussillon.
La figure 1.8 situe les 4 bouées littorales de mesure de la houle dans le Golfe du
Lion, et le tableau 1.1 reprend les propriétés de ces bouées, ainsi que la date de leur
installation. La date indiquée est celle de l’instauration récente des houlographes
directionnels (cf. réseau de suivi CANDHIS servant aux principales institutions
ministérielles : http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/ ).
Des houlographes plus traditionnels, non-directionnels, étaient auparavant en
place depuis 1988 à Sète, et ~1999 à Banyuls (de manière plus intermittente), aux
emplacements indiqués en figure 1.8.

Figure 1.8 : Position des houlographes côtiers dans le Golfe du Lion (DREAL-LR)

Tableau 1.1 : Position GPS, et propriétés des bouées littorales de mesure de houle
dans le Golfe du Lion (informations du CETMEF - réseau CANDHIS)
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1.2.1 Les tempêtes qui ont marqué l’histoire du Golfe du
Lion
1.2.1.1 Synthèse bibliographique des études sur les tempêtes
dans le Golfe du Lion - paramètres importants
De nombreux auteurs ont travaillé sur les tempêtes dans le Golfe du Lion.
Tous citent ces épisodes comme des cas de fortes vagues et de fortes surcotes liées
à de forts vents marins. Mais selon les cas, une tempête est définie par des critères
assez différents.
Bruzzi et Provansal (1996) définissent une tempête comme tout élément à
pouvoir morphogène sur les plages du delta du Rhône. Selon eux les critères
importants sont : « Hs > 1 m ; niveau marin NM > 0,4 m NGF ; et vents marins > à
40 km/h ». Selon cette étude, la houle est le facteur qui créé le transport. La surcote
déplace l’agitation sur des parties supérieures du profil. Le vent de mer, lui, renforce
uniquement la surcote, car le transport éolien est faible, en raison de la submersion
et des pluies qui mouillent le sable. Bruzzi (1998) analyse l’impact des différentes
tempêtes, et les différencie par un calcul d’énergie basé sur la puissance des vagues
(fct de Hs²*Ts*t). Cet auteur constate que lors d’une tempête, on peut assister à une
inversion des vents, passant du marin aux vents de terre. Selon elle, une surcote > à
0,3 m est un critère morphogène. Selon Durand (1999) une tempête est un épisode
de vagues > à 1,25 m (classe de mer « agitée ») pour au moins 24 h, avec des vents
moyens > à 40 km/h. Dans ses travaux sur la mobilité des barres d’avant-côte à
Sète, Certain (2002) considère un seuil de houle > à 4 m de Hs, responsable de
changements importants. Cette idée de seuil de Hs sera reprise aussi par la suite
dans les critères d’évolution des barres à Leucate par Ferrer (2010) (seuil de Hs = 4
m barre interne, 7 m barre externe). Ullman (2008) s’intéresse aux enregistrements
des marégraphes sur une période de parfois ~30 ans. Comme vu en partie 1.1 avec
les évolutions climatiques long-termes, il associe une tempête dans le Golfe du Lion
à un épisode de vent de sud qui crée une surcote généralisée > à 0,4 m au-delà des
estimations de la marée. Brunel (2010) fait remarquer, à la suite des travaux
d’Ullman, que la surcote est un paramètre qui subit aussi des effets très locaux dans
l’accentuation du niveau marin selon des critères de directions des vents par rapport
aux orientations de la côte (« effets de golfe »).
L’étude la plus poussée des enregistrements des tempêtes passées à
l’échelle du Languedoc-Roussillon est très certainement celle réalisée par Durand
(1999). Un inventaire des vents tempétueux relevés depuis 1949 aux sémaphores du
Cap Béar et de Sète, ainsi que des observations visuelles des classes de vagues
(état de mer) et leur direction sur cette même période, montre que les tempêtes
marines dans la région sont des phénomènes hivernaux, très courts, et sujets à une
variabilité interannuelle élevée, cette variabilité étant plus forte au Cap Béar qu’à
Sète. A Béar, les années 1959 et 1960 sont par exemple des années particulières,
où la fréquence des vents marins forts et le cumul des épisodes de fortes vagues a
été particulièrement exceptionnel ; à l’inverse, les années 1961-1974 ont été
particulièrement calmes ; les années 74-90 voient de nouveau une recrudescence
des tempêtes marines ; mais les années 90-93 et surtout 92-93 sont, en
comparaison, extrêmement calmes ; l’hiver 95-96 est particulièrement agité, tout
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comme l’automne 1997 ; et enfin l’année 98 se montre à nouveau très-très calme.
Ces tendances se retrouvent en majorité sur les deux sites, mais on ne dénombre
pas toujours la même quantité de tempête selon ces deux secteurs du Golfe du Lion.
D’après Durand (1999), les tempêtes de vents > à 40 km/h (moyennes) sont
un peu plus fréquentes à Sète, même si les vents marins forts sont généralement
plus présents au Cap Béar. On dénombre à Sète 86 évènements de ce type sur 50
années, et 80 sur le site du Cap Béar. Les tempêtes sont surtout plus courtes sur ce
secteur sud du Roussillon, avec 122 jours comptabilisés contre 158 jours, car les
épisodes de fort vent marin y soufflent sur des séquences moins prolongées. Cet
auteur constate aussi, selon un critère de force d’une tempête, définis par des seuils
pondérés de Hs et des durées, que les très grosses tempêtes, comme celles de
novembre 1982, sont plus nombreuses à Sète (11 contre 4 en 50 ans). En dépit de la
forte variabilité du climat de tempête, les 5 plus fortes tempêtes de chacun des deux
sites seraient survenues sur les dernières années 1982-1999, mais ces épisodes
majeurs ne sont pas forcément toujours les mêmes sur les 2 sites. Pour finir, il
remarque que le nombre d’épisodes tempétueux par hiver est beaucoup plus
constant à Sète (de 1 à 3), alors qu’il est en général moins important dans le sud (1 à
2), mais avec des hivers > à 4 tempêtes qui sont en revanche plus nombreux.
Durand (1999) montre lors de son étude le caractère saisonnier des tempêtes.
Les mois d’été de Juin à Août sont quasiment dépourvus de tempête ; l’automne est
la saison privilégiée, avec un régime de tempête qui augmente de septembre à
Janvier ; Novembre étant le mois où les tempêtes sont les plus fréquentes et les plus
grosses ; de février à Juin, le climat de tempête diminue peu à peu, pour laisser la
place à un régime de vent de terre qui se renforce, surtout à partir de mai, où les
tempêtes se font extrêmement rares.

1.2.1.2 Introduction sur les tempêtes exceptionnelles
Plusieurs grandes tempêtes ont marqué l’histoire du Languedoc Roussillon.
Les deux plus marquantes de ces 50 dernières années sont très certainement les
tempêtes du 6-8 novembre 1982 et du 16-18 décembre 1997. Malgré l’absence de
mesure de houle, la première est apparemment la plus forte, du fait de la puissance
extrême de ses vents au large, qui auraient dépassé les 11 Beauforts selon plusieurs
sources (> à 100 km/h de vent en moyenne). Des rafales à 166 km/h ont été
relevées au sémaphore à Sète, ce qui est la plus forte valeur jamais enregistrée à cet
endroit. La tempête de 1997 marque un record historique de houle sur le littoral de
Sète depuis le début des enregistrements en 1988. Des vagues de 7 m de Hs furent
mesurées par le houlographe de Marseillan à 30 m de fond. Cependant, le record
absolu de houle dans le Golfe du Lion est plus récent, et détenu par une autre
tempête majeure, celle du 03-04 décembre 2003, qui a affecté principalement le sud
du Golfe, avec un enregistrement de 8,3 m de Hs à la bouée de Banyuls, contre 5,72
m à Sète.
Le tableau 1.2 reprend les 4 principaux événements de tempête dans le Golfe
du Lion depuis l’instauration du réseau de suivi de houle sur le littoral, débuté à Sète
en 1988. Il rend compte des enregistrements de houle et de vent le long du littoral du
Golfe du Lion, ainsi que des niveaux de surcote de tempête relevés visuellement.
Les enregistrements du marégraphe dans le port de Sète (dock Richelieu), qui
remontent à 1986, permettent de voir que la surcote varie énormément selon les
événements, et n’est pas toujours parfaitement corrélée avec la puissance de la
houle et la force des vents sur le littoral lors de ces événements extrêmes. En
comparaison des observations, les niveaux mesurés paraissent assez bas, ce qui
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s’explique par le fait que les observateurs n’ont pas forcément tenu compte des
fluctuations lentes du plan d’eau lors de leurs relevés au niveau des quais des ports.
L’effet indirect des vagues à l’entrée du port peut se faire sentir, à cause des effets
de seiches dans les ports (fluctuations sur quelques minutes du niveau du port
causées par le piégeage et la résonnance d’ondes longues infragravitaires, en raison
du déferlement – franchissement au niveau des digues). Le niveau maximum
enregistré est de 1 m au marégraphe de Sète lors de la tempête de décembre 1997,
ce qui correspond à une surcote > à 0,8 m. Ce serait un événement à période de
retour environ décennale selon les analyses d’Ullmann (2008).

Tableau 1.2 : Les 4 tempêtes majeures qui ont touché le Languedoc Roussillon
depuis l’établissement du suivi par bouées-houlographes sur le littoral (d’après les
rapports de tempête de 2003 et 2008-2009 de la DREAL-LR)

Parmi les événements récents postérieurs à la tempête de 1997, il aurait pu
être également cité la tempête du 20-22 février 2004. Cette tempête a révélée des
vents assez similaires à ceux de 1999, 2003, et 2008, au niveau des différents
sémaphores, ainsi qu’une Hs de 5,4 m à la bouée de Sète, ce qui en fait un
événement très important. Cependant, cette tempête a moins marqué les esprits, en
provoquant «moins» de dégâts sur le littoral, que la tempête précédente de 2003. Ce
phénomène peut s’expliquer par sa faible durée.
On considérera une tempête comme majeure lorsque les vagues sur le littoral
approchent ou dépassent les 5 m de Hs au pic de l’évènement.

1.2.1.3 Les situations favorables aux tempêtes dans le Golfe
du Lion
Les tempêtes marines qui affectent le Golfe du Lion proviennent souvent des
mêmes schémas d’organisation atmosphérique autour de l’Europe. Tous ces
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schémas ont un point commun, qui est le positionnement très au sud d’un centre
dépressionnaire atlantique, progressant à proximité de l’Espagne. Cette dépression
va venir « butter » sur un anticyclone sur la moitié est de l’Europe. Ce dernier
pouvant être placé sur un arc très large, allant des pays scandinaves jusqu’au
Balkans, et l’Est de la méditerranée (-Tunisie). Le Golfe du Lion se trouve alors
« coincé » entre la dépression et l’anticyclone, au cœur d’un gradient de pression
marqué entre l’est et l’ouest. Du fait d’isobares orientés plus ou moins nord-sud, cette
région de la méditerranée subit une remontée de sud à sud-est, avec un vent marin
souvent plus marqué dans le Golfe du Lion qu’ailleurs.
A partir de ce contexte général, on distinguera bien sûr une infinité de cas,
même si on peut raisonnablement parler de quelques familles pour les tempêtes
touchant le Golfe du Lion.

Figure 1.9 : Pression au sol (contours en hPa) et altitude du geopotentiel 500 hpa
(plages colorées en décamètres) lors des types de tempêtes A) du 07/11/1982 ; B)
du 04/12/2003 ; C) du 13/11/1999 ; D) du 20/10/2009 (ré-analyse NCEP de la NOAA)

Tempêtes générées par la présence d’un système dépressionnaire centré sur
le Golfe de Gascogne et d’un anticyclone sur l’Europe centrale :
Ces tempêtes sont symbolisées par les événements majeurs du 6-8 novembre
1982 (figure 1.9a) et du 16-18 décembre 1997. Dans ce cas, une dépression arrive
sur la France, et vient « stagner » sur le Golfe de Gascogne. Le contraste avec
l’anticyclone sur l’Europe centrale à l’Est, crée un flux généralisé de sud à sud-est
dans le Golfe du Lion.
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Tempêtes liées à un système dépressionnaire centré sur les Baléares et
l’Espagne couplé avec un anticyclone sur le nord de l’Europe :
Dans ce cas-ci, la dépression venant de l’atlantique se propage en général sur
une trajectoire plus australe qu’ordinairement, ou provient sinon, du développement
d’un cortège dépressionnaire depuis les îles britanniques vers l’Espagne, en
descente vers le sud. Une dépression se positionne cette fois-ci sur le nord de
l’Espagne. Il arrive, à ce moment-là qu’une dépression secondaire se forme en
méditerranée et complète la précédente. Cette petite cyclogenèse apparait
généralement au sud de la limite des Pyrénées, au niveau des Baléares, et s’oppose
à un champ de relative haute pression sur le nord de la France. Elle va induire de
forts vents rotatifs, et se trouve être à l’origine d’un fort flux d’Est longeant les côtes
du Var et les bouches du Rhône au nord de la dépression. Ces vents tournent au NE
le long des côtes espagnoles. Ces dépressions forment les grosses tempêtes de
Levante qui touchent occasionnellement la Costa Brava espagnole, affectant aussi la
partie sud du Golfe du Lion (le Roussillon). Les tempêtes du 1-5 décembre 2003
(figure 1.9b), et du 2-4 janvier 2008, en sont la parfaite illustration, avec en général
des houles de secteur E-SE dans le Golfe du Lion. Les périodes de vagues
observées sur le littoral sont souvent plus élevées que les tempêtes de sud, et la
houle plus rapide et les vagues plus espacées au large. La fin de l’épisode de vague
provient du déplacement de la dépression vers l’Italie.

Tempêtes liées à une remontée d’air du continent africain :
Pour illustrer ce type de tempête, il est possible de prendre comme exemple la
tempête importante du 12-13 Novembre 1999 (figure 1.9c). Ce type de tempête
associe une remontée d’air généralisée sur la méditerranée, depuis le continent
africain. Du sable saharien, charrié en altitude se dépose sur les sols au nord de la
méditerranée et témoigne de cette remontée lointaine. Ce sable se retrouve même, à
l’échelle du quaternaire, dans les couches de dépôt des lacs alpins. Au final, ce type
de tempête n’est pas très différent des cas précédent, hormis que la dépression va
se former et rester en place à l’ouest de la méditerranée, au niveau de l’Espagne
Continentale, et former un large couloir de vent depuis le Maghreb.
Concernant cette tempête de novembre 1999, la dépression fut initiée
quelques jours auparavant, par une « goutte » d’air froid, c'est-à-dire une descente
d’air depuis le nord de l’Europe, du fait d’un anticyclone sur l’atlantique, et non par
l’approche d’une dépression océanique. La masse d’air va se trouver piégée (on
parle de cut-off ; cf.Annexe 1 partie 1.2) dans un champ de haute pression, jusqu’à
ce qu’une dépression se formant et se creusant au sud de la méditerranée, ne fasse
un appel d’air. Celle-ci va alors lancer le phénomène d’advection autour d’un
système complexe dépressionnaire, et mouvant, placé sur le sud-est de l’Espagne et
les Baléares. Une violente tempête souffle sur le Golfe du Lion le 12-13 novembre
1999, dans un flux de sud/sud-est, puis d’est/ sud-est, accompagné d’une forte houle
et d’une élévation du niveau marin, qui a particulièrement touché le littoral de l’Aude.

Tempêtes liées à des épisodes cévenols
Les épisodes cévenols sont des phénomènes météorologiques à cinétique
rapide, caractéristiques du secteur méditerranéen, qui s’identifient par des pluies
intenses et durables. Ces pluies surviennent généralement au début de l’automne
lorsque l’eau de la Mer Méditerranée est encore chaude, et que des vents de sud à
sud-est viennent butter sur les reliefs des Cévennes. Ces phénomènes sont la
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résultante d’une dépression sur l’Atlantique ou le proche Atlantique, associée à un
anticyclone sur tout l’est de la méditerranée (cf. figure 1.9d). Ce contexte va générer
des flux de sud qui vont permettre à l’air chaud et humide qui s’évapore de la mer
méditerranée de remonter vers le nord. Cependant, cette masse d’air ne peut
s’élever très haut dans l’atmosphère car elle est bloquée par une autre masse d’air
sèche. Elle va remonter vers le nord jusqu’à être bloquée par les premiers reliefs
montagneux que sont les Cévennes. Ces derniers redirigent alors la masse d’air en
hauteur, jusqu’à ce qu’elle atteigne la tropopause. La masse d’air s’y étale et forme
des nuages fortement chargés en eaux et en énergie, qui vont entraîner des pluies
orogéniques sur un espace très réduit. Les tempêtes marines liées à ce type
d’événement sont généralement de faible intensité mais les impacts générés sur le
littoral peuvent être amplifiés par les phénomènes que l’on appelle bouchons marins.
Les fleuves côtiers sont chargés par les pluies cévenoles, mais les vents et la houle
de sud empêchent l’écoulement des eaux fluviales en mer, ce qui va provoquer une
surcote à l’embouchure des fleuves, suivie d’inondations sur les communes littorales
situées aux abords.
On peut citer comme exemple la tempête d’octobre 2009 (figure 1.9d). Le 20
octobre 2009, une dépression située à l’Ouest de l’Irlande s’est décalée lentement
vers le Sud-Est. Une vaste zone dépressionnaire s’est alors installée sur l’Atlantique,
comprenant une dépression secondaire sur le nord des Pyrénées. Cette perturbation
Atlantique a été alimentée en humidité par les eaux de la méditerranée grâce aux
vents marins de secteur Sud générés dans le Golfe du Lion (figure 1.10). Ainsi, des
vagues de secteur sud à sud-est ont touché le littoral de la région LanguedocRoussillon les 20 et 21 octobre 2009, faisant surtout intervenir des pluies très
importantes sur les reliefs (154 mm de pluies en 24 h au Mt Aigoual dans les
Cévennes).

Figure 1.10 : Analyse météorologique sur photo satellite lors de l’épisode cévenol
d’octobre 2009 (source : Météo France)

1.2.1.4 Inventaires des tempêtes majeures depuis 1958 d’après
des re-simulations numériques.
Justification d’une approche par modélisation des vagues passées
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Afin de rechercher, du point de vue unique des forçages, les tempêtes
importantes de ces 50 dernières années, il est nécessaire de modéliser de nouvelles
données des climats de houle passés, à partir des re-simulations climatiques
existantes des champs de vent en méditerranée. Les modélisations de houle déjà
réalisées n’ont généralement pas une résolution spatio-temporelle suffisante pour
tenir compte de l’extrême sensibilité des prévisions météo-marines en méditerranée
(Lionello et Sanna, 2005).
Pour les besoins du projet MICORE, et pour servir de base à de futures
investigations sur les conditions seuils de forçage, conduisant à de forts impacts sur
le littoral du Languedoc Roussillon (partie 1.4), une base de donnée « tempête » a
aussi été créé au BRGM. Celle-ci recense et met à consultation tous les documents,
rapports, et photographies attestant de sinistres et impacts exceptionnels sur le
littoral du Languedoc Roussillon, lors d’épisodes de tempêtes marines (épisodes
cévenols, et autres…), depuis la crue historique de 1940 dans le Roussillon. Les
informations ont été fournies par des administrations publiques, des agglomérations,
ou récupérées d’après des archives de journaux locaux. Cette base relie pour
chaque tempête, des fiches d’impacts répertoriées par communes. Certaines
observations et mesures sont indiquées concernant les conditions de tempête mises
en causes (vent, houle, niveaux de submersion). Les photographies d’impacts qui
seront présentées ensuite proviennent de cette base de travail (partie 1.4).
Ce travail de synthèse démontre que les principaux évènements marquants le
littoral du Languedoc Roussillon sont clairement associés à de forts épisodes de
houles sur le littoral, ce qui rend pertinent le choix d’une modélisation des vagues
passée. Mais par-dessus tout, il apparait aussi que le suivi des impacts et leurs
évocations « médiatique et administrative », deviennent beaucoup plus réguliers et
nombreux ces trois dernières décennies. Il est clair qu’avant les tempêtes
importantes de décembre 1997, et d’autant plus, avant celle de novembre 1982, les
témoignages sont beaucoup plus rares, et il est difficile de connaitre avec précision la
fréquence des évènements extrêmes passés. Ce phénomène se vérifie, même si on
considère ici les pertes d’information, ce qui n’est cependant pas le cas lors des
recherches d’archives effectuées, qui remontent pourtant aux années 1940. Il ressort
ici que les deux grosses tempêtes de 1982 et 1997, ont eu un effet catalyseur dans
la prise de conscience des risques sur les littoraux et côtes basses du Languedoc
Roussillon. L’autre raison évidente est que l’urbanisation sur les lidos est
relativement récente, et remonte aux années 1970, avec la mission interministérielle
d'aménagement touristique du littoral du L-R, la Mission « Racine » (évolution du
paysage urbain très bien illustrée dans Durand, 1999). Par conséquent, la prise de
conscience des risques n’a pas été immédiate, puisque les tempêtes n’affectaient
anciennement que des zones marécageuses inhabitées. Tout ceci montre la
nécessité de cet exercice de re-simualtions passées (hindcast) pour disposer
d’informations hydrodynamiques pertinentes sur les 50 dernières années.

Modélisation – méthodologie et validations
Afin de recréer une liste des tempêtes les plus importantes (tableau 1.4) les
sources de modélisation suivantes furent utilisés afin d’extraire ou simuler au mieux
la houle dans le Golfe du Lion. Ceci permettra de compléter les séries de données
existantes, dont la plus longue à ce jour concerne le site de Sète (1988-2012). Ces
sources sont :
- Les sorties du modèle de houle SIMAR, venant du projet européen
HIPOCAS (Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal
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-

-

Areas of Europe, par le Puertos d’Estado espagnol), à partir des vents
NCEP/NCAR. Ces sorties ont été utilisées pour les données les plus
anciennes, de 1958 à 1978.
Une nouvelle modélisation SWAN des vagues (Simulating WAves
Nearshore ; version 4.0) accomplie à partir de la ré-analyse « NCEP2 »
de la NOAA. Elle prend le relais des données HYPOCAS, du fait d’une
meilleure précision. Les dates concernées vont de 1979 jusqu’aux
premières données d’octobre 1988, où les mesures du houlographes
seront bien sûr utilisées.
Enfin, d’après la base de données des impacts de tempêtes, 46
évènements majeurs propres à la période couverte par NCEP2, ont été
exploré plus en détail à partir d’une nouvelle ré-analyse des conditions
atmosphériques par la NOAA, dénommée CFSR (Climate Forecast
System Reanalysis), et remontant également à 1979 (Balouin et al.,
2011). CFSR a été conçu et développé comme un modèle climatique
global, haute résolution. C’est un système couplé qui regroupe des
données atmosphériques, océaniques, terrestres, ainsi que des
données sur les glaciers. La précision bien supérieure des vents permis
de générer des simulations de houle avec SWAN bien plus réalistes. La
liste des 46 évènements est présentée en annexe 2 – partie 1.2.

Le principe de modélisation des vagues avec SWAN, d’après NCEP2 ou
CFSR, est le suivant : le modèle SWAN Rang 1, de grande emprise permet
d’appréhender la génération de la houle par le vent, et permet d’avoir une idée
globale de la propagation de la houle vers les côtes à l’échelle de l’ouest de la
Méditerranée (figure 1.11). Le modèle SWAN Rang 2, plus fin, et donc plus précis,
permet de déterminer les caractéristiques de la houle à la côte sur une échelle plus
locale, ici dans le Golfe du Lion. Il utilise en entrée les données issues du Rang 1, et
continue la propagation et la génération de la houle sur une bathymétrie plus précise.

A)
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B)
Figure 1.11a-b : Méthode d’exploitation des données par modélisation (ici CFSR)

Une validation poussée de ces différentes reconstitutions numériques fut
réalisée à l’échelle du Golfe du Lion. Elle est présentée ici au niveau de Sète (figure
1.12 et 1.13), où un maximum de mesures sont disponibles. Cette validation est
réalisée à partir de la période de recouvrement des données, allant de 1988 à 2001
pour les données HYPOCAS, et de 1979 à 2009 inclus pour les données NCEP2 et
CFSR. Les directions ne purent-être validées que pour NCEP2 et CFSR d’après un
échantillon de tempête récent (figure 1.14), car l’installation d’un houlographe
directionnel à Sète ne remonte qu’à février 2006, après l’arrêt des modélisations
HYPOCAS (tableau 1.3).
Il se trouve que les simulations CFSR sont celles qui définissent le mieux
l’intensité et la forme du houlogramme lors d’une tempête, ainsi que, chose
importante, la direction de la houle. Les simulations HYPOCAS se révèlent les plus
imprécises, mais permettent tout de même de détecter la plupart des évènements de
houle suffisamment importants, même si ils sont le plus souvent sous-estimés, ce qui
est également le cas des estimations depuis NCEP2, de qualité intermédiaire.

Figure 1.12 : Comparaison des simulations des houles passées issus de la
modélisation avec les mesures de la bouée de Sète (Hs des vagues).
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Figure 1.13 : Comparaison des Hs des 3 sorties de modèle avec les données du
houlographe de Sète pour 6 tempêtes majeures.

La validation des directions de houle données par NCEP2 et CFSR montre
que ces deux méthodes affichent une dispersion très importante des orientations de
la houle si on regarde de manière non-distincte tout type de conditions de vagues.
Cela est dû aux conditions relativement calmes en-dehors des tempêtes, lorsque les
Hs sont inférieures à 2 m, et tout particulièrement lors des conditions de très faibles
agitations avec des Hs < 1 m. Dans ce contexte, le modèle peut prendre en compte
la direction provenant d’une petite houle « détectée » au large, tandis que la bouée
révèle, elle, uniquement la mer de vent présente localement à Sète. Ce phénomène
est un cas typique lors des journées de Tramontane. En ne regardant que les
conditions de houles fortes, où la Hs est supérieure à 2 m à la bouée et se propage
vers la plage, la modélisation des directions est nettement plus conforme (figure
1.14). Dans ce cas, la dispersion est moins importante avec les sources CFSR, pour
les 8 épisodes de tempête modélisés depuis 2006 avec les mesures directionnelles,
ce qui représente tout de même 100 heures de tempêtes communes avec la mesure
de la bouée où Hs > 2 m. En comparaison, ~1500 h de vagues > 2 m sont ici
confrontées directement aux mesures pour la série continue de NECP2 (figure 1.14).
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Figure 1.14 : Comparaison des modélisations/mesures des directions à Sète
depuis février 2006 (jusqu’à mai 2009 pour NCEP2, et octobre 2009 pour CFSR)

Le tableau 1.3 suivant montre que sur l’ensemble du Golfe du Lion, la chaîne
de modélisation CFSR reproduit nettement mieux les hauteurs et surtout les
directions de houle que le modèle NCEP2, avec de meilleurs coefficients de
corrélation linéaire R² pour tous les sites. Ceci sur un échantillon de 5 tempêtes
récentes où les mesures directionnelles par toutes les bouées sont disponibles.

Tableau 1.3 : Coefficients de corrélation des modélisations NCEP2 et CFSR avec
les mesures, pour tout le Golfe du Lion (5 tempêtes en 2008-2009).
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Résultat – reconstitutions des tempêtes majeures depuis 1959
Le tableau 1.4 énumère les 30 épisodes de tempêtes les plus importants
détectés depuis 1958, avec la modélisation, jusqu’aux dernières mesures de houle
(janvier 2012). Pour chaque tempête, les conditions au pic de houle et la durée de
l’évènement sont indiquées. Dans ce tableau, les tempêtes choisies sont celles qui
ont dépassées 4,5 m de Hs d’après les sorties des modèles à Sète, ou ensuite lors
des mesures par le houlographe. Puisque les modèles sous-estiment le plus souvent
la Hs réelle des vagues de tempête (figure 1.12), il est probable que d’autres
évènements importants aient été ignorés avant 1988. Bien entendu cette liste
comporte des incertitudes de modélisation, et n’apporte qu’une information d’après
un travail réalisé à Sète, ce qui peut omettre de ce classement, ou surestimer,
certains évènements qui ont touché le Languedoc-Région. En effet, comme le
montre le tableau 1.2 précédent pour les tempêtes majeures instrumentées des
années 1990 et 2000, certains épisodes peuvent davantage s’exprimer dans le sud
du Golfe du Lion que dans le nord, et inversement,
L’analyse sur toutes les autres bouées de la région, et les simulations sur les
anciennes dates, indique que seulement 5 autres tempêtes ont marquée de manière
importante d’autres secteurs du Golfe du Lion, en complément de celles citées dans
le tableau 1.4. Au-dessus du seuil de 4,5 m de Hs, on notera les évènements du 28
déc. 1980 ; du 01 mars 1986 ; du 29 oct 1997 ; du 11 au 15 novembre 2001 ; et
enfin, du 26 décembre 2008. Ces 5 tempêtes, qui proviennent de l’est, ont affecté
essentiellement la partie sud du Golfe du Lion, c'est-à-dire le littoral sableux de la
plaine du Roussillon, ainsi que la côte rocheuse tout au sud (côte Vermeille). Pour
ces cas-ci, la houle est la plus marquée au niveau du secteur du houlographe de
Banyuls, et d’en une moindre mesure sur le secteur de Leucate (cf. figure 1.8).
D’après le tableau 1.4, on remarque que la durée des tempêtes n’est pas
clairement proportionnelle à la puissance des vagues (~Hs) au pic de l’évènement.
Cette durée fut extraite ici d’après un seuil de la Hs des vagues supérieur à 2 m, ce
qui est environ trois fois la Hs moyenne à Sète et dans la région. Ce seuil de houle
sur le littoral représente donc des conditions de forte agitation pour tout le
Languedoc-Roussillon. De nombreux évènements importants sont constitués
plusieurs pics de houles qui se succèdent. Ceci provient d’un enchainement de «
coups » de vent au large, des flux distincts parfois de directions un peu différentes.
Ces tempêtes « multi-pics » sont donc en général plus longues, et induisent
inévitablement des impacts plus importants, à l’égal des « groupes » de tempêtes
(Lee et al., 1998; Ferreira, 2005). Un groupe de tempête sera lui composé
d’évènements s’enchainant dans le temps mais séparés de seulement quelques
jours ou quelques dizaines d’heures.

66

Tableau 1.4 : Inventaire des tempêtes majeures dans le Golfe du Lion, d’après les
simulations numériques et mesures à Sète depuis 1958 (tempêtes > 5 m en gras ;
police rouge = CFSR ; vert = NCEP2). Unités : Hs (m) ; Ts (s) ; Dir. (°N) ; durée (h).

1.2.2 Variabilité des conditions de houle le long du Golfe
du Lion
Comme évoqué précédemment, la houle n’est pas toujours homogène en
termes de puissance entre les différents secteurs du Golfe du Lion, du moins à
l’échelle d’un évènement. De manière assez logique, les tempêtes d’origine sud à
sud-est (direction des vents et de la houle) produisent davantage de vagues sur la
côte nord du golfe du Lion, de Gruissan à l’Espiguette, tandis que les tempêtes d’est
à sud-est touchent principalement le sud, de Gruissan à la plage du Racou (début de
la côte rocheuse Catalane). C’est ce qui fut remarqué au cours de ce travail de
thèse, avec un suivi précis des épisodes de tempête demandant l’observation
régulière des prévisions marines et relevés météorologiques, ainsi que des mesures
de houle dans le Golfe du Lion. Ces deux directions de houles, de « sud » et
« d’est », semblent prédominantes, même si les épisodes parfaitement sud-est ne
sont pas absents.
Cette variabilité spatiale des évènements va être étudiée à l’aide des résultats
obtenus par CFSR, informant des effets des tempêtes majeures, puis les mesures
réelles de ces dernières années aborderont tout type d’évènement, grâce au réseau
de bouée au large du Golfe du Lion (figure 1.8).
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1.2.2.1 La variabilité des forçages lors des tempêtes majeures
(d’après CFSR)
Grâce à la restitution suffisamment précise des hauteurs et directions des
épisodes de vagues, à l’échelle du Golfe du Lion avec le modèle CFSR, un jeu de
données de 46 évènements de tempête majeurs (Hs > 4 m) entre 1979 et 2009 a été
produit, permettant une comparaison réaliste des variations longitudinales des
conditions de forçages « extrêmes » à l’échelle régionale.
Pour ce travail, il fut nécessaire de compléter les sorties du modèle sur les 4
bouées de mesures habituelles, par une bouée « virtuelle » intermédiaire entre celle
de Leucate et de Sète, au niveau de la commune de Gruissan. Également, afin
d’évaluer correctement le forçage sur le littoral tout au sud du Golfe du Lion, un point
plus proche de la côte sableuse, face à Argelès, remplace la localisation de la
mesure à Banyuls, à des profondeurs similaires aux autres bouées (figure 1.15).

Figure 1.15 : Roses des houles (Hs/Dir.) des 46 tempêtes majeures simulées avec
CFSR depuis 1979 sur les différents secteurs du Golfe du Lion
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La houle s’exprime relativement frontalement sur la plupart des secteurs pour
ce qui concerne les valeurs fortes à très fortes de la Hs (figure 1.15). Contrairement à
l’idée commune, les vagues qui sont grossièrement de SE, ne sont pas plus obliques
à la côte et la dérive n’est pas plus forte dans la partie sud. La modélisation montre
que cet idée ne s’applique pas pour les 46 épisodes de tempêtes les plus importants
simulés depuis 1979. Ce résultat indique trois choses : i) lors des phases
successives d’une tempête, le faisceau de houle au large, dont la direction est liée
aux champs de vents, subit une certaine dispersion et étalement, comme l’illustre par
exemple la tempête de 1997 (figure 1.16) ; ii) Aux pics des tempêtes, les très fortes
houles dont la longueur d’onde dépasse parfois 100 m, subissent une certaine
réfraction avant d’atteindre les houlographes côtiers à -30 m ; iii) les secteurs où la
houle apparait comme la plus forte lors d’une tempête sont souvent ceux où la houle
arrive perpendiculairement à l’axe de la côte au large. Dans ce cas, la direction de
plus forte houle peut varier au cours des différentes phases d’une très grosse
tempête (rotation du faisceau du champ de vague au large en raison des
changements des vents).

Figure 1.16 : Illustration du phénomène de « dispersion » du faisceau de houle de
tempête dans le Golfe du Lion lors de la tempête de 1997 (modélisation CFSR)

Le tableau 1.5 suivant présente quelques statistiques de houle réalisées sur
les 5 bouées virtuelles. En dehors des incertitudes de modélisation, il est important
de rappeler que ces valeurs ne découlent que d’un échantillon de tempête choisi
pour leurs forts impacts, et symbolisent donc les conditions « de plus fortes tempêtes
» en L-R. Celles-ci montrent en tout premier lieu que la direction des plus fortes
vagues se situe apparemment partout dans le quart E-SE (figure 1.15). Ensuite, il
semblerait que les hauteurs de houles de tempête augmentent nettement vers le
nord d’Argelès à Leucate. Plus exactement, la proportion temporelle de fortes vagues
augmente sur les simulations, comme le montre la valeur des percentiles 0,9 et 0,99
(tableau 1.5). Cette houle re-diminue légèrement dans le narbonnais et le secteur de
Gruissan, et ré-augmente ensuite au niveau de Sète, où elle est la plus forte. Au
large de la pointe de l’Espiguette, la houle est moins forte qu’à Sète et Leucate, mais
reste plus forte qu’à Gruissan, et surtout qu’à Argelès. Pour le secteur d’Argelès, il
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est évident que la côte rocheuse joue un rôle de protection lors des phases de
tempêtes venant du sud-est. Ainsi seules les houles venant de l’est ne sont pas
atténuées.
Si on ne s’intéresse qu’aux valeurs des pics de houle, tous les secteurs sans
exception subissent de fortes vagues au large supérieures à 4 m, et tous les secteurs
peuvent subir des épisodes qui atteignent les 5 m de Hs. Ces tempêtes sont sur les 5
sites au nombre de 3 ou 4 depuis 1979, mais ne sont pas nécessairement les
mêmes partout, même si les tempêtes majeures, à l’exemple de celle de décembre
1997, touchent la plupart des sites. Le nombre d’épisode qui dépasse les 2 m et 3 m
de Hs est beaucoup plus important sur les secteurs « centraux » de Leucate et
Gruissan, ainsi que sur les sites nord, de Sète et l’Espiguette. Le dénombrement des
épisodes supérieurs à 4 m est lui un bon indicateur de la fréquence des épisodes
très importants, puisqu’on n’en dénombre qu’une dizaine en 30 ans. Cette fréquence
est plus importante entre Leucate et Sète, qu’à l’Espiguette, et à Argelès, où les
épisodes importants semblent plus rares.
La puissance dégagée par les vagues, le wave energy flux (WEF = puissance
P), a été intégrée sur tous les épisodes simulés par CFSR. La formule utilisée est
celle de Komar (1998), qui exprime, d’après la théorie linéaire des ondes d’Airy, la
puissance de la houle sur une portion de longueur de crête de vague (1). Cette
formule prend en considération la période des vagues, et donc l’énergie cinétique de
l’onde pour exprimer sa puissance, ce qui en donne une estimation beaucoup plus
exacte. A partir de cette formule, la composante longitudinale (longshore) du tenseur
de puissance (Plong = WEFlong) peut-être exprimée, en prenant en compte l’angle
d’incidence des vagues par rapport à la normale au trait de côte (ajout d’un facteur
sin  x cos ). Cette expression de la puissance parallèle à la côte, qui vient du large,
contrôle en grande partie l’intensité des courants de dérive et des transports
longitudinaux induits sur l’avant-côte (Komar, 1998). La formule utilisée est la
suivante :

(1)

Puissance longshore, où  est la densité de l’eau ; g est
l’accélération de pesanteur ; Hs la hauteur significative et Tp la période de pic des vagues incidentes au
large ; et enfin  correspond à l’angle d’incidence des vagues qui ne doit pas tenir compte des vagues
partant vers le large.

Il se trouve là encore que le secteur d’Argelès a apparemment absorbé moins
d’énergie que les autres secteurs. Le littoral de Sète a été le plus sévèrement touché
par l’énergie des vagues. Un des résultats les plus importants concerne le cumul
temporel de l’énergie longitudinale de la houle. Le site où la somme d’énergie
longitudinale est la plus forte est le secteur de Sète. En effet les pics de tempêtes
avec les percentiles 0,9 et 0,99 de la Hs sont plus obliques à Sète, leurs incidences
sont alors supérieures. On remarque cependant que le sens de dérive résiduelle
induit par le bilan de cette énergie longitudinale est conforme au sens habituel de la
dérive sédimentaire observée sur chaque secteur. Les plages de la pointe de
l’Espiguette, qui font face au SO sont un cas un peu à part, car les houles de
tempêtes d’E, ou même de S-SE, y sont très obliques. Les houles d’E-SE s’éloignent
même en théorie de la plage, et la somme du WEFlong ne tient pas compte de ces
vagues « sortantes ». Par des effets de réfraction, la dérive est certainement
nettement plus forte sur ce site que ne le laisse penser l’indicateur WEFlong, ce que
montre l’accumulation extrêmement forte, année après année, sur la digue d’entrée
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de la marina de Port-Camargue au nord de la plage (commune du Grau du Roi).
Cette accumulation est sans équivalent dans la région.
D’autre part, on remarque que plus on va vers le sud, plus les périodes de la
houle augmentent (cf. percentile 0,9). De ce fait, on assiste à un accroissement de la
vitesse et de la longueur d’onde des vagues au large. Ceci s’explique du fait que ces
secteurs sont ceux les plus éloignées de la source des vents au large, venant,
rappelons-le, de l’E-SE pour ces tempêtes importantes. Ce sont aussi les zones qui
font face à l’axe des champs de vents les plus puissants au large lors des tempêtes
d’est majeures. Ces vents génèrent donc les vagues les plus hautes, mais aussi les
plus espacées.
La saisonnalité des tempêtes majeures est globalement la même sur chacun
des sites, et tous ces évènements se produisent toujours l’hiver ou entre les mois
d’octobre et d’avril. Dans l’ordre, les mois les plus propices aux extrêmes sont les
mois de Novembre, de Décembre, puis de Janvier.

Tableau 1.5 : Synthèse statistique sur les tempêtes importantes simulées par
CFSR (46 cas depuis 1979) sur les différents secteurs du Golfe du Lion (hauteurs
de vagues = Hs en m ; la somme du WEF est une énergie exprimée en KJ/m)

1.2.2.2 La variabilité des forçages lors de tout type de
conditions de houle (d’après les mesures récentes par les
houlographes directionnels)
Les mesures réalisées récemment par le réseau des quatre bouées littorales
directionnelles (figure 1.8 et tableau 1.1) donnent une indication des conditions
moyennes de houle sur chaque site, et met en perspective l’effet des tempêtes
importantes par rapport aux conditions plus ordinaires. Le petit nombre d’années de
mesure directionnelle des vagues n’est pas encore parfaitement représentatif du
climat des tempêtes marines des épisodes extrêmes. Cependant, il est possible
d’analyser à l’échelle du Golfe du Lion, quelles sont les directions principales de
forçage par les vagues tout au long de l’année, et quelles sont leurs proportions.
Un jeu de donnée commun, allant de Juin 2008 à mars 2012, incluant 4 hivers
complets, est ici analysé. La série temporelle de la Hs montrant les données
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disponibles sur chaque appareil est présentée en figure 1.17, et figure 1.18 pour leur
direction de provenance. Le houlographe de l’Espiguette est celui qui comporte le
plus de lacunes dans la donnée, et pour celui-ci la majorité des tempêtes de l’hiver
2009-2010 n’a pas été relevée. C’est pourquoi, une analyse statistique est réalisée
sur la période commune restrictive des 4 bouées, mais aussi, de manière séparée,
sur les enregistrements, plus longs, communs aux 3 bouées au sud.

Figure 1.17 : Série temporelle de mesure de la Hs sur chacune des 4 bouées du
Golfe du Lion lors des 4 derniers hivers (haut), montrant les données communes
disponibles (bas) de houle directionnelle permettant la comparaison régionale.

Les données directionnelles de houle représentées sous la forme d’un
diagramme polaire, c'est-à-dire une rose Hs/Dir. en figure 1.18, montrent les
directions principales des vagues qui se forment dans le Golfe du Lion. On distingue
clairement deux directions de houle dominantes, déjà citées, issues des coups de
vents marins au large responsables des plus fortes vagues sur le littoral. Ces deux
directions se manifestent le plus clairement à Sète, où l’on observe des tempêtes de
S, et des tempêtes d’E-SE, ces dernières étant les plus importantes, et dépassent à
plusieurs reprises le seuil de Hs = 4 m (cf. cerclage intérieur des roses en figure
1.18). Ces deux directions apparaissent aussi nettement à Leucate et à l’Espiguette,
mais l’angle est ici un peu différent.
Les tempêtes de sud se révèlent souvent S-SO au large de l’Espiguette, et à
cet endroit, les tempête d’E-SE apparaissent davantage SE qu’à Sète, probablement
à cause des effets de réfraction sur les lobes du delta du Rhône, et de déviationsétalements des vents au large. A Leucate, la houle d’E-SE est plus proche des
directions des vents au large, car les vagues viennent alors quasiment de l’est, tout
comme à Banyuls. A la bouée de Banyuls, et en partie à Leucate, l’effet de la
réfraction (-diffraction) et de l’ombre des Caps rocheux se fait sentir. Les houles de S
arrivent à la côte avec une incidence SE à Leucate. Ces houles sont quasiment
absentes à Argelès, ou de Hs < 2 m (mers de vents modérées).
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Figure 1.18 : Roses des houles (Hs/Dir.) enregistrées sur les 4 derniers hivers (0809; 09-10 ; 10-11; 11-12) par les 4 bouées littorales du Golfe du Lion

En ce qui concerne les houles de Tramontane et de Mistral, bien qu’aucunes
vagues très fortes ne s’observent dans ce type de situation le long des plages du
Languedoc-Roussillon, ces flux de vent très puissants peuvent générer des vagues
de vents assez hautes sur les bouées au large, souvent situées à ~ 5 km des côtes
(hormis pour la bouée de banyuls, plus proche). L’observation de ces vagues permet
de comprendre la phénoménologie complexe des vents de terre dans le Golfe du
Lion. Nous évoquerons simplement que seules les zones situées aux extrémités du
Golfe du Lion, et les plages du sud du Roussillon et de la pointe de l’Espiguette
peuvent subir l’effet de ces houles (Hs incidentes > à 1 m). Respectivement, vers
Argelès la réfraction des mers de vents de nord (Tramontane ; mais issue d’un flux
généralisé de nord descendant depuis la Camargue), et vers L’Espiguette l’effet des
houles de SO à N-NO (respectivement de tramontane et Mistral), peuvent tout deux
créer des déferlements de tailles modérées, avec majoritairement des vagues très
obliques.
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Le tableau 1.6 présente les statistiques concernant la houle mesurée
simultanément par les 3 bouées au sud, sur un recouvrement équivalent de 4 hivers,
ainsi que la houle mesurée par l’ensemble des 4 bouées du Golfe du Lion sur un
équivalent de 3 hivers de données (voir les houlogrammes en figure 1.17). Ces deux
analyses indiquent globalement les mêmes choses, à savoir que la houle moyenne
est très faible sur chacun des sites et ~ égale à 0,6 m de Hs. Les épisodes de houles
dans le Golfe du Lion sont donc partout extrêmement ponctuels. Le régime moyen
de houle est très faible, sans déferlement visible la plupart du temps sur les barres
d’avant-côte. La houle moyenne est juste à peine plus élevée dans les sites au sud,
du fait de l’influence des mers de vent de Tramontane mesurées à la bouée. En
revanche, si l’on ne s’intéresse qu’aux 5 % des vagues les plus fortes (centile 0.95
de la Hs), l’influence de la Tramontane s’estompe nettement. Au-delà, pour 1% des
Hs les plus fortes (une dizaine de jours sur les 4 hivers), les vagues sont celles des
tempêtes, et dépassent partout 2,5 m. Les Hs sont généralement plus hautes, dans
la partie centrale et nord du Golfe du Lion, ce qui signifie que les épisodes de houles
importants y sont plus présents, ce qui confirme l’analyse des extrêmes avec CFSR.
Ceci se justifie car 10 tempêtes supérieures à 3 m furent enregistrées à Banyuls sur
les 4 hivers, tandis que 17 apparaissent sur Sète. La zone sud se trouve donc être,
en moyenne, une zone plus calme.
Les données précisent (figure 1.17 et 1.18), tout comme celles issues des
modèles, que tous les sites subissent des grosses tempêtes, et même des
« extrêmes ». Ceux-ci venant surtout de l’E-SE. La bouée de Banyuls enregistre
même le record de ce jeu de donnée avec un pic de Hs à 7,1 m lors de la tempête
d’est du 26 décembre 2008 (figure 1.17), tandis que les sites au nord n’enregistraient
alors, que 4,7 m à Leucate, 4 m à Sète, et tout juste 2,2 m à l’Espiguette. Dans le
sud, on confirme que les Ts de tout épisode de houle important (Hs > 2,5m) est
souvent supérieure (Tableau 1.6).

Tableau 1.6 : Synthèse statistique de mesure de houle directionnelle dans le Golfe
du Lion depuis Juin 2008 (4 hivers quasi-complet mesurés avec 3 bouées, et ~3
hivers avec 4 bouées ; voir figure 1.17). Le symbole (!!!) indique une influence des
vents de terre, faussant la direction moyenne des vagues.
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En ce qui concerne l’énergie de houle cumulée sur chacun des sites au large,
les valeurs restent partout relativement similaires. A l’inverse des grosses tempêtes
relevées par CFSR au large de la côte sableuse d’Argelès, la bouée de Banyuls subit
ici un bilan énergétique très légèrement supérieur aux autres sites sur la période
2008-2012 (tableau 1.6). Cette supériorité de ~15% du bilan, soit d’une dizaine de
millions de KJ/m sur les 4 années, pourrait s’expliquer par l’occurrence de tempêtes
particulièrement énergétiques comme mars 2011 (12 MKJ/m en 5 j).
En réalité, Il apparait que les vents de terre participent au cumul d’énergie des
vagues sur les 3 ou 4 hivers, et ceci particulièrement sur le site de Banyuls (tableau
1.7), ce qui explique la différence du bilan énergétique. Sur ce site, 40 % de l’énergie
des vagues au large provient des houles de nord, et donc des vents de terre (contre
10% à Sète, et ~20 % à Leucate et l’Espiguette). En raison de l’orientation des côtes,
ces vents de terre ont un effet très certainement non-négligeable sur la dérive au
niveau du sud du Roussillon et de l’Espiguette, comme l’indique le bilan longitudinal
d’énergie même si celui-ci est surement moindre directement sur les plages (tableau
1.7). En supposant que le taux de transport est bien proportionnel au WEFlong
(tableau 1.7), moyennant un facteur comme proposé par Komar (1998), ces vents de
terre sont susceptibles de générer une dérive littorale inverse atteignant 1/3 de la
dérive liée aux houles marines.

1Tableau 1.7 : Contribution relative des mers de vents de Mistral/Tramontane, par
rapport aux vents marins en terme d’énergie des vagues (sommes WEF et WEFlong)

1.3.3 Conclusions sur les tempêtes dans le Golfe du Lion
Les modélisations numériques et les mesures de houle montrent que :
 30 épisodes de houles importants ont très certainement marqué le site de Sète
de 1959 à 2011avec des Hs > à 4,5 m. Seuls 5 autres épisodes ont touché
uniquement des secteurs au sud du Golfe du Lion.
 Deux directions de houles se distinguent souvent dans le Golfe du Lion, les
houles de « sud » (S-SE) et les houles « d’est » (E-SE), en raison des flux de
vent de tempête au large.
 Les secteurs au sud du Golfe du Lion sont ceux qui subissent le moins souvent
les tempêtes (ce qui conforte les analyses de Durand 2009) et reçoivent le moins
d’énergie par la houle marine, du fait de la protection qu’offre le Cap Béar. Cette
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protection est particulièrement marquée lors des épisodes de S-SE jusqu’à
Leucate. Une diffraction-réfraction se produit alors sur les caps.
 Sur les secteurs tout au sud du Roussillon il ne faudra pas négliger les mers de
vent très obliques de Tramontane qui contrent légèrement l’effet des houles
marines en termes de dérive. Il en est de même sur le secteur de la pointe de
l’Espiguette.
 Les tempêtes les plus importantes proviennent de l’E-SE dans le Golfe du Lion.
Celles-ci arrivent généralement de manière très frontale sur la plupart des
secteurs (hormis pour sur la pointe de l’Espiguette), et contrairement au climat de
houle « moyen » hivernale, le nord du Golfe (ex : Sète) subirait davantage de
dérive sédimentaire littorale lors de ces évènements extrêmes.
 Tous les sites sans exception subissent au large des tempêtes particulièrement
extrêmes, au-delà de 5 m de Hs. Le nombre de ces tempêtes est le plus élevé
autour de Sète, du fait de son emplacement assez sensible face aux coups de
vents très forts d’E à SE, mais aussi face aux rares épisodes importants du sud.
 En considération du climat de houle complet, incluant toutes tailles d’évènements
de vagues, et notamment les évènements provenant du sud, les sites du
Roussillon sont sujets à une obliquité plus forte de la houle, et donc à une dérive
longitudinale nettement marquée, et vers le nord, ce qui reste relativement
connu. Les tempêtes majeures présentent paradoxalement des incidences très
faibles sur ces secteurs. Du fait du caractère bimodal de la houle, avec une
alternance d’évènements du sud et de l’est, les secteurs de l’Hérault, et en
particulier celui de Sète qui font face au SE voient une dérive relativement
« équilibrée », avec un bilan énergétique net presque nul sur le moyen-terme,
même si l’énergie longitudinale peut-être très forte à l’échelle d’un épisode
majeur de tempête.
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Partie 1.3 : Evolution des paramètres clefs lors d’une
tempête dans le Golfe du Lion (période des vagues, vent,
pression, surcote).
Ce travail de détail se focalise sur le site de Sète, qui est le secteur le plus
fortement soumis aux tempêtes marines dans le Golfe du Lion (parties 1.2). Sur ce
site, un maximum de données concernant les forçages sont disponibles. Différents
tests réalisés permettent de penser que les principaux résultats et phénomènes
présentés ici sont transposables à l’ensemble des secteurs du Golfe du Lion.
Les enregistrements du marégraphe et du houlographe de Sète sont ici
utilisés jusqu’à la fin de l’année 2010. Ces enregistrements remontent
respectivement à janvier 1986 et octobre 1988. Nous utiliserons également des
conditions de vent et de pression enregistrées depuis janvier 2005 par la station
météorologique de Sète (à 80 m d’altitude). Pour cette dernière, les vitesses des
rafales de vent (Vmax) seront utilisées plutôt que les vitesses moyennes, car leurs
valeurs sont plus proches des rafales mesurées au niveau de la mer. Toutes les
mesures de ces 3 appareils se font de manière simultanée, et les valeurs
confrontées correspondent à des mesures à pas de temps horaire (Hs et Ts =
moyenne sur 20 min ; vents = échantillons sur 10 min ; niveau d’eau = moyenne
horaire du niveau du port).

1.3.1 Evolution typique des conditions de tempête
1.3.1.1 Analyse de la période - houles d’origines locales / ou
lointaines
Comme le montre la figure 1.19, la Hs et la Ts de la houle mesurée au large
de Sète évolue le plus souvent simultanément. Au fur et à mesure que la houle
grossit lors d’une tempête, la période des vagues augmentent également, le plus
souvent dans le cadre de l’intensification des champs de vent au large. Ceci a pour
effet d’augmenter l’espacement et la vitesse de la houle en eaux profondes. Une
relation quasi-linéaire relie alors la Hs et la Ts, puisque pour une Hs donnée, une
valeur minimale de la Ts semble clairement exister. Cette limite symbolise une limite
physique dans les processus de formation de la houle, et correspond ainsi aux
conditions exclusives de « mer de vent », qui sont celles de la zone de génération
des vagues, à l’endroit où souffle le vent. A cet endroit, la houle se forme
progressivement, et se propage, selon la force et la direction du vent. La relation
limite entre Hs et Ts parait augmenter de manière plus rapide pour les faibles Hs
inférieures à 2 m à Sète, quand mer de vent de Tramontane et houle de vents marins
se mélange à Sète (partie 1.2). Au-dessus de 2 m de vagues, cette limite suit une
hausse légèrement plus faible et surtout relativement linéaire.
Au-delà de ces 2 m de Hs, la courbe d’ajustement linéaire des données est la
suivante : TH1/3 = 0,795 x Hs + 5,1 (figure 1.19a). On note que cette courbe est
relativement proche des conditions limites-basses de la mer de vent, ce qui montre
que la majorité du temps, les houles importantes d’origines marines qui atteignent les
plages du secteur de Sète sont des houles dites « courtes ». Elles sont donc
d’aspect très proche d’une mer de vent, et sont donc de provenance locale. La houle
n’a pas encore subi une décroissance de taille et une augmentation de la période du
fait de sa propagation en dehors de la zone de génération. Les champs de vent au
large responsables de ces vagues sont le plus souvent situés au sein même du Golfe
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du Lion. Même si les flux de vent d’une tempête ne se limitent pas forcément à la
zone du Golfe du Lion, cette zone appartient à la zone de génération, là où les vents
sont les plus forts.

Figure 1.19 : A) Relation entre Hs et Ts à la bouée de Sète, avec l’illustration de la
limite de mer de vent (de forme Ts ~ A*Hs+B), s’opposant au cas de houles
longues ; B) excès de période et direction d’incidence pour les houles longues
supérieures à 2 m de Hs

La figure 1.19a démontre pourtant qu’il arrive dans la région que la houle ait
une origine plus lointaine. En effet, des valeurs fortes de la Ts sont observées. Elles
vont bien au-delà des conditions de mer de vent, en particulier en contexte de faibles
Hs où la dispersion des points est la plus forte. Quelques épisodes de houle
importants voient aussi des périodes de vague particulièrement fortes. On relève par
exemple des vagues de 3 m avec des périodes comprises entre 10 à 14 s, ainsi que
quelques cas où la houle de 4 m dépasse les 10 s.
Les houles « longues » de tempête proviennent essentiellement de l’E-SE,
comme le montre la figure 1.19b pour les Hs > 2 m. Sur cette figure, les houles
longues, avec une proportion de Ts en « excès » (% positif) de la relation normale
équivalente à la mer de vent, sont placées en fonction de la direction de la houle.
Presque aucune houle longue ne dépasse dans ce cas la normale à la côte à Sète,
de valeur ~135°N. Ainsi, aucune tempête de S-SE ne s’est jamais encore vraiment
manifestée sans conditions « tempétueuses » de type mer de vent à Sète, depuis les
enregistrements directionnels datant de février 2006. Ceci est valable pour tous les
autres secteurs du Golfe, qui sont soumis plus ou moins frontalement (partie 1.2) aux
mêmes tempêtes.
Pour les tempêtes « historiques » qui atteignent approximativement les 5 m de
Hs, la houle semble systématiquement courte et très proche d’une mer de vent, du
moins en ce qui concerne le pic de ces événements.
Comparativement à d’autres côtes, l’importante dispersion du nuage de point
pour les petites vagues reflète, comme partout ailleurs, les conditions de houles
longues qui sont plus fréquentes en période de beau temps ou « extra-tempêtes ».
La Ts est alors parfois très élevée particulièrement en rapport à la taille des vagues
(Ts = 10 s pour des vagues comprises entre 1 et 2 m de Hs). Mais, il faut bien
reconnaitre qu’en comparaison de sites océaniques, ces conditions de houle longues
de beau temps, éloignés des flux de vent générateurs, sont beaucoup plus rares, en
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raison simplement de la taille modérée du bassin et de la proximité directe des
tempêtes.

1.3.1.2 La météorologie (pressions et vents) lors des tempêtes
Vu que la plupart des tempêtes relève de conditions de houles courtes,
formées par des coups de vents marins proches de la côte, il n’est pas étonnant
d’observer un certain lien entre la Hs des vagues et la vitesse du vent marin observé
au même moment sur le littoral (figure 1.20). Pourtant, cette relation ne peut définir le
vent « sur site », à un instant donné, comme un critère toujours très juste pour
l’estimation la taille des vagues. En effet, on relève dans le domaine des véritables
houles marines > à 1,5 m de Hs (figure 1.20) que des vents marins faibles, ou même
des vents de terre assez puissants peuvent coexister avec des houles même très
hautes (ex : Hs ~ 4 m). Comme le montrera le suivi des tempêtes de cette thèse, il
arrive très fréquemment que le vent se renverse brutalement à la Tramontane sur le
tombant des tempêtes dans le Golfe du Lion, alors que la houle est encore forte. De
plus, certains épisodes de fortes houles sont observés sans vents significatifs à la
côte (ex : houles longues d’E-SE formées entre corse et continent).

Figure 1.20 : Comparaison de la hauteur des vagues avec la vitesse des vents de
mer (à gauche), et des vents de terre (à droite) à Sète.

Comme l’avaient déjà montré de nombreux travaux précédents (ex : Certain,
2002 ; Ullmann et Moron, 2007), les tempêtes dans le Golfe du Lion sont souvent liés
au passage d’une dépression. Mais ceci n’est pas toujours le cas, et certaines
tempêtes se forment même en conditions « anticycloniques », c'est-à-dire avec des
pressions supérieures à la norme habituelle dans la région. La tempête du 26
décembre 2008 en est un parfait exemple, avec des pics de Hs = 4 m à Sète et 7 m
à Banyuls, créés par un flux d’est généralisé sur la bordure sud d’un anticyclone
placé sur le nord de la France. De la même manière, il est intéressant d’observer que
les tempêtes qui touchent la façade atlantique française, avec une dépression
passant relativement au sud, ne provoquent pas toujours une remontée de vagues
du sud dans le Golfe du Lion. Ces épisodes peuvent aussi provoquer un épisode de
Tramontane « dépressionnaire », avec des vents d’ouest forts qui ne créent pas de
vagues dans la région. Si l’on rajoute à tout cela, la complexité de la formation des
vents en Méditerranée, et des décalages spatio-temporels, la corrélation entre la
pression et les vagues aux même instants à Sète reste peu évidente (figure 1.21).
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Figure 1.21 : Comparaison
atmosphérique à Sète

de

la hauteur

des

vagues

et

de la pression

1.3.1.3 La surcote mesurée dans les ports
Avec un marnage très faible atteignant seulement 30 cm en vives eaux, le
niveau marin sur le littoral du Languedoc Roussillon est en très grande majorité
influencé par l’action des vagues de tempête, et des surcotes. Ces dernières sont
directement forcées par les conditions atmosphériques locales et notamment les forts
vents sur le bassin (Pirazzoli et al., 2006; Ullmann et Pirazzoli, 2007). Les épisodes
de fortes surcotes sont donc relativement courts, et ne durent en général que le
temps d’une tempête.
La mesure du niveau marin dans les ports retranscrit essentiellement les
conditions de surcote généralisées sur le littoral, que l’on peut relever également au
large de la zone de brisance des vagues (cf. partie expérimentation en 5.1).
Comme le montre la figure 1.22, le niveau marin, ainsi que la surcote
augmente généralement avec les conditions de tempête, définies ici par la houle au
large. Il se trouve cependant, que ni le niveau marin, ni même la surcote, n’est un
bon indicateur de l’agitation crée par les vagues qui règne au même moment sur
l’avant-côte. En effet, même si cela reste plutôt rare, des vagues de près de 4 m sont
parfois observées en même temps qu’une surcote quasi-nulle, ou inférieure à 10 cm
à l’intérieur du port au pic d’agitation de certains événements. Même si la dispersion
entre les niveaux et la houle demeure un peu moins forte avec la surcote
uniquement, sans la marée, le lien n’est pas toujours évident entre fort niveau et forte
houle, hormis peut-être pour les surcotes les plus extrêmes, celles supérieures à 70
cm qui sont toujours relevées avec des vagues supérieures à 4 m au large dans des
cas de tempêtes extrêmes (figure 1.22).
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Figure 1.22 : Corrélation entre les mesures du NM et de surcote dans le port de
Sète avec les mesures des vagues au large.

1.3.2 Paramètres clefs contribuant à la surcote
Afin de mieux comprendre les facteurs qui génèrent la surcote, et dans quelle
proportion chacun y contribue, une analyse croisée des différents facteurs vents /
pressions / vagues mesurés à Sète, est nécessaire. L’utilisation de modèles
empiriques et numériques a été choisi ici pour estimer la surcote et le setup des
vagues sur l’avant-côte. Cet outil est ici utilisé en raison du manque de mesure dans
les cas extrêmes, et des possibilités de tests sur les différents facteurs. La
modélisation permettra aussi d’approcher la submersion de la plage par le run-up
des vagues.

1.3.2.1 La surcote mesurée dans les ports
Surcote en fonction de la direction et de la force du vent sur le littoral
La surcote mesurée dans le port de Sète, à l’abri des vagues, n’est pas
influencée de manière simple et directe par la force et la direction du vent mesurées
localement, sur le littoral (figure 1.23). Comme attendu, les décotes ne sont
clairement favorisées qu’en conditions de forts vents de terre, ce qui symbolise
parfaitement les observations faites lors des longs régimes de Tramontane.
Statistiquement 100 % des décotes inférieures à 22 cm se font avec de la
Tramontane à Sète. Même si 58 % des surcotes se font en conditions de vent
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marins, on observe de fortes surcotes (supérieures à 40 cm) à la fois avec des forts
vents marins et avec des forts vents de terre (quelques cas avec de la Tramontane ~
à 80 km/h en rafales). Les cas de forte surcote avec des vents de terre sont, pour
certains, liées à des tombants de tempête où les vagues sont encore fortes (> à 1,5
m de Hs), mais beaucoup ne se placent pas dans ce cas.

Figure 1.23 : Relation entre surcote et la composante transversale (cross-shore)
de la force du vent.

Surcote en fonction de l’anomalie de pression, équilibre barométrique
La pression moyenne à Sète a été mesurée de janvier 2005 à janvier 2010
comme étant égale à ~1017 hPa. On peut donc définir l’anomalie pression comme
étant la valeur mesurée à un instant donnée par rapport à cette valeur. Quand on
compare cette anomalie de pression avec la surcote (figure 1.24), on relève que,
statistiquement son influence est un peu plus significative que celle du vent, bien
qu’une dispersion encore très forte des valeurs ne permette pas de définir la pression
comme ayant un rôle exclusif.
D’après la théorie des équilibres barométriques des fluides, le niveau de la
mer est forcément rabaissé par rapport à la normale en cas de conditions de
surpression atmosphérique (anticycloniques), et à l’inverse rehaussé en cas d’une
baisse de pression (conditions dépressionnaires). Pour une eau d’une salinité de 38
ppm et de 15 °, soit une densité de 1028.28 kg/m3, ce qui est le cas moyen à Sète
les mois d’hiver, un changement de 1 hPa équivaut à 0.00992 m de fluctuation
verticale inverse de niveau d’eau. La relation est donc presque équivalant à : +1hPa
= -1 cm d’eau. Cette loi théorique d’équilibrage du niveau marin est donnée sur la
figure 1.24. La répartition des surcotes en fonction de la pression suit bien cette
tendance, mais l’influence de la pression semble toujours diminuée par d’autres
facteurs complémentaires, particulièrement en cas de pressions plus basses, qui
nous l’avons vu peuvent provoquer à la fois des vents de tramontanes et des vents
marins.
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Figure 1.24 : Relation entre la surcote et l’anomalie de pression atmosphérique.
Comparaison avec la théorie hydrostatique d’équilibrage barométrique des
niveaux d’eau

Notion de surcote résiduelle (abarométrique) corrigée de la pression
Si l’on considère que l’équilibrage barométrique du niveau marin sur toute une
région de la Méditerranée est quelque chose de relativement instantané au vue de la
vitesse des changements de pression atmosphérique avec les tempêtes, on peut
s’attendre à ce qu’une fraction de la surcote mesurée, non-expliquée par ce
phénomène, que l’on appellera surcote « résiduelle », ou surcote abarométrique,
provienne des effets du vent.
La Figure 1.25 reprend la même comparaison que la figure 1.24 précédente,
mais révèle les cas où le vent est particulièrement significatif à Sète, soit Vmax > 50
km/h, en fonction de sa direction. Dans la plupart des cas où le vent marin est fort, la
surcote est plus forte que celle prédite en théorie par les conditions de pression. A
l’inverse, les cas de forts vents de terre se positionnent le plus souvent en dessous
de la droite théorique d’équilibre barométrique, avec des cotes observées plus
faibles que celles normalement attendues.
Cette figure 1.25 révèle aussi que, bien que les vents de terre créent des
niveaux plus bas qu’attendus, les conditions dépressionnaires parfois associées à la
Tramontane peuvent favoriser un certain niveau de surcote avec des vents de terre
pourtant très forts, même si cette surcote restera relativement temporaire.
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Figure 1.25 : Rôle de la provenance des vents forts (rafales) dans la déviation de la
surcote par rapport à l’effet de la pression atmosphérique

Ainsi, en ne considérant que la surcote résiduelle, corrigée de la pression, on
remarque que la corrélation linéaire reliant la composante transversale à la plage des
rafales de vent, avec le paramètre surcote (figure 1.26), présentée en figure 1.23, se
trouve très légèrement améliorée, sans que cela ne soit non plus très probant.

Figure 1.26 : Comparaison directe entre la surcote résiduelle corrigée de la
pression et la composante cross-shore des vents à Sète

Effet négligeable des vagues dans le port sur la surcote
Bien que le capteur ici utilisé soit située dans le port de Sète, dans une zone
très protégée, on peut à juste titre se demander si une partie de la surélévation
moyenne du plan d’eau due aux vagues (setup) ne pourrait pas se propager en
partie à l’intérieur du port. En effet, même si des observations visuelles au cours de
quelques tempêtes importantes montrent que l’entrée du port n’est jamais barrée par
les vagues (profondeurs proches de 10 m), des vagues surpassent parfois les digues
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de protection du port, tandis que les plages de la corniche voisine subissent un
déferlement, à seulement une centaine de mètres de cette entrée (figure 1.27).

Figure 1.27 : Illustration de l’emplacement du marégraphe de Sète et des
conditions de vagues autour du port lors des tempêtes.

Afin de savoir plus précisément si les vagues peuvent avoir un quelconque
effet sur le niveau marin dans le port de Sète, la surcote résiduelle, corrigée donc
des effets de marée et de pression est comparée à la Hs au large (figure 1.28). De
nouveau, ce test démontre que dans certaines circonstances, bien qu’elles soient
assez rares, des vagues très importantes peuvent être observées sans aucune
surcote résiduelle associée. L’événement de vagues le plus représentatif de ce
phénomène est sans aucun doute la tempête du 02 décembre 1995, où des vagues
de 3,7 m de Hs furent relevées en même temps qu’une décote de - 2 cm sur le
tombant, tandis que la surcote résiduelle n’était que de + 5 cm au pic de
l’évènement, avec 4,3 m de Hs. Ceci montre donc que la surcote résiduelle mesurée
par le marégraphe de Sète n’est pas, ou très peu liée aux conditions de vagues au
large.
La direction des vagues mesurée à la bouée de Sète, lors de ces cas de très
faible surcote résiduelle avec des fortes vagues, montre qu’il n’y a pas forcément une
direction de vagues particulière dans ce type de situation. Cette direction pourrait
renseigner sur une direction « typique » de flux de vent au large pour générer de la
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surcote. Mais les 5 épisodes les plus représentatifs de ces situations proviennent à la
fois du sud, et à la fois de l’E-SE.

Figure 1.28 : Comparaison directe des surcotes résiduelles dans le port avec la
hauteur des vagues au large. Rôle des vents forts locaux et de leur direction de
provenance.

D’après l’organisation géographique des digues de protection du port (figure
1.27), on peut tout de même se demander si les mers de vent de SO ou de NE à
Sète, liées respectivement à la Tramontane et au Mistral sur des secteurs proches
(partie 1.2), peuvent pénétrer dans le port de Sète, alors que les vents à Sète
s’éloignent vers le large. Il se trouve effectivement que ces houles courtes, peuvent
être associées toutes deux à des surcotes résiduelles jusqu’à 0,3 m. Cependant ces
mers de vent longeant la côte sont toujours inférieures à 1,5 m de Hs au large, ce qui
laisse penser que la surélévation du niveau marin ici observée ne peut pas être due
à l’ampleur des vagues rentrant dans le port, et à un effet de setup (hormis pour une
infime partie ; voir ci-après). Elle proviendrait davantage d’un phénomène de surcote
plus généralisée, crée par les flux de vent au large du Golfe du Lion, ce qui n’est pas
uniquement dépendant de la force et de la direction du vent relevée à Sète.
Signalons enfin que les seiches ne peuvent pas être responsables de cette
surcote résiduelle, car les niveaux marins du marégraphe ici observés sont des
moyennes horaires. Les seiches dans les ports étant en général induites par des
ondes longues liées aux groupes de vagues, et leur résonnance crée des oscillations
atteignant en général au maximum une dizaine de minutes d’après certaines
observations locales (analyse visuelle non qualitative).

Effet des vents et hypothèses de fonctionnement de la surcote résiduelle
Sur la figure 1.28, les cas où le vent est supérieur à 50 km/h ont de nouveau
été surlignés par deux couleurs différentes. Les données montrent alors que les
quelques cas cités où la surcote résiduelle était extrêmement faible avec des fortes
vagues, ne sont pas forcément les cas où le vent était faible ou de terre à Sète. Ce
sont même plutôt des cas accompagnés de forts vents marins. De manière encore
plus étrange, les nombreuses situations où la surcote résiduelle a été très forte en
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l’absence de forte houles, les vents marins n’étaient pas particulièrement marqués
sur le littoral.
Cette comparaison amène donc au constat que la surcote résiduelle dans le
port de Sète est contrôlée par l’action des flux de vent au large, et non pas
seulement par les vents ressentis directement sur le littoral. Les phénomènes de
variations extrêmement brutaux des directions et force de vent sur les littoraux ne
sont certainement pas la clef de l’interprétation des phénomènes de surcote, qui
présentent certainement un mode de génération d’ampleur spatiale bien supérieure.
A titre d’exemple, lors d’un épisode typique de renverse des vents marins dans le
Golfe du Lion à la Tramontane, ce qui se produit assez fréquemment sur le tombant
d’une tempête, la Tramontane va, dès-lors, venir contrarier la surcote de tempête.
Mais il faudra ensuite un certain temps (quelques heures) pour que la surcote sur le
littoral ne s’évacue vers le large (déjà remarqué par Certain, 2002). Ceci justifie la
relation non directe entre les vecteurs de vent à Sète et la surcote résiduelle.
L’analyse détaillée des épisodes de tempête suivis de 2008 à 2010 (voir la
partie 4.1 et annexe 1-partie 4.1 démontre que des tempêtes (et houles) de sud
peuvent à la fois générer des surcotes résiduelles importante, ou à l’inverse n’en
produire aucune. Il en est de même pour des tempêtes d’E-SE. Il est possible que les
flux de vents au large poussent la masse d’eau dans la direction « exacte » de celle
du vent, qui n’est pas celle de la côte, tandis que les vagues, elles, peuvent se
disperser librement sur un faisceau plus large, et atteindre dans notre cas le littoral
de Sète. Différentes observations visuelles, et mesures simultanées par plusieurs
marégraphes, semblent en effet confirmer que les tempêtes de sud favorisent les
surcotes dans l’extrême nord du Golfe du Lion (ex. : au Grau du Roi), alors que les
tempêtes d’est favorisent elles les surcotes sur la partie sud (ex. à Argelès). Il y
aurait donc un effet « de golfe » dans les accumulations de la surcote sur les côtes
du Languedoc-Roussillon. Cependant, la littérature et les progrès de la modélisation
suggère de considérer la surcote comme un phénomène complexe au large avec des
interactions fortes entre la houle (rugosité de surface) et le vent.

Phénoménologie synthétique des surcotes (en dehors du déferlement)
 La surcote n’est pas liée directement au sens du vent sur le site
 Les « dépressions » jouent un rôle marqué
 L’effet cumulé des vents marins forts et des dépressions jouent dans le même
sens.
 Pas de lien entre la surcote dans les ports avec les conditions de houle à
l’extérieur (ou négligeable sur un port profond et important comme à Sète)
 Effet important des flux de vent au large (rôle des directions, mais
modélisation nécessaire).

1.3.2.2 La surcote sur l’avant-côte avec l’action des vagues (set-up)
et niveau atteint par le jet de rive (run-up)
Modélisation transversale du Setup des vagues sur l’avant-côte
Quand les vagues déferlent sur l’avant-côte, elles produisent une surélévation
du plan d’eau, que l’on nomme (wave-) setup (cf. introduction; Komar, 1998). Le
niveau moyen dans la zone de jet de rive est plus haut que celui d’une zone à l’abri
des vagues (d’environ 10-20% de la Hs). D’une manière générale, d’après les
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travaux de validation des formules empiriques existantes par Stockdon et al., 2006,
le setup semblerait dépendre principalement des paramètres des vagues au large en
cas de conditions très dissipatives lorsque le nombre d’Iribarren < 0.3, ce qui est
toujours le cas sur les différentes plages du Languedoc Roussillon lors des tempêtes
(Hs > 3 m).
Afin d’évaluer l’amplitude que peut atteindre le setup dans le Golfe du Lion
lors des tempêtes, une modélisation de la dissipation des vagues, et des transferts
des moments des forces vers la colonne d’eau, est réalisé à Sète grâce à une
version à deux dimensions verticales du modèle de propagation des vagues SWAN
(Booj et al., 1999).
La figure 1.29I-II donne deux exemples de simulations (2D-V) de profils
transversaux de setup : a) pour un cas assez ordinaire de tempête (Hs = 3m) ; et b)
pour un cas de tempête exceptionnel comme celui du 16 décembre 1997.
I)

Figure 1.29I : Augmentation du setup sur un profil, première partie (deux cas tests
a-b ; voir légende et figure 1.29II ci-après)

Ces deux exemples (a et b) montrent, pour un profil représentatif de la plage
et de l’avant-côte de Sète, que l’augmentation transversale du setup est clairement
proportionnelle au taux de dissipation des vagues Par conséquent, son profil en
rouge augmente de manière plus forte au niveau des barres d’avant-côte, et stagne
au niveau des fosses, donnant un aspect du setup moyen en marche d’escalier
(figure 1.29I). A l’extrémité du profil, le setup augmente très soudainement au contact
de la plage (au bas de la zone de jet de rive active). On note que lors des épisodes
extrêmes, le déferlement des vagues peut commencer bien au-delà des barres
d’avant-côte, sur le glacis, à des profondeurs de plus de 8 m. Mais dans ces cas
exceptionnels, l’avant-côte remplit bien son rôle dissipateur, et la Hs dans la fosse
interne est presque comparable à celle que l’on observera avec une tempête bien
plus faible (figure 1.29II). En termes de submersion, en revanche, on remarque que la
plus forte dissipation de la Hs dans le cas b) induit un plus fort setup, qui en
association avec des conditions de surcote généralisée exceptionnelle augmente
significativement le niveau marin sur la plage.
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II)

Figure 1.29II : Un exemple modéré (a), et un exemple extrême (b) de dissipation
des vagues (enveloppe traits bleus) et d’augmentation synchrone du setup le long
d’un profil transversal de plage à Sète (traits rouges). (Profil zone Listel nov. 2008)

D’après le modèle, le setup augmente de manière non régulière avec la
puissance des vagues, et atteindrait jusqu’à ~+70 cm au niveau du trait de côte lors
d’une tempête exceptionnelle comme celle de déc. 1997. Pour des tempêtes plus
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ordinaires, ce setup reste en général assez moyen (figure 1.29), autour de 30 cm, et
la submersion de la plage est donc davantage contrôlé par la surcote et surtout
l’amplitude du jet de rive, dont l’élévation dépend de la taille des vagues au large
ainsi que du niveau de surcote de tempête généralisé (Stockdon et al., 2006).
Différents tests paraissent indiquer que les variations longitudinales des
barres d’avant-côte et de leur position sur le profil ne participent qu’à de très faibles
variations de la hauteur du setup arrivant sur la plage. Ceci est particulièrement vrai
en ce qui concerne les cas extrêmes, ou l’essentiel de la houle et amortie au large et
non-uniquement sur les zones de barre. A titre d’exemple avec les mêmes conditions
de vagues que la tempête de décembre 1997 à Sète, un profil pris sur l’avant-côte de
Leucate-Plage, de pente moyenne pourtant plus marquée qu’à Sète (1,53 % contre
0,93 % entre 0 et -10 m), donnerait un setup de +69 cm au contact avec la plage, au
lieu de +72 cm à Sète. Ces variations contribuent en revanche à des variations plus
significatives de la hauteur des vagues incidentes (cf. partie 5.1 pour une
comparaison longitudinale sur la plage du lido de Sète).

Détermination de l’amplitude verticale du jet de rive (run-up) sur la plage
D’après la formule de Stockdon et al., 2006, l’amplitude du jet de rive des 2 %
des vagues les plus importantes (« S2 swash up height ») est fonction à la fois de la
hauteur et de la période des vagues au large, ainsi que de la pente de la zone
d’action du jet de rive sur le front de la plage.
La formule qui donne la hauteur maximale du jet de rive par rapport au niveau
moyen (surcote + setup) est la suivante, et correspond à la moitié de S2 :
Hauteur jet de rive = S2/2
S2= [H0L0(0.563β²+0.004)]
(Avec H0 et L0 la Hs et la longueur d’onde de la houle au large et β la pente de la zone de jet de
rive de tempête sur la plage).

Si l’on considère le cas de Sète, où la pente de la plage est proche de 7,7%,
l’excursion verticale du jet de rive atteindrait jusqu’à + 1,42 m pour le cas historique
de la tempête de 1997 (Hs = 6,8 m), ce qui se rajoute bien entendu au 0,72 m de
setup et au 0,8 m de surcote (~ 1 m NGF avec la marée), soit un run-up cumulé de
environ +3,15 m NGF. Si on considère des conditions de vagues incidentes
similaires, mais le cas d’une plage beaucoup plus plate, avec par exemple une pente
frontale de 3 %, la hauteur du jet de rive n’est alors que de + 1,12 m. A l’inverse pour
une pente de plage de 10 %, comme sur la plage du Racou à Argelès, le jet de rive
contribuerait pour +1,63 m.

1.3.2.3. Synthèse de la contribution respective de chaque facteur à
la surcote et au run-up
Grâce aux mesures réalisées à Sète depuis ~1988, en termes de niveau d’eau
et de vagues, et grâce également aux relevés de vent et pression rassemblés depuis
2005, la contribution quantitative, possible, maximale et minimale de chaque facteur
météo-marin est estimée (figure 1.30). Elle permet d’établir, sur la base d’une
hauteur de vague et d’une surcote du type de celles de la tempête de décembre
1997, un scénario exceptionnel de surcote et hauteur de run-up, ici calculé à Sète
(en rouge). Un scénario exceptionnel de décote est aussi envisagé (en bleu). Ces
scénarios ont vocation, avant tout, à montrer la participation relative de chaque
facteur dans un cas extrême. Cependant, des cas encore plus importants de tempête
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peuvent-être encore envisagés, les tempêtes n’ayant théoriquement pas de limites
réelles à la force des vagues au large, et à la surcote (force des vents, pressions).

Figure 1.30 : Contribution de chaque paramètre météo-marin dans le processus de
surcote sur le littoral (ici Sète, mais résultats similaires sur tout le Golfe du Lion)

Cette représentation des phénomènes montre le rôle absolument essentiel
des conditions de vagues au large dans les processus de submersion et de
franchissement des reliefs de la plage. La hauteur du run-up des vagues peut ainsi
facilement dépasser les 3 m NGF d’élévation dans la région Languedoc-Roussillon
pour les cas de tempête les plus importants, comme ceux des tempêtes de 1982 et
de 1997 par exemple. Cette altitude est le plus souvent supérieure à celle des
structures « barrières » de haut de plage (dunes…), qui se limite à 3 m. Cela justifie
donc de considérer les épisodes de forte houle comme le phénomène le plus à
risque pour le littoral du Golfe du Lion.

1.3.3

Conclusions sur les
Languedoc-Roussillon

conditions

de

tempêtes

en

Cette analyse poussée des facteurs météo-marins à Sète montre des résultats
essentiels pour mieux comprendre les phénomènes de tempête dans le Golfe du
Lion

…au sujet des conditions d’agitation dans leur ensemble
Lors des épisodes de fortes vagues, la houle est le plus souvent courte. Elle se
rapproche d’une mer de vent, avec une faible période significative des vagues
en rapport à sa Hs. Ceci montre que les champs de vents marins générateurs
sont le plus souvent relativement proches des côtes de la région. Pourtant
certaines rares situations de tempêtes, provenant essentiellement de l’est,
créent des vagues très importantes avec des périodes beaucoup plus élevées.
Il s’observe dans les archives récentes (~20 ans) plusieurs exemples de
houles, que l’on peut parfois classer comme longues, même avec de très
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fortes hauteurs de vagues (ex. : Ts de 11 à 13 s pour des Hs entre 3 et 4 m).
En ce qui concerne les tempêtes « historiques », au-delà de 5 m de Hs, la
houle est toujours courte, et du type d’une très grosse mer de vent.
La proximité des coups de vent de tempête fait qu’une très bonne relation relie
souvent la vitesse des vents marins sur le littoral et la Hs des vagues. Mais là
encore, en raison de la relative fréquence des bascules (ou renverses) des
vents marins à la Tramontane lors des tempêtes, et les quelques tempêtes
(assez rares) sans vents marins, la composante transversale des vents à la
côte n’est pas un bon indicateur de la taille des vagues. On confirme donc
l’idée que «de forts vents marins équivalent à de fortes vagues », tout en
sachant que la relation en sens inverse n’est pas toujours vérifiée.
Le contexte dépressionnaire lors des tempêtes n’est assurément pas un bon
indicateur de la taille de la houle qui se forme sur le Golfe du Lion. Même si le
plus souvent, la pression chute lors d’un épisode de houle, cette chute peut
aussi se produire juste avant une forte Tramontane dépressionnaire, ou
simplement ne pas se produire clairement lors des épisodes de « houles
anticycloniques ». Tout ceci confirme une nouvelle fois la complexité
météorologique des champs de vents formant les vagues en Méditerranée.

…au sujet des processus de surcote
Toutes nos observations sur la cinétique syn-tempête (annexe 1 - partie 4.1), et
les données présentées ici confirment en revanche que la pression
atmosphérique influe de manière directe sur les variations de surcote
généralisées mesurées dans les ports, selon un phénomène d’équilibre
barométriques simple du niveau marin (-1 hPa = +1 cm de niveau). On peut
donc définir de manière théorique une surcote résiduelle abarométrique,
influencée par l’effet de frottement des champs de vent sur la surface marine
au large.
La surcote qui est mesurée dans les ports, que l’on verra comme généralisée à
toute la zone littorale (chapitre 5.1), n’est pas ou très peu sujette à l’action
directe de la hauteur de la houle au large, du moins dans le cas d’un grand
port avec des eaux profondes comme celui de Sète. Il est important de noter
que la dispersion entre la hauteur de houle et la surcote est très importante,
hormis pour les quelques cas les plus exceptionnels de tempêtes > à 5 m de
vagues. Dans ces cas particuliers, tous les paramètres fonctionnent
ensembles, avec des vents marin, des surcotes, et des vagues qui prendront
tous un caractère exceptionnel.
Même si les vents marins mesurés sur la côte favorisent évidemment les cas de
surcotes (et de surcote résiduelle), la surcote semble être un phénomène
d’ampleur spatiale supérieure, contrôlé par les flux de vent au large. Ainsi, il
s’observera régulièrement des petits décalages temporels entre les pics de
vent sur le littoral et la surcote, d’ampleurs relatives variables selon les cas.
Pour certaines tempêtes, on verra même une quasi-absence de corrélation
dans l’évolution des deux paramètres (voir annexe 1 partie 4.1). La surcote
présente enfin une certaine « inertie » (stagnation) sur la zone littorale. La
surcote résiduelle de tempête peut perdurer quelques heures après que les
conditions de vents marins aient basculées à la Tramontane. Ceci d’autant
plus si celle-ci vient s’opposer à des flux de vents marins toujours présents au
large.
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La modélisation des phénomènes de setup et de run-up sur l’avant-côte, associés
respectivement aux transferts de masse dus au déferlement, et à l’oscillation
verticale du jet de rive sur la plage, montre le rôle absolument essentiel des
vagues en terme de surcote, ainsi qu’en terme de franchissement des
morphologies littorales. Ces deux paramètres participent aux processus de
submersion des plages, et de dépassement des structures « barrières »
(dunes/ouvrages), qui sont responsables d’impacts significatifs sur le littoral de
la région : destruction et inondation d’enjeux d’arrière-plage. En cas
d’épisodes extrêmes, les vagues peuvent participer pour près de moitié à la
submersion, avec un setup dont l’élévation totale frôle les +2 m NGF au
contact mer-plage, en contribuant grossièrement à hauteur de ~0,5 m sur le
niveau généralisé lors des tempêtes importantes (quand Hs dépasse environ
5 m). Enfin le run-up des vagues est certainement le plus important en termes
de destruction du haut de plage, car son élévation peut dépasser les + 3 m
NGF dans les cas les plus extrêmes.

Applications pratiques de cette analyse
Le meilleur moyen de rendre compte de la présence d’une tempête marine en
Languedoc-Roussillon reste bien évidemment les enregistrements, ou à défaut, les
simulations des conditions de vagues au large de la zone littorale. Ces simulations
étant réalisées en majeure partie d’après les prévisions des champs de vent. En
effet, l’agitation, et les impacts potentiels dus à la submersion sont en grande
majorité influencés par la puissance de la houle dans un environnement côtier
microtidal, voir presque « atidal », comme celui du Golfe du Lion.
La prévision précise des conditions de houle par les modèles numériques
couplés météo-marins reste donc le meilleur moyen d’anticiper les risques de
tempête marine en Languedoc-Roussillon. Le développement récent des modèles de
surcote apportera surement des précisions quant aux phénomènes de submersion
des zones littorales basses. Pour ces dernières, la prise en compte des contraintes
morphologiques de pente de plage, et aussi d’élévation des contraintes naturelles ou
artificielles à la submersion, présentent sur le haut de plage (dune, muret,
enrochements,…) permet de cibler des zones plus ou moins à risques (Sallenger,
2000 ; ou Mendoza et Jimenez, 2009 pour la Méditerranée).
A défaut de mesure de houle, un des moyens de reconstituer les tempêtes
historiques dans le Golfe du Lion peut-être d’utiliser les bases de données des
marégraphes qui sont les enregistrements hydrodynamiques les plus longs dans
beaucoup de région du monde. A Marseille, ils sont par exemple vieux de 100 ans.
Cependant, l’utilisation de ces enregistrements dans le Golfe du Lion n’est pas
adaptée à l’estimation de toutes les tempêtes. Ils ne rendent pas forcément compte
de leurs forces et de la hauteur de leurs vagues, même si de nombreux cas de
tempêtes extrêmes affichent de fortes surcotes (Ullman, 2008). Il a été montré par ce
travail que certaines tempêtes assez importantes ne montrent à l’inverse que peu de
surcote. Les relevés des coups de vent marin par les sémaphores paraissent un
moyen plus fiable de reconstituer les conditions de houles passées, même si là
encore des tempêtes peuvent être générées au large sans vent sur le littoral. Mais
ceci reste souvent local, par conséquent une analyse croisée de différentes
observations permettrait donc de reconstituer la plupart des tempêtes. Dans la partie
1.2 précédente, il a été fait le choix d’utiliser des re-simulations numériques des
épisodes de houle passés. Bien que cette méthode présente des incertitudes, cellesci peuvent-être réduites fortement par l’amélioration actuelle des sources de
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reconstitutions numériques des champs de vents en Méditerranée, et reste
certainement, le moyen le plus efficace pour reconstituer la force des tempêtes, et
comprendre à l’avenir certains phénomènes climatiques. En effet, l’appréciation
d’une tempête dépend énormément de la résolution spatiale, mais aussi la résolution
temporelle des données de vent, car le vent en Méditerranée peut varier totalement,
à l’échelle de plusieurs centaines de kilomètres, en l’espace de quelques heures.
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Partie 1.4 : Les impacts des tempêtes majeures et
détermination de seuils hydrodynamiques de forçage
1.4.1 Illustration des impacts liés aux tempêtes majeures
dans le Golfe du Lion sur la partie Languedoc-Roussillon
Les photographies qui illustrent ce travail proviennent pour la plupart des
archives de la DREAL-LR, et pour beaucoup des survols aériens après les tempêtes
historiques (1997, 1999, 2003 ;…). Une partie des photos d’impact provient aussi de
l’EID-Méditerranée. Certains clichés furent également récupérés auprès des services
de mairies et communautés d’agglomérations. Tout ceci fut rassemblé au sein de la
« base de donnée tempête » au BRGM, qui sert de base à ce travail.

Figure 1.31 : Les communes et régions littorales du Languedoc-Roussillon
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Les plages du Golfe du Lion (localisations en figure 1.31) ne sont évidemment
pas toutes identiques, même si le paysage de lagunes et barrières en domaine de
plaine littorale est une des caractéristiques fortes de la région Languedoc-Roussillon.
En fonction des conditions de houle déjà décrites, des zones d’apports par les
fleuves côtiers, et de la présence de caps rocheux, un découpage en cellules de
transit sédimentaire littoral peut être réalisé (voir Brunel 2010). Cinq grands types de
plage dans le Golfe du Lion sont recensées (Durand, 1999) : Le type roussillonnais
(plage large et fortes pentes immergées) ; le type narbonnais ou audois (plage très
basses et très larges, faible pente sur l’avant-côte); les plages de Saint Pierre à
Agde (~idem narbonnais mais cordons et dunes très urbanisées); le type héraultais
(plage étroites et peu d’apports ; dunes fragiles) ; et les plages du delta du Rhône
avec ici la plage de l’Espiguette (plages large avec un système dunaire étendu). Mais
ces regroupements ne semblent pas pouvoir séparer catégoriquement des typologies
d’impacts associés aux tempêtes. Ils dépendent de variables locales qui peuvent se
rencontrer sur beaucoup de secteurs. A cause d’une urbanisation importante en de
nombreux endroits sur les zones dunaires et les zones d’arrière-cordon, les mêmes
typologies d’impacts sur ces zones anthropisées peuvent se produire un peu partout
dans la région.
En général, tous les secteurs du Golfe du Lion sont impactés par les tempêtes
exceptionnelles telles que celle de décembre 2003 (à des degrés divers évidemment
en fonction de l’orientation de la houle ; cf. partie 1.2). Puisque bien documentée,
celle-ci sera principalement illustrée ici.
Comme décrit en introduction, les impacts peuvent prendre plusieurs aspects
en fonction de l’intensité des conditions de forçage (vagues et surcote) et des
morphologies présentes sur le littoral. Les impacts présentés ici s’inscrivent pour
beaucoup dans la classification des régimes d’impact de Sallenger (2000) en lien
avec l’action du jet de rive et la morphologie dunaire du haut de plage.

1.4.1.1 Impacts et processus « naturels »
Inondation de plaines alluviales et des zones basses d’arrière-plage
Il est clair qu’à cause de l’altitude très basse sur la plupart de la bande littorale
régionale, la submersion est un des aléas les plus forts. Comme évoqué avec la
description des épisodes cévenols (partie 1.2), les fortes précipitations associées aux
tempêtes marines peuvent aggraver la submersion marine en raison du phénomène
de bouchons marins. La plaine d’inondation des petits fleuves côtiers est alors
recouverte, et on assiste à un gonflement du niveau des lagunes qui submergent
aussi des zones périphériques urbaines, comme l’arrière cordon (figure 1.32).
Sur beaucoup de sites on assiste lors des tempêtes à une submersion marine
des secteurs de haut de plage (figure 1.33) ou bien des secteurs de dunes basses
(Narbonnais/Espiguette) qui, à cause de leurs morphologies très plates ou en creux,
piègent l’eau apportée par les vagues de tempête et la surcote sous forme de
grandes lentilles. Celles-ci perdurent parfois quelques jours après une tempête. Ces
accumulations d’eau sont particulièrement typiques des plages larges progradantes
(zone d’accumulation) comme celles du Narbonnais ou bien de l’Espiguette.
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Figure 1.32 : Inondation des plaines alluviales littorales et des zones d’arrière
cordon en bordures de lagune (effet du bouchon marin). Clichés DREAL-LR.
.

Figure 1.33 : Submersion marine du haut de plage et de l’arrière plage. (DREAL-LR)
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Destruction et rupture de cordons dunaires
Lorsque le jet de rive de tempête vient heurter la dune, le contraste de pente
fait qu’un régime de collision se met en place. Le sable est arraché de la dune,
laissant en place une falaise d’érosion (régime d’éboulement-arrachement ; figure
1.34). Les ganivelles qui protègent la dune sont souvent abimées par les tempêtes.

Figure 1.34 : Erosion des systèmes dunaires et falaises d’érosion. (DREAL-LR)

Ensablement des parties hautes de la plage
L’autre trace évidente laissée par le passage d’une tempête consiste à un
dépôt de sable sur le haut de plage et le système dunaire. En effet, lorsque les
vagues et la surcote sont importantes, le sable de la plage charrié par le jet de rive
peut-être littéralement éjecté sur les zones dunaires ou les fronts de mer urbanisés.
Des quantités importantes de sable se retrouve dans les parkings, les rues, et parfois
même dans les habitations, qu’il faut ensuite déblayer et replacer sur la plage (figure
1.35). Sur les zones naturelles ce sable peut venir s’accumuler au pied de la dune.
L’ensevelissement des ganivelles est un bon indicateur de ce phénomène. Dans les
cas les plus extrêmes, on peut assister à un franchissement de la dune et à un
« blanchiment » du paysage dunaire par des nappes de sable (figure 1.36).
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Figure 1.35 : Ensablement des zones urbaines de haut de plage. Clichés DREAL-LR

Figure 1.36 : Pénétration du sable de la plage dans les zones dunaires. (DREAL-LR)

Rupture complète de barrières – réactivation de graus et de brèches dunaires
Lorsque l’élévation du système dunaire est faible, et/ou que la largeur de la
barrière n’est pas trop importante, un franchissement de cette dernière peut se
produire (figure 1.37). On remarque que d’anciennes brèches ou d’anciennes zones
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de faiblesses sont souvent ré-empreintées par les vagues (figure 1.38). Lorsque le
franchissement devient intense, du sable de toute la barrière peut être expulsé dans
la zone lagunaire, formant des dépôts en lobes dits d‘overwash (Sabatier et al.,
2008) dont le développement est mainte fois alimenté par les tempêtes successives.
Quand la barrière est totalement submergée, des zones de rupture des lidos peuvent
se produire, et des graus temporairement refermés sont réactivés. Les graus servent
ensuite en sens inverse à la « vidange » de la lagune après la tempête (figure 1.37).

Figure 1.37 : Illustration du franchissement-submersion et de la rupture de
barrières. Clichés DREAL-LR.

Figure 1.38 : Zone de faiblesses classiquement ré-empreintées et franchies au
nord du Racou, ou aux Aresquiers (où des petits lobes d’overwash de galets
venant de la dune sont observés). Clichés DREAL-LR.

Rupture des flèches d’embouchures (et rôle local des crues)
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A l’embouchure des petits fleuves côtiers non endigués que l’on trouve dans la
région, il est fréquent d’observer l’édification progressive de flèches sableuses qui
peuvent en période estivale fermer complètement l’embouchure. Les tempêtes
marines importantes sont souvent associées à des crues, et par conséquent ces
flèches sableuses sont percées (figure 1.39) puis remodelées en fonction de la
direction dominante des vagues sur le tombant de la tempête.

Figure 1.39 : Impact des tempêtes sur la rupture des flèches d’embouchure.
Clichés DREAL-LR.

Anciennement, et avant l’instauration de barrages le long des fleuves côtiers,
les crues les plus importantes apportaient des quantités énormes de sable au niveau
des embouchures (figure 1.40). Le trait de côte pouvait avancer de près d’une
centaine de mètres sur ces deltas (Durand, 1999) avant que le volume de sable ne
soit dispersé par la dérive, alimentant les plages voisines.

Figure 1.40 : Formation d’une avancée deltaïque lors de la crue centennale
d’octobre 1940 dans la plaine du Roussillon (embouchure du Tech ; Durand, 1999)
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1.4.1.2 Impacts sur des enjeux anthropiques
Déstabilisation de bâti et d’infrastructure sur le haut de plage
En termes de risque, les tempêtes peuvent détruire les infrastructures de haut
de plage tel que les murets, parking, promenades, routes du littoral (cf. destruction
de l’ancienne route littorale de Sète en partie 1.4.2),… mais peuvent aussi s’attaquer
directement aux maisons et bâtiment construits directement en haut de plage (figure
1.41), en détruisant parfois totalement les fondations. La préservation de ces enjeux
sur des sites en érosion a conduit à des situations d’encerclement comme à Vias.

Figure 1.41 : Conséquences sur le bâti et les infrastructures de haut de plage.
Clichés DREAL-LR.

Enfin, un autre impact présente un coût pour la société et concerne la
destruction des ouvrages de défense (figure 1.42) et des infrastructures portuaires :
destruction des quais, des balises, …
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Figure 1.42 : Conséquence des tempêtes sur les ouvrages de défense. Clichés
DREAL-LR.

La manifestation des tempêtes marines dans la région peut donc prendre des
aspects tout à fait spectaculaires. Ces tempêtes modèlent le paysage naturel sur le
long terme, et créent aussi du point de vue des biologistes des types d’habitats
totalement uniques en leur genre (ex. : les lobes d’overwash et les brèches).
Cependant la submersion marine et l’érosion présentent un risque significatif pour les
infrastructures et urbanisation développées par l’homme à proximité de la plage et
des lagunes en négligeant l’effet de ces manifestations extrêmes.

1.4.2 Article « Conditions de seuils hydrodynamiques »
Avant-propos d’un "travail mené dans l’Hérault
Comme évoqué lors de l’analyse précédente sur les épisodes de tempête que
l’on peut rencontrer dans la région (partie 1.3), chaque tempête est unique : un
épisode de forte houle n’est par exemple pas toujours associé à une forte surcote
généralisée sur la zone littorale ; la durée d’une tempête n’est également jamais la
même ;… Ceci pose de la question de savoir, parmi les nombreux facteurs qui
définissent une tempête, lesquels sont les plus déterminants et provoquent des
impacts ? Et, à partir de quelles conditions « seuils » les effets d’une tempête
deviennent importants ?
Un travail spécifique portant sur l’effet des tempêtes historiques a été réalisé
dans le nord du Golfe du Lion, sur deux sites représentatifs des enjeux de la zone
littorale. Le site du Lido de Sète a été choisi pour ce qui concerne le phénomène de
destruction des ouvrages présents sur le système dunaire, avec les dégâts sur
l’ancienne route littorale. Le site du Lido de Maguelone caractérise les processus de
franchissement des zones de cordons naturellement basses, enregistré ici par les
overwashs dans la lagune de Pierre Blanche. Le suivi spécifique de l’effet des
tempêtes sur la plage de Sète, réalisé lors des hivers 2008-2009 et 2009-2010, est
aussi utilisé pour introduire l’effet des différents paramètres de tempête sur la
dynamique des barres d’avant-côte, et sur les volumes de sable déplacés sur la
plage et la zone immergée.
Ce travail a fait l’objet d’une publication dans le journal Geomorphology au
sein d’un numéro spécial sur les tempêtes marines en Europe, avec comme objectif
la définition de seuils de forçage morphogènes.
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Conclusion de l’article Geomorphology
La méthodologie et les indicateurs utilisés dans cet article sont relativement
simples et reproductibles. Une échelle d’impact de 0 à 4 semblable à celle de
Sallenger (2000), a été établie sur le Lido de Sète en fonction des dégâts causés par
les vagues sur la route littorale : 0) tempête sans collision forte ; 1) collision forte du
jet de rive sur le pied de la route ; 2) franchissement et dépôt de sable sur la
chaussée ; 3) destruction des enrochements et érosion du flanc marin ; 4) dégât
important et effondrements. Sur le Lido de Maguelone, l’occurrence ou non
d’overwash fut analysée sur la base de photos aériennes à l’emplacement de 3
zones de brèches. Un jeu de données de 34 tempêtes (de Hs > 3 m), bien
documentées en termes d’impact sur ces deux sites, a permis de calculer, pour
chaque épisode, différents critères hydrodynamiques : La Hs maximale atteinte par
les vagues au large ; le niveau marin (NM) et la surcote (S) mesurée dans le port de
Sète ; l’énergie totale de la tempête (E) calculée pour Hs > à 2 m ; et enfin la hauteur
du run-up (Rhigh) des vagues du pic de tempêtes, estimée sur chacun des deux sites
d’après la formule de Stockdon et al. (2006). Dans cette formule, la morphologie de
la plage est prise en compte avec un calcul de sa pente frontale d’après les
topographies disponibles avant les tempêtes. Trois autres indicateurs d’évolution
morphologique définissent la dynamique de la plage à proprement parlé, avec le
suivi sur le site de Sète de 14 épisodes d’agitation. Ces indicateurs sont : la mobilité
transversale à la plage de la barre interne d’avant-côte ; le volume de la plage
émergée ; et le volume de la plage immergée.
Les résultats de ce travail démontrent le rôle déterminant de la hauteur
significative des vagues arrivant du large, qui est un paramètre simple actuellement
fourni par les bouées côtières. L’effet de la Hs des vagues contribue majoritairement
à la submersion et surtout au franchissement de la plage. Elle conditionne également
l’impact des « structures barrières », ici une route et une zone dunaire, en contrôlant
le niveau sur la plage (setup) et la puissance du jet de rive. Il se trouve que ni la
surcote, ni le niveau marin total mesuré dans les ports ne sont de bons indicateurs
pour ce qui est des impacts sur le haut de plage et les processus de franchissement
observés. A l’inverse des environnements à marée importante, ce critère ne convient
pas à l’estimation et la prévision des impacts. En Hollande ou en Belgique, la surcote
est en effet utilisée comme critère déclencheur de système d’alerte en cas de
tempête, pour un évènement se produisant par exemple lors d’une marée haute de
vives eaux. Il semblerait par contre qu’un facteur comme l’élévation totale du run-up
des vagues donné par le paramètre Rhigh (élévation des 2 % des nappes de jet de
rive les plus hautes au pic de tempête) semble être un indicateur beaucoup plus
adapté pour la région Languedoc-Roussillon. Il apparait en conclusion qu’un seuil de
vague de Hs = 4 m au large est un minimum pour commencer à voir des impacts sur
les systèmes dunaires et les premiers franchissements. Une Hs = 5 m étant
irrévocablement le seuil au-delà duquel les impacts sur les morphologies et les
enjeux deviennent très importants.
Pour ce qui concerne uniquement la dynamique de la plage, elle est guidée
aussi en très grande partie par la valeur de Hs atteinte au pic d’un évènement de
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houle. Un seuil plus modeste de Hs ~ 2,7 m à Sète semble séparer deux types de
comportement sur la plage. En deçà, la barre interne d’avant-côte se rapproche de la
plage, le volume de l’avant-côte augmente, et la plage s’érode majoritairement. Audelà de Hs ~ 2,7 m la barre recule vers le large, l’avant-côte s’érode, et la plage
semble de manière surprenante gagner du sable. Cette dynamique sera largement
détaillée dans les parties suivantes et complétée par de nouvelles données
(chapitres 4 et 5).
Enfin, en ce qui concerne les impacts sur le haut de plage, ou la
morphodynamique de la plage et de l’avant-côte, l’énergie totale d’une tempête qui
tient compte de sa durée n’est apparemment pas un facteur de contrôle essentiel.
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a b s t r a c t
Along the coast, anticipating the different morphological responses induced by storm events is crucial for managers to evaluate coastal risks and to develop the best measures to mitigate them. In this paper, a methodology is
developed to determine the best storm intensity parameter to derive storm thresholds for different morphological responses. The methodology is applied to the northern part of the Gulf of Lions coastline where storm events
can induce important morphological changes. These include shoreline retreat, beach and dune erosion, signiﬁcant migration of nearshore bars, overwashes and even breaches of coastal barriers, as well as damage to coastal
defences and coastal infrastructure. In order to evaluate historical storm characteristics and impact, an extensive
review was undertaken to obtain quantitative datasets (beach proﬁles, wave records), aerial photographs and
more qualitative information on morphological evolution and coastal damage. Re-analysis of hydrodynamic
and morphology data was undertaken, and hindcast wave modelling results were used to characterised storm
intensities. The methodology developed to evaluate storm thresholds consists of obtaining morphological evolution indicators (evidence of breaching, overwash processes, volume variations and migration of morphological
patterns) that can be directly linked to a storm event and its characteristics. Results demonstrate that in such
a quasi-non-tidal wave-dominated environment, with intermediate double-barred beach shoreface morphology, major coastal changes occur following the maximum signiﬁcant wave height reached during the storm, or
else according to maximum wave run-up elevation regarding upper beach impact, a wave height dependant parameter. Inversely storm surge (and water level) alone, as well as total storm energy, do not explain any storm
impact scale. Storm-speciﬁc datasets indicate that important morphological evolution is observed during moderate storm events (signiﬁcant wave heights over 2.7 m). Above this threshold, the morphological behaviour
changes radically. The main characteristics are a rapid offshore migration of the nearshore bars and large deposition of sand on the upper beach. However, the major morphological changes are associated with even more energetic events. When the signiﬁcant wave height reaches 5 m, important impacts are observed: breaching and
overtopping of natural coastal barriers, and severe dune erosion and impacts to coastal infrastructure on urbanised beaches. Qualitative observations show an important increase in damage when the storm waves reach
5 m. The methods employed can be applied easily to any coastal segment and provide coastal managers with
tools to evaluate different coastal evolution and coastal damage induced by storm events.
© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Because of their low elevation, coastal plains are particularly affected
by storm events. A storm event is a high energy event that can be deﬁned by different parameters including wave height, wind velocity,
and storm surge. Because storms induce a wide range of hazards including beach and dune erosion, dune overtopping and associated inundation, and occasional breaching of the coastal system (Forbes et al.,
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2004), they can also be considered in terms of damage and costs. The
morphological response to a storm event and its amplitude are usually
deﬁned as proportional to the intensity of high-energy waves (Wright
and Short, 1984), but can also be related to other parameters including
storm duration, tidal level and/or pre-existing morphology (Wright
et al., 1985; Loureiro et al., 2009).
Various studies have analysed the impact of coastal storms and deﬁned parameters allowing the estimation of storm thresholds. These include wave energy (Sénéchal et al., 2009), wave height, maximum
water level reached by waves (Sallenger, 2000), and surge level. In
order to estimate vulnerability to coastal storms, methodologies were developed for microtidal areas dominated by waves, taking into account
storm inundation indicators and morphology indicators (Mendoza and
Jimenez, 2006, 2009).
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Such approaches are very useful in the evaluation of coastal risks
and in the deﬁnition of coastal management plans. However, to anticipate precisely the impact of a storm event, the pre-storm morphology of the coastal zone is needed, and the determination of storm
thresholds is required (Jiménez et al., 2009; Bosom and Jimenez,
2010). This information is very often not available, limiting the use
of these methodologies in the evaluation of the intensity of morphological responses. If information on the magnitude of storm events is
available, coastal managers should know in advance the expected
type of damage and therefore would be able to select the best measures for damage mitigation.
In this context, this study aims to develop a methodology based on
observed and measured morphological responses to determine storm
thresholds for various degrees of coastal impact. The main objectives
are: 1) to analyse storm characteristics during recent decades; 2) to
evaluate the most important variables describing storms in order to
obtain the hydrodynamic thresholds for different morphological
changes; and 3) to use these thresholds to deﬁne a storm impact
scale.
The methodology is applied to the littoral zone of the northern
part of the Gulf of Lions, a low microtidal coastal plain that has been
particularly affected by storm events in the past.
Along this coastline, where the mean wave climate is moderate,
humans have often developed infrastructure and urbanised the coastal zone, disregarding the potential impact of extreme events. This results in an increase in coastal vulnerability to extreme storms. Along
the Gulf of Lions microtidal coastline, major storm events (1982,
1997 and 2003) have illustrated this phenomenon and caused damage to harbour facilities, coastal tourism infrastructure, and urban
infrastructure.

2. Field site
The study area (Fig. 1) is located in the northern part of the Gulf of
Lions. It is a low coastal plain facing the Mediterranean Sea. The studied coastline, between the towns of Agde and Carnon, is characterised
by various levels of urbanisation that were developed in the 1960s,
and low natural barriers: the Lido of Sète to Marseillan fronting the
lagoon of Thau (where the maximum elevation of the old coastal
road was around 3.5 m above MSL and the present-day artiﬁcial
dune elevation is around 3 m), and the Lido of Pierres Blanches fronting the Palavasian lagoons (with a very low natural dune system at
~1.5 m above MSL). This coastline is affected by waves with a relatively long fetch (wave periods reaching 12 s) and is particularly vulnerable to storm events. Here, many storm impacts have been
observed over recent decades: overwash and breaching of natural
sand barriers, beach and dune erosion, as well as damage to coastal
infrastructure and facilities.
The area has a semidiurnal microtidal regime (see Table 1), with a
mean tidal range of about 0.2 m and a spring tide range of 0.46 m
(SHOM, 2010). The coast is dominated by seaward winds (Sète Weather
Station, from 2005 to 2009), either the Tramontane (NW) or Mistral
(northerlies) that represent 55% of the wind record, and for 20% of
this conditions, the mean wind velocity exceeds 31 km/h (47 km/h in
wind gusts). Marine winds (S to E winds) represent ~25% of the wind
record, and for 20% of this record, the mean wind velocity is over
22 km/h (39 km/h for the max speed). The Tramontane and Mistral regime are observed during the entire year. However, the occurrence of
high velocity offshore winds is more frequent during winter. Marine
winds (SE quarter) are observed in autumn and winter associated
with periods of marine storms (annual maximum speeds N 100 km/h).

Fig. 1. Location of the study area.
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Table 1
Characteristics of main hydrodynamic factors at Sète.

Tidal range
Waves (Hs)
Hs for 1 yr return period
Surge level (harbour)

Averaged (m)

Max (m)

0.2
0.7
4.3
0

0.46
6.98
0.85

During the late spring and summer, a regime of land/sea breezes is observed. Wave energy is moderate with a mean signiﬁcant wave height
of 0.7 m and a mean peak period (Tp) of ~5 s. Storm waves have significant wave heights over 3 m (with mean Tp around 8 s) and can reach
7 m (in 30 m water depth). The Hs annual return period is 4.3 m. The
wave climate is dominated by SE swell. Waves associated with storms
do not exceed 3.5% of occurrences and arrive mainly from ESE (77% of
occurrences), almost normal to the coastline, while storms from the S
are less frequent (16% of occurrences). Most important storm events
are generated by meteorological conditions associated with a deep
barometric depression near the Bay of Biscay (Ullmann and Moron,
2007). Major storm events are often associated with coastal marine
winds, which generate important storm surges that can reach 0.85 m.
However, in some cases, swell generated in the middle of the western
Mediterranean basin can reach the coast where the wind is weak or
even blowing offshore (Tramontane). In such cases, the storm surge is
very small despite the storm conditions (Hs N 3 m).
3. Available datasets and methodology
In order to analyse storm characteristics and storm impact, an extensive search was undertaken to gather all available information. At
the same time, a new storm-speciﬁc monitoring campaign was
performed.
3.1. Storm characteristics
Wave and tide measurements were initiated recently in the Gulf of
Lions region; the longest time series cover about 20 years. These datasets include wave characteristics from a wave buoy located offshore
of Sète in 30 m water depth (43°22.261′N; 3°46.777′E present-day location, Direction Regionale de l'Equipement of Languedoc-Roussillon,
DRE-LR). Since early 1989, only wave height and period are available,
however a directional datawell wave gauge was deployed in 2006.
Water levels in the harbour of Sète (WL) are available since 1986
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(DRE-LR data source), and simulated hourly astronomical tides are
available online (www.shom.fr) at the same location.
In order to cover a longer time period with wave characteristics,
hindcast modelling was performed. The main objectives were to obtain longer time series on wave conditions and to improve measured
times series by simulating wave direction. To reach these objectives,
an evaluation of various wind ﬁeld data sources was completed.
ECMWF (European Centre for Medium Weather Forecast, ERA-40
project), Seawinds and NCEP-2 reanalysis (National Centers for Environmental Prediction, Kanamitsu et al., 2002) winds were used to
simulate waves in the western Mediterranean Sea and at the ﬁeld
site using Swan, a spectral wave model (Booij et al., 1999). Despite
signiﬁcant differences between all wind sources, the wave ﬁeld produced with NCEP2 winds seems to give the best results and to reproduce quite well the most energetic events. Wave heights were slightly
underestimated by the model, and an adjustment was calculated.
Fig. 2a presents the comparison between the measured/predicted signiﬁcant wave heights (after adjustment), and Fig. 2b illustrates the
measured/predicted wave heights during a major storm event in December 1997. Even if the correlation between the predicted and measured wave time series is low (R² = 0.60), the Swan model outputs
using NCEP2 reanalysis winds appear to give reasonable results for
wave heights and directions during the storm, and were then used
to complete the measurement time series for the period 1979–2009.
In order to evaluate storm intensity, several physical indicators
were used (see Table 2): Hs, the signiﬁcant wave height (m); WL,
the measured water level at Sète (m); bηN, the wave setup (m);
Rhigh, the extreme value of run-up on the beachface (m), where
Rhigh ¼ WL þ R2

ð1Þ

(2% exceedence value of run-up elevation in m, from Sallenger, 2000;
Sallenger et al., 2002; Stockdon et al., 2007); S, the storm surge, or difference (m) between WL measured value and the predicted tide in the
harbour of Sète (deviation inﬂuenced by the atmospheric/barometric
surge and the wind setup); and ﬁnally E, the total energy (J/m²) during
the event. For all water level indicators, the altimetry reference is 0 NGF
(Nivellement Général de la France). Parameters Hs, WL, S, bη N and Rhigh
are extracted or computed at the storm peak.
R2 is derived from the Stockdon et al. (2006) empirical formula:
0

h

i1=2 1
2
H
L
0:563β
þ
0:004
f
0
0
1=2
B
C
R2 ¼ 1:1@0:35βf ðH0 L0 Þ þ
A
2

ð2Þ

Fig. 2. Comparison between wave measurements at Sète and output from SWAN forced with NCEP2 winds: a) measured/simulated signiﬁcant wave height and b) comparison of
measured and simulated times series during the December 1997 event.
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Table 2
Chosen indicators of the intensity of marine storm events.
Storm hydrodynamics indicators
Hs (m)
WL (m)
Rhigh (m)
E (J/m2)
S (m)

Wave signiﬁcant height
Water level at Sète (including tide + surge)
Maximum level : sum of WL + R2, giving the effective elevation of extreme run-up on the beach
Total wave energy during the storm
Storm surge: difference between predicted and measured tide (WL – tide forecast)

1=2

where 〈η〉 ¼ 0:35βf ðH0 L0 Þ

ð3Þ

is the wave setup component, βf is the beach steepness, deﬁned in the
area of signiﬁcant swash activity (Stockdon et al., 2006), H0 the deep
water wave height, and L0 the deep water wave length.
In order to evaluate the maximum level reached by water during
storm events, Rhigh is deﬁned as R2 + WL (m) (Eq. (1)). Thus, Rhigh encompasses the (atmospheric-) storm surge (S), the tide, the wave
setup and run-up.
E, the wave energy density according to linear wave theory, during the duration of the storm (t0 to te) is calculated when Hs reaches
2 m as:

t

E ¼ ∫te0

1
2
ρgHmo dt
8

ð4Þ

(unit is J/m²); where Hmo is the spectral signiﬁcant wave height
(computed from the 0th moment of the variance spectrum).
Obviously, all of these hydrodynamic indicators are not fully independent both dynamically and in terms of their calculation (see Table 2). Energy, even if it includes in some storm duration, contains the wave
heights (Eq. (4)); water level, WL, contains the storm surge; while Rhigh
contains both water level and wave components (Eq. (1)). Given the location of the tide gauge in the harbour of Sète, the storm surge, S, and
the measured water level, WL, in the harbour do not include wave set-up.
However, in the following analysis, these parameters will be tested separately in order to deﬁne which indicator best reﬂects the morphological response and can thus be used to deﬁne storm thresholds
for this microtidal environment.

Measured at 30 m water depth
Measured in Sète Harbour (NGF Datum)
Calculated (Stockdon et al., 2007)
Calculated when Hs N 2 m
Calculated

3.2. Morphological evolutions and impact
To evaluate morphological responses, datasets on historical
storms were used, and storm-speciﬁc monitoring of beaches was performed during the winters of 2008–2009 and 2009–2010.
A database on historical storms was established by compiling information obtained from the maritime services, coastal cities authorities,
local newspapers, research projects and publications. This database includes qualitative and quantitative information on physical characteristics of storm events (wave, wind, air pressure, etc.) but also on observed
impact (morphology, damage, costs, etc.). All observed impact were located in a GIS. Analysis was also performed on post-storm aerial photographs taken just after major events of 1982, 1997 and 2003 (DRE-LR)
and on ﬁeld photographs for most of the other important events.
From these, the morphological evolution and other impact were identiﬁed: destruction of the coastal road on the Lido of Sète, breaching or
overwashing on the Lido of Pierres Blanches, destruction of sea defences, etc. An example of geo-referenced impact is given in Fig. 3, indicating the major impact observed during the event of December 1997
(with a 50-year return period; Hs = 7 m; Tp= 11.1 s; WL = 0.99 m;
S = 0.86 m). Since the 1980's, historical shoreline and topobathymetry surveys were acquired by the SMNLR (Service Maritime
et de la Navigation Languedoc-Roussillon) in the entire region. However, the surveys were not focused on storm response and it is very often
impossible to estimate what part of the observed evolution is associated
with storm events. Thus, to evaluate the morphological responses during storms, new datasets were obtained within the MICORE ﬁeld campaign during the winters of 2008–2009 and 2009–2010. Storm-speciﬁc
datasets were acquired on the Lido of Sète to Marseillan providing an
important source of pre- and post-storm morphologies as well as measurements of the hydrodynamics. At this ﬁeld site, two areas were

Fig. 3. Observed impacts during the event of December 1997. Each point (triangle) represents the location of various impacts: breaching of the Lido of Pierres Blanches (right) or
destruction of the coastal road at Sète (left).
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Fig. 4. Bathymetry and topography of the Lido of Sète in the initial state of November 2008, beginning of an intensive campaign of storm speciﬁc surveys. Two post-storm survey
areas have been chosen according to nearshore bar patterns: mostly uniform alongshore (2D) in the south; with rhythmic crescentic shapes (3D) in the north.

chosen (Fig. 4) for their speciﬁc morphology: one area with wellestablished alongshore uniform nearshore bar systems, and another
area with a well-developed crescentic internal bar system. These areas
were monitored using RTK GPS coupled with an echo-sounder. Beach
and nearshore cross-shore proﬁles were acquired at 50 m alongshore
spacing (4 proﬁles for the alongshore uniform bar region, and 11 proﬁles
for the three-dimensional region). Fifteen surveys were undertaken during the two winter seasons.
All of the gathered information was used to develop morphology
evolution indicators (evidence of breaching, overwash processes, volume variations, vertical variations, see Table 3), which can be directly
linked to a singular storm event and its characteristics.
The coastal barriers of the Lido of Sète and the Lido of Pierres
Blanches are particularly vulnerable to storm events given their low
elevation. On the Lido of Sète, the major impact observed during recent decades has been the overtopping and partial destruction of
the coastal road, where intervention for protection and reconstruction was needed almost every winter. In order to classify the impact
that were recorded, a qualitative scale was developed: the RI Scale
(Road impact Scale, see Fig. 5). The scheme is based on the storm impact scale of Sallenger (2000) and deﬁnes four levels of impact,

ranging from the water level reaching the road without major impact,
to the partial destruction of the road.
On the Lido of Pierres Blanches, the process of breaching/overwash
was studied by Durand and Heurtefeux (2006), Laborie and Heurtefeux
(2008), and Sabatier et al. (2008a). Geological evidence also conﬁrmed
the role of major storms in the construction of the barrier (Sabatier
et al., 2008b). Given the dataset available, it was not possible to deﬁne
the importance of this phenomenon. The only available indication is

Table 3
Morphological Indicators and criteria of impact used for threshold deﬁnition.
Indicator

Data analysis

Criteria

Occurrence of
breaching/overtopping
on the Lido of Pierres
Blanches
Overtopping/destruction of
the road on the Lido of
Sète
Volume variation of the
aerial beach

Vertical aerial
photographs, oblique
photographs after storms

Breaching/overtopping
observed

Vertical aerial
photographs, oblique
photographs after storms
Pre-post-storm surveys
during winter 2008–2009
and 2009–2010
Pre-post-storm surveys
during winter 2008–2009
and 2009–2010
Pre-post-storm surveys
during winter 2008–2009
and 2009–2010
All qualitative and
quantitative observation
in historical database

RI Scale: qualitative
scale for the level of
impact on the road
DVbeach (m3)

Volume variation of the
shoreface
Cross-shore mobility of the
nearshore bars at the
Lido of Sète
Evidence for morphological
impacts

DVsf (m3)

IBmigr (m) positive for
onshore migration
Observations
Fig. 5. Road Impact Scale for the Lido of Sète.
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the occurrence and location of the overwash/breaching that was georeferenced. Three transects were chosen on the Lido to calculate the hydrodynamic indicators during each of the historical events and to compare with the available ﬁeld observations.
To assess storm impact on the beach and shoreface morphology in
Sète during the last two winters (2008–2009 and 2009–2010), three indicators were deﬁned: volume variation of the sub-aerial beach DVbeach
(emerged part of the proﬁle), volume variation of the shoreface DVsf,
and cross-shore migration of the inner bar IBmigr. Volume variations
are often used to estimate erosion during storms (Allen, 1981; Quartel
et al., 2008), and bar migration during storm events also is described
frequently in the literature (Van Enckevort and Ruessink, 2003). Here,
only pre- and post-storm speciﬁc surveys were used, and the surveys
corresponding to a period with several events or long recovery periods
were not exploited. Digital terrain models (DTM) were created for each
survey by interpolation of the bed level measurements using ©Golden
Software Surfer (using triangulation with linear interpolation). Volumes
were calculated for both the alongshore and three-dimensional regions
by comparing the interpolated DTMs. Given the crescentic pattern of
the inner bar in the northern region speciﬁc attention was paid to the
large scale alongshore migration of sand bodies that can strongly affect
the volume calculation. If a large-scale horn of the bar enters the surveyed area as a result of alongshore processes, the resulting volume variations will be very important but will be more correlated with the wave

direction than with the effective intensity of the storm (deﬁned by
wave height or other parameters). This was the case for the event that
occurred on the 21st of December 2009, which was therefore not
taken into account in this study. The ﬁrst storm of the second winter
(2009–2010) was not included in the beach volume comparison since
the pre-storm morphology was obtained several months before the
event and had a low vertical accuracy.
It was also decided not to use bar crest position indicators in the
northern area because it very often showed complex transverse bar
and rip morphology or a “drilled” crescentic shape (bar crest
destroyed in the bay by rip currents), where cross-shore bar migration is not easy to quantify. The surveyed area did not always cover
the entire crescentic pattern (i.e. several wave lengths), and using a
mean bar crest position was not fully representative every time.
4. Results
4.1. Storm hydrodynamics indicators for historical analysis
The hydrodynamics were simulated for the period 1979–2009 using
Swan forced with NCEP-2 wind ﬁelds. A ﬁrst arbitrary storm threshold
of Hs =3 m was deﬁned to compute the hydrodynamic indicators
(Fig. 6). A comparison was done between the resulting events (213
events) and the storm impact database to ensure that this ﬁrst threshold

Fig. 6. Storm hydrodynamic indicators calculated for 34 events during which impacts were observed. During several events, the measured water level (WL) was not available, therefore the storm surge (S) and extreme value of run-up (Rhigh) were not calculated.
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was good. With the exception of 3 storms in 2002 (with Hs ranging from
2.5 to 2.8 m), no additional events with observations of impact were
found. These events were added to the database and a total of 34 events
with observations and well-documented impacts over the 30-year period
were analysed. Since water level observations were not available for
the entire period, it was not possible to compute water level indicators
(i.e.: WL, S, and Rhigh) for 7 of the 34 storm events, except for the storm
of 1982 where WL observations were assimilated into the dataset.
4.2. Major impacts on coastal infrastructure and natural barriers
The hydrodynamic indicators deﬁned to evaluate storm intensity
were compared with major morphological changes. On the Lido of
Sète, the indicator of impact to the coastal road RI was deﬁned
based on the typology of impact that were observed during historical
storm events. The analysis (Fig. 7) clearly demonstrates the relationship between the signiﬁcant wave height (Hs) or maximum elevation
reached by the run-up (Rhigh) with the degree of impact to the coastal
road. Other indicators like surge level (S), water level (WL) or total
energy (E) during the event do not show any clear trends. While it
is obvious that the highest energy events or surge levels are associated with the most important impact, there is no trend permitting the
derivation of an increasing impact when the total energy or storm
surge level increase. Regarding the appearance of impact to the
road, even if well-deﬁned thresholds are difﬁcult to obtain, trends
can be observed. Impact to the road begin to appear for Hs N3.5 m
or Rhigh reaching 2.5 m (i.e. the slope of the road). Impact become important when Hs reaches 4–5 m and extreme when Hs reaches 7 m.
Damage to the road becomes very important when the maximum
water level Rhigh passes 3 m, approximately the elevation of the top
of the road.
On natural barriers, the most important impacts are associated with
overwash and/or breaching of the dune system. On the Lido of Pierres
Blanches (see location in Fig. 1), the mean elevation of the barrier is
very low (1.5 m, see Fig. 8) and overwash events are quite frequent.
Since 1982, 29 events were analysed. Twelve overtopping events were
documented, while during the remaining 17 storm events, no impact

Fig. 8. Maximum static water level (WL+ bηN) calculated for 34 storm events. Elevation
for each storm is displayed with horizontal line symbol over a single cross-shore proﬁle
from 2006 in the Lido of Pierres Blanches. Water levels are separated according overwash
occurrence.

was observed (or at least recorded). Run-up formulae were not applicable to this site because of the very low and narrow morphology, so only
setup + water levels WL were analysed (equivalent to still water level
at the shoreline). Fig. 8 illustrates the static water levels (WL + bηN)
during the 29 events. Beach and nearshore altimetry were not available
for all these events, so the analysis was performed using a cross-shore
proﬁle from a survey completed in 2006. This adds an error to the methodology because setup and run-up are calculated with the same morphological characteristics (beach slope). However, given the small
changes observed in this area in terms of beach morphology, this factor
is assumed here to have a small inﬂuence on the maximum level
calculation.
The ﬁrst observation is that no complete inundation of the barrier
occurred during these events. There is a well-deﬁned threshold in the
maximum water level (bηN + WL) and overwash observation. If the
maximum static water level is less than 80 cm above MSL, no overwash is expected to occur. When using only the offshore signiﬁcant
wave height, the relationship is less clear. Overwash can occur
when Hs is greater than 4 m and associated with a high tidal level

Fig. 7. Relationships between the RI scale (degree of impact to the coastal road in Sète) and various storm intensity indicators (for descriptions, see text).
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Fig. 9. Occurrence of breaching/overwash as a function of hydrodynamic indicators: (a) signiﬁcant wave height, Hs, versus maximum static water level (WL+ bηN) and; (b) signiﬁcant
wave height, Hs, versus Energy.

or a high surge. However, overwash is observed when Hs is greater
than 5 m, even with very low tide and surge levels.
As illustrated in Fig. 9, the occurrence of overwash/breaching is
clearly dependant on the maximum water level and on the offshore
signiﬁcant wave height. The total energy during the event does not
show any relationship with the morphological impact. Overwash
can occur even during low energy storm events.
4.3. Qualitative observations
Given the restricted morphological dataset available, qualitative
observations (photographs, video, local newspapers, etc.) were used
to evaluate the morphological impact of recent storm events on the
Lido of Sète (since 1982). In the historical review, 16 events with
both recorded impact and storm characteristics were available.
These events permitted the classiﬁcation of the observed impact
(Table 4): for moderate events (3 b Hs b4 m), the observations mainly
show beach erosion and closure of the road (mostly because of sand
deposition and strong winds); for energetic events (4 b Hs b5 m),
ﬂooding begins and the road and restaurants are affected; for extreme
events (Hs N 5 m), overwash, dune erosion, marine ﬂooding and impact to roads and infrastructure were observed. Thus, these qualitative observations (Table 4) conﬁrm the existence of a threshold in
the signiﬁcant wave height that would be between 4 and 5 m.
4.4. Storm impact on beach and nearshore morphologies
During the winters of 2008–2009 and 2009–2010, 15 surveys
were undertaken at the Lido of Sète beach (Fig. 10). They were focused on pre- and post-storm bathymetry and topography. Eight signiﬁcant events (i.e. with Hs reaching 3 m) were characterised and

Table 4
Observations of morphological impacts and damages at the Lido of Sète from 1978 to
2008.
Hs (m)
Overwash
Erosion
Submersion
Road destruction
Dune erosion
Boats
Restaurants
Bridge, railway and road closure

3–4 m
(4 events)

4–5 m
(4 events)

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

N5 m
(8 events)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

permitted the assessment of the morphological variability at this
site. Several storm events were not taken into account in the calculations of beach volumes because it was not possible to obtain the prestorm topography immediately before the event (April 24th; October
21st and November 29th, 2009). Two additional events, December
21st 2009 and January 14th 2010 also were not used for the nearshore volume calculations because the surveyed area did not cover
the entire rhythmic pattern of the bars before and after the storm,
which would have produced a strong bias in the computation. Moreover, 3 longer periods with low energy events were also used in order
to deﬁne thresholds for morphological responses. In such cases, the
most energetic conditions in-between two surveys were used to compute storm hydrodynamic indicators.
Fig. 11 illustrates the morphological responses with the increase of
various storm hydrodynamic indicators. Determination coefﬁcients
associated with linear regressions are presented in Table 5.
The volume of the sub-aerial beach can be modiﬁed by two processes: erosion of the lower beach by swash processes and breaking
waves; or accumulation on the backshore during more important
storm events. The evolution of DVbeach (variation in volume) is wellreﬂected by the hydrodynamic indicators that are directly related
with the wave characteristics: Hs, Rhigh and E. When these indicators
are low, implying low energy events, the beach is eroded overall,
while when they become larger, an increase of the DVbeach , accumulation on the beach, is observed. Accumulation on the upper beach
begins when Hs reaches around 2.7 m or when the maximum level
reached (Rhigh) is greater than 1.7 m for the southern area and
1.3 m for the northern area. These elevations coincide with the
mean elevation of the top of the berm in each area. WL and S indicators do not seem to have any inﬂuence on the variation of volume on
the sub-aerial beach. Larger variations are observed when the WL and
S levels are large, but no trends and no speciﬁc thresholds can be deﬁned. Despite similar forcing factors, the northern and southern areas
of the Lido of Sète have different responses. For both areas, the volume increases when the run-up overtops the berm, but volume variations are much larger in the southern area. As can be seen in Fig. 5,
the major difference between both areas is the location and shape
of the nearshore bars that clearly play an important role in storm
wave attenuation.
The variation of the volume of the shoreface (DVsf) is also driven by
wave parameters (Fig. 11). For wave heights under 2.7 m, the shoreface
accretes, while higher waves tend to generate erosion. This was observed in both areas despite very different nearshore morphologies.
The volume variation is also overally dependent on the maximum
wave run-up and the event's total energy. Erosion increases with both
parameters, even if a clear threshold could not be deﬁned. The variation
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Fig. 10. Wave, water level and storm surge time series in Sète during the winters of 2008–2009 and 2009–2010 (vertical dashed lines represent surveys).

of shoreface volume does not show any dependence on the water level
or surge level, then these parameters could not be used to evaluate the
morphological behaviour.
The inner bar crest migration was analysed only for the southern
area, in order to avoid mis-interpretations due to the importance of
the 3-dimensional form of the northern bar system. As largely described
in the literature from all over the world, the inner bar migrates onshore
during fair weather or low energy conditions and suddenly shifts offshore when a storm occurs. This is well-illustrated at the site of Sète.
Onshore migration is observed when the wave parameters Hs, Rhigh
and E are low, and offshore migration appears and increases with higher
values. Here again, the shift in the morphological behaviour occurs
when Hs is around 2.7 m. Migration direction and intensity do no
show any dependency on the water or surge levels.
5. Discussion
1) In this study, a methodology to assess storm thresholds for
morphological responses has been presented. The methods employed
(pre- and post-storm bathymetry or direct observations of morphological responses combined with numerical modelling and measurements of the storm hydrodynamics) are very basic and can be
applied to any coastal area with morphology and wave datasets. The
most important variables have been tested in order to determine
the most appropriate indicator to evaluate morphological responses.
In tidally-dominated areas, water levels or surge levels are very
often used to derive storm intensity indicators and alert system
scales, and our analysis shows evidence of the need to adapt the definition of storm threshold indicators to local or regional coastal
settings.
2) In most of the methodologies used in storm impact assessments
(Sallenger, 2000; Mendoza and Jimenez, 2009), hazard intensity is
calculated and morphological parameters are then used (dune or
berm height, beach width …) to evaluate the vulnerability of the
coastal system. These methodologies imply that the actual capacity
of the beach to adapt to storm conditions cannot be taken into account (Bosom and Jimenez, 2010). With observed responses during
historical and recent storms, the applied methodology uses measured

pre- and post-storm morphologies and thus includes the real adaptation processes of the beach. By using an important database of storms
and storm impact, the derived storm thresholds indicate the amplitude of storm morphological responses whatever the previous morphology is.
3) Both historical observations during important events and
storm-speciﬁc datasets obtained at the ﬁeld site of Sète indicate that
the best parameter reﬂecting the morphological response is the offshore signiﬁcant wave height (see Table 5).
4) As illustrated in Fig. 7, major impact (road destruction, overwash or breaching) are correlated with signiﬁcant wave height or
the maximum level reached by run-up. These results are in agreement with the Sallenger (2000) storm impact scale, corresponding
to the collision/overwash/inundation in function ﬁrst of the still
water level to the shoreline, inﬂuenced by the wave setup (bηN),
and then the maximum wave run-up elevation (Rhigh) on the beachface (swash intensity). As was already observed in microtidal environments (Jimenez et al., 1997), total storm wave energy is not
directly related with major impact. This parameter that includes
storm duration (Eq. (4)) tends to demonstrate that the duration of
the event does not play an important role in the morphological response. As demonstrated by Sallenger et al. (2002) in a cliff retreat
analysis, the number of hours with R2 exceeding a threshold can be
important. However, it was not possible to assess this information
for historical datasets where only hourly wave conditions were
available.
5) Comparison of storm indicators with short-term evolution of
beach and nearshore volumes or nearshore bar migration conﬁrms
the relationship between wave parameters and amplitude of the morphological response (Fig. 11). However, a direct correlation between
storm intensity and the amplitude of the morphological evolution
could not be clearly established. This can result from the ﬁeld measurements that were undertaken from 1 to several days after the
storm peak. As described by many authors (Kroon, 1994; Masselink
et al., 2006; Quartel et al., 2008), the beach changes are more difﬁcult
to observe when the survey occurs a long time after the event, particularly if the recovery of the beach is rapid. Early analysis of the lido of
Sète has shown that no signiﬁcant morphological evolution can be
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Fig. 11. Responses of sub-aerial beach and nearshore morphology during storms quantiﬁed with morphological/hydrodynamic indicators. DVbeach is the volume variation of the sub-aerial beach; DVsf is the volume variation of the shoreface;
IBmigr is the cross-shore displacement of the inner bar. Circles represent observations in the northern area of the Lido de Sète and crosses in the southern area.
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Table 5
Coefﬁcient of determination for the linear regression between morphology and hydrodynamic indicators. The best dependencies for each morphological indicator are in
bold.
Coefﬁcient of determination R²
morphology\hydrodynamics indicators

Hs

Rhigh

E

WL

S

DVbeach 2D
DVbeach 3D
DVsf 2D
DVsf 3D
IBmigr

0.89
0.29
0.64
0.74
0.67

0.55
0.31
0.67
0.63
0.27

0.49
0.15
0.56
0.58
0.37

0.19
0.51
0.05
0.27
0.13

0.33
0.53
0.06
0.57
0.11

expected for several days after a storm because ordinary wave events
are episodic and the constant wave regime is very weak in the region,
with Hs below 0.8 m and no breaker zone in the nearshore. Yet, it remains clear from our dataset that there is a threshold in signiﬁcant
wave height (around 2.7 m) that causes a shift in the morphological
behaviour (onshore/offshore migration, beach/nearshore sediment
loss or gain).
6) As illustrated in Fig. 12, there is a good relationship between
signiﬁcant wave height and maximum level exceeded by run-up
Rhigh. This close relationship was already observed in similar environments by Mendoza and Jimenez (2009), who deﬁned a ﬂood vulnerability index, FVI, that includes both wave and run-up processes. On
the contrary, over the study area, the storm surge level alone is not
well correlated with Hs. This result is not surprising as both parameters (wave run-up elevation and surge level), are theoretically dynamically independent. However, as both parameters are linked to
wind stress on the water surface, the apparent absence of a correlation indicates that storm surge level, which is very often used as a
main storm indicator (see Ullmann and Moron, 2007; Ullmann et
al., 2007), should not be used to reﬂect marine storm intensity. However, this result can be site-speciﬁc because the main processes generating the surge here are not always correlated with marine
storms. High surge level at Sète can be observed when the Tramontane, seaward wind, is oriented approximately south-eastward and
pushes the water toward the city of Sète. Under these conditions,
the surge level can be important temporarily without any marine agitation due to an overall atmospheric depression acting before and
during the occurrence of effective wind. Moreover, storms can occur
with a very low surge level at the coast. This was the case during
the December 26th 2008 event when an offshore wind was blowing
at the ﬁeld site and provoked a very low surge level (in the harbour
tide gauge, so not affected by breakers).
7) The application of the methodology to the Lido of Sète to Marseillan clearly indicates that the storm indicators that appear to be directly
related with morphological response are Hs and Rhigh. Assuming that

Fig. 12. Relationships between signiﬁcant wave heights (Hs), maximum water level
exceeded by runup (WL + R2) and storm surge level (S).
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these parameters are closely linked (Fig. 12), the used of Hs as an indicator of storm impact appears to be the most pertinent.
Indeed, from the results obtain in this study, Hs can be used to deﬁne various thresholds for morphological responses and major impact in Sète (see Table 6):
- For Hs under 2.7 m, no important morphological evolution is observed. Beach recovery and onshore bar migration can be observed but are more associated with fair weather conditions;
- When Hs reaches 2.7 m, offshore bar migration is observed, as well
as beach accretion by overtopping of the berm crest by the swash;
- When Hs reaches 4 m, overwashes are observed on natural Lidos,
and impacts on infrastructure were reported;
- Over 5 m, overwash, breaching and major impact are systematic
and observed all over the studied area.
8) Given the morphological data available, it was not possible here
to assess the impact of storm groups on the morphological response,
even though they are known to have a signiﬁcant role (Ferreira,
2005). If successive energetic events occur, the threshold is expected
to decrease as the vulnerability of the beach is changed (less dissipation of the wave energy by the nearshore bars, erosion of the lower
beach that facilitates swash impact on the dune toe, …). This phenomenon could explain the variability of morphological changes observed during the winters of 2008–2009 and 2009–2010, when
successive single events were sometimes separated by a few weeks.
This explanation re-enforces the hypothesis of the predominant role
of inherited morphologies on coastal evolution (Wright et al., 1985;
Loureiro et al., 2009).
9) Even if the role of the nearshore morphology volume, amplitude and rhythmic patterns was not analysed in this study, the comparison between the northern and southern areas of the Lido of Sète
clearly provides evidence of their inﬂuence on the response of the
upper beach. With the same offshore forcing factors, the evolution
of the area with crescentic bars (northern area) shows very small
changes in volume, while the area with longshore parallel bars
(southern area) shows large volume variations (from 5 to 8 times
larger). Such a relationship between beach change and nearshore
morphology is widely described in the literature (see for example
McNinch, 2004; Castelle et al., 2007; Hequette and Aernouts, 2010),
but further analysis of the hydrodynamics/morphology interactions
is required to fully understand the longshore variability of morphological responses. In very similar hydrodynamic environments of the
Mediterranean Sea, several authors have recently investigated the
morphodynamics of nearshore morphology in natural (Ferrer et al.,
2009; Armaroli and Ciavola, 2011) or urbanised beaches (Ojeda
et al., 2011), with long term and high frequency datasets. Their observations on microtidal sites suggest that even if the morphodynamics
of the nearshore bars and their patterns are largely storm driven,
the modal alongshore morphology of a particular site (number of
bars; large scale patterns) very often remains stable over years, or
evolves extremely slowly. For a given site, this long-term stability of
the nearshore morphologies would control the panel of beach responses to storm events, and obviously will affect the magnitude of
morphological responses (as is observed on the northern and southern sites of the Lido of Sète). The Lido of Sète, with a wide variability
of nearshore bar formations, represents a site of particular interest to
improve the understanding of these processes.
10) The obliquity of incident waves was not speciﬁcally analysed
in this study because most important storm events affecting the
coastline are very close to shore-normal incidence. Moreover, more
important obliquity of incident waves would probably reach the
coastline with lower energy due to refraction processes, and consequently are expected to have a smaller impact on the coastal evolution. However, along coastlines where longshore processes are
predominant, one should pay particular attention to wave direction
in the determination of storm indicators and storm thresholds.
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Table 6
Morphological thresholds in the northern part of the Gulf of Lions.
Hs threshold

Morphological response

b 2.7 m
2.7 m

No major evolution
Change in the behaviour of coastal morphologies
(offshore bar migration, backshore sand deposition)
Impact on the dune toe, on the ﬂank of infrastructures,
overtopping of the low natural areas
Overwash and breaching on natural lido, overtopping and
destruction of infrastructures

4m
5m

6. Conclusion
In order to fully assess the vulnerability of a coastal region, it is necessary to identify storm thresholds for morphological responses and
coastal impact. The methodology developed in this study allows the establishment of a direct relationship between storm intensity indicators
and morphological responses. The methods are applicable to all coastal
areas where morphology and hydrodynamic datasets are available, and
it can be easily adapted to speciﬁc beach conditions. The selection of the
best parameter to describe morphological impact reduces the degree of
uncertainty of storm impact predictors usually presented in the literature. Obtaining simple indicators is of great interest for coastal managers who have to establish storm risk prevention plans.
In the northern part of the Gulf of Lions, morphology evolution associated with storms can be important and can induce damage to infrastructure, coastal facilities, and sea defenses (Table 6). The most
signiﬁcant evolution can be related with the offshore signiﬁcant
wave height that is a simple parameter currently provided by wave
gauges. The obtained threshold scale gives regional coastal managers
an estimation of the degree of impact they can expect on the coastline
and should be used in coastal risk management plans.
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Chapitre 2 : Site d’étude, le lido de Sète à
Marseillan
Le Lido de Sète à Marseillan est probablement le site qui a été le plus étudié
dans le Golfe du Lion en termes de morphodynamique littorale. De nombreux travaux
y ont été réalisés, couvrant des échelles de temps allant de l’évènement de tempête
des études sur plusieurs décennies (Barusseau et Saint Guly, 1981; Barusseau et
al., 1994 ; Akouango, 1997 et Akouango et al., 1998 ; Certain, 2002, 2005a, 2006 ;
Ferrer et al., 2006). Le Lido s’étend sur 12 km, depuis la ville de Sète, après les
plages rocheuses de la Corniche au pied du Mont Saint Clair, jusqu’à la ville de
Marseillan, qui marque la limite sud-ouest du bassin de Thau. L’entité géologique de
cette barrière littorale peut cependant être prolongée sur un total de 16 km jusqu’au
cap d’Agde, car le Lido se poursuit encore vers le SW après l’étang de Thau, isolant
une zone humide d’arrière cordon constituée de petits marais. Le site d’étude est la
moitié nord du Lido, entre Sète et 3 épis en enrochements, isolés au centre du
cordon (figure 2.1 et figure 2.2).

Figure 2.1 : Site d’étude dans le contexte du Golfe du Lion (Carte de Ferrer,
modifié de Raynal, utilisée avec l’autorisation de l’auteur ; carte bathymétrique
basée sur Berné et al., 2002)
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Figure 2.2 : Géographie du pourtour de la ville de Sète. Localisation actuelle de la
bouée houlographe directionnelle de Sète et du marégraphe dans le port de Sète.

Partie 2.1 : Edification holocène du Lido et de la
lagune de Thau
De par la géomorphologie initiale du bassin, l’étang de Thau demeure la
lagune la plus vaste et la plus profonde du Languedoc Roussillon. Elle montre une
superficie de 75 km² et une profondeur moyenne de 4,5 m, allant à 10 m dans sa
partie sud-ouest. Ce bassin fut initié par un effondrement tectonique à l’OligoMiocène, qui fait suite au rifting oligocène de la marge Golfe du Lion en contexte
distensif (Ferrer, 2010).
La chronologie de la fermeture holocène de la lagune de Thau a été précisée
récemment grâce à des profils sismiques et carottages réalisées en mer, sur l’avantcôte, ainsi que dans la lagune (Ackouango, 1997 ; Certain, 2002 ; Ferrer et al.,
2010).
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Figure 2.3 : Reconstruction paléogéographique de la formation de la lagune de
Thau [d’après Ferrer et al., 2010]. Dans le coin supérieur gauche, variations du
niveau marin post-glaciaire.

Le Lido actuel de Sète s’est formé à la fin de la dernière transgression postglaciaire, lorsque les apports massifs en sédiment du Rhône, dus à la débâcle
glaciaire initiée il y a 18 000 ans - BP (Aloïsi, 1986), sont remaniés par la dynamique
marine littorale. Lorsque le niveau marin commence à se stabiliser, il y a environ
6500 ans BP, le prisme sableux littoral tend à s’uniformiser, alimenté encore
fortement par un ancien bras sud-ouest du Rhône (L’Homer et al., 1981). De grandes
quantités de sables sont alors dispersées sous l’influence des courants dominants de
dérive littorale. Ceci a provoqué la fermeture de la lagune, par propagation d’une
flèche sableuse vers le SO (figure 2.3). Cette flèche ferme alors la large baie peu
profonde entre les deux pointements rocheux du Mont St Clair et du Cap d’Agde
(Ambert et al. 1987) et édifie une barrière globalement perpendiculaire aux houles
dominantes. Vers 5400 ans BP, la lagune est quasiment totalement isolée de la
Méditerranée (Ferrer et al., 2010). Le fleuve Hérault, qui se jette aujourd’hui à l’ouest
du cap d’Agde n’aurait pas participé significativement à l’édification du Lido. De par
la topographie de la basse vallée de l’Hérault, il semble effectivement peu probable
que ce fleuve est pu un jour alimenter le bassin de Thau lors des derniers
millénaires, l’ouest du cap d’Agde étant un exutoire plus direct (le Grau d’Agde). Le
fleuve n’a alors pas besoin d’inciser ou contourner les légers reliefs Pliocène de
Pomérols (cf. carte localisation en figure 2.2), qui rejoignent ensuite au nord les
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collines Eocène, puis Crétacé de l’arrière-pays (Montagnac, Villeveyrac,…). Selon
les connaissance géologiques régionales sur le sujet (Tessier et al., 2000 ; Tesson et
al., 2005 ; Raynal et al., 2010), l’édification de la barrière littorale s’est fait au-dessus
de terrains plus anciens, très certainement d’âge Pliocène (marno-calcaires /
conglomérats à matrice rouge). Ces terrains forment apparemment le substratum
commun de la lagune et de l’avant-côte, du fait de l’analogie des pendages des
réflecteurs internes entre les deux côtés du cordon (voir la coupe en figure 2.4). Avec
la fermeture de la lagune, entre 6500 et 5400 ans BP, commence alors un
comblement lent du bassin de Thau, à hauteur de 0.37 mm/an sur une dizaine de
mètres (Ferrer et al., 2010). Des vases argileuses (parfois sableuses) et des débris
coquillers se déposent majoritairement du fait du confinement de la lagune, ne
communicant plus avec la mer que par l’intermédiaire de quelques graux. Les deux
étapes de comblement, qui découlent du passage d’un milieu partiellement fermé
(post- 6500 BP), à un milieu totalement confiné (post- 5400 BP), définissent deux
faciès acoustiques différents (figure 2.4). Leur géométrie permet de dire (Ferrer et
al., 2010) que, lors de sa fermeture (5400 BP d’après une datation au C14 de la
matière organique entre les deux couches), la barrière littorale a soudainement
reculée très rapidement en direction des terres, de plusieurs centaines de mètres,
préservant la sous-unité inférieure. Ce retrait rapide (voir chronologie en Figure 2.3)
est concomitant avec l’avulsion du chenal principal du delta du Rhône plus vers l’est,
ce qui est supposé avoir drastiquement diminué les apports sableux à Sète, et ainsi
induit le recul du Lido. Les vitesses de recul ont pu être estimé à partir de marqueurs
de la position du rivage supposée il y a 2000 ans B.P. (Tessier et al., 2000 ; Certain,
2002). Elles seraient de 0,1 m / an, c'est-à-dire 10 fois inférieures aux vitesses de
recul actuelles.

Figure 2.4 : Coupe transversale synthétique montrant le remplissage holocène de
la lagune de Thau et le prisme littoral (d’après Ferrer, 2010).

L’évolution plus récente (historique) des Lidos régionaux a été décrite par
Ambert et al., 1993. Sans tenir compte d’anciennes cartes parfois très fantaisistes
(comme celle du géographe Nolin de 1692), la carte d’Etat-Major de 1850 montre
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que le Lido de Sète avait globalement son emplacement et sa morphologie actuelle.
Deux graux naturels existaient au niveau de Marseillan. L’un est aujourd’hui
maintenu ouvert par des digues et sert de port, l’autre, 500 m au NE est aujourd’hui
fermé, mais sa trace est encore visible dans le paysage d’arrière cordon (le « grau
de Quinzième »).
Le transit sédimentaire actuel à l’échelle de la cellule hydro-sédimentaire
Sète-Marseillan induit une répartition disparate des volumes des unités sableuses
superficielles (Certain et al., 2005 ; figure 2.5). Leurs épaisseurs varient entre 2 et 3
m au nord du Lido (proche du port des Quilles), avec des passages seulement
décimétriques dans les fosses. La couche sableuse s’épaissit fortement en allant
vers le centre du Lido, et atteint facilement 3 m d’épaisseur, avec un minimum dans
la fosse interne. Mais une forte épaisseur subsiste sous la barre externe, très plate.
Enfin, au sud du Lido, côté Marseillan, le stock de sable dépasse 4 m sous la barre
externe très volumineuse. Les volumes sableux de l’avant-côte sur les 3 portions
nord, intermédiaire, et sud du lido ont été estimés respectivement à environ 350, 700
et 1250 m3/ml (volume par mètre linéaire de côte). Il est aussi observé que le prisme
sableux s’affine systématiquement en allant plus vers le large, pour devenir inférieur
à quelques décimètres vers 8 m de fond. A cet endroit peuvent aussi affleurer des
grès localement (platiers connus des amateurs de plongée).
Le manque de sable chronique dans la partie nord du Lido est probablement à
relier au sens du courant de dérive littoral dominant vers le SO, et à l’absence
d’alimentation depuis les plages plus au NE. Le transit depuis les Aresquiers
(localisation figure 2.2) étant aujourd’hui interrompu par le Mont Saint Clair et son
plateau rocheux.
Des anciens dépôts de « wash-over » sont visibles dans la lagune. Ils
s’observent du côté de la barrière, à la fois sur les données sismiques et les
carottages superficiels. Ces couches sableuses sont le témoin d’une intense activité
marine. Elle indique le rôle de tempêtes passées certainement d’intensité extrêmes
eu égard à la largeur du Lido, et l’absence de chenaux et de lobes d’overwash
actuellement en activité. L’analyse de ces dépôts sur le site voisin du Lido de
Maguelone, bien plus étroit et soumis régulièrement aux submersions et intrusions
marines, permet de définir que la dernière période froide du « petit âge glaciaire » au
Moyen-Age a favorisé ces tempêtes violentes, sans équivalents actuels (Sabatier P.
et al., 2008).
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Figure 2.5 : Evolution des profils sismiques transversaux côtiers très haute
résolution (système boomer IKB—Seistec) le Long du Lido de Sète à Marseillan
(modifié d’après Certain et al., 2005). Les échelles sont similaires entre les
figures.
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Partie 2.2 : Le forçage hydrodynamique à Sète
2.2.1 Les conditions météo-marines
Comme il a été décrit plus en détail dans le chapitre 1, les conditions sont en
moyenne très calmes à Sète. Le régime d’agitation est en majeure partie influencé
par de brefs épisodes de houles, et des tempêtes parfois très violentes ayant lieu
l’hiver en raison des coups de vent marin (tableau 2.1). Deux directions de forte
houle dominent : les houles de S(-SE) et les houles d’E-SE (figure 2.6)
Conditions météo-marines
Remarquables à Sète

Valeur moyenne

Valeurs maximale

0.2 m
0.7 m
4.2 s
4.3 m
~15 km/h

0.3 m
7 m (dec. 97)
14 s (pour Hs = 3 m)
X
70 km/h (dec. 2003 ; >100 km/h en
rafales ; record 166 km/h en nov. 1982)
Min : 984 hPa (oct. 2003)
Max : 1040 hPa
0.85 m (dec.97)

Marnage
Hauteur des vagues au large (Hs)
Période des vagues (Ts)
Hs pour période retour 1 an (m)
Vent marin (Vmoy sur 10 min)
Pression à Sète
surcote (dans le port)

~1017 hPa
~0m

Tableau 2.1 : Conditions météo-marines remarquables à Sète depuis 1988 pour la
houle et 1986 pour les niveaux d’eau (bouée CETMEF à 30 m et marégraphe à
l’entrée du port industriel, quai Richelieu) ; et depuis 2000 pour les conditions
atmosphériques données station météo-France (pression-vent)

Figure 2.6 : Rose des houles à la bouée houlographe (réseau CANDHIS) de Sète,
entre février 2006 et juillet 2011 (depuis l’installation du houlographe
directionnel). Données mesurées, à gauche, pour Hs > 1 m et répartition
directionnelle. A droite, analyse statistique des classes de Hs selon les directions.

2.2.2 Hydrodynamisme
Trois campagnes d’instrumentation ont été réalisées par l’université de
Perpignan en octobre 1994, janvier 1999 et novembre 2000 sur l’avant-côte de Sète,
(données reprises dans Certain, 2002), utilisant des courantomètres et
houlographes. Ces campagnes montrent qu’avec des coups de mers d’intensités
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inégales, et des directions de houles différentes, plusieurs phénomènes naturels
peuvent se produire au niveau des courants et de la houle.

2.2.2.1 Les courants
En période de beau temps, avec une houle inférieure à 0,5 m de Hs au large,
les composantes transversale et longitudinale des courants moyens sont toutes deux
très faibles, de l’ordre de quelques centimètres par seconde. Les directions des
courants sont variables sur le profil d’avant-côte. Aucune variation morphologique
importante n’est associée sur l’avant-côte.
Lors des coups de mer, le courant de dérive longitudinal semble toujours plus
puissant. Il est uniforme dans sa direction le long du profil de plage transversal. Cette
direction est donnée par l’incidence des vagues sur le glacis et donc au large. Cette
incidence est rarement frontale (figure 2.6). La force du courant longitudinal est
principalement influencée par la hauteur des vagues (Figure 2.7). Le courant devient
marqué en premier lieu dans la fosse interne, puis dans la fosse externe au fur et à
mesure que la houle s’intensifie, restant plus fort près du bord, dans la fosse interne.
A cet endroit le courant peut atteindre ~1 m/s, avec une houle de 3,6 m de Hs sur le
glacis et ~15 ° d’incidence par rapport à la normale à la côte. Il sera alors de ~0,7
m/s dans la fosse externe, et s’exprimera même jusqu’au glacis derrière la barre
externe à – 6 m de fond, avec une vitesse de 0,4 m/s.
Lors des coups de mer, le courant de retour est assez marqué près du fond (à
~1 m du fond avec des courantomètres de type S4). Là encore ce courant diminue
sur le profil, en allant vers le large. Il peut se retrouver annulé au large, ou même
renverser par le courant de houle, surtout lorsque la houle reste modérée (Hs entre 1
et 2 m sur le glacis). Dans la fosse interne, ce courant vers le large est environ 2 à 3
fois plus fort que dans la fosse externe, et atteint ~ 0.3 m/s avec une houle de 3,6 m
(et 0.15 m /s avec ~ 2 m de houle).

2.2.2.2 La houle
La houle subit une atténuation sur le profil d’avant-côte, par déferlement
successif sur les barres. La transformation du spectre d’énergie des vagues (décrite
dans Certain et al. 2005) montre un transfert non linéaire de l’énergie des vagues
gravitaire au large, vers les ondes infragravitaires en se rapprochant du bord, sans
forcément qu’il se produise un déferlement sur les barres. Certaines ondes longues
sont réfléchies en touchant la plage, et repartent ensuite en direction du large
(Certain, 2002). Cependant, la densité spectrale d’énergie de ces ondes reste bien
plus faible que celles liées aux vagues (ondes gravitaires). Les barres jouent surtout
un rôle dans l’atténuation de l’énergie, en bridant les hauteurs (et donc l’énergie) des
vagues dans les fosses à un certain seuil (figure 2.8), quelle que soit la hauteur des
vagues au large, ce qui souligne leur rôle essentiel pour la protection de la plage.
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Figure 2.7 : Relation entre la hauteur houle sur le glacis et la force du courant
dans la fosse interne (courant surtout longitudinal ; d’après Certain, 2002).

Figure 2.8 : Atténuation de la hauteur de houle (et de son énergie) au-dessus des
barres d’avant-côte (d’après Certain, 2002)

2.2.2.3 La haute fréquence (courant au passage d’une vague)
A plus haute fréquence, le courant est oscillatoire dans le sens transversal. Il
répond de manière synchrone au passage de chaque vague, le courant étant dirigé
vers la côte sous les crêtes, et vers le large sous les creux (figure 2.9). Il y a donc
une différence nette entre la direction du courant moyen dans la fosse et celle du
courant instantané. Le courant moyen est influencé surtout par le courant de dérive
longitudinal, et dans une moindre mesure par le courant de retour. Le courant
instantané est lui contrôlé par les fréquences des vagues gravitaires. Il concerne les
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courants de cisaillement transversaux par les orbitales de houle. Cependant, ces
derniers atteignent des vitesses importantes qui vont bien évidemment tenir un rôle
non négligeable dans le transport transversal et la mise en suspension du sédiment.

Figure 2.9 : Fluctuation instantanée de la hauteur d’eau dans la fosse interne avec
des vagues et vitesse du courant transversal (positif = dirigé vers la côte) (d’après
Certain, 2002). Les mesures de courant sont faites au montant de la tempête du
16-17 janvier 1999, avec environ ~2,8 m de Hs mesuré sur le glacis.

Partie 2.3 : Caractéristiques morphologiques du site
Le Lido de Sète fut initialement décrit comme un site possédant deux barres
d'avant-côte quasiment linéaires (figure 2.10). Ces morphologies furent détectées par
plusieurs séries de photos aériennes remontant à 1954 et couvrant tout le golfe du
Lion (Barusseau et Saint-Guily, 1981). Cependant, la barre interne est rapportée
alors comme légèrement ondulée en certains endroits, particulièrement sur la moitié
sud du Lido, et variante en forme au cours du temps. Un levé topo-bathymétrique
laser aéroporté (LIDAR), réalisé récemment sur toute la région Languedoc
Roussillon (été 2009 DREAL LR), confirme effectivement, d’une manière générale,
l’existence à Sète de barres d’avant-côte bien plus linéaires que dans le sud du Golfe
du Lion (Aleman et al., 2011). La barre interne de Sète est en revanche nettement
festonnée sur certaines portions (rythmicité variant entre 300 et 1500 m, mais λmoy ~
700 m ; figure 2.11), tandis que la barre externe, considérée linéaire, varie elle aussi
longitudinalement, mais de manière beaucoup moins marquée. Cette barre externe
semble s’éloigner du bord dans le sens de la dérive, vers Marseillan, sans
considération des très légères irrégularités, créant des formes de croissants
extrêmement grands et peu marqués (peu d’amplitude transversale entre les cornes
et les ventres de la barre ; rythmicité : λ ~ 2 km). La barre externe se positionne entre
250 m (au nord) et 450 m du bord (au sud). La barre interne est en moyenne à 120
m, mais les festons rapprochent (à 30 m) ou éloignent (à 150m) localement la barre.
Le levé LIDAR (figure 2.11) démontre également les différences de
morphologies entre la partie sud du lido et la partie nord ici étudiée. Elles sont
séparées par les 3 « digues » (épis au 2/3 nord du site) : la barre externe au sud
étant plus éloignée, avec une 3ème barre accolée au trait de côte dans les très petits
fonds. Le trait perpendiculaire à la côte positionne le profil central de cette moitié sud
du Lido levé « annuellement » par l’ancien service maritime (SMNLR) entre 1986 et
2002. Les traits colorés longitudinaux en pointillés montrent la position de la barre la
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plus externe (ancienne barre interne avant 2000 ; voir cycle NOM ci-après) en février
2000 (trait jaune) et en mai 2005 (trait rouge).

Figure 2.10 : Carte schématique de la direction la dérive sédimentaire littorale
dominante dans le Golfe du Lion ainsi que la typologie des barres d’avant-côte que
l’on peut y rencontrer [échelle disproportionnée ; d’après Ferrer, 2010].

Figure 2.11 : Levé aéroporté LIDAR sur l’ensemble de l’avant-côte du Lido de Sète
réalisé fin août 2009 (données DREAL-LR). Domaine aérien de plage et d’arrière
dune en rouges.

La pente de la partie supérieure de l’avant-côte, où sont présentes les barres,
est relativement homogène tout au long de la partie nord du Lido de Sète, mais en se
rapprochant de la jetée du port de Marseillan, la pente se radoucit un peu. D’après la
comparaison des paramètres morphométriques de plages du golfe du Lion réalisé
par Barusseau et al. (1994), la pente côté Sète (Lido Nord) serait de 0.91 % (0.93 %
dans cette étude entre le niveau 0 NGF et l’isobathe -10 m), alors que côté
Marseillan (Lido sud), la pente atteindrait 0.83 %, et une troisième barre y serait
133

aussi visible près du bord. A titre de comparaison, les pentes des avant-côtes du
Roussillon, où la barre externe est clairement festonnée, sont proches de 1,5 %.
D’après Akouango (1997) et Certain (1999), la granulométrie de l’avant-côte
de l’ensemble du Lido varie entre 130 et 320 µm pour le grain médian, en se
rapprochant de la côte depuis le glacis derrière les barres. Le sédiment est
globalement de 200 µm sur les barres d’avant-côte, mais il fut décrit comme plus
grossier dans les fosses, particulièrement dans fosse interne où le sable est
nettement moins trié, et où de nombreux débris coquillers coexistent avec la fraction
sableuse (provoquant une médiane jusqu’à 1000 µm). Des échantillonnages
granulométriques pré- et post-tempête (Akouango et Barusseau, 1998), ont montré
que lors d’une grosse tempête (Hs = 5 m) la fraction mobilisée sur la crête externe
est de environ 200 µm, et que cette fraction se retrouve ensuite être augmentée dans
la fosse externe et le glacis à -5 m. Au cours du travail de terrain de cette thèse et
quelques plongées, les dépôts coquilliers ont bien été observés sous forme de
rubans dans la fosse interne. Par ailleurs, les bioclastes sont aussi très nombreux
sur la plage, particulièrement après le remaniement du sable par une tempête.

Partie 2.4 : Comportement morphodynamique du site
2.4.1 Le modèle d’évolution des barres et de la plage à
relative haute fréquence (évènementielle) : modèle OPE
Les travaux de Certain et collaborateurs (2002, 2005a et 2006) explorent la
morphodynamique de l'avant-côte et de la plage, sous différents types de conditions
et d’échelles temporelles. Ils relevèrent sur la moitié nord du Lido, site étudié ici, un
phénomène "d'oscillation des barres autour d'une position d'équilibre", le modèle
O.P.E. (figure 2.12). Il dévoile le comportement haute fréquence de la position des
barres transversalement à la côte, en raison de la variabilité des conditions de houle,
ce qui avait déjà été évoqué sur ce site (Akouango, 1997).
L'échelle temporelle d’observation du phénomène est celle d'un petit nombre
d'années pour les cycles d'oscillation de la barre externe. Un seuil de vagues fut
établi à 4 m de Hs pour ces changements. Mais bien souvent, plusieurs évènements
de cette hauteur étaient parfois nécessaires. Lors de la période observée (entre 1989
et 2000), l’élévation de la barre variait énormément entre -2 m et -4 m. Dans ce
contexte, Certain et al. (2002; 2005a) remarque
que la forme générale
tridimensionnelle de la barre externe peut changer radicalement avec les plus
grosses tempêtes. Ceci même si la zone d’observation est relativement réduite. Ces
changements sont responsables de l’oscillation de la barre sur un simple profil au
cours du temps. Au cours d’une tempête, la barre peut reculer significativement et
subir une réorientation de sa ligne de crête. Dans ce cas, la barre se tourne
légèrement de biais par rapport aux isobathes au large. Il fut aussi observé
l’établissement de formes plus sinueuses.
L'extension longitudinale de la zone observée était de 500 m (figure 2.12), et
au vu de la connaissance actuelle du site, toutes ces phases de modifications créant
l’OPE de la barre externe, sont très probablement influencées par l'évolution d'une
barre sinueuse de très grande ampleur, pouvant se déplacer le long de la plage,
comme observé sur d’autres sites (ex. : Lafon et al. 2005). Sa forme festonnée, de
longueur d'onde >> 500 m, est alors supérieure à la zone observée. Cette zone de
500 m étudié auparavant à Sète grâce à 11 profils espacés de 50 m, donnant cette
vision 3-D (figure 2.12), est reprise de manière plus large dans cette thèse.
134

Figure 2.12 : Modèle de variabilité O.P.E. de la barre externe sur la partie nord du
Lido (d’après CERTAIN, 2002).

La barre interne, de son côté, réagit de manière beaucoup plus rapide aux
forçages, avec un fonctionnement général saisonnier (figure 2.13). La barre peut
s'accoler à la plage en été, et disparaitre en laissant une pente régulière vers la
plage (Akouango et Barusseau, 1998). Ensuite, les premières tempêtes de l'hiver
recreusent la fosse, et reforme la barre à plusieurs dizaines de mètres du bord
Certain et al. (2005). Ce comportement saisonnier est aussi discernable dans la
partie sud du Lido, à partir d'une nouvelle analyse des données. Dans ce cas, le
profil de plage réalisé en été montre souvent la barre interne en position plus proche
de la plage émergée, dans des faibles profondeurs, et parfois une 3ème barre
attachée au trait de côte. Cette comparaison été/hiver n'est valable que dans le cas
où la barre externe ne change pas significativement. Dans le cas contraire, la barre
interne subit un changement plus radical.

Figure 2.13 : Comportement saisonnier (OPE) de la plage au nord du Lido de Sète
(d’après Certain et al., 2006) au cours de l’été et de l’automne 2000.

Lors des travaux précédents, le système interne montre parfois des motifs de
barres festonnés, plus petits que ceux de la barre externe, sur certaines portions des
500 m de couverture décrits précédemment (Certain, 2002 ; figure 2.14). Dans
certains cas, la barre prend une forme plus droite mais très légèrement oblique,
orientée face à la direction de houle lors de la dernière tempête. Ce dernier type de
morphologie de barre interne, pourrait être analogue aux "skewed" rhythmic bar and
beach (barres à croissants déformés et asymétriques) au sein de la classification de
Wright et Short (1984), avec une plus forte longueur de crête pour la branche du
croissant face à l'incidence des vagues. Dans ce cas, la fosse côté plage, prend
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aussi une orientation oblique se terminant dans le ventre du feston, là où la barre est
aussi plus basse. La fosse s'apparente à une sorte de chenal de courant
d'arrachement (rip feeder and neck channel). Les auteurs appelèrent cette forme de
barre, parfois rythmique (forme répétitive), "barres en échelons". "L'obliquité" de la
barre et des chenaux peut aussi s'inverser, en fonction d'un changement de direction
de la houle d'un épisode de tempête à un autre.

Figure 2.14 : Formation d’une barre interne en festons déformée par une houle
oblique au nord du Lido de Sète (modèle des « barres en échelon » ; d’après
Certain, 2002). Trait pointillé à gauche = crête nouvelle barre interne post-tempête

En moyenne, les suivis réalisés sur la plage émergée au nord du Lido, sur une
période totale de ~10 ans confirment une tendance générale au recul de la plage,
avec une vitesse de ~0,1 m/an. Les changements à l’échelle saisonnière sur la barre
interne a une répercussion forte sur la plage émergée, en lien avec l’action des
tempêtes lors des phases automnales et hivernales. En effet, lorsque la barre interne
se détache de la plage à l’automne par creusement d’une fosse (figure 2.13), la
largeur de la plage diminue soudainement (Certain, 2002). Les formes festonnées
fréquentes de la barre interne contribuent selon les auteurs à expliquer la variabilité
extrêmement forte longitudinalement des profils de la plage. Ceci correspond à peu
de chose près à la variabilité temporelle observée sur un seul profil. Des zones plus
larges (plus étroites) de la plage, au sein de sinuosités, correspondraient à la
position des cornes (des ventres) des festons de la barre interne.
En ce qui concerne l'effet des hivers plus ou moins tempétueux sur la barre
externe de la zone nord du Lido (modèle O.P.E), Certain et al. (2006) évoquaient
qu’un hiver sans grosses tempêtes (Hs > 4 m), mais composé de plusieurs épisodes
de plus petites vagues, pourrait combler la fosse externe, avec une migration
transversale, grain par grain, du sable contenu dans la barre externe en direction de
la plage. Ceci provoquerait une morphologie de barre moins prononcée (figure 2.15).
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Figure 2.15 : Phénomène de comblement de la fosse externe sur la moitié nord du
lido de Sète, au cours de l’année 1993, particulièrement peu énergétique

2.4.2 Le modèle d’évolution pluriannuelle des barres :
modèle N.O.M
2.4.2.1 Connaissance bibliographique
A la suite des travaux d’Akouango (1997), Certain et al. (2006) démontra sur
la moitié sud du Lido, où 3 barres sont parfois visibles près de la jetée du port
(Akouango, 1997), la quasi-totalité d'un cycle long terme d'éloignement pluriannuel,
puis de dégénérescence, de la barre externe vers le large, appelé N.O.M. dans la
littérature (net offshore migration ; cf. Winjberg, 1995 ; Shand et Bailey, 1999). Le
NOM est visible sur les 4 profils disponibles, suivi par le SMNLR (Service maritime
national du Languedoc Roussillon) entre 1982 et 2002, sur les 6 km de trait de côte
de la moitié sud du Lido. Il nota un éloignement très progressif de la barre externe,
qui devint ensuite de plus en plus plate, jusqu'à une quasi-disparition de son relief
sous forme d'un plateau. Ce processus de dégénération se ferait sur une période
d’environ 10-15 ans (Figure 2.16).

Figure 2.16 : Principales étapes de migration des barres vers le large au sud du
Lido de Sète (cycle NOM). Période de dégénérescence de la barre externe entre
1986 et 1998, avant son remplacement entre 2002 et 2005. Profil SMNLR central à
la moitié sud du Lido (numéro : BT160435)
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2.4.2.2 Ré-analyse du cycle NOM à l’aide des données 19862009
- Sur la zone sud déjà étudiée
En ré-analysant les conditions de houles au cours de ces années et en
complétant la suite de l’analyse temporelle des morphologies (2000 à 2009), on peut
noter, de manière surprenante, que l'étape la plus importante de l'affaiblissement de
la barre n'est pas induite uniquement par l'évènement le plus exceptionnel jamais
enregistré à Sète : la tempête de décembre 1997, avec 7 m de Hs enregistrée au
large. Même si cet évènement, avec l’hiver particulièrement énergétique 1995-1996,
ont finalement détruit l'ancienne morphologie de barre dans une ultime phase,
comme il avait été déjà décrit (Certain, 2006 ; rapport projet IMPLIT, juillet 2007) ; le
recul serait dans les faits d'avantage progressif (figure 2.16) et provoqué par une
longue série d’hivers, au cours desquels plusieurs évènements particulièrement
énergétiques (tempêtes notées T dans la suite du texte) semblent avoir agi sur les
barres (figure 2.17).

Figure 2.17 : Impact des tempêtes historiques importantes sur le profil central de
la moitié sud du Lido (BT160435), et rôle sur un cycle complet de rotation des
barres d’avant-côte entre 1984 et 2005 (NOM).

La première phase de recul, comprenant 7 hivers entre Juin 1988 et août
1994, ne montre pas de particularités « extrêmes » dans le régime de tempête (tel
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que la tempête de déc. 97), même si plusieurs tempêtes dépassant les 5 m se sont
produite (5 évènements). Pourtant, chaque hiver, on observe que la barre externe
recule un peu (figure 2.17, phases 1 à 4), ceci même, dans le cas où aucun
évènement « singulier » ne se produit (c'est-à-dire excédant largement une tempête
d’envergure annuelle : Hs = 4.3 m). Lors de cette première phase, des levés
intermédiaires à ceux présentés dans la thèse de Certain (2002) (figure 2.17, en
couleur verte dans les phases 2 et 3), dévoilent que des hivers très calmes, sans
évènement particuliers (Hs < à 4 m), ni très fréquents, ne créent en revanche pas, ou
peu de changement important sur la barre externe, située à une profondeur de ~ 4
m. Avec quelques houles inférieures à 2 m, le changement n’est apparemment pas
perceptible sur la barre externe. Avec des hivers « ordinaires », comportant un ou
deux évènements de Hs > 4 m, l’approfondissement de la barre externe se poursuit.
Après cette première phase, on pense que la fréquence fortement élevée des
tempêtes au cours de l’hiver 95-96 (8 T entre 4 et 5 m en moins de 3 mois) est
responsable de l’approfondissement important de la barre externe et du fort recul de
la barre interne (figure 2.17 phase 5 ; observé partout ailleurs sur la zone). La
tempête de 1997 (figure 2.17 phase 7) marque l’effacement total de la morphologie
de la barre externe au sud du Lido, qui se transforme en une pente assez régulière
vers le large, ressemblant à un plateau. Une fois la barre disparue, on remarque que
la nouvelle barre « externe », ancienne barre interne, va rester relativement stable
sur près de 4 hivers entre 1998 et 2002 (figure 2.17 phase 8), n’oscillant que
légèrement en dépit de fortes conditions d’agitation et plusieurs tempêtes atteignant
Hs = 5 m. Il semblerait alors, que les tempêtes modérées et « groupées » (Hs ~ 3 m,
s’enchaînant), entourant une grosse tempête, favoriseraient un léger recul de la
barre. A l’inverse les périodes hivernales de faible agitation (peu de tempêtes),
pendant plusieurs mois, même après une grosse tempête, engendreraient plutôt une
avancée de la barre. Il faudra finalement attendre 3 hivers supplémentaires de 2002
à 2005, dont un particulièrement énergétique, celui de 2003-2004 (2 T > 5 m +
groupe de tempêtes à 3-4 m), pour que cette nouvelle barre externe reprennent la
place de l’ancienne barre de 1986-1988, voir localement déjà légèrement plus au
large (figure 2.17 phase 9).
Après cela, des hivers particulièrement énergétiques semblent nécessaires
pour réamorcer le cycle. Effectivement, les 4 hivers suivants (05-06, 06-07, 07-08 et
08-09), avec un régime assez normal, voir élevé des tempêtes (figure 2.18, étape 10
de la chronologie), ne semblent pas avoir fait reculer la barre dans cette moitié sud
du Lido (Figure 2.18). Si l’on regarde l’évolution synchrone de l’ensemble de la crête
de barre lors des années 2000 (cf. fond de carte LIDAR en figure 2.11), ces derniers
hivers auraient même formé des rapprochements de la barre externe sous forme de
corne de festons (croissants) en se rapprochant vers les 3 épis au NE. Dans ce
contexte général de non-recul, la barre semble cependant perdre de sa hauteur tout
en s’élargissant (figure 2.18), ce qui pourrait aussi participer, à l’avenir, à l’amorçage
du cycle NOM.
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Figure 2.18 : Etapes finales du cycle NOM et remplacement de la barre externe.
Phases de ralentissements et oscillation de la barre interne, puis d’affaissement
cette nouvelle barre, devenue externe.

Du point de vue général, la barre interne a répondu de manière assez
synchrone à l’ensemble du cycle de dégénération vers le large de la barre externe,
en prenant au fur et à mesure une position de plus en plus reculée du bord, et
profonde sur le profil (figure 2.16). On sait à présent que le remplacement de
l’ancienne barre externe s’est totalement réalisé sur l’ensemble de la partie sud du
lido. Le cycle total de NOM a été achevé en ~ 20 ans à Sète. La barre est même
parvenue en 2005 à une position plus reculée que celle de 1986-1988 en certains
endroits, comme sur le profil médian décrit (figure 2.17). La fin du cycle montre une
phase de ralentissement (figure 2.18) dans le déplacement de la barre interne vers le
large, trouvant temporairement une position d’équilibre, même avec un régime de
tempête hivernal soutenu. L’élargissement et l’approfondissement d’une barre
externe en position reculée pourraient marquer le début d’un nouveau cycle de
dégénérescence.
Cette durée de ~20 ans du cycle NOM est tout de même importante en
comparaison d'autres sites "océaniques", où le processus entier se réalise en
quelques années (Lippman et al., 1993 ; Shand et al., 1999 ; Kuriyama, 2002). Pour
cela, Certain et al. (2005 ; 2006) ont émis l'hypothèse qu'à Sète, la migration de la
barre externe, sa disparition, puis son remplacement, est un processus plus lent
qu’ailleurs, probablement à cause du régime épisodique/non-constant du forçage par
les vagues. La comparaison de plusieurs sites par Shand et al. 1999, semble
indiquer que la période du cycle recul est d’autant plus élevée que la pente de plage
est faible, et que les vagues sont généralement importantes, paramètres favorisant
des barres plus volumineuses en sable. La longue durée du cycle à Sète peut-être
due à la faible pente, ou à l’importance du volume des barres causé par des
tempêtes d’envergures parfois « océaniques » (de 3 à 5 m de Hs, ce qui est
supérieur), bien que la houle moyenne soit très faible.
On sait maintenant, avec le jeu de données anciennes sur Sète, présenté ici,
que les étapes de recul du cycle NOM sont liées aux évènements de tempêtes. La
dégénérescence ne se fait qu’avec des hivers à fortes tempêtes, sans que celles-ci
soient forcément inhabituelles ou exceptionnelles. Ceci place le site de Sète en
position intermédiaire entre un site où la dégénérescence de la barre est progressive
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et non liée aux évènements de tempête exceptionnels, tel que certains sites la côte
hollande (ex : Terschelling ou Noordwijk ; Van Enckevort et Ruessink, 2003a), et des
plages où le cycle NOM est initié par un évènement de tempête important, tel que la
plage de Duck en Caroline du Nord, ou encore Surfers Paradise, au nord de la Gold
Coast australienne (Lippmann et Holman, 1990 ; Ruessink et al., 2009). Ces
dernières étant tout de même plus pentues que celles de hollande, et surtout
soumises à une houle océanique plus constante.

-Variabilité longitudinale du cycle NOM le long du Lido de Sète

Figure 2.19 : Phases de migration et de dégénération des barres d’avant-côte
observées sur la partie « centrale » du Lido de Sète (en réalité les 2/3 NE) à
proximité des 3 épis (profil BT163490).

Il est pour le moment assez certain, grâce à d’autres profils (du sud au nord :
BT157890 ; BT160435 ; BT161990) et des photo-aériennes anciennes, que le cycle
NOM des barres a été le même sur la quasi-totalité de la moitié sud du Lido. En
revanche, on peut se demander si ce cycle a été similaire sur les portions de plage
plus au NE ? Par exemple, le dernier profil au NE de la moitié sud du Lido, à
proximité des 3 épis (BT163490), ne semble ne pas avoir suivi exactement le même
schéma (figure 2.19). Dans cette zone des ouvrages (incluant le profil 165390 au NE
de ceux-ci), le début du cycle est identique, concernant la première phase de
disparition de la barre externe, jusqu’à 1998, avec l’effacement de la barre en une
morphologie de plateau. En revanche, il ne s’observe pas ici un recul, puis une
stabilisation de l’ancienne barre interne. Cette dernière subit directement un second
cycle de NOM « emboité », très rapide, entre les années 1994 et 2002. La barre
interne recule avec l’hiver très énergétique 1995-1996, puis dès l’hiver suivant, la
tempête de Décembre 1997 crée de nouveau l’usure de cette barre, qui s’efface
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totalement au cours des années 1998 à 2002, comblant par la même occasion la
fosse se trouvant en face de la barre. Dans cette région médiane des 3 épis, on note
que la barre n’a pas repris sa position de 1988 avant de réaliser ce second cycle de
dégénérescence, restant plus haute sur le profil d’avant-côte. La barre externe fut
ensuite renouvelée une seconde fois au cours des années 2002 à 2005, puis
s’affaisse entre 2005 et 2009, marquant probablement le début d’un 3ème cycle
NOM, en dépit de conditions normalement énergétiques sur ces 4 hivers.
Ainsi, la cinétique du cycle NOM ne semble pas la même sur l’ensemble du
Lido, même si la portion sud réagit de manière uniforme. Ces variations de vitesse
furent aussi observées longitudinalement sur certains autres sites dans le monde en
raison d’une limite induite par des ouvrages imposants coupant totalement les barres
(Winjberg, 2002). D’autres sites, eux sans ouvrages, montrent des variations
morphologiques (pentes,…) importantes longitudinalement, avec des vitesses de
recul différentes, mais des durées de cycle identiques (Grunnet et Hoekstra, 2004).
Autour des 3 épis, apparemment à moins de 1 km de l’ouvrage, la vitesse de ce
cycle semble deux à trois fois plus élevée, autour de 8-10 ans par cycle.
Inévitablement, ces variations de vitesses de migration transversales le long du Lido,
vont provoquer des zones de transition, avec soit des cassures de la barre, ou des
déformations de son motif plan continu. On peut alors penser à un comportement de
type switching des barres comme observé en Nouvelle Zélande à Wanganui (Shand,
2003), avec des séparations de « branches » de barres, mais aussi des possibles
soudures de 2 barres voisines n’appartenant pas à la même génération.
Des vitesses supérieures de recul sont observées pour la moitié nord du Lido,
que l’on se situe proche des 3 épis ou qu’on n’en soit plus éloigné. Ceci laisse
supposer que les ouvrages, supposés créer des courants vers le large plus forts, ne
sont pas la cause unique de ce phénomène qui pourrait plutôt être rattaché aux
pentes plus fortes observées dans ce secteur nord.

2.4.3 Synthèse
Le modèle OPE constitue la variabilité haute fréquence du site de Sète. Ce
mode de fonctionnement est pour beaucoup influencé par les épisodes de tempêtes,
qui sont les seuls à modifier significativement la position et la forme de la barre
externe d’avant-côte. Les épisodes de forte houle de l’hiver agissent aussi pour ce
qui est de l’oscillation transversale de la barre interne, et sa transition d’un profil
attaché à la plage lors de l’été, à un profil séparé par une fosse lors de l’hiver. Cette
variabilité de la barre interne et de ses formes rythmiques, détermine majoritairement
la largeur de la plage et sa variabilité longitudinale.
Un mode de fonctionnement des barres à plus long-terme correspond aux
cycles de NOM se produisant sur plusieurs années. On sait grâce à la ré-analyse
effectuée qu’un cycle complet de NOM a été achevé en ~ 20 ans à Sète. Des
incertitudes demeurent cependant sur la cause des disparités des vitesses de cycle
qui semblent être observées sur l’ensemble du Lido. Seuls des levés annuels
couvrant tout le Lido permettraient de répondre à cette question.
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Partie 2.5 : Les problématiques actuelles sur le site
2.5.1 Enjeux actuels sur le Lido
Le Lido de Sète à Marseillan est un site qui présente de forts enjeux pour
l’économie régionale, et fait partie aussi du patrimoine culturel et historique local.
Cette mince bande de sable et de dune, d’altitude basse (en moyenne entre 1 et 2 m
NGF), est aussi un axe majeur pour le transport. En effet, sur une largeur moyenne
de 1 km, le Lido supporte la ligne ferroviaire (TER et TGV) ralliant Montpellier à
Bézier, et plus largement la vallée du Rhône à l’Espagne ainsi qu’au sud-ouest de la
France. Elle demeure, à échelle locale, le seul lien routier direct entre Sète, la
troisième plus grande ville de l’Hérault (40 000 habitants), et les villes côtières plus
au sud-ouest, tel que Agde et Valras. En dehors du réseau payant d’autoroute, c’est
aussi la route la plus directe, depuis Sète, pour la ville de Bézier, seconde ville du
département (70 000 habitants). Ceci explique que cet axe était une ancienne route
nationale (R.N. 112). Comme il sera détaillé ensuite, la route a subi au cours de
l’année 2008 un recul « stratégique » visant à la protéger des attaques marines lors
des tempêtes, accentuées par l’érosion de la plage. La voie a été relocalisée plus en
arrière de la plage, cette dernière ayant était ré-élargie par rechargement en sable.
La route longe aujourd’hui la voie ferrée, et non la mer, tout en restant à une
quarantaine de mètres du nouveau cordon dunaire artificiel au NE du Lido.
Le Lido supporte aussi une activité économique directe avec l’exploitation d’un
domaine viticole (sous l’appellation domaine de Listel), couvrant toute sa longueur
(270 hectares), et une zone de vinification et de stockage au nord du Lido (château
de Villeroy). Au sud, on trouvera aussi un vaste camping de 1,5 km de long, avant la
grande jetée du port de Marseillan.
L’intérêt patrimonial réside dans le fait que d’anciennes salines, les salins de
Villeroy (193 hectares), sont à l’abandon dans la partie nord du Lido, et servent
aujourd’hui de refuges à de nombreux oiseaux (échassiers, sternes, mouettes
rieuses…) et espèces végétales halophiles (salicornes), suite à un rachat par le
Conservatoire du Littoral. En marge du domaine Viticole, le conservatoire de l’INRA
étudie et cultive toutes sortes de cépages anciens d’Europe. Au sud, au Castellas,
on trouve aussi d’anciennes salines, ainsi qu’une ancienne tour de guet (datant du
XVIIIème). C’est aussi un écosystème privilégié, qui devrait-être prochainement cédé
au Conservatoire. Ces salines existaient apparemment sur l’ensemble de l’arrière
cordon en 1850 (carte d’état-major). En termes d’habitat faunistique, le paysage de
dune grise ancienne a son importance. Cette lande peuplée de plantes basses située
en arrière de l’ancienne route littorale, a été en majeure partie préservée par les
travaux d’aménagement. Avec son altitude plus élevée que celui de la plage, le
système dunaire protégeait aussi initialement l’arrière cordon (vignes, salines,…). La
zone située en bordure d’étang, derrière les vignes, (salines, mares…) est ainsi
classée en zone de protection spéciale (ZPS) - Natura 2000. Le Lido est aussi classé
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
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2.5.2 L’érosion historique du Lido et impacts des
tempêtes
Dans l’ensemble, on distingue des zones de faible érosion, voir légère
accumulation au centre du lido, autour du groupement des 3 épis, et tout au sud,
contre le port de Marseillan, en aval du sens de dérive sédimentaire.
Cependant, localement le site du Lido de Sète est reconnu depuis plusieurs années
comme un secteur du littoral du Languedoc-Roussillon sujet à un des taux d’érosion
les plus élevé, atteignant 1,5 m / an de recul du trait de côte, calculé sur environ 60
ans sur le secteur le plus au nord du Lido, d’après les traits de côte DREAL-LR
(issues de photographies aériennes historiques). Les secteurs près de Sète et du
port des Quilles, et au nord du château de Villeroy (Listel), subissaient une érosion
chronique. L’érosion s’y était particulièrement accélérée ces dernières années, avec
une vitesse de recul de presque 5 m/an entre 1992 et 2003. De 2000 à 2005, c’est
l’ensemble du Lido de Sète qui s’érodait en moyenne à une vitesse de 1,1 m / an
(rapport BCEOM, mai 2000). C’est pourquoi des travaux d’aménagement du Lido ont
été réalisés récemment.
Le principalement facteur aggravant de l’érosion sur les secteurs au nord était
à relier inévitablement à la position de la route sur le cordon dunaire et à la
destruction du système dunaire lors des fortes tempêtes, avec création de falaise
d’érosion dans le sable, très réflectives pour les vagues (Figure 2.20). Les
enrochements de pied de route avaient peu à peu remplacé la morphologie sableuse
naturelle, ce qui a surement localement favorisé l’arrachement (réflexion) du sable,
dans les cas de fortes vagues et une plage submergée par la surcote lors des
tempêtes. Face à cette érosion, l’absence d’apports en sable par la dérive littorale
depuis le NE limitait évidement le processus de reconstruction post-tempête.

Figure 2.20 : image montrant la destruction de l’ancienne route suite à une
tempête (photographie Thau Agglomération)

La destruction du talus de la route nécessitait assez régulièrement des travaux
de réparation coûteux. Comme il a été montré sur les tempêtes historiques (chapitre
1 ; Gervais et al., 2012), le seuil de destruction important de la route était associé
aux tempêtes dépassant 5 m de Hs au large. Lors de ces évènements, il existait un
risque non négligeable pour les usagers, ce qui avait d’ailleurs provoqué plusieurs
fois la fermeture de cet axe de communication majeur. De plus, le vent marin
apportait sur la route du sable provenant de l’étroit système dunaire frontal (chapitre
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1, partie 1.4), qu’il fallait aussi retirer. Le coût moyen estimé de chaque tempête pour
la collectivité est annoncé à 150 000 € (250 k€/an) dans le projet d’aménagement du
Lido (plaquette d’information disponible sur le site internet de Thau agglomération).

2.5.3 Le projet d’aménagement
Débuté à l’automne 2007, un important projet d’aménagement du Lido, sans
précédent en France, a déplacé la route littorale plus dans les terres, pour la
protéger des assauts de la mer et ainsi réaménager la plage. Ce projet soutenu par
l’Europe s’inscrit dans les recommandations prescrites pour une Gestion Intégrée de
la Zone Côtière (dispositif GIZC recommandé par l’UE), et se trouve être le seul
exemple méditerranéen d’un important recul stratégique des enjeux. Le financement
de ce projet, du moins pour la première phase, concernant le nord et l’extrême sud
du lido, est constitué à 80 % de subventions « externes » : le département et la
région (15 % + 15 %) ; l’état et l’Europe (30 et 20%). L’agglomération du bassin de
Thau y investie de son côté les 20 % restant. Le projet total est estimé à ~ 55 M€.
Au cours de l’année 2008, avant l’été, la route a été relocalisée contre la voie
ferrée sur toute sa moitié nord-est, après les 3 épis centraux et une dune bordière
sableuse, d’une hauteur uniforme de ~3 m NGF a été construite (Figure 2.21). Celleci, positionnée globalement à la place de l’ancienne route, vise à protéger les enjeux,
ainsi qu’une nouvelle aire de stationnement et de voies d’accès aux plages Cette
dune a été ensuite plantée d’oyats, et son sol protégé de l’érosion par un tapis de
cannisses. La plage a ainsi été élargie uniformément à plus de 70 mètres, afin de
rétablir son fonctionnement naturel. Pour cela, la route a été reculée d’une cinquante
de mètres en moyenne au NE du Lido. Au début de l’automne 2008, avant le début
de notre suivi des tempêtes, les derniers rechargements en sable observés
jusqu’alors, sont effectués sur la partie nord du Lido, entre « Listel » (le château
viticole de Villeroy) et les plages urbaines (quartier résidentiel du triangle de Villeroy),
sur une centaine de mètres seulement. Les volumes déplacés, depuis des zones du
Lido plus au SO, ce serait limité à 30 000 m3, ce que confirment nos estimations. Ces
volumes ont été très rapidement redistribués lors d’une tempête en novembre 2008,
n’impactant que très peu sur la morphologie générale de la plage émergée lorsque
commence notre suivi. Le volume de sable total déplacé depuis le début des travaux,
et son emprise dans la partie nord du Lido, n’est pas vérifié, mais annoncé comme
limité au rechargement observé, du moins jusqu’à 2011, fin de nos observations à
Sète. Le volume a déplacé dans le secteur de Sète était annoncé dans le projet initial
à 600.000 m3 (http://www.thau-agglo.fr/La-sauvegarde-du-Lido-de-Sete-a.html) de
nouveaux rechargements, beaucoup plus importants sont à venir.
Au cours de l’hiver 2008-2009, les dernières ganivelles sont posées sur la
moitié nord, ainsi que les derniers aménagements sur la dune (escaliers/rampes
d’accès sur cette zone). Plus au sud, au-delà du secteur étudié ici, l’ancienne route
littorale reliant les 3 digues (avec son grand parking) au camping de Castellas a été
abonnée vers le début de l’année 2011 pour être détruite, afin de recréer une plage
entièrement naturelle.
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Figure 2.21 : impact des travaux sur la zone nord du Lido : la plage s’est élargie
mais position du trait de côte est ~identique à celle de 2005. Orthophotos © IGN

2.5.4 Perspectives futures et expérimentales du projet
d’aménagement
Au cours de ces prochaines années, afin de pérenniser les aménagements,
plusieurs méthodes, dites « douces », de protection de la partie nord du Lido de
Sète, secteur étudié dans cette thèse, seront expérimentées. Au nord, entre Villeroy
(et ces plages urbaines du port des quilles) et Listel (le château viticole), un système
de boudins en géotextile immergé, atténuateur de houle, sera posé sur l’avant-côte,
à proximité de l’actuelle barre externe. Ce système a pour but de renforcer le
déferlement sur la barre externe, la plus au large, en créant un relief sous-marin,
permettant ainsi de protéger la plage d’une trop forte énergie marine, par régulation
des vagues de tempête. Entre Listel et les 3 épis, un drain de plage (système
Ecoplage), servira lui à favoriser l’infiltration des vagues de tempêtes sur la plage, ce
qui stoppe l’arrachement du sable par la nappe descendante du jet de rive
(backwash). Tous ces aménagements de plage sont encore à venir, et les
investigations de cette thèse concernent uniquement la réponse du prisme sableux
aux tempêtes, dans sa configuration post-travaux de 2008.
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Chapitre 3 : Méthodologie
Ce chapitre précise la méthodologie utilisée au cours de cette thèse. Ce travail
utilise des levés topo-bathymétriques nombreux, avant et après les tempêtes. Les
levés couvrent une zone étendue, ou à défaut, deux zones représentatives de la
moitié nord du Lido de Sète (cf. chapitre 2 site d’étude). Ce suivi morphologique est
complété par des enregistrements hydrodynamiques sur l’avant-côte et au large, et
utilise l’outil vidéo pour la première fois dans le Golfe du Lion.
Tout d’abord, une revue des techniques de mesures utilisées, et des types de
données récoltées sera faite. Une seconde partie décrira la fréquence des mesures
de terrain, et le protocole expérimental utilisé. Pour finir, des précisions seront
apportées sur les traitements et l’analyse des données morphologiques et
hydrodynamiques acquises sur la plage.

Partie 3.1 : Types de données, appareillages et
précision des mesures de terrain
3.1.1 Mesure de houle, de niveau d’eau et station
météorologique. Enregistrements en continu des conditions
météo-marines
Les données de houle à l’entrée du système proviennent du houlographe
directionnel mouillé au large de Sète, par-delà une profondeur de 30 m. L’évolution
du niveau marin provient des relevés du marégraphe dans le port de Sète. Le niveau
marin observé, intégrant la surcote atmosphérique (due au vent et à la pression) et la
marée, sera nommé NM par la suite. Le NM sera exprimé par rapport au 0
hydrographique (ZH), ou par rapport à notre référentiel d’élévation, l’IGN 69 (ou
NGF). Sa valeur moyenne est de + 0,41 m ZH, ou + 0,11 m NGF (depuis 17 ans,
dans le port). Les données de vents proviennent essentiellement d’une station météo
proche du site, sur le flanc opposé du Mont Saint Clair par rapport à la plage,
légèrement protégée de la tramontane, mais faisant face aux vents marins. La
position de ces trois appareils est donnée en chapitre 2 - figure 2.2.
Les caractéristiques instrumentales détaillées :
- Le houlographe directionnel de Sète (type bouée Datawell Waverider
directionnelle MKIII) appartient à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement). La bouée est mouillée au large de Sète par 30
mètres de fond (localisation GPS : 43.3710167°N, 3.7796167°E), à 2,7 milles marin
(= 5 km) au SE de l’entrée est du port (côté port industriel). Les mesures sont
consultables en quasi-temps réel sur le site web du Centre d'Archivage National de
Données de Houle In Situ (CANDHIS) du Centre d’Etudes Techniques Maritimes et
Fluviales (CETMEF ; http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/ . Les
paramètres de houle sont calculés toutes les ½ heures avec des séries temporelles
de niveau d’eau de 20 minutes. La précision de la mesure des oscillations verticales
de la surface libre est de l’ordre de 10 cm. Les paramètres affichés sur le site internet
sont : la hauteur significative des vagues H1/3 = Hs (calcul par downcrossing du
niveau moyen) ; la hauteur maximale enregistrée Hmax ; la période significative TH1/3 =
Ts (moyennes des périodes du 1/3 supérieur des vagues) ; la direction au pic (pic
d’énergie spectrale) ; l’étalement directionnel au pic d’énergie (en °) est aussi affiché
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depuis peu ; et enfin la température de l'eau. Sur CANDHIS, les paramètres H1/3,
Hmax, TH1/3 sont calculés par le logiciel VagueDir du CETMEF. Les paramètres
« direction et étalement au pic », ainsi que la température de l'eau, sont directement
extraits de la centrale d'acquisition du houlographe qui effectue l’analyse spectrale
(via 2 balises : la capitainerie et le bureau des phares et balises de Sète). Les
données sont ensuite validées par diverses méthodes de filtres et archivées, puis
consultables sur demande à la DREAL-LR. D’autres paramètres de houles sont alors
disponibles comme la cambrure moyenne des vagues, mais ils ne seront pas utilisés
ici. Nous préférerons utiliser la Hs des vagues pour décrire l’état de la houle à Sète,
car la Hmax, bien qu’évoluant d’une manière similaire, n’est pas représentative de
l’état moyen des vagues, et peut-être influencée par des interactions d’ondes.
- Les variations verticales du niveau marin moyen sont décrites par le
marégraphe dans le port de Sète (coordonnées : 43.39759827°N, 3.69911003°E)
appartenant au SHOM, le Service Hydrographique de la Marine. Les données sont
disponibles, sur demande, sur le site http://refmar.shom.fr ; puis accessibles via une
plateforme FTP. Le SHOM fournit aussi des prévisions de la marée au même point
que le marégraphe (voir www.shom.fr). Nous déduirons la composante de surcote
(ou de décote) liée aux conditions atmosphériques, après déduction du signal de
marée aux enregistrements du marégraphe. Le NM est ici mesuré en zone protégée
de la houle, dans un renfoncement du port de Sète, à l’extrémité est du quai
Richelieu. La mesure s’effectue en continu par un capteur de pression via un puits de
regard sur le quai, communiquant avec le niveau du port. La donnée disponible pour
ce marégraphe est une moyenne de 10 min ou une moyenne horaire du NM
enregistré. Ce marégraphe est aussi couplé à un baromètre dont la donnée nous
servira pour apprécier la surcote barométrique, due à la pression atmosphérique.
L’élévation absolue du marégraphe et sa mesure sont régulièrement calibrées par
une station DGPS située sur l’appareil. Depuis quelques mois, les données
enregistrées en temps réel par le marégraphe sont accessibles sur le réseau mondial
internet de surveillance du niveau marin, mis en place par l’UNESCO/IOC
(http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/station.php?code=sete).
- Le vent et les conditions atmosphériques sont relevés par une station
météorologique installée sur le flan SE de la colline de Sète (Mt St Clair), à 80m
d’altitude (station SYNOP positionnée au point 43.396900°N et 3.692200°S et dont
l’historique est consultable sur www.meteociel.com). Cette station est
particulièrement bien exposée au vent marin, et adaptée à l’étude des vents associés
aux tempêtes marines. Cette station enregistre aussi la température, la pression et
l’humidité de l’air, ainsi que les cumuls de précipitations horaires. Nous utiliserons
essentiellement la vitesse maximale des rafales de vent, ou Vmax, enregistrée sur
une durée de 10 minutes. Cette valeur est la plus adaptée pour rendre compte des
vitesses des vents au niveau de la mer, et surtout de la vitesse du vent lors des
épisodes de tramontane. La fréquence d’acquisition de l’anémomètre est de l’ordre
de 1 Hz.

3.1.2 Courantomètres et capteurs
Campagnes hydrodynamiques intensives.

de

pression.

Une campagne intensive de mesure hydrodynamique sur l’avant-côte de Sète
a été lancée au début de l’année 2009, grâce à des moyens matériels importants,
propres à l’université de Perpignan et à la plateforme technologique GLADYS
(http://www.gladys-littoral.org/ ; regroupement d’organismes et de laboratoire).
Quelques appareils de mesure provenant du BRGM viennent compléter cette
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logistique. Cette campagne menée en collaboration entre l’UPVD et le BRGM
s’inscrit dans les projets de recherche ANR-VULSACO, INSU/Relief-MicroLit, et
MICORE au cours de laquelle de nombreux instruments différents ont été utilisés :

Figure 3.1 : Appareils hydrodynamiques immergés sur l’avant-côte de Sète du
14/12/2008 au 20/06/2009. Sur les cages métalliques déployées par l’UPVD, l’ADV
et L’ ADCP comportent une batterie annexe, de forme similaire à l’instrument, et
fixée sur la cage (ici à l’horizontal)

3.1.2.1 Capteur de pression
Le capteur de pression (Ocean Sensor Systems Inc. ; OSSI-010-003B) est un
baromètre à électronique étanche (« profondimètre ») qui, une fois fixé au fond
(figure 3.1), enregistre les variations du plan d’eau dues aux surcotes et aux vagues.
Il enregistre la profondeur, exactement à la verticale de l’appareil. Il fonctionne à une
fréquence de 2 Hz, ce qui permet de mesure la houle (hauteur des vagues, analyse
spectrale…). Connaissant la position du capteur par rapport au fond, il est possible
de transformer les données de pression (Bar) en hauteur d’eau. Pour cela, il faut
d’abord soustraire la pression atmosphérique, car elle peut fausser la mesure du
niveau de près de 0,6 m à Sète. Cet écart provient des valeurs extrêmes de
pression, variant entre 1040 et 980 hPa à Sète, sachant que 1hPa ~ 0,01 m d’eau.
La température mesurée par cet appareil influe théoriquement sur la densité de l’eau
de mer, mais cette influence est négligeable pour induire des erreurs importantes,
dans un milieu à faible tranche d’eau. Il en est de même pour la salinité. On noterait
une différence de ~0,03 m entre deux cas extrêmes de densités en méditerranée
(1025 et 1030 ppm) avec une profondeur d’immersion de - 6 m.
Le capteur de pression servira à une campagne de mesure du setup des
vagues lors des tempêtes. Cette mesure s’effectue au plus proche de la plage, dans
la fosse interne.

3.1.2.2 courantomètre-houlographe S4
Le S4(-DW) (InterOcean ; figure 3.1) est un courantomètre robuste, et bien
qu’assez ancien toujours utilisé pour sa fiabilité. Il mesure le potentiel électrique crée
par l’écoulement de l’eau de mer entre 2 électrodes dans un champ d’induction
électromagnétique
généré
par
l’appareil
(famille
des
courantomètres
électromagnétiques). La tension est directement proportionnelle au courant, et la
marge d’erreur sur les vitesses est ~ 1 cm/s. Cet appareil est particulièrement
intéressant pour sa capacité à mesurer le courant oscillatoire engendré par la houle
à haute fréquence (mesure à 2 Hz) ce qui permet ainsi de donner une direction des
vagues en surface. Il fut monté sur une structure amagnétique dotée d’anodes
pendant cette campagne.
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Le S4 possède, comme tous les courantomètres utilisés ici (ADV et ADCP),
un capteur de pression qui enregistre la houle et le niveau marin moyen à la surface.
Il servira essentiellement dans cette thèse à donner les conditions de houle sur le
glacis de l’avant-côte.

3.1.2.3 courantomètre ADV
L’Acoustic Doppler Velocimeter (figure 3.1 ; ADV de type Vector de chez
Nortek) est un courantomètre acoustique à effet Doppler. Il a l’avantage de pouvoir
mesurer le courant à très haute fréquence (jusqu’à 64Hz). Il donne accès à des
mesures de turbulence, exigeant parfois un nettoyage des données puisqu’en zone
de déferlement, de nombreuses bulles se forment. Il reste fonctionnel quel que soit la
turbidité de l’eau. Sa tête émettrice à trois branches définit les trois composantes du
courant à une dizaine de centimètre des capteurs, dans un volume (cellule de
mesure) à dimension infra-centimétrique. Ceci permet de réaliser des mesures
relativement près du fond, là où les ADCP sont souvent aveugles. Au cours de cette
campagne les ADV ont été réglé à 2 ou 8 Hz, pour autoriser des mesures assez
longues de plusieurs jours. Ceci reste tout à fait satisfaisant pour observer le courant
oscillatoire des vagues.
L’ADV utilise l’effet Doppler, autrement dit la variation de fréquence du signal
acoustique (centaines de kHz) entre le signal émis et celui réfléchi par les particules
en mouvement en suspension dans l’eau. Ce changement du signal permet de
définir la vitesse et le sens de déplacement des particules, et donc celui de l’eau,
grâce aux 3 transducteurs.
Les ADV serviront à mesurer la vitesse des écoulements à proximité directe
du fond en pointant la tête des ADV vers le bas et le lit sableux.

3.1.2.4 courantomètre profileur ADCP
Ces appareils (figure 3.1) sont des « profileurs » de courant, utilisant
également l’effet Doppler (Acoustic Doppler Current Profiler ; RD Instruments). Ils
sont conçus pour mesurer la vitesse du courant sur toute la colonne d’eau. Il seront
ici utilisés pour comprendre la structure verticale du courant au-dessus des barres.
Le signal, traité et simplifié par l’appareil, divise la colonne d’eau en différente cellule
de mesure. Selon la fréquence des ondes acoustiques utilisées, le paramétrage, le
modèle d’ADCP, et l’application souhaitée (côtier ou hauturier), le nombre et la taille
des cellules peuvent varier. Comme l’ADV, il analyse le signal de retour avec
plusieurs transducteurs, et calcule ainsi les composantes horizontales et verticales
du courant. Pour réaliser cela, et positionner des vecteurs courants dans l’espace, il
travaille de manière synchrone avec différents appareils intégrés, dont une boussole
et un inclinomètre.
Une des limites de cet appareil est que la mesure d’une colonne d’eau
verticale n’est plus valable si jamais la structure posée au fond s’ensable, et qu’elle
s’incline. Par exemple, dans le cas où l’angle avec la verticale (pitch) de l’ADCP
devient trop important pour le corriger depuis la fenêtre de mesure/ouverture des
faisceaux des transducteurs. Dans ce cas, la donnée devient difficile à extraire, et
présente une incertitude.
Pour une meilleure précision en domaine littoral, des ADCP Workhorse
Sentinel à signal de 1200 kHz ou 600 KHz ont été utilisés pendant la campagne de
Sète. Chaque cellule de mesure de courant fait 0,25 m (1200 kHz), ou 0,15 m
(600kHz) de haut (résolution maximale du profil de courant). Les vitesses ont une
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précision de l’ordre du cm/s. La première cellule de mesure se trouve à ~ 0,8 m du
fond. Le courant à la surface est difficile à estimer à cause du trop fort écho renvoyé.
Tout comme pour l’ADV et le S4, l’enregistrement du courant par l’ADCP ne
se fait pas en continu mais par paquets de mesures (bursts), correspondant à des
durées réglables, allant de 20 à 40 min toutes les 3 heures. L’appareil peut aussi
fonctionner à un mode d’échantillonnage plus régulier, de l’ordre de 1 min toute les 3
minutes, ce qui sera programmé pour certains ADV et ADCP. Les bursts de mesure
des ADCP comprennent une donnée à 2 Hz (fréquence d’émission, ou ping des
transducteurs en fonctionnement). La capacité de mémoire des ADCP à cette
fréquence fait que l’enregistrement s’arrête au bout d’une cinquantaine de jours. Une
vidange de la mémoire des appareils fut réalisée en milieu de campagne, entre deux
évènements de tempête.

3.1.3 Levés de la topographie de la plage et de la
bathymétrie
L’élévation est exprimée à partir d’un modèle de géoïde : la grille RAF 98, qui
transforme la mesure verticale par le système GPS, soit la hauteur ellipsoïdale du
système mondial WGS84, en une élévation par rapport au nivellement géographique
français (NGF, ou IGN69). L’ensemble des cartes et des projections de modèles
numériques de terrain (MNT) qui seront présentés ici seront, dans un référentiel
spatial relatif par rapport à des objets du paysage (épis, bâtiments d’arrière-plage…),
et souvent orientés par rapport au trait de côte. Ces cartes-MNT seront toujours
complétés d’une échelle verticale-horizontale et d’une indication des directions
géographiques. Les projections planes sont faites initialement par transformation des
données GPS (latitudes et longitudes du WGS84) vers un référentiel de travail en
Lambert 3 – Sud (projection plane conique conforme, d’après la grille GR3DF97A).

Figure 3.2 : Matériel et méthodes utilisées sur le terrain pour les levés de l’impact
morphologique des tempêtes sur la plage et l’avant-côte.
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3.1.3.1 Trait de côte – définition et type de mesure
Les levés du trait de côte ont été réalisés par deux méthodes :
- l’une, en utilisant un récepteur GPS ordinaire, dit « à main » (modèle de
marque Garmin ©, série 12), qui enregistre la trace d’un opérateur se
déplaçant à pied au milieu de la zone de jet de rive, en conditions calmes,
où l’énergie et l’amplitude du jet de rive sont très faibles (figure 3.2).
L’incertitude absolue de la mesure est liée à celle du système GPS
standard actuel, soit de l’ordre du mètre (entre 0,5 et 3 m d’erreur en
général). La fréquence d’acquisition, bien réglée, n’est pas un facteur
limitant. Les variations du niveau marin dues aux surcotes/décotes même
en l’absence de vagues, peuvent en revanche être une source d’erreur.
Avec des pentes de bas de plage (d’avant-talus), autour de 5 % à Sète
pour les plus basses, et des changements de niveau allant jusqu’à 0,5 m
en période de beau temps, l’erreur d’estimation de positionnement
horizontal du trait de côte peut aller jusqu’à + ou – 5 m (10 m en absolu).
Cependant l’écart type de la variation du niveau marin est davantage de ~
0,2 m (issu du marégraphe avec 17 ans de données), et la pente moyenne
du front de la plage à Sète est généralement plus raide, et avoisine les 8
%. Ainsi, en moyenne, la surcote et la marée produisent une erreur de
positionnement du trait de côte par suivi GPS de + ou - 2,5 m (5 m en
absolu ; à rajouter aux +/- 0,5 à 3 m d’erreur due au GPS seul).
- Une autre manière de quantifier les variations du trait de côte à la suite
d’évènements de tempête sera aussi d’utiliser les MNT issus des levés
topographiques à large échelle et des profils transversaux de la plage, sur
toute la partie nord du Lido. On prendra ici la courbe de niveau 0,1 m NGF,
qui symbolise la position moyenne du niveau marin à Sète. La résolution
dans ce cas est très bonne à proximité du profil, mais mauvaise en s’en
éloignant, dans le cas de petites variations locales du trait de côte. La
résolution peut-être aussi biaisé aléatoirement par les croissants de plage
(barres de « swash » passant ou non sur le profil). Cependant cette
technique reste très satisfaisante d’une manière générale, avec une erreur
de mesure infra-métrique, puisque les traits de côte que nous regardons
sont au-delà de l’échelle des croissants de plage. Seules les sinuosités
liées aux barres sont recherchées. Cette méthode a l’avantage de ne pas
dépendre des variations de niveau d’eau (surcotes/décotes) et de placer le
trait de côte dans un espace géodésique absolu.
L’annexe 1 - partie 3 reprend les dates des levés du trait de côte mesurés
directement sur la plage, et inventorie par la même occasion les objets d’arrière dune
qui ont été cartographiés et localisés.

3.1.3.2 Topographie
Pour lever la topographie de la plage et les irrégularités longitudinales que l’on
peut y observer, des profils transversaux de plage ont été réalisés (tous les 50 m au
maximum). Pour cela, des points singuliers (control points) de la surface sableuse
sont pris au DGPS, en utilisation « real time kinematic ». La correction cinématique
de la mesure de l’antenne GPS mobile se fait alors par communication radio, en lien
direct avec une base GPS installée au préalable sur l’arrière-dune. La position de
cette dernière est auparavant nivelée à partir des points géodésiques de référence
de l’IGN. La précision de la mesure DGPS est centimétrique (~ 1 à 2-3 cm), à la fois
en horizontal et en vertical. Les points sur la plage sont mesurés individuellement par
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un opérateur à pied avec une perche de deux mètres et un niveau à bulle, sans
utiliser un système mobile embarqué sur véhicule (figure 3.2).
Le matériel DGPS utilisé est de marque Trimble ©, modèle 5700, lors des
premiers levés ; puis un modèle plus récent lors des derniers levés, le Trimble-R6.
Ce dernier présente simplement l’avantage d’avoir des antennes DGPS plus petites
pour la base, et surtout un système de communication sans-fil (Bluetooth) sur la
partie mobile. Elle comporte un système récepteur intégré à l’antenne (à batteriespiles) commandé sans fil par un carnet de terrain plus évolué (figure 3.2). Ces deux
générations de récepteur DGPS ont été utilisées aussi pour les levés bathymétriques
et couplés à un sondeur.
L’erreur sur les levés topographiques a été réduite au maximum, en portant la
plus grande attention au nivellement de la base DGPS derrière la dune. Pour cela,
deux points nivelés sur le parking d’arrière-dune ont été utilisés à terre (figure 3.2).
En fonction de la zone du Lido qui était levée, l’un ou l’autre des points nivelés, a
servi tantôt de base DGPS, ou tantôt de point de vérification pour contrôler
l’installation de la base, au début et à la fin de chaque levé. Ainsi, une base mal
installée, mal nivelée (en général de 0 à 3 cm, même en étant soigneux), n’affecte
pas la mesure, par vérification ultérieure des points de référence (points « durs ») à
terre, puis correction des écarts systématiques de la mesure.
L’erreur liée à une mauvaise inclinaison de la canne a été estimée comme
oscillante entre 1 et 3 cm, d’après un test de prise d’un même point dur de manière
répétée. Mais, de même que l’enfoncement de la pointe de la perche dans le sable
(+ ou - 2 cm après ajout d’une constante), cette erreur n’a que très peu d’impact si on
considère un grand nombre de points. C’est tout particulièrement le cas lors des
calculs de volume érodés à partir des MNT. Dans ce cas, l’erreur ponctuelle est
lissée, de par son côté aléatoire, devant le grand nombre de points échantillonnés et
interpolés pour réaliser le MNT. Chaque profil comporte une vingtaine de points pour
en dessiner la forme et les points d’inflexion. Plus de 1500 points sont nécessaires
pour un levé intégral de la plage émergée.
L’erreur que nous retiendrons pour les levés de la plage sera de δZ = +/- 0,03
m en élévation, même si elle peut atteindre δZ = 0,05 m à 0,15 m, pour une mesure
d’un point singulier, particulièrement pour une mesure autour du talus de collision de
bas de plage, où le sable est meuble et l’opérateur en général « balloté » par les
vagues. Cette erreur moyenne de 0,03 m propagée aux 70 m de la largeur de la
plage, provoque une incertitude sur l’estimation du volume de plage de δV = 2,1 m3
par mètre linéaire de trait de côte.

3.1.3.3 Bathymétrie
L’installation pour les levés bathymétriques a été faite sur une embarcation
légère (type Zodiac). Un sondeur est placé sur le côté du bateau, tenu par un bras, et
inséré dans un système de perche réglable en ce qui concerne l’enfoncement dans
l’eau. Au sommet de la perche, à la verticale du sondeur, est fixée l’antenne mobile
DGPS, à ~ 1,5 m de la surface (figure 3.2). Elle est reliée par une antenne radio à la
base GPS à terre qui est placée derrière la dune. Le sondeur est de type monofaisceau, de marque Tritech, série PA500 (sondeur acoustique à 500 kHz). Il est
relié, tout comme le récepteur DGPS, à la carte d'acquisition d’un l’ordinateur
portable terrain (« splash proof »), dotée des ports séries (carte PCMCIA). Cet
ordinateur est logé dans une console de protection au niveau du poste de pilotage.
Le logiciel d’acquisition des données et de navigation est Hypack v2.x ©. Il
reçoit deux signaux de données non synchrones (codes normalisés NMEA). Celui
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depuis le DGPS (localisation et élévation de l’antenne mobile), et celui du sondeur
mono-faisceau (sondage de la profondeur), qu’il interpole ensuite grâce à l’horloge
interne de l’ordinateur (corrigée par GPS) pour obtenir les points de sondes aux
coordonnées XYZ (fichier de donnée ASCII).
Le sondeur utilisé transmet un signal à 6.66 Hz, et le DGPS, lui, un signal à 10
ou 20 Hz (Trimble 5700 ou R6). Les points de sonde créent par HYPACK sont à la
fréquence du sondeur. Ainsi, chaque point de sonde est localisé et disponible dans le
fichier brute exporté. La vitesse effective du bateau en navigation lors de l'acquisition
bathymétrique se situe autour de 3 nœuds (1,54 m/s). Par conséquent, l’espacement
des points pris en navigation est très serré : environ 0,25 m à pleine vitesse de levé.
Au-delà de cette vitesse, le sondeur « décroche » à cause des bulles créées à la tête
du sondeur et à cause de la cavitation induite par la trainée de la perche. Cette
perche fut immergée de 0,35 m dans l’eau.
La rigueur du traitement s’est portée sur le nettoyage des données de sonde,
via un lissage variable du profil adapté en fonction des morphologies de l’avant-côte,
afin d’éviter toute perte d’information (« sur-lissage » = affaissement des barres).
L’autre objectif a été de corriger, les points de sondes des variations du plan d’eau
enregistrées dans le signal brut, pour à terme, pouvoir estimer correctement les
variations de volume sableux immergés induites par les épisodes de houles. Pour
cela l’élévation donnée par l’antenne DGPS est stockée dans la donnée. Elle permet
la correction la plus fine possible des variations centimétriques du niveau marin (à
fréquence de 1 Hz). Le plus grand soin a été porté à la conservation des informations
initiales du sondeur et du DGPS dans la donnée brute. Les corrections de sondes et
de plan d’eau furent ensuite réalisées manuellement par des outils et chaines de
traitement des données, modifiables en cas d’erreur.
La marée, et la surcote atmosphérique inhérentes aux conditions des levés
sont toutes deux variantes au cours d’une journée. Ces paramètres sont corrigés par
le signal d’élévation de l’antenne DGPS reçu sur le bateau (figure 3.2). Ainsi
pouvions-nous enregistrer les variations rapides du niveau marin liées aux vents, ou
aux changements de pression. Ceci permet de s’affranchir d’un calage manuel et
approximatif au large de chacun des profils afin de remédier aux variations de niveau
marin au cours d’un levé, levé souvent réparti sur plusieurs journées de mesures. Ce
recalage est cependant vérifié d’un bloc, en regardant derrière le glacis de la barre
externe, entre 10 et 12 m de profondeur. Pour cela nous avons comparé les MNT
des différents levés entre eux ; mais aussi, fait une comparaison avec des levés de
référence, comme celui de l’ensemble du Lido réalisé en 2005. Il fut ainsi vérifié dans
cette thèse qu’une tempête supérieure à 3 m de houle (Hs) n’induit pas de
changements significatif au-delà de 7-8 m de fond, et ceci au centimètre près, en
appliquant bien entendu exactement le même protocole expérimental.
Une des parties exigeante du traitement fut de vérifier la validité du signal de
correction DGPS du plan d’eau tout au cours du levé. Le but fut alors de détecter des
changements de mode de fonctionnement du système GPS, souvent dus à une perte
du signal radio depuis la base. Ces pertes entrainent une disparition de la correction
« RTK » et un passage temporaire à des valeurs d’élévation totalement
imprécises de l’antenne DGPS (passage du mode « RTK fixe vers RTK flottant »).
Les données d’élévation de l’antenne permettent aussi d’améliorer la
correction des fluctuations du plan d’eau dues aux vagues, surtout celles
infragravitaires (figure 3.3). Mais un lissage des profils reste nécessaire pour en
retirer le bruit dû aux vagues à courtes périodes, ou encore au clapot (mer de vent).
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Figure 3.3 : Evolution de l’élévation du plan d’eau lors d’un levé, donné par les
variations de l’élévation de l’antenne DGPS. Valeurs lissées des oscillations
hautes fréquences dues aux vagues (conditions de tramontane soutenue ; hauteur
des vagues Hs < 0.3 m arrivant au trait de côte depuis le large).

Quelques levés, ou portions de levés, n’ont pu être réalisés avec le système
DGPS-RTK, mais avec un positionnement GPS ordinaire. Dans ce cas, nous avons
utilisé un GPS à main ordinaire comme récepteur au-dessus du sondeur. Ce
système à l’avantage d’être plus rapide à installer, mais présente l’inconvénient de
ne pas offrir une correction du niveau du plan d’eau. Dans ce contexte de mesure,
chaque profil a été individuellement corrigé d’une constante verticale aux
profondeurs sondées, en comparant avec des levés de référence. Il fut ainsi
remarqué que le plan d’eau pouvait varier de plus de 0,55 m entre deux levés. Ces
variations de niveau inter-levés sont interprétées en raison de la marée bien sûr (<
0,45 m), mais aussi de la surcote. Les levés avec une brise de mer marquée ont vu
les élévations du plan d’eau les plus hautes, tout en restant dans une situation de
mer calme (Hs < à 0,7 m et vent moyen supérieur à 25-30 km/h).
Les erreurs que peuvent induire le cabrage du bateau, dû à la propulsion du
moteur ou l’effet de lift du vent, sont négligeables et imperceptibles sur les données.
En comparant les zones de ralentissement ou les différents sens de progression du
bateau, vers le large ou vers le bord, aucune différence d’élévation des points de
sonde n’a été relevée. Ceci est surement dû au fait que le faisceau du sondeur est
un signal acoustique proche d’un faisceau conique. Ainsi, l’inclinaison légère du
sondeur n’a pas d’influence notable sur la mesure de profondeur. Le cabrage n’induit
pas de changement facilement détectable sur la hauteur de l’antenne (en filtrant le
bruit du au vagues ; variations verticales de l’ordre de 0.01 m de la perche). La
vitesse de propagation des ondes acoustiques dans l’eau, autour de 1520 m/s n’est
évidemment pas une source d’erreur. La réfraction des ondes est considérée faible
compte tenu des faibles changements de densité de la couche d’eau (faible
profondeur et levés réalisés surtout en hiver).
L’erreur que nous retiendrons pour les mesures bathymétriques réside
uniquement dans le sondage des profondeurs Z. Elle est de δZ = +/- 0.05 m pour un
sondage avec correction DGPS du plan d’eau et un recalage sur une zone
relativement plane et uniforme de l’avant-côte, tel que le glacis derrière les barres.
Cette erreur est supérieure sur les barres du fait des variations rapides du fond dû
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aux morphologies et peut-atteindre localement δZ = +/- 0.1 m, aussi à cause des
vagues créant l’oscillation des appareils. En considérant ces erreurs aléatoires
moyennées sur un grand nombre de profil, on estime l’erreur verticale pour les
calculs de volume à δV = +/- 50 m3/ml (~ 1000 m de profil transversal jusqu’à -10 m).
Cette erreur, très théorique dépasse souvent les changements de volume observé
lors d’une tempête dans ce travail, mais la rigueur apportée au traitement permet
d’affirmer que sur des reliefs simples (barre externe très plate), ou en zone de glacis
d’avant-côte, l’erreur moyenne verticale sur la mesure du profil est de δZ = +/- 0.02
m, ce qui fait chuter l’estimation des variations de volume à δV = +/- 15 m3/ml pour la
portion allant de la barre externe et au-delà. Seul la barre interne, d’une centaine de
mètre de large doit tenir compte à elle seule d’un δV = +/- 10 m3/ml. L’erreur cumulée
sur la totalité de l’avant-côte atteindra donc raisonnablement +/- 25 m3 par mètre
linéaire de côte.

3.1.4 Cartographie des impacts et photographies syntempêtes
Durant les levés du trait de côte ou de la topographie de la plage, de
nombreuses photos des impacts induits par les tempêtes ont été prises (figure 3.2).
Ces photos ont été à chaque fois localisées au GPS, ou bien positionnées par
rapport aux différents accès à la plage à travers la dune (numérotation des escaliers
et rampes d’accès). Ces photos permettent d’illustrer des informations difficilement
discernables sur les levés. Elles sont un très bon témoignage des figures
sédimentaires de dépôt ou d’érosion sur la plage : morphologie et extension d’une
barre de swash de bas de plage ; rides de courant dans les barres-bâches de
tempêtes sur le haut de plage; emboitement des bermes et croissants de plage ; ou
encore forme et granulométrie des dépôts de tempête sur la plage.
De même, des images ont été prises sur la plage et localisées pendant des
évènements de tempête. Elles permettent de confirmer les zones de submersion de
la plage, la nature des brisants sur les barres, l’extension du jet de rive et son impact
sur les morphologies (érosion du pied de dune...). Tout ceci revêt une approche
naturaliste essentielle pour comprendre les phénomènes et la nature des processus
physiques au cours d’évènements de vagues extrêmes.

3.1.5 Imagerie vidéo ARGUS
Au cours de cette thèse, et de manière inédite en Languedoc-Roussillon pour
alimenter un travail de recherche, l’imagerie vidéo a été utilisée pour suivre les
processus morphodynamiques au cours des tempêtes. Un système commercial
d’imagerie-caméra fixe ARGUS fut installé sur le Lido à la fin de l’hiver 2010-2011.
Ce système utilise deux batteries de caméras à haute résolution, placées sur 2 mâts
à ~ 20 m du sol derrière la dune. Ce jeu de caméras permet de suivre de manière
panoramique les processus visibles sur l’ensemble de la moitié nord du Lido (figure
3.4). L’utilisation de ce système vidéo a enregistrement continu permettra de montrer
l’évolution complète et haute fréquence du motif de barre interne en feston au cours
du déroulement de plusieurs épisodes de tempête. Il permettra de suivre également
l’évolution de la largeur de la plage, ceci de manière quasi-continue, exception faite
des limites techniques liées à la méthode d’imagerie visible (les problèmes de
luminosité/nuits ; de visibilité avec les brouillards, pluies, et reflets sur les images par
soleil rasant…).
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Figure 3.4 : Principe de fonctionnement du système fixe d’imagerie vidéo ARGUS
avec les 2 stations de mesure installées sur le Lido (Pointe du triangle de Villeroy
et sud du domaine de Listel).

Afin de mieux cerner la morphologie des barres d’avant-côte lors des
tempêtes, une moyenne de l’intensité des pixels d’une série d’image haute fréquence
(1 Hz) est faite grâce au logiciel Matlab. De cette façon, l’image moyennée
(« timex » ; sur un intervalle de ~ 10 min) reflète les zones préférentielles de
dissipation des vagues, et donc les motifs peu profonds de crête des barres.
La prise de vue des images se fait en oblique. Des points de référence à terre
pris au DGPS permettent d’opérer la projection des images. Cette projection consiste
à associer des coordonnées images (emplacement du pixel) à des coordonnées
géographiques (référentiel « plage » ARGUS ; cf. figure 3.4). Selon la distance de la
zone observée par rapport aux mâts, la résolution peut-être plus ou moins bonne. La
résolution des images planes est très bonne dans la direction perpendiculaire à la
plage (de 0.1 m proche des caméras, à 4 m à plus de 1000 m de la station entre les
deux mats), mais moins bonne parallèlement à la plage (de 1 m à proximité de la
station, à 30 m à 1500 m de la station). La rectification des images, et l’assemblage
en mosaïque des différentes images venant des différentes caméras (figure 3.4),
demande une puissance de calcul importante. De ce fait, la résolution des images
planes est réduite en fonction de l’étendue de la zone projetée. Les images de tout le
site d’étude (Villeroy  3 digues) sont de moins bonne résolution que celles extraites
d’une zone plus restreinte (différence entre l’image centrale de tout le site, et l’image
en bas à droite à proximité du mat 1 en figure 3.4). Le traitement et la projection des
images ARGUS est fait grâce à une base logicielle dédiée à ARGUS (environnement
Matlab).
L’outil vidéo a aussi d’autres applications qui ne sont pas utilisées ici (cf.
Almar, 2009 avec un autre système vidéo qu’ARGUS). Il peut être évoqué : la
mesure de série temporelle de hauteur de run-up sur la plage (« timestack » sur un
profil de pixel transversal à la plage) ; la topographie intertidale sur les sites à marée
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(suivi de lignes d’eau sur un cycle de marée) ; l’estimation de la vitesse des courants
(en observant le mouvement de l’écume laissée en surface par les vagues). Ces
méthodes, bien qu’intéressantes, restent encore en développement. Les images
permettent l’appréciation des zones de submersion, observations essentielles qui
restent encore peu décris sur les sites microtidaux.

Partie 3.2 : Fréquence et extension spatiale des
campagnes de mesures
3.2.1 Fréquence des levés et conditions météorologiques
L’originalité et la qualité principale du travail de terrain réalisé à Sète, réside
dans la richesse du jeu de données morphologiques levé sur cette plage. Près de 30
levés se sont étalés sur les deux périodes hivernales suivies (2008-2009 et 20092010). Cet effort a pour vocation à discriminer l’impact des tempêtes de manière
véritablement individuelle. En effet, chaque épisode important de houle fut suivi. Tout
d’abord, sur l’ensemble du profil de plage, jusqu’à la moitié du second hiver, puis de
manière restreinte à la plage émergée à la fin du second hiver. Le troisième hiver, et
le début d’un quatrième hiver ont été suivis occasionnellement et uniquement au
moyen de système vidéo lors des tempêtes.
Pour lever la morphologie de la plage, des profils transversaux, espacés
longitudinalement de 50 m, ont été rentrés dans le carnet de terrain du DGPS pour
les levés topographiques à terre, et dans logiciel de navigation et de bathymétrie
HYPACK sur le bateau. Au total, 76 profils de la plage aérienne et subaquatique ont
été instaurés sur toute la partie nord du Lido, entre les ouvrages des 3 épis au SO et
ceux de Villeroy au NE (figure 3.5). Ces profils commencent derrière la dune, et
s’arrêtent à une profondeur de -10 m au large, soit environ à 1 km du trait de côte à
Sète. Les 4 premiers profils n’ont finalement jamais été levés. En effet, les 100
premiers mètres de plage sont connus comme fortement perturbés par les 3 épis, du
point de vue par exemple des morphologies des barres d’avant-côte et de leur
dynamique au cours du temps (Ferrer, 2010).

Figure 3.5 : Localisation des zones sud et nord de suivi haute fréquence avec les
tempêtes. Emplacement schématique des principaux objets du paysage
environnent. Le MNT présenté ici montre la zone d’étude complète (profil 5 à 76),
levé aussi de manière assez régulière (vision large échelle).

Le travail de terrain s’est principalement organisé en fonction des prévisions
météo-marines (figures 3.6a-b). A l’approche d’une tempête, il était nécessaire de
lever l’état morphologique initial du site, ceci pour ne mesurer que l’effet de la
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tempête. En effet, la plage a pu subir des modifications (mineures) depuis le dernier
levé à cause des houles de beau temps. Pour estimer l’ampleur de l’évènement de
houle à venir, plusieurs outils de prévision consultables sur internet ont été utilisés.
Notre référence dans les prévisions de vagues en méditerranée a été le modèle de
houle de Previmer (www.previmer.org), développé en collaboration entre l’Ifremer et
le SHOM. Ce modèle utilise les données atmosphériques fournies par Météo-France,
et se base sur une évolution du modèle spectral de génération/propagation des
vagues Wave-Watch III. Le site internet permet une visualisation de cartes de
hauteurs et périodes des vagues. Il donne accès aussi aux houlogrammes prévus au
niveau du réseau de bouées littorales CANDHIS, comme celle de Sète, et donne
aussi l’évolution du spectre de houle en ces points. Pour évaluer les tendances à
plus long-terme des flux de vent en méditerranée (à 7 jours), et donc les éventualités
d’une tempête marine, les sites www.windguru.cz et www.windfinder.com furent
visités régulièrement pour un accès aux prévisions du modèle atmosphérique
mondial GFS (Global Forcast System ; maille 50x50 km), produit par la NOAA
(Administration américaine de prévision et d’étude des phénomènes océaniques et
atmosphériques). Ces deux sites donnent aussi accès à des modèles de vent plus
précis, à maille plus fine (~10 km). Ceux-ci nous ont permis de préciser à courte
échéance, la direction et l’intensité du vent à prévoir lors de la tempête. En effet ce
paramètre est important pour la submersion de la plage, la surcote, et les courants. A
courte échéance « les prévisions des plages » fournies par Météo-France, donnent
aussi une estimation très faible des vents (modèle ALADIN de résolution 10 km ;
http://france.meteofrance.com/france/mer ).

Figure 3.6a : Exemple de prévision des vagues sur le nord-ouest de la
Méditerranée par le système Previmer, et conditions à Sète lors de la tempête du
8 mars 2010

Figure 3.6b : Les différents outils de prévision du vent à Sète, avec à gauche un
exemple de prévision long-terme depuis le modèle GFS (site web Windguru), et à
droite les prévisions haute résolution (carte modèle « superforcast » par
Windfinder ; et tableau modèle ALADIN de Météo-France).
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3.2.2 Couverture
fréquence réalisés

des

levés

post-tempête

/

haute

Avec des fenêtres météo parfois très courtes entre les coups de mer, et un
effectif humain restreint, il était impossible de couvrir, pour chaque évènement
important, l’ensemble de la partie nord du Lido, soit les ~ 3,7 km du site d’étude. Il fut
donc choisi, après un levé de l’état de référence du site, réalisé en novembre 2008,
de cibler les levés sur deux zones singulières de la plage de Sète, en accord avec
les variations longitudinales des morphologies émergées et immergées (figure 3.5).
Ces zones, appelées « zone sud et zone nord », levées systématiquement, font
chacune 150 et 500 m de large et intègrent respectivement les profils n° 27 à 30, et
50 à 60. La première section de plage au sud, s’intéresse à l’évolution
morphodynamique d’un système de barre très linéaire, et uniforme
longitudinalement. C’est à cet endroit qu’est réalisée la campagne de mesure
hydrodynamique début 2009 (figure 3.5). L’autre portion cible une zone au nord de la
plage où la barre interne, généralement moins profonde, expose régulièrement des
formes rythmiques et festonnées. Chacune des morphologies de barre ayant un effet
sur la forme et la dynamique de la plage émergée, comme il le sera exposé par la
suite.
On peut, à cette occasion, rappeler que la présence de barres festonnées au
nord du côté de la ville de Sète, avait déjà était observé par les chercheurs qui ont
travaillé sur ce site durant l’année 1994 (Akouango, 1997 ; Certain, 2002). La portion
de plage qu’ils suivaient est quasiment identique à la zone nord choisie, à une
dizaine de mètres près.
Les levés bathymétriques ont eu la priorité sur les levés de la plage émergée,
du fait de leur plus grande représentativité du stock sableux disponible. Cependant
les ¾ des levés ont permis de mesurer la plage émergée durant la campagne
principale de levés, de novembre 2008 à avril 2010. Par ailleurs, la dynamique de la
plage émergée a été intensément mesurée au cours d’une campagne spécialement
dédiée, au début de l’année 2010. A cette occasion, pas moins de 17 levés
topographiques supplémentaires ont été entrepris sur les deux zones sud et nord
précédemment étudiées (figure 3.5).
Les tableaux en Annexe 1 - partie 3 synthétisent le travail de terrain réalisé au
cours de ces deux campagnes de mesure.

3.2.3 Présentation de la campagne hydrodynamique
intensive
D’une manière générale, deux tempêtes ont été mesurées par cette
campagne de mesure de courantométrie : la tempête de fin Décembre 2008,
atteignant 4 m de Hs à la bouée plus au large, et la tempête de début Février 2009,
atteignant environ 3,3 m. Quelques autres épisodes de houle plus faibles ont
également été mesurés. Les instruments furent mouillés sur l’avant-côte de Sète, le
long d’un profil transversal dans une zone où les barres d’avant-côte sont nettement
linéaires (uniformes longitudinalement) à une centaine de mètres au sud-ouest du
château de Villeroy (domaine de Listel ; cf. figure 3.5 et chapitre 2). Les courants
furent relevés à la fois dans la fosse et sur le revers de la barre interne, proche de la
fosse externe. Les données d’un capteur de pression permettront d’évaluer de
manière complémentaire l’effet des vagues en terme de surcote à proximité directe
de la plage pour une troisième tempête, celle de fin avril 2009.
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Partie 3.3 : Traitement et analyse des données
3.3.1 Représentation graphique des morphologies, calcul
de volume et indicateurs morphologiques
Pour interpréter les évolutions morphologiques de la plage et de l’avant-côte,
nous utiliserons deux types de visualisations : l’une sous forme de profils
transversaux, l’autre sous forme de MNT, celle-ci permettant une vision
tridimensionnelle des morphologies et de leurs évolutions (ex. barres d’avant-côte).
Dans le cas de profils transversaux, les points sont simplement projetés sur le
profil idéal défini dans le plan de navigation (les 76 profils) afin de bien se rendre des
déplacements transversaux des morphologies.
Les profils interpolés dans un MNT permettront de voir les motifs de barres et
les variations longitudinales de la forme de la plage. Ces interpolations seront faites
grâce au logiciel Surfer 8 (Golden Software) et grâce à l’extension Vertical Mapper
(v3) du SIG MapInfo (v8.5.1). Quel que soit le logiciel utilisé la méthode
d’interpolation est une triangulation avec une méthode de calcul linéaire ou du
cinquième ordre (lissage en courbes) des points de grilles par rapport aux points
vrais. Les grilles utilisées sont de 2 x 2 m. Les variations de volume de sable sont
calculées de manière relative entre les levés, ou de manière absolue par rapport à
un levé de référence. Les changements sont calculés sur différents secteurs de la
plage, adaptés en fonction des morphologies, ce qui sera décrit en détail dans les
résultats. Le but est ici de pouvoir émettre des hypothèses quant aux échanges entre
les différentes portions du profil de plage, par exemple entre le domaine de barre
externe et le domaine de barre interne.
Par la suite, sur la totalité des profils levés, un certain nombre d’indicateurs
seront déterminés tels que la distance des barres d’avant-côte et celle de la plage.
Ces indicateurs seront utiles pour exprimer les variations longitudinales des
réponses sur le site de Sète entre le site nord et sud, et au sein même des zones
entre les différents profils (cf. variation de distance-forme de la barre festonnée au
nord en figure 3.5). La comparaison de ces indicateurs selon les endroits permettra
d’appréhender le rôle de la morphologie héritée malgré un régime de vague venant
du large uniformément réparti.

3.3.2 Indicateurs de forçage d’après les données de houlevent-niveau d’eau
Les conditions hydrodynamiques entre les levés peuvent-être abordées d’une
infinité de manières, et selon différents indicateurs. La houle reste l’élément forçant
le plus important en termes de courants et des déplacements des volumes sableux
(Castelle et al. 2007 ; Ferrer et al., 2011). Elle sera donc décrite en priorité par
rapport au vent et aux influences du niveau d’eau. D’une manière générale une
tempête sera décrite de deux façons : soit du point du vue des conditions
paroxysmales au pic de l’évènement (ex. : Hs au pic de houle) ; soit du point de vue
d’indicateurs représentatifs de la globalité de l’épisode de vague (ex. : énergie totale
déployée par la houle sur une tempête). Ceci permettra d’aller un peu plus loin que
l’analyse des impacts des tempêtes historiques à l’échelle régionale, et surtout les
critères d’évolution de la plage de Sète présentés en fin du chapitre 1 (Gervais et al.,
2012).
Comme il apparaitra dans les résultats (chapitre 4) dès les premières analyses
des données morphologiques, il a été fait le choix de séparer l’impact des
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évènements de houles les plus importants (tempête « T » ; où la Hs dépasse 3 m au
large), des épisodes de plus faible agitation (« EPFA » ; 1 m < Hs < 3 m).

3.3.3 Traitements des données hydrodynamiques
Pour traiter les données des courantomètres et des houlographes, différentes
boites à outils développées par des collègues ont été utilisées. L’offre logicielle
fournie avec les appareils est aussi parfois exploitée pour extraire plus facilement
certaines informations.
Pour traiter les données des appareils du BRGM (un capteur de pression et un
ADCP), une boite à outils « hydro-toolbox » a été utilisé pour analyser la houle et les
courants (développée par Deborah Idier, Rodrigo Pedreros, Mathieu Delattre, et
Etienne Delvallée). Ce programme développé avec Matlab permet une analyse
spectrale et/ou « vague à vague » de la houle. Il permet aussi un échantillonnage et
un filtrage du signal très haute fréquence des courants (enregistrés par les ADCP).
La qualité des données et des traitements à moyenne et hautes fréquence
sont directement décrits dans les parties de résultat, où une nouvelle méthode
d’extraction du setup des vagues depuis les mesures d’un capteur de pression sera
présentée.
Afin de mieux comprendre le rôle des phases de tempête, plusieurs instants
clefs seront examinées en détail en termes de courant sur tout le profil vertical de la
colonne d’eau. Des phases de tramontane sans vagues et des épisodes de houle
modérés montreront les processus qui interviennent lors des périodes calmes ou
d’agitation modérée, et leurs différences avec les tempêtes. Lors des tempêtes, les
composantes longitudinales et transversales du courant sont regardées avec la plus
grande attention pour comprendre le schéma de circulation général sur les barres.

3.3.4 Traitements des données vidéo
Pour traiter les données vidéo, la base logicielle livrée avec ARGUS
fonctionnant avec Matlab est utilisée. Les moyennes et la projection des images
seront réalisées grâce à l’outil AMT. Le logiciel permet aussi d’extraire la position de
la barre d’avant-côte (tracé géo-référencé) ceci d’après la ligne de déferlement
maximal où l’intensité des pixels est la plus forte (outil BLIM). Le logiciel permet aussi
d’obtenir la position du trait de côte d’après la transition des teintes entre la zone
mouillée et la zone sèche de la plage (outil IBM).
Là encore, un regard sur l’évolution syn-tempête sera porté, par extraction de
multiples images clefs au cours d’un évènement.
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Chapitre 4 : Réponse morphologique d’une
plage microtidale aux forçages météomarins, site du Lido de Sète à Marseillan.
Au cours des deux hivers 2008-2009 et 2009-2010, l’impact morphologique de
près de 30 séquences d’agitation a pu être isolé. Comme annoncé dans la
méthodologie, deux campagnes de levés ont été menées sur le Lido de Sète (figure
4.1). La première (et principale) s’intéresse aux changements survenus sur la plage
et l’avant-côte pendant les deux hivers (levés topo-bathymétriques). La seconde
étudie de manière plus intensive l’évolution du profil de plage émergé au sein d’une
phase de forte agitation ayant eu lieu à la fin du second hiver (levés topographiques
uniquement). Deux secteurs représentatifs des variations morphologiques de la
plage de Sète ont été suivis à la suite de chaque épisode de vagues important. Ce
sont la zone sud (barre linéaire) et la zone nord (barres en festons), appelées aussi
zones de suivis « post-tempête » (zones PT ; décrites en chapitre 3 méthodologie).
Des levés de l’ensemble du site d’étude (3,5 km de large) ont été effectués aussi
assez régulièrement sur les deux hivers, dans l’idée de relier les deux zones suivies
en s’intéressant aux variations longitudinales des grands motifs de barres. L’objectif
est aussi de recadrer les suivis post-tempêtes dans un contexte général d’évolution
du Lido sur les deux hivers.
La première partie de ce chapitre, partie 4.1, s’attachera à décrire l’évolution
générale des conditions météo-marines et les tempêtes au cours ces deux hivers, et
pour chacune des campagnes. Les deux parties suivantes, sous la forme d’articles
en Anglais, étudieront respectivement : 4.2) le rôle des conditions hydrodynamiques
sur les évolutions du système plage/avant-côte des deux secteurs PT; et 4.3) le rôle
de la morphologie héritée sur ces sites (article soumis à Marine Geology). La partie
suivante 4.4) traite exclusivement du comportement évènementiel de la plage
émergée. Enfin, l’objectif de la dernière partie 4.5) est de décrire l’évolution générale
du Lido, et par la même de resituer les phénomènes observés à plus petites échelles
dans un cadre d’évolution plus large.

Partie 4.1 : Description du forçage hydrodynamique au
cours des hivers 2008-2009 et 2009-2010.
D’après les études réalisées ces dernières années, il était à la base difficile de
savoir à partir de quel seuil une tempête devait-être définie et suivie à Sète, et selon
quels critères morphogènes. Intuitivement, un coup de mer marquant pour un
observateur régulier à Sète est un épisode de vagues où la houle au large approche,
ou dépasse, approximativement les 3 mètres de Hs. Ceci correspond aussi, dans la
majorité des cas (mais pas tous), à un épisode au cours duquel le vent marin est
ressenti comme fort à très fort sur la côte (rafales de vent supérieures à 60 km/h). Ce
seuil de Hs = 3 m pour une tempête (T), correspond de fait, d’après l’analyse des
données historiques de houle (chapitre 1), à un évènement se produisant en
moyenne environ 4 fois par an à Sète. Quand la houle approche 3 m à Sète, on
observe que la zone des barres d’avant-côte est complétement saturée par le
déferlement. Visuellement la mer est « blanche » à cause des déferlements
anarchiques jusque derrière la barre externe, au niveau de profondeurs supérieures
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à 4 m. C’est pourquoi, en première approximation, ce seuil de Hs = 3 m fut choisi
comme seuil d’alerte pour suivre l’impact des tempêtes, et lever l’effet des épisodes
d’agitation très importants. Ce seuil s’est révélé effectivement plutôt juste, marquant
une différence du point de vue des comportement morphologiques, autour d’une Hs
de 2,7 m d’après les premières analyses (Gervais et al., 2012 ; partie 1.4).
Les courbes de la figure 4.1 présentent l’évolution globale des conditions
hydrodynamiques à Sète lors des deux campagnes de septembre 2008 à juin 2010,
avec :
- La houle au large, incluant i) la Hs, ii) la Ts des vagues ; iii) le flux d’énergie des
vagues déployé (puissance ; wave energy flux), ainsi que iv) sa composante
longitudinale à la côte (cf. formules en partie 1.2), ce dernier facteur informant
de la dérive selon la direction des vagues (+ = houle de sud ; - = houle d’est).
- Le niveau marin mesuré (v) dans le port (NM).
- L’élévation du jet de rive (vi) sur la plage (Rhigh) estimée d’après la formule de
Stockdon et al. 2006, en se basant sur les conditions de houle au large (Hs et
Ts) et une pente moyenne du beachface à Sète (7,7 %). Cette méthode prend
en compte le niveau marin généralisé à Sète (NM), mesuré dans le port pour y
rajouter l’effet du setup des vagues et du run-up d’après une formule empirique
de la même forme que celle donnée en partie 1.3 (voir partie 4.2 suivante).
- L’évolution des rafales de vent (vii), ainsi que viii) la composante transversale à
la plage de ces rafales (respectivement Vmax et Vmax cross ; avec négatif = vent
de terre, positif = de mer)
Au total, les impacts d’une vingtaine d’épisodes de houle modérés (Hs < 3 m)
et d’une douzaine de tempête (> à 3 m) ont été suivis sur la partie nord du Lido de
Sète à Marseillan. Huit tempêtes ou groupes de tempêtes (T) ont été isolées au
cours de la campagne principale (figure 4.1), de même que 4 périodes plus calmes
(C). Ces dernières comprennent quelquefois de levés intermédiaires dans le but de
mieux caractériser les périodes de reconstruction et l’effet singulier des épisodes de
houles modérées.
La campagne de suivi intensif de la plage émergée de Sète a été menée lors
de la dernière séquence de tempête de la campagne principale (T8), au cours de
laquelle la proximité des épisodes n’a pas permis de réaliser de levé bathymétrique.
Elle se poursuit aussi un peu après, avec le levé de quelques autres épisodes de
houle modérés. Cette campagne sera décrite plus en détails ensuite.

4.1.1 Classification énergétique des évènements observés
A partir des paramètres de houle mesurés au large, nous définirons tout
d’abord de manière concrète comment se manifeste visuellement un évènement de
tempête (T) à Sète, des épisodes de plus faible agitation (EPFA), ainsi que ce que
sont des périodes de très faible agitation (TFA). Cette séparation a en grande partie
guidé notre travail d’analyse sur le Lido de Sète. Le niveau d’eau et les conditions
atmosphériques sur site apporteront des précisions quant aux conditions dans
lesquelles les vagues agissent alors sur l’avant-côte et la plage. A partir de cette
base, différents indicateurs hydrodynamiques plus complexes seront extraits, qui
quantifierons les caractéristiques principales de chacun des épisodes forçants.
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Figure 4.1 : Conditions météo-marines lors des deux hivers de suivi topo-bathymétriques. Position des 2 campagnes. Seule la
chronologie
des
levés
de
la
campagne
principale
topo-bathymétrique
est
affichée
ici.
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4.1.1.1 Précision sur ce qu’est une tempête
Lors d’une tempête, la zone de déferlement est très large du fait de la faible
pente générale de l’avant-côte, et du caractère profond et très plat de la barre
externe à Sète (chapitre 3). Du fait des conditions de vagues et de la surcote, la
plage se trouve généralement partiellement, ou totalement submergée par les
vagues. Le jet de rive s’étend parfois sur une large portion du haut de plage, comme
l’illustre la situation du bas en figure 4.2, montrant les cas importants (Hs > 4 m) pour
lesquels le run-up des vagues atteint facilement le pied de dune et les premières
ganivelles. Le franchissement et le taux de submersion de la plage est variable
longitudinalement, par exemple il diffère souvent entre la zone sud et la zone nord.

Figure 4.2 : Illustration de ce que représentent des conditions lors d’une tempête
(Hs > 3 m) à Sète (cas d’une tempête moyenne en haut, et tempête forte en bas).
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4.1.1.2 Précision sur ce qu’est un EPFA
En dehors des évènements de tempêtes, des coups de mer de moindre
intensité, des « Episodes de Plus Faible Agitation » (EPFA ; ou moderate wave event
- MWE dans les articles en partie 4.2 et 4.3) peuvent se produire, avec une Hs
comprise entre 1 et 3 m, ce qui participe habituellement sur l’avant-côte à une
modification lente des systèmes de barre. Les photographies de la figure 4.3
illustrent ce type de conditions sur la plage de Sète, lors desquelles du déferlement
se produit sur la barre interne, avec un jet de rive qui agit aussi fortement sur le bas
de la plage. On note que la submersion de la plage reste très modérée, et que
l’énergie des vagues se concentre surtout sur les cornes de barre en festons au nord
en cas de vagues moyennes (figure 4.3). Pour ce type de conditions, la zone de
swash sur la zone sud montre un déferlement important sur l’avant-plage peu avant
le talus (shorebreak) car le déferlement est là moins intense au niveau de la barre.
Bien les EPFAs aient été inclus dans des périodes inter -tempêtes dites « de
calme », ou inter-tempêtes, lors de la campagne principale (figure 4.1), les conditions
peuvent donc être relativement énergétiques contre la plage.

Figure 4.3 : Illustration de ce que représentent des conditions lors d’un EPFA (1 <
Hs < 3 m) à Sète.

4.1.1.3 Précision sur ce qu’est une période de TFA
Plus de 80 % du temps à Sète, aucun déferlement ne se produit sur la barre
interne car la houle est inférieure à 1 m de Hs, c’est ce que l’on appelle une période
de très faible agitation (TFA ; (figure 4.4). La houle incidente peut être tout
bonnement insignifiante dans les situations de tramontane, pour lesquelles les
vagues se propagent vers le large (l’avant-côte de Sète appartient alors au tout
début de la zone de génération des vagues dans le Golfe du Lion).
Par conséquent, sans déferlement sur la barre, l’effet d’un EPFA sur le front
de plage est supposé très différent de celui d’une période de TFA, ce qui sera
exploré particulièrement dans le travail sur la plage émergée.
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Figure 4.4 : conditions de « très faible agitation » -TFA sur la plage de Sète (Hs < 1
m)

4.1.2 Description générale des épisodes de houle de la
campagne principale topo-bathymétrique (novembre 2008 à
avril 2010)
Au cours du premier hiver de suivi 4 tempêtes ce sont produites (figure 4.1)
mais seulement 3 ont pu être suivies en terme d’impact (T1 à T3). En effet, la
première tempête, que nous nommerons T0, s’est produite au début de l’hiver, 15
jours avant le début des levés topo-bathymétriques. Notons juste que cette tempête
du 02/11/2008 fut une tempête importante (figure 4.1) car très longue (108 h où Hs >
1 m), bien que la hauteur des vagues atteinte ne fut pas exceptionnelle (Hs = 3,5 m).
La première tempête suivie par les levés topo-bathymétriques est la plus
longue et la plus importante du premier hiver (T1 avec Hs = 4 m ; et une durée de
139 h). Les deux tempêtes suivantes (figure 4.1) sont moins hautes (Hs ~3-3,5 m) et
bien moins longues (55-85 h). On remarque que la seconde tempête (T2) arrive peu
de temps après la première (T1). Par la suite, hormis quelques petits coups de mer
(EPFA) et T3, la fin de l’hiver est plutôt calme.
Le second hiver 2009-2010 a été plus énergétique que le premier (figure 4.1),
avec pas moins d’une dizaine d’évènements dépassant le seuil de tempête (Hs = 3
m). Deux tempêtes majeures s’y sont produites (T4 et T7 avec Hs ≥ 4,5 m), avec une
Hs au-delà de la probabilité de retour annuelle (Hs ~ 4,3 m). Certains évènements se
sont enchainés sans qu’il y ait eu le temps nécessaire d’organiser des levés. Mais
ces évènements ont des directions similaires, permettant de les regrouper, ce qui est
le cas de T5 et T6. Après le suivi de T7 au mois de janvier, la seconde moitié de
l’hiver ne comporte qu’un levé bathymétrique supplémentaire, dit de clôture de la
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campagne principale, vers la fin de l’hiver (figure 4.1). Cette période est celle de la
campagne de suivi des profils de plage. Elle est particulièrement riche en tempêtes
et coups de mer importants qui se regroupent sous le label du groupe de tempête
T8. Sept évènements importants marquants, supérieurs ou proches de Hs = 3 m s’y
sont produits en moins de 2 mois. Après le dernier levé topo-bathymétrique,
l’observation de la plage émergée s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’hiver. Pendant
cette phase un dernier petit groupe de tempête (appelé T9, même si la houle reste
modérée) s’individualise sur une longue période de beau temps entre avril et juin,
composée principalement de légères brises marines en journée (vents thermiques).
Les caractéristiques précises de chacune des 8 tempêtes, et périodes intertempêtes de la campagne principale sont décrites dans le détail au sein de la
confrontation des critères d’évolutions morphologiques avec des indicateurs de
forçage de tempête (comme la durée,…), ce qui est l’objet de la partie suivante 4.2.
Cette analyse provient d’un travail important de description et quantification de
l’évolution des conditions météo-marines (houle, surcote, vent) au sein-même de
chaque épisode (cinétique syn-tempête des critères de forçage). Une fiche détaillée
décrivant chacun des épisodes se trouve en annexe 1 partie 4.1.

4.1.3 Forçage météo-marin détaillé pendant la campagne
intensive de suivi topographique (janvier à juin 2010)
Pour les besoins de la partie 4.4, il est nécessaire de regarder plus en détail
les conditions de houle lors de la campagne de topographie intensive au sein de
laquelle les conditions ont été particulièrement fortes, et l’enchaînement des
épisodes de houle relativement soutenu. Cette description des différents épisodes
sert à expliquer, à partir de critères hydrodynamiques, certains comportements
morphologiques particuliers dans la partie 4.4.
En plus des évènements de tempête, la contribution de quelques épisodes (ou
séquences) d’agitation plus modérée a été mesurée. Ces levés supplémentaires sont
encore plus fréquents que lors de la première campagne, afin de caractériser, de
manière la plus fine possible, les processus de « reconstruction » du front de plage
qui peuvent être très rapides, même avec de petites houles.
Comme pour la campagne principale, la totalité des épisodes de houle
importants ont été suivi, autant qu’il fut possible. Dans ce cas présent, des levés de
la plage sont réalisés après chaque tempête (Hs = 3 m), mais aussi pour tout
évènement supérieur ou égal à Hs = 2,5 m au pic de vague. Ces derniers seront
considérés dans cette partie comme des évènements énergétiques proches
des tempêtes (figure 4.5), car ces évènements peuvent aussi induire de l’érosion sur
la plage. Effectivement, le seuil plus général à Hs = 3 m, défini d’après le
comportement général des barres et de la plage dans son ensemble, demandait à
être davantage précisé pour la zone frontale de la plage émergée, très dynamique.
Cette campagne fut réalisée entre le 20 janvier et le 15 juin 2010 (figure 4.5 ;
soit la période post-T7 à la fin du suivi topo-bathymétrique, incluant la série de
tempête « T8 »).
4.1.3.1 Evolution générale des épisodes et levés topographiques réalisés
Au total, pas moins de 7 épisodes ou séquences de forte houle sont isolés lors
de la grande séquence de tempête T8. Chaque épisode au sien de cette séquence,
d’une durée de 2 mois, est ainsi numéroté de T8.1 à T8.7 (figure 4.5). D’une manière
générale, on note que ces épisodes de houles ont généralement tendance à
diminuer en intensité, avec une baisse des Hs atteintes aux pics. L’épisode de houle
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principal est ici le second (T8.2). On note ensuite, deux épisodes particuliers de
houles longues, T8.5 et T8.6, avec des vents de terre couvrant tous les évènements,
et des houles atteignant des périodes respectives de 9 et 10 s sur le tombant.
Deux longues périodes de calme se sont produites sur la fin de la campagne,
avec des conditions majoritaires de TFA, ainsi que de très petites houles. Ce sont
les périodes C5 et C6 avec des Hs globalement inférieures à 1 m (figure 4.5), sauf
lors de C6.2 où un épisode de houle moyen mais assez significatif s’est produit
(EPFA). Les périodes de C5 et C6 sont uniquement séparées par une courte période
de forte agitation (T9) ; comportant deux épisodes de vagues distincts : T9.1 et T9.2.
Ces différentes phases sont aussi suivies séparément.
On remarque qu’en se rapprochant de la période estivale, au cours de C5 et
C6, un régime de brise thermique se met en place, avec un vent de terre la nuit et un
vent de mer le jour (figure 4.5). Ce régime climatique n’est pas responsable
d’épisodes de vagues très significatifs en termes de hauteurs, mais de petites
vagues de vent (ici, Hs < 1 m) venant s’échouer sur le beachface.
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Figure 4.5 : conditions météo-marines lors de la campagne intensive de suivi de la topographie de la plage du second hiver

175

4.1.3.2 Description des tempêtes de la campagne topographique
La description détaillée de chaque tempête, ainsi que de l’évolution fine de
ces conditions se trouve en annexe 1 partie 4.1 (carte d’identité de chaque
évènement et tableau reprenant les principaux indicateurs de forçage).
De manière synthétique, on peut extraire un certain classement des
évènements en fonction des différents critères de houle, de vent et de niveau de
surcote (cf. figure 4.5) :
- En termes de hauteur de houle et de puissance des vagues (WEF), T8.2 et
T8.4 sont les évènements les plus significatifs. Pour ce qui est des
puissances atteintes, les autres évènements sont assez comparables.
- Les houles les plus longues sont incontestablement les épisodes T8.5 et
T.6. Ce sont aussi les seuls dominés par des vents de terre sur le littoral
de Sète (à l’instar de T1). Les autres évènements ont plutôt des houles
courtes, gonflées par des champs de vents marins plus proches de la côte.
Parmi eux, seule la tempête T9.1 possède une houle légèrement plus
longue et des vents de terre dominants à Sète.
- Les tempêtes avec les plus forts vents marins sont : T8.2, T8.3, T8.1,
suivies enfin de T8.7.
- Les surcotes les plus importantes observées, induisant les plus hauts NM
(proches de 0.6 m au-dessus du NM moyen) proviennent des épisodes
T8.2, T8.3, T8.4, mais aussi T8.5 (en dépit du vent de terre à Sète pour ce
dernier ; cf. considérations sur les surcotes de la campagne principale en
annexe 1 partie 4.1).
- La plupart des pics de vagues observés provient d’une direction de houle
au large plutôt E-SE (cf. les pics négatifs de WEFlong en figure 4.1) ; à
l’exception du pic principale de T8.3, et les pics secondaires de T8.7 et T9
(T9.2).
4.1.3.3 Description des périodes inter-tempête de TFA et des EPFAs de la
campagne topographique
Entre le groupe de tempête de T8 et les deux pics suivants de T9, le régime
de vague devient infiniment plus calme, avec des épisodes de TFA à Hs < 1 m. Cette
période de calme, C5 (figure 4.5), débute par deux petits coups de mer (EPFA), puis
se prolonge sur presque un mois sans épisode de houle important. Pendant cette
phase, le régime de brise thermique se met en place. Après la tempête T9 de début
mai, ce régime de beau temps se réinstaure, durant une phase nommée C6.1. Enfin,
la campagne se termine par un très long EPFA (C6.2) de près de 3 jours (Hs ~1,5
m), dominé par une succession de houles courtes d’E-SE, accompagnées de vents
marins modérés à Sète.
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Partie 4.2 : article “Role of the hydrodynamic
conditions in the response of beach and shoreface to
storm events”.
Synthèse du travail en français

Ce travail a pour but de définir parmi les critères de forçage d’une tempête, qui
ont attrait aux conditions de houle, de vent, et de surcote, quels sont les indicateurs
les plus importants et les plus morphogènes sur la plage et l’avant-côte de deux
secteurs pris comme représentatifs de la plage de Sète (chapitre 3). La puissance
des vagues au pic de tempête est ici le facteur principal. Cette puissance,
essentiellement contrôlée par la Hs, contrôle majoritairement les hauteurs d’eau
atteintes par les vagues sur la plage (run-up), et de ce fait la dynamique du haut de
plage (dépôt/érosion derrière la berme). Elle conditionne aussi surtout l’érosion du
bas de plage avec une accélération de l’érosion (en général) pour des vagues
atteignant environ Hs = 3 m. Au-delà, l’avant-côte s’érode le plus souvent, et les
barres reculent vers le large. Ce seuil participe aussi à l’approfondissement des
crêtes sur les motifs internes en festons, où les modifications de formes restent
complexes et difficilement appréhendable par des indicateurs. Ceci étant dit, des
paramètres secondaires peuvent ponctuellement influencer la réponse du shoreface.
Ainsi, la période des vagues pour les tempêtes supérieures à 3 m de Hs, peut
accentuer le recul des barres externes (linéaires) et leur effacement, ou favoriser, au
contraire, la reconstruction et l’avancée générale des barres si Hs est < à 3 m. Par
ailleurs, en raison de la courte durée des tempêtes, et surtout de la puissance de
leurs pics, les plages présentent de faibles capacités à la reconstruction posttempête sur des évènements isolés. La durée de la tempête (influence du montanttombant) n’est apparemment pas un critère essentiel, ni la direction des vents lors de
celle-ci. Une succession importante de petits évènements est, elle, très favorable à la
reconstruction post-tempête, avec un retour des barres vers la plage (et un retour
encore plus progressif du sable en bas de plage en conditions très calmes). La
surcote reste minoritaire face à des hauteurs de vagues importantes lors des
tempêtes au niveau des barres. L’angle d’incidence de la houle lors de son arrivée à
la côte semble aussi être un paramètre clef dans le comportement des morphologies.
En effet, des comportements anormaux ont pu être observés lors des tempêtes
présentant des houles d’incidence très élevées, qui peuvent par exemple recharger
toute l’avant-côte en sable, habituellement érodée surtout au niveau des barres lors
des tempêtes.
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Abstract:
This work investigates the contribution of wave/wind/surge conditions on the evolution of a microtidal
barred beach during storm events, both on the nearshore and sub-aerial morphological settings. Two sites of a
same beach have been intensively surveyed to account for local differences in coastal morphology with a
rhythmic bar pattern on one site, and a longshore bar on the other. Storm-specific dataset were gathered,
including morphology evolution, offshore and nearshore hydrodynamics and meteorology. This meteo- and
hydrodynamic data are used to derive hydrodynamic indicators that are confronted to morphological parameters
(bar position, beach and shoreface volume variation,…) to evaluate the key parameters responsible for the storm
response. From our analysis, the intensity of morphological response is driven almost exclusively by the wave
power (and significant wave height) at the storm peak. Increasing wave power appears to control rapid erosional
change on the upper shoreface with bar retreat and sudden change of inner bar rhythmic patterns (pattern threedimensional aspect may be enhanced). It also contributes to the evolution of the aerial beach, with an increasing
erosion of the beachface and a higher run-up inducing berm overtopping and backshore deposition of sand.
Under a certain wave threshold (here Hs ~3 m), the nearshore bar slowly recover their volume and migrate
toward the beach which may balance storm impact after several moderate wave events. The beachface is
typically reloaded with very small (non-breaking) waves that exclusively dominate in spring and summer months.
Obviously, additional secondary factors influence the morphological response. The surge contributes to
the run-up elevation, but does not induces significant variation in the beach response The duration or total energy
of a wave event, influence by the length of waning conditions, is not necessarily a critical parameter since majority
of change must occurred at (short) storm peak. Wave period is particularly important for the recovery after an
event or in-between two storms. The wind direction and intensity also does not really change behaviours. From
our dataset, a succession of more moderate events not necessarily produces dramatic change, suggesting the
existence of a minimal wave threshold to generate storm responses.
Keywords: storm; hydrodynamic conditions; rhythmic and longshore bars; beach; coastal erosion

1. Introduction:
Marine storms and high wave events are widely
associated in the literature with the most radical
morphological changes which may be observed on beach
systems (see for example Sallenger, 2000; Forbes et al.,
2004; Castelle et al. 2007).
Today, modern marine weather forecasts easily
permit to assess the intensity of a storm to come. Quite simple
but very effective models then allow to estimate the potential
impacts of the storm on beach morphology, including erosion
rate (Mendoza and Jimenez, 2009; Almeida et al., 2010), and
also to predict the potential marine submersion (overwash
occurrence ; potential breach impact;… see Sallenger, 2000;
Stockdon et al. 2007, Mendoza and Jimenez, 2009).
However, a better comprehension of the print of such extreme
wave conditions still needs an “everyday” monitoring of the
morphological evolution (Lins, 1985), and some investigations
about consequences of historical storms (Forbes et al., 2004;
Gervais et al., 2012). Indeed, only high frequency surveys
permit to assess the recovery process during post-storm
weather conditions as well as compare effect of storm group
face to single-events, which is often evocated as one of the
most aggravating factors for beach erosion on a short to
medium time-scale (Lee et al., 1998; Ferreira et al., 2006;

Certain et al., 2006). It also remains the only way to correctly
evaluate the morphological evolution due to a single storm
(and volume transfers between the shoreface and the subaerial beach) even if video-monitoring systems give a new
perception of morphological change during the storm itself
(Holman and Stanley, 2007).
A lot of recent analyses of morphodynamic datasets
have tried to rely beach changes in their entirety (i.e. beach
and shoreface; both closely interconnected; Price and
Ruessink, 2011) with control parameters. Majority of these
studies focus on hydrodynamic forcings, and the most
important (evocated) factors are : i) the total energy of the
storm (above several thresholds) influence by its duration
(Armaroli et al., 2007), or else the maximum wave height that
storm reaches, more often mentioned to justify storm impact
and morphological changes (e.g.: Ruessink et al. 2009;
Almeida et al. 2010; Gervais et al. 2012); ii) the joined
influence of the storm wave height and the tidal range that
also have an influence on the morphology (Shand et al.
2003); iii) the alongshore wave energy flux and subsequent
longshore current during the storm involved in longshore
migration speed of bar pattern (Van Enckevort and Ruessink,
2003a), and also in bar straightening (Price and Ruessink,
2011); iv) the role of seasonal sea breezes (Masselink and
Pattiaratchi, 2001) and wind-swell in the longshore transport
trends; v) the role of the wave period for aggravating impact

on the dune (van Gent et al., 2008), or modifications in bar
changes (Grasso et al., 2011); vi) the elevation of the
maximum wave run-up (including storm surge aggravation)
face to the dune topography, to forecast impact like dune
cliffs, beach overwashes, and barrier inundation (Stockdon et
al., 2007; Mendoza and Jimenez, 2009).
Several recent studies use the Dean parameter (Ω),
which is a function of the offshore wave height over the wave
period (H/T), in order to calibrate and predict storm erosion
(Benavente et al., 2000, Mendoza and Jimenez, 2009). Wave
period is apparently a key component of wave conditions.
Steep short-spacing waves, usual during a storm event, will
favour erosion of the foreshore/beachface and deposition
towards the shoreface, leading to a weaker profile slope and a
dissipative beach state. Short-period waves bring a less
asymmetric wave current near the bottom, consequently the
net landward transport capacity of a wave by bottom friction
become weaker compared to bed return flow and offshore
suspended sand transport (far-infragravity motions in storm
dissipative conditions; Russel, 1993). But, it could be
inversely argued that an increase in wave period induces
more energetic breakers and favour the wave setup
(Stockdon et al. 2006), and subsequent bed return flow and
rip currents carrying the sand offshore (Grasso et al., 2011).
Consequently, the influence of wave period remains a
discussed factor.

Obviously beach morphology, and shoreface
summer/winter profile before a storm event has an influence
as the bars are known to recede with storms (Lee et al. 1998),
getting deeper, and more linear/longshore uniform where it is
initially rhythmic (Lippmann et Holman, 1990; Holman et al.,
2006). The bar retreat induces less dissipation of wave
energy over the bar system, and forces large erosion rate on
the beachface, particularly in a succession of storm events,
when bars have not time to recover a somewhat protective
location (Castelle et al., 2007). But, this is particularly the
case in very dynamic oceanic environment, or in single barred
/ steep shoreface. In dissipative/flat shoreface environment
ordinary winter storm events often provoke minor change of
bar disposition, mostly due to energy dissipation sharing
through several bars (van Enckevort and Ruessink, 2003b).
In the present work, numerous storm events have
been surveyed separately on a microtidal -almost dissipative
beach, in order to investigate the role of forcing conditions
(i.e.: offshore wave conditions, wind, storm surge…) on the
response of beach and shoreface morphologies. The study
site does not involve any significant disturbance of wave
processes (shoal/surf/swash) by the tide. Some periods of
smaller waves are also studied to investigate recovery events,
and thresholds among different size of wave events.

Figure 1: Le Lido de Sète, study site. Initial Topography and bathymetric survey (November 18th,
2008 survey) are here overlaid with the aerial photograph of 2005 –Orthophoto ©IGN). Inner bar crest
colour is darker (reverse colour scale). Two sites for regular storm monitoring are indicated. The two
white arrows in the nearshore indicate the two prevailing storms swells direction (in 30 m deep; E-SE
storm are often bigger).

2. Study site:
The study site is le Lido de Sète à Marseillan, South
France, in the north part of the Gulf of Lions (see figure 1).
This is a microtidal (nearly non-tidal) wave-dominated
environment on the coast of the NW Mediterranean Sea. Le
Lido is a sandy barrier separating a large lagoon system
(l’étang de Thau) from the sea. The barrier is a quite isolated
sedimentary cell limited by two headlands: the calcareous
Mont Saint Clair (Sète hill) and the basaltic formation of the
Cap d’Agde. Shoreline remains relatively straight due to cap
distance (15 km in NE-SW direction). The monitored beach is

on the northern part of the Lido, and extends over 4 km
alongshore.
Two specific sites have been selected on the Lido
(figure 1) to account for beach and shoreface longshoremorphological variations mostly clear from double nearshore
bar patterns. Indeed, the inner bar in the north-east zone of
the study site most of the time exhibit rhythmic patterns of
small-sized crescentic bar, while in the middle-south part, the
bar always shows a same very large scale almost linear
pattern. This consistent morphology perhaps comes from the
outer bar which is largely more pronounced in the north zone
than in the south. In the south outer bar is very flat, cause to
position to the end of a degenerating N.O.M cycle of several

years, already detected on this site (net offshore migration of
sandbars; Certain et al., 2005). The mean shoreface slope of
the study site is very homogenous alongshore, as seen on the
two profiles of the figure 1. The gradient is very dissipative
with a gentle slope of tanβ = 0.93 % between the shoreline (0
m) and the -10 m isobath (Ackouango, 1997; Gervais et al.,
2011). The shoreface sediment grain size varies from 0.13 to
0.32 mm (D50, median), and was described to be coarser in
the bar trough than in the bar crest (Akouango, 1997).
Initially, the outer and inner bars in the northern zone
are respectively around 3.5 m and 1.5 - 2 m of water depth,
while it is around 4.2 m and ~ 2 m in the southern area (figure
1). The beach is slightly wider in the south (80 m) than in the
north (60 m) and presents a runnel in the backshore, behind
an impressive berm (elevation around + 2.2 m) and a quite
steep beachface (tanβ = 7% ; similar in north zone). In
contrast, beachface is more regular in the north, with a
rhythmic shoreline (mega cups) mirroring the inner bar
crescents.
As part of the Gulf of Lions, Sète region is basically
dominated by episodic wave events from marine winds and a
stronger offshore wind regime without waves (la Tramontane
from NW and le Mistral from N). Tidal range is very low with
Mean Spring tidal Range MSR = 0.3 m. Wave energy is
usually very weak with a mean significant wave height
Hs,mean= 0.7 m (Hs < 1 m for ~ 90 % of time) and a mean pic
period Tp ~ 5 s offshore (wave buoy Sète, water depth = 30
m). But, during cold period of the year (October to April), wave
events are quite frequent due to marine wind events, and
some storms occur with significant wave height reaching 3 m
about 3-4 time per year (annual return period in Sète is Hs ~
4,3 m; Kergadallan, 2009). Wave events are episodic and
mainly derives from wind conditions, with short wave period
(e.g.: Tp < 7 s for Hs = 2 m). During storms wind gusts often
reach 70 km/h, and the general low pressure frame creates
important surge (η > 0.6 m). Two directions of waves prevail
during storm, in function of the sea’s wind field: ESE waves
(biggest and about 60% of time for Hs > 2 m dataset) and S
waves (smallest and ~ 24% of time for Hs > 2 m); while pure
SE waves are rarer (~16 % of Hs > 2m). The area is
sometime subject to relative long period swells (Ts = 11 s),
mainly in mid-winter, that come from more distant part of the
Western Mediterranean Sea (cyclonic wind patterns). Some
quite long swells, with Hs over 4 m and Tp ~ 10.5 s have been
observed without wind on the field site, or even offshore
winds, which induce very low storm surge in the harbour tide
gauge records (< à 0,2 m ; outside breakers). The marine
wind of the large wave events are used to suddenly reverse to
the Tramontane or Mistral on the waning conditions of the
storm, but throughout quite efficient breakers. The main
hydrodynamic features of le Lido de Sète is summarized in
table 1.
Le Lido de Sète is probably the most surveyed area
of the whole Gulf of Lions (Barusseau et Saint Guly, 1981;
Barusseau et al., 1994; Akouango, 1997 and Akouango et al.,
1998; Certain, 2002; Certain et al. 2005, 2006). As cited,
previous authors have highlighted a slow N.O.M cycle on a
10-years scale, where particularly energetic winters seem to
accelerate it. Literature also described faster cross-shore
variation of the nearshore morphology at the time scale of
storms (Hs > 4 m), and named it the O.P.E model (crossshore bar oscillation around a position of equilibrium).

Temporal offshore outer bar retreat is here rapidly masked
after a fast post-storm recovery period, at least at seasonal
scale. Inner bar may be straight or more rhythmic (Certain,
2002) in the north half of the Lido, and crescentic bar may
weld to the beach step during summer, strongly influencing
beach variability with the establishment of beach mega-cups.
Marine conditions
Mean
Tidal range (m)
0.2
Waves height offshore (Hs
0.7
in m)
Wave period (Ts in s)
4.2
Hs for 1 yr return period (m)
4.3
Surge level (in harbour; in
~0
m)
Table 1: Marine conditions in
(Observations from 1989 to 2010)

Max
0.46
7
11
X
0.85
Sète

More recently Gervais et al. (2011) have investigated
the morphodynamic storm response of crescentic bar pattern
in the northern part of the fieldsite, and Gervais et al. (2012)
have explored the historical storm threshold in the entire
Languedoc Region coastal area. Their analysis evidenced the
strong relationship between i) the initial nearshore bar pattern
and bar change with storm; i) and the intensity of impacts on
upper beach features (e.g. overwashes) with the offshore
significant wave heights reached by bigger historical storm.

3. Methodology:
The leading objective of this paper is to investigate
the role of general forcing conditions (waves, wind,…) that are
fairly the same all over the study site and over the two specific
zones of the Lido of Sète (see figure 1). Common response to
hydrodynamic parameters is examined to find more efficient
hydrodynamic factors. Monitoring period includes the two
winters 2008-2009 and 2009-2010.
Monitoring strategy was based on weather and
marine forecast. Surveys were undertaken whenever Hs
value reached 3 m at the offshore wave gauge of Sète. This 3
m-threshold roughly refers to the onset of a constant wave
breaking on the outer bar (saturated Hs breakers at ~ - 4 m
water depth). Based on swell-forecasts, pre-storm surveys
were done to assess uniquely the effect of the storm (see
figure 4). Post-storm surveys were undertaken as soon as the
sailing conditions were suitable (Hs < 0.7 m). Additional
surveys were carried out in inter-storm calmer period, after
moderate wave events and groups of low energy wave
events, in order to study recovery process.
Beach and shoreface elevation changes were
surveyed with cross-shore profiles, using a differential GPS
system in real time kinematic mode, and a mono-beam
sounder. Vertical measurement accuracy (Z) is considered to
be around 2-3 cm in topography, and about 5 cm for
uncomplicated bathymetry (i.e. planar lower shoreface), up to
10 cm in complex bathymetry on the inner sandbar. Lots of
points are taken, and several checkpoints are used, in order
to reduce the margin of systematic error to the minimum.
The longshore extensions of the two zones are
respectively 150 and 500 m to the south and to the north
(figure 1). Cross-shore profiles were done every 50 m.

Figure 2: Diagram of the morphological beach indicator. 1/ The distance indexes (black arrows):
shoreline, inner bar crest, outer bar crest; and also the depth of the two bars (grey arrows) 2/ the
morphological (-planar limited) boxes for volume change: backshore; whole aerial beach; inner bar
system; outer bar system; the entire immerged shoreface.

3.1 Morphological indicators
Several morphological indicators are extracted from
each of the beach profiles and then averaged for two sites
(figure 2). Five indicators of position are defined: the crossshore distance of the two bars crests (x2 with δDib and
δDob), their depth (x2 with δZib and δZob), and lastly the
shoreline location form the back of the dune (δDsh). Volume
changes are computed in different morphological
compartments of the beach (figure 2), from interpolated DTM.
Five compartments were identified, two on land and three on
sea : i) the backshore, from the dune toe to the berm crest
(δVbs); ii) the beachface from the berm to the shoreline (δVbf)
that gives with δVbs the whole aerial beach = δVab); iii) the
inner bar system, from the shoreline to the middle of the outer
trough (δVib); iv) the outer bar system, from the trough to the

depth of 5.5 m in the offshore back-slope (δVob); v) and
finally the whole immerged profile from the shoreline to -10 m
(δVsf), which includes the lower shoreface until the very end
of the moving layer of the sea bed (below depth of closure
extracted
from
profile variability).
These
different
compartments for volume computation are fixed in planar
space, and are the same for all the surveys, as the mobility of
morphologies has not yield significant movement of the
chosen compartments. They have been defined from the first
survey of the campaign.
In addition to the bar and shoreline average distance,
the longshore variability of distance and depth of the inner bar
will be given by the min and max values (figure 2). It
represents the 3D character of the bar and reports significant
pattern readjustments, useful in the north zone (figure 1).

Figure 3: Wave height threshold (offshore) for the separation of moderate wave event (MWE; Hs ≥ 1
m) within a “calm” period, from storms events (Hs ≥ 3 m). Duration of an event is the time above 1 m
of Hs. Two successive events are considered separated if Hs gets lower than 0.7 m or lower than 1
m during 6 hours.

3.2 Hydrodynamic indicators
Hydrodynamic and weather datasets come from
three sources of data: i) a datawell wave buoy offshore of
Sète, by 30 m depth, that supplies main wave parameters
every 30 min (Hs, Hmax, Ts, wave direction); ii) a tide gauge in
the harbor of Sète, that give the mean water level elevation
every 10 min (throughout 2 min); iii) and a weather station in
Sète (see acknowledgement) that gives wind conditions every

hours (from 10 min samples). Storm surge (S) is derived from
the comparison of the water level measurement in the harbor
of Sète (WL; datum IGN69) and the theoretical tide given by
model of the SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine). Since several tests had
shown that a very few wave setup is recorded by the tide
gauge (WL), S is considered as a record of the general
“atmospheric” surge conditions.

Extra
indicators

Calculation method

Ω (Dean
parameter)

Ω=Hs/(W s*T)

SWL
(still water level
At the shoreline)

SWL = WL +

Information
Ws = sediment fall velocity =
0.031 m/s in Sète
<η> = Stockdon et al., 2006

   0.35 f H 0 L0 

1/ 2

f

+WL

L0) are waves offshore
R2 = Stockdon et al., 2006

Rhigh = WL + R2
Rhigh
(run-up elevation)

WEFlong (=Plong;
longshore wave
energy flux)





is beach face slope. (H0;




H 0 L0 0.563 f2  0.004
1/ 2

R2  1.1 0.35 f H 0 L0  
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Plong = Komar 1998. Linear Airy
theory.
Θ0 is wave angle offshore
+ = south; - = east

WEF
Hs and Tp are measured
(total wave energy
WEF = Plong without (sin θ. cos θ)
offshore
flux)
Table 2: Extra hydrodynamic indicators calculated at the storm peak (Hs maximum value).

The threshold of offshore wave height Hs ≥ 1 m is
used to compute the duration of a wave event (figure 3). A
storm (S) is an event with Hs > 3 m at the peak, and a
Moderate Wave Event (MWE) is below (1 m < Hs < 3 m). The
1 m threshold is also used to compute the total (cumulate
wave-) energy of the event. If a storm (or a MWE) has two
consecutive wave peaks, it is considered as a unique event if
Hs does not fall below 0.7 m, the limit for which breakers on
inner bar clearly stopped, or else if Hs remains lower than 1 m
during at least 6 hours (see figure 3), which all the time results
from separation between two successive swells.
Several hydrodynamic forcing indicators come from
field measurements, and some others are computed. Most of
these parameters are obtained at the storm peak (Hs,max) that
is assumed to be a good indicator of prevailing conditions
during storms in Sète. For each event, numerous parameters
are extracted at the time of storm peak: the related wave
period (Ts) and wave direction expressed by incidence angle
to shore-normal (3h-averaged around the peak); the water
level (WL) in the Sète harbour (that measures storm surge).
The separation between wind-waves and long-period swells,
is expressed as an “excess” of period compares to (quasi
linear-) relation between Hs and Ts in wind-seas state. Dean
parameter at the storm peak Ωpeak will be also tested as an
erosional beach-predictor (ie. offshore-transport). Offshore
wave energy flux is computed at the moment of the peak
storm (maxWEF; table 2). The longshore component of the
WEF, WEFlong, is used for an estimation of longshore current
(and transport) direction and intensity (Komar; 1998). Wave

set-up at the shoreline location (<η>), and run-up maximum
height on the beachface (R2), both permit to account
respectively for beach submersion and overtopping processes
over the berm. For this, an estimation is done of the still water
level at the shoreline (SWL) and the maximum wave run-up
elevation on the beachface (Rhigh), using the empirical
formulations of Stockdon et al. 2006 (table 2), in addition to
the WL outside breakers. From wind records (gusts speed,
Vmax), cross-shore component of wind-speed “vector” (arrow)
permits to clearly identify the different stage of onshore and
offshore winds during the storm duration (also gives
information for the breaker type and sea state).
Finally, more time-integrated parameters are used:
the total storm duration for Hs > 1 m (figure 3); the duration
uniquely of storm peak for Hs > 3 m; the total wave energy of
storm (Etot; summed WEF over storm duration); and the total
longshore wave energy (Etot.long; summed WEFlong); and lastly
the time proportion of offshore wind against onshore winds
throughout the storm.
Outside storm events, or group of storms, the effect
of MWE inside calmer periods (“calms”) will be assessed by
few comparable hydrodynamic indicators which are supposed
to be pertinent in this case: the whole duration of the calm
period; the total number of MWE inside the period; the mean
Hs of their wave peak; the total duration for Hs > 1 m (time
with breakers acting on inner bar); the total (cumulate) wave
energy of the “calm” (mainly induce by MWE); the maximum
and average Ts of several MWE within each period; and
lastly, the importance of bigger MWE (Hsmax/maxWEF).

Figure 4: Marine and meteorological conditions during the two winters of intensive storm-specific
survey in Sète. See methodology for parameters. Survey dates are vertical dashed lines, separating
storms (S) (gray rectangle) from calmer periods (C).

4. Results
4.1 Hydrodynamic conditions during
winters 2008-2009 and 2009-2010 in Sète.
4.1.1 General evolution of the marine and
wind conditions
The two winters were contrasted concerning the
storm occurrence. Figure 4 displays the time series of waves,
water level and wind conditions at the study site. The topobathymetric survey campaign started just after the first
(South-East-) storm of the winter season 2008-2009. In this
first winter, only 3 others storms (S1 to S3) occurred
separated by calm periods (C1 to C3). In comparison, the
2009-2010 winter (after C4 summer) is characterized by 10

storm events, and none any calm period may have been
isolated. All the storms of first winter had waves coming from
the east side (east/south-east). Throughout the second winter,
only the two major storm events were single-peak (S4 and S7;
with first waves incoming from south until swell rotate to the
east at storm peak). In between, two homogenous groups of
storms (S6 and S5) were the only strong events with very
oblique waves from the south (+40° to shore normal compare
to -20° for other storms). These groups include 1 or 2 storm
events associated with few MWE. Finally, the winter 20092010 was achieved with a last survey that limits an impressive
storm sequence, with an unusual high-frequency of highwave events, mostly coming from E to SE (figure 4; S8),
apparently decreasing in term of intensity trough time.
In figure 4, absence of wave measurement during
summer 2009 -C4 period has been replaced by wave
forecasts to extract the indicators (only Hs is here displayed
for this period with a thinner curve).

Figure 5: Sorting of storm events by hydrodynamic indicators (weather and marine conditions). The
durations are in hours; energy in 10^6 KJ/m; the wind speed Vmax in km/h; Hs in m; Ts in s; wave
incidence in degrees; WEF in kW/m; Ω is dimensionless; SWL/Rhigh elevation in m;

4.1.2
specificity

Storm

conditions

and

events

The main settings of each storm (S1 to S8) are
reviewed in figure 5. The “time-dependent” values (duration;
energy) are particularly large in case of the longer multi-peak
storms, along which Hs remains higher than 1 m for a long
time (like S1 and S6). For storm groups S5 and S8, where
several separate MWE and smaller storm are associated to a

main storm, the duration is given in figure 5 for the most
energetic events, but the whole storm group duration is also
indicated in bracket for S5. The total duration and energy of
S8 is totally out of comparison due to an accumulation of 5
storms and 6 MWE (about 400 h of waves have been seen).
The duration beyond storm threshold (Hs > 3 m)
mainly highlights the bigger storms events. According to figure
4 and 5 the bigger storm events are S4 and S7 (highest Hs),

but in term of wave power at the peak (maxWEF) S1 is close to
S4, because this is the only storm with long wave period at
the storm peak (Ts = 10 s). It also explains the high run-up
elevation on the beach for S1 despite very low surge
conditions. S1 is also the only event which exhibited offshore
winds.
Regarding average water level outside breaker
(storm surge influence), logically the bigger and the windiest
events (i.e. S7, S6, and S4) have driven the highest WL
(except S3 due low tide, and S5 in reason of too shore-

parallel winds offshore). It somewhat increases the SWL and
Rhigh estimation on the beachface.
The “worst” Ω are given by S7 and S8 with high wave
and short period wind-swell (pure wind-sea state at the peak
of the storm)
In term of longshore forcings, S5 and S6 are the only
very oblique sequence of storm-swell, and the only one from
south side. Consequently they indicate a large value of
cumulated longshore wave energy north-eastward (similar to
much stronger storm). S2 is also interesting because of its
high surge level conditions in spite of moderate waves.

Figure 6: Calm periods sorting in function of general hydrodynamic and meteorological conditions for
all the moderate wave events, or else in function of the wave maxima within the calm period.

4.1.3 The “calm” (-intermediate) period of
time with moderate wave events (MWE)

4.2 Evolution
indicators

In between storms of first winter, some surveys
isolate small group (or mains) MWE within each calm (C1 to
C4) and create subdivisions “C2.1, C2.2…”. The last, C4
consists of most of the summer period in the middle of the two
winters.
The average wave directions offshore were generally
quite oblique from the south, for all the MWE of those calm
periods (except C2.1 from E).
Figure 6 represents the classification of calm periods
for their full length.
The C4 is largely the longest calm period, with 124
days. About the number of events, C3 involves 6 MWE
(events with Hs > 1 m), and C4 only five in spite of its length.
The C1 is clearly a dynamic period with 5 MWE in a short
period of time. Period C2 is the shortest, (34 days) and
normally active with 2 MWE. The cumulate duration of MWE
(hours with waves) reflects the numbers of events, excepted
for C4 (maybe overestimated by forecast). The most energetic
MWE were observed during C3.1 (Hs~2.7 m), just after storm
S2 (C3.1), and also during C2.1 (Hs~2.5 m), few days after
S1. During C4 and C1 Hs only reaches about 2 m. The
longest wave periods were recorded during C1 (reaching 10 s
with Hs~1.6 m) and also C2. Finally, for C1 and C2 again,
offshore wind has favoured plunging (-asymmetric shape)
breaker (C3 and C4 rather seen onshore winds and spilling
breakers over bars).

Figure 7a and figure 7b summarizes the evolution of
beach morphological indicators for the two south and north
sites, in the context of wave time series and succession of
storm/”calm” periods. They respectively quantify the
evolutions of volumes and locations of shoreline/bar
morphologies.
The shoreface main erosion steps are due to each of
the storms events. Indeed, storms mainly erodes the two bar
systems. The main exception is the S6 event for which the
shoreface of two sites seems to reload both on inner and
outer bar systems. During S6, some sand moreover deposit
on the wide lower shoreface beyond the outer bar, explaining
the important increase of volume of entire immerged profile.
Generally, the volume variations of the whole shoreface are
mostly influenced by variations over the inner bar system.
Volume curves of inner bar and full shoreface on figure 7a are
very similar. During inter-storm calm periods, the shoreface
tends to recover some sand-volume, but this is not every time
the case, particularly in the north, where succession of storm
of first winter provokes a critical volume loss on inner bar
system until the restoring effect of S6. In this area, the
shallower outer bar positively reacts positively to calm period
with volume recovery, while it is inversely the case in the
south, where the very flat and deep portion of outer bar is less
prone to sand deposition and keep losing sand. Remark that
in two sites, the shoreface volume increase during summer
C4 is exaggerated due to the use of a light- reflectance LIDAR
survey instead of classical sounding (small depth
underestimation maybe due to water particle deflection).

of

the

morphological

Figure 7a: Evolution of volume compartments of the sub-aerial beach and shoreface on each of the
two sites. In the south, inner bar is linear, and in the north, it is rhythmic.
The behaviour of erosive/accretion processes over
sub-aerial beach volume change are complex and some
survey could not have been achieved (interpreted behaviour
are dashed lines in figure 7a). Total beach volume (beachface
+ backshore) does not change so much during the two winters
in comparison to nearshore bars. Indeed frequent volume
erosion on the beachface resulting from bigger MWE and
storm events is often compensated by storm deposit over the
backshore. The most outstanding deposition on the upper part
of the beach of two sites occurred S1, which induces large
erosion on the beachface too. In opposition to shoreface, the
cumulate effect of (south-) storm S5 and S6 groups together
creates large erosion, as well as the long stormy period of S8.
The bigger events like S4 also produce significant erosion, but
an important storm like S7 may inversely promote deposition
which remains the main exception. Consequently,
erosion/deposition rate on the beachface is not
always/uniquely due to storm-peak intensity.

In term of general variability of volumes
comportments (figure 7b) in between the two sites, it is
relevant to notice that the volume (sand-stock) variations on
the two bar systems are slightly more pronounced in the north
with a single event. In this site the bars are shallower and
outer bar is clearly more sensitive to erosion/accretion steps.
Inversely standard deviation of sub-aerial beach volume
between surveys is largely more pronounced in the south site
than in the north.
Like it was detected over the initial survey, the beach
will remain constantly wider in the south than in the north
(figure 7b), with a higher berm and a runnel on the backshore
(figure 1). In that location, the inner bar will keep quite remote
from the beach from a large trough. Across time, variability of
the inner bar average distance is half inferior, and the vertical
change three times less than in the north.

Figure 7b: Evolution of indicators of bars and shoreline on each of the two sites, where in the south,
inner bar is linear, and in the north, the bar is rhythmic (error bars represent min and max value on
rhythmic bar pattern).
In general, the shoreline tends to slightly retreat
landward along the two winters periods. But, that kind of
movements are extremely small (just perceptible in figure 7b)
since the standard deviation is around 2 meters. Apparently
storms, favouring beachface erosion, induce small shoreline
retreat (e.g. S4), while long summer periods (e.g. C4 in the
southern area) are characterized by shoreline re-progressing
seaward.

Both straight outer bars are not very mobile during
the two winter seasons. They remain at depths around 4.3 m
and 3.6 m in the south and north site, but it experienced a
progressive deepening in the two sites during the two winters,
probably related to N.O.M. cycles (figure 7b).
Inner bar movement are much more visible than
those of outer bar. The crest elevation of the bar reacts
simultaneously with the bar cross-shore displacements, no

matter the bar pattern. In both areas, the two bars suddenly
gets deeper and retreats offshore during storms, when Hs > 3
m, and inversely for calmer periods and MWE. The retreat is
often less evident in the north where rhythmic inner bar more
exclusively demonstrates a deepening of the crest of bar
pattern. The only storm which did not respect the template is
S6 that forces bar to develop toward the coast on both sites.
During calm periods, evolution does not always have the
same magnitude, and periods C1 and C4 create the largest
landward total migration.
Morphological response of inner bar is indeed more
complex in the northern area where small rhythmicities were

observed. Even if morphological evolution of bar pattern is not
the object of the present paper, the post-storm morphology
can either be a complete reset into a longshore uniform bar;
or inversely an increase of the tri-dimensionality by
development of the pre-existing patterns (visible both in terms
of distance or depth variability in figure 7b), which is
apparently also the aim of very long calm period (C4). But,
explanation of bar straightening and crescentic development
is not easily dependent on forcing conditions, and cannot be
simply explains with indicators (pre-existing morphology is
apparently a key point).

Figure 8: Main results from a large confrontation in between morphological change indicators and
hydrodynamic forcing parameters. Linear regressions are only informative.

5.
Interpretations
hydrodynamic
control
morphodynamic evolution.
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The methodology permits to assess the more
relevant hydrodynamics parameters involved in the evolution
of the coastal zone. The main results are gathered in the
different graphs of figure 8.
The duration and the total energy of storm events are
clearly not decisive factors to describe beachface and
shoreface behaviour. The erosion rates, and the bar retreats

(indicate here in figure 8a) does not depend on those
parameters. The duration of the storm peak itself (pure storm
conditions) is also not an accurate factor, even if it increases
erosive behaviour of the shoreface. Within the calmer periods,
it has been seen that the longer and the more energetic
periods have a much larger contribution. In this situation,
longer periods generally involved numerous MWE that may
drive to larger recovery process (like significant shoreward
progression of the nearshore bars and shoreface sandvolume recovery; see figure 8b and 8f). On the beachface,
only very small waves and fully calm periods of summer,
seems to create sand accumulation. Beachface is here

frequently mostly eroded in any kind of wave event (with
breakers on nearshore bars).
The maximum significant wave height reached by the
storm much better influence the bar retreat as well and the
whole shoreface erosion (figure 8b and figure 8f). Wave
events below 3 m (MWE in calm periods) more indicate an
onshore progression of the bar, but the displacement rate is
not controlled by the level of Hs (but rather by accumulation of
events). In places where inner bar is rhythmic (north zone),
the bar clearly deepened when wave height of the event
increases (figure 8c; except in case of storm group and when
the bar pattern was reformed after a straightening event). The
wave power at the storm peak improves the correlation with
bar movement and erosion rate during storm, due to the
insertion of wave period. This is particularly true for the outer
bar (figure 8d) for which larger wave period promotes larger
bar retreat, but inversely promotes onshore movement during
calm periods (from comparison in between C1 and C4).
This dataset does not point out that onshore or
offshore winds, and that short period wind waves or long
period swell (“excess” of period), force singularly the general
behavior of the sub-aerial beach and the nearshore. The
coastal response is more dependent on wave height. A
certain mean Ω symbolizing storm previous day storm
conditions is not significant. Larger Ω at the storm peak
induces larger erosional behavior cause to the predominant
influence of the Hs. But low Ω due to a long period swell at the
storm peak (S1) may however still create one of the larger
erosive response.
The storm deposit on the backshore is closely linked
to the wave run-up (Rhigh) at the storm peak that is mainly
governed by the Hs (figure 8.e). A certain elevation looks
necessary to significantly overtop the berm and deposit sand
on the upper beach, like during S1, even if all the storm have
somewhat partially overtopped the berm (from field
observation; the MWE essentially affect the beachface
volumes figure 7a). As a consequence, storm have also a
positive influence on the beach volume, by compensing
beachface erosions by deposits on the backshore. However,
in more intense storm cases (S4 and S7), the deposit could
have been unfavoured by a too large upper-beach
submersion. Indeed, intense submerged cell-circulation have
been observed on the backshore (ridge-runnel circulation)
during stormy fieldwork. Those conditions may finally create
erosion on the backshore (see S4).

6. Discussion
6.1 Dominant hydrodynamic factor
From our dataset, the maximum wave power during
an event seems to be fundamentally the dominant factor
leading to bar movement and erosion deposition on the beach
and shoreface. Wave power forces : i) offshore migration of
the longshore bars; ii) erosion of the beachface; ii) transport to
the backshore when run up levels are overtopping the berm ;
iii) probably sediment deposition on the lower shoreface in a
hardly detectable (thin) spread storm-layer; or iv) alongshore
migration of sand in the whole shoreface, as the very obliquewave cover the mid- and lower shoreface with broad lens of
sand.
This results are in accordance with numerous works
focusing on storm impacts (Costas et al. 2005; Jimenez et al.,
2008; Ruessink et al., 2009; Almeida et al. 2010; Gervais et
al., 2011) which demonstrate some threshold in the wave

height (Hsmax) to get more or less striking response in beach
morphology. A quiet clear opposition is here observed in
between the moderate wave event (MWE; Hs < 3 m) and the
more important wave episodes (storms; Hs > 3 m). Bar retreat
is faster and obviously due to storm events (Sallenger et al.,
1985). For that, previous studies well confirmed that the
undertow intensity, influencing offshore transport, and upper
shoreface erosion, is modulated by the wave height in and out
of the surf zone (Masselink and black, 1995).

6.2 Others secondary factors
Longer wave periods play a significant role, with
larger storm bar retreat and erosion during storm, as well as
onshore migration of bars during moderate wave. The higher
asymmetry of the wave face before the breaking is probably
the reason of the larger progression with small swell-like wave
(Austin et al., 2009). The possible enlarged bar retreat with
storm is in agreement with the work of Grasso et al. (2011)
which proves in a flume, that the longer wave periods for
identical wave height, would rather induce more intense
breakers and thus, again more dominant offshore transport in
the upper-shoreface. However, as for the effect of the wind, it
may be advocated that a larger dataset would permit to better
appreciate the effect of the too rare quite “long-“period waves
in Sète and storms with offshore winds.
Moreover, it appears in Sète that the duration of
storm decay is usually too short to counteract morphological
evolution during the storm peak, when wave power is much
larger. For the larger wave events, the duration is considered
as a secondary factor. The onshore transport, and the
subsequent accretionary morphological beach changes,
seems too slow in comparison of the previous dominant effect
of true storm conditions (Wright et al., 1985). Indeed,
numerous moderate-wave events are necessary to recover
the initial bar position after storm, therefore wavy time
duration, in those calmer periods, looks predominant (might
be explain by cross-shore transport template in function of
threshold of wave dissipation and saturation in the shoreface ;
Ruessink and Terwindt, 2000).
Indicators of beach change like Ω (Hs/T) do not
appear to be a relevant predictor of morphological responses.
Ω is generally mainly dependent on Hs, and hence, changes
too rapidly (from 0 to more than 15). According to Wright and
Short, 1984, and Wright et al. (1985), the intermediate beach
morphology often seen in Sète over the inner bar (rhythmic
bars) would be representative only of rarely available period
with “small and quite long-period swells” (e.g. Hs ~ 1 m and
Ts ~ 8 s). By comparison with other sites of the Mediterranean
Sea bar movement in Sète are relatively low. Steeper (more
reflective) beaches and shoreface are more dynamic in bar
change with one single storm and MWE of recovery periods
(Armaroli and Ciavola, 2011; Ojeda et al. 2011). The
nearshore morphology in Sète is apparently in a particular
state, in between a dissipative beach from winter storm event
influence, and an intermediate beach in upper shoreface due
to MWE of intermediate seasons and inter-storm climate. It is
thought that in such storm-dominated sea-environment, where
no-breaking conditions prevail, a single wave event itself is
too short in order to drive equilibrium conditions (Wright et al.,
1985; Jiménez et al., 2008).
The general water level and (atmospheric-) storm
surge variations seem to have a weak influence on the
shoreface. The total water elevation can reach 0.8 m, and this
appears to be negligible compared to the 3 to 5 m significant
waves (about differences of relative water depth over the bar
that influence breaking processes).

The run-up elevation on the beach is clearly
responsible for volume variations and impact on the upper
beach (Sallenger, 2000; Stockdon et al, 2007). This factor is
more controlled by significant wave height and period offshore
than by WL (large importance of storm surge). Swash
maximum elevation (and power) is clearly a function of wave
power (or WEF). Run-up height computation (Stockdon et al.,
2006), was here verified by storm impact observation over
aerial beach and backshore.

6.3 Longshore transport on shoreface
Storm from the south (S5 and S6, with wave angle
~40° offshore), have induced some uncommon onshore
migration of the inner bar (S6), and also of the outer bar (S5).
More importantly, it was observed with them an opposition of
the simultaneous movement of the two bar on a same profile,
which is usually not the case. From bar pattern observations,
they also force much more significantly, than (more shorenormal) ESE events, the small-scale inner bar pattern of the
north site to displace alongshore. This general alongshore
migration on the 3D patterns probably explains also the
apparent onshore migration with S6 in the south zone (figure
8.a-b). The southern inner bar is in reality a very long
(stretched) crescentic bar of ~ 1.5 km long(figure 1) and its
western horn has probably been moved North-eastwards
close to the monitoring area during S6 event, resulting in an
apparent onshore migration. The importance of longshore
transport during this kind of oblique-wave event is also
confirmed by a large amount of sediment arriving on the midlower shoreface. This volume gain is observed despite the
apparent stability of outer bar morphology, suggesting an
external input that is probably provided by the longshore
transport from southern region of the Lido. But the reason of
this sand deposition is not fully elucidated, as it not only
involves a very local deposit that may be attributed to the bar
morphology. Hydrodynamic instrumentation of regional
beaches (Certain, 2002; Ferrer 2011) actually proved the
dominance of the longshore component of the current,
stronger in the bar system with large breakers, which would
explain here the strong loss or gain on the bar- volume.

6.4 Effect of storm group
The only real sample of storm group is the S8 event.
This event is actually more a rapid succession of singular
storm. This period create a significant retreat of the inner bar
system, but the outer bar finally migrates onshore and the
tree-dimensional aspect of the inner bar in the north increases
(figure 7b). In addition to that, final erosion on the nearshore
bar system is absolutely non-exceptional, as well as erosion
on the beachface. It is believed that this kind of situation is not
so aggravating because i) Hs fully rises and falls in between
each singular event; and ii) the last moderate wave event of
the sequence may have fixed the erosive effect of the first
storm events.

7. Conclusion
A large dataset of shoreface and beach surveys is
used to assess the role of general hydrodynamic conditions
(wave, wind, surge) in the sensitive response of beach
morphologies to wave climate (bathymetry and topography
were undertaken before and immediately after storm events).
Two distinct sites of a same microtidal barred beach permit to
account of bar-type variability. This variability remains
different on the two sites alongshore, with characteristic
rhythmic bar and longshore bar features, and small

differences on sub-aerial beach profile. From the gathered
dataset, the intensity of morphological evolution appears to be
mostly driven by the offshore maximum wave power at the
storm peak. This parameter controls the wave run-up
elevation, and hence backshore dynamics, involving major
storm deposit when the berm is overtopped. The peak in
wave power has a control on the beachface erosion (in
general) as well the dynamic of the nearshore bar and coastal
sandy volumes. Beyond a certain threshold (Hs ~ 3 m
offshore), the two nearshore bars of each sites are retreating
and losing sand. On the (inner) rhythmic bar, this threshold
produces a deepening of the bar crest, and storms also
involve some radical change over bar pattern (longshore
variability increases, or else disappears in a quasi-cyclic
random way). Lower wave events (Hs < 3 m) create onshore
migration of the bar, shoreface volume recovery, without
modifying the bar rhythmicities.
The duration or total energy of a wave event,
influenced by the length of waning conditions, is not
necessarily
a
critical
parameter.
The
direction
(onshore/offshore) of the wind during a storm also does not
appear to play a significant role (difference) in beach
response. In general, the storm surge alone looks to be also
an anecdotic criteria face to the importance of the wave
height, particularly in term of wave dissipation and bar
change. However, other parameters have been detected to
take part to coastal response. The wave period may enhance
the bar retreat of outer bar during storm events, as well as
improve the onshore bar migration during more moderate
wave event. Cause to very short wave events with quite large
waves in comparison to the everyday wave conditions (no
reliable ground swell on this site) the beach does not always
fully recover with singular isolated event. In between the
storms, a large succession of moderate wave events looks
necessary to relocate the bar, and long period of very small
waves usually contributes to the beachface balance. The
wave direction, and particularly high wave obliquity, appears
to have a significant influence during storm events. It may
create particular behaviour in the coastal zone, but in those
cases, larger scale investigation and work on bar patterns
movements need further efforts.
Finally, this work demonstrates with a quite simple
method the leading factors that contribute to the beach and
shoreface storm response, and describes the role of
secondary parameters in the evolution and resilience of the
coast.
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Partie 4.3 : article “Role of the preexisting morphology
in the response of beach and shoreface to storm events”.
Synthèse du travail en français

Ce travail porte sur le rôle du contrôle par les morphologies de la réponse du
système barre-plage. En effet, des changements morphologiques différents, liés aux
tempêtes, ont été observés sur deux sites proches présentant des typologies de
barre (et de plage) assez distinctes mais soumises aux mêmes forçages
hydrodynamique provenant du large. Dans cette étude, un des sites montre un
système de barre interne linéaire, assez éloigné de la plage, et l’autre des motifs de
barres rythmiques, plus proches, et un peu moins profonds. Ce type de comparaison
du comportement en parallèle de deux secteurs, au sein d’une succession de
tempêtes (Hs > 3 m) et d’épisodes de plus faible agitation (EPFA ; partie 4.1), reste
peu décrit dans la littérature. Sur le secteur étudié, la différenciation morphologique
de la barre interne se conserve sur deux hivers. Ce contraste relativement stable
entre les deux zones peut s’expliquer possiblement par le rôle exercé par la barre
externe, s’éloignant de la plage longitudinalement en allant vers le secteur de barre
linéaire (stades différenciés du cycle NOM observé sur Sète ; voir chapitre 2).
La différence des barres sur les deux sites a une implication sur la forme
générale du profil de plage émergée, mais par-dessus tout, sur la variabilité
évènementielle de chaque zone. Sur la portion festonnée, le volume de plage
émergé varie moins en moyenne avec une tempête, même si la variation locale due
à l’ajustement des sinuosités est parfois importante. L’explication de cette différence
peut être liée à la dissipation des vagues sur les barres (plus ou moins hautes). Sur
la zone festonnée encore, la barre interne est largement plus mobile
transversalement que sur la zone linéaire. Les festons subissent des changements
sensibles des formes tridimensionnelles et des motifs plans avec les tempêtes, alors
que la barre linéaire voisine se contentera de reculer uniformément. Aussi, lorsque la
barre linéaire prograde vers la plage lors des EPFA, le motif festonné accentue son
contraste (les ventres reculent et cornes avancent). Les tempêtes, mêmes fortes
(ex. : Hs > 4,5 m) ne sont pas nécessairement associées à une linéarisation des
motifs plans. La déformation finale des festons restera progressive, et on retrouvera
souvent les mêmes bancs (cornes de barre), mais à des positions différentes. Ceuxci peuvent avancer vers la plage, alors que des systèmes de chenaux détruisent, ou
déforment la crête de barre vers le large entre les bancs (ventres). Il semblerait selon
toute vraisemblance que la largeur des festons et l’espacement de leurs cornes lors
de l’état initial pré-tempête, rend plus ou moins robuste la morphologie de barre aux
changements. En marge de cela, les cornes et motifs de la barre interne semblent
pouvoir se déplacer longitudinalement en fonction de l’incidence de la houle lors des
tempêtes, ce qui peut perturber le comportement transversal de la barre sur une
zone linéaire. Sur les zones plus au large, la barre externe a un comportement plus
simple et commun sur les deux sites. Il est de type avancée/recul selon l’intensité
des vagues (tempête/EPFA). Les changements sont cependant bien plus marqués
sur la zone où la barre est plus haute (derrière la portion festonnée).
Tout-ceci dévoile finalement le rôle essentiel de la morphologie dite héritée.
Plusieurs échelles de temps sont donc concernées : du long-terme avec le rôle du
NOM dans la distinction générale de portions de barres festonnées ou linéaires ; puis
surtout, à l’échelle évènementielle, dans la sensibilité aux changements des formes
de barres selon leur état initial (largeur des festons, typologie initiale,…).
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Abstract:
A better comprehension of the control parameters that influence the beach and shoreface adaptation to
storm events is crucial for managers and users. In order to assess the parameters responsible for the
morphological responses during storms, two neighbouring sites of a microtidal barred beach have been surveyed
intensively during a succession of storms and some recovery periods. These sites, submitted to the same
offshore wave forcing, present contrasted beach and shoreface morphologies, particularly the nearshore bar
systems that are respectively rhythmic in the north and alongshore uniform in the south. Topo-bathymetry
changes and volume variations were analyzed after each storm event on both sites, evidencing an increasing
impact of storm with increasing wave energy, but also a different morphological response of both site pointing on
the major role of pre-existing morphologies.
Results demonstrate the substantial influence of each of the nearshore types on the event-variability of
the bars themselves, and also on the range of sub-aerial beach variations. On a longshore bar system, bar
response is essentially 2-D (on-/offshore migration) and directly forced by the storm hydrodynamic, even if prestorm bar distance perhaps must be considered. On the more rhythmic bar system, behavior is complex and
essentially depending on initial bar state (bar horns more or less attached to the coast), but the wavelength of
crescentic bars seems to play a significant role by driving the cell-circulation of currents in the surf zone and
pattern robustness. Bar pattern disappearance is really rare even in case of bar straightening. The pre-storm
nearshore bar morphology also influences the evolution of the sub-aerial beach, conditioning wave dissipation
and resulting backshore deposition, as well as the rapid evolution of the beachface to alongshore bar migration
during oblique storm wave conditions. This role of pre-existing morphology on morphological responses appears
to be a key to better understand storm impacts and more attention should be paid to these processes to better
evaluate storm impacts and their alongshore variability.
Keywords: preexisting morphology; storm; rhythmic and longshore bars; beach; erosion; morphological
feedback

1. Introduction:
The role of wave intensity was largely explored to
relate storms to some of the rapid changes in beach state
(e.g.: Lins, 1985; Benavente et al., 2000; Hill et al., 2004;
Armaroli et al., 2007; Almeida et al., 2010; Gervais et al.,
2012): i.e. the position of the nearshore bars on the immerged
profile (influencing their depth); their number and shape
(linear, crescentic, transverse…); the gradient of the
beachface; the beach width; the elevation of beach features
like the berm and the dune. However, the influence of the
morphological beach state just before the storm is still poorly
described. Very often, storm specific studies are focused on
very short time periods or very small spatial extensions
(Sallenger and Howd, 1989; Reyes et al., 1999; Plant et al.,
2001; Benavente et al., 2002; Houser and Greenwood, 2005;
Houser and Barrett, 2010). Even the new insight on the
complex dynamic of (rhythmic-) bar morphology through an
easier access to higher spatial and temporal resolution with
the help of video systems (Lippmann et Holman, 1990;
Shand, 2003; Holman et al., 2006; Turner et al. 2007; Almar
et al. 2010; Gallop et al. 2011; Price and Ruessink, 2011;
Armaroli and Ciavola, 2011) does not provide all the
necessary responses to understand the respective role of
forcing and morphological state conducing together from preexisting bar shape to final bar arrangement. Similarly, the

large amount of papers about coastal risk or impact
evaluation at regional scale (e.g.: Stockdon et al., 2007;
Mendoza and Jimenez, 2009), mostly focusing on beachdune erosion for most extreme situation, rarely investigate
nearshore bar processes.
Consequently, some investigations must still be
undertaken about the complexity of the shoreface response in
various marine and coastal environments in order to improve
concepts and validate models (Roelvink et al., 2009).
Nevertheless, recent studies have tried to investigate the
feedbacks of the pre-existing morphology on the overall
beach response, including: i) the role of the cross-shore
position of the bar compared to the breakpoint one (Sallenger
et al., 1985; Plant et al., 2001); ii) The influence of the outer
bar position on the subsequent response of inner bar and
beach during the storm (Houser and Greenwood, 2005;
Castelle et al., 2007), or again the establishment of a
foreshore terrace that affects the upper swash zone (Houser
and Barrett, 2011) ; iii) the shoreward consequences of the
long-term offshore decay cycles of outer-bar (Ruessink et al.
2009, Price and Ruessink, 2011); iv) the control of rhythmic
nearshore topography arising on waning conditions of the
storm in the progressive beach evolutions further (Turner et
al. 2007); v) the regulation of storm changes, through more or
less robust 3D (crescentic/transverse-) bar and rip rhythmic
morphologies, in function of their size (Gallop et al. 2010;
Gervais et al., 2011), and hence, the stability of their

alongshore spacing in relation to forcings (Van Enckevort et
al., 2004); vi) the residence time (inertia) of a bar in terms of
dimension and sand volume it contains (Van Enckevort et al.,
2004); vii) The role of initial beachface slope (Benavente et
al., 2000; Reyes et al. 1999; Mendoza and Jimenez, 2009)
and beach width (Ciavola et al. 2007; Castelle et al. 2007) to
withstand storm erosion; viii) The role of pre-existing skewed
transverse bar (and rip-) angle from shore normal within
reaction to following oblique storm waves (Ferrer et al., 2009).
According to these studies, bar patterns of the
shoreface apparently has a strong influence on nearshore
currents, particularly in rhythmic- crescentic or transverse bar
systems dominated by rip cell circulation. Mean flow starts
shoreward from the breaker zone over bar shoal, then it is
deviated to surrounding rip feeder (trough), then offshore to
rip channel (Sonu; 1972; Wright and Short, 1984; Brander,
1999), even if wave direction can distort rip circulation
patterns (Mc.Mahan et al., 2006). This induces complex
readjustments of the 3D bar and rip, and a feedback between
initial morphology and forcing by wave-induced current
(Brander, 1999; Gervais et al., 2011). So considered, the
evolution of rhythmic bar morphology is progressive (Van
Enckevort et al., 2004), particularly during falling wave
conditions, when an accretionary morphological sequence
occurred (Short, 1985). Then bar and rip become rapidly
“topographically controlled” and a certain rhythmicity will
almost remain the same until next storm event (Turner et al.,
2007).
In fetch-limited sea environments, literature indicates
that overall beach morphology and particularly immerged
profile and bar location do not always reflect this kind of
progressive evolution under the prevailing local wave
conditions, but more probably, result from the last past major
storms (Aagaard, 1988; Hegge et al., 1996; Masselink and
Pattiaratchi, 2001; Costas et al., 2005; Certain et al., 2006;
Jiménez et al., 2008; Ferrer et al., 2009). Thus, shoreface
morphological evolution could be inexistent during long period

of low wave conditions depending on the beach
characteristics, especially bar dimension (Ojeda et al., 2011).
This is particularly the case for outer bar in multiple bar
systems (Bowman and Goldsmith, 1983; Ferrer et al., 2009).
Those observations support that during poorly energetic mean
wave conditions, the recovery periods need a longer time to
bring back the morphology to its initial state (Wright et al.,
1985). In certain locations, the outer bar morphology could
even resist to the impact of pluri-annual storm events and also
not submit any significant longshore movement for years
under oblique storm-waves (Ferrer et al., 2009). Residence
time of the offshore bar in sea environment seems much more
important than in the open-ocean locations, even if net
offshore migration (N.O.M.) are common (eg. : Certain et al.,
2006), and may be triggered episodically by highly energetic
events (Ruessink et al. 2009). Consequently, in non-oceanic
environment, where no constant swell action prevails, the
beach state does not always reflect the few previous-days (weeks) wave conditions, and thus immerged beach profile is
never really in accordance with mean conditions or certain
indicators like Ω (Dean, 1973; Wright and Short, 1984).
Equilibrium conditions are never reached and deep bar
morphology are clearly forced uniquely by rare extreme storm
event conditions (Jimenez et al. 2008; Ferrer et al. 2009).
Therefore, further investigation are needed to define the wave
power and the time required to build, or change, this
nearshore morphological state created by storms, even if
some storm threshold have already been defined (Certain,
2002; Armaroli et al. 2007; Ferrer, 2010; Gervais et al., 2012).
In the present paper, we explore the role of pre-storm
morphology by comparing two neighbouring beaches in
Mediterranean Sea (South France). These two distinct areas
are separated by a 1.5 km alongshore distance on the same
coastal barrier, and have been identified to highlight the
evolution of two morphologically dissimilar beach-shoreface
systems triggered by a uniform wave climate.

Figure 1: The lido of Sète and studied field sites A and B. Initial Topo-bathymetry survey (November 18th, 2008)
overlaid on aerial photo of 2005 ©IGN). Inner bar crest colour is darker (inversion in colour scale). The two white
arrows indicate prevailing storms swells offshore direction and relative intensity (length of the arrow).

2. Study site:
The study site is the lido of Thau lagoon from Sète to
Marseillan, in the north part of the Gulf of Lions (figure 1). This

coastal barrier, trapped between two headlands, is a
microtidal wave-dominated coast in the NW Mediterranean
Sea. The NE-SW 15 km-long shoreline is relatively straight.
The monitored beach is located in the northern (Sète-) part of
the Lido, and extends over 4 km alongshore.

The shoreface of the study area, with two nearshore
bars, has a very homogenous slope alongshore (figure 1).
The mean shoreface gradient is dissipative with a gentle
slope of tan = 0.93 % between the shoreline and the -10 m
isobath (Gervais et al., 2011; Ackouango, 1997). The
shoreface sediment grain size varies from 0.13 to 0.32 mm
(D50), and is coarser in the bar trough than in the bar crest
(Akouango, 1997). On the shore grain size have a large
fraction of bioclastes.
Sète region is basically dominated by episodic wave
events from marine winds episodes of winter (and
intermediate) season, as well as a stronger offshore wind
regime without waves (la Tramontane from NW and le Mistral
from N; prevailing almost all year long). Tidal range is very
low with Mean Spring Tidal range MSR = 0.3 m. Wave energy
is normally very weak with a mean significant wave height
Hs,mean= 0.7 m (Hs < 1 m for ~ 80 % of time) and a mean pic
period Tp ~ 5 s offshore (wave buoy Sète, water depth = 30
m). Big storm events however reached larger magnitude with
annual return period of Hs = 4.3 m (Hs > 3 m ~ 3 times/year),
and recent historical storms included waves of 5-7 m of Hs.
Due to proximity of storm wind fields offshore, the wave
period is most often short, and waves are similar to rough
wind sea conditions. Strong onshore winds often hit the coast
creating high storm surge (up to 0.85 m measured in the Sète
harbour during bigger storms). Less frequent storms may be
formed farther offshore in the Mediterranean Sea, and Sète
sometimes experienced “long” period big wave events (e.g.:
Tp ~ 11 s; Hs = 4 m). In general two swells directions prevail:
S and E-SE waves (figure 1).
The Sète lido is probably the most surveyed area of
the whole Gulf of Lions. Previous works (Barusseau and Saint
Guly, 1981; Barusseau et al., 1994; Akouango, 1997;
Akouango et al., 1998; Certain, 2002; Certain et al. 2005a,
2006) reported the large-scale and short-scale evolution of
this double barred beach system, as well as its particular
sensitivity to erosion (low sand stock available Certain et al.,
2005b; Ferrer, 2010; see rocky bedrock in figure 1). Net
Offshore Migration cycles of nearshore bars (Wijnberg and
Terwindt, 1995) have been reported on a ~10 yrs. time scale
(Certain et al., 2005a), and particularly energetic winters
seem to accelerate it. Certain et al. (2005a) also described
faster cross-shore variation of the nearshore morphology at
the time scale of storms (Hs > 4 m), and named it the O.P.E
model (oscillation around a position of equilibrium). In the
model, temporal offshore bar retreat is rapidly offset by a fast
post-storm recovery period. In the northern half of the study
site, inner bar may be straight or exhibit some rhythmic
features (Certain, 2002). Recently Gervais et al. (2012)
evidence the strong relationship between the intensity of
morphological changes on the Sète beach with the maximum
offshore significant wave height at the storm peak, while other
hydrodynamics indicators are poorly correlated (e.g. storm
duration, total energy, storm surge).
The initial survey was undertaken in November 2008
on the northern part of the Lido (figure 1). The shoreface was
characterised by two nearshore sandbars showing a strong
longshore morphological variability. Two distinct areas can be
separated and keep the same typology during all the
campaign: 1) the north-eastern part, where both bars are welldeveloped, closed to the shoreline, shows a quite well-defined
crescentic pattern on the internal bar system; 2) the southwestern part rather exhibits a large sinuous longshore inner
bar with a broad trough facing the beach, and a deep and
very flat outer bar morphology, evidencing the termination of a

N.O.M. cycle. The outer and inner bars in the northern zone
are respectively around 3.5 m and 1.5 - 2 m deep, while they
are around 4.2 m and ~ 2 m deep in the southern area. The
beach is slightly wider in the south (80 m) than in the north
(60 m) and presents a reverse slope in the backshore (storm
runnel system), behind a well-defined berm and a quite steep
beachface. In contrast, in the north, upper beach gradient is
also terraced but more regular. Beachface slope is not
significantly different; about 7% in both sites. In the north zone
rhythmic shoreline with mega cusps mirrors the inner bar
crescents.

3. Methodology:
Four cross-shore profiles (on land and on sea) were
monitored in the almost 2D southern zone and 11 cross-shore
profiles in the tri-dimensional northern area in order to survey
at least 2 wavelengths of the crescentic inner bar (figure 1).
Spacing between each profile is 50 m, as a consequence
longshore extension is respectively 150 and 500 m for each
zone.
Monitoring was based on weather and marine
forecast. Surveys were undertaken after Hs value has
reached 3 m at the offshore wave gauge of Sète. This 3 mthreshold roughly refers to the onset of a constant wave
breaking on the outer bar (at ~ - 4 m deep), and also to a
sudden reversal and acceleration in the cross-shore direction
of inner bar displacement (Gervais et al., 2012). Post-storm
surveys were undertaken as soon as the sailing conditions
were suitable (Hs < 0.8 m). Additional surveys were also
carried out after some significant “Moderate Wave Event”
(MWE with 1 m < Hs < 3 m) and important MWE groups, in
order to study recovery process rate. A total of 16 surveys
was achieved during the two winter campaigns of 2008-2009
and 2009-2010 (figure 2), which provide 8 individual storm
events or storm groups (S1 to S8), and 4 periods relatively
calmer within the first winter (C1 to C4). Additional surveys
split some of the “calm” periods (giving C2.1 and C2.2 for C2;
as well as C3.1; C3.2; and C3.3 for the C3 period).
A differential GPS system is used in real time
kinematic mode, and a mono-beam sounder. Vertical
measurement accuracy (Z) is considered to be around 2-3 cm
in topography, and about 5 cm for uncomplicated bathymetry
(i.e. planar lower shoreface), up to 10 cm in complex
bathymetry on the inner sandbar. Lots of points are taken and
systematic control points are monitored during each survey in
order to reduce the margin of systematic error to the
minimum.
The present comparison will mostly illustrate the
simultaneous response of two categories of bar (linear or
rhythmic) and beach morphologies to a same offshore forcing
through the use of beach profiles and Digital Terrain Model
(DTM). In addition, indicators of volumes and shoreline-bar
changes will be used to assess implications of different types
of responses. Volumes are computed from different beach
compartments by using interpolated DTM and average
positions: the lower shoreface (-5.5 to -10 m isobaths); the
two bars (separated by the outer trough); the beachface
(behind the 0-m shoreline); and the backshore (back to the
berm). The position of the shoreline and inner/outer bars is
defined with the cross-shore distance from a reference point
on the lee side of the dune, and the depth of bars is referred
to the 0 NGF (0.1 m above the mean sea level).

Figure 2: Hydrodynamic conditions during the monitoring period and date of surveys (vertical dot lines). The
different graphs display the time series of waves (1 to 4), water level WL (5 and 6) and wind conditions (maximum
velocity 7 and cross-shore component 8).

4. Results
4.1 Local hydrodynamic conditions
during winters 2008-2009 and 2009-2010 in
Sète.
Both winters were dissimilar. During the 2008-2009
winter (figure 2) only 4 storms occurred separated by calm
periods, while the 2009-2010 winter is characterized by the
succession of 10 events. The topo-bathymetry survey
campaign started just after the first south-east storm of
November 2008, and all successive events have east to
south-east wave directions. During the second winter, the two
major storm events (S4 and S7) are single-peaked, with
incoming waves from south but turning east at storm peak.
Two groups of storms from the south have been characterised
by specific surveys: S5, including MWE and calm periods, and
S6. Finally, a survey was undertaken at the end of winter
2009-2010, just after the storm sequence S8, with an unusual
high-frequency of high wave events, mostly coming from east
to south-east (figure 2).
The most energetic events of the monitoring period
are S1-S4 and S7. The S1 event is quite different from others
with long wave periods, offshore winds and low surge
conditions at the storm peak. Except from storm group, it is

also the event with longer waning conditions (140 h with Hs >
1 m /viz. ~60 h for other storms). The calm periods in between
storm event are more or less energetic. C4, the summer 2009
is long and very calm, while C1 in December 2008 was the
most dynamic calm period with a large number of MWE.

4.2
Comparative
morphological
evolution of the two coastal zones
4.2.1 General variability of the volumes and
beach profiles
Volume variations were estimated on each
compartment of the coastal area (figure 3). On the nearshore
bar systems, the variation of volume is quite similar for both
areas and almost all storm events tend to decrease the
volume of the bars. The main exception is the S6 event during
which both nearshore bars infill as well as the lower shoreface
beyond the outer bar. From a general point of view, volume
variations follow the same tendencies in the north and the
south (e.g.: decrease of the volume on the shoreface, and
increase on the backshore). However, these variations are
much more elevated in the northern area, particularly on the
shoreface with important volume changes of the inner bar
(figures 3).

Figure 3: Evolution of sediment volume in compartments of the sub-aerial beach and shoreface of both sites. In
the south, inner bar is linear, and rhythmic in the north.

Figures 4 and 5 present the characteristics of cross
shore profiles for both areas and vertical variability during the
monitoring period. Most of the vertical evolution is located on
the inner bar system, and as seen on figure 3, the highest
variations are observed on the northern area.
In the north, the two bar crests are more mobile and
in a shallower position (figure 4 and 5). In this area, the 3D
pattern can explain the apparent cross-shore variability of the

inner bar crest position (figure 5). While the maximum
distance between the horn and bay can reach 112 m, the
maximum cross shore displacement of the bar crest during an
event can reach 74 m and is around 35 m in average.
Inversely, in the south zone, the range of longshore-averaged
bar distance during the monitoring period was around 57 m,
and a single-event can yield a 22 m cross shore migration of
the bar crest. Several events are needed to move the bar
from an extreme position to the other.

Figure 4: Cross-shore profile variability from 2008 to 2010 in the southern (left) and northern (right) areas
(location of the profile on the 3D blocks).

4.2.2 Outer bar dynamics

Figure 5: Distances and depths variations of the bar
crests and shoreline during the monitoring period (2008
to 2010).

At a first look, both straight outer bars look really
steady (figure 5). During the two winter seasons they remain
approximately at the same depth, respectively around 4.3 m
and 3.6 m at the south and north site. However, even if
morphological evolutions are very low, a slight offshore
migration is observed during storms, particularly during S1
(figure 6). A low erosion of the bar front and top is associated
with a very thin deposition on the offshore bar flank. The
process is observed on both areas, even if variations are
more significant in the northern area where the outer bar is
shallower. During the storm groups S5 and S8, a slight
onshore migration is observed. This evolution results from the
erosion of the external flank of the bar rather than a real
migration. On another hand, during the more “intense” calm
periods (typically C1 with several MWE), a real onshore
migration is observed (see figure 6). The outer bar has
undergone a small but progressive vanishing at the two sites,
slightly accelerated during the second winter. The offshore
migration of the outer bar crest (figure 7) during storm is quite
difficult to assess and appears to be roughly balanced by the
onshore one during most energetic calm periods. However,
the outer bar elevation during these two winters clearly
decreased (figure 7).

4.2.3 Aerial beach evolution

Figure 6: Assessment of the outer bar morphological
cross-shore evolution (see arrows) in the two zones
(eroded areas are indicated above in blue and deposits
in red).

Despite a quite different morphology (the aerial
beach being wider in the southern area), both zones have
been subjected to successive deposits on the upper beach
during storm events of the two winters (figure 3 and 4). This
process is observed when the morphology of the berm is
moderately overtopped by the storm wave run-up (but not
totally submerged like during S4-S7) generating sediment
transport from the beachface and deposition on the
backshore. This accumulation on the backshore is usually
associated with most energetic events (S1), but there is
apparently no relationship between storm waves and the
deposited volume (figure 3).
If the behaviour on both areas is the same (storms
most often erode the beachface), the variation of volume of
the aerial beach (beachface and backshore) is usually more
important in the southern area (figure 3). Moreover, the

resulting volume variation for the entire aerial beach can be
fairly different for both areas (e.g. S4).
In general, storm erosion on the beachface induces
very small shoreline retreat (e.g. S4), while very long and

calm recovery periods are characterized by a moderate
offshore displacement of the shoreline (beach enlargement).

Figure 7: Evolution of coastal features (shoreline, inner and outer bars) from several profiles of each zone (line is
the average distance-depth, while envelope and errors bars illustrate the maximum and minimum values and thus
alongshore variability).

4.2.3 Evolution of the longshore bar in the
southern area
In the southern area, the bar remains mostly straight
during the whole monitoring period. The most important
evolution during storm events is the offshore migration of the
bar crest. This evolution was moderate from storm S1 to S4,
and was more important since S5 (figure 8).

During several events (S3, S4, S6 and S8) with
oblique waves, the bar crest is slightly reoriented to become
parallel with the wave crests (figure 8). This rotation of crest

can reach 10°. More frontal events do not affect significantly
the bar crest orientation (S2).
In term of cross-shore modification (figure 8), the
typical retreat of inner bar with storm, is often associated with
a deepening of the crest and an erosion of the front slope,
resulting in a more symmetric shape of the profile. The most
important offshore bar migration was observed during the
storm group S8. Several events have induced particular
evolutions: during S2 and S6, a respectively low and high
onshore migration was observed, and S7 has induced an
important reshaping of the bar crest (figure 8).
Inversely, the intermediate calmer periods induce an
onshore migration of the bar (figure 8), with deposition on the
landward flank associated with erosion on the seaward flank,
producing most of the time a more asymmetric bar shape

(with a steeper bar-front). C1 and C4 induced the largest
onshore migration and an important vertical growth. During
C2 and C3, a much moderate and progressive onshore

migration was observed but with no variation in the elevation
of the crest.

Figure 8: sequence of 3D and 2D bar changes of the linear inner bar in the south zone during the 8 storm events
and 4 calmer periods. Storms characteristics are given as well as duration and settings of calmer periods.

4.2.4

“Tri-dimensional” evolution of the
bars in the northern zone

During this two-winters period, a wide range of
morphological responses has been observed on the inner bar
crescentic system of the northern area (figure 9). Evolution
during storms is very often the modification of the crescentic
pattern associating cross-shore developments and longshore
migration of the pattern.
3D changes in the bar form
Modifications of the bar pattern can be divided in
various sequences that can induce either increasing of the
tridimensional shape or a linearization of the pattern (figure 9).
A quite frequent evolution of crescents during storm,
whatever their size and wavelength, is an increasing of the tridimensional pattern. The shoals forming the horns of the
crescent are progressively migrating onshore (bar attachment,
S1, S8) while the bay is either migrating offshore or
completely disrupted (S1 and S8). Slight obliquity of waves

can result in an asymmetric 3D response with a more or less
developed asymmetry of the rip feeder (S4 and S8).
Somewhat divergence of the horns has been seen, modifying
the wavelength of the crescent (S1).
The second sequence is the evolution of a welldeveloped 3D pattern to a more linear one (S2 and S5). In
such a case, a progressive reconstruction of the bay is
observed, and this disrupted pattern tends to recover a more
or less continuous linear shape. This process is often
associated with the digging of the inner though, particularly
between the horn and the coast, participating to this global
linearization of the bar system that separates from the coast
(also seen with S6).
The third sequence observed is the evolution of the
above-mentioned linear bar into a crescentic one (S3). The
main process is similar to the first sequence, with a
progressive onshore migration of the horns. However,
evolution of the bay is moderate, without disruption of the
crest. It becomes slightly deeper and narrower, with a marked
asymmetry of the rip.

Alongshore migration of the bar pattern
As mentioned above, the 3D evolution of the bar
system can be associated with alongshore displacement of
the pattern. With a slight wave incidence, the main effect is
the asymmetrical development (see particularly S3 and S8).
In other cases, with stronger wave incidence, a more
important alongshore migration of the bar pattern can be
observed (S5 and S6). Those longshore movements usually
participate to the sequence 2 of linearization of the bar (S5
and S7), but in certain cases, the 3D pattern remains
developed and just moved laterally (S6).
Recovery during calmer periods
During the calm periods, no important changes are
observed over the bar pattern, and the wavelength of rhythmic
features remains unchanged (e.g. with the C2 and C3 in
figure 9). However, an onshore migration of the bar-shoals
can be observed during C1 and C4 periods (figure 9),
favouring the partial reconstruction of a crescentic pattern.
The bay can also be progressively reformed by remobilisation
of the sand after a complete disruption of the crest. This was
particularly the case during C2, when the bar line begins to
reform after a few days (and a MWE). These evolutions
remain moderate and does not change radically the bar
pattern itself, even if this recovery process can be significant
in the successive storm response.

4.2.5 Synthesis of morphological responses
The two studied sites present quite important
morphological differences: depth and shape of the nearshore
bar systems, beach width. Their global response during storm
events presents some similarities. The bars are retreating
and/or getting deeper, with a probable slight offshore sand
loss. While the shoreface is eroding during storms, the aerial
beach benefits from the overtopping of the berm and
backshore deposits that can represent an important sand
volume. On both areas, the storm group S6 had a particular
impact, favouring a large onshore migration of inner bar, and
chiefly a recovery of the initial sand volume.
However, there is a significant variation in the
amplitude of these behaviours in between the two sites. The
bars in the northern area are much more mobile, and the
amplitude of volume variations on the shoreface are much
more elevated than in the south. The shoreface of the
northern area loses a quite significant amount of sand after at
each storm event, until the effect of S6. In another hand,
variations on the aerial beach are more important in the south
where erosion rates on the beachface are larger and
overtopping processes on the backshore sometimes larger.
Variability on the aerial beach of the northern area is less
marked, as a more intense dissipation of energy is expected
to occur on the shallower nearshore bars.
Morphological responses of inner bars are more
complex in the northern area than in the south. If storms with
Hs exceeding 3 m provoke a general and rapid migration of
the longshore uniform bar of the southern area, the
morphological evolution of the inner tridimensional bar is
variable and follows morphological sequences (figure 9). The
post-storm morphological evolution can either be a complete
reset into a longshore uniform bar; or inversely an increase of
the tri-dimensionality of the pre-existing patterns with an
important role of rip channel morphology and channel
orientation. During calm periods with low wave events, a
classical recovery is observed with the onshore migration of
bars, and partial reformation of rhythmic patterns or disrupted
crest morphologies.

5. Discussion
5.1 - The role of the location of
nearshore bars on the magnitude of
morphological changes during storms
The position of the nearshore bars, on the crossshore profile seems to play a predominant role on the
morphological evolutions. Whatever the shape or volume of
these bars, their global mobility is decreasing with depth
(figure 5). This is obviously related with the decreasing action
of waves with water depth limiting the offshore transport
during storms, and onshore one during calmer events. But
what is of particular interest is the effect of the location of the
bar before an event on its own evolution.
In the southern area, where the inner bar is uniform
alongshore, most important morphological evolution acrossshore seems to be directly driven by the storm intensity (or
maximum wave power; Gervais et al., 2012), except in case
of oblique wave event and clusters of storms (respectively the
cases of S5-S6 and S8). However, even this quite simple
relationship is not always verified. As an example, while S3
event induced a bar retreat, during S2, with similar wave
conditions no particular movement was observed. The main
difference between these events is the cross-shore position of
the bar before the storm. Before S2 event, the bar was
already in an offshore location and thus probably less affected
by hydrodynamics. The figure 10.a directly assesses the role
of the southern inner bar distance before the storm on the
magnitude of its cross-shore displacement. Observations are
in favour of a certain equilibrium distance (and depth) of the
bar with a certain magnitude of storm. This is also confirmed
by the S6 event, even if alongshore process may have
exaggerated the bar response: the bar was in its more
offshore position never seen and an important onshore
migration was observed (more than 20 m; figure 8). However,
during long storm groups like S8, successive events can
induce a different behaviour that can obviously not be directly
related with the bar position before the first event.
Moreover, if the location of the bar affects its own
evolution, it seems also to drive the changes on the shoreline
and the aerial beach (Houser and Barrett, 2010). In the upper
shoreface of the south zone, it seems to exist a morphological
feedback between the distance of the inner bar and the
location of the shoreline (figure 10.b.1). When the inner bar
migrates offshore during an event, the beach is slightly
enlarged. It is hypothesized here that this enlargement is
induced by a decrease of energy dissipation by the retreating
bar, inducing a more intense breaking and erosion on the
upper beachface and subsequent deposition on the lower
beachface. Once again, this relationship cannot be
established during storm group when it was not possible to
characterise the effect of each successive event (S8). In the
northern area, a phase coupling is usually observed between
bar shoals and a seaward bulge in the shoreline. The
relationship between the bar and shoreline is in reality
evident, even if the relationship between both entities is not
very good in a simple cross-shore view (figure 10.b-2), mostly
because this feedback is dependent on the orientation of
wave and thus not always noticeable on cross-shore
transects. Nevertheless, the relationship between shoals that
attach to the beach and zone of beach enlargement is really
clear on the DTM (e.g. post-storm morphology of S8 on figure
9).

Figure 9: impact of 8 storms events on the 3D rhythmic inner bar of the north zone. Indications on storms characteristics are given (only for main event for S8
storm-group).

Figure 10: Contribution of the nearshore bars position (D = distance ; Z = depth ; δ = change ; ob = outer bar ; ib =
inner bar ; sh = shoreline). Cercled values indicate interesting cases more developped in the text.

The present dataset does not exclude a certain
influence of the very small outer bar changes on the crossshore position of the inner one. When the outer bar of the
southern area is deeper, the inner one is located more
offshore (see figure 10c). The step-by-step deepening of the
outer bar during the monitoring period shows a clear
relationship with the more offshore location of the inner bar.
This cross-shore morphological inter-bar coupling is
particularly clear with the consequence of last S8 storm-group
that erodes the outer bar and induced an offshore migration of
the inner bar. The only storm displaying a different behaviour
is S6. During this event, the inner bar migrated onshore, while
the outer one was retreating. This particular behaviour is
probably mainly related with the strong wave incidence that
yielded an important alongshore migration of the entire inner
bar pattern (pattern of figure 1). In the northern area, the
complex dynamics of the inner bar does not permit to assess
(at this scale) the relationship between the behaviour of the
outer and inner bar.
Those results indicate that except the clear stable
difference of two types of profiles, probably related to
dissimilar long-term evolution of outer bar (Price and
Ruessink, 2011), retro-action may exist at a short time scale
in between the outer and inner bar. Progressive outer bar
weakening due to effects of several storms cause the inner
bar to rapidly reach a deeper and more remote position
almost at the scale of a storm (except for very oblique storm
waves). This was already assessed temporally with
implication of N.O.M cycles inside morphological coupling in
double bar environment. Outer bar state induces the
restriction of high frequency (storm-scale) inner bar

morphological variability in a same location (Price and
Ruessink, 2011).
As commonly observed in similar environments
(Goldsmith et al., 1982; Ferrer et al., 2009), the outer bar in
Sète is a very robust and stable morphology. It only full-fill a
very slow erosion of the crest, getting more and more deep
and flat, probably contributing to the net offshore migration
(N.O.M.) already described in this area by Certain et al.
(2006). Where the bar is deeper, in the south, MWE are not
able to yield a recovery and step-by-step erosion during
storms prevails most of the time confirming the episodic
character of the N.O.M. (Ruessink et al., 2009).
The overall stability of the outer bar is an important
point of concern, as the protection it provides could explain
dissimilarities between northern and southern areas, in term
of inner bar morphologies, sub-aerial beach profile, sensitivity
of morphological and volumetric change. Within the beach
classifications of Wright and Short (1984), bar forms are
influenced by the forcing wave high, and period, in a giving
slope and grain size. Accordingly, on a same site, longshore
bar are present in more energetic environments than
crescentic bars. The consequence, in term of volume change
in the shoreface is dual (figure 7). For similar storm wave
conditions, the most important volume changes are observed
respectively on the inner bar system in the north and on the
aerial beach in the south.
On the Lido of Sète, the consistent difference in outer
bar depth (more than 1 m) during the two winter is supposed
to be responsible for the net difference in the inner bar form
on the two beach portions. The higher wave filtering by the
outer bar in the north zone, which limit the maximum
significant wave height to arise on the inner bar system
(Certain, 2002), may be responsible for the relative down-

state position of bar morphology through the more rhythmic
crescentic and transverse bar stage (Wright and Short, 1984).
Larger temporal scale dataset are currently re-explored in
order to assess the stability (residence time) of these steady
outer bar morphologies, non-uniform alongshore, sometimes
existing from few tenth years in the region (Ferrer et al.,
2009). A lot of other sites should exhibit some similar
longshore variation of bar patterns associated with outer bar
persistence, in similar environmental parameters and wave
climate (Armaroli and Ciavola, 2011).

5.2. Dominant role of the pre-existing
pattern of rhythmic bar features
It has been seen from this inter-site comparison that
basically, a longshore bar is much more stable in term of
morphological change and cross-shore displacement than a
rhythmic bar, even with strictly similar offshore waves input
and quite comparable water depth. In that last case, the
evolution is mainly driven by wave energy, together with the
cross-shore location of the bar before an event.
Our dataset also supports the major idea of a strong
topographic control inside the evolution of the crescentic bar
or other rhythmic patterns, as observed elsewhere in oceanic
microtidal environment (Turner et al. 2007; Gallop et al.
2011), or in Sète (Gervais et al. 2011). In our case, the
intensity of the storm does not influence alone the
morphological change, maybe because events are too short
in time. As expected, the 3D bar evolves more rapidly with
storm class event, and sometimes enlarges (Huntley and
Short, 1992; Van Enckevort et al., 2004). Crescentic pattern is
sometimes able to increase its tri-dimensional characteristics
with storm, equally than in calm periods, instead of supressing
it. If the crescent is initially well-formed, the bar crest in the
bay may be disrupted, and horns often smoothed. This
disruption of the bar crests in the bay of a crescent, and
digging of a rip feeder channel, was already observed in other
part of the Gulf of Lions (Ferrer at al. 2009). But, if the horns
before the storm are too close to the shore and too shallow,
the bar will not react in that way, and the shoals may be
erased by currents and the bar reformed more linear farther
offshore.
These observations promote the idea of the
dominance of rip cell-circulation in places where the inner bar
exhibits small scale rhythmicity of few hundred meters
(Gervais et al. 2011). The wavelength of the bar rhythmicity
alongshore seems to be the major criteria to account for the
robustness of the bar pattern. When the cusps wavelength is
larger, the morphology looks more robust to the impact of a
storm, even an important one (see for example evolution
during S7 on figure 9). When wavelengths are more reduced,
a cell-circulation of currents is observed (see Gervais et al.,
2011) and resulting important rip-currents highly modify the
shape of the bar that can be fully disrupted. The very
energetic conditions are able to increase the distance of the
bar horns as well (S1, S3) which would possibly be the result
of welding of two adjacent crescents. The larger scale
rhythmicities are of larger resistance, as they induce less
concentration of the rip current (like observed by Gallop et al.,
2011). For similar events with moderate wave incidence, the
smaller bar-rhythmicities favour circulation cells and
subsequent rip current morphological impacts (bay
disruption). With regular rhythmicity, a shore normal storm (or

small incidence angle) may also tend to attach the crescentic
bar to the shore by the horns, rather than induces a
“straightening reset” (Ferrer et al., 2009; Price and Ruessink,
2011; Ojeda et al., 2011).
It was also observed that inter-storm periods would
not, or rarely, change the general pattern of the bar, but rather
develops bar morphology, enhancing the initial very slight tridimensional settings (rhythmic shallower sections of the bar).
The bar 3-D properties increase (Lippmann et Holman, 1990,
or in Holman et al. 2006), but bar splitting (crescentic subdivision) have not be formally seen like in oceanic
environment (Van Enckevort et al., 2004). Only two “reset
events”, with bar straightening (Holman et al., 2006), have
been observed in the 8-storms dataset, and always keep a
small print of the initial bar rhythmicity. More commonly, like in
the pure cross-shore linear bar response, the bar pattern
crest-elevation seems to decrease with storm, and vertical
contrast between the channels and the bar gets lower,
inversely to accretionary sequence of calms, where rip-head
channel deepen (Brander, 1999). The 3-D bar shape after a
storm is frequently comparable to erosive rip morphology
(Short, 1985; Price and Ruessink, 2011). The very oblique
south-wave event in Sète (~40° of wave angle offshore)
makes the bar pattern to displace alongshore (Van Enckevort
et al. 2004), and it appears that inner bar is more sensitive
than outer bar, like in other sites (Van enckevort, 2004; Lafon
et al. 2004).
This control of nearshore bar characteristics on the
global morphological response to storm is important not only
for the evolution of the bar itself, but also for the entire coastal
stretch. Their role on dissipating wave energy is obvious and
can explain, on the site of Sète, the variability observed in the
beach response, both during short-term storm event and at a
longer time-scale, the vulnerability of the northern area being
known to be higher since several decades.

7. Conclusion
The comparison of these two portions of the stormdominated, microtidal environment of the Sète beach,
submitted to the same offshore forcings, was a unique
opportunity to assess the role of the pre-existing
morphologies on morphological evolution during storms, both
on the shoreface and on the sub-aerial beach. Storm-specific
datasets, as well as the monitoring of particular recovery
periods permitted to evaluate the contribution of nearshore
features in the evolution of this coastal area. The
morphological response during storm was shown to be highly
dependent on the pre-storm morphology characteristics,
favouring the hypothesis on a strong topographic control on
coastal evolution.
This role of pre-existing morphologies is double. The
location of nearshore bars on the shoreface plays a significant
role on the dissipation of wave energy, and the alongshore
variability is responsible for most of the dissimilarities
observed in term of sand-volume variability of the shoreface
and overall of the sub-aerial beach. This phenomenon is
probably related to outer bar longshore changes and wellknown NOM processes in this area. But the shape of
nearshore bars has also a predominant role on the
morphological evolutions. Longshore bars are quite stable
and mainly forced by the incident wave. Three-dimensional
patterns are more complex and apparently follow a given
morphological sequence driven by their pre-storm

characteristics. The bar state is one of the main parameters,
but the wavelength of crescentic bars seems to play a
significant role by driving the cell-circulation of currents in the
surf zone.
Observations done on the Lido of Sète clearly
improve the understanding of storm processes in this area,
but also provide an interesting conceptual model that will be
of interest for future research on storm processes, particularly
in microtidal environments.
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Partie 4.4 : Evolution de la plage émergée
L’analyse de l’évolution des volumes de plage sur la zone nord et sud du site
d’étude lors de deux hivers (2008-2009 et 2009-2010) a montré que les tempêtes ne
sont pas systématiquement associées à de l’érosion (partie 4.3). Les changements
sont très souvent variables spatialement entre le haut de la plage, faiblement pentu à
Sète, et la partie basse, qui est une zone plus raide où se dissipe majoritairement
l’énergie du jet de rive des tempêtes.
L’ampleur des changements de volumes entre les deux sites est différente
(figure 4.9 ci-après) ; et la typologie des changements morphologiques se différencie
également, ce qui nécessite cette analyse séparée de la plage.
Pour ce travail, des données venant des levés topographiques sont compilées
avec des observations faites sur le site au cours, et à la fin des évènements de
houles (jeu de photographies). La spécificité de ce suivi est d’isoler l’effet singulier de
chaque évènement de tempête sur deux secteurs de plage relativement différents
mais soumis aux même forçages généraux provenant du large (houle-vent-surcote).
Les résultats sont ensuite complétés par la campagne spécifique
d’observation de la plage, conduite à la fin du deuxième hiver, qui s’intéresse aussi
aux deux secteurs de la plage de Sète. Le but de cette campagne est d’apporter des
précisions et notamment de travailler qualitativement sur les liaisons entre les
évolutions de la plage et les forçages hydrodynamiques.
Des pistes seront explorées, comme la participation de la durée du montant et
du tombant de la tempête ; le rôle du vent ; ainsi que la période des vagues au cours
de ces différentes phases de l’évènement. Le rôle des morphologies des barres
présentent sur l’avant-côte est aussi évalué.

4.4.1 Etat initial du site - rôle de T0
La plage présentait initialement une pente assez régulière sur tout le site
d’étude suite aux terrassements induits par les travaux de la fin de l’été 2008 sur le
Lido (profil interprété en figure 4.6). Dans une petite portion de la partie nord
seulement, débutant ici sur au milieu de la zone étudiée, un rechargement avait été
entrepris à la fin des travaux. Mais les tas de sable, déposés alors sur le haut de
plage (30 000 m3 ; cf. chapitre 2), n’avaient pas fini d’être étalés lorsque la tempête
T0 s’est produite. Les vagues de la tempête ont totalement effacé ces tas (figure
4.6). Cette première tempête de l’hiver 2008-2009 précède d’une quinzaine de jour le
début de la campagne de suivi.
Lors de cette tempête, non suivie par des levés, il fut observé visuellement
que la plage a été fortement « submergée » par les vagues (figure 4.7), ce qui
explique la destruction des tas. On parlera ici de submersion de la plage, lorsque le
jet de rive franchit régulièrement la berme, et couvre continuellement, par exemple à
chaque série de vague, le haut de plage. Lors de cette première tempête, le profil de
plage en fût apparemment partout fortement modifié.
La seule information quantitative disponible sur l’impact de T0 est la position
trait de côte, juste avant l’évènement, et avant donc, que le rechargement du haut de
plage ne soit touché par les vagues. Ce levé montre que la tempête, et le
rechargement, n’ont induit aucun recul ou avancée très significatifs sur l’ensemble de
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la plage. En moyenne les changements de position du trait de côte sont de
seulement quelques mètres et varient longitudinalement (accrétion/érosion).

Figure 4.6 : Etat morphologique des 2 zones étudiées au début de la campagne,
après les rechargements en sable au nord, et le passage d’une 1ère tempête T0.
(NMM = niveau marin moyen qui sépare la plage immergée et la plage émergée)

En revanche, de grandes quantités de sable sont remaniées et déposées sur
le haut de plage lors de la tempête T0, modifiant fortement le profil de plage sur les 2
zones. Ce sable comporte une fraction coquillère importante.
Au sud, le haut de plage prend une forme particulière en fossé, au bas d’une
pente douce inverse (plateforme reliant la berme à la dune ; figure 4.6 et 4.7). Cette
dépression, couvrant une large partie de la moitié sud du site, a probablement été
creusée par la circulation des nappes d'eau sur la plage lors de la tempête. Peut-être
ces fosses se sont-elles aussi formées en raison d’un sable « frais », et non
compacté, laissé par les travaux sur la plage ?
La morphologie générale au sud s'apparente dès-lors, à un imposant système
de barre-bâche de tempête. La berme est plus basse en quelques rares endroits,
particulièrement à l’extrémité de chenaux transverses d'évacuation de l'eau d’où a pu
s’échapper les accumulations d’eau apportées par les vagues (figure 4.7). La
dépression de haut de plage et ses chenaux érodés ont dégagés des couches
présentes initialement sous la plage : des sables vaseux, possibles marqueurs
anciens de dépôts lagunaires, associés au recul historique du Lido (chapitre 2) ; mais
aussi des couches de tout-venant, avec des granulats et enrochements laissés par
les travaux sous la plage, au pied de l’ancienne route littorale (figure 4.7). Ces
couches peuvent avoir exercé un contrôle sur l'hydrodynamique et sur la création
des figures de barres-chenaux, en participant respectivement en tant que couches
imperméables /ou drainantes.
Sur la moitié nord du lido, comme le montre la photo prise du Mt St Clair
pendant la tempête (figure 4.7Z), on dénotait encore la présence de deux tas de
sable sur la plage, correspondant au rechargement précédent la tempête. Mais ces
accumulations seront finalement lissées naturellement par les vagues dans leur
totalité, et laisseront ces surfaces assez planes sur le haut de plage (cf. photos post210

T0 en figure 4.7). A l’endroit des anciens tas, ces replats se limiteront par des petites
falaises d’érosion côté mer, qui était la limite de l’emprise au sol de ces
accumulations.

Figure 4.7 : Illustration de la morphologie de la plage de la zone sud et nord au
début de la campagne ; après la submersion par la tempête T0 du 02 novembre
2008, non suivie.

En comparant maintenant les deux morphologies de plage au début de la
campagne après la tempête T0 (figure 4.6), on distingue immédiatement que la plage
est plus large sur la partie sud du site d’étude que sur la partie nord ; ce qui est
historiquement le cas depuis de nombreuses années, à l’époque de l’ancienne route
littorale dont les enrochements favorisaient l’érosion (chapitre 2). D’autre part, la
berme qui isole le haut de plage est aussi légèrement moins élevée dans la partie
nord. Cette dernière présente d’une manière générale, sur la totalité des profils, une
pente plus régulière, sans grosse dépression sur le haut de plage.
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4.4.2 Variabilité générale des 2 zones au cours du suivi
Si l’on s’intéresse à l’évolution générale de la plage sur les deux hivers, la
portion basse du profil au niveau du trait de côte n’est pas la zone la plus variable sur
les deux zones (figure 4.8) comparée au haut de plage et à l’avant-côte proche.
Il semble aussi que les parties hautes de la plage subissent des changements
plus importants lors du second hiver (figure 4.8).
Des comparaisons de pentes ne montrent pas de différence significative de la
pente du bas de plage entre la zone sud et nord, hormis lors du second hiver où la
pente se radoucit au peu au sud.

Figure 4.8 : Variabilité générale du profil de plage sur les deux zones au cours des
deux hivers. Les différentes parties de la plage et de l’avant-plage sont indiquées.

La figure 4.9 reprend l’évolution générale du volume de la plage et du trait de
côte des 2 zones de plage, sud et nord, sans s’intéresser aux barres pour déceler les
variations les plus fines. Les volumes révèlent une distinction nette de comportement
des dépôts entre les 2 entités morphologiques : le haut de plage et le bas de plage
(ou « front » de plage). Les volumes sont exprimés par rapport à l’état initial du site
du 18 novembre 2008.
Sur les 2 zones, le haut de plage semble s’engraisser, alors que le bas de
plage subit surtout de l’érosion sur les 2 hivers étudiés. En général, les tempêtes
génèrent des forts taux d’érosion sur le bas de la plage, en comparaison des
périodes de calmes inter-tempêtes, pendant lesquelles se produisent de l’accrétion,
ou bien des érosions souvent assez modérées.
Certains levés (trait verticaux en pointillés) ne couvrant pas la plage émergée
(traits de couleur orange), des interprétations sont faites quant aux comportements
morphologiques respectifs des évènements T1 et T3, ainsi que ceux des périodes de
calme inter-tempête C1 et C4, d’après les observations et les profils bathymétriques
de l’avant-plage. Certaines pertes en sable sur le haut de plage lors de C2 et C3
peuvent-être dues à des épisodes de tramontane importants sur ces périodes (effet
de décapage de la plage par le vent).
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Figure 4.9 : Evolution du volume de la plage émergée et du trait de côte (largeur
moy. de la plage) sur les 2 zones étudiées au cours des tempêtes et des périodes
de calme de la campagne principale (hivers 2008-2009 et 2009-2010).

De manière évidente, la totalité de la plage de la zone sud expose une
tendance très nette à l’érosion au cours du second hiver (figure 4.9). Cette érosion
s’explique par un grignotage de la partie haute du front de plage, qui provoque un
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radoucissement général de la pente de la plage au cours des tempêtes du deuxième
hiver (cf. profils en figure 4.8).
En analysant les taux de changements entre les 2 sites, les variations de
volume de la plage émergée sont généralement 2 à 3 fois supérieures au sud qu’au
nord (écart type des variations de volume entre les levés).

Figure 4.10 : Illustration des sinuosités de la plage sur la zone nord au début de la
campagne

De même que pour les barres d’avant-côte (partie 4.3), il existe une certaine
variabilité du profil de plage sur la zone nord qui n’est pas parfaitement homogène
longitudinalement en raison des sinuosités de plage (figure 4.10). Le nombre de
motifs sinueux, et la répétition de zones reculées (baies), et avancées (cornes des
sinuosités) du trait de côte, reflète la rythmicité des festons. Ceci n’est pas retrouvé
sur la zone sud, ce qui forme donc une autre différence majeure entre les deux sites
en plus de la forme générale du profil (figure 4.10).
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4.4.3 Evolution morphologique du profil de plage de la
zone sud
Les conditions de forçages extrêmes et faiblement agitées vont tour à tour être
étudiées pour ce secteur caractérisé par une berme prononcée, et une barre interne
linéaire et éloignée de la plage par une fosse très marquée (partie 4.3). Les résultats
alors dégagés, sont ensuite validés, et de nouveaux points sont précisés par la
campagne de suivi intensif de la fin du second hiver

4.4.3.1 Effet des tempêtes :
La figure 4.11 synthétise les changements de la plage survenus dans la zone
sud au cours des 2 hivers. Comme pour les barres, la description de cette zone par
un seul profil (P28) est tout à fait satisfaisante, et surtout plus claire, pour rendre
compte des changements morphologiques de cette portion de plage.
Certaines indications sont données dans les cas où les levés n’ont pu être
systématiques, et intègrent plusieurs évènements de tempête ou certaines portions
de temps plus calmes. Des annotations renseignent alors de la zone d’influence
supposée de chacun des évènements.
Pour chaque épisode, la hauteur du run-up (Rhigh) au maximum de houle est
estimée ; ainsi que la surcote, qui tient ici compte du setup (<η>) des vagues
(formule de Stockdon et al., 2006). Le niveau marin moyen (NMM) montre le niveau
de la mer en conditions ordinaires de beau temps (+0,1 m NGF).
Les épisodes de tempêtes sont les seuls capables (avec le vent), d’induire des
modifications sur le haut de plage, ce que confirment les traces de submersion ou de
dépôts photographiés sur le terrain régulièrement après chaque évènement (cf.
symboles fléchés de la figure 4.11)
La première tempête suivie, T1, montre un très imposant dépôt de sable sur le
sommet de la berme et le haut de plage (backshore), ainsi que de l’érosion sur le
front de plage (figure 4.11). Le franchissement de la berme est incontestablement
responsable de cet apport de sable, avec une large fraction coquillère, sur le
backshore. Cet accumulation parait bien plus importante que celle produite lors de la
tempête précédente (T0), et n'aura pas d'équivalent lors de la campagne (figure 4.9).
Le franchissement de la berme a provoqué une forme particulière de dépôt en lobes
(Figure 4.11). Cette morphologie s'apparente aux overwash fans que l'on peut
observer lors du franchissement d'une barrière littorale. Les photos aériennes prises
sur le tombant montrent effectivement une série de plusieurs lobes d'overwash sur
cette zone sud du Lido (figure 4.12). Au pic de T1, l'amplitude du run-up a été
particulièrement haute et compétente pour franchir la berme préexistante (Figure
4.11). Dans ce cas, même si l’érosion domine sur le beachface, cet apport de sable,
de plusieurs décimètres d’amplitude verticale, est un gain net de sédiment pour le
volume total de la plage émergée qui provient probablement de la plage immergée.
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Figure 4.11 : Evolution de la plage émergée dans la zone sud avec les tempêtes T1
à T8 (profil n°28). Pour chaque tempête (vignette), les flèches montrent les
changements verticaux opérés entre la situation initiale (en gris) et la situation
finale post-tempête (en noir). (Le sigle « BF » signifie beachface – bas de plage).

La seconde tempête T2 produisit, elle, une forme lenticulaire fine de dépôt sur
le haut de plage, faisant progresser les lobes d’overwash préexistant vers la dune
(figure 4.11). La couche déposée est cependant beaucoup plus mince que lors de
T1. A la fin de cet évènement, on remarque que le dépôt de sable domine aussi
légèrement sur tout le bas de plage, dans la zone de swash du tombant de tempête.
L’évènement majeur suivant, T3, crée davantage une érosion du sommet de la
berme, et pousse apparemment ce matériel vers le backshore, ce qui consisterait
finalement à un véritable processus d’overwash, par épandage de sable autochtone
sans apport externe supposé depuis la plage immergée, comme lors de T1. Pour T2
et T3, le run-up a été plus faible que pour T1 (figure 4.11), bien qu’il ait
indéniablement franchi la berme.
La tempête T4 aboutit elle, principalement à de l’érosion. Celle-ci est très forte
sur la partie supérieure du beachface, dans la partie haute de la zone de swash de
tempête. Dans le fossé de haut de plage, la partie frontale des anciens lobes
d’overwash, préservés depuis T1 (figure 4.12), est fortement lissée, mais préserve
une certaine rythmicité des creux longitudinalement. Ceci met en relief le caractère
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conservatif du haut de plage avec les tempête modérées T2 et T3, mais atteste
cependant de la forte intensité de la circulation induite par le jet de rive sur le haut de
plage lors de T4. Ceci témoigne d’une submersion importante (Rhigh ~2,4 m) lors du
pic de cette tempête (figure 4.11). Le swash a même atteint et impacté le front de
dune situé dans la zone protégée par des ganivelles. En parallèle, du sable se
dépose dans la partie médiane du beachface, sous la forme d’une barre de swash,
visible après l’évènement. Ce volume pourrait provenir de l’érosion voisine du talus
de collision (immergé).

Figure 4.12 : Vue aérienne des lobes d’overwash sur la zone sud créent par la
tempête T1 ; et Levé aéroporté LIDAR de la plage à la fin de l’été 2009 montrant
encore l’empreinte des lobes, conservés par les franchissements de T2 et T3.

Les deux groupes de tempêtes T5 et T6 ont, de manière commune (pas de
levé topographique disponible après T5), favorisé l’érosion sur tout le bas de plage,
sans foncièrement modifier la partie haute du profil, apparemment juste légèrement
engraissée sur le dos de la berme (figure 4.11). Ensembles, ils creusent une pente
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frontale de plage plus régulière ; recréant aussi, d’après nos observations à la fin de
chaque évènement, une barre de swash. Cette barre joue probablement un rôle
important pour la résilience post-tempête de la plage. D’autres observations attestent
aussi du franchissement de la berme pendant T6, vraisemblablement plus « franc »
que lors de T5, car ce dernier présentait de plus petites vagues au large.
Ensuite, la plus forte tempête T7 a produit des changements radicaux sur la
plage, avec un aplatissement drastique de la bosse de la berme en comparaison du
haut de plage (figure 4.11). Ce phénomène est encore la trace d’un transport intense
par le swash et d’une circulation hydrodynamique partiellement submergée (comme
lors de T4), ce qui est vérifié par nos observations sur le site au cours de
l’évènement T7 (figure 4.12). Les deux côtés de la berme, côté terre /et côté mer,
sont profondément modifiés, re-profilés, et aplatis (pentes moins raides). Le sable de
la crête de la berme est dispersé lors de cette tempête, et le haut de plage devient
beaucoup plus plat.
Enfin, la dernière période du second hiver, avec un enchainement de
nombreuses tempêtes (T8), a radicalement érodé le front de la plage. Du sable fut de
nouveau déposé sur la partie haute de la plage, et une barre de swash s’est reformée sur le bas de plage. La part détaillée de chaque tempête sera traitée en
partie 4.4.3.3 ci-après, le groupe T8 ayant été choisi afin de mettre en exergue les
processus détaillées forçage/réaction morphologique du bas de plage.

Figure 4.13 : Photographie de l’impact des tempêtes sur le haut de plage.

La figure 4.13 met en évidence (en haut) l’héritage morphologique de la fosse
de haut de plage « rythmique », créés par T1 avec la formation de lobes d’overwash.
Ceux-ci sont préservé en partie jusqu’à T7, et servent de réceptacle à l’eau apportée
par les tempêtes. Mais T7 produit un ensablement soudain de cette fosse, et
l’effacement ses irrégularités morphologiques (figure 4.13).
Pour conclure, il apparait que les trois étapes majeures de dépôt sur le haut
de plage sont T1, suivi de T7 et T8. Ces évènements correspondent tous à des pics
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de run-up créant une submersion de la plage et un franchissement de la crête de la
berme (figure 4.11). L’autre submersion très importante, T4, avec un Rhigh
exceptionnel (figure 4.11), a elle plutôt érodé le haut de plage et lissé les
morphologies des lobes sableux.
En accord avec l’analyse des volumes (figure 4.9), les érosions les plus fortes
sur le beachface proviennent des évènements : T1 ; T5 et T6 ; T8 (et T4 dans une
moindre mesure). En revanche on voit que certaines tempêtes peuvent favoriser, du
moins de manière résultante, un apport de sable sur le beachface, comme T2, mais
surtout l’évènement majeur T7, avec un gain de 8 m3/ml ce qui est de l’ordre des plus
fortes érosions (ex. : T1 = -11 m3/ml).

4.4.3.2 Effet des EPFAs :
L’impact des périodes inter-tempêtes sur cette zone sud de la plage est moins
significatif (figure 4.14). Les changements sont limités au beachface car l’élévation
du run-up des vagues ne dépasse pas l’élévation de la berme. Des échanges entre
les parties hautes et basses du beachface semblent fréquents. Les modifications
sont d’autant plus fortes en prenant aussi en compte la partie immergée, la zone
d’avant-plage (upper- shoreface) correspondant au talus (de 0 à -1 m NGF), et au
début de la pente plongeant dans la fosse interne. Effectivement la majeure partie
des modifications semble ici s’effectuer entre 0 et -2 m (figure 4.14).
L’expérience de terrain montre que la partie basse de la plage émergée est en
perpétuel changement, même avec l’action des vents marins thermiques d’été, et la
faible houle qu’ils induisent. La position des croissants de plage, ou d’une barre de
swash de bas de plage peut, par exemple, varier journalièrement, avec les
changements de marée et de surcote atmosphérique. Cependant, la forme générale
du profil n’est réellement modifiée que lors des épisodes de vagues suffisamment
significatifs (type EPFAs).

Figure 4.14 : Evolution du profil de plage de la zone sud avec les périodes de
calme inter-tempête. Les flèches indiquent les zones de dépôt et d'érosion entre
le profil initial (en gris épais) et le profil final (en noir épais).

La comparaison des différentes périodes inter-tempêtes indique que certaines
d’entre elles ont apporté des changements importants sur le bas de plage, parfois
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même plus significatifs que les évènements de tempêtes qui les encadrent (cf. traits
fins sur la figure 4.14). Par exemple, la période C1 causa plus d’érosion dans la
partie sous-marine, au pied du talus, que la tempête ultérieure T1 (figure 4.14).
Aussi, C3.1, avec un évènement de vague unique, provoqua d’avantage d’érosion
dans la zone de swash que T2 (qui favorisa même de l’accrétion, ce qui est assez
rare). Les périodes de calme comprennent des épisodes de vagues parfois
relativement important (« gros » EFPA), ce qui peut expliquer une telle portée de ces
périodes à propos des changements de profils observés. L’estimation de run-up
maximal (Rhigh) pour ce type d’évènement (dominant les périodes) avoisine 1,4 m
NGF, ce qui n’est pas si éloigné des valeurs calculées lors des petites tempêtes
(~1,7 m NGF).
Le changement le plus important (figure 4.14) est à assigner à la période
estivale C4, qui produisit une impressionnante accumulation de sable sur toute la
partie immergée du beachface, au niveau du talus de collision, créant une pente plus
régulière rentrante dans l’eau (comme pour l’état initial, avant T1).

4.4.3.3 Effet d’une période très énergétique à forçage variable
A la fin du second hiver, avec un régime de houle plus soutenu, on observe
que les tempêtes sont de nouveau les épisodes forçant pour lesquels l’érosion est la
plus forte et la plus systématique sur le beachface. Comme précédemment
l’évolution de cette zone est homogène longitudinalement et peut-être décrite par un
profil (figure 4.15). Les périodes plus calme, par exemple C5.2, mais aussi certaines
tempêtes, tels que T8.4 - T8.5 -T8.6, créent à l’inverse une accrétion dominante sur
le bas de plage.
Comme l’indique la figure 4.15, le dépôt sur le haut de plage ne s’est
clairement produit que lors de l’évènement de plus fortes vagues T8.2. Ceci confirme
globalement l’estimation des niveaux maximums de run-up, bien plus hauts pour cet
évènement. Effectivement, comparé aux autres tempêtes, ce pic de vague était le
plus à même de franchir l’élévation de la berme (Rhigh ~ 2 m).
Plusieurs levés rendant compte de la succession des tempêtes, ne couvrent
pas le beachface jusqu’à sa partie immergée, c’est pourquoi il est aussi intéressant
de regarder l’effet cumulé de plusieurs évènements : Figure 4.16. De manière
imprévue ces tempêtes regroupent des conditions assez similaires de vent (de
terre/de mer) et de houle (périodes faibles/fortes comparées aux Hs ; cf. partie 4.1).
En regardant ici l’effet cumulé des tempêtes ventées, avec des houles
courtes, celles du début de la campagne : de T8.1 à T8.4, il est évident que l’érosion
domine sur le beachface. Inversement, en s’intéressant aux épisodes suivants de
houles longues (et non « ventées » ; i.e. accompagnée de vents marins) : T8.5 et
T8.6, il est clair que l’accrétion domine, à l’exception de la partie immergée de pied
de talus qui elle est érodée. Quelques temps après, la série d’évènements à
énergies décroissantes (T8.7 à C5.1), montre une érosion dominante, hormis pour ce
qui est de la formation locale d’une barre de swash sur le bas de plage et du retour
du sable en pied de talus. Les évènements mis en cause sont assez similaires, car
ce sont tous des épisodes de houles courtes, ventées, et provenant du même
secteur sud (partie 4.1). Enfin, à la suite d’une longue période de calme (C5), la
dernière tempête -T9 affiche aussi une érosion dominante (cas d’une houle plutôt
longue, mais pas sur le tombant, à l’inverse de T8.5 et T8.6).
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Figure 4.15 : Impact des tempêtes (T) et des calmes (C) de la fin de l’hiver 2009-2010 sur le profil de plage centrale de la zone
sud (profil 28), lors de la campagne de topographie intensive. Le profil initial est indiqué en gris, et le profil final en noir. Les
flèches indiquent seulement le changement absolu du profil, mais en aucun cas le sens du transport. (« tram » : tramontane)
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Figure 4.16 : Impact de différents ensembles de tempêtes (campagne haute
fréquence), grâce aux levés couvrant tout le profil de plage, et se prolongeant sur
la partie immergée jusqu’au pied de la plage, au-delà du talus de collision.

En regardant ici plus en détail le haut de plage (figure 4.16), Il apparait
qu’après le passage T8.2, les tempêtes T8.5 et T8.6 ont tout de même eu un certain
effet, avec une très fine pellicule de dépôts, particulièrement dans la dépression
(chenal) en pied de dune. Des observations de terrain montre que les tombants de
tempêtes avec une houle longue peuvent agir sur une large portion du beachface, du
fait d’un jet de rive très énergétique (figure 4.16).
Les périodes de TFA, avec des houles extrêmement faibles, que sont C5.2 et
C6.1 (partie 4.1), favorisent de leur côté, un apport de sable au niveau du trait de
côte (figure 4.17), dans un contexte météorologique de régime de brises sur le littoral
de Sète. En revanche, la barre de swash (émergée) ne se trouve pas
systématiquement alimentée en sable sur sa partie supérieure, et peut reculer
(C6.1), cette morphologie étant extrêmement variable.

Figure 4.17 : Evolution de la zone sud (profil 27) au cours des périodes de calme
du suivi intensif. L’impact de C5.1 sur la partie inférieure du bas de plage n’est pas
connu.
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En complément des périodes de TFA, l’épisode de houle courte C6.2 favorise
ici l’érosion. C’est un EPFA relativement important (Hs ~ 2 m sur certains pics), et qui
perdura plusieurs jours, forçant un recul du profil sur la partie inférieure du beachface
(figure X3). Pour les épisodes de houle courte à énergie décroissante de C5.1, l’effet
n’est pas connu, mais l’accrétion semble dominer, peut-être aussi du fait d’une houle
très longue sur le tombant du dernier EPFA de cette période, par analogie avec les
remarques faites sur les tempêtes.

4.4.3.4 Bilan zone sud :
Les levés réalisés là où la barre interne maintient une forme linéaire et
éloignée de la plage par une fosse (partie 4.3), montrent que :
Tout d’abord, une conséquence morphologique importante d'une tempête
peut-être aussi un imposant dépôt de sable sur le haut de plage (figure 4.9).
Sur le bas de plage (front de plage ; ou beachface de cette zone sud), il
n’existe apparemment pas, comme pour les barres d’avant-côte, un comportement
binaire simple, entre une période de tempête et une période inter-tempêtes plus
« calme ». Certaines tempêtes peuvent créer de l’accrétion, même sur cette partie
frontale de plage (T7) ; et à l’opposé, certaines périodes de « calmes hivernaux »,
ont aussi une tendance à créer de l’érosion sur ce bas de plage (figure 4.14).
Les tempêtes sont cependant les moments pour lesquels l’érosion sur le bas
de plage (= beachface) est la plus systématique et la plus forte, en raison, au moins
pour partie, du transfert de sédiment sur le haut de plage (figure 4.9).
L’érosion en période inter-tempêtes est à associer aux épisodes de vagues
parfois relativement importants entre les tempêtes (ex : épisode de C3.1 avec Hs >
2,5 m ; figure 4.14). Cette perte sur la partie aérienne de la plage peut, par contre,
être concomitante d’un léger dépôt en zone immergée, dans les très petits fonds
autour du talus de collision. Ceci laisserait envisager la possibilité d’un transfert local
du sable, depuis le haut et vers le bas de la zone de swash lors des épisodes de plus
faible agitation (EPFAs).
Lors de la campagne principale, seule la longue période estivale (C4) prouve
véritablement qu’un processus de régénération inter-tempête de la plage est
possible, avec une arrivée massive de sable dans la partie basse de la plage
émergée, ainsi qu’autour du talus, faisant significativement prograder le trait de côte.
Ce sable provient inévitablement de la partie immergée de la plage de Sète, et
réalimente réellement la plage de la zone sud en sable, malgré la tendance générale
à l’érosion au cours de l’étude (figure 4.9).
Les phases du suivi intensif qui examinent des périodes de houle très faibles
TFA (C5.2 et C6.1), prouvent que des conditions de véritable calme à Sète, sans
déferlement sur les barres (houle décimétrique), sont des conditions favorables au
dépôt du sable sur le bas de plage et au niveau du talus. Ce phénomène d’accrétion
sur le bas de plage ne peut pas être uniquement associé à une période de TFA, car
un dépôt important se produit aussi lors de la tempête T7. Ce dépôt de T7 atteint
aussi des parties hautes du beachface, ce qui est donc inévitablement lié à l’action
de vagues relativement importantes lors de certaines phases de l’évènement de
tempête.
La campagne de suivi intensif lors de T8 montre vraisemblablement que des
évènements de houles importante, mais avec des houles longues (à forte période ;
ex. T8.5 et T8.6), sont des conditions favorables à l’accrétion du beachface,
comparés aux épisodes de houles courtes. Ceci semble être aussi valable pour ce
qui est des épisodes de houles modérés (EPFA), comme le montre la différence
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entre C5.1 (fini par un épisode de houle longue et de l’accrétion) et C6.2 (houles
courtes, et érosion dominante), malgré des pics de Hs similaires (figure 4.14).
Les houles longues de tempête creusent la zone du talus de collision, mais il
a été vérifié avec les bathymétries que ce creusement intense est apparemment très
localisé et ne se prolonge pas sur toute la zone d’avant-côte allant au cœur de la
fosse interne contrairement aux tempêtes plus ordinaires.

4.4.4 Evolution morphologique du profil de plage de la
zone nord
Ici, les barres d’avant-côtes sont plus proches de la côte et présentent
davantage des formes rythmiques (festons ou autres), des dépôts sur le haut de
plage s’y sont aussi produit, et sont également relativement importants (figure 4.9).
Cette partie illustre ce phénomène, ainsi que la particularité du comportement du bas
de plage.

4.4.4.1 Effet des tempêtes :
De manière synthétique, l’impact des tempêtes sur l’ensablement du haut de
plage (backshore) a suivi les mêmes étapes majeures d’évolution correspondant aux
évènements de vagues (et surcotes) particulièrement forts. Là encore, du sable fut
déposé sur le haut de plage au-delà de la berme (figure 4.18), et les principaux
changements sont donc aussi liés aux tempêtes importantes que sont T1, T4, T7 et
T8, comme dans la partie sud. Ceci est tout à fait clair sur les volumes de plage issus
des levés (Figure 4.9), ainsi que sur les cartes de variations de volume établis sur les
500 m de cette portion de plage pour chaque tempête (figure 4.19 ci-après).
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Figure 4.18 : Evolution de l’ensablement de l’extrême- haut de plage (pied de dune)
dans la partie nord : A) vue de ce site d’étude depuis l’extrémité nord, en
regardant vers le sud (profil n°60) ; B) vue de l’accès de plage central (profil n°54).

Comme pour la zone sud, on note que la submersion importante de la plage
liée à l’épisode T7 a provoqué une érosion du sommet de la berme, mais déposé du
sable à la fois sur le haut de plage et sur le bas de plage. Bien que remarquable
(figure 4.18), le dépôt sur le pied de la dune est malgré cela moins important qu’au
sud. Il ne compense pas les pertes sur la crête de la berme pour ce qui est de la
partie haute de la plage (bien que la plage soit en accrétion dans son ensemble ;
figure 4.9). A l’inverse de la section sud de la plage, la tempête importante T4
dépose cette fois du sable sur la partie haute de la plage.
Certainement du fait d’une berme globalement plus basse que sur la zone
sud, le haut de plage au nord fut affecté par des évènements plus modérés. Des
dépôts se sont ici produits avec les évènements T2 et T5-T6 (figure 4.19) sans que
les ganivelles au pied de la dune n’aient été fortement ensablées.
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Figure 4.19 : Evolution de la plage aérienne (et de la barre interne) de la zone nord
avec les tempêtes de la campagne principale sur 2 hivers. Pour chaque tempête
(T1 à T8), les taches de couleurs indiquent les zones de dépôt (rouges) et
d’érosion (bleues), au-dessus de la morphologie de la plage précédent la tempête.

Sur la zone nord, la morphologie du beachface au cours du premier hiver avait
un aspect très légèrement concave, ou en creux, à cause des sinuosités de plage,
visibles sur trait de côte de la figure 4.19. Les avancées de la plage étant liées à la
protection offerte par les cornes de la barre, et le creux liés à l’indentation de
chenaux obliques (-transverses) partant vers le large entre ces cornes. Cependant
cette hétérogénéité longitudinale du beachface ne semble pas foncièrement affecter
les dépôts et les zones d’accrétion / d’érosion liées aux tempêtes. Comme pour la
zone sud, l’érosion sur le beachface est le phénomène le plus fréquent lié au
passage d’une tempête (figure 4.19), avec des taux d’érosion plus forts que lors des
EPFAs (figure 4.9).

4.4.4.2 Effet des EPFAs :
Comme pour la zone sud, les changements liés aux périodes dites plus
« calme », induisent des changements moins importants, plus progressifs et plus
lents, que ceux créés par les tempêtes, particulièrement au regard des changements
de volumes (figure 4.9). Les changements induits par les EPFAs semblent ici encore
moins significatifs que dans la partie sud. Le haut de plage reste, là-encore,
relativement préservé, hormis pour les évènements les plus importants tels que ceux
présents dans C3 (figure 4.20).
A la différence de la zone sud, l’accrétion semble ici légèrement dominer
(figure 4.9). Des distinctions assez nettes apparaissent longitudinalement dans les
volumes de sables remaniés sur le beachface (figure 4.20). Apparemment,
l’accrétion semble se produire préférentiellement dans le creux des sinuosités de
plage (baies), mais le jeu de donné (C3) demeure assez maigre pour l’affirmer
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comme étant une règle générale. De plus la phase observée correspond à une
linéarisation de la barre (partie 4.3), ce qui peut contribuer à un certain lissage des
sinuosités de plage (comblement des baies). Par ailleurs, de l’érosion semble se
produire, au même moment, sur la partie immergée de la plage pour la plupart des
périodes de calme, ou groupes d’EPFA observés. Mais dans ce cas, la période
estivale C4 fait exception, car la pente glissant vers la fosse (talus et avant-plage),
s’est majoritairement couverte de sable, comme sur la zone sud.

Figure 4.20 : Evolution de la plage aérienne (et de la barre interne) de la zone nord
au cours des périodes de calmes inter-tempêtes. Attention, la plage de couleur
utilisée est plus sensible que celle utilisée pour décrire les changements opérés
par les tempêtes (figure 4.19).

4.4.4.3 Effet d’une période très énergétique à forçage variable
A la fin du second hiver, seul deux profils au milieu de la zone nord ont-été
suivis régulièrement après chaque tempête (les profils 55 et 56). La figure 4.21
rappelle le contexte d’évolution général connu de la barre interne (et de la barre
externe) sur la première grande phase de la campagne, l’enchainement
d’évènements de tempêtes de la période T8.
On voit clairement qu’à l’issue de T8, la corne de la barre interne présente sur
la zone nord s’est rapprochée de la plage émergée (figure 4.21). Ce rapprochement
mérite d’être relevé car il est particulièrement important (partie 4.3). Ce « banc », ou
partie haute de la barre, a aussi migré légèrement vers le SO d’une centaine de
mètres, en raison de la dominance des tempêtes venant du secteur est (partie 4.3).
La barre se trouve quasiment accolée à la plage, ce qui a pour effet de faire avancer
localement le trait de côte. En revanche, sur la partie au NE du banc, on observe un
décrochement (-recul) du trait de côte, à l’endroit où la barre interne est interrompue
au large dans sa ligne de crête, et doublée par une minuscule barre en croissant
proche de la plage.
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Figure 4.21 : Evolution de l’ensemble morphologique : « plage et avant-côte » de la
zone nord, pour la campagne intensive de suivi topographique, jusqu’à la fin de T8.

D’après l’évolution à haute fréquence du profil de plage central face à cette
corne de la barre, exposée en figure 4.22, le comportement est cette fois assez
différent de la réponse de la plage sur la zone sud. Pour la chronologie lors de T8
(figure 4.21), on remarque que :
-L’ensemble de la plage subit une accrétion générale lors de la phase
tempétueuse allant des évènements de houles courtes de T8.1 à T8.4 inclus. Durant
cette période, les premières tempêtes T8.1 et T8.2 provoquent à la fois un dépôt sur
la partie supérieur du beachface, mais aussi sur la partie médiane. Il est supposé
que ces 2 tempêtes sont responsables de l’accrétion générale du profil à l’issue de la
période (sur l’ensemble du beachface comprenant la partie immergée du talus).
-Ici, la tempête T8.5 à houle longue n’a que peu d’effet. En revanche, la
tempête suivante T8.6, avec un tombant à houle encore plus longue, provoque de
une accrétion impressionnante sur cette zone centrale de la zone nord, comme au
sud. Egalement, le talus semble raidit par l’action commune de ces 2 évènements.
-La série de tempête T8.7 à intensité décroissante (incluant les EPFAs de
C5.1) provoque comme au sud une érosion dominante du beachface, et un
adoucissement de la pente du talus immergée, qui ne sera ensuite que peu modifiée
par la longue période de calme C5.2.
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Figure 4.22 : Evolution du profil de plage central de la zone nord (P55 ; cf. figure
4.21) au cours de la campagne de suivi intensif de la plage émergée à la fin de
l’hiver 2009-2010. Le profil précédent l’évènement est en gris, le profil noir est en
noir.

L’élargissement de la plage lors de T8.1-T8.2, et aussi lors de T8.6, a très
probablement un lien étroit avec la progression locale de la corne de barre vers la
plage (figure 4.21). Rappelons qu’Il a été vu en partie 4.3 que la progression des
points hauts (/bancs) de la barre interne nord vers la plage n’est pas uniquement liée
aux EPFA (Hs < 3 m) lors des périodes de calme, mais peut être prêtée également
aux tempêtes (Hs > 3m ; tel que T8.1, T8.2,…). Cependant, les tempêtes peuvent
aussi former entre les bancs, au niveau des ventres, des morphologies de barres
rompues, (courants d’arrachements supposés lors des tempêtes). C’est
apparemment ce qui pourrait expliquer l’établissement de la morphologie complexe
de chenal au NE du banc, avec une rupture de la crête de barre (figure 4.21). Son
rôle sur la plage est dans ce cas du premier ordre :
Du fait de l’irrégularité du motif de barre, et de la « faiblesse » générée sur la
barre à côté de la corne, la plage montre une érosion massive à cet endroit. Une
« encoche » d’érosion importante s’est formé, avec un recul important du trait de
côte à la fin de T8 (figure 4.21).
A la suite de cette période de tempête T8 les changements sont assez faibles
sur le profil central de la zone nord (figure 4.21), ce qui diffère du comportement
général de l’ensemble de la portion nord du site d’étude, illustré par quelques levés
couvrant des échelles plus larges (figure 4.23).
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Figure 4.23 : Evolution tridimensionnelle des volumes de plage et d’avant-côte de
la zone nord et 300 m plus au NE, avec : i) la série de tempête T8; ii) l’évènement
T9 et C6 (falaise d’érosion sur le beachface formée surtout par l’évènement C6.2).

Si justement, on s’intéresse à l’évolution de la plage émergée, au-delà des
limites strictes de la portion de la zone nord suivi habituellement (figure 4.23),
plusieurs étapes d’érosion se distinguent sur cette fin du second hiver :
- Effectivement, à l’issu de T8 (figure 4.23 : évolution de A à C), l’accrétion
est très nette sur la fraction sud de la zone nord, à l’endroit où la barre se
rapproche de la plage, ce qui est le cas sur toute la largeur du banc accolé. En
contrepartie, la zone au NE laissée pour compte par le décrochement de la barre
subit une érosion généralisée de son beachface. Il en est de même pour la zone
immergée du talus, qui recule également vers la dune. Cette érosion à un lien
manifeste avec la barre, puisqu’à l’extrême bordure NE de la zone présentée sur
la figure 4.23, on retrouve très clairement le même phénomène qu’au SO, avec
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de nouveau l’accolement d’une corne de barre interne à la plage, ce qui
provoque, ici encore, l’accrétion du front de la plage.
- A la suite de la période T8, la tempête T9 n’a produit que de faibles
changements sur la zone située face à corne de la barre (figure 4.22). En
revanche, des observations de terrain (photos C à C’ figure 4.23) indiquent que
la plage se serait érodée dans la zone plus au nord, là où la barre et le trait de
côte subissent un décrochement ; mais aucun levé ne peut le confirmer. Il fût
seulement remarqué que la plage avait pris à cet instant un profil assez singulier
: le bas du beachface avait un aspect relativement plat, tandis que la partie haute
était devenue beaucoup plus raide.
- Lors de l’épisode de houle courte C6.2, la plage a été frappée pendant
plusieurs jours durant par des vagues modérées (partie 4.1). Face à la corne de
la barre au SO, la plage s’est à nouveau érodée (figure 4.22), mais le
changement le plus spectaculaire s’est encore produit au NE, dans la zone en
décrochement du trait de côte (figure 4.23 : évolution de C à D). Une falaise
d’érosion s’est creusée entre le haut de plage et le bas de plage. Les vagues de
C6.2 pourraient avoir « butté » sur la partie raide du profil laissé par T9, sur la
partie supérieure du beachface, et formé cette falaise dans le sable (figure 4.23,
photographies D).

4.4.4.4 Bilan zone nord:
Le comportement de la zone nord comprend de nombreuses similitudes avec
celui de la zone sud, en dépit du constat que la morphologie générale des barres,
plus tridimensionnelles, ainsi que celle de la plage soient relativement différentes.

Les taux d’érosion les plus élevés sur le beachface se sont aussi
produits avec les tempêtes (à l’exception de l’évènement T7 ; et des évènements de
houles longues T8.5 et T8.6). Les tempêtes ont aussi généré des dépôts sur le haut
de plage, ce qui reste un phénomène réservé aux épisodes de fortes houles, où le jet
de rive est suffisamment puissant, et capable d’atteindre le haut de plage. En
revanche, la morphologie générale plus basse de la berme semble favoriser les
dépôts sur le haut de plage avec des tempêtes modérées.

A l’inverse de la zone sud, les EPFAs (1 < Hs < 3 m) sont ici plus aptes
à apporter du sable sur la partie basse de la plage, bien que les changements
produits restent ici très faibles. Ces changements ne se produisent pas de manière
uniforme sur la plage, comme au sud, mais semblent influencés par les sinuosités de
plage : un léger dépôt se fait ici sur la partie émergée dans les baies, mais le jeu de
donné reste limité pour conclure (un seule période C3 suivie). En contrepartie, la
partie immergée, juste au pied du talus de collision, s’érode principalement lors des
EPFAs (c’est cas général de la période C3). Cette érosion a forcément un impact
négatif sur le bilan volumique et la stabilité de la plage émergée par la suite.

Il semblerait que la zone « de pied de plage » immergée (talus et pente
« d’avant-plage »), ce soit aussi nettement engraissée lors de la période estivale C4,
malgré une incertitude sur le rôle de T3 (son érosion domine encore sur la plage
émergée, même après C4 ; voir la figure 4.19).

Lors de la fin du second hiver, la campagne de suivi haute fréquence
de la plage montre cette fois, de manière indiscutable, que la morphologie rythmique
de la barre interne participe à la modification de la plage émergée, à la fois avec les
tempêtes et les EPFA :
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- Les zones de la plage où la corne de la barre se rapproche de manière
distincte du trait de côte, jusqu’à un quasi-accolement, subissent une accrétion
dominante, même avec les tempêtes qui ont généré beaucoup d’érosion au sud.
- Les zones voisines où, de manière transversale, la crête des festons est
rompue ou éloignée/profonde, sont empreintes à de l’érosion. Cette érosion
peut-être anormalement élevée, et ne dépend apparemment pas de l’ampleur de
l’évènement de houle, puisqu’une érosion extrêmement forte a été observé avec
un EPFA (C6.2). Peut-être son impact a-t-il été aussi important en raison de la
durée de l’évènement ( ?) : 3 jours où Hs > 1 m, ce qui est supérieur à beaucoup
de tempêtes.

4.4.5 Synthèse générale des résultats et comparaison
zone nord/zone sud
Différence de variabilité générale

D’une manière générale, le premier constat est que les variations de volume
de la plage, à l’échelle évènementielle, sont plus importantes sur la zone sud que sur
la zone nord (figure 4.9). Localement sur la zone nord, la plage peut subir des
variations verticales égales, voir du même ordre que celles observées au sud. Mais
sur l’ensemble de la zone, les érosions avec les tempêtes sont généralement plus
faibles, en raison des variations longitudinales et de l’équilibrage des zones de dépôt
et d’érosion lors des coups de mer.
Comportement du haut de plage

Les vagues de tempêtes à Sète charrient souvent du sable sur la partie
haute du profil de plage (backshore). En effet, sur les deux sites, avec différentes
morphologies de plages et d’avant-côte, le run-up des vagues de tempêtes, grimpant
très haut sur la plage, favorise le dépôt du sable charrié derrière la berme, après
infiltration de la lame d’eau du swash. Cette augmentation de volume localisée, peut
parfois surpasser les pertes généralement engendrées par la tempête sur le bas de
plage, ce qui signifie que du sable vient d’ailleurs (zone immergée ou zones
adjacentes).
Le gain de sable sur le haut de plage est un processus facilité sur la zone
nord, là où la berme est moins haute.
Sur les deux sites, le dépôt le plus impressionnant est incontestablement lié
à T1 (figure 4.9). Certains autres évènements, plus petits, n’ont déposé que de
faibles quantités de sable sur le haut de plage, tel que T2, T3, et le groupe T5-T6.
Pourtant, il fut observé certaines différences de comportement entre les deux zones.
Par exemple, lors de T4, l’érosion du haut de plage fut dominante au sud, avec le
lissage des lobes d’overwash, ce qui témoigne apparemment d’une circulation
intense… ; alors qu’au nord, du dépôt se produisit uniformément au-delà de la
morphologie de berme, sans explication apparente.
Comportement du bas de plage

Sur les deux secteurs, les tempêtes (Hs > 3 m) produisent généralement de
l’érosion sur le beachface (bas de plage), avec des pertes importantes et rapides. A
l’inverse, les périodes inter-tempêtes, avec des évènements de plus petites vagues
(EPFAs), ne conduisent pas nécessairement à de l’accrétion sur le bas de plage et le
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talus, sachant que cette accrétion aurait pour effet de faire avancer le trait de côte, et
donc élargirait la plage.
Certains évènements de tempête créent plus d’érosion sur le bas de plage
que d’autres, tel que T1, T5-T6, et T8 ; ce qui est vrai sur les 2 zones de la plage. Il
en est de même pour les coups de mer modérés entre les tempêtes. Bien qu’ayant
souvent des effets modérés, certains peuvent tout de même créer une érosion assez
forte (ex. : les épisodes de C3.1 et C6.2 ont créé plus d’érosion que les autres).
Le dépôt principal s’est fait lors de la période estivale C4, comme en
témoigne clairement la zone sud, avec du sable transporté au niveau de la partie
(immergée) du talus de plage. D’un point de vue hydrodynamique (partie 4.1), C4 est
une longue période, avec de grandes phases de très faible houles (TFA), séparés de
quelques coups de mer modérés.
D’après le suivi intensif de la fin du second hiver, ces périodes de très faible
houle, sans petit coup de mer (Hs < 1 m) TFA, comme les régimes de brises
estivaux (C5.2 et C6.1), favorisent effectivement une arrivée de sable sur le bas de la
plage.
Certaines tempêtes peuvent aussi produire uniformément de l’accrétion sur
une large portion du beachface, même après avoir fortement reformé/lissé la pente
de la plage avec des vagues très importantes, ce qui est le cas de l’évènement
important T7 sur les 2 zones.
D’après la comparaison des caractéristiques hydrodynamiques des différents
évènements, il semblerait que les houles longues (et l’absence de vent marins, ou
vent de terre) favoriserait un dépôt de sable sur la partie frontale de la plage, audessus du talus ; particulièrement lors des situations de Hs modérées, comme sur le
tombant des tempêtes. Inversement, des conditions défavorables de houles courtes
lors des coups de mer, même avec des Hs relativement modérées, semblent
provoquer des érosions fortes (ex : C3.1 et C6.2).
Rôle des barres en festons près de la plage (cornes de barres/bancs)

Enfin, le rôle de la morphologie tridimensionnelle de la barre interne au nord
devient apparemment déterminant pour l’évolution de la plage émergée, lorsqu’une
corne de feston se déplace de manière très proche du trait de côte. Dans ce cas-là,
la corne semble protéger localement la portion de plage qui lui fait face de
l’agression par les épisodes de vagues. Mais, les zones voisines longitudinalement
où la crête de barre est plus éloignée et basse au large peuvent elles, subir une
érosion chronique, même avec des épisodes de houle avec des Hs modérées
(C6.2).
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4.4.6 Interprétation
Plusieurs phénomènes possibles peuvent expliquer ces changements assez
complexes observés sur la plage de Sète. Tout d’abord, sur un même site l’analyse
hydrodynamique permet d’évoquer certaines pistes maîtresses quant au rôle des
conditions de forçage. Ensuite, la comparaison des deux zones de la plage de Sète,
soumises aux mêmes tempêtes, ouvre des perspectives sur le contrôle des barres
d’avant-côte, par exemple de leur position et de leur forme.

4.4.6.1 Rôle des conditions hydrodynamiques
Dans ce travail, la totalité des indicateurs de forçage déjà définis (partie 4.2),
rendant compte des possibles variations des conditions de vague, de vent, et de
surcote, ont été testé. Le but est d’extraire une certaine hiérarchie dans les
indicateurs, et aussi de dégager certaines caractéristiques fortes dans le
comportement de la plage émergée face aux conditions forçantes. Seuls les critères
pertinents sont présentés ici.

Elévation du run-up et dépôts sur le haut de plage
Les apports sur le haut de plage sont fortements corrélés avec l’élévation du
run-up au pic de tempête (Rhigh). Le dépôt augmente avec le run-up sur les 2 zones,
hormis dans les 2 cas les plus extrêmes étudiées : T4 et T7, où les vagues ont
largement dépassé les 4 m de Hs au large (figure 4.24). En deça du seuil de
tempête, les EPFA n’affectent plus que la morphologie du bas de plage, la berme
devenant infranchissable (sauf exceptions lors de C3 au nord).

Figure 4.24 : Changements du volume de sable sur le haut de plage lors des
tempêtes, en fonction du Rhigh maximal. Le site au sud est en noir, et le site nord
en gris. La régression linéaire est calculée ici sans les évènements de plus fortes
vagues (et de plus forts Rhigh) que sont T4 et T7.

Les évènements pendant lesquels les dépôts ont été les plus faibles, sont
ceux où l’élévation atteinte par le jet de rive a été la plus basse, à cause d’une Hs
modérée au large. Ce sont les évènemements T3, T5-T6, T2, et en moindre mesure
T8 (figure 4.24).
Les faibles dépots, où l’abscence de dépôt lors des deux plus grosses
tempêtes T4 et T7 (figure 4.24), avec des Rhigh très élevés, peuvent s’expliquer par
234

une trop forte submersion du haut de plage, déjà évoquée pour justifier le lissage des
lobes d’overwash lors de T4. Dans ces 2 cas extrêmes, les processus seraient
différents avec l’instauration d’une circulation de nappes d’eau plus intense sur le
haut de plage. Lors du pic de T7, les observations de terrain (cf. photographies
prises en figure 4.25) montraient que lors des séries de plus fortes vagues, la plage
était recouverte par des nappes d’eau parfois décimétriques. Cette charge
hydraulique s’évacuait ensuite par des systèmes de chenaux, plus petits et
nombreux dans la zone nord. Ceci prouve le retour de la masse d’eau vers le
beachface en cas de très forte tempête et l’absence d’infiltration dans la plage
devant être saturée en eau. Ce type de circulation (avec un swash-down ou
backwash) peut potentiellement provoquer de l’érosion sur le haut de plage, et donc
limiter le phénomène de dépôt du sable charrié dans la lame d’eau par le swash, et
apporté par la nappe montante (ou uprush). Celle-ci ne s’infiltre donc plus
totalement, comme elle le ferait pour des niveaux de run-up légèrement plus faible,
comme lors de T1, qui semblerait représenter de meilleures conditions de dépôt.

Figure 4.25 : Mise en place d’une circulation submergée lors de T7 (photos prises
deux heures avant le pic, avec une houle de Hs = 4,2 m et Ts = 8,1 s)

Le dépôt très important de sable lors des conditions de tempête de T1 (figure
4.24), s’expliquerait donc par des conditions élevées mais « non-extrêmes » de
vagues et de run-up.
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Figure 4.26 : Schéma conceptuel du fonctionnement des dépôts sur le haut de
plage en fonction de l’élévation du jet de rive et du taux de submersion du
backshore.

La réaction du haut de plage de la plage de Sète en fonction des hauteurs de
run-up atteintes est synthétisée dans le schéma conceptuel présenté en figure 4.26.
Sur cette figure plusieurs degrés de hauteurs de vagues sont représentés de
manière conceptuelle. Ces phases peuvent aussi correspondent à différents stades
d’une tempête (ex. ici avec T4). La durée d’action des phases 2 (accrétion) et 3
(érosion) conditionne grandement, selon notre hypothèse, la préservation des dépôts
sur le haut de plage.
Dans le détail, et bien que l’action des processus ne soit pas uniquement
dépendantes du temps, ce schéma expliquerait la différence de dépôt entre T4 et T7,
observée sur la partie sud (figure 4.9 et 4.24). Effectivement, bien que tous deux
érodent le sommet de la berme en raison de la forte submersion, T7 dépose au final
d’importante quantité de sable dans la dépression du haut de plage, ce que ne fait
pas T4. Une explication possible réside dans le fait que le niveau du run-up est resté
plus haut, plus longtemps sur le tombant de T7, baissant plus progressivement
(figure 4.27). Lors de cette décroissance de l’élévation de Rhigh, les conditions de
dépôts du sable deviennent favorables, et ont le temps d’agir par phénomène
d’overwash, comme lors de T1. Des figures sédimentaires de liserés longilignes (en
« flut casts ») sur la surface du haut de plage, visibles à la fin du tombant de T7,
confirment un dépot de types « décharge sableuse ». Celle-ci se fait en raison du
surpassement de la berme par le jet de rive du tombant de tempête, puis infiltration
de la lame d’eau (figure 4.28).
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Figure 4.27 : Illustration de la cinétique comparée des hauteurs de run-up sur les
tempêtes T4 et T7. Les rectangles de couleurs dans la partie basse, informe du
temps avec des conditions favorables (vert), et du temps avec des conditions
défavorables (rouge ; trop forte submersion) pour les dépôts sur le haut de plage.

Figure 4.28 : Figures de dépôt en liserés, marqueur de la fin de la submersion du
haut de plage de T7. Elles montrent le franchissement simple de la berme sur la
zone sud et la décharge sableuse de type overwash.

Conditions de houle (rôle de la période) et modifications du bas de
plage
Quand les changements de position du trait de côte, dictant la largeur de la
plage, sont confrontés aux différents indicateurs du forçage hydrodynamique, il est
assez difficile de détecter un comportement, comme par exemple un recul de plus en
plus fort du trait de côte lorsque Hs augmente. Par ailleurs, les observations
précédentes sur la zone sud et la zone nord, laissent envisager que le trait de côte
n’est pas un très bon indicateur de l’érosion de la plage, du moins pour ce qui est de
l’échelle fine évènementielle de l’étude de l’impact des tempêtes. Effectivement, le
trait de côte subit généralement les mêmes tendances que les variations de volume
sur le beachface, c'est-à-dire un recul lié à l’érosion dominante lors des tempêtes ;
mais, dans certains cas, il peut reculer alors que l’accrétion domine sur le front de
plage (ex : T2 sur la zone sud ; et T7 sur la zone nord ; figure 4.9), en raison de
différences de dépôt entre le haut et le bas du beachface.
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Comme pour le positionnement du trait de côte, il n’existe pas de relation
évidente, ou logique, reliant le taux d’érosion sur le bas de plage avec n’importe
lequel des indicateurs signifiant de l’importance d’une tempête (puissance des
vagues, force du vent…). On peut juste remarquer que les taux d’érosion semblent
augmenter avec les tempêtes les plus grosses ; dans le cas encore où, les épisodes
T4 et T7 ne sont pas pris en compte (figure 4.29). En effet, lors de ces tempêtes les
plus importantes, l’érosion est restée relativement faible pour un évènement de
l’ampleur de T4 ; alors que l’accrétion domine même assez largement dans le cas de
T7.

Figure 4.29 : Changements du volume de sable sur le bas de plage (zone émergée)
des 2 sites lors des tempêtes et périodes de calme, en fonction du pic principal de
Hs (relation similaire avec Rhigh).

Comment expliquer cette accrétion forte du bas de plage lors de la plus
grosse tempête T7 ? La seule piste qui la distingue des autres tempêtes, sauf de T4,
est la période des vagues qui devint très longue ~7,5 / 8 s de Ts au regard des Hs
entre 1 et 2 m (cf. figure 4.31 ci-après) sur le tombant de tempête, le tout associé à
un vent de terre. Ces conditions favorisent clairement des brisants plongeants,
même pour ce qui est des brisants de bord, au début de la zone de swash, au pied
de la plage (shore-breakers de la figure 4.30).
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Figure 4.30 : Illustration de l’état plongeant des brisants sur le tombant de T7,
(photos prises avec une houle de Hs = 1 m et Ts = 6 s, et un vent de terre).

D’après les résultats de la campagne de suivi intensif des tempêtes lors de T8
au sud, on peut aussi émettre l’hypothèse que les houles « longues » avec des vents
de terre, favoriseraient les conditions de dépôt à Sète sur la partie basse de la zone
de swash de tempête, généralement émergée. Particulièrement, si elles s’opèrent au
tombant de tempête avec des Hs modérées (figure 4.31). La réciproque au pic de
tempête, pour T1 par exemple, n’est pas vraie.
Il reste à nuancer que les volumes suivis ici (figure 4.24) ne tiennent pas
compte de l’érosion dans la partie immergée d’avant-plage proche du talus de
collision. Cette région fut clairement érodée, justement pour les évènements T4 et T7
(cf. les impacts par zones sur les figures 4.11 et 4.19), ainsi que lors des tempêtes
de houles longues de T8 (figure 4.16). On peut envisager que pour ce type de
conditions sur le tombant, le matériel se déplacerait peut-être transversalement,
depuis le talus, vers le bas de plage voisin.
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Figure 4.31 : Conditions de houle et de vent (rafales) lors de l’évolution des phases
de tempête de T4 et T7 (fond rose). La période des vagues est exprimée en terme
« d’excès de Ts » par rapport à la relation linéaire liant Hs à Ts dans une mer de
vent (Ts = 0.795Hs + 5.078 ; cf. analyse données historiques du chapitre 1).

La figure 4.32 ci-après conceptualise la différence possible, en terme de
processus de transport dans la zone de swash, entre un tombant de tempête à houle
longue (et vent de terre) et un tombant à houle courte, plus ordinaire. Les houles
longues favorisent probablement 1) la mise en suspension du sable au niveau de la
partie immergée du talus, là où se produisent des brisants plongeants ; et 2) un
dépôt sur le beachface, grâce au temps d’infiltration plus long du jet de rive avant
l’arrivée de la prochaine vague, responsable en partie du swash-down (jet de rive
retour), qui génère un transport retour et de l’érosion.
Ces phénomènes d’asymétrie du transport en zone de swash sont aujourd’hui
encore soumis à controverses (Masselink et Puleo, 2006). Ce schéma proposé ne
correspond qu’à une interprétation possible d’après des observations in-situ. Des
mesures précises doivent maintenant entreprises pour comprendre et expliquer ce
phénomène.
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Figure 4.32 : Schéma conceptuel des processus possiblement responsables de
l’accrétion sur le beachface lors des tombants de tempête avec une forte période
de vague.

Rôle de l’enchainement des tempêtes et de leur durée
Les tempêtes groupées ne semblent pas être celles qui génèrent le plus
d’érosion sur la plage lors de ce suivi, puisque le vaste groupe de tempête de la fin
du second hiver, T8, sans équivalent avec pas moins de 5 tempêtes successives et
quelques autres épisodes de vague importants, n’est pas celui qui a généré l’érosion
la plus exceptionnelle (même si elle reste importante, T1 et T5-T6 ont par exemple
plus érodé le beachface que T8). De ce fait, comme pour la puissance des vagues,
la durée cumulée des vagues au-dessus d’un certain seuil n’est certainement pas
l’unique facteur participant à l’aggravation de l’érosion lors d’une tempête ; même si,
d’après la littérature, les tempêtes groupés ont très souvent des impacts plus forts
sur la plage émergée que des tempêtes isolées, pour lesquelles la plage a eu le
temps de se reconstruire entre les évènements (Ferreira, 2006).

4.4.6.2 Rôle des barres d’avant-côte
Modélisation SWAN de la variabilité du forçage entre les 2 sites
Une question qui se pose directement pour justifier de la différence des
volumes mis en jeu sur la plage lors des tempêtes, apparemment plus importants au
sud, est de savoir si les morphologies présentes sur l’avant-côte ont un rôle
significatif dans le filtrage du forçage exercé par les vagues atteignant la zone de
swash. Pour tester cette idée, le modèle de propagation et dissipation de la houle
SWAN (Booj et al., 1999) est de nouveau utilisé (cf. chapitre 1) dans une version à 2
dimensions verticales (2DV) sur un profil transverse topo-bathymétrique propre à
chaque secteur. Ce profil est choisi comme représentatif en considération des
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variations temporelles et longitudinales des barres d’avant-côte sur chaque zone,
avec ici une barre, à profondeur et distance « moyennes » de la plage.
Dans la partie nord du site, les barres sont plus proches de la côte et moins
profondes en général que dans la partie sud (figure 4.33).

Figure 4.33 : Modélisation SWAN de l’évolution transversale des conditions
hydrodynamiques avec l’enveloppe des vagues significatives (crête et creux ; en
traits bleus), et le setup des vagues (prisme rouge). Sur cette illustration, les
paramètres sont calculés au pic de la plus grosse tempête suivie ici : T7.

Plusieurs scénarios de tempêtes ont été simulés d’après les évènements
rencontrés au cours des hivers 2008-2009 (tableau 4.1) :
-Une tempête forte à longue période des vagues : T1
-Une tempête modérée à courte période et surcote élevée : T3
-Une tempête très forte à courte période (-relative à Hs) et surcote élevée : T7
-Un EPFA représentatif des évènements inter-tempêtes : houle courte à ~ 2 m
et surcote moyenne.
zone sud

Evènements de vague simulés
T1 avec Hs = 4 m; Tp = 10.5 s; NM =
0.35 m; et Wlength = 70 m au large
T3 avec Hs = 3.3 m; Tp = 7.6 s; NM =
0.7 m; et Wlength = 37.6 m au large
T7 avec Hs = 4.8 m; Tp = 9.4 s; NM =
0.68 m; et Wlength = 62.5 m au large

EPFA « moyen » avec 2m ; 6.5s ;
WL= 0.3 m

zone nord

Hs

Wlength

setup

Hs

Wlength

setup

1.45

17.30

0.20

1.15

14.00

0.23

1.51

14.10

0.10

1.20

11.00

0.13

1.60

15.30

0.23

1.31

12.40

0.25

1.24

14.23

0.04

0.96

11.35

0.07

Tableau 4.1 : Comparaisons des conditions hydrodynamiques dans la fosse interne
(conditions prises à ~30 m du trait de côte). La Hs, la longueur d’onde (Wlength),
et le setup, sont exprimés ici en mètres.

On peut remarquer tout d’abord qu’il existe un certain effet de seuil sur la Hs
des vagues mesurées après les barres, dans la fosse interne : grossièrement 1,5 m
au sud et 1,2 m au nord, quel que soit la tempête, et l’ampleur de son pic de Hs au
large. Ce phénomène dû au déferlement sur les zones externes a déjà été mesuré à
Sète (cf. synthèse des études hydrodynamiques sur Sète en Chapitre 2).
Les simulations SWAN permettent différents tests sur les variables
« externes » Hs/Tp/NM (houle et surcote) lors des tempêtes, qui nous permettent
d’affirmer que :
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1/ Les houles longues créent des vagues légèrement plus hautes, mais
surtout plus longues dans la fosse interne. A titre d’exemple, si la tempête T1
(tableau 4.1) est prise avec une houle courte de 8,6 s au lieu de 10,5 s (Ts), la
longueur d’onde dans la fosse interne (Wlength) serait de 9,8 m au lieu de 17,3 m au
sud ; et au nord, de 7,9 m au lieu de 14 m ; soit une perte de ~45 % de la longueur
d’onde avec la situation originale. Cette réduction de la période au pic de tempête
pour T1, fait qu’il devient comparable avec le pic de T8 (Hs ~ 4 m). Dans le cas de
houle courte, bien que les Hs arrivant sur la plage soient similaires (1,39 m / 1,45 m),
les vagues qui se reforment dans la fosse interne avant de casser en vagues de bord
(shorebreak) sont donc inévitablement moins rapides, et donc moins énergétiques.
Ces dernières créeront donc un run-up moins haut sur le beachface, ce qui est en
accord avec différentes formules empiriques de run-up qui incluent le rôle de la
période des vagues au large. Certaines de ces formules sont issues ou ont-été
validées sur des plages à barre (cf. les tests de la validation de plusieurs types de
formules dans Stockdon et al., 2006).
2/ Comme évoqué, les fortes surcotes, induisant un NM de tempête plus haut,
créent logiquement moins de dissipation des vagues sur les barres d’avant-côte. Si
T1 est prise à nouveau, avec cette fois-ci avec les mêmes conditions de houle mais
un NM de 0,7 m, au lieu de 0,35 m, ce qui est un cas de forte surcote à Sète, la
dissipation de la houle diminue. La Hs dans la fosse interne de la zone sud est alors
de 12 % plus importante, et la longueur d’onde de 19 % plus longue (soit Hs = 1,62
au lieu de 1.45 m ; et Wlength = 20,5 au lieu de 17,3 m). Ainsi, en cas de forte
surcote, la houle est « moins dissipée » et plus haute dans la fosse interne, ce qui
provoque donc une plus forte énergie entrant dans la zone de jet de rive. De plus la
hauteur d’attaque des vagues au bord se fait plus haute sur le profil que d’ordinaire,
ce qui provoque des brisants de bord différents, du fait des irrégularités de la pente
sur l’avant-plage et le talus.
La comparaison de ces différents évènements (tableau 4.1) confirme le rôle
important des barres sur la différence du forçage arrivant sur la plage entre les deux
sites. D’une manière générale, la Hs des vagues se propageant dans la fosse interne
est ~25 % plus élevée au sud qu’au nord, ce qui change peu entre les différents
évènements simulés. La longueur d’onde des vagues est aussi plus longue de ~25
%. Ceci signifie que les vagues qui arrivent sur la plage de la zone sud, ont été
moins dissipées et moins freinées par les barres d’avant-côte, sachant que la
période significative entre les vagues reste globalement constante entre le large et le
bord. Tout cela implique donc inévitablement que le jet de rive sera plus puissant au
sud, transportant donc davantage de sable sur le beachface. Ceci peut expliquer les
taux d’érosion plus forts observés sur ce site lors des tempêtes. Cependant, la
hauteur du run-up sera donc aussi probablement plus importante au sud. Celle-ci
peut peut-être expliquer l’engraissement plus important du haut de plage lors du
premier hiver.
La conséquence de la plus grande dissipation de la houle au nord se détecte
aussi sur la hauteur du setup des vagues. Celui-ci y est plus élevé, mais de toute
évidence, la faible différence de hauteur du setup (centimétrique), même au contact
de la plage, n’est pas significative entre les deux sites pour justifier d’une distinction
en termes de submersion et d’impact.
Cette analyse montre le rôle essentiel des variations longitudinales des barres
sur une même plage. Sur les zones festonnées, les parties basses de la barre
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interne (ventres) pourraient ainsi favoriser l’entrée d’une houle plus puissante, moins
« dissipée » arrivant sur le beachface. Ceci explique, sur d’autres sites, les plus
fortes érosions des systèmes dunaires lors des tempêtes, dans les baies des
sinuosités de plage (Thorton et al., 2007). A cet endroit, la plage est aussi moins
large et fait généralement face à une zone basse de la barre de déferlement sur
l’avant-côte.
Lors de la majorité du suivi de la plage nord sur les deux hivers, le lien entre
les sinuosités de la plage au nord, la barre interne, et les zones en érosion sur la
plage n’est pas très évident, du moins à cette échelle spatiale d’observation. Mais
l’accolement de la corne de barre à la plage lors de la période T8 montre lui un effet
significatif sur le front de la plage : la plage s’élargit face à la corne de barre, mais
s’érode fortement sur les zones voisines.
On peut donc supposer que l’effet de la barre devient vraiment important
lorsque des cornes se rapprochent significativement de la plage.

Rétroaction morphodynamique entre la plage et la barre
Zone sud

Contrairement à ce qui se manifeste dans la zone nord, le trait de côte moyen
de la zone sud varie en lien assez étroit avec les variations de la position de la barre
interne à l’échelle évènementielle, sans qu’il ne se produise d’accolement (partie
4.2). Ici, le trait de côte recule dans le cas où la barre interne se rapproche du bord
avec une tempête. Ce comportement s’opposerait donc aux avancées de la plage au
nord lors de l’accolement d’un des bancs rythmique. Il s’agit maintenant de valider
cette hypothèse, en regardant les variations du profil de plage au sud, et notamment
ce qui est des variations de pente.

Figure 4.34 : Illustration des changements progressifs de la pente générale de la
plage de la zone sud lors des 2 « hivers » suivis.

Au sud, on observe deux phases pour ce qui est de l’évolution du profil de
plage sur les 2 hivers (figure 4.34). Tout d’abord, lors du premier hiver, la pente de
plage reste relativement identique, seul le profil, en érosion, subit une translation
vers les terres. Ensuite, lors du second hiver, la pente se radoucit, en raison de
l’érosion du haut du beachface (souvent concomitant de l’engraissement du
backshore). Ce radoucissement de la pente frontale de la plage, incluant la partie
immergée d’avant-plage allant vers la fosse (shoreface), est probablement lié au
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recul de la barre interne pendant le deuxième hiver, qui se fait en parallèle d’une
augmentation des conditions énergétiques et du régime de tempête (partie 4.1).
Par conséquent l’inclinaison du profil de plage au sud pourrait avoir un lien
avec le recul net de la barre interne de l’avant-côte, en surcroît du fait de
l’intensification des conditions générales de houle (partie 4.1).
Zone nord

Sur la partie nord, au cours du premier hiver, la morphologie de plage et du
trait de côte présente constamment une forme de petites baies en raison des
sinuosités de plage (cf. figure 4.10). D’après nos observations, la répétition de ces
baies, intercalées entre des zones avancées du trait de côte, sont indéniablement
contrôlée dans leur rythmicité, par le système de barre interne en festons sur l’avantcôte (partie 4.2 ; et figure 4.19 MNT-3D zone nord). Les formes sinueuses de la
plage reflétant transversalement, à première vue les festons de la barre (ou ces
formes rythmiques plus complexes), avec les avancées de la plage face aux cornes
de la barre (-bancs). Cependant le lien n’est pas toujours parfaitement transversal en
raison sans doute de l’obliquité des houles précédentes.
Sur les avancées du trait de côte (cornes), la pente de la partie basse de la
plage est légèrement plus raide que dans les parties reculées (baies), pour ce qui est
de la partie émergée du beachface (figure 4.35). A l’inverse, il semblerait qu’entre les
cornes de la barre interne et ces avancées du trait de côte, dans la partie immergée,
la fosse soit moins creusée, et la pente générale du talus de plage plus douce. Ceci
confirme les nombreuses observations sur la rythmicité des cornes de barres et des
systèmes de chenaux rythmiques transverses, et ainsi des variations de profondeur
dans la fosse (Hunter et al., 1979 ; Goldsmith et al., 1982 ; Wright et Short, 1984 ; ou
Desmazes et al. 2002 pour la côte aquitaine ; ou encore Barusseau et St Guily,
1981 et récemment Ferrer, 2010 pour le Golfe du Lion).

Figure 4.35 : Illustration des variations de pente du beachface et du talus de la
zone nord en relation avec la protection offerte par le système de barres d’avantcôte rythmiques.

En domaine tidal, les pentes de la zone intertidales sont décrites comme plus
douce face aux avancées de la plage (salients), que celles des zones reculées des
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baies (embayment), apparemment plus soumises à l’érosion lors des tempêtes
(Aagaard et al., 2005). Ceci est conforme à notre observation d’une forte érosion lors
de T8, à côté de la corne de la barre, donc dans la baie de la sinuosité de plage.

4.4.7 CONCLUSION
/perspectives

GENERALE,

et

interrogations

Conclusions sur le fonctionnement général de la plage de Sète
Les plages émergées au nord et au sud du Lido présentent des morphologies
différentes durant les deux hivers du suivi (figure 4.8), ce qui a un rapport indéniable
avec la distinction pérenne des morphologies des barres d’avant-côte sur ces 2 sites
(partie 4.3).
Ce travail montre cependant, qu’à l’échelle évènementielle, le comportement
de ces plages possède de nombreuses similitudes. Tout d’abord, 1) les tempêtes
franchissent la berme (la hauteur initiale de la berme a son importance localement),
et déposent du sable partout sur le haut de plage, surtout si la submersion par le runup reste relativement modérée. Ce sable ne provient pas uniquement de la plage,
mais aussi de l’avant-côte. Ensuite, 2) les coups de mer (tempêtes/EPFA) érodent
d’une manière générale la partie frontale de la plage proportionnellement aux Hs des
vagues atteintes, ou, en moindre mesure, en raison de la durée de l’épisode.
D’autres paramètres, comme la période des vagues sur le tombant, augmentent de
manière inverse la résilience (reformation) de la plage. Enfin, 3) les conditions
ordinaires de très petites vagues sur le site favorisent un retour lent du sable depuis
la zone immergée (sans déferlement sur les barres).
Malgré un fonctionnement assez similaire entre les deux secteurs, le jeu de
données obtenu prouve l’interaction forte entre les barres d’avant-côte et la plage. En
premier lieu, les taux d’érosion sur la plage sont plus forts sur la zone sud où la barre
est plus éloignée et plus basse, dissipant moins l’énergie de la houle. Par ailleurs, un
certain état morphologique d’équilibre (dynamique) semble se créer rapidement,
c’est à dire à l’échelle de la tempête, entre le beachface et la barre interne de chaque
site :
- Sur la zone sud où la barre est très linéaire –homogène, le recul progressif
de la barre (partie 4.1), induit un radoucissement de la pente du beachface et de
l’avant-plage ;
- Au nord, la modification du motif tridimensionnel de barre a un effet direct sur
la plage, sa largeur et sa pente. Généralement, les avancées du trait de côte, avec
les pointements en mer des sinuosités de plage, sont en phase avec les bancs des
cornes de croissants de la barre interne. Lorsque se produisent des changements
transversaux significatifs de la barre, avec une accentuation par exemple des formes
tridimensionnelles, ceci créé une accrétion du beachface face aux cornes de la
barre, sur les avancées, et une érosion face aux ventres, donc dans les « baies » de
la plage. Celles-ci font face aux zones plus basses de la barre (où ont pu se former
des systèmes morphologiques de chenaux-rip).
On pourrait appeler ce phénomène l’effet « vampirisateur » de l’avant-côte sur
la plage qui montre la rétroaction rapide entre les barres et le profil de plage.
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Discussion sur les échanges sableux plage/avant-côte
Le stock sableux émergé de chacune des deux zones n’est pas stable sur les
deux hivers (cf. figure 4.9). Toute la plage est parfois érodée et du sable part
nécessairement ailleurs, en zone immergée ou en d’autres endroits de la plage (ex. :
T5+T6). Une partie des pertes sur le bas de plage liées aux tempêtes consiste aux
transferts sur le haut de plage. Cependant, le budget sédimentaire de la plage
émergée n’est pas à l’équilibre et un apport de sable depuis les régions voisines et
l’avant-côte est parfois indispensable pour expliquer les variations de volume (ex. :
T1). Les parties 4.2 et 4.3 prouvent également que les budgets sédimentaires avantcôte/plage ne peuvent s’équilibrer transversalement, et ne sont pas constants au
cours du temps. Les variations évènementielles sur les barres font, de plus,
intervenir des volumes de sables bien supérieurs à ceux de la plage.
Cette partie a montré le rôle essentiel des barres sur la plage lors d’une
tempête. Pourtant, comme le laisse supposer l’effet des houles obliques décrit
précédemment (partie 4.3), la migration longitudinale du sable peut-être
particulièrement forte au cours des tempêtes en zone immergée et ne dépend pas
toujours des mouvements de barre. Le sable érodé sur la plage est donc
certainement repris par cette dérive. Ceci montre la nécessité de mieux comprendre
les transferts longitudinaux de sable. Les pertes au large (au-delà des barres
étudiées) semblent une hypothèse également possible pour expliquer l’érosion de la
plage. Cependant, les mesures courantologiques et granulométriques déjà réalisées
à Sète (Certain, 2002) laissent plutôt envisager le transport de cette fraction de sable
moyen-grossier essentiellement longitudinalement à l’intérieur des fosses (surtout
dans la fosse interne).

Discussion sur les dépôts de haut de plage sur le long-terme
De manière évidente, les dépôts de tempête sur le haut de plage, au pied de
la dune, ne peuvent pas se produire indéfiniment. En regardant l’évolution lente sur 2
hivers des profils de plage sur les 2 zones (cf. figure 4.8), il se dégage nettement que
la plage est sujette à une transformation lente depuis une morphologie de plage en
terrasse sur sa partie supérieure, avec une pente inverse au sud, vers une plage à
pente plus régulière. Cette forme initiale de la plage (terrassée) a sûrement été
influencée par les travaux avant le premier hiver, avec le reprofilage général de la
plage du Lido. En cela, l’adaptation rapide dès T0 d’un haut de plage en pente
inverse au sud, et d’une forme plus plane au nord, est peut-être due à cette
contrainte morphologique imposée dès le départ, en plus des contraintes exercées
par l’avant-côte et les barres.
La figure 4.36 suivante reprend le premier profil et le dernier profil de la plage
de chaque zone après deux hivers. Deux profils au nord permettent de rendre
compte de changements de même type sur la plage émergée, malgré la variabilité
longitudinale de la barre interne.
Il est désormais envisagé qu’à partir de T0, la pente frontale de plage s’est
quasiment aussitôt équilibrée avec le climat de tempête, avec la formation d’une
berme adaptée. Mais à côté de ça, le haut de plage, peu accessible, a lui évolué
progressivement avec chaque évènement de tempête, bien que les grosses
tempêtes du second hiver aient accéléré les transformations. Sur les 2 zones, la
berme a reculé sur le profil, tout en ensablant le haut de plage et le pied de dune
(ensevelissement des ganivelles ; figure 4.36). Peut-être le haut de plage sur le Lido
tendrait donc ici vers une forme générale plus régulière, en raison de la
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« projection » de sable par les évènements de tempête. Mais notre étude montre que
toute la plage peut-être intensément submergée, et il n’est pas exclu que des fossés
se reforment à nouveau sur le haut de plage.

Figure 4.36 : Premier et dernier profil levé sur chaque site à la suite des 2 hivers
2008-2009 et 2009-2010 (2 profils pour la zone nord). Rappelons qu’au sud la barre
interne recul lors du deuxième hiver, ce qui reste plus variable au nord dans le
temps et l’espace (motifs de barres tridimensionnels).

En termes plus appliqués, ce recul progressif de la berme risque d’avoir une
conséquence sur l’effet des tempêtes avec une forte surcote, où le haut de plage, se
rétrécissant, ne pourra plus faire l’effet tampon d’absorption et de ralentissement du
swash, qui risque de venir heurter plus violemment la dune à l’avenir.
Par ailleurs, puisque la pente frontale de plage s’adapte rapidement à la
puissance de la houle, tout remodelage artificiel de la plage, par exemple lors d’un
reprofilage estival, peut entrainer une érosion accrue à la prochaine tempête,
d’autant plus si un régime de collision-réflexion des vagues se met en place.
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Questions en suspend et pistes de recherche sur la plage émergée
Beaucoup de travaux sur la morphodynamique de la zone de swash mettent
en relief les variations de niveau de la nappe phréatique sous la plage pour justifier
de l’érosion sur la plage (cf. Masselink et Puleo, 2006). Dans ce travail, seules des
données de précipitation (et d’humidité) à Sète ont été collectées. Les très fortes
pluies associées à certaines tempêtes marines (épisodes cévenoles), ne semblent
pas influer ici sur l’érosion ou l’accrétion de la plage à l’échelle temporelle de la
tempête (quelques jours). Ces pistes de recherche restent cependant à creuser.
Lors des périodes de tempête, un traçage du sable présent initialement sur
tout le beachface (zone de swash de tempête) pourrait expliquer dans quelle
proportion le sable se déplace sur le haut de plage, ou vers la zone immergée où il
est repris par le courant de dérive longitudinale (ou se « perd » vers le large).
Lors des tombants de houle de tempête des barres de swash se forment à
Sète, et participent à la reconstruction du profil de plage (accrétion du beachface en
post-tempête). Il a aussi été vu que lors des périodes de très faibles vagues (TFA),
sans déferlement sur les barres (Hs < 1 m), le sable de l’avant-côte migre en
direction du talus et alimente ainsi la plage : l’été la plage se recharge apparemment
des pertes en sable de l’hiver. Ces deux processus de charriage vers la plage, liés à
l’asymétrie du transport à l’échelle d’une vague sont relativement connus, mais des
mesures permettraient de mieux décrire ce phénomène qui présente un intérêt pour
la compréhension de la dynamique des plages régionales et de leur résilience aux
tempêtes.
L’hypothèse du rôle des houles longues de taille moyenne lors du tombant
de tempête demeure à démontrer par des mesures in-situ autour de la zone de
swash. La différence doit-être montrée au niveau du transport (flux) induit à la fois
par le shorebreak et le swash. La limite concernée entre des conditions de houle
longue ou courte doit-être précisée.
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Partie 4.5 : Réponse morphologique de l’ensemble du
site d’étude (3,5 km de la portion nord du Lido de Sète)
Comme il a été évoqué précédemment, des levés plus étendus, couvrant
jusqu’à la moitié nord du Lido, soit environ 3,5 km de linéaire côtier (depuis les 3
digues, jusqu’aux premiers ouvrages, côté Sète) ont été réalisés. Bien que moins
réguliers, surtout lors du premier hiver, que les levés à haute fréquence sur les 2
petites zones, ces levés permettent d’étendre les interprétations faites sur l’impact
des tempêtes, et le rôle de la morphologie préexistante, à une échelle plus large.
L’objectif est ici est d’améliorer les principales hypothèses de fonctionnement
précédemment dégagées, à petite échelle, entre une zone à barres linéaires, et une
zone à barres plus proches de la côte et rythmiques. L’issue principale de cette
partie est de savoir quelle est la limite d’une vision restreinte de l’évolution des
morphologies du littoral ?

4.5.1 Résultats
4.5.1.1 Dynamique générale des morphologies de barres
d’avant-côte à large échelle
Au cours des 2 hivers 2008-2009 et 2009-2010, les barres d’avant-côte
conservent, à grande échelle, la distinction morphologique entre la zone sud et la
zone nord (figure 4.37). Sur la moitié sud du site, la barre externe garde une forme
beaucoup plus basse et plate que sur la moitié nord, et la barre interne conserve le
grand croissant (λ ~1300 m), représentatif d’une barre quasi-linéaire. La barre se
rapproche de la côte au SO, en allant vers les 3 épis, montrant systématiquement
deux bancs très marqués (cornes de festons de λ~450 m). Au NE, la corne du grand
croissant connecte avec les petits croissants rythmiques qui forment la zone N.
En allant plus dans le détail, on remarque tout d’abord que la tempête 1, et en
moindre mesure T2, ont modifié de manière claire, et pour le reste du suivi, la
rythmicité des croissants de la barre interne présents au nord (cf. partie 4.3), ainsi
qu’à l’extrémité sud de la zone d’étude. La rythmicité passe d’un motif de 4
croissants (λ ~ 350 m) distincts au nord, à une barre plus linéaire à seulement 3
« bancs » (3 croissants). Ceux-ci deviennent alors plus espacés (λ ~ 500-600 m), car
la section de barre festonnée reste égale. Tout au sud, le croissant visible subit aussi
un élargissement sensible avec ces 2 tempêtes (λ augmente de 450 à 650 m), puis
semble ensuite se maintenir avec les évènements suivants du premier hiver.
Mais, une des évolutions les plus évidentes concerne la migration
longitudinale du motif complet de la barre interne. Comme distinguée en partie 4.3,
sur les motifs de la zone nord, cette migration se produit lors des épisodes de houle
très obliques que sont les groupes de tempête T5 et T6. Sur ce suivi, il semble
évident que toutes les cornes de la barre ont « défilé » vers le NE lors de cette
période. En effet, il est possible de tracer le déplacement de ces bancs, en raison de
la conservation de leur forme générale. Sur la figure 4.37, la forme de ces bancs est
surlignée, et leur déplacement imaginé en cas d’absence de données. Par exemple,
on détecte nettement avec T5 et T6, le déplacement de l’attache de la barre entre la
partie sud et la partie nord. Le banc à la limite NE du grand croissant de la partie sud
pénètre progressivement dans la zone nord étudiée à haute fréquence.
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Figure 4.37 : Evolution générale des morphologies de barres d’avant-côte sur la
moitié nord du Lido de Sète de novembre 2008 à Avril 2010.
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On peut remarquer que les tempêtes venant du secteur E-SE font aussi
migrer les barres d’avant-côte longitudinalement (ex : T3), mais cette migration, vers
le SO, est généralement bien plus faible, et peut-être inhibée si une longue phase de
la tempête, comme tout le montant, a une origine sud (T4). Les petits coups de mer
(EPFAs) observés lors des périodes plus calmes, et provenant du secteur sud, font
également migrer, légèrement, les cornes des barres longitudinalement, avec une
dérive vers le NE. Le déplacement est particulièrement notable lorsque l’angle
d’incidence des vagues est important, ce qui est le cas par exemple pendant C3.2.

4.5.1.2 Redistribution générale des volumes sableux

Figure 4.38 : Evolution des volumes sableux (plage, barre interne,…) sur les 2
zones suivies à haute fréquence après chaque évènement ; ainsi que sur les zones
couvrants une plus large échelle (figure 4.37), mais levées moins fréquemment.
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L’analyse de l’évolution des volumes sableux a été réalisée sur l’ensemble du
littoral (figure 4.38). Pour cela on utilise ici, en complément des volumes obtenus
pour les deux zones N et S, les levés couvrant toute l’avant-côte et la plage de la
zone « levés étendus » présentée en figure 4.37, qui couvre environ les 2/3 nord du
site ; ainsi que les 5 levés couvrant l’ensemble du site d’étude.
En regroupant uniquement le volume de la zone sud et la zone nord
(figure 4.38, « Vol. 2 zones »), on obtient, à l’échelle évènementielle, la variation
rapide des volumes déjà décrite en partie 4.2, soit : une perte de sable dominante
sur les barres d’avant-côte lors des tempêtes, et un gain de sable progressif lors des
périodes plus calmes. Les pertes étant fortes au nord (partie 4.2), particulièrement
sur le système de barre interne, le bilan des 2 zones semble s’appauvrir en sable
tout au long du premier hiver et au début du second, jusqu’à ce que la tempête T6
réalimente celui-ci en sable.
En revanche, plus on s’intéresse à une zone large du Lido, plus ces variations
de volume au cours du premier hiver se font à volume quasi-constant (figure 4.38).
Lors du deuxième hiver, l’érosion forte au large par T4 se fait cependant ressentir à
large échelle ; mais de manière encore plus évidente, le retour du sable sur l’avantcôte avec T6 concerne l’ensemble du site.
La figure 4.39 illustre les différentiels volumétriques entre les levés. On peut y
voir le dépôt massif de sable sur le haut de plage lors de T1, et son uniformité
longitudinale. Aussi, la majorité des tempêtes créent effectivement de l’érosion sur le
front de plage. Ceci est valable sur la quasi-totalité de la zone et des évènements, à
l’exception du cas particulier de T7, qui crée, assez uniformément des dépôts sur le
bas de plage émergée, en raison évoquée des conditions du tombant (partie 4.3).
Cette représentation met aussi en lumière le cas particulier des zones d’accolement
de la barre interne à la plage, où de l’accrétion peut se créer localement avec
certaines tempêtes, comme l’avait déjà conclu la partie 4.3 avec T8 sur la région
nord. D’autres cas d’accrétion forte sur le bas de plage proviendraient en fait de ces
zones d’accolement de la barre interne (T1+T2, et T3), ou encore de leur
déplacement longitudinal (T5+T6).
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Figure 4.39 : Différentiel d’élévations inter-levées sur l’ensemble du Lido. Pour
chaque évènement, le fond de carte représente la bathymétrie pré-tempête, où la
crête de barre interne est surlignée par un trait vert, de même que le trait de côte.

4.5.1.3 Réponse morphologique
évènements de tempête

fine

des

barres

aux

En dehors de la migration de l’ensemble du motif de barre interne, très forte
vers le nord-est lors de T5 et T6 (tempêtes de sud), les levés de l’ensemble du site
apportent quelques précisions sur la déformation des barres avec les évènements
forçants.
L’ensemble du motif de barre linéaire, le grand croissant au sud, recule
majoritairement avec les tempêtes, et avance vers la côte avec les périodes
intermédiaires plus calmes (parties 4.2 et 4.3). Ce retour de la barre vers la plage
peut même annuler l’effet d’une ou plusieurs tempêtes, ce qui est le cas des deux
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premières évolutions présentées sur la figure 4.39 pour T1 et T3 (ex : annulation du
recul de T3 sur la barre interne en raison de l’avancée de la période estivale C4).
Dans ce cas, de l’érosion s’observe majoritairement sur le revers de la barre (flanc
offshore, côté mer), alors que du sable s’est déposé sur son front (flanc onshore,
côté terre).
Le comportement de la barre, sur ses portions à motifs rythmiques au nord,
est lui plus complexe (figure 4.37). Une tempête sur la plage de Sète n’est ici jamais
associée à un effacement total des motifs festonnés de la barre, même avec des
évènements importants (T7) ; et peut même faire avancer vers la plage les cornes de
la barre (T3, ou T8). Effectivement, comme déjà remarqué sur l’étude de la zone N,
les festons de barre peuvent se rompre et les cornes de la barre se rapprocher de la
côte avec certaines tempêtes (cas de T8 sur toute la zone). Mais dans d’autres cas,
ils peuvent aussi se lisser et perdre de leur amplitude transversalement (recul des
cornes, comme lors de T4), avec parfois des sortes de « re-linéarisation » du motif
(comme à la fin de T2). Pourtant, la barre garde toujours la trace des irrégularités –
ou parties hautes sur sa crête, ce qui confirme le rôle fort de l’héritage
morphologique, et de son empreinte sur le long-terme, à large échelle sur le site. Ces
différents types de comportement dans la réponse de la barre ne peuvent-être
associés à des seuils de forçage, car ils dépendent apparemment, énormément, de
la morphologie de barre déjà présente avant l’évènement (partie 4.3). Par
comparaison, les périodes de calme (épisodes de Hs < 3 m) accentuent
systématiquement le caractère tridimensionnel de la barre, avec un développement
de tous les points hauts (bancs) vers la côte, mais d’une manière plus lente et plus
progressive que les tempêtes.
La barre interne nord subit également une déformation irrégulière de ses
formes rythmiques. Une certaine asymétrie longitudinale peut apparaitre sur les
motifs festonnés. Cette transformation se fait de manière synchrone avec
l’établissement d’une direction préférentielle oblique des chenaux de la fosse interne.
En effet, comme il avait été observé en partie 4.3 et 4.4, les tempêtes peuvent
déformer (T3) ou même détruire localement (T1-T4-T8) la ligne de crête des festons,
particulièrement celle située au niveau des ventres. Sur la figure 4.37, on voit
maintenant clairement que les croissants se « tordent » en fonction d’une certaine
direction dominante de la houle lors de la tempête. Les fortes houles d’E-SE ont
tendance à créer partout une direction dominante des chenaux perpendiculaire à la
houle, vers le S-SO (T3-T8), surtout si le système n’a pas été contrarié par des
houles de sud sur certaines phases annexes de la tempête. Dans ce cas on peut voir
deux directions dans les chenaux, avec aussi des exutoires vers le NE (T4). De
manière indiscutable cependant, la portion de crête de la barre festonnée qui fait
face à la houle au pic de tempête devient plus longue et droite que celle située de
l’autre côté, qui devient plus courte, prenant une forme coudée en direction du banc
voisin. Ce phénomène de modification asymétrique donne un certain aspect
d’échelons à la barre interne, ce qui est similaire au processus de « segmentation »
(ou décrochement obliques) déjà dégagé par Certain (2002), sur la même partie nord
du site en 1994 et 1999 ; ou encore les morphologies de festons et « rips » obliques
des classifications internationales (« skewed » rythmic bar and beach /or transverse
bar and rip states, selon Wright et Short, 1984). Ce type de travaux a montré alors le
rôle essentiel des cellules de circulation asymétriques sur la déformation des festons
au sein de la zone de déferlement des vagues.
La figure 4.40 schématise la déformation asymétrique d’une barre festonnée
idéalisée en fonction d’une incidence de houle légèrement oblique à Sète.
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Ce schéma montre également que la barre interne de Sète peut aussi subir,
sur ces portions très linéaires (zone sud), une certaine déformation asymétrique de la
forme très plate du motif de feston, ce qui sera discuté par la suite.

Figure 4.40 : Illustration du comportement des festons relativement symétriques
sous l’influence d’une houle d’incidence notable, avec un échelonnage de la barre
(festons « tordus » /asymétriques dus à une circulation tridimensionnelle).

Sur ce schéma général conceptuel, la portion de barre festonnée (« branche »
de barre) qui est la plus perpendiculaire à l’incidence de la houle progresse
généralement vers la côte, tandis que la portion restante subit elle davantage un
recul. Ce phénomène provoque une cohabitation de zones (« tâches de couleur »)
d’érosion et d’accrétion, en opposition de chaque côté de la crête (voir figure 4.40).
Le côté érodé/déposé alterne selon le côté du feston regardé, et se répète
longitudinalement avec le motif rythmique. En marge d’un certain déplacement, ces
changements génèrent aussi l’asymétrie des festons, avec un échelonnage : la
formation de portions longues et droites face à la houle, et de portions coudées et
courtes dans la zone de crête restante. Ces dernières subissent certainement des
courants d’arrachement obliques, après analyse de la morphologie des chenaux

4.5.2. Discussion
4.5.2.1 Rôle majeur de la direction de la houle
Dynamique longitudinale des morphologies

On remarque que les tempêtes à forte obliquité venant du sud (~40 ° au
large) (T5 et T6) produisent une migration des motifs de barre interne très importante
vers le nord, alors que des évènements plus énergétiques de l’E-SE, tel que T1, T4
ou encore T7 (~20 °), induisent des migrations plus faibles dans le sens opposé.
L’angle d’incidence semble donc plus important que la puissance de la houle
au pic de tempête. Les tempêtes d’E-SE de ce suivi expriment davantage de
puissance longitudinale, mais ne font pas autant d’effet que les houles de sud, à
l’issu de l’évènement. Peut-être que l’influence de l’angle de la houle par rapport à la
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normale à la plage est sous-estimé dans la formule de Komar (1999) du moins pour
ce type d’environnement. Toutefois, la puissance longshore des vagues est
normalement utilisée pour estimer des taux de transport longitudinaux (Komar, 1999)
et non des taux de déplacements des morphologies, qui font inévitablement
intervenir d’autres facteurs (irrégularité des formes, adaptation des chenaux…).
De plus, les houles d’ESE induisent parfois des phénomènes de divergence
des cornes. Cette divergence dévoile des irrégularités dans le courant de dérive sur
la zone de barre interne festonnée avec ce type de tempête, bien que la houle au
large présente un angle d’incidence tout de même marquée, supposé agir sur la
dérive (ex : T1 avec α = 20°, montrant un déplacement opposés des bancs
conduisant à une augmentation de leur λ). La divergence s’explique certainement par
la mise en place de courants de masse cellulaires au-dessus des barres d’avant-côte
rythmiques, comme observé par des mesures hydrodynamiques sur les
morphologies de barres transverses et chenaux (McMahan et al., 2006).
Redistribution des volumes

Les variations des volumes observées en figure 4.38 peuvent avoir plusieurs
origines : 1) l’entrée dans la zone d’étude de morphologies de barres
particulièrement volumineuses, qui impact le budget sédimentaire ; 2) le transport
sédimentaire longshore qui peut être dissocié de l’évolution « de forme » des barres ;
3) un transport sédimentaire cross-shore lors des événements (échanges entre les
compartiments du littoral : plage, barres, glacis…). Les résultats montrant que les
tempêtes T5 et T6 provenant du sud, compensent les pertes en sable sur la partie
nord du site lors du premier hiver.
(1) Le déplacement des barres n’est pas dans ce travail le critère dominant
pour expliquer les variations de volume, même à petite échelle sur la zone nord
étudiée à haute fréquence. Les pertes en sable du premier hiver avec les tempêtes
d’ESE, ne sont pas liées, de manière évidente, à un déplacement important du motif
de barre interne (figure 4.37). Le gain de sable important sur le système de barre
interne avec T6, ne se justifie pas par l’intrusion de « l’attache » principale de la barre
sud dans la « zone » nord, qui s’est en fait produit avec l’évènement précédent T5.
Pour celui-ci, le déplacement et l’entrée du banc n’a pas créé une accrétion aussi
importante que T6, où l’ensemble de la crête de barre interne, ainsi que les zones au
large (fosse externe et glacis) se sont accrétées (en plus de se déplacer nettement
pour la barre interne). Les grands levés (levés étendus) confortent ces dépôts au
large pour la totalité de la moitié nord du site (figure 4.38).
Ainsi, la migration des volumes de sable est en partie déconnectée du
déplacement longitudinal des motifs de barre interne, même si le déplacement des
barres avec les tempêtes implique des volumes sableux très importants. Ce constat
est appuyé par le fait que lors de ce suivi, la barre externe ne se déplace pas de
manière très évidente, mais subi un processus d’érosion et d’aplatissement (partie
4.3), et donc des pertes lors des tempêtes d’E-SE. Les évènements du sud
provoquent eux une arrivée importante de sable dans toute sa fosse des 2/3 nord, et
sur son revers au large (cas de T6 uniquement, qui est un évènement plus puissant
que T5).
(2)-(3) une des hypothèses possibles pour expliquer une arrivée de sable sur
le site d’étude lors des tempêtes provenant du sud, peut être une modification à
grande échelle du gradient de dérive littorale, en raison des morphologies sur la zone
au nord (voir schéma figure 4.41). Dans cette hypothèse, le courant longitudinal
s’établirait dans la partie sud où la barre est très linéaire, mais se trouverait perturbé
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en arrivant dans la zone nord, où les morphologies sont plus complexes, et peuvent
freiner localement ce courant. En effet, les barres rythmiques peuvent dévier
transversalement le courant de dérive littorale, avec une chenalisation possible vers
le large dans les ventres, et des variations longitudinales de l’intensité du
déferlement, plus faible à cet endroit (MacMahan et al., 2006). Ce phénomène peut
ralentir ponctuellement le transport longshore superficiel et en suspension du sable,
et donc favoriser un dépôt à la sortie des chenaux, et au large (cf. figure 4.40). Ce
dépôt se répercute à l’échelle de la portion nord du site, et donc aussi sur toute la
portion du Lido étudiée ici.

Figure 4.41 : Schéma conceptuel des gradients de dérive liés aux formes
festonnées de barre, responsables des dépôts importants sur l’avant-côte dans la
partie nord du Lido avec les houles de sud obliques.

Les pertes sur la partie nord du site d’étude lors des tempêtes d’E-SE,
peuvent être expliquée par un départ de sable vers le SO, sans apports suffisants
depuis les plages urbaines plus au NE. A cet endroit, le courant de dérive pourrait
être moins fort, en raison de la protection offerte par le cap rocheux de la corniche de
Sète au large, et les ouvrages présents directement sur la plage (épis). Cependant,
puisque le bilan de la plage, à une échelle plus étendue, reste assez stable le
premier hiver, et que l’on observe sur les barres de nombreux signes présumant de
l’existence de courant d’arrachement (ex : festons « rompus », …), il semble possible
que, lors de ce type de tempête d’E-SE, avec une houle relativement frontale, une
certaine dynamique transversale des courants se mette aussi en place (figure 4.41).
Les courants d’arrachement présents localement dans les ventres, expulseraient plus
au large, de manière irrégulière (rôle des ondes infragravitaires ; cf. McMahan et al.,
2004), des panaches de sable, qui se déposeraient de manière diffuse. Le sable
resterait donc présent, à large échelle, sur cette portion nord du site où les barres
sont rythmiques.

4.5.2.2 Conséquence de la morphologie préexistante de la
barre sur son évolution.
Rythmicité des barres et longueur d’onde

La conservation des motifs généraux des barres internes, et la distinction
permanente sur le site entre le nord et sud, est due à une certaine inertie dans les
changements morphologiques ; et aussi certainement à des facteurs de contrôle
morphologiques plus externes, comme la morphologie générale de la barre externe
sur la zone au large. Celle-ci participe inévitablement à la dissipation de la houle
(prouvé par la modélisation SWAN en partie 4.4), et donc à l’hydrodynamique induite
plus près du bord.
Seule T1, qui n’est pourtant pas la tempête la plus importante en Hs,
provoque un remaniement clair de la rythmicité des petits festons de barre interne,
initialement présents sur la zone nord, ainsi qu’à l’extrémité sud (vers les 3 épis).
Dans ce cas, la longueur d’onde entre les bancs augmente, puis restera stable
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ensuite sur les 2 hivers. Cette résistance par la suite provient probablement du fait
que, d’après la bibliographie, les grandes morphologies de barres, à bancs espacés,
sont plus robustes aux tempêtes que les petites qui sont rapidement détruites. Ceci
confirme le travail de Gallop et al., 2011 sur la persistance des morphologies de rip
en fonction de la taille des croissants. Ceci expliquerait aussi la persistance du grand
croissant de la zone sud sur les 2 hivers et 13 évènements de houle supérieurs à 3
m de Hs (dont 3 tempêtes > à 4 m). Au sud, la barre comporte pourtant,
constamment, certaines irrégularités sur son motif de crête, avec des portions de la
barre un peu plus hautes que d’autres (cf. la forme estompée de corne de barre toutjuste au NE de la portion sud étudiée pendant le premier hiver en figure 4.37). Mais
celles-ci ne vont pas se développer lors de cette campagne pour former de manière
suffisamment distincte une nouvelle rythmicité de la barre. Sur la partie nord, à
l’inverse, ce type d’irrégularité va elle se développer, au même moment (par exemple
au moment de C3, puis T3, après la « linéarisation » des bancs induite par T2).
Le caractère linéaire de la barre et de la fosse au sud provoque d’après la
bibliographie une circulation longitudinale peu perturbée par la barre (Feddersen et
Guza, 2003), ce qui peut expliquer l’absence de développement des irrégularités
présentes sur la crête. La dérive étant de toute manière le courant moyen dominant à
Sète au-dessus la barre interne, même lors des tempêtes d’E-SE ; et même sur un
système de barre plus haut et un peu plus rythmique (Certain, 2002 ; cf. Chapitre 2).
Déformation tridimensionnelle : limites de la vision d’une barre linéaire

D’après la partie 4.3, il existe une distinction assez nette à propos de la
réponse de la barre interne entre une zone où la ligne de crête est uniforme
longitudinalement, ici la petite zone sud suivi à chaque tempête, et une zone où la
barre expose des motifs rythmiques, comme au nord.
Ce travail confirme que dans la majorité des cas, les portions de barre très
linéaires reculent avec les tempêtes (figure 4.39). Mais, on peut voir aussi, en
regardant par exemple les déformations asymétriques lors de T8, que cette barre
répond de manière tridimensionnelle malgré son apparence linéaire. Lors de T8 une
morphologie certainement due au courant d’arrachement se forme avec
l’établissement d’un coude sur la zone sud à proximité de la corne située au SO. Ce
type de courant avait déjà marqué la barre lors T7, avec une érosion anormalement
forte de la crête de barre à cet endroit (« décapitation » de la petite portion décrite en
partie 4.3 sur la zone sud).
Le schéma de la figure 4.40 résume le comportement assez universel de la
barre interne de Sète en fonction de la direction de la houle et de la morphologie
tridimensionnelle de la barre. Il semblerait en réalité que seules les zones à proximité
des cornes de la barre sur une grande barre linéaire subissent indéniablement les
effets de déformations asymétriques tridimensionnelles (en complément de la
migration longitudinale de la corne de la barre). Par conséquent, bien que l’on
suppose que quel que soit la longueur d’onde des festons à Sète une circulation
tridimensionnelle se met en place, la rythmicité de la barre interne à Sète est un
facteur de contrôle capital pour ce qui est de la transformation des morphologies
ainsi que leur sensibilité aux changements.
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4.5.3 Conclusion (apports de la vision large échelle)
 L’étude des grands levés réalisés sur la plage de Sète au cours de 2 hivers a
permis de mettre en évidence que l’ensemble du motif de barre interne est sensible
au déplacement longitudinal des morphologies. Sa direction est donnée par la
direction des vagues au large, et son incidence par rapport à la normale à la côte.
L’intensité du déplacement dépend énormément de cet angle d’attaque des vagues.
Les houles très obliques venant du sud induisent d’importants déplacements, malgré
leur intensité souvent modérée (chapitre 1).
L’obliquité des vagues de tempête participe aussi fortement au bilan
sédimentaire général d’une large portion de la moitié nord du Lido. Ce bilan ne
dépend pas uniquement du déplacement des formes festonnées de la barre interne,
il semble aussi pouvoir être affecté par des zones au large, où les morphologies sont
très stables (barre externe).
 La morphologie des barres, plus ou moins festonnée localement, agit de
manière assez certaine sur la circulation induite par les vagues et particulièrement
sur le courant de dérive longitudinal. Ce dernier, et le transport induit, semble
perturbé par les formes rythmiques de la barre, et dévié par les chenaux obliques de
courant d’arrachement à proximité des cornes. Ces courants créent un échelonnage
morphologique des festons (déformation asymétrique). Cette déformation est valable
aussi sur les zones de rapprochement (attaches/cornes) des grands motifs de barre
interne considérés comme quasi-linéaire. Seules les zones centrales et homogènes
de ces très grands festons semblent indiquer une réponse morphologique
« purement »
transverse
et
bidimensionnelle
(avancée/recul
lors
des
EPFA/tempêtes) qui se surimpose à la dérive longitudinale et générale des motifs.

4.5.4 Questions générales / perspectives
Suite à cet examen poussé des changements morphologiques des barres, qui
sont influencés à la fois par la morphologie et par les conditions hydrodynamiques
(ex : direction de la houle au large guidant la dérive), il semblerait que la
compréhension courantologie sur les systèmes de barres complexes est une des
clefs du fonctionnement de l’avant-côte. Celle-ci devrait permettre d’expliquer les
différences de réponse entre les épisodes de tempêtes, et selon les différents
secteurs de la plage. Des études fines et tridimensionnelles (grille de capteur) du
courant (et transport) sur l’avant-côte s’avèrent nécessaires.
 A l’échelle annuelle, la conservation grossière des formes rythmiques de barre
à Sète, et le contraste sud/nord sur ce secteur du Lido, pourrait avoir une implication
sur la migration longitudinale des volumes de sable immergés. Les tempêtes de sud
à Sète semble recharger d’une manière générale l’ensemble de l’avant-côte du site
étudié à large échelle, à proximité de la ville de Sète à cause des barres festonnées
qui perdurent à cette endroit, qui modifient le gradient de transport longitudinal avec
des courants d’arrachements. Ce processus pourrait modérer, d’une certaine
manière, les pertes connues vers le SO (chapitre 2), liées au régime de dérive de
tempête d’E-SE dominant (chapitre 1). On peut se demander quel rôle joue ces
évènements de sud sur le bilan long-terme ? Que se passerait-il si la fréquence de
ces évènements se trouve changée par les changements globaux ?
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Conclusion du chapitre 4
Ce travail de suivi des évolutions morphologiques à Sète sur 2 hivers montre
que de tous les paramètres décrivant les conditions de forçages météo-marins, la
houle est le paramètre de contrôle le plus important. En cela, la hauteur des vagues
atteinte au pic d’un épisode de vague détermine essentiellement le comportement de
la plage et de l’avant-côte. Ce seuil contrôle l’avancée ou le recul des barres (et
l’approfondissement), et une modification nettement plus rapide des motifs
festonnés. Il accélère soudainement l’érosion du bas de plage due à un épisode de
vague, et surtout permet le franchissement du haut de plage et le dépôt (sauf cas
extrêmes). Les autres paramètres décrivant une phase d’agitation (surcote, durée
des tombants de tempêtes, vents,…) ont un rôle beaucoup plus secondaire. Après
une tempête, la répétition d’épisodes de houle faibles permet la reconstruction (plus
lente) des systèmes de barre. Dans ce cas, la période des vagues joue un certain
rôle. La reconstruction de la plage se fait essentiellement en conditions de très faible
houle, où lors des phases de houle longue (mais modérée).
Une migration importante de l’ensemble du motif de barre interne est
observée en cas de tempête avec des houles très obliques. Ces tempêtes
provoquent aussi localement des dépôts sur l’ensemble de l’avant-côte (derrière les
barres), modifiant soudainement le bilan sédimentaire d’une large zone du Lido. Ces
dépôts ne sont pas liés uniquement aux migrations de barre, et sont perturbés
apparemment par les morphologies en place. Ainsi, bien que les forçages permettent
d’expliquer les phases morphogènes clefs, ceux-ci ne permettent pas d’expliquer les
variations longitudinales des réponses observées sur le Lido de Sète.
Les morphologies de barres d’avant-côte jouent ici un rôle prédominant qui est
double :
- Tout d’abord elles influent transversalement, en direction de la plage, sur la
position des barres plus interne, et la sensibilité aux changements de
certains secteurs de plage, en raison d’une dissipation variable de la houle.
Localement, les zones festonnées (à barres plus superficielles) sont plus
changeantes morphologiquement que les zones à barre linéaire (plus
profonde), mais l’intensité de la tempête ne contrôle pas toujours les
changements (ex. : linéarisation non-systématique et augmentation des
contrastes tridimensionnels de barre-chenaux parfois observée avec une
tempête).
- L’avant-côte elle-même influe sur les formes tridimensionnelles de barre et
de plage. L’éloignement et l’approfondissement de la barre externe
longitudinalement, inscrit au sein d’une cinétique très lente (cycles NOM
pluriannuels), contrôle directement la taille et surtout les formes plus ou
moins rythmiques ou linéaires des motifs de la barre interne, et par la
même, le degré de liberté dans la modification des formes à l’échelle
évènementielle. Ainsi, en raison de la stabilité de la barre externe, le grand
motif de barre interne reste relativement comparable sur les deux hivers.
Les variations fines du motif de la barre interne, plus importantes avec une
tempête, influent ensuite assez directement sur les modifications du profil
de plage émergé, surtout au niveau des festons assez proches de la plage.
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La longueur d’onde des morphologies rythmiques de barre (l’espacement des
bancs) est particulièrement importante car les observations à grande échelle montre
bien que les phénomènes sont identiques mais n’ont pas du tout la même cinétique.
La déformation des barres va assez souvent dans un sens commun, mais les grands
festons (barre pseudo-linéaire) sont beaucoup plus stables que les festons
relativement resserrés. L’échelonnage des festons des barres, c’est-à-dire
l’ajustement aux conditions d’incidence de la houle, est pourtant un phénomène
général. Des chenaux obliques de courant d’arrachement se mettent souvent en
place à proximité des bancs, déformant ainsi la crête et la symétrie des barres.
Cependant des interrogations demeurent sur le rôle des morphologies sur
l’hydrodynamique et la différenciation des courants pouvant expliquer la conservation
des formes, et la plus grande sensibilité des petits festons.
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Chapitre 5 : Processus hydrosédimentaires
à
l’échelle
évènementielle (site de Sète)
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Chapitre
5:
Processus
hydrosédimentaires à l’échelle évènementielle
(site de Sète).
Ce chapitre présente les résultats d’investigations des processus qui se
produisent lors des épisodes de fortes vagues et vent sur le site de Sète. Deux
campagnes de mesures hydrodynamiques ont été réalisées. La première (partie 5.1)
s’intéresse uniquement à la surcote sur l’avant-côte et à la mesure du wave-setup,
tandis que la seconde (partie 5.2) investit en détail la courantologie au-dessus d’un
système de barre linéaire (zone sud du site d’étude; cf. chapitre 4). Dans le travail
suivant (partie 5.3), le rôle des morphologies de barre en festons sur la courantologie
est analysée grâce à l’utilisation du modèle couplé MARS+SWAN (au niveau de la
zone nord du site d’étude). Pour terminer, les premiers résultats d’un système de
suivi de tout le site d’étude par imagerie vidéo (partie 5.4), permettent de décrire les
réponses morphologiques syn-tempête, et parachève de définir les principaux liens
entre les conditions hydrodynamiques générales, les processus qui ont été mesurés,
et les évolutions des barres et de la plage.

Partie 5.1 : Mesures expérimentales de la surcote et du
wave-setup. Limites des marégraphes portuaires et
phénomènes clefs sur l’avant-côte.
5.1.1 Introduction et méthodologie spécifique
L’analyse précédente des données historiques sur les phénomènes de
surcote et de tempête à Sète, et plus généralement dans l’Hérault (chapitre 1),
conclue que la surcote dite « atmosphérique », c'est-à-dire l’effet du vent marin et
des dépressions, est un facteur aggravant de submersion des zones basses, mais
que dans la plupart des cas, les impacts forts résultent de l’action des vagues, et
donc des processus de setup et run-up au niveau de la plage (Gervais et al., 2012).
En effet, dans la région, l’élévation des cordons sableux littoraux, et celle de ses
enjeux (bâtiments, infrastructures…), dépassent le plus souvent 2 m au-dessus du
niveau marin (~ 2 m NGF). La surcote en zone protégée de l’action des vagues ne
dépasse que rarement 0.8 m, soit un niveau marin de ~1 m au maximum en tenant
compte de la marée ;… par conséquent, seules les tempêtes à vagues
particulièrement puissantes ont la capacité de créer les dégâts les plus forts.
Au cours de cette précédente analyse (chapitre 1), une modélisation
empirique et numérique de la surélévation du niveau marin sur la plage, du fait des
conditions de vagues, était utilisée (formulation de Stockdon et al., 2006 ; et
modélisation SWAN sur un profil). Les précédentes campagnes de mesures dans la
région (« Sète 1994, 1999, 2000 »; Akouango, 1997 ; Certain, 2002) ont relevé des
niveaux importants lors des tempêtes dans la zone de déferlement. Mais aucune de
ces expérimentations n’ont discrédité l’effet spécifique des vagues sur l’avant-côte,
en terme de « supra-» élévation du plan d’eau (wave setup), en plus de la surcote
généralisée qui est mesurable dans les ports. Les observations existantes
265

concernent la plage uniquement avec quelques évaluations visuelles de l’amplitude
verticale du jet de rive (run-up) lors de tempêtes historiques, au regard des zones
franchies ou atteintes par les vagues dont l’altitude est connue (chapitre 1).
Cette partie s’intéresse à la mesure du wave-setup et à la quantification de
son rôle sur la surcote totale à proximité de la plage. Les données d’un capteur de
pression et d’un ADCP sont utilisées. Ces appareils furent déployés sur la zone sud
du site d’étude (cf. localisation en partie 3.2), respectivement à proximité du bord,
dans la fosse interne (- 3 m); et au large des barres sur le glacis (-6,5 m) (figure 5.1).
Ces capteurs furent positionnés au milieu de la zone du Lido où les barres d’avantcôte sont extrêmement linéaires. Le profil transversal utilisé est le même pour la
campagne de mesure courantométrique décrite dans la partie suivante (partie 5.2).
Les données acquises ici couvrent la période postérieure à la deuxième tempête de
cette thèse, T2, et se finit par l’étude de la 3ème tempête, T3, sauf pour l’ADCP dont
l’enregistrement s’arrête peu avant l’évènement (voir chronologie en partie 4.1).

Figure 5.1 : position des appareils de mesure du niveau marin sur le profil de la
zone sud du site d’étude (campagne de mesure du setup).

Lors de cette campagne, il fut observé un phénomène extrêmement commun
(mais très peu venté) qui est l’ensablement et l’approfondissement par affouillement
des structures de mesure. Un déplacement du capteur de pression fut aussi observé
au pic de la tempête T3, du fait de la violence des courants lors cet évènement
(figure 5.1). Ces changements, même infimes, imposent systématiquement des
erreurs de mesure de l’élévation du niveau marin, qui se doivent d’être réduites au
maximum.
La méthode employée dans cette partie est quelque peu originale. Bien sûr les
niveaux d’eau mesurés, soit des pressions converties en hauteur d’eau, sont tout
d’abord corrigées de la pression atmosphérique. Ensuite, partant du constat, que
d’après les modélisations (partie 1.3 et 4.4), les variations de setup à la côte sont
décimétriques lors des tempêtes, voir centimétriques pour des épisodes de très faible
agitation (TFA ; Hs < 1 m), et que l’ensablement et le mouvement vertical d’une
structure de mesure de courant est presque inévitable lors d’une tempête ;…
l’estimation de l’élévation du plan d’eau par un capteur de pression placé sur l’avantcôte ne peut donc atteindre une précision centimétrique dans un référentiel absolu,
précision qui est ici nécessaire. Le moyen trouvé ici pour corriger de manière
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dynamique les hauteurs d’eau des capteurs placés sur l’avant-côte de Sète, est
d’utiliser, lors des périodes de calme marin absolu, les enregistrements simultanés
du marégraphe de haute précision placé dans le port de Sète (cf. position en chapitre
2). Le SHOM, responsable de l’installation et de la maintenance du capteur, veille
régulièrement au bon calibrage et à la fiabilité des mesures d’élévation (montage
avec une base GPS différentielle et un baromètre). La précision de la mesure du
marégraphe étant millimétrique, il fut décidé de recaler régulièrement les capteurs de
la campagne sur le Lido, sur la base de ces mesures, en situation d’absence totale
de houle formée et de vents forts (conditions stables de tramontane faible). Les
phases de mouvement et d’ensablement d’un capteur de pression sont extrêmement
faciles à détecter dans le signal barométrique au cours d’une tempête (cf. indices tilt
ou ahead d’un ADCP). De cette façon, ces périodes de mesures « flottantes » ne
peuvent-être considérées, et ont été littéralement supprimées. Une fois l’agitation
redevenant raisonnable, et les mouvements devenus nuls, l’élévation du signal est
de nouveau corrigée, grâce à la prochaine période de beau temps, et ainsi de suite.
En supposant que le port, zone protégée, ne subit aucunement l’effet du
déferlement et donc du setup des vagues, la différence de niveau entre le
marégraphe et les capteurs sur l’avant-côte forme la valeur du setup des
vagues. L’analyse historique (chapitre 1) confirme effectivement que pour des
tempêtes « non-exceptionnelles » le port est isolé de l’effet des vagues, car des
vagues de près de 4 m de Hs ont été enregistrées à Sète sans aucune surcote (ni
tramontane forte simultanée ou conditions de surpression anticyclonique).
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Figure 5.2 : Déroulement de la campagne de mesure du setup des vagues, avec A) les niveaux marins dans le port et sur les 2
points de l’avant-côte, avec leur setup (différence avec le port) ; B) uniquement le setup des vagues ; C) la Hs des vagues au
large et sur chacun des 2 capteurs ; C) et enfin la composante transversale du vent (rafales).
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5.1.2 Résultats - interprétation
5.1.2.1 Constat général
La figure 5.2 montre la série temporelle de niveau marin extraite de l’ADCP et
du capteur de pression. Ces niveaux, provenant respectivement du glacis et de la
fosse interne, sont ici confrontés au NM relevé simultanément par le marégraphe du
port de Sète, ce qui donne la courbe de wave-setup pour chacun des appareils. Les
niveaux affichés ici sont des moyennes de 2 minutes réalisées toutes les 10 minutes.
Les niveaux mesurés en chacun des 3 points sont extrêmement similaires
pour toute la campagne, les courbes se confondant la plupart du temps sur la figure
5.2. Les résultats confirment que le setup des vagues existe (+0.13 m pour 2,9 m de
Hs), mais il reste extrêmement faible pour nos observations qui n’ont pu dépasser le
seuil d’une tempête annuelle.
Une relation de dépendance non-linéaire existe apparemment dans la fosse
interne entre la hauteur du setup et la Hs des vagues mesurée au large (figure 5.3).
Une importante dispersion se manifeste malgré ce, pour les hauteurs de vagues les
plus faibles, et pour lesquelles aucune augmentation symptomatique de niveau
n’apparait encore quand Hs < 1,5 m. Cette variabilité correspond en partie à un
signal haute fréquence puisqu’en lissant le signal de setup sur 1 heure (moyenne
mobile), cette variabilité se réduit nettement (figure 5.3). Certaines valeurs restent
cependant encore nettement en setup positif (set-up) ou négatif (set-down). En
l’absence de lissage, les valeurs les plus éloignées d’un setup nul correspondent
pour la plupart à la période du 26 au 30 mars inclus, comme le montre la série
temporelle de setup (figure 5.2). Durant cette phase, des petites houles de sud à ESE dominaient le spectre énergétique, même au niveau du houlographe au large de
Sète, et se propageaient donc en direction de la plage. Ces petites vagues de Hs < à
1 m avaient cependant des périodes de pic Tp > à 7 s en moyenne, qui atteignaient
11 s dans les phases du 29-30 mars. Ces houles peuvent avoir un effet de set-up ou
set-down en fonction respectivement d’un effet de début de déferlement/dissipation
sur la barre interne, ou d’un effet de levé de la houle dans la fosse à l’approche de la
plage. Pour ce qui est du point de vue général et des plus fortes vagues, l’utilisation
de la puissance de la houle, qui tient compte de la période des vagues (formule en
H²*T) améliore quelque peu la relation entre la houle au large et le setup des vagues.
Comme attendu, le setup mesuré par l’ADCP sur le glacis n’est pas fonction
de la taille des vagues pour des Hs < à 1,5 m (figure 5.3), aucun épisode
suffisamment important n’ayant pu être mesuré par cet appareil. On suppose d’après
la bibliographie que du set-down (-) devrait pouvoir se marquer en conditions fortes,
par effet de raidissement des vagues juste avant le déferlement sur le revers de la
barre externe. Du set-up (+) est aussi supposé lors des cas les plus extrêmes à Sète
(ex : Hs = 4-5 m), car du déferlement se produit déjà à -6,5 m de profondeur, là où a
été positionné l’ADCP.
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Figure 5.3 : illustration du setup des vagues dans la fosse interne (gauche), et sur
le glacis d’avant-côte (droite), ainsi que de l’écart de cote (bas) entre les deux
capteurs, en fonction de la Hs des vagues au large.

Une analyse de la contribution du vent sur la différence de NM entre les deux
capteurs a été réalisée, afin de détecter un éventuel « basculement » du plan d’eau
lors de conditions de forte tramontane ou de fort vent marin. Aucune décote évidente
n’est observée entre la fosse et le glacis du fait de la tramontane ; et inversement,
aucune surcote n’est visible avec du vent marin. Le phénomène imaginé ne semble
pas immédiat ou trop sensible pour pouvoir ainsi le détecter, du moins en se basant
sur une mesure du vent distante de quelques kilomètres et un vent mesuré
uniquement à fréquence horaire. Malgré la variabilité de la mesure, avec en général
+ ou - 0,02 m entre les 2 capteurs (cf. figure 5.3), quel que soit le vent, une
régression linéaire sur le jeu de données dégagerait effectivement, qu’en moyenne,
une surélévation centimétrique du plan d’eau entre le large et le bord du plan d’eau
côtier s’observerait avec des vents à composante transversale-marine forte. Des
mesures doivent-être menées dans des cas de tempêtes de vent extrêmes (sans
vagues).
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5.1.2.2 Comparaison des mesures avec SWAN et la formule de
Stockdon et al. 2006
Les données récoltées par cette campagne au niveau de la fosse interne sont
confrontées à celles issues de la modélisation par le modèle SWAN pour les
principaux évènements de houle observés au cours des hivers 2008-2009 et 20092010 à Sète (figure 5.4). Le modèle numérique SWAN est utilisé dans une version
simplifiée à deux dimensions (comme lors du chapitre 1 et 4), utilisant les levés des
profils topo-bathymétriques transversaux au niveau des instruments. Le setup est
ainsi calculé au milieu de la fosse (où le setup est donné très stable) pour les
principaux coups de mer rencontrés au cours de cette thèse. Les données de cette
campagne sont en très bon accord avec le modèle dans la gamme de Hs au large 03 m, et il semblerait normal d’observer de si faibles amplitudes de setup dans la
fosse interne pour les conditions de vagues modérées rencontrées au cours de cette
expérimentation.

Figure 5.4: Comparaison des données de setup dans la fosse interne (placées en
fonction de la Hs des vagues) par rapport à celles données par le modèle SWAN et
Stockdon et al. (2006), au même endroit (SWAN seulement), ou au niveau de la
plage.

Le modèle SWAN est ensuite utilisé pour estimer le setup du plan d’eau lors
des tempêtes, à l’endroit exact de la zone de contact avec la plage. Les valeurs du
setup dû aux vagues, à cet endroit, sont jusqu’à 2 fois supérieures lors des tempêtes,
ce qui montre l’écart important à prendre en compte dans les phénomènes de
submersion des zones côtières. Ces données sont comparées au setup issu de la
formule empirique de Stockdon et al., 2006 (qui permet de calculer aussi le run-up,
ce qui a servi à l’estimation du franchissement de la plage en chapitre 4). Les mêmes
tempêtes sont ainsi simulées, ainsi que l’évolution régulière de conditions d’une mer
de vent, où la Tp progresse linéairement avec la Hs des vagues (chapitre 1). Pour les
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tempêtes rencontrées dans cette thèse (Hs < 5 m), la formulation de Stockdon et al.,
où une pente de plage de 7,7 % est imposée (pente moyenne du bas de plage du
site), donne des résultats relativement similaires à ceux de SWAN où le profil de
plage entier est considéré. Le wave-setup pourrait donc atteindre environ 0,8 m sur
la plage lors des tempêtes exceptionnelles avec des Hs de 7 m.

5.1.2.3 phénomènes de variations à haute fréquence du NM
Comme observé, une variabilité existe dans le signal de setup issu des
comparaisons des moyennes sur 2 min des signaux (figure 5.2 ; et figure 5.3), ceci
quelles que soient les conditions, et même en l’absence de fortes vagues (Hs < 1 m).
Des différences inexpliquées vont jusqu’à + ou - 0,05 m au maximum entre le
marégraphe et la fosse interne, même si l’écart-type des mesures de setup reste
modéré et < à 0,02 m. Il a été vu que les écarts les plus importants en phase de
faibles vagues peuvent-être réduit en lissant le signal sur 1 heure, puisqu’il se trouve
que le setup peut passer tantôt d’une valeur positive à une valeur négative, entre
deux mesures espacées de dix minutes.
Cependant, on relève, dans la plupart des cas, une parfaite similitude des
sens de variations moyenne fréquence (T = 10 min) entre les 3 signaux port-glacisfosse (en « zoomant » très fortement sur la figure 5.2a), surtout en période de beau
temps. Ces variations rapides ont une origine inconnue et se surimposent à l’effet
des variations généralisées, et large échelle, propres à l’effet combiné de la marée et
de la surcote (ou décote) « atmosphérique » (échelle de quelques heures), qui sont
aussi plus significative en terme d’ampleur.
La figure 5.5 illustre les phénomènes de variations de niveau dans la fosse
interne à différentes échelles temporelles, lors d’un épisode de fortes vagues : le 2ème
pic de houle du montant de T3. Dans ces conditions, on retrouve aussi une similitude
dans les variations de niveau à moyenne fréquence (T = 10 min) entre le port et la
fosse sur l’avant-côte. Ces variations de niveau semblent donc généralisées à toute
la zone marine autour de Sète, indépendamment des conditions de houle (les
capteurs sur l’avant-côte et le marégraphe étant distant de 5 km). On suppose que
ces variations pourraient provenir d’effets atmosphériques. Une corrélation avec les
variations des conditions de houle au large n’a pu être établie pour ce phénomène,
ce qui étaye la conception d’un effet faible de la houle au niveau du port.
A plus petite échelle, on observe de manière nette une variabilité des niveaux
qui se surimpose au phénomène précédent, en réalisant par exemple une moyenne
des niveaux sur 1 min. depuis la donnée à 2 Hz du capteur de pression (figure 5.5).
Cette variabilité avoisine 0,1 m d’amplitude verticale, et il se pourrait qu’elle découle
des variations d’amplitude des vagues gravitaires au sein de séries de vagues. Elle
correspond surement au « bound long waves », libérées lors du déferlement, des
ondes de dimensions infragravitaires liées aux trains de vagues (-groupes d’onde).
Pourtant, il reste assez difficile, pour ces conditions de tempête, avec des vagues
importantes formées par le vent, de détecter une rythmicité dans les vagues
gravitaires se propageant dans la fosse. Les trains d’onde que l’on devine (figure 5.5)
sont effectivement en relation avec les variations plus basse fréquence de niveau
(Huntley et Kim, 1984). Les niveaux dans la fosse sont plus hauts lors des séries de
fortes vagues (figure 5.5) du fait du setup des vagues créé par le déferlement.
D’après Certain et al. (2005), les périodes des ondes infragravitaires du
spectre de vague qui se propagent sur l’avant-côte de Sète lors d’une tempête
oscillent entre 20 s et 2 min (Fr. < 0,05 Hz). Dans ce cas de vagues « courtesventées » du montant de T3, les oscillations basse fréquence du plan d’eau sont de
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l’ordre de 1 à 4 minute, ce qui n’exclue pas l’idée d’une modulation du niveau par les
ondes infragravitaires incidentes au niveau de la fosse.

Figure 5.5 : Illustration des variations de niveau à différente échelle temporelles
au cours du 2ème pallier (pic) de houle du montant de T3

Un autre phénomène observé de variation du NM, et qui ne trouve là aucune
explication, concerne le fait que le niveau du glacis descend systématiquement plus
bas à marée basse que le niveau des deux autres capteurs, bien que le niveau à
marée haute soit parfaitement identique (figure 5.2). Ceci s’observe particulièrement
en conditions de TFA (Hs < 1 m). Ce phénomène n’a aucun lien manifeste
apparemment avec le vent où la (petite) houle concomitante des données de l’ADCP.
La sensibilité du capteur de pression n’est pas non plus mise en cause pour estimer
les niveaux car l’appareil fonctionne également à 2 Hz (pour la houle).
Ces phénomènes ouvrent des perspectives aux recherches futures à mener ;
principalement quant aux variations à relative « haute- » fréquence (T < 10 min) du
setup des vagues en fonction des variations de la houle à l’échelle infragravitaire (Fq.
< 0.05 Hz). Pour cela, des analyses spectrales de ces deux facteurs devront être
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réalisées. Cette composante dynamique du setup a un rôle de premier ordre sur les
courants induits au niveau de l’avant-côte de par la mise en place de courant de
masse de fréquences infragravitaires. Pour cela le lien avec les shear waves qui
module les courants à basse fréquence en zone de surf est surement possible à
évaluer (Bowman et al., 1992 ; Aagaard et Greenwood, 1995 ; Miles et al., 2002).

5.1.3 Conclusion
Le setup des vagues est un phénomène qui reste difficile à étudier car son
amplitude est généralement très faible, particulièrement au niveau de la fosse
interne, où son amplitude est souvent de moitié inférieure à celle que l’on trouve au
niveau de la zone de contact avec la plage. A cet endroit, le niveau statique de
setup, la surélévation moyenne du plan d’eau lissée des oscillations rapides du jet de
rive (run-up), augmente de manière particulièrement soudaine (d’après les
modélisations SWAN).
Dans la configuration de la plage de Sète, le setup mesuré reste négligeable
au niveau du glacis pour des vagues inférieures à 2 m de Hs venant du large. Il est
de même assez négligeable dans la fosse interne, au moins jusqu’à ce que le
déferlement sur la barre interne devienne intense, autour de 1,5 m de Hs au large.
Au-delà, le setup n’a pu être évalué sur le glacis, mais il atteindrait en revanche une
hauteur de 0,13 m pour ~ 2,7 m de Hs dans la fosse interne. Le modèle SWAN a été
validé de manière satisfaisante sur ces mesures dans la fosse de la zone sud du site
d’étude. Son utilisation permet d’entrevoir que le setup augmente fortement au
contact avec la plage (il double ou triple). Il y atteindrait 0,8 m lors d’une tempête de
Hs = 7 m, sans tenir compte ici du jet de rive et du run-up des vagues (qui surpasse
aisément une élévation totale de 2 m ; voir chapitre 4 dont l’estimation par la formule
de Stockdon et al., 2006 semble à première vue assez correcte).
Cette campagne a pu montrer que, dans la plupart des cas, les données du
marégraphe sont largement satisfaisantes pour rendre compte des niveaux sur
l’avant-côte, l’effet du wave-setup restant d’une dizaine de centimètres, même avec
des vagues approchant un niveau de tempête (Hs = 3 m). En termes de submersion
de la plage, son effet devient nettement plus significatif au contact avec la plage
aérienne, mais dans ce cas, l’effet du jet de rive, et son amplitude verticale
(franchissement) est aussi de première importance.
Des perspectives de recherchent sont à entrevoir pour i) valider les
estimations du setup par les modèles numériques avec des mesures en conditions
d’agitation plus extrêmes (Hs > 3 m) ; et ii) établir de manière précise l’origine des
variations à « moyenne-haute » fréquence du setup (surtout pour T < 10 min) des
niveaux de setup, son lien spatial avec les zones de déferlement ; et ensuite, si
possible iii) évaluer le rôle de composante dynamique du setup sur les courants de
masse sur la zone des barres.
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Partie 5.2 : Hydrodynamique au-dessus d’un système
de barres linéaires lors des tempêtes.
Cette partie traite des principaux résultats hydrodynamiques de la campagne
de mesures ANR-VULSACO et INSU/Relief-MicroLit menée à Sète du 15 décembre
2008 au 25 février 2009, et des applications pour ce travail sur les tempêtes. Cette
campagne explore l’évolution de la courantologie fine sur un profil transversal
d’avant-côte au sud de la zone d’étude, là où les barres d’avant-côte sont uniformes
longitudinalement (cf. chapitre 3). La présente interprétation se base sur les données
et l’analyse déjà réalisée par N. Robin (Robin, rapport de projet du 19 avril 2011),
mais des pistes nouvelles sont explorées au sujet du rôle des conditions de forçage
houle/vent sur les courants ; la transformation de la houle sur les barres ; le rôle des
seuils de déferlement sur la circulation ; ou encore la variabilité du courant moyen à
différentes échelles de temps.
Après une présentation générale de la campagne, la dissipation de la houle
sur le profil barré d’avant-côte est écrite. Ensuite, la courantologie fine lors de
différentes situations d’agitation est présentée. En plus de comprendre la circulation
qui se met en place lors des tempêtes, l’objectif majeur de cette partie est
d’expliquer, par les courants observés, l’évolution morphologique des barres, et
d’une manière générale les comportements morphodynamiques plus généraux
décrits dans le chapitre 4.

5.2.1 Déroulement de la campagne et évènements étudiés
Trois évènements de houle importants sont ici étudiés. Deux sont de la classe
d’une tempête, avec des Hs des vagues > 3 m sur la zone de glacis d’avant-côte
derrière les barres. Ce sont les deux premières tempêtes, T1 de noël 2008, et T2 de
début février 2009. Le 3ème évènement est un épisode de houle plus modéré qui se
produisit juste après T2 (épisode de plus faible agitation inter-tempête : EPFA), que
l’on inclut dans la période inter-tempête C3.1 (chapitre 4.1). Deux périodes de quasiabsence de houle sont aussi étudiés dans les détails : un épisode de très faible
agitation (TFA) lors du levé du 29 janvier 2009, et un épisode de tramontane intense
le 24 janvier (tout deux des épisodes de TFA avec Hs < 1 m selon le chapitre 4).

5.2.1.1 Plan de positionnement des appareils
En termes d’instrumentation, comme le montre la figure 5.6, plusieurs types
d’appareils sont utilisés. Leurs caractéristiques sont décrites en chapitre 3 de
méthodologie générale. Les courantomètres ADV et ADCP seront utilisées pour
décrire la courantologie au-dessus des barres ; Le capteur S4 n’est utilisé ici que
pour décrire les conditions d’entrée de la houle sur le glacis (cf. houlogramme en
figure 5.7). Lors du premier évènement T1, seul le revers supérieur de la barre
interne, derrière la crête de barre, comporte une structure avec un courantomètre
« profileur » de type ADCP. Pour cette tempête, seul ce point de mesure donnera
l’évolution des courants sur l’ensemble de la colonne d’eau. Un second point de
mesure, dans la fosse interne, donnera lui uniquement les courants près du fond
mesurés par un ADV. Un ADCP sera ensuite installé dans la fosse interne, en plus
de l’ADV déjà présent, et deux points de mesures avec le profil de courant complet
seront présentés pour les évènements T2 et C3.1. Pour ces deux épisodes, le
capteur du revers de barre sera placé plus profondément, au début de la fosse
externe (figure 5.6) ; car au cours de T1 la structure portante s’est trouvée ensablée
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à cause du recul de la barre interne lors de la tempête, faussant d’abord la mesure
de l’ADV près du fond (ADV couplé à l’ADCP), puis celle de l’ADCP du fait de
l’inclinaison de la structure. Pour cette raison, seul le pic principal de T1 sera étudié,
et non son pic secondaire sur le tombant.

Figure 5.6 : Plan de positionnement des appareils hydrodynamiques sur le profil de
plage de la zone sud du site d’étude à barres linéaires. (Une structure avec deux
autres ADV existe pour la campagne ANR-VULSACO et INSU/Relief-MicroLit dans
la fosse au pied de la plage)

5.2.1.2 Conditions météo-marines lors de la campagne
La figure 5.7 superpose la mesure des conditions de houle au « large » de
Sète données par la bouée Datawell CANDHIS littorale, où la profondeur est
d’environ -30 m, avec les mesures sur le glacis de l’avant-côte au niveau du S4, situé
lui à -6,4 m (NGF).
Du point de vue général météorologique, rappelons rapidement (cf. partie 4.1)
que les deux pics de tempête étudiés : T1 et T2, proviennent tout deux
majoritairement d’un flux d’E-SE au large ; à l’inverse, l’évènement C3.1 provient lui
du sud. En conséquence, on note une nette différence au sujet de l’incidence des
vagues au large de Sète (figure 5.7, où l’incidence frontale est de ~135°N). Lors de
T2, la houle est d’une manière générale plus frontale, avec ~8° d’angle d’incidence
moyenne, comparé à ~ 15° pour T1. Mais la houle du 3ème évènement est nettement
plus oblique, avec ~40° d’angle par rapport à la normale au trait de côte.
Pour le pic principal de T1, présenté ici, le vent a soufflé essentiellement de
terre sur le littoral de Sète (dir. 32°N en moyenne). Les évènements T2 et C3.1 ont
exprimé eux des vents marins significatifs globalement dans la direction des vagues.
Seule T1 présente des conditions de houle longue : des vagues à fortes
périodes avec des Tp > à 10 s sur l’avant-côte. Ces conditions sont relativement
rares à Sète lors d’une tempête (chapitre 1), surtout lorsque Hs dépasse 3 m. Avec
des vagues aussi plus hautes au pic de tempête (Hs = 4 m), T1 déploie une
puissance de vague nettement supérieure à T2 et C3.1 (à respectivement Hs = 3,3 m
et 2,7 m).
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Figure 5.7 : Conditions hydrodynamiques (houle et vent) lors de la campagne, et
évènements forçant étudiés (bandes rouges). Pour la houle, les conditions au
large (en noir) sont comparées à celles sur le glacis d’avant-côte (en bleu), et
aussi celles du revers de la barre interne pour Tp (en vert clair ; très analogues).
« tram » = épisode de tramontane

5.2.2 Transformation de la houle à la côte
5.2.2.1 Modification de la houle au large (-30 m à -6 m)
Les conditions de houle au large et sur le glacis sont très similaires (figure
5.7), du moins en ce qui concerne les hauteurs significatives des vagues lors des
épisodes importants de houle, quand Hs dépasse 1 m. La figure 5.8 confronte les
mesures simultanées des paramètres la houle entre la zone au large (bouée
Datawell) et le début de l’avant-côte (S4 du glacis). On observera juste une très
légère augmentation des hauteurs sur le glacis lorsque la Hs au large dépasse 2,5
m, certainement en raison de la levée de la houle avant le déferlement sur la barre
externe.
Dans le détail, l’analyse des périodes et des directions montre des différences
importantes entre les deux zones (ex. Figure 5.8 pour la période).
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Lors des longues périodes de tramontanes, la Hs est toujours supérieure au
large (figure 5.7). Ceci s’explique par le fait que les vagues enregistrées au large
sont la mer de vent de tramontane, qui se forme depuis la plage en se dirigeant vers
le large. Au même moment sur la côte, la houle enregistrée est très peu impactée par
cette mer de vent. La période dominante des vagues sur le glacis (et sur les barres)
est alors plus élevée et correspond à une petite houle de fond en provenance du
large (ex. : le 24 janvier ; figure 5.7). Une fois ces conditions particulières de
tramontane extraites de la comparaison entre le large et le glacis (Hs > 1 m au
large), la correspondance entre les périodes est bonne (figure 5.8).
Du fait des périodes inter-tempêtes et des tramontanes (houles de NO au
large), les directions des vagues sont aussi fortement différentes d’un point de vue
général (figure 5.7). Pourtant encore, en ne regardant que les conditions de vagues
« significatives », d’origines marines (EPFAs, où Hs > 1 m ; figure 5.8), les directions
évoluent généralement de manière similaire. Dans ce cas, l’effet du fond se fait
clairement sentir, et une réfraction de la houle apparait nettement. Ceci a pour
conséquence de modérer l’angle d’incidence des vagues par rapport à la
perpendiculaire (la normale) à la plage, les angles se rapprochant des 135 °N en
arrivant sur l’avant-côte (figure 5.8), particulièrement lors des houles très obliques
venant du sud, comme lors de C3.1 (cf. figure 5.7).

Figure 5.8 : Comparaisons des mesures des paramètres de houle entre la bouée au
large (-30 m) et le S4 (-6,4 m) sur le glacis d’avant-côte. Le trait pointillé
représente l’égalité des mesures (Y = X).
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5.2.2.2 Dissipation de la houle dans la zone de déferlement
Au-dessus d’un certain seuil de Hs au large, ou sur le glacis, la houle
commence à déferler et perdre de sa hauteur sur les barres d’avant-côte. Il arrive
ensuite rapidement un stade, où le déferlement sur les barres devient « saturé ».
Dans les faits, la houle franchissant la barre se trouve limité à un certain seuil de Hs
dans la fosse, et ceci quel que soit la houle incidente au large, comme l’avait déjà
montré les précédentes mesures à Sète (Certain et al., 2005), ou dans d’autres
environnements (ex : Sénéchal, 2003). Ce seuil est ainsi fonction de la position sur le
profil par rapport aux barres (figure 5.9).
Sur le revers de la barre interne, la houle semble décroître puis se limiter à ~
2,2 m en raison du déferlement sur le système de barre externe. Dans la fosse
interne, le déferlement sur la barre interne amorcé rapidement autour de 1 m de Hs
(confirmé par des observations), provoquera un effet de bride sur la Hs des vagues
dans la fosse. Elles se limiteront à des valeurs tout justes inférieures à 1,5 m, malgré
des vagues > à 3 m au large.

Figure 5.9 : Illustration de l’atténuation de la houle sur l’avant-côte et des effets
de seuil sur la Hs (ex. : revers de la barre interne = effet de la barre externe)

Sur le revers interne, une petite différence existe entre le moment où le
capteur fut positionné à proximité directe de la crête de barre interne, et le moment
où il fut placé plus profondément, près de la fosse externe (figure 5.9), correspondant
respectivement à la mesure lors de T1 et T2. Dans le premier cas, les vagues de
tempête semblaient plus atténuées. La barre externe étant une structure très stable
279

(chapitre 4), la différence pourrait résulter d’un second déferlement qui s’initierait déjà
sur la partie supérieur du revers de barre interne, lors des tempêtes, et non sur la
crête. Une deuxième raison pourrait-être le contraste de surcote météorologique
entre les deux tempêtes (0.35 m de hauteur d’eau peut jouer légèrement sur le taux
de dissipation sur la barre externe).

5.2.3 Rôle du vent sur les courants lors des conditions de
TFA (sans déferlement)
En période de (réel) beau temps et de quasi-absence de houle et de vent, les
courants présents sur le revers de la barre et la fosse interne sont extrêmement
faibles, et inférieurs à 0,1 m/s sur l’ensemble de la colonne d’eau (on parle ici de
courants moyens d’après des bursts de 3 min ; et de composantes longshore =
longitudinales, et cross-shore = transversales à la plage). A proximité du fond (~0,2
m), les courants résultant restent même insignifiants (ADV). La figure 5.10 illustre ce
type de conditions lors de la journée très calme du 29 janvier, où un levé
bathymétrique fut réalisé. La direction des faibles courants observés verticalement
oscillait alors fortement entre 0 et 90 °N, avec une direction dominante vers l’E-NE.
Ce déplacement lent de la masse d’eau est probablement l’illustration d’une
certaine dérive liée à la très petite houle longue provenant du sud ce jour-là, même si
elle ne déferlait pas sur la barre (Hs = 0,23 m, Tp = 8,6 s enregistrée sur le glacis).
Les écarts de direction relevés en surface, dans la fosse, sont peut-être liées aux
vents, très faible (~1,5 m/s), qui venaient majoritairement du NE au moment de la
mesure, créant des courants de surface vers la plage.

Figure 5.10 : A) Composante cross-shore et longshore ; B) vitesses ; et C)
direction, des courants (moy. 3 min) mesurés dans la fosse interne et le revers de
barre (fosse externe) lors des conditions très calmes du 29/01/2009 (à 17h53 U.T.).
(D’après N.Robin, 2011)

Pendant des conditions de tramontane intenses, symbolisant parfaitement des
situations simultanées de faible houle et de très fort vent à Sète, les courants restent
assez faibles, mais sont cette fois-ci plus significatifs : ils atteignent en moyenne 0,2
à 0,3 m/s sur l’ensemble de la colonne d’eau, comme lors du 24 janvier (figure 5.11)
où la tramontane souffla à plus de 8-10 m/s (et 22 m/s en rafales). En revanche, à la
surface, les courants créés par le vent peuvent devenir très forts : 0,7-0,8 m/s, où l’on
assiste à un véritable « cisaillement » du profil de vitesse, prenant ici un aspect
logarithmique relativement typique.
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Figure 5.11 : A) Conditions de houle ; B) de vent ; C-D) et profils verticaux de
courants lors d’un épisode de très forte tramontane (24/01/2009), où le vent
bascule d’une direction O (évènement 1 cas C) à une direction NO (évènement 2
cas D) avec 1/Composante cross-shore et longshore ; 2/Magnitude ; 3/Direction des
courants (D’après N.Robin, 2011).

En profondeur les courants sont relativement homogènes, et comparables en
intensité, que l’on se trouve dans la fosse interne ou plus loin sur le revers de barre
(à respectivement -3 ou -4 m de fond). Leurs directions s’établissent vers le NE (45 °
= longshore) lorsque le vent provient obliquement de l’ouest ; mais basculent
apparemment vers l’E-NE (obliques vers le large) dans la fosse interne, quand les
vents de la tramontane tournent au nord-ouest, donc parfaitement de terre
(différence entre « l’évènement » 1 et 2 de la figure 5.11). En profondeur, seules les
zones situées très près du fond (~ 0,2 m au-dessus du sable), subissent des
courants plus faibles que sur la colonne. Ils sont à cet endroit davantage dirigés vers
le nord, donc vers la côte, en raison probablement de la petite houle de S-SE (Hs =
0,6-0,7 m) mesurée au même moment sur l’avant-côte (créant un courant
d’asymétrie de la houle au fond ?). En surface, la direction du vent guide donc la
direction du courant (ex. : vent O, courant vers l’E), mais on assiste à un rapide
pivotement antihoraire du courant juste en dessous de la surface pour rejoindre la
direction de la colonne d’eau (NE). La force du courant diminue aussi rapidement
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pour se stabiliser en dessous de 1 m de la surface. Finalement, dans le cas de
tramontane étudié, les courants générés par le vent sont parallèles à la force de
tension en surface, partant vers le large ; mais sur la majorité de la colonne d’eau
sous-jacente, les courant semblent davantage longer la plage, par rapport à la
direction brute donnée par le vent, tournant ainsi de ~45°. Ce phénomène a déjà été
observé lors d’une forte tramontane dans le sud du Golfe du Lion à Leucate (Ferrer,
2010). Dans ce cas aussi, le vent affectait l’ensemble de la colonne d’eau, mais avec
un pivotement de plus de 50-60 ° (cette fois dans le sens horaire), pour s’aligner
aussi sur la composante longitudinale à la plage, créant un écoulement généralisé
longshore allant du talus jusqu’au glacis.

5.2.4 Courantologie fine lors de T1 - T2 - C3.1
Pour chacun des 3 évènements, plusieurs instants clefs de la tempête ont été
sélectionnés (Robin, 2011 ; profils courantologiques ici réutilisés) afin de démontrer
la manière dont évoluent les courants sur le profil vertical en fonction des variations
fines des conditions de houle et de vent (changements de direction,…). Les
paramètres peuvent évidemment varier le long des différentes phases des tempêtes :
de montant, de pic, et de tombant. Les profils de courants montrés sont issus des
mesures à hautes fréquences (de 2 à 8Hz), mais il est présenté ici des valeurs
moyennes de « bursts » de mesure, d’une durée d’une minute. Ces bursts
appartiennent chacun aux cellules de mesures de la colonne d’eau (plusieurs
cellules espacées de 0,15 m pour la donnée des ADCP, démarrant à ~0,7 m du
fond ; ainsi qu’une cellule très près du fond pour les ADV, à ~0,15 m du fond
sableux).
En plus des profils de courants, les bursts de trois points de mesures de la
colonne ont été extrait intégralement pour chaque évènement, et chaque structure de
mesure (revers ou fosse interne). Une cellule fut extrait près, ou assez près de la
surface (profondeur < 1 m) ; une autre située plus au milieu de la colonne d’eau
(variant entre 1 m et 1,8 m de la surface) ; et enfin une dernière située très près du
fond à ~ 0,15 m du sable (cellule de l’ADV). Cela permettra 1) d’apprécier plus
finement les variations rapides du courant selon les phases de la tempête, et les
modifications selon les paramètres de forçage que sont la houle et le vent ; mais
aussi en parallèle, 2) d’estimer la variabilité, et la représentativité du courant entre les
burst de mesure, par rapport des valeurs moyennes intégrant 30 minutes de mesure.
Il est important de signaler que le même format de figure, avec les mêmes
échelles, est repris pour chaque tempête.

5.2.4.1 Tempête 1 (26 dec., pic principal)
Présentation générale
Sur le pic principal de T1, 6 instants (phases) clefs ont-été sélectionnés, et
leurs profils de courants sur le revers de barre, à proximité de la crête, sont
présentés en figure 5.12.
La phase (1) correspond au moment précédent tout juste l’arrivée de la houle
de tempête. Pour T1, cette houle est d’ailleurs arrivée du large de manière
extrêmement soudaine, passant d’une mer de vent de NE de ~1 m (-houle courte) à
une houle longue d’E-SE de presque 3 mètres en à peine plus d’une heure, entre la
phase (1) et (2). L’instant (3) correspond au pic de tempête (Hs = 4m au large), et les
phases (4), (5), et (6) au tombant.
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La mesure de la houle n’étant que d’une fois toute les 3 h heures, la houle
parait légèrement sous-estimée au pic de tempête sur le glacis (figure 5.12), la
mesure arrivant après le pic. La plus forte houle sur le tombant peut venir de la levée
des vagues sur le glacis.

Figure 5.12 : Illustration des profils de courants au cours de T1 sur le revers
supérieur de la barre interne pour 6 phases de la tempête (bursts de 3 min.). A) Hs
des vagues au large, sur le glacis, le revers, et la fosse interne ; et direction sur le
large et le glacis ; B) vitesse et direction du vent ; C) composante longitudinale et
transversale des profils de courant ; D) vitesses totales et E) directions des
courants (modifié d’après N.Robin, 2011)

D’après les données de la bouée au large, la direction de la houle est restée
relativement homogène sur le pic principal de T1, autour de 120 °N (-15°
d’incidence), ceci une fois que la houle d’E-SE atteignit la côte, soit après (1). Mais,
sur l’avant-côte, la direction de houle varie légèrement plus, restant du « côté E » la
plupart du temps ; sauf pour les instants (2) et (5), où elle apparait parfaitement
frontale sur le glacis (~134 - 135 °N, soit perpendiculaire à la plage).
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La houle au niveau de la structure de mesure de courant ADV+ADCP sur le
revers supérieur de barre interne est relativement similaire en termes des hauteurs
de vagues, pour toutes les phases (2) à (6) de T1, se situant autour de 2 m de Hs.
Dans la fosse interne, le Hs est aussi extrêmement stable pour toutes ces phases de
la tempête (~1,2 m) à l’exception de l’instant initial (1).

Courantologie sur le revers supérieur de la barre interne
Lors du burst (1), les courants sont très faibles et inférieurs à 0,1 m/s, sauf à la
surface où ils atteignent 0,2 m/s et suivent la direction du vent en longeant la plage
vers le SO.
Une fois la houle installée, les courants augmentent soudainement sur les
profils de courant, dès l’instant (2). Il ne semble alors pas fondamentalement
diminuer en intensité par la suite (~ 0,5 m/s), du moins pour les 4 autres bursts
suivant sélectionnés (figure 5.12), même avec la houle en diminution au large lors du
tombant. Mais il apparait que, sur le revers de barre, cette houle ne faiblit pas, et
reste même relativement stable, du fait de la dissipation par la barre externe, ce qui
peut-expliquer la constance du courant.
Les directions des courants sont extrêmement homogènes sur la verticale,
et d’une manière générale, la composante longitudinale du courant domine, avec un
courant de dérive vers le SO. Lors du pic de tempête (2-3-4), les directions évoluent
faiblement, de 230° à 200° en moyenne, soit du SO vers le S/S-SO. Un changement
soudain des directions se produit ensuite, sur le tombant, et les phases (5) et (6).
Pour celles-ci une composante transversale du courant apparait brusquement.
Cette composante s’étant tout d’abord illustrée en profondeur lors du moment (4).
Elle devient ensuite la constituante dominante du courant sur l’ensemble de la
tranche d’eau au-dessus de la barre. Cependant, il faut relever également que,
lorsque la houle devient temporairement frontale sur le glacis pour la phase (5) du
tombant, la composante longitudinale du courant s’inverse de direction, en plus de
diminuer d’intensité bien que la houle reste similaire en terme de Hs sur ce revers de
la barre interne.
Les phases 5 et 6 démontrent de cette façon un comportement original lors de
T1, où le courant de dérive (dir. SO = 220°) dominant au pic de tempête sur la barre,
se transforment en un courant d’arrachement/retour au début du tombant (dir. E =
110°), puis en un courant oblique (dir. S-SE = 155°) sur les dernières phases de
l’évènement. Ces courants affectent apparemment l’ensemble de la colonne d’eau,
mais à ces instants, la mesure près du fond par l’ADV (à 0,2 m du sable) n’était plus
disponible à cause de l’ensablement de la structure. On peut juste penser que le
courant de retour/d’arrachement aurait été juste affaiblit près du fond, comme le
montre précédemment les mesures du courant au pic de T1, pour (3) et (4), avec la
circulation de type dérive (figure 5.12).
Il parait intéressant de relever que pour T1, les courants les plus forts ne se
situent pas en surface comme lors d’un épisode de tramontane. Les courants
prennent un aspect en cloche sur la verticale, avec des vitesses souvent plus
élevées au milieu de la colonne d’eau. Mais il faut signaler que les mesures des
courants moyens de l’ADCP ne vont pas réellement tout en surface lors d’une
tempête, du fait de l’agitation et des variations verticales dues aux vagues.
D’après les profils de la figure 5.12, les courants les plus forts sur la barre se
retrouvent localement lors du tombant, pour quelques cellules de mesure, au milieu,
ou dans la moitié supérieure de la colonne d’eau (1 m de profondeur), du fait de la
composante du courant de retour. La figure 5.13 semble cependant moduler ce
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propos, pour ce qui est du point de vue des courants intégrés sur 30 min mais
mesurés en continu. Les données montrent que l’intensité des courants est
globalement bien corrélée avec la Hs des vagues, et évolue de manière similaire. La
force du courant culmine en fait nettement avec les vagues au pic de tempête, pour
les 3 points représentatif de la colonne d’eau. En revanche, le courant diminue
fortement, même « exagérément », au début du tombant, entre les phases (4) et (5),
pour remonter ensuite avec l’établissement du courant de retour. A cet instant, les
vitesses moyennées sur 30 min ne dépassent pas les intensités du pic de houle, en
dépit d’une Hs similaire mesurée sur le revers de la barre, ce qui montre une certaine
différence entre les courants moyennés sur 30 min (figure 5.13) et les bursts d’une
minute choisis pour décrire les profils de courant (figure 5.12).
Malgré la forte dépendance entre la houle et la force du courant, les vitesses
(Vmoy) oscillent légèrement pendant la tempête T1, à fréquence moyenne à lente (T ~
2h), créant un aspect bruité du signal de mesure en continue des 2 cellules de
courant de l’ADCP, ce que l’on observe aussi pour les deux autres évènements T2 et
C3.1. Ces oscillations basse fréquence n’ont pu être reliées de manière fiable aux
variations rapides de la houle au large, à l’échelle de la ½ heure. Peut-être la mesure
par la bouée-houlographe de Sète est-elle trop distante du site pour que la
corrélation soit bonne (~12 km ; avec une séparation de 10 km longitudinalement à la
côte) ?
Le point de mesure extrait de la fosse interne, depuis la mesure unique de
l’ADV à proximité du fond sableux (figure 5.13), informe d’un comportement un peu
différent de celui de la barre. A cet endroit, le courant de dérive se maintient
clairement sur toute la durée de l’évènement. On distingue juste une légère obliquité
de ce courant, transversalement en direction de la barre et du large. A l’opposé de ce
qui se passe au-dessus de la barre, cette légère composante de courant de retour
tend à s’estomper avec le tombant des conditions de vague au large (phases (5) et
(6)), à l’instant où la houle apparait comme d’incidence plus frontal sur le glacis.
Cependant aucune mesure du courant à proximité du fond n’existe à cet instant audessus (du revers) de la barre ne permettant d’affirmer que le courant de retour
s’intensifie près du fond comme sur le reste de la colonne d’eau.
La figure 5.13 montre également que les courants sont extrêmement
comparables entre la surface (0,2 m de profondeur), et ~ 1 m de profondeur sur la
barre (courbes grise et bleue claires), du moins une fois que des conditions de
vagues suffisamment significatives se mettent en place (Hs > 0,5 - 1 m). Du fait de
l’extrême similitude de ces deux zones de mesure de la colonne d’eau, il ne sera
présenté à l’avenir que la mesure située au « milieu » de la colonne d’eau (entre 1 m
et 1,8 m de la surface), en plus du point de mesure près du fond, qui lui reste très
différent. En effet, même en termes de direction des courants les zones supérieures
sont très similaires, ce qui fut également le cas pour la quasi-totalité des phases de
houle de T2 et C3.1 (N. Robin, 2011). Avant la tempête T1, la figure 5.13 montre des
courants relativement forts en surface (0,3 m/s à 0,2 m de la surface) lors de la
journée du 25 décembre précédent T1, durant laquelle la houle fut extrêmement
faible. Une analyse complémentaire a montré que la composante longitudinale (vers
le NE), et transversale (vers le large) de ces courants est clairement modulée par
l’intensité du mistral qui soufflait de manière dominante ce jour-là, ce qui montre une
fois de plus l’extrême sensibilité des courants réellement voisins de la surface au
facteur vent. Mais cette différenciation de la surface ne se produit principalement
qu’en l’absence de houle forte et de déferlement sur les barres (figure 5.13), comme
le confirme également l’analyse réalisée pour T2 et C3.1.
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Figure 5.13 : Evolution régulière des courants moyennés sur 30 min lors de T1 en 3
points du revers de barre, et au fond de la fosse interne. La houle sur l’avant-côte
et le vent à Sète (A et B) sont ici superposés aux courants, avec C) composante
longitudinale ; D) transversale ; E) intensité et F) direction du courant. Les 6
bursts de mesure de la figure 5.12 sont figurés par des traits verticaux pointillés.
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5.2.4.2 Tempête 2 (1-2 févr.)
Présentation générale
Pour T2, pas moins de 9 phases ont été sélectionnées au cours de la tempête
pour décrire les changements se produisant sur les profils de courant (figure 5.14).
Au montant de la tempête (le 31/01), on trouve un premier palier de houle (1)
correspondant à une arrivée de houle venant du cadran S-SE à la bouée. Pour celuici, le vent est modéré et vient majoritairement de terre, de manière longitudinale (on
l’appelle « mistral oblique » de NE). Le moment (2) correspond à l’initiation de la
tempête à proprement parler (le 01/02), juste avant le renforcement des vents
marins. Les phases (3) à (6) sont celles du pic de tempête, atteignant sont
paroxysme de houle au burst (4). Lors de ces phases, le vent tourne
progressivement de l’E-SE au SE. Les instants (7) et (8) sont ceux du tombant, où se
marque un certain palier dans la décroissance des vagues, pendant lequel, la fin (8)
se différencie par des conditions de vent de terre, suite à une renverse à la
tramontane. Le moment (9) marque réellement le déclin de la tempête, avec de
petites vagues.
On note, par ailleurs, que la direction des vagues est parfois légèrement
différente entre l’enregistrement au large et le glacis, mais elles s’accordent pourtant
la plupart du temps (incidence ~ frontale pour (3)), sauf pour le dernier instant (9) sur
le tombant, où la houle est clairement sud à la bouée.
La houle mesurée est nettement différente sur les deux capteurs disponibles
sur l’avant-côte, au bas du revers interne (sur les bords de la fosse externe) et dans
la fosse interne : la Hs des vagues que subit le revers de barre est bien sûr plus
forte, mais surtout plus fortement influencée par les variations de houle au large. En
comparaison, la Hs dans la fosse est relativement stable pour toutes phases du pic
de tempête, de (2) à (8).

Courantologie comparée entre le bas du revers interne (fosse externe) et la
fosse interne
D’une manière générale, comme pour T1, le courant de dérive est clairement
le courant dominant au cours de T2 (figure 5.14). Mais, à la différence de T1, ce
courant est majoritaire sur pratiquement toutes les phases de l’évènement. Il est
aussi nettement plus fort que lors de T1, avec des vitesses atteignant 0,8 m/s dans
la fosse interne et 0,7 m/s derrière la barre interne, au pic (4) de l’évènement. A la
différence de T1, les courants de retour restent extrêmement modérés au cours de
cette tempête, avec des vitesses généralement inférieures à 0,2 m/s sur toute la
colonne d’eau. Il reste le déplacement majoritaire transversalement entre la plage et
le large, mais n’impose ici qu’une légère déviation oblique au courant de dérive.
Cette composante « masquée » par la dérive, est cette fois plus forte aux environs
du pic de tempête (instant (4)).
Comme observé lors de T1, les courants mesurés à proximité directe du
fond, quand le mesure est disponible, sont souvent nettement plus faible ceux que
sur l’ensemble du profil, où la vitesse du courant de dérive est plus forte et
homogène, même si on observe toujours un léger ralentissement proche de la
surface, donnant parfois l’aspect en cloche du profil. De même que le cas précédent,
les directions du courant restent très homogènes sur la colonne d’eau. Seules les
phases de plus petite houle du montant et du tombant (1 et 8) montrent quelques
petites variations de direction sur la verticale. Un autre fait marquant concerne
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l’homogénéité des directions des courants moyens entre la fosse interne et le
revers de barre (/fosse externe) lors du pic de tempête.

Figure 5.14 : Illustration des profils de courants au cours de T2 sur le revers
inférieur de la barre interne, et sa fosse, pour 9 phases de la tempête (bursts de 3
min.). A) conditions de vagues sur l’avant-côte B) vitesse et direction du vent ; C)
composante longitudinale et transversale des profils de courant sur le revers et D)
dans la fosse ; E) vitesses et F) directions des courants sur les 2 zones (fosse
interne = trait rouge) (modifié d’après N.Robin, 2011)

En règle générale, les courants moyens sont légèrement plus forts dans la
fosse interne, et particulièrement lors du tombant, quand la houle sur le glacis
passe en dessous des 2 m (cas 6, 7 et 8 ; voir figure 5.15 ci-après). Dans ce cas, la
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houle arrivant sur la barre interne (mesure sur le revers) n’a pas été dissipée plus au
large où l’on n’observe alors aucun déferlement sur le système externe.
La figure 5.15 montre l’évolution constante des courants pour un point au
cœur de la colonne d’eau (~1,5 m de fond) et un point près du fond, pour la structure
dans la fosse externe (- bas du revers ; en teintes rouges), ainsi que celle dans la
fosse interne (en teintes bleues). Le courant sur le bas du revers de la barre a une
composante dite « de retour » très légèrement plus marquée que celle de la fosse.
Ceci semble valable pour tout le milieu de la colonne d’eau, ainsi que près du fond
sableux, du moins avant « l’ensablement » de l’ADV du revers. De manière
commune aux deux capteurs, cette légère composante de retour apparait comme un
peu plus manifeste près du fond, qu’ailleurs sur l’ensemble de la colonne d’eau.
Mais, à cet endroit, les courants moyens de dérive, apparaissent en revanche plus
faibles qu’au sein de la colonne.
Le fait le plus marquant pour T2 reste que, la puissance des courants,
surtout dominée dans l’ensemble par la dérive longitudinale, est indiscutablement
modulée par la Hs sur chacun des sites et leurs 2 cellules mesurées. Cela met en
relief les deux pics secondaires de vagues qui apparaissent sur le tombant (entre 6-7
et 7-8), comme le laisse deviner la mesure de houle issue des deux installations sur
l’avant-côte (figure 5.15).
La confrontation transversale des intensités des courants entre les deux zones
de la plage avec la houle (figure 5.15) prouve que les courants de dérive restent
nettement plus forts dans la fosse interne au moment des deux pics
secondaires du tombant que dans la fosse externe. Sur les deux capteurs, la
baisse radicale de hauteur de houle sur le tombant entre les instants (8) et (9)
provoque la rotation du courant (figure 5.14 et 5.15), avec la mise en place transitoire
d’un courant de retour modéré, avant une inversion de la dérive à la fin de la
tempête, visible à partir du stade (9). Cette inversion du courant longitudinal peut
avoir 2 raisons : la rotation de la houle d’E-SE à une incidence plus S à Sète, non
confirmée par le S4 du glacis à cet instant ; et/ou l’établissement d’une tramontane
assez soutenue (7-8 m/s), créant un cisaillement « inverse-dérive » des profils de
courant en surface dans la fosse, puis généralisé, qui se superpose au
ralentissement général des courants induit par la diminution des Hs.
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Figure 5.15 : Evolution régulière des courants moyennés sur 30 min lors de T2 en 2
points de la colonne (milieu ; fond) du bas du revers de barre interne, et de la
fosse interne. La houle sur l’avant-côte et le vent à Sète (A et B) sont superposés
aux courants avec C) composante longitudinale ; D) transversale ; E) intensité et
F) direction du courant. Les 9 bursts de mesure de la figure 5.14 sont figurés par
des traits verticaux pointillés.
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5.2.4.3 Episode de houle modéré EPFA C3.1 « post-T2 » (5-6
févr.)
Présentation générale
Exactement la même analyse que pour T2 a été réalisée pour C3.1. Là aussi
9 instants de la tempête ont été choisi (figure 5.16), et les deux mêmes localisations
des structures de mesure du courant étaient toujours présentent : le bas du revers de
barre interne, et le milieu de la fosse interne (zone la plus profonde).
Sur cet évènement, 3 pics de houle se distinguent. Les 2 premiers ont des
intensités similaires (~ 2,5 m de Hs au large, et ~2 m sur le glacis), mais le 3ème est
clairement plus faible (1,7 m au large et 1,3 m sur le glacis).
Il apparait cette fois indiscutable que la houle mesurée sur le S4 du glacis est
nettement plus faible que celle mesurée au large pour la totalité de l’épisode. Aussi,
une réfraction des vagues venant du sud se produit avant d’arriver sur le glacis.
L’incidence passe alors de ~40° à ~23° d’angle par rapport à la normale à la plage,
mais cet angle reste très stable au cours des 9 phases de l’évènement,
n’augmentant que légèrement sur le glacis pour les 2 derniers pics. L’atténuation de
la hauteur de la houle entre le large et le glacis d’avant-côte provient
vraisemblablement de cette réfraction.
A l’instar de T2, l’évènement C3.1 exprime aussi des conditions de vent marin
importantes, mais le vent vient cette fois du sud (~170°), de manière très oblique. Sa
direction est peu variable, à l’exception du 3ème pic de houle. Pour celui-ci le vent est
plus faible, et de direction SO (longitudinal) pour le stade (8), puis bascule à l’O
(tramontane oblique de terre) pour le stade (9).
En termes de Hs, on peut observer que le stade (1) correspond nettement au
montant, avec des vagues encore modérées. Les stades (3), (6) et (9) révèlent les
profils de courants (figure 5.16) pour les 3 pics respectifs (3ème pic plus faible). En
marge de ces pics, la Hs des phases (2), (5) et (7) sont comparables (même si pour
(2) la période Tp des vagues est infiniment supérieure, et l’angle d’incidence
légèrement plus faible ; et que pour l’instant (7), le vent est nettement plus faible).
La houle « subit » sur le revers interne est quasiment identique à celle
mesurée sur le glacis, ce qui montre qu’aucun déferlement significatif ne se produit
sur la barre externe (confirmer par des observations sur site). Seul le 2nd pic, l’instant
(6), indique clairement une certaine dissipation sur le système externe.
La houle qui affecte la fosse interne est, elle, « bridée » par la barre et reste
quasi-identique en Hs pour toutes les phases étudiées, hormis pour les instants (1) =
montant ; et (8) = inter-pic, où elle se présente comme plus faible.
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Figure 5.16 : Illustration des profils de courants au cours de l’évènement de C3.1.
Mesure sur le revers inférieur de la barre interne, et la fosse interne, pour 9
phases de l’évènement (bursts de 3 min.). A) conditions de vague sur l’avant-côte
B) vitesse et direction du vent ; C) composante longitudinale et transversale des
profils de courant sur le revers et D) dans la fosse ; E) vitesses et F) directions des
courants sur les 2 zones (fosse interne = trait rouge). (d’après N.Robin, 2011)

Courantologie comparée entre le revers interne (fosse externe) et la fosse
interne
Comme pour T2, C3.1 ne crée pas de courants avec une composante
transversale très significative. Un courant de retour se forme encore, mais ne
dépasse à nouveau pas les 0,2 m/s. Là aussi, le courant de dérive domine
clairement, cette fois vers le NE, en raison de la houle venant du sud.
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Comparativement à T2, les vitesses sont ici nettement plus élevées dans la fosse
interne, où elles atteignent 1 m/s, et même 1,1 m/s en surface. Au bas du revers de
la barre, avant le déferlement (sauf cas 6), les vitesses sont en revanche plus
faibles, et atteignent 0,4 m/s. Comme pour T2, et plus grossièrement pour T1, ces
ordres de grandeur de vitesses sur les profils issus des bursts de mesure d’une
minute, sont confirmées par les courants moyens sur 30 min. (cf. figure 5.17).
La direction des courants est de nouveau très stable sur l’ensemble de la
colonne d’eau des deux installations, et aussi relativement similaire (les courant se
dirigeant vers le NE avec la dérive). Mais de manière infime, la direction du courant
est souvent plus longitudinale dans la fosse, car au large de la barre interne, sur le
revers inférieur, la composante du courant de retour s’exprime légèrement, à l’égal
de ce qui fut observé pour T2 (angle « d’obliquité » légèrement plus fort ; figure
5.16).
Comme lors de T2, le courant mesuré à proximité du fond (par les ADV) est
nettement plus faible dans la fosse. Mais cette fois, les vitesses auprès du fond sur la
partie profonde du revers de la barre, sont du même ordre que celles de toute la
colonne sus-jacente. Au fond, la composante transversale est aussi plus significative
que pour le restant du profil, et elle est presqu’aussi forte que celle de dérive
(courants moyen près du fond vers l’E). A l’inverse des deux épisodes de tempête T1
et T2, l’évènement C3.1 démontrent des courants de fond dans la fosse interne
dirigés très légèrement vers la plage, et non vers le large, et ceci pour la plupart des
phases de l’évènement, bien que la composante dominante du courant pendant
l’épisode de houle soit clairement aussi celle de la dérive.
La figure 5.17 montre que le courant de la majorité de la colonne d’eau,
représenté ici par un point à ~ 1,5 m de la surface, est toujours extrêmement
sensible aux variations de houle, pour les 2 zones de la plage. Ce courant est ici
systématiquement beaucoup plus fort dans la fosse que sur le bas du revers de la
barre, comme vu pour T2. La direction majoritaire de déplacement s’exprimant pour
cet évènement selon la dérive vers le NE (~ 45 °), avec une légère influence vers le
large sur le revers (~60 °).
Sur la fin du tombant du 2nd pic, et avant le 3ème (figure 5.17), la direction NE
sur le revers (oblique vers l’E au fond) varie brusquement. Elle tourne à cet instant
(8) vers le SO, et la dérive s’inverse donc, malgré le vent et la houle qui restent
inchangés, et de direction contraire. Ceci est observé sur l’ensemble de la colonne
d’eau du revers (figure 5.16). On observe aussi que les courants (de dérive) présents
dans la fosse diminuent brutalement sur tout le profil vertical. Lors du troisième pic
(9) le courant du revers retrouve à nouveau la direction du sens de la dérive imposée
par la houle (figure 5.17), alors le courant de dérive dans la fosse, resté
apparemment plus stable en direction (figure 5.16), s’intensifie à nouveau.
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Figure 5.17 : Evolution régulière des courants moyennés sur 30 min lors de C3.1 en
2 points de la colonne (milieu ; fond) du bas du revers de barre interne (fosse
externe), et de la fosse interne. La houle sur l’avant-côte et le vent à Sète (A et B)
sont ici superposés aux courants, avec C) composante longitudinale ; D)
transversale ; E) intensité et F) direction du courant. Les 9 bursts de mesure de la
figure 5.15 sont figurés par des traits verticaux pointillés.
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5.2.5 Synthèse des résultats
Comportement courantologique général sur l’avant-côte

 Les vents forts de terre, de l’ordre de 10 m/s, provoquent à eux seuls
des courants moyens de 0,2 à 0,3 m/s sur l’ensemble de la colonne d’eau, ceci en
dessous de 1 m depuis la surface. Près de la surface, le courant est nettement plus
fort et atteint 0,7-0,8 m/s, créant un cisaillement du profil dans la direction du vent. Le
courant en profondeur semble influencé par d’autres phénomènes annexes que le
vent (déviation de l’écoulement lié au vent le long de la côte ; toute petite houle
marine non-déferlante peut avoir un effet tout près du fond).
 Lors d’une tempête, les courants sont souvent relativement homogènes
en direction et en force sur toute la colonne d’eau. Seuls les courants mesurés très
près du fond par les ADV (0,15 m du sable) sont en général plus faibles (effet du
frottement au fond). Leurs directions restent cependant assez similaires à celles
mesurés sur l’ensemble de la colonne d’eau. Très près de la surface, le vent peut
parfois créer une légère perturbation des écoulements lorsqu’il y a de petites vagues
(Hs < à 1,5 m) ; mais en profondeur l’effet des vagues impose clairement les
écoulements lors des phases de tempête.
 Lors d’une tempête, la dérive est systématiquement la composante du
courant la plus puissante (jusqu’à 0,8-1 m/s en vitesses moyennes) et aussi la plus
représentée dans le temps, que cela soit sur le revers, à proximité de la barre
interne, ou dans la fosse interne. Son intensité dépend de la taille de la houle au
large, même dans la fosse interne où l’on observe une constance des Hs pour la
plupart des phases d’une tempête, du fait du rôle atténuateur des barres.
 Lors d’une tempête, les courants sont plus forts dans la fosse interne
près du bord, que sur le revers de la barre plus au large. Cependant la direction des
courants semblerait très homogène entre ces 2 zones de l’avant-côte, le courant de
dérive montrant juste une empreinte oblique lié au courant de retour plus marquée
sur le revers, mais de manière infime.
 Les phases exclusives de courant transversaux non associés avec de
la dérive n’ont pas été observées fréquemment, hormis lors du tombant de houle de
T1 proche de la crête de la barre interne. Le courant de retour se manifeste lui
presque systématiquement, surtout près du fond, avec des vitesses beaucoup plus
faibles que le courant de dérive mesuré (vitesses autour de 0,1-0,2 m/s).
synthèse des observations pour chacun des 3 évènements

Après ces remarques généralisables sur les traits de comportement de la
courantologie sur l’ensemble des évènements mesurés (épisode de TFA / EPFA/
tempêtes), le caractère différent des conditions de houle et de vent sur chacun des
épisodes informe de certains critères importants qui déterminent la courantologie.
Ces critères sont ici synthétisés pour chacun des 3 épisodes de vagues, afin d’être
ensuite discutés.
 Lors d’un épisode de tempête puissant (Hs = 4 m), sans vents
marins, et une incidence de ~20 °, du type de T1, le courant de dérive reste
modéré, de l’ordre de 0,5 m/s. L’action d’un vent de terre, à composante
longitudinale très marquée, ne semble pas venir renforcer le courant de dérive sur la
zone des barres comparé à d’autres évènements de forte houle accompagnés de
vents marins (T2). Ce type d’évènement particulier, sans vents marins, semble
favoriser la mise en place de courant de retour sur le tombant (parfois de directions
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obliques en association avec la dérive) ; ceci, à proximité directe de crête de la barre
interne, malgré un déferlement toujours saturé à cet endroit. Ces courants atteignent
~0,4 à 0,5 m/s, mais avoisinent plutôt 0,3 m/s en moyenne sur 30 minutes. La
direction exacte de ce courant de retour dépendrait apparemment de faibles
variations d’angle d’incidence de la houle sur le glacis, et de son caractère plus ou
moins frontal, associant plus au moins de dérive au phénomène. Tout comme la
dérive, cette circulation affecte toute la colonne d’eau (figure 5.12), et de manière
homogène en direction, s’apparentant à des courants de masse de type courant
d’arrachement (rip current). Son influence près du fond reste à étudier plus en détail,
puisque la phase déterminante du tombant n’a pu être relevée. Dans la fosse interne,
l’unique mesure près du fond confirme une dominance quasi-invariante du courant
de dérive, mais ne montre pas un basculement des directions vers le large lors du
tombant.
 Lors d’un épisode classique de tempête (Hs = 3,3 m), du type de T2,
avec une houle d’incidence comparable sur le glacis à T1, mais cette fois des vents
marins marqués, le courant de dérive s’avère effectivement nettement plus fort.
Ceci semble vérifié même en profondeur, sur le revers de la barre interne, à partir du
moment où du déferlement se produit sur la barre externe. La force du courant de
dérive mesurée dans la fosse interne atteint des vitesses particulièrement élevées,
de l’ordre de 0,8 m/s au milieu de la colonne d’eau. Malgré un effet supposé sur la
puissance de la dérive, l’influence du vent marin n’est ici pas aussi évidente très près
de la surface que lors d’une tramontane, avec son effet de cisaillement typique, en
dépit de vitesses de vent comparables (mais problème de mesure près de la surface
à cause des vagues). Pour ce type de tempête « ventée de mer », on dénote surtout
une quasi-absence de courant transversaux offshore, même lors des phases du
tombant sans vents marins (seulement ~10 % de la part relative des vitesses
Vcross/Vlong alors que contribution de ~50 % lors du tombant de T1). Ce courant
existe mais reste du type d’un courant de retour faible, à peine plus fort au fond. Il est
ici davantage assimilé à la dérive dominante, et va donc être varier fortement en
fonction de l’intensité de la houle et l’incidente au large. La position sur le profil
semble jouer un certain rôle, puisque le courant de retour est un peu plus marqué sur
le revers (figure 5.15). Autrement, les courants mesurés au voisinage du fond sont
plus faibles, mais sont davantage dirigés vers le large. Enfin, un seuil de houle
autour de 2 m semble marquer une différenciation fondamentale dans l’intensité du
courant entre le revers de la barre interne et celui de la fosse. Ce seuil est
grossièrement celui de l’émergence de la dissipation de la houle sur la barre externe,
par le phénomène de brisance, au-dessus duquel les vitesses du revers de la barre
approchent celles de la fosse.
 Lors d’un EPFA (Hs modérées de 2,7 m au large) avec des houles
et vents marins obliques (du sud), tel que C3.1, la puissance du courant de dérive
dans la fosse interne est particulièrement forte, dépassant 1 m/s, malgré des
hauteurs de vagues rendus moyennes sur l’avant-côte par la réfraction (Hs = 2,2 m
sur le glacis). En l’absence de déferlement au large sur le système d’avant-côte
externe, la zone du revers de la barre interne montre aussi un courant de dérive. Le
vent très oblique pourrait contribuer à renforcer les courants sur la colonne d’eau.
Pourtant, d’après la comparaison de situations de même Hs, mais à force de vent
différente (ex : comparaison des phases (2), (5), et (7) ; figure 5.16), la dérive sur le
revers serait plutôt influencée par d’autres facteurs comme la direction de la houle, et
non pas foncièrement, ou exclusivement, par le vent. Plus la houle serait oblique,
plus le courant serait fort, ce qui confirme ce qui est couramment admis. On
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observera surtout, que lors de phases du montant et du tombant, la dérive dans la
fosse interne augmente, ou diminue soudainement, en fonction du seuil de
déferlement sur la barre interne avoisinant ~1 m de Hs des vagues. Dans ce cas, le
courant en profondeur sur le revers derrière la barre chute aussi de manière
synchrone, ce qui laisse ainsi préjuger d’un lien étroit de la force du courant à cet
endroit avec le déferlement sur la barre, pourtant plus proche de la plage.

5.2.6 Discussion
5.2.6.1 Facteurs de contrôle des courants
Courants dits « de retour » (transversaux -offshore)
A l’issue de cette campagne, il ne peut être exclu que la position du capteur
sur le revers de la barre interne, à proximité de la crête de la barre, comme lors de
T1, où en profondeur à proximité de la fosse externe, comme lors de T2, puisse avoir
un rôle sur la détection des courants de retour. Cependant, l’homogénéité des
directions relevées, sur toute la colonne d’eau, lors de T2 et C3.1, avec une bonne
similitude spatiale entre le revers inférieur de la barre et la fosse interne, laisse
présupposer que les conditions de tempête participent aussi fortement à
l’expression de ce courant de retour. Effectivement, l’observation de T1, qui est le
seul évènement à présenter une phase forte de courant de retour sur le tombant, et
par comparaison de ses paramètres intrinsèques de houle et de vent par rapport aux
2 autres évènements étudiés, conduit aux constats que :
- Les phases de la tempête, et un certain niveau raisonnable de Hs sur le
tombant (ici Hs inférieur à 2,5 m), participent probablement à l’instauration du courant
de retour généralisé sur la colonne d’eau.
- L’angle d’incidence des vagues au large, s’il est modéré (< à 20 ° au large),
ne participe pas à lui seul à l’instauration du courant de retour, puisque T2 et T1 ont
des directions de houles comparables sur le glacis (T1 étant même légèrement plus
oblique au large). Mais cet angle du glacis peut encourager la présence, ou non, de
courant longitudinaux au même moment que l’instauration d’un courant de retour (cf.
T1 ; courant d’arrachement obliques).
- La période des vagues, bien plus longue pour T1 sur le revers de la barre,
peut jouer ici un rôle très important. Une houle de tombant de tempête espacée, peut
autoriser un rééquilibrage vers le large de la surélévation du plan d’eau créée par le
déferlement (setup), entre deux vagues consécutives, ou deux séries de vagues. De
plus les houles longues sont plus réfractées sur les cornes de la barre, ce qui
favorise des variations longitudinales de setup et les cellules de courant
d’arrachement (Castelle, 2006a). Mais l’éloignement de ces cornes par rapport au
profil instrumenté (chapitre 3 ; feston de λ > 1 km) questionne sur ce phénomène de
courant en cellules dans le cas de notre étude.
- Enfin, la présence de vent de terre diminuerait l’intensité des courants de
dérive (ex. : T1), mais pourrait renforcer également les courants de retour, par
répercussion sur l’ensemble de la tranche d’eau, comme le montra l’épisode de
tramontane forte.
En affectant l’ensemble de la colonne d’eau, les courants de retour sur la
barre lors de T1 s’apparentent à des courants d’arrachement, et donc à des
courants de masse surement alimentés par la dérive dans la fosse. Lors de la phase
du tombant de T1, où le courant de transverse se met en place au-dessus de la
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barre, la zone de la fosse interne reste largement dominée par la dérive, comme le
laisse penser l’unique mesure près du fond. Il est envisagé que la fosse interne est
une zone un peu particulière qui contraint grandement les courants du fait de la limite
morphologique et hydrodynamique imposée par la plage d’un côté, et le déferlement
sur la barre de l’autre (flux de matière/courant de masse vers la côte). Le courant
d’arrachement observé sur ce site à barre linéaire reste relativement faible (0,3 m/s
en moyenne) par rapport à ceux observés sur les barres transverses, où les
systèmes de barres et chenaux très formés lors des tempêtes (Brander et Short,
2000 ; rip de 1 m/s)
Dans la majorité des cas, tels que T2 et C3.1, le courant de retour vrai
domine (courant de compensation au fond différent des courants d’arrachement) ce
courant lors d’une tempête à Sète se fait en collaboration avec le courant de dérive,
montrant des courants légèrement obliques ; Il se manifeste plus facilement tout
près du fond, où les courants de dérives sont plus faibles ; et dans les zones
éloignées de l’influence forte du déferlement et de la dérive, comme sur les parties
profondes sur le revers de la barre interne derrière les brisants. Ces vitesses sont
faibles et autour de 0,2 m/s au pic de tempête, mais ceci reste cependant dans la
norme de ce qui est observé sur d’autres sites (Greenwood et Osborne, 1990), ou de
ce qui fut observé à Sète par le passé (environ 0,3 m/s dans la fosse interne à 1 m
du fond avec une houle de Hs = 3,6 m et des barres globalement plus hautes ;
d’après Certain, 2002 ; voir chapitre 2).

Courants de dérive
L’angle d’incidence de la houle au large, venant d’une direction E ou S,
impose le sens du courant longitudinal. Son intensité est principalement influencée
par la Hs au large, qui détermine des effets de seuil de déferlement sur les barres
(dans notre cas environ 2 m sur la barre externe et 1 m sur la barre interne). Ces
seuils contrôlent apparemment la présence significative ou non du courant de dérive,
même derrière le déferlement (cf. épisode C3.1).
Cependant, le courant longitudinal semble aussi alimenté par différents autres
facteurs. La présence de courants plus forts au pic de T2, que lors du pic de T1,
résulte inévitablement des vents marins obliques puissants, dans le même sens que
les vagues (Whitford et Thornton, 1993). La composante transversale de ces vents
favoriseraient peut-être aussi une forte surcote au-dessus des barres, dans la zone
de déferlement, du fait du cisaillement en surface et d’un courant onshore, vers la
plage ; cette surcote s’évacuant alors longitudinalement par un écoulement dans la
fosse, mais aussi au niveau de la barre et son revers, selon les Hs.
La présence de courant de dérive particulièrement forts lors de la houle
modérée de C3.1, en rapport aux deux tempêtes T1 et T2, pourtant plus puissantes,
est sans aucun doute due à l’incidence très oblique de sa houle au large, ce qui est
possible à Sète lors des évènements provenant du secteur sud (cf. chapitre 1). Cet
angle des vagues au large par rapport au littoral est donc un facteur de contrôle
déterminant du courant de dérive.
D’après les études précédentes sur le courant de dérive (et le transport induit),
celui-ci peut être correctement évalué en utilisant la puissance (flux d’énergie)
longitudinale de la houle au large, par rapport à la direction de la côte (longshore
wave energy flux WEFlong ; Komar, 1998). Cette puissance longitudinale étant
maximale pour des angles d’incidence avoisinant 45 ° au large, comme pour C3.1.
Dans ce travail, le WEFlong n’est pas un très bon indicateur de la puissance de
la dérive lors de T1, au moment où le capteur sur la barre subit une rotation de ces
298

courants longitudinaux vers un courant de retour. En revanche, pour les évènements
T2 et C3.1, où la position des capteurs est identique, la vitesse des courants de
dérive qui domine alors les courants moyens (composante longshore) est très bien
corrélée à celle du WEFlong, particulièrement au milieu de la fosse interne (figure
5.18). Le coefficient de corrélation linéaire étant de 63,6 % sur le revers, et de 79 %
dans la fosse pour les deux évènements compilés.

Figure 5.18 : Importance de la composante longitudinale du courant dans la fosse,
au milieu de la colonne d’eau, en fonction du flux d’énergie longitudinal des
vagues au large (WEFlong) pour les évènements T2 et C3.1

Dans cette étude, le courant de dérive moyen lors d’une tempête de vagues et
vents obliques venant du sud atteint 1 m/s dans la fosse interne avec des Hs de 2,7
m au large et des incidences de 40 °. Certain, 2002 décrit des vitesses d’aussi
environ 1 m/s dans la fosse interne de Sète pour des Hs = 3,6 m et des incidences
d’environ 15 ° par rapport à la normale (à 1 m du fond, donc éloigné de la couche de
ralentissement au fond), ce qui reste assez similaire à T2, juste à peine plus fort.
Dans ce cas, l’étude se plaçait sur un système de barre moins profond que celui
actuel, mais il est pensé qu’ici, l’angle d’incidence élevé des vagues et du vent
permet d’atteindre des vitesses similaires pour des Hs plus faibles lors de C3.1. Sur
d’autres sites où la pente de l’avant-côte est globalement plus raide sur les barres,
les vitesses peuvent atteindre 1,6 m/s pour des vagues de 2 m et 15° d’incidence,
mais des houles longues de plus de 10 s (cf. Church et Thornton, 1993 pour une
étude à Duck-FRF en Caroline du Nord aux Etats-Unis). Dans ce cas, le rôle de la
composante longitudinale du vent a été évoqué comme important pour augmenter de
près de 0,6 m/s la vitesse du courant donnée par les vagues, ce qui amoindrit tout de
même le poids que l’on pourrait donner à la pente dans ce cas.
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Rôle de la variabilité des courants moyens entre 1 et 30 min
Dans cette analyse, à l’exception des profils verticaux de courants présentés
(les quelques bursts d’une minute exposés en figure 5.12, 5.14 et 5.16), les courants
moyens confrontés directement aux conditions de houle, en différents points de la
colonne d’eau, sont des courants qui ont été moyennés sur 20 min. ou 30 min.
(respectivement pour les ADV et les ADCP). Une analyse secondaire de la variabilité
des courants à plus petite échelle temporelle se devait donc d’être réalisée. Du fait
des grands traits généraux que dégage l’observation sur chacun des 3 évènements,
seule la tempête T2 servira d’illustration aux phénomènes que l’on appellera
« haute »-fréquence, mais qui sont ceux à l’échelle de la minute. L’ensemble des
illustrations des courants moyens sur 1 min sont placées en Annexe 1 – partie 5.2
pour les 3 tempêtes et chacune des 2 structures de mesure (fosse-revers), avec
deux points d’échantillonnage (un au sein de la colonne et un autre près du fond).

Figure 5.19 : Illustration de la variabilité des courants, ici lors de T2, entre des
moyennes d’une minute et des moyennes de 30 minutes, pour une cellule située
au milieu de la colonne d’eau dans la fosse interne (profondeur d’environ 1,5 m).

Le premier constat est que les courants sont extrêmement variables d’une
minute à une autre au sein des évènements de « tempête », comme l’illustre la figure
5.19 pour T2. L’écart-type des vitesses varie entre +/- 0,15 et 0,20 m/s pour les 3
évènements. Les vitesses peuvent varier « du tout au tout » d’une mesure à une
autre, même au niveau des pics des évènements, avec des variabilités atteignant en
général + ou - 0,4 m/s (d’une minute donnée à la suivante). La plus forte variabilité
des vitesses fut observée avec T1, où des écarts de 0,6 m/s furent observés entre 2
valeurs consécutives.
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Il semblerait que la variabilité des vitesses des courants augmente avec
l’intensité des courants moyens sur 30 minutes. Il apparait effectivement que les
courants sont en général extrêmement faibles et stables lors des phases extratempête, mais une fois que la houle se met en place, la variabilité des vitesses
augmente grandement, et atteint son paroxysme avec les courants les plus forts des
pics de houle (confirme les observations précédentes de Certain, 2002 ; chapitre 2).
A l’inverse, en termes de direction des courants, les phases de faible houle
sont marquées par une extrême fluctuation du sens des courants à haute fréquence.
La direction des courants se stabilise clairement lorsque les conditions de houle se
renforcent, et donc que le courant s’intensifie.
Ces remarques s’appliquent également pour l’ensemble de la colonne d’eau
puisque les mêmes observations se font également au fond (Annexe 1 – partie 5.2).
La seconde observation est que les pulsations haute-fréquence des vitesses
des courants lors d’une tempête affectent l’ensemble la colonne d’eau en une même
position sur l’avant-côte (ex. : fosse interne ; figure 5.20). Même si le courant près du
fond est bien plus faible que partout ailleurs, ses oscillations de vitesse sont
l’extrême majorité du temps, identiques à celles de tout le profil supérieur.
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Figure 5.20 : Confrontation des mesures synchrones de courants à haute
fréquence, par bursts similaire d’une minute toutes les 3 minutes, pour 3 cellules
représentatives de la colonne d’eau (cas ici de la fosse interne lors de T2)

En revanche, il n’existe apparemment pas de relation synchrone évidente
dans la vitesse des « pulses » de courant entre la fosse interne et le revers de la
barre interne (figure 5.21). En moyenne donc, en observant sur quelques heures, il
existe une réponse similaire aux variations de houle au large, comme décrit
précédemment. Mais à l’échelle d’une minute, une phase de fort courant dans la
fosse n’est pas concomitante avec celle du revers de la barre, derrière les brisants.
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Ces deux zones se trouvent parfois même en opposition de phase des signaux
(aucun déphasage régulier des vitesses, de quelques minutes, n’a été trouvé).

Figure 5.21 : Confrontation des courants à haute fréquence (bursts 1min/3min),
pour 2 cellules situées à des positions différentes mais à des profondeurs
comparables (comparaison à mi-colonne des courants entre la fosse et le revers
de la barre interne lors de T2)

Enfin, à la suite de l’analyse de partie 5.1 précédente, il paraissait judicieux de
confronter les variations haute-fréquence du niveau marin (NM) enregistré par les
capteurs de pression des appareils, ayant attrait aux variations dynamiques du setup,
avec les courants. Il avait été observé que des niveaux plus importants dans la fosse
se produisent au passage des séries de (plus fortes) vagues sur l’avant-côte
(périodicité de 1 à 4 minutes). Aucun lien direct entre un fort setup sur le revers et un
fort courant dans la fosse n’a été trouvé lors de T2, mais certaines vraisemblances
des courbes de NM et de Vmoy (vitesses) sur certaines phases de quelques minutes
restent des résultats encourageant pour de futures recherches sur le sujet.

5.2.6.2
Explication
morphologiques

et

discussion

des

réactions

Changements morphologiques observés lors des 3 épisodes de vagues
La figure 5.22 montre l’évolution des barres d’avant-côte le long du profil
instrumenté, pour les 3 évènements regardés ; ainsi que pour une longue phase de
tramontane marquée à la fin de la campagne (de ~9 jours entre les deux derniers
levés de la figure 5.7), afin de montrer son impact non détectable sur les barres
d’avant-côte (seule la région du talus de plage est affectée par ces très petites
houles).
Puisque les mesures de courant ont été réalisée sur une zone à barre d’avantcôte très homogènes et linéaires, les changements observés peuvent-être décris
plus clairement par un profil (partie 4.3).
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Figure 5.22 : Impact des 3 évènements de houle de la campagne hydrodynamique
sur les barres d’avant-côte, avec le profil de barre avant (en gris) et après (en noir)
l’épisode de houle. Les flèches indiquent le déplacement des morphologies
(négligeable sur les barres lors d’une période de tramontane, aussi illustré ici).

Seul l’épisode de tempête T1 a généré un recul significatif de la barre interne
en direction du large, avec une érosion de tout le front de la barre, et un dépôt sur la
partie supérieure de son revers. La seconde tempête, T2, a plutôt provoqué une
légère avancée de la crête de barre à l’issue de l’évènement, ce qui reste assez rare
à Sète quand Hs dépasse 3 m. Mais on note aussi un dépôt sur le revers de la barre,
normalement la marque d’un certain recul de la barre (partie 4.3). Enfin, l’EPFA de
C3.1 a contribué à rapprocher très légèrement la barre vers la plage, en érodant
faiblement la totalité de la surface du revers de barre au large.

Explications données par les courants
Recul des barres :

Le recul lors de T1 peut être justifié par la présence particulière du courant
d’arrachement sur le tombant. Ce courant se manifeste ici à la sortie de la fosse au
niveau de la barre. D’après la bibliographie, ces courants restent en général très
localisés et n’affectent qu’une partie de la crête de barre, en raison de l’adaptation
des courants de masse par rapport à la forme générale de la barre (MacMahan et al.,
2006). Il est donc envisageable que ce courant d’arrachement n’aurait pu être
mesuré à quelques centaines de mètres de là. Une part de chance peut expliquer
cette mesure, même si il est normal d’imaginer que ce type de courant se produise
préférentiellement au milieu du ventre d’une grande barre, même si elle reste dans
ce cas à peine festonnée (feston > à 1 km). Pourtant, les déformations
morphologiques de cette grande barre sur deux hivers montre que les rips laissent
une marque plus forte au niveau des zones de rapprochements, c'est-à-dire au
niveau des cornes de la barre (cf. partie 4.5 est le phénomène d’échelonnage). Ces
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cornes sont éloignés de la zone ce qui laisse donc penser que ce courant peut se
produire en plusieurs endroits de la barre.
Dans le cas mesuré, du fait du recul de la barre, et de l’ensablement de
l’appareil sur le revers, on ne peut pas affirmer de manière certaine si le rip s’exprime
en profondeur comme la dérive (vitesses juste plus faibles), ce qui peut expliquer de
manière incontestable ce recul. Indépendamment de cela de nombreuses
observations visuelles lors des tempêtes montrent qu’au niveau du déferlement sur la
barre interne, de grandes quantités de matériel en suspension concentrent et
colorent la colonne d’eau et les vagues. En conditions de forte agitation, une partie
du transport offshore (vers le large) à Sète se fait donc en suspension au milieu de la
colonne d’eau, de manière indépendante de ce qui se passe au fond.
Lors de T2 et T3, la composante transversale du courant moyen est très faible
sur l’ensemble de la colonne d’eau. Le déplacement est difficilement interprétable,
même si une composante de retour oblique/vers le large domine sur toutes les
phases de fortes vagues sur le revers de la barre. Ce courant de retour peut
expliquer le dépôt de sable sur le revers inférieur de la barre lors de T2, en
supposant que celui-ci proviennent de la crête de barre et se dépose par diminution
du gradient de vitesse transversal le long du profil d’avant-côte. Cependant, l’érosion
du revers lors de C3.1 (avancée de barre) peut-être aussi expliqué par le décapage
du sable du revers de la barre et son expulsion vers le large par le courant de retour.
Tout-ceci montre finalement à quel point des interprétations des mouvements
transversaux restent hypothétiques avec seulement quelques points de mesure du
courant sur un profil.
Une remarque reste cependant importante. D’après ce jeu de données, et en
l’absence de mesures et quantifications du transport, il se trouve que les courants
onshore (vers la plage) sont rares lors d’un épisode de houle important. On ne les
retrouve que près du fond pendant un épisode de très faible houle, comme celui
concomitant de la forte tramontane décrite plus haut ; ou à proximité directe du fond
lors des tempêtes, comme sur la barre lors du pic de T1, ou encore dans la fosse
interne lors de C3.1. Dans tous les cas, ce courant n’est pas généralisé à toute la
colonne d’eau, ni à toute l’avant-côte, et exprime des vitesses faibles (souvent de
quelques 0,01 m/s). Lors des 3 coups de mers de cette analyse, ils n’apparaissent
sur la colonne d’eau que de manière extrêmement fugace, et plutôt en marge du pic
de tempête sur le montant ou le tombant, ce qui conforte une présence exclusive des
courants onshore lors des faibles houles, comme déjà supposé par l’observation des
déplacements transversaux des morphologies de barres (chapitre 4.3).
Déplacement longitudinaux des barres :

D’après les observations réalisées sur la morphodynamique des grands motifs
de barres en partie 4.5, il existe également un déplacement longitudinal des
morphologies de barres en croissant, particulièrement fort quand la houle vient du
secteur sud à Sète, de manière très oblique. Ce déplacement se justifie ici par les
vitesses supérieures des courants de dérive observées lors de ce type d’évènement.
En tout état de cause, la petite portion d’avant-côte étudiée ici (zone sud du
chapitre 4), et la barre interne considérée linéaire, est en fait inscrite au cœur (au
milieu du ventre) d’une morphologie de très grand croissant de barre, une sorte de
grand feston aplati (λ > 1 km). Si ce motif s’est légèrement déplacé longitudinalement
lors de T2 et C3.1, respectivement vers le SO et vers le NE (en raison du vent et de
l’obliquité de la houle), cela pourrait avoir aussi une certaine influence sur le
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déplacement transversal de la barre. Mais seules, les tempêtes venant du sud
montre un déplacement important, et réellement perturbateur sur les barres linéaires.
Point de vue général

En conclusion, le recul de la barre linéaire est probablement à attribuer aussi à
des courants d’arrachements localisés (phases de recul les plus importantes). L’effet
des courants de retour (de fond) sur la barre est plus difficilement évaluable, et
parasité par les courants longshore dominants. Par la même, les migrations
longitudinales des barres sédimentaires peuvent fausser l’analyse des migrations
cross-shore supposées. Enfin, on peut s’interroger sur la faible part des courants
onshore dans ces mesures. Ceci est probablement plus à rattacher à des aspects
méthodologiques, ces courants s’observant certainement à beaucoup plus haute
fréquence en liaison avec l’asymétrie des vagues (Russel, 1993)
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5.2.7 Conclusions
Cette campagne de mesures montre que le courant de dérive est le courant
dominant sur toute l’avant-côte lors des tempêtes, ce qui conforte les travaux
précédents à Sète (Certain, 2002 ; chapitre 3). Sa présence est principalement due à
l’effet couplé de l’angle d’incidence de la houle et de la Hs, modulée cependant par
des seuils de déferlement sur les barres d’avant-côte, ce qui explique qu’il soit
généralement plus fort dans la fosse interne (contrainte morphologique). La
puissance de ce courant est très bien corrélée avec la puissance longitudinale de la
houle au large. La présence de vents marins, aussi légèrement obliques, vient
renforcer la puissance du courant longitudinal. Les fortes migrations longitudinales
des motifs large-échelle de barre, ainsi que la déformation asymétrique des barres
rythmiques en festons, et systèmes de chenaux (rips channels) observés en chapitre
5, sont indiscutablement liés à la présence majoritaire de ces courants longitudinaux
sur l’avant-côte lors des tempêtes, même dans des zones soumise à-priori à des
cellules de circulation (barres en festons).
Un seul évènement de houle, T1, montre des courants d’arrachement isolés
sur son tombant, réellement homogènes et indépendants d’une dérive littorale
simultanée , ce qui a pour conséquence de marquer, de manière résultante, un recul
clair de la barre interne d’avant-côte vers le large. Les deux autres évènements
étudiés présentent eux des courants obliques vers le large avec un courant de dérive
dominant et un courant de retour très minoritaire. En comparaison de ces deux
autres évènements, T1 montre des conditions de houle longue (à forte période) plus
puissante, et des vents de terre. L’angle d’incidence est ici modéré, mais tout de
même marqué au large. L’incidence de la houle n’est indiscutablement pas le seul
paramètre responsable de l’initiation ce type de courant. Ce type de courant n’est
pas représentatif des conditions du pic de tempête, mais plutôt des moments où la
houle devient plus modérée, comme ici sur le tombant. Une certaine incertitude
demeure donc encore sur les conditions, apparemment particulières, qui favorisent la
mise en place de ces courants de retour au-dessus des barres. Pourtant, le recul
d’une portion de barre linéaire à Sète est le cas le plus fréquemment observé avec
une tempête où Hs > 3 m (chapitre 5). Ce type de courant doit donc être relativement
fréquent lors d’une tempête, plus que ne le montre cette campagne.
Ces données montrent aussi, d’une manière générale, que la direction des
courants moyens est relativement homogène sur toute la colonne d’eau lors des
périodes de tempête, et donc de déferlement intense. L’intensité du courant peut
varier fortement à l’échelle de quelques minutes, mais de manière simultanée sur
toute la colonne d’eau. La direction sur le profil reste homogène et relativement
stable dans le temps. On observe à haute- fréquence des légères variations d’angle
des vecteurs courants sur le plan horizontal, propres à toute la colonne d’eau, mais
qui restent de l’ordre d’une petite dizaine de de degrés. La direction des courants
moyens, sur plusieurs dizaines de minutes, est relativement similaire entre le revers
de la barre interne (/fosse externe) et la fosse interne lors d’une tempête, dévoilant
principalement un écoulement de dérive. En revanche les variations rapides de
l’intensité des courants (et direction) sur chacune des 2 zones ne se font pas
simultanément, à l’échelle des écoulements infragravitaires (possible effet des shear
waves ; cf. Aagaard et Greenwood, 1995). Le lien spatial entre ces modulations du
courant et les variations du setup liées au déferlement doivent être la voie à de
futures recherches.
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Les courants très près du fond (~0,2 m du sable) sont, en condition de forte
houle, de directions assez similaires à ceux de la colonne d’eau et subissent les
mêmes variations hautes fréquences de leurs vitesses (entre deux minutes
consécutives). Les données prises à proximité de la fosse externe, derrière la barre,
montrent que le courant près du fond marque régulièrement une obliquité plus forte
vers le large du courant de dérive dominant par effet supposé du courant de retour. Il
n’a pu être vérifié en revanche si le courant transversal majoritaire observé à
proximité directe de la crête de barre pour le tombant d’un des 3 évènements (T1)
affectait aussi le fond. Mais ce courant semble être un courant « de masse » qui
concerne tout le restant du profil vertical, à l’égal d’un courant d’arrachement
(courants sagittal ; ou rip currents). Il doit donc avoir aussi un effet près du fond,
comme ce qui se produit pour le courant de dérive.
Enfin, il est supposé d’après la bibliographie et les observations précédentes
des déformations asymétriques des très grands-festons/barre linéaire (partie 4.5),
que la position des courants d’arrachement est apparemment grandement contrôlée
par la morphologie (crêtes de barre faces aux chenaux d’évacuations des rips). Le
cas observé lors du tombant de T1 est très sûrement à relier à une position
stratégique du capteur sur la barre, et non-uniquement aux conditions
hydrodynamiques. Ceci met en évidence une fois encore le rôle de la situation prétempête dans les effets de chenalisation (et les effets de focalisation et de réfraction
de la houle en amont… nécessaires à la mise en place de ces courants).
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Partie 5.3 : Interactions hydrodynamique-morphologie
sur un système de barres en festons lors des tempêtes
Cette partie explore la contribution des morphologies des barres d’avant-côte
festonnées sur l’hydrodynamique et en particulier sur les courants moyens en zone
de déferlement. En effet, l’expérimentation précédente (partie 5.2) concerne
uniquement des mesures sur une zone de la plage de Sète où les barres d’avantcôte demeurent nettement linéaire (zone sud ; chapitre 3-4). L’objectif est ici de
chercher à comprendre à travers un modèle numérique hydrodynamique la
contrainte qu’exercent les barres rythmiques sur les courants, ceci dans le but
d’expliquer les évolutions morphologiques complexes observées lors des tempêtes
sur les systèmes de barres en festons de la partie nord du site d’étude de Sète
(partie 4.3).
L’article suivant part du constat que deux tempêtes comportant de très
nombreuses similitudes au niveau des conditions hydrodynamiques peuvent
entrainer des réponses morphologiques différentes au niveau des barres rythmiques
qui ont été étudié dans la zone nord.

Journal of Coastal Research, SI 64, 1855-1860.
“Morphodynamic evolution of nearshore bars in response to winter storms
(Lido de Sète, NW Mediterranean)”
Auteurs : M. Gervais, Y. Balouin, Thiebot J., R. Certain, R. Belon, Pedreros R.,
N. Robin, S. Berné

Résumé de l’étude en français :
Dans ce travail, les évolutions morphologiques des barres en festons sur deux
tempêtes sont comparées. Dans un cas (la tempête T1 du 26 déc. 2008 ; cf. chapitre
4), la morphologie initiale de la barre interne montre de petits festons relativement
bien marqués, et de longueur d’onde assez faible (λ ~ 300 m). Dans l’autre cas (T3
du 26 avr. 2009), la barre interne est initialement d’aspect un peu plus linéaire, mais
surtout, l’espacement des cornes est nettement supérieur (λ ~ 600 m). Après le
passage des tempêtes, la morphologie finale obtenue est encore plus fortement
dissemblable. Dans le premier cas (T1), les deux cornes de la barre interne ont migré
vers la plage (obliquement dans le sens de propagation de la houle pour l’une). Ces
deux cornes se soudent pratiquement au bas de plage, sous forme de bancs isolés.
La crête de barre les reliant est presque intégralement détruite par la tempête. Dans
la fosse et entre les bancs, on distingue alors une nette direction préférentielle d’un
chenal vers le sud (oblique vers le large), dans le sens de la dérive. Dans le
deuxième cas (T2), la barre subit aussi une déformation importante, avec également
une migration forte des cornes vers la plage. Mais ici le motif festonné n’est pas
« rompu », la crête de barre entre les cornes se contente de se déformer en reculant
vers le large. De nouveau une direction préférentielle d’un chenal oblique se révèle
dans la fosse (s’enracinant depuis la corne de barre jusqu’à la zone d’inflexion de la
crête du feston au large ; cf. feston asymétrique ou en échelon en partie 4.5).
Dans les deux cas, il peut se concevoir que le contraste tridimensionnel des
festons a augmenté, puisque les cornes de barre ont avancé et les ventres ont
reculé. Cependant le premier cas T1 est un cas plus extrême de déformation posttempête, où le feston a été déformé jusqu’à se rompre. La marque laissée par les
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chenaux laisse fortement pressentir que les deux tempêtes ont manifesté des
courants d’arrachement vers le large.
Du point de vue des conditions hydrodynamique, les deux tempêtes montrent
des directions de vague extrêmement similaires au large (E-SE), des incidences
stables et quasi-égales (T1 = 17° ; T2 = 20°) et des niveaux marins comparables le
long des différentes phases de tempêtes. La différence essentielle réside dans le fait
que lors du pic de T1 la houle est un peu plus puissante (Hs = 4 m / 3,4 m ; Ts = 9,5
s / 7,6 s), et la durée du pic de houle un peu supérieure. Mais les différences de Hs
ne semblent pas primordiales pour contrôler le schéma hydrodynamique induit.
Le modèle couplé MARS-SWAN de propagation-dissipation des vagues
(SWAN) et de génération des courants (MARS) est utilisé pour sa capacité à
reproduire les cellules de circulation et le transport en masse (cellules de rip) sur des
systèmes bathymétriques complexes comme les barres rythmiques. Dans ce cas, le
module de transport n’est pas utilisé, le but étant simplement de décrire la
courantologie 2D-H (motif de courant moyenné sur la verticale) qui se met en place
dans chaque cas de tempête sur son système de barre « hérité » (initial). Le modèle
montre que le motif de circulation est nettement plus cellulaire pour T1 que pour T3.
Pour T1, les cellules de courant moyen montrent clairement des courants
d’arrachement parfaitement vers le large entre les bancs. Pour T3, cette circulation
est estompée par la dérive, et les courants d’arrachement sont obliques vers le large,
et plus faibles. D’une manière générale, les différentes phases de tempête ne
semble contribuer qu’à renforcer ou diminuer la vitesse des courants moyens en
fonction de la Hs des vagues, mais ne change que très peu le motif de courant,
probablement car les directions de vagues restent stables.
L’objectif de ce travail est de déterminer quels sont, parmi les critères
morphologiques et les critères hydrodynamiques de la tempête (direction, période de
la houle,…), ceux qui sont les plus importants pour expliquer la réponse des barres
en festons ?

Conclusion de l’article Journal of Coastal Research :
Dans cette étude, l’évolution morphologique des festons est différente entre
deux tempêtes très semblables. Ces comportements sont tentés d’être expliqués par
les courants moyens modélisés sur la morphologie pré-tempête. Des tests de
sensibilité, comme l’inversion des bathymétries initiales utilisées (entre T1 et T3),
démontre le rôle primordial de la morphologie initiale pré-tempête, dite héritée, sur
les motifs plans de circulation qui se mettent en place. Ceux-ci guident ensuite
apparemment l’évolution des barres lors de la tempête (ce qui confirme la
supposition du chapitre 4). Ces résultats montrent que des festons relativement
marqués, et un peu serrés (ex. : λ ~ 300 m), sont nettement plus favorables à la mise
en place des cellules de circulation, mais aussi donc, plus sensibles à une
déformation forte des barres lors d’une tempête (ex. : rupture des ventres par des
courants d’arrachement). D’autres analyses restent cependant nécessaires (ex. :
modélisation morphodynamique avec module de transport) pour évaluer plus
précisément le rôle de la longueur d’onde et des formes de barre sur le
comportement morphodynamique syn-tempête.

Perspective plus générale par rapport aux travaux précédents
La modélisation indique donc que les phases de courant d’arrachement sur
les barres ne sont pas forcément liées à la Hs des vagues au large, comme évoqué
précédemment avec la campagne de mesures sur une zone de barre linéaire (partie
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précédente 5.2), du moins pour des angles d’incidence qui restent du même ordre, et
modérés (15-20°). La mise en place de ces courants resterait en réalité très locale, et
essentiellement contrainte par l’évolution des morphologies. Ceci explique donc que
des courants de rip se soient manifestés localement sur la grande barre linéaire de la
zone sud du site d’étude (λ > 1000 m) au niveau du ventre d’un très grand feston
(même à peine marqué). La partie 4.5 indique que ces courants de rips se forment
ordinairement au voisinage des cornes de la grande barre (rips obliques
asymétriques). Ce constat s’expliquerait peut-être par le caractère oblique des rips
du fait de l’angle d’incidence, et de leur positionnement sur un côté préférentiel du
ventre entre les cornes de barre (obliquité d’autant plus forte lorsque la morphologie
est relativement linéaire).
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ABSTRACT
GERVAIS, M., BALOUIN, Y., THIEBOT, J., CERTAIN, R., BELON, R., PEDREROS, R., ROBIN, N. AND BERNE, S., 2011.
Morphodynamic evolution of nearshore bars in response to winter storms (Lido de Sète, NW Mediterranean).
Journal of Coastal Research, SI XX (Proceedings of the 11th International Coastal Symposium), pg – pg.
Szczecin, Poland, ISBN
This work aims to investigate the processes responsible for the morphodynamics of barred beach during storm
events. The contribution compares the response of 2 nearshore bars during storm events at a microtidal double
barred beach of the Gulf of Lions, NW Mediterranean Sea (France). Storm-specific experiments were undertaken
to assess the morphological evolution of the shoreface. The initial and resulting morphologies are analysed
together with wave parameters offshore and water level measurements. Current circulation on the bar system is
simulated with MARS-SWAN numerical model. Both storm events presented almost similar hydrodynamic
characteristics, and a pre-storm morphology characterised by crescentic bar patterns. However, the resulting
morphological evolution was very contrasted. In first case, the bay of the well formed, small-size, crescentic bar
was disrupted. In second case the longer crescentic pattern evolve to a more ample and skewed bar morphology.
Model simulations indicate that the small size rhythmic crescentic bar patterns would be more able to generate
rip circulation cells than the larger crescents patterns, even if a slight change in wave incidence is observed
during one of the events. On this specific dataset, our analysis indicates that the nearshore hydrodynamics at the
peak of the storm is driven mostly by the pre-storm morphology that is then responsible of the morphological
response during the storm.
ADITIONAL INDEX WORDS: storm, nearshore bar, morphodynamic rip current,

INTRODUCTION
Coastlines and coastal plains, especially those suffering from
long-term erosion, are particularly vulnerable to the impact of high
energy events. Among the morphological responses to storm
energy, impacts like huge beach erosion (sometimes producing
dune and berm erosion cliff; see Castelle et al. 2007) are mostly
prone to affect human activities in the beachface / backshore as
well as lagoon systems. Another important impact is on the
dynamics of nearshore sandbars. Rapid evolution of these
morphologies has been widely described in the literature (Van
Enckevort and Ruessink, 2003). According to the intensity and
characteristics of the storm event, responses can encompass a
temporary or definitive offshore migration (Winjberg, 1995) as an
important change in the tri-dimensionality of the bar systems
(Almar et al., 2009). This process is particularly important as
nearshore bars very often provide the shoreline with a natural
protection dissipating storm wave energy, and thus contribute to
the coastal sedimentary stock (Certain et al., 2005). An important
literature was dedicated to nearshore bars systems (Van Enckevort
and Ruessink, 2003), evidencing the role of offshore conditions,
bar volume (Van Enckevort et al., 2004) and characteristics
(wavelength, water depth above the crest, …) on their
morphodynamic (Calvete et al., 2007). However, most of the
previous studies concerns meso- or macro-tidal beaches where
processes are more complex given the exposition of the bar to

shoaling, surf and swash processes during the tidal cycle
(Masselink and Short, 1993). In microtidal or quasi non tidal
environments (tide < 1 m) morphological evolution of nearshore
bars is also highly variable: offshore migration, tridimensional to
linear pattern, transition to transverse bars have already been
observed (Goldsmith and al., 1982; Ferrer et al. 2009; Gervais et
al., in press; Armaroli and Ciavola, 2010). The main factors
involved in this evolution are the pre-storm morphology, the
offshore hydrodynamic conditions, and the timescale of the event.
Complex non-linear interactions occur in the surf zone (Stive and
Reniers, 2003) and morphological responses are still difficult to
predict. Self-organization models today explain most of the
shoreface rhythmic pattern (Coco and Murray, 2007) as well as
arising of crescentic bar morphology from non linear
morphodynamic coupled models (Castelle et al. 2006)
The most dynamic bar system are usually the threedimensional rhythmic or transverse bars attached to the coast.
Inner bar system in multi-barred beaches (Short and Aagard,
1993) is considered as the most dynamic system it is located in the
shallowest shoreface, and also presents higher longshore
variability. During storm events, offshore bed return flow is very
often observed. However, planar circulation cells can develop
(Aagaard et al. 1998), whereby the mass flux of the waves is
returned seawards through narrow longshore feeder and rip
channels. According to pioneering study of Wright and Short

(1984), rip currents arise from the apparent longshore variation in
the bar topography (interruption in bar-shoal with deeper crossshore channels) that would induce a difference in radiation stress
gradient and consequently in wave set-up and breaker intensity.
Net onshore current and transport is observed on the bar within
wave bores, then rotate alongshore shoreward infilling the rip
feeder channel to finally twist seaward and converge from both
side to expulse between the bar (MacMahan et al. 2005). The
spacing and velocities in the rip strongly affect the nearby bar
morphodynamic.
Our contribution aims to investigate the main factors driving the
3D nearshore bar response during storm events, based on stormspecific field datasets, Pre-storm bathymetry, forcing conditions
(wave, current, and water level) and morphological responses
(post-storm state) are analysed for two successive storms to
evaluate their relative contribution to morphological responses.
The study area is the Lido of Sète, on the French Mediterranean
coast, where a storm-specific experiment was performed during
two winter periods (2008-2009 and 2009-2010), within the
European project MICORE (Morphological Impacts and Coastal
Risks induced by extreme storm events).

STUDY AREA
The study area is a narrow microtidal sandy barrier: Le Lido de
Sète à Marseillan isolating a large lagoon complex (Thau Lagoon)
from the Mediterranean Sea (figure 1). The Lido of Sète is a
double barred beach with a mean shoreface slope of ~ 0.9 % and
grain size about 200 µm for the nearshore bars, including a quite
important fraction of shells that can be observed in particular in
the inner bar trough (Certain et al. 2005). The inner bar is located
between 80 and 170 m from the shoreline and its crest is around -2
m from the sea surface (see profile on figure 1). The outer bar
distance is between 250 m and 400 m with a crest depth around 4
m. Mean tidal range is around 0.2 m and can reach 0.3 m during
spring tides. Modal wave conditions are weak (Hs mean = 0.7 m;
Ts mean ~ 4.5 s) but important wave episodes and storms in
winter time are rather frequent. More than 3 events of Hs > 3 m
per year occur in this region and annual return period for Hs is
estimated at 4.3 m (Kergadallan, 2009) Storm conditions (around
Hs > 3 m and Ts > 7.3 s) are often associated with onshore wind
and low atmospheric pressure that generate a storm surge which
may reach 0.8 m above mean sea level in most extreme case
(water level measured outside breakers). Some rarer storm events
are sometimes generated far away in the middle of the western
Mediterranean basin, and in such conditions, the storm wave
period, Ts, may reach 10 s without significant surge conditions on
coast (Gervais et al. 2010, in press). The analysis performed on
historical datasets in this area has evidenced the existence of storm
threshold for morphological evolution that is mostly driven by
offshore significant wave heights (Gervais et al. 2010, in press).
When Hs reaches 2.7 m, morphologies are clearly modified: an
offshore migration of internal nearshore bars begins, and
overtopping of the berm occurs with large sand deposition on the
backshore. However, the analysis of morphological response of
successive events has also evidenced the probable influence of
inherited morphologies on the magnitude of the observed
evolution.
Previous field campaigns with current meters in Sète during
oblique wave energetic events has shown that depth-average
currents are dominated by longshore currents that increase
shoreward with velocities up to 1 m/s in the inner trough with ~2.7
m of Hs measured offshore of the bar system (Certain, 2002). Bed
return currents dominate the cross-shore component over the
beach profile with 0.25 m/s of maximum velocity in the inner bar

trough. Cross-shore velocities are likely to increase with Hs that
enhance the undertow (current reaches 0.35 m/s in inner trough for
Hs around 3.5 m offshore).

Figure 1. Location of Sète beaches and Fieldsite (France). Nearshore
bars are here visible with a DEM and a cross-section from the
survey of November 2008 (before the storm of December 2008)

METHODOLOGY
In this study, analyses were focused on two major events of the
winter 2008-2009 in order to investigate more specifically the
processes involved in the complex evolution of 3 dimensional
patterns of nearshore sandbars.
Specific pre- and post-storm bathymetry (and topography)
surveys were undertaken acquiring cross-shore profiles with a 50
m-spacing, using RTK DGPS coupled with an echosounder.
Morphological evolution was analyzed using 11 profiles (= 500 m
alongshore distance) on the northern part of the Lido of Sète in a
place where inner bar exhibited crescentic pattern while outer bar
is relatively closer and in a shallower position compared to
elsewhere, with a linear shape (figure 1). 3D patterns and
volumetric evolution were studied from Digital Terrain Model
(DTM) interpolation (using ®Golden Software Surfer 8,
triangulation with linear interpolation method). The morphological
parameters of the nearshore bars, i.e. elevation of the bar crest,
obliquity, crescentic pattern (wave length amplitude), were used to
determine the responses to storms. Hydrodynamics dataset
(supplied by the DREAL-LR: Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement –
Languedoc Roussillon) consists in wave measurements at Sète
wave gauge (situated at 30 m water depth) and water-level series
from a tidal gauge located in the harbour of Sète. Meteorological
conditions are given by a weather station also located in Sète. In
order to obtain hydrodynamics on the studied area, offshore wave
conditions were propagated to the coast using SWAN model
(Booij et al., 1999), and used to compute 2DH hydrodynamics
over the bar systems using the MARS-SWAN model (Bruneau et
al., 2007, 2009).
The MARS-SWAN model couples the spectral wave model
SWAN (Booij et al., 1999) and the 2DH version of the flow
model MARS (Lazure and Dumas, 2007). This model was
successfully used to simulate evolving wave-driven circulations
measured during an experiment conducted at Biscarosse Beach on
a strongly alongshore non-uniform bar and rip morphology
(Bruneau et al., 2008, 2009). Default parameter settings were used
throughout the present study. The model is not quantitatively
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Table 1: Main hydrodynamic parameters of the two storm in Sète
(Wave parameters at 30m water depth and water level above mean
sea level in the harbour of Sète, and its surge component, averaged
at storm peak).

Wave parameters offshore
and water level in the
harbour

storm 1
(december
2008)

storm 2
(april 2009)

Hs max (m)

4

3.4

Hmax (m)

6.3

6.4

Ts (s)

9.5

7.6

Incidence (°)

16.9

18.3

Water level (m)

0.24

0.27

Surge (m)
Maximum longshore wave
energy flux (KW/m)
Duration for Hs > 2.7 m (h)
Mean incidence for Hs > 2.7 m
(°)

0.22

0.31

25.4

13.4

16

11

16.6

20.2

validated yet in Sète but preliminarily results indicate that, for
comparable configurations, current velocities are of the order as
the ones measured by Certain (2002). However, rather than
making explicit data-model comparisons at particular locations,
the issue of this work is to use the capability of MARS-SWAN
model to provide planar information on the current patterns of the
surf-zone during storm events over a complex three-dimensional
crescentic bar morphology. Such dataset is very hard to obtain
from classic nearshore instrumentation, this is why we opted for
numerical modeling. Keeping in mind the lack of accurate

quantitative validation, the model results are compared relatively
during two storm events but not in terms of absolute current
speed.

RESULTS
Two storms have been selected in the storm dataset as they
exhibited important similarity in term of wave incidence offshore
and duration of the main storm peak above storm threshold Hs >
2.7 m, as well as relatively low storm surge (table 1 and figure 2).
The first storm of 26th December of 2008 was a long event (139
hours above 1m in Hs), with two separated peaks (Hs ~ 4 m for
the first one, and Hs ~ 2.6 m for the second one 4 day after). Only
the first really energetic peak is considered here since second one
was below the storm threshold of Hs = 2.7 defined previously on a
longer term dataset (Gervais et al. 2009, in press). Below this
threshold, sediment dynamics still occurs but no significant
change in the bar pattern is expected. The duration of this storm
peak is 16 hours. Mean wave direction (at 30 m depth) of this peak
was ESE (wave incidence = 16.6°) and reasonably unchanged for
the whole peak duration (Hs> 2.7 m).Wave period at the peak was
around 9 s. The wind was moderate and directed mostly seaward,
and consequently storm surge was very limited (~ 0.22 m for the
wave peak) as well as the resulting water level (0.24) since the
tidal range was weak (figure 2). The main offshore wave
parameters for the storm, considering either the maximum wave
conditions or the whole peak is presented in table 1. Before the
storm, the nearshore bar showed a very well-developed crescentic
pattern with ~ 300 m of wavelength and cross-shore amplitude of
~ 40 m (see DTM in figure 3). The outer bar, almost parallel, was
about 3.5 m depth and in oblique state and mean inner bar
elevation was -1.5 m. After the storm, only inner bar exhibited a
significant morphological evolution characterised by an onshore

Figure 2: Time series of measured offshore wave parameters from Sète’s wave gauge (at 30 m of water depth), water level from the
harbour tide gauge, and wind gusts speeds and directions from a weather station also in Sète. A = Hs (m); B = Ts (s); C = dir. (°N); D =
water level (in m, in reference to the mean sea level, MSL); E = wind maximum speed (m/s; curve) and direction (°N; small squares
symbols). Additional information in term of limit/reference values are display with text close to a horizontal dashed line.
Journal of Coastal Research, Special Issue 64, 2011

migration of the crescent horns (~ 50 m), with a slight SW
(alongshore) migration in the direction of the wave propagation.
These high points partially welded to the foreshore.
Simultaneously, storm has forced the opening of the bay of the
crescent with a retreat (~ 20 m) and disruption (flattening) of the
bar crest in the bay. The computations with MARS-SWAN
indicate that, during the December storm peak, a rip cell
circulation was established over the rhythmic bar pattern with
onshore mean currents on the horns, longshore current in the
trough and offshore (stronger) rips in the bays (figure 3).
The second storm of the 26th April of 2009, was shorter (56 h
above 1 m of Hs) with essentially a single peak of wave and less
energetic maximum conditions (Hs~3.3 m, Ts ~ 7.6 s, incidence ~
18°). However, storm peak duration (Hs > 2.7 m) is comparable to
the December event, including two short-time wave pulses
separated by 15 h, and having a total duration of 11 h. Wave
direction was also ESE and very stable (mean incidence of 20.2°,
slightly more than in December). The onshore wind was moderate
but stronger at the wave peak. Thus, storm surge was slightly
higher than in December, but remained moderate-low (0.31 m in
the Sète harbour) and the resulting water level was low (0.27 m)
due to the low tidal level. The initial morphology was also
characterised by the presence of three-dimensional morphologies.
However, this time, the wavelength of the crescentic pattern was
more important (around 600 m, see figure 3). The resulting
morphology, after the storm fall, was the development of more
pronounced crescentic morphology and a strong asymmetry
between the horns and the bays with a more oblique (or skewed)
bar and rip system (figure 3). Once again, the bay of the crescent
was affected and shifts offshore (~ 25 m) but with no total
flattening of the crest relief. A small onshore migration (~ 10 m)
of the horns was observed, but the entire rhythmic pattern was
overall shifted south-westwards. Outer bar remain completely
unchanged. At the storm peak, the MARS-SWAN model indicates
that current velocities were more moderate over inner bar system
and dominated by longshore current and bed return flows.
However, the circulation pattern observed in December was partly
reproduced in most stage of the events, but with more oblique rip
currents at the output of the bay but still higher than elsewhere
over the bar crest. This time no diverging flows form initially over
the bar horn.
Both storms events have induced a large shift in inner bar
location and shape while outer bar remain mostly unchanged. For
both events, inner bar shape evolved from a relatively straight
crescentic bar pattern to a more complex bar and transverse rip
(channel) morphology. In December 2008 crescentic bar has been
disrupted in the bay while in April 2009, crescentic shape is
preserved but shift further with longshore transport. Elevation
models give dominant erosion in the immerged domain, around 15
m3/m for each event.
In order to qualitatively assess the magnitude of rip currents
during the different phases of the storms, several nodes of the grid
model have been extracted. It was checked first that during the
two events a steady circulation pattern is observed all along the
peak period. The magnitude of currents would appear to be
modulated by the wave height for rising/falling conditions. Mean
rip-current velocity was higher during the December storm
(reaching twice the velocity of the rip-current during April 2009
event).

Figure 3. Comparison of the impact of two storm events on the
Sète bathymetry and modeled 2DH (depth average) currents at the
peak of the storms. Initial model computation domain is larger for
both cases with initial fixed bathymetry. Visualization here is
restricted to the post-storm survey zone highlight with a black
rectangle. Dashed curves represent inner bar crest shape and
location. Elevation datum is the French NGF (in m) with 0 NGF =
0.1 m below the mean sea level. Offshore straight arrows indicate
the direction and intensity of maximum storm waves. Curved
arrows indicate the migration of the bar as well as the dug area of
rip channel.
Storm characteristics during these two events were very similar
but have induced a very different morphological response. The
waves during December event were slightly higher and slightly
less oblique than in April. Wind, pressure, storm surge conditions
are similar. These two events thus constitute an ideal configuration
to analyze the driving factors that generate morphological
evolution during storms.

DISCUSSION
Morphodynamics of nearshore bars has been widely studied
during the last decades, from the long-term evolution (Plant et al.
1999, Ruessink et al. 2009) to the short-term responses using
video systems (Turner et al., 2006; Armaroli and Ciavola, 2010).
As pointed out by Stive and Reniers (2003) and Van Enckevort et
al. (2004), crescentic bar morphodynamic and surf zone processes
are highly non-linear, and create nontrivial responses to input
forcings.
In this study, two specific storm events (December 2008 and
April 2009) were chosen for their apparent similitude of the
forcing conditions and same kind of initial nearshore
morphologies (crescentic bars). The main differences between
both events are:
A slightly more energetic conditions during December
event: Hs max at 4 m, while only 3.4 m for April, with
respectively 9.5 s and 7.6 s for associated wave periods.
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Difference in offshore wave incidence was very small (see
table 1);
Different previous morphologies with a very well-defined
crescentic bar in December with a short wavelength, and a
much larger crescentic bar in April (respectively 300 and
600 m).
During the December storm, MARS-SWAN model output
indicates the development of a cell-circulation over the inner bar
with strong shore-normal rip currents. The resulting morphology
evolution was the disruption of bar crest in its bay as already
observed by Ferrer et al. 2009 in similar environment of the Gulf
of Lion. Shoals attached to the shore and a rip channel was
excavated. During the second event, a more longshore circulation
was established with a low oblique rip current in the bay, resulting
in the formation of very asymmetric crescentic bar with some rip
channel resemblance with transverse bar.
Wave height normalized by wave period (Hb/T) is often
considered as a key parameter in bar state change and evolution
from crescentic-longshore bar to crescentic-transverse bar and rips
as describe by previous work (Short and Aagaard, 1993). In this
work storms conditions have not straightened the bar morphology
but inversely favored a more pronounced 3D pattern. Onshore
migration during the high- energy waves can be explained by
different sediment transport processes such as flow velocity
skewness or wave asymmetry (Bruneau et al. 2009). Previous
works on rip current indicate that differences in the rip flow are
mostly driven by the breaker wave height (from review of
MacMahan et al., 2005). However, according to Certain (2002) in
the same site, the significant wave height in outer trough seems to
be limited from outer bar dissipation in storm conditions (Hs
limited at 1.5 m seaward of the inner bar). Consequently, breaker
height Hb over inner bar is not expected to be different for two
studied events, even if wave period could have induced small
difference in breaker type.
Offshore wave incidence was slightly more pronounced during
the April event (20.2° while it was 16.6° in December), and could
explain the longshore circulation that was established in the inner
through. According to the numerical test work of Castelle et al.
(2006) to model crescentic bar formation, wave incidence plays a
significant role as well as wave period in order to enhance the
surf-zone eddies that will in turn favor crescent development.
Long period swell and frontal incidence are preferred. Even if the
difference in wave incidence between the studied events was low,
it could explain the higher longshore component in both currents
and morphological evolution.
Since no significant difference (and small values) of surge and
water level are observed, it is not expected to play any important
role with more than 1.5 m of water depth under inner surf
breakers. Wave set-up differences in inner surf zone, from the
model at storm peaks, are about 15 % on crescent horns with ~0.2
m of amplitude between calm conditions and storm peaks. But setup longshore difference between the bay and the horn is higher in
December and could have induced the generation of rip-currents
(Wright and Short, 1984).
The role of pre-storm morphology on the establishment on
three-dimensional circulation and thus on the morphological
evolution is also probable. Even if the debate between forced and
self-organisation processes in the generation of rip-current and
cell-circulation is still open, field observations have indicated the
role of morphology (existence of rip channels or lower
morphologies) on the location and spacing of rip-currents (Vos,
1976, Short and Bander, 1999). Other recent studies support that
rip spacing, consequently nearshore bar rhythmicity, is not (only)

controlled from the previous day wave conditions but more from a
slowest evolution of nearshore topography (Turner et al., 2007;
Smith et al., 2008).
The pre-storm morphology at the lido of Sète can have played
an important role on the establishement of a cell-circulation in
December. Moreover, with a slightly more incident wave and a
wider crescentic shape, the longshore current in the internal trough
is expected to be more canalised in the trough.

Figure 4. MARS-SWAN 2DH circulation in surf-zone simulates
for the two storms peaks: December 2008 and April 2009 over a
same immobile bathymetry. (Current speed is informed but is not
validate with measurements)
In order to evaluate the respective role of incident wave/prestorm morphology, a new hydrodynamics simulation has been
performed with MARS-SWAN model (Figure 4). Hydrodynamics
of the April 2009 event were used as boundary conditions on the
pre-storm morphology of December 2008. The main objective was
to determine the type of nearshore circulation that develops with
lower and more oblique-incident waves. Model outputs evidence
that April storm would create same current template than during
December storm for all the storm peak duration. Difference in
velocity would be only of 10 % weaker in the rip neck at the storm
peak of April than the one of December (for 3.4 m against 4 m of
Hs max at 30 m depth). This result evidences the role of the prestorm morphology on the current circulation that is generated in
the surf zone. Even with lower waves, and more oblique wave
approach, the current pattern is similar. Small difference in wave
incidence to the normal direction would create less symmetric rip
cells at each side of crescent horn, with diverging flows. This
induced a more oblique rip current too.
The difference of two storms surf-zone model circulation is
really low, and argues for the predominance of pre-storm
morphology on the morphological evolution during the storm.

CONCLUSION
This work investigates the morphological evolution of
crescentic bar patterns, in a microtidal site, during two storm
events. MARS-SWAN model is use as a tool to represent the 2DH
circulation cells patterns over the three-dimensional inner bar
system during the storms. The present contribution does not aim to
take a position on the theories for the generation of threedimensional morphologies and rip-currents. The studied datasets
of morphological responses during two storm events with almost
similar forcings evidences the role of pre-storm morphologies on
the current circulation pattern and the resulting morphological
evolution. Further analyses and morphological modeling of these
events would be useful to investigate more precisely the role of
the wavelength of the crescentic bars on the morphodynamics
during a storm event.
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Partie 5.4 : Suivi de la plage et des barres d’avant-côte
lors d’un groupe de tempête par système vidéo ARGUS
Les développements récents réalisés dans le domaine de l’observation
numérique permettent une avancée majeure en fournissant de l’information sur l’état
du littoral à des échelles spatiales et temporelles inaccessibles jusqu’alors (Holman
et Stanley, 2007 ; Turner et al., 2004 ; Balouin et al. 2004 ; Boak et Turner, 2005 ;
Armaroli et al. 2005 ; Turner et Anderson, 2007). Ces systèmes vidéo augmentent
considérablement les données disponibles pour la gestion du littoral, et permettent
de fournir des séries de données montrant les évolutions morphologiques à l’échelle
de la journée, d’un événement, de saisons, d’années. Ces techniques ont permis
l’analyse de processus tels que la période de la houle, sa direction (Lippmann et
Holman, 1991), le champ de propagation des vagues à la côte, la bathymétrie
(Stockdon et Holman, 2000 ; Aarninkhof et al., 2003), les courants longitudinaux
(Chickadel et al., 2003), et le run-up (Holman et Guza, 1984 ; Holland et Holman,
1991).
L’utilisation de tels systèmes pour caractériser des évolutions associées à des
tempêtes a déjà été réalisée avec succès (Davidson et al., 1997, Ruessink et al.,
2002 ; Armaroli et al., 2005 ; Smit et al, 2007). L’amélioration récente sur la
dynamique tridimensionnelle des barres au sein des tempêtes, et des phénomènes
provient aujourd’hui essentiellement des observations vidéo (Castelle, 2009).
Les systèmes vidéo installés de manière fixe sont relativement récents
(années 1990). Leurs déploiements restent aujourd’hui très limités sur des sites
méditerranéens. Les seuls sites communément étudiés par vidéo en méditerranée
sont très récents (vieux de moins de 10 ans). Les plages où des études ont été
réellement menées se trouvent apparemment uniquement en Espagne (ex. :
Barcelone : Ojeda et al., 2011) ou en Italie (ex. : Lido di Dente, Ferrara : Amaroli et
Ciavola, 2011). Ces stations de mesure ne couvrent qu’un très faible échantillon
dans les types de plage sableuses rencontrées en méditerranée, et sont plutôt des
plages à pente forte où les barres sont relativement dynamiques.

5.4.1 Présentation du suivi
5.4.1.1 Introduction de l’état morphologique initial de l’étude
Le système de suivi vidéo ARGUS fut installé à Sète au mois d’avril 2011. Son
installation fait suite à un hiver complet (2010-2011) qui n’a pas été suivi au cours de
cette thèse, et au cours duquel un épisode majeur de tempête a eu lieu. La Hs de
ses vagues au large a atteint 5,3 m au pic de l’évènement, et sa houle provenait de
l’E-SE (avec une Ts atteinte de 9,4 s). Cette tempête, qui s’est produite le 12 mars
2011, achève par ailleurs un hiver relativement riche en épisodes de tempête
plus faibles, avec pas moins de 7 épisodes atteignant ou dépassant Hs = 3 m. Un
levé réalisé par Thau Agglomération au milieu de l’hiver, peu avant la grosse tempête
de mars, et un autre levé réalisé quelque mois après celle-ci, montrent à eux deux
(figure 5.23) que la plage a subi d’importants changements au niveau des motifs de
barre, en liaison certaine avec cet évènement de tempête important. Cette tempête
d’E-SE aurait, du fait de sa durée, et de sa puissance, induit un déplacement
longitudinal important de la position des motifs de barres et de leurs cornes, ce qui
n’avait jusqu’alors été observé qu’avec les tempêtes venant du sud (chapitre 4.5).
D’autre part, on remarque que la barre interne dans la partie nord du site d’étude
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présente un caractère tridimensionnel fort après la tempête. En effet, entre le premier
levé et le second, 1) les parties hautes de la barre interne, c’est à dire les bancs qui
forment les irrégularités de la ligne de crête, se retrouvent au même nombre, mais
décalé d’environ 500 m vers le SO ; et 2) ces irrégularités se sont accentuées
donnant un aspect festonné bien plus marqué, particulièrement sur la moitié nord-est
du site d’étude, à hauteur de la « zone nord » étudiée au cours du chapitre 4 (figure
5.23).

Figure 5.23 : illustration de l’impact de la fin de l’hiver 2010-2011, avec une
tempête de Hs = 5,3 m, précédant la campagne de suivi ARGUS de l’hiver 20112012. (Levés réalisés par l’entreprise ASTERIE pour Thau Agglomération).

Par correspondance avec la bibliographie (van Enckevort et al., 2004 ;
Holman et al., 2006 ; de Schipper et al., 2010) les festons sur la barre se
développent de préférence sur les tombants de tempête, ou lors des épisodes de
houles relativement modérés, quand des cellules de courant peuvent se mettre plus
facilement en place, et développer les irrégularités. La barre étant d’aspect
quasiment linéaire peu avant la grosse tempête de mars 2011, il est très probable
que ce développement 3-D découle soit, i) des quelques épisodes de tempête
relativement modérés intercalés entre le premier levé et la grosse tempête ; ou soit,
de manière plus certaine, ii) du tombant de cette grosse tempête elle-même, assez
long à cause d’un second épisode de houle à ~ 4 m de Hs accolé au pic principal.
Cette seconde hypothèse étant privilégiée car le pic de tempête a surement participé
à une déformation forte des motifs préexistants. Ceci étant, les toutes premières
images vidéo ARGUS, disponibles à l’épisode de houle suivant relèvent en effet
(figure 5.24), exactement le même nombre d’irrégularités sur la barre qu’après l’été
(figure 5.24 et 5.23). La bande blanche correspondant au déferlement sur la barre
interne sur ces images dessine dans le plan horizontal un motif de barre festonné
quasiment identique à la bathymétrie post-estivale (figure 5.23), ce qui laisse
supposer très peu de changement suite à la tempête de mars 2011.
Ces observations préliminaires confortent ici les conclusions des travaux par
suivis bathymétriques pré/post-tempêtes du chapitre 4, lors des hivers 2008-2009 et
2009-2010, qui montraient que le développement des motifs tridimensionnels n’était
pas toujours du ressort des épisodes de très petite houle, mais aussi associés à des
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tempêtes parfois fortes. Enfin, la grande stabilité des motifs de la barre interne d’avril
à début octobre 2011, au cours de l’été (figure 5.24), appuie aussi le travail
précédent, qui a conclue à un maintien des festons (et bancs rythmiques) pour des
hauteurs des vagues au large inférieures à 3 m de Hs.

Figure 5.24 : Evolution de la ligne de crête de barre détectée par le système
ARGUS lors des petits évènements de houle d’avril et octobre 2011 (repère
ARGUS ; projection des images identique).

Bien qu’extrêmement puissante, la tempête de mars 2011 n’a malgré cela pas
produit un recul irréversible de la plage, puisque le trait de côte a même finalement
avancé en plusieurs endroits à l’issu de la période estivale, période qui précède ici le
second levé. Cette période de faible agitation a certainement participée en partie à la
reconstruction du bas de plage, ce qui est en conformité avec nos observations de
l’effet des climats de très faible houle sur la résilience de la plage aux tempêtes
(partie 4.4). Les différentiels de volume montrent encore (figure 5.23) que toute la
partie frontale-supérieure du profil a majoritairement été érodée par la tempête,
hormis en face des zones où des cornes de barre en festons se sont développées.
Le suivi vidéo présenté dans ce chapitre se situe à l’automne 2011, qui fut
aussi une période très riche en épisodes de houle. La campagne dure 2 mois,
débute le 20 octobre 2011, juste après le second levé topo-bathymétrique décrit en
figure 5.23, et s’achève le 20 décembre 2011, qui coïncide également avec la
réalisation d’un nouveau levé.

5.4.1.2 Validation du système de détection des barres d’avantcôte et du trait de côte par imagerie ARGUS.
Afin de valider la méthode de détection de la position des barres avec le
système vidéo ARGUS, une comparaison fut faite entre une image moyenne du
déferlement (moy. / 10 min) au début de la campagne de suivi intensif, le 22 octobre,
et le levé bathymétrique réalisée quelques jours auparavant (figure 5.25). Cette
comparaison montre la fiabilité de la détection des motifs de barres pour des
conditions de houle modérées (Hs = 1,1 m ; Ts = 5 s ; incidence au large de 12°). La
position de la barre est très analogue dans son ensemble, puisqu’aucun épisode de
houle significatif ne s’est produit depuis le levé. La mauvaise estimation du
positionnement de la barre dans la zone tout au SO du site, dans la région des 3
épis, provient d’une projection encore perfectible des images obliques originelles des
caméras, vers un référentiel géographique plan. Les points de contrôle pour la
rectification sont en cours d’amélioration, ce problème sera donc vite réglé. En
revanche, la position des cornes des croissants longitudinalement est très bonne
pour toute la zone au nord des 3 épis. Perpendiculairement au trait de côte, on note
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un léger décalage (entre 5 et 20 m) entre le déferlement dans le repère plan ARGUS,
et la position réelle de la barre. L’intensité maximale des pixels, qui est considéré
comme étant la crête de la barre, est partout plus proche de la plage que la barre
réelle. Des comparaisons avec des images prises juste après, avec des vagues plus
importantes, et avec un déferlement plus diffus transversalement (bandes blanches
plus larges), ne semblent pas indiquer que la position de la crête soit influencée
significativement par l’intensité du déferlement. L’intensité maximale de pixels se
trouvant toujours à quelques mètres devant la barre.

Figure 5.25 : Validation de la détection des motifs de barres internes d’avant-côte
par des images moyennées ARGUS avec la bathymétrie d’octobre 2011, dont les
contours -2,5 m et 0 m sont indiqués sur l’image du 23/10/2011 à 8 h.

Les résultats de cette validation sont toutefois très satisfaisants et l’intensité
maximale des pixels identifiée sur les images permet donc de positionner la crête
des barres d’avant-côte avec une précision de l’ordre de 10 m, ce qui est totalement
comparable avec les autres méthodologies existantes (interprétation de
photographies, bathymétries).
Nous-nous intéresserons principalement dans ce travail aux évolutions de la
barre interne d’avant-côte, car la barre externe de Sète a, pour ainsi dire, totalement
disparu suite aux hivers 2009-2010 et 2010-2011 (cf. chapitre 4 et figure 5.25), et
seul subsiste une morphologie de « plateau » au début de ce suivi vidéo. Lors des
conditions de houle supérieures à 2,5 m de Hs, du déferlement se voit nettement sur
les images. Une coloration blanche apparait partout derrière (vers la large) la barre
interne du site, mais elle est très diffuse (ex. : figure 5.24). Par conséquent la barre
externe, de surcroît très peu dynamique, ne sera pas incluse dans les observations
ici présentées. Au nord de Listel, il est vrai que la barre externe s’identifie encore,
particulièrement à proximité des plages endiguées du quartier de Villeroy, au NE du
Site, face au mât 1. Du déferlement s’y voit nettement pour des vagues de 1,5 m de
Hs, car la barre reste marquée à cet endroit (figure 5.23). Mais la faible dynamique
de cette morphologie au cours de ce suivi, et le manque de vision complète du motif
de barre sur les images car cette zone est la limite NE du champ de vision des
caméras, ne méritait pas d’être présentée dans ce travail.
La détection du trait de côte n’est réalisée qu’en conditions de très faible houle
(Hs < ou = à ~0,5 m), et consiste à définir l’évolution de la largeur de la plage
émergée à la suite d’une tempête, une fois la surcote retombée. La validation de la
méthode par le levé d’un trait de côte fait simultanément au GPS (figure 5.26),
montre la fiabilité du système vidéo. Seule la zone entre les deux mats présente une
définition moins bonne du trait de côte, de même que la portion des « 3 digues », en
s’éloignant donc du mât 2 vers le SO.
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Figure 5.26 : Comparaison du trait de côte instantané Argus et du levé GPS
réalisés le 24/11/2011. Utilisation du repère ARGUS (X positif vers
longitudinalement vers le NE ; Y positif vers le large ; origine du repère
orthonormé = mât 2)

5.4.1.3 Zone d’observation
Pour décrire la dynamique évènementielle des barres d’avant-côte avec les
tempêtes, les images ARGUS sont ici projetées dans un référentiel « plage », où les
coordonnées X- Y sont les directions longitudinales et transversales au trait de côte.

Figure 5.27 : Illustration de la zone d’observation de la barre interne et de la plage

Dans ce travail, la dynamique de la barre est regardée à 2 échelles (figure
5.27). La composition de l’image plane couvrant toute la zone d’étude allant du mât
1, à environ 600 m au-delà des 3 épis au SO, ne servira ici qu’à décrire l’état initial et
l’état final des morphologies, au début et à la fin de la campagne. Afin d’observer la
dynamique particulièrement rapide et intéressante des motifs de barres en croissant,
un zoom est réalisé sur la moitié nord du site. On y observera également une zone
tout au NE, où la barre est très proche de la plage à proximité directe du mât 1 (près
du quartier de triangle de Villeroy ; cf. barre en figure 5.24). A cet endroit se
formeront des petits chenaux de courant d’arrachement (rips) qui se développeront
de manière oblique depuis la plage vers des ventres de petits festons extrêmement
changeants.
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5.4.2 Résultats
5.4.2.1 Déroulement des évènements météo-marins
Au cours des 2 mois de suivi, 21 images moyennées ont été choisies (figure
5.28) pour décrire la succession de tempêtes particulièrement exceptionnelle qu’a
subit la région entre le 22 octobre et le 23 novembre, ce qui sera l’objet principal de
cette étude. Durant celle-ci, la houle n’est pas vraiment retombée en dessous du
seuil de Hs = 1 m, hormis pour quelques journées réparties entre les évènements de
houle (~30 % du temps au lieu de ~80 % en moyenne sur l’année ; cf. chapitre 1).
Quatre pics de tempête, avec des houles supérieures ou égales à 3 m, se sont
produits lors de cette première phase. La seconde moitié de la campagne, en
contraste, est nettement plus calme que la première avec seulement quelques
épisodes de plus faible agitation, des « EPFA » qui sont des épisodes avec des Hs
comprises entre 1m et 3 m (cf. chapitre 4.1), mais qui ont été ici de courte durée (inf.
à ~ 20 h). Seules 2 nouvelles images ont été choisies pour rendre compte de l’impact
de ces évènements (figure 5.28).

Figure 5.28 : conditions de houle et de vent pendant la campagne de suivi vidéo
avec la position des 23 images sélectionnées (traits verticaux) dont 21 (traits
orange) pour décrire la première période tempétueuse, comprenant 4 phases
(rectangles).
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Au total, on distinguera pour l’analyse morphodynamique 5 phases majeures
de forçage lors de ce suivi vidéo, en fonction des caractéristiques des évènements
de houle (figure 5.28) :
1) Une première phase, décrite par les images 1 à 5, comprend les deux
premiers évènements de houle importants, du 24 et 27 octobre. Ce sont
une première tempête d’E-SE à ~ 3,5 m de Hs, suivi d’un EPFA important,
de tout de même Hs ~ 2,5 m au pic, avec une houle cette fois un peu plus
frontale, mais venant aussi essentiellement du côté E-SE.
2) Un couple de tempêtes successives, le 03 et le 05 novembre, avec des Hs
de respectivement 3,7 et 3 m sur chacun des pics, et venant toutes deux
d’un flux au large de S à SE. Ces tempêtes sont illustrées par les images 6
à 11, la 6 et la 7 montrant une petite houle d’E-SE avant l’épisode, au
début le montant. La houle à Sète est S-SE lors du premier évènement de
tempête, mais beaucoup plus frontale lors du second.
3) Une période d’évènements de houle successifs majoritairement d’E-SE,
entre le 08 et le 18 novembre, avec des EPFAs globalement entre 1 et 2
m, qui sont relatés par les images 11 à 17.
4) Une dernière phase tempétueuse, avec des houles d’E-SE, et 3 pics de
taille décroissante, le 19- 20- et 21 novembre. L’évolution morphologique
est illustrée ici par les images 18 à 21.
5) Et enfin, la dernière et cinquième phase, qui est en définitive, la seconde
moitié de la campagne. Période très calme, pour laquelle 2 évènements se
détachent en dépassant réellement Hs = 1 m, les EPFAs du 29 novembre
et du 02 décembre, venant tout deux du S(-SE). La campagne se termine
par un épisode de tramontane intense le 16 décembre, succédant à un
long cycle de tramontane, mais synchrone cette fois d’une houle venant du
S, qui s’instaure juste avant le vent. Pendant cet épisode, du déferlement
se produit sur la barre interne. Pour représenter toute cette dernière phase,
une image est prise sur la fin des deux EPFAs, ainsi qu’au au début de
l’épisode de tramontane (images n°22 et 23).
La majorité des épisodes de houle importants de cette période d’observation
ont de courtes périodes de vagues et sont accompagnés de vent marin. Seuls les
petites houles du 06 et 07-08 novembre (images 11 et 12), et le tombant de la
dernière phase de tempête, autour du 22 novembre, sont accompagnés de vent de
terre de N-NE (mistral), et de houles « longues » de 7 à 9 s de période en
comparaison des Hs entre 1 et 2 m (figure 5.28).
Les enregistrements de la bouée de Sète étant incomplets lors des tempêtes
du 02 au 09 novembre, ils ont été remplacés (sur la figure 5.28) par celles de la
bouée au large de la pointe de l’Espiguette, à seulement 30 km à l’est de la zone,
pour le premier pic de tempête ; puis par les prévisions issues du système
PREVIMER (cf. chapitre 4) pour le second pic (bouée de l’Espiguette hors service).

5.4.2.2 Evolution générale des morphologies entre le début et
la fin du suivi
Les levés bathymétriques de début et fin de campagne (figure 5.29)
confirment, tout comme les images les plus claires à ces deux limites, que le motif
général de barre interne a raisonnablement peu varié sur tout le site d’étude. Seule
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la zone des barres en croissant, sur la portion nord, semble avoir changé. Mais le
constat le plus marquant, d’après les images, reste que toutes les cornes de barres
du site, sont encore présentes, et paraissent avoir migré vers le SO (sur ~200 m).
La rythmicité des croissants a donc été conservé, ce que confirme le second levé
bathymétrique pour les trois croissants au NE. Ce levé montre effectivement un
déplacement clair vers le SO de « l’attache » principale de la barre linéaire -« sud »
sur la zone nord en festons (la dernière corne SO de la série de festons).
On remarque également que la plage a subit une forte érosion sur la zone des
croissants au NE à l’issu de cette campagne. La plage qui était initialement déjà très
étroite dans les creux des sinuosités, a subit une érosion chronique, et seul subsiste
une largeur de plage infime avant la dune, comme le montre très bien les images
planes (figure 5.29).

Figure 5.29 : Evolution résultante des motifs de barre sur tout le site d’étude au
cours de la champagne ARGUS, et comparaison avec des levés bathymétriques
bornant le suivi.

Sur la figure 5.29, on remarque que les quelques semaines de très beau
temps à la fin du suivi (23 novembre au 20 décembre 2011) ont conduit à une légère
modification des motifs de barre très sensibles, tout près du mât 1 au NE
(comparaison de l’image vidéo du 22 novembre au levé bathymétrique final). Ce
genre de changement rapide est ce qui cherche à être décrit dans cette partie du
travail sur les images vidéo.

5.4.2.3 Dynamique longitudinale des barres en festons sur la
partie NE
Les figures 5.30a-b montrent les 24 images ARGUS (0 à 23) qui ont été
sélectionnées, pour leur qualité à représenter le motif de barre interne en croissant et
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son évolution. Afin de quantifier les déplacements et modifications du motif de la
barre interne lors des coups de mers successifs, une analyse de la position de la
ligne de crête a été réalisée sur les 21 images de la première phase tempétueuse de
la campagne (Balouin et al., 2012 ; figure 5.31 modifiée). Les déplacements
longitudinaux sont nettement dominants, et se révèlent clairement en suivant les
cornes des 3 croissants de la zone. Ces mouvements peuvent atteindre plusieurs
centaines de mètres d’une journée à une autre.
Du 23 au 28/10, lors de la première phase de tempête d’ESE, on distingue
nettement deux cornes dans la zone d’étude, les cornes « NE et SO » (figure 5.30ab) qui resteront les deux plus marquées au cours de cette campagne, et vont-être ici
suivies en particulier. Elles migrent de façon similaire vers le Sud-Ouest sur ~200 m
(images 0 à 5). La période du 28/10 au 02/11 présente une relative stabilité de la
position des cornes, suivi le 03 novembre par une migration de la corne Nord-Est
vers le SO de 50 m, avec la toute petite houle d’est (images 5 à 8). Entre le 03 et le
4/11, qui encadre le premier pic de tempête de houle S-SE, les cornes migrent
rapidement vers le NE de ~200 m pour la corne NE, et de ~165 m pour la corne SO
(entre les images 8 et 9). Elles restent relativement stables sur le deuxième
évènement (images 9 à 11). On observe ainsi une augmentation de la distance
entre les deux cornes principales. A partir du 08/11 la migration s’inverse à nouveau.
Les cornes migrent progressivement de 100 m vers le SO jusqu’au 18/11 (images 11
à 17), du fait de la série d’EPFA, montrant en majorité des vagues d’incidence E-SE.
La migration s’accélère entre le 19 et le 22/11, et l’ultime phase de tempête d’E-SE
(images 17 à 21), avec un décalage de ~100/150 m de nouveau vers le SO.
Après la série de tempête, les images de 21 à 22 de la figure 5.30b montrent
un déplacement des cornes de barres vers le NE, avec les deux EPFAs du 29/11 et
02/12, venant du sud. Mais ce mouvement reste difficile à quantifier en raison de la
forte obliquité (+50 °) de la houle sur la deuxième image. Aucun mouvement clair
n’est observé par ailleurs entre les images 22 et 23 qui rendent compte d’une
période infiniment calme (~ période de non-agitation selon chapitre 4).
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Figure 5.30 : A) Evolution des 12 premières, et B) des 12 dernières images vidéo
de la campagne, sur les barres en feston au NE. Les traits verticaux représentent
la position des cornes de la barre au début de la campagne (sur l’image 0 du
22/10/2011) ; leur déplacement est ici visible par des petits points à leurs centres.
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Figure 5.31 : Evolution de la position de la barre interne par rapport à la plage du
23/10/2011 au 22/11/2011, sur les 21 images de la période tempétueuse. Les
couleurs claires sur le diagramme en étage (un étage = une date/image) indiquent
la position longitudinale des cornes de barre pointant vers la plage.

L’analyse de la figure 5.31 démontre par conséquent un bon accord entre
l’incidence de la houle au large par rapport à la normale, et le déplacement
longitudinal des cornes de barre sur l’avant-côte. Une houle de S-SE crée un
déplacement des bancs vers le NE, et inversement pour une houle d’E-SE, avec une
migration opposée vers le SO. Il apparait aussi que les phases de fortes vagues de
tempête, ou les longues phases de houle plus faibles (EPFAs), mais répétées (ex :
phase 3), favorisent clairement ce déplacement. A l’inverse les conditions très
calmes dans un cycle de tramontane, conditions dites de « non-agitation », sans
déferlement marqué sur les barres, maintiennent un motif en position stable (fin de la
phase 4).
Mais il se trouve que dans certains cas, très rares, le déplacement longitudinal
de la barre n’est pas toujours en accord évident avec la direction dominante de la
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houle enregistrée par la bouée. Par exemple, entre les images 7 et 8 du montant de
la deuxième phase de tempête (figure 5.30a et figure 5.31), les cornes de barre
subissent un déplacement vers le SO, surtout la corne NE, alors que la houle indique
une proportion marquée de houle de S-SE au début de l’intervalle. Il semblerait que
le changement de direction des vagues sur ce régime de houle en intensification, ait
suffit à équilibrer, voire inverser la migration imposée tout en premier.
Les taux de déplacement longitudinaux entre chacune des images ont été
confrontés à l’énergie longitudinale de la houle au large (longshore wave energy flux
–WEF, formule de Komar, 1998; figure 5.32). Celle-ci donne en général une assez
bonne estimation de la vitesse des courants moyens de dérive lors de la tempête (cf.
expérimentation partie 5.2), et donc indirectement une estimation du transport. Elle
est aussi fréquemment utilisée pour prévoir les déplacements longitudinaux des
morphologies (ex : Sénéchal et al., 2009).

Figure 5.32 : relation entre le déplacement longitudinale des cornes NE et SO (A et
B) ; et confrontation (régression linéaire) de celui-ci avec la somme de l’énergie
longitudinale (C), ou bien la puissance longitudinale maximale (D), toutes deux
exprimées entre chacune des images de la phase tempétueuse.

Le déplacement de chacune des cornes de barre montre une forte
dépendance vis-à-vis de l’énergie longitudinale cumulée, ou maximale, entre chaque
image (figure 5.32c et 5.32d). Il semblerait que le pic de puissance dégagé par la
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houle soit le facteur qui contrôle le plus ce déplacement (voir aussi chapitre 4). Les
deux cornes suivies migrent dans le même sens entre chaque tempête (figure
5.32a), et souvent à des vitesses similaires, les petites différences étant aléatoires
(figure 5.32b).
On peut noter cependant, que les deux pics principaux de la période
observés, d’incidence opposée mais du même ordre de grandeur, ne font pas migrer
les barres avec la même amplitude. La première tempête de S-SE fait davantage
migrer les cornes (images 2  3), que la tempête du S-SE (images 8  9).

5.4.2.4 Transformation syn- tempête des motifs de barres et
chenaux rythmiques de la zone NE
Point de vue général
En amont des images présentées en figure 5.30a-b, un nombre très important
d’images moyennées planes ont été extraites sur la zone des festons au NE.
L’analyse de ce jeu de données a montré l’évolution complète et haute fréquence du
motif de barre interne en festons au cours du déroulement de plusieurs épisodes de
tempête. Cette analyse annexe montre des résultats absolument fondamentaux :
- Les tempêtes relativement typiques de la période hivernale, avec des Hs
inférieures à 4 m, ne participent pas à un remaniement complet du motif de barre
interne sur la plage de Sète. L’évolution du motif de barres en festons sur la région
nord se fait, dans sa majorité, de manière très lente lors de ces tempêtes modérées.
Des changements sont effectivement perceptibles, mais il est facile de retrouver la
trace, disons l’aspect général, de la morphologie initiale pré-tempête au travers de la
morphologie finale post-tempête (figure 5.30a-b). Ceci est d’autant plus vrai sur la
partie sud, où les très grands motifs de festons, barres dites « linéaires », paraissent
d’autant plus robustes, et n’évoluent guère en terme de forme et d’espacement des
cornes sur la totalité de la campagne (figure 5.29).
- Cependant, il semblerait que les petites morphologies présentent tout au
nord du site, près du mât 1, soient nettement plus sensibles que celles plus au sud.
Cette zone voit des apparitions et des déstabilisations beaucoup plus rapides des
festons et des chenaux ayant parfois des aspects complexes. Une modification
importante de la morphologie de la barre et de ses rips peut se produire cette fois à
l’échelle d’une tempête (ex : passage de l’image 3 à 6 en figure 5.30a). Concernant
les festons plus grands à côté de cette zone du mât 1, dans la partie nord, leur forme
varie aussi significativement au cours de chaque épisode de tempête, bien que la
rythmicité soit conservée. Cette dynamique évènementielle est détaillée ci-dessous
par des images clefs.
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Transformation des motifs 3D

Figure 5.33a : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 1 et 5

Entre les images 1 et 5, correspondant à la première phase tempétueuse
(figure 5.33a), on distingue l’ouverture progressive d’une fosse dans la zone du mât
1. La barre interne initialement accolée et confondue avec la plage à cet endroit va
progressivement se séparer de la plage, du fait d’une ouverture « en fermeture
éclair » vers le SO, dans le sens imposé par la dérive. L’enracinement du chenal va
finalement finir par rejoindre la fosse interne du premier croissant voisin au SO, et
par conséquent la barre se linéarise, en ne formant qu’une entité avec la ligne de
crête des 3 festons au SO. Le « contraste tridimensionnel » de ces 3 festons semble
en même temps se réduire car la barre se détache davantage de la plage au niveau
de ses cornes. Cette linéarisation n’est pas liée de manière évidente à un recul
général de la barre, du moins sur cette portion festonnée.

Figure 5.33b : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 5 et 7

Lors des petites houles du tombant de la première phase de tempête ainsi que
celles précédant la seconde phase de tempête (de S-SE), on observe nettement le
développement d’irrégularités tridimensionnelles en particulier sur la zone de la barre
proche du mât 1 (figure 5.33b). La succession d’un tombant de houle avec une
direction de vague S-SE, puis d’un montant de houle de direction E-SE semble avoir
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développé deux directions dominantes des chenaux au sein des ventres des
nouveaux petits croissants qui se sont développées près du mât 1. Certains chenaux
semblent dirigés vers le sud et d’autres vers l’est (cf. les flèches sur la figure donnant
la direction supposée de sortie des rips).

Figure 5.33c : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 7 et 9

Le premier pic de houle venant du SSE (figure 5.33c), montre clairement,
outre le déplacement très rapide des motifs de barre vers le NE, une certaine
linéarisation des motifs de barre. Il est par exemple très clair que la corne de barre
présente entre les deux cornes principales (NE et SO), s’efface pour laisser place à
une sorte de très grand feston, à la place des deux anciens (image 9). Pour illustrer
cela, sur la figure 5.33c ci-dessus, la ligne de crête de l’image 7, est relevée, puis
décalée de 50 m vers le large. Cette même ligne est reprise dans la figure suivante,
en tenant compte du déplacement longitudinale. Il est évident qu’une partie du
caractère festonné semble avoir été perdu avec la tempête. Cette modification est ici
au-delà de l’aspect de « masque » que forme le plus fort déferlement sur la seconde
image. Notons que la corne de barre intermédiaire qui a été lissée conserve encore
une certaine hétérogénéité qui sera reprise par les évènements suivants.

Figure 5.33d : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 9 et 11
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Sans produire de déplacement longitudinal aussi important que le premier pic
de tempête, le second poursuit un phénomène de déformation asymétrique des
festons, se révélant particulièrement à l’issu de l’évènement (figure 5.33d). Ce
phénomène fut décrit auparavant sur la campagne bathymétrique du chapitre 4 (voir
surtout 4.4). La ligne de crête festonnée se déforme, avec un échelonnage de la
barre et de la fosse, et avec l’établissement des chenaux de rip obliques (image 11
figure 5.33d). Ces chenaux, ainsi que la barre, se positionnent perpendiculairement à
la direction de propagation de la houle. Au NE de la zone, les chenaux s’enracinent
directement au niveau du talus de plage. Leurs exutoires vers le large viennent
affaisser ou parfois peut-être « rompre » localement la crête de barre.

Figure 5.33e : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 11 et 17

La phase ultérieure des épisodes de vagues modérées, mais quasiininterrompus, avec une alternance de houles légèrement oblique de S-SE ou E-SE,
montre un développement très fort d’hétérogénéités du motif plan de la barre (figure
5.33e). Sur la zone des 3 festons, la corne centrale se développe fortement en
migrant vers la plage. Les cornes NE et SO se développent aussi vers la plage,
devenant plus saillantes, car l’on voit également les ventres des festons se
« creuser » dans le plan horizontal, en s’éloignant légèrement du bord. Du fait de la
dominance des houles d’E-SE on observe un redressement des motifs « en
croissant » de la barre, qui retrouve une symétrie longitudinale. Dans la zone près du
mât 1, l’évolution générale est extrêmement complexe et comporte de nombreuses
phases. Il se trouve principalement que les chenaux obliques vers l’est, indentés à la
plage, avec la barre échelonnées, sont remaniés dès que la houle tourne à l’E-SE
sur le deuxième EPFA (image 13 figure 5.30b). Les rips vers l’est se ferment et la
ligne de crête s’uniformise davantage. Ensuite, les courants vont former de nouvelles
zones de percées dans la barre, et de nouveaux « lobes » de rip (pointements de la
barre vers le large). La direction préférentielle des chenaux est toujours oblique à la
plage, mais dans le sens opposé au précédent, vers le sud donc cette fois.
Il semblerait que les zones d’enracinement des chenaux précédents, zone étroite
creusée entre la barre et la plage, soit ré- exploitées par le nouveau courant de
dérive vers le SO, pour former les nouveaux chenaux d’alimentation des rips (rip
feeder). Par exemple, la zone d’indentation sur l’image 11, en face du dernier grand
feston NE, près de la plage (encadré en figure 5.33e), s’ouvre à nouveau vers le SO
à la manière d’une « fermeture-éclair » (séquence 12 à 17 de la figure 5.30b). Ce
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phénomène abouti au dédoublement de la barre interne par apparition d’une barre
intermédiaire.

Figure 5.33f : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 17 et 21

La dernière tempête d’E-SE (figure 5.33f) montre tout d’abord une linéarisation
de la ligne de crête de la barre festonnée, avec un recul net des cornes de la barre,
en particulier la corne SO. La barre intermédiaire se sépare encore plus de la plage,
provoquant un agrégat de barres (images 19 en figure 5.33f). A la fin de la tempête,
ces différentes petites barres se fusionnent, aboutissant à une configuration de barre
plus standard. La décroissance lente de la houle, jusqu’à l’image 21, montre à
nouveau l’initiation d’un développement tridimensionnel (figure 5.33f).
Le phénomène le plus remarquable de cette période et le détachement d’une
barre au niveau de la corne SO (encadré figure 5.33f). En effet, la corne de barre
subit un retrait vers le large, mais laisse en place à son extrémité un petit banc isolé,
qui prend rapidement une forme de croissant. Ce phénomène s’apparente au SPAW
(Shoreward Propagating Accretionary Wave ; Wijnberg et Holman, 2007; Almar et al.,
2010), qui correspond au délestage par la corne de barre d’une petite structure qui
migre et s’accole à la plage (ou à la barre interne, selon que cela se produise sur la
barre interne, ou sur la barre externe). Ce phénomène se produirait principalement
en conditions de tempête.
Un autre phénomène remarquable est la formation d’un long chenal oblique
très linéaire et étroit, et orienté S-SO (voir flèche jaune figure Jf). Celui-ci vient
littéralement entailler le premier feston au NE. La vie de cette structure se termine
par un élargissement du rip (image 21) qui s’accorde de manière plus régulière avec
les crêtes de barre environnantes, devenues des corps apparemment plus
homogène.
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Figure 5.33g : Evolution des motifs de barre rythmiques entre les images 21 et 23

Sur la seconde phase très calme, marquant la fin de la campagne, les deux
derniers petits épisodes de vagues venant du S-SE, avec une incidence très
marquée, semblent avoir échelonné les 3 grands festons de la barre, en générant
également une certaine linéarisation du linéament de crête qui relie les cornes (figure
5.33g). Les ventres de ces barres, côté plage, se sont aussi « tordus » obliquement,
se déformant vers l’E du fait de la dérive (cf. image 22 de la figure 5.30b). Au NE de
la zone, des bancs, anciennes cornes ou points d’attaches des barres à la plage,
viennent s’accoler à la plage, alors que la barre interne n’est reliée au large que par
une fine barre plus ou moins rectiligne, ce qui se trouve être une évolution assez
originale en termes de développement d’irrégularités.

5.4.2.5 Zones d’érosion chronique au NE de la plage en lien
avec la dynamique de la barre interne

Figure 5.34 : zones d’érosion et de submersion particulièrement fortes sur la plage
lors de la première tempête de la campagne vidéo. Lien avec les cornes des
festons (pendant et-) après l’évènement (d’après Balouin et al., 2012)
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Dès les premières tempêtes de cette campagne (tempêtes du 24 et 27
octobre), on assiste à une érosion extrêmement forte de la plage tout au NE. Comme
expliqué par Balouin et al., (2012 ; figure 5.34), cette érosion se produit surtout de
manière extrêmement locale, en relation très forte avec la rythmicité de la barre
interne. Un lien transversal est observé entre la position des deux cornes des festons
les plus au NE pendant la première phase de tempête d’E-SE, et les deux zones où
la submersion a particulièrement été forte. Cette submersion est responsable des
impacts localisés dans la dune. L’hypothèse est que les vagues arrivant très près de
la plage, en étant dissipées au dernier moment par la barre, pourraient alors déferler
avec toute leur énergie à proximité de la plage. Ce déferlement très près du trait de
côte entraine une surélévation locale du niveau d’eau (setup), ce qui permet au jetde-rive d’atteindre le cordon dunaire.
La raison du départ de sable du bas de plage à ces deux endroits peut résider
dans le schéma hydrodynamique de la proche avant-côte, schéma créé par la
proximité de la corne de la barre interne qui serait le lieux de rotation et
d’intensification des courants de masse, alimentés de manière transversale par le
déferlement sur la barre (voir partie 5.3). Une autre raison (-complémentaire) à cette
érosion peut-être le phénomène d’ouverture en « fermeture-éclair » d’une fosse près
du mât 1, sous l’effet de la dérive, manifestation décrite précédemment, conduisant
au détachement d’une barre depuis la plage (figure 5.35).

Figure 5.35 : Dynamique syn-tempête des barres/chenaux, et conséquence en
terme d’érosion sur la plage au niveau du mât 1 et du dernier feston au NE.
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Le scénario proposé d’après les images est le suivant (figure 5.35) : Tout
d’abord, le premier pic de tempête d’E-SE, a provoqué l’ouverture d’une fosse de bas
de plage dans le sens de propagation de la dérive (images 0 à 3). Simultanément,
les cornes de la barre festonnée de plus grande taille ont alors migré vers le SO, et
les fortes vagues de tempête sur celles-ci ont submergé la plage, impactant la dune.
Lors du second pic de vague (image 3 à 6), la fosse près du bord se creuse encore
plus, provoquant la rupture de l’attache de la barre au bas de plage. La création d’un
chenal continu « expulse » la barre qui vient s’accoler à la barre interne en feston
initialement présente plus au large. Il est supposé que ce phénomène de jonction soit
un des facteurs d’érosion local important du sable du bas de plage. Les pertes au
niveau de la seconde zone d’érosion au SO, en face de la corne, pourraient
également correspondre au creusement de la fosse sur sa bordure côté plage. Il est
possible que face aux deux cornes, le schéma de circulation cellulaire, induit par les
brisants importants proches de la plage, ait provoqué une zone de particulière
accélération des courants. Les courants liés aux brisants se surimposent à la dérive,
et viennent renforcer l’arrachement du sable de la plage. Dans tous les cas on voit
que les relations barres/trait de côte sont complexes et évolutives lors d’une tempête.

Figure 5.36 : érosion de la plage avec les tempêtes de la campagne ARGUS
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A plus large échelle, il se trouve que toute la partie nord du site d’étude, où les
barres sont festonnées, a subi une érosion dominante au cours des tempêtes de
cette campagne (d’octobre à novembre 2011), à la suite principalement des premiers
évènements de forte houle (figure 5.36). Après ces tempêtes, le trait de côte se
trouve avoir presque partout reculé sur cette portion de la plage. La période très
calme de la fin du suivi, avec seulement deux EPFAs, génère un dépôt dominant sur
le bas de plage puisque le trait de côte regagne un peu sur la mer, sans retour à
l’état initial cependant. La largeur de plage fut réduite au final d’environ 20 m sur
toute cette zone. Il sera intéressant par la suite de confirmer si les petites houles du
printemps et de l’été 2012 provoqueront un retour intégral du sable sur le bas de la
plage, et un effacement des traces érosives des tempêtes du début de la campagne.

5.4.3 Interprétation et discussion
Le suivi par vidéo de la zone d’avant-côte tridimensionnelle permet d’observer
un certain nombre de comportements :

-Une préservation des motifs généraux de la barre interne
Au sujet du comportement global des barres, ce suivi vidéo montre que les
irrégularités principales de la barre interne à Sète peuvent se maintenir relativement
longtemps, ceci même au cours d’une période particulièrement énergétique. Les
cornes de barres et les formes festonnées peuvent ici se suivre facilement dans le
temps, et malgré un enchaînement soutenu de tempêtes et d’EPFAs, leur trace reste
visible. La rythmicité des barres est donc, dans son ensemble, bien conservée.
Hormis la zone près du mât 1, plus changeante, et l’apparition temporaire d’une
corne intermédiaire entre la corne NE et SO (division d’un croissant), les festons
restent les mêmes.
L’observation vidéo ne concerne que des événements d’intensité et
d’incidence modérées, ce qui pourrait expliquer cette préservation des motifs.
Toutefois, ce motif est conservé maintenant sur le site d’étude depuis plusieurs
hivers et a résisté à des tempêtes très énergétiques (Hs ~ 5 m). On discerne toujours
l’opposition d’une zone sud relativement linéaire, avec un très grand feston, et d’une
zone nord avec des festons plus petits et rythmiques. Dans le Golfe du Lion, d’autres
sites comme Leucate (Ferrer, 2010) ont également des motifs de barres très stables
sur plusieurs hivers. Mais d’autres sites de méditerranée ont des barres beaucoup
plus mobiles avec les tempêtes que le site de Sète (ex. : Armaroli et Ciavola, 2011).
Dans ce cas, la pente et la taille des morphologies jouent probablement un rôle (van
Enckevort et al., 2004).
Le travail du chapitre 4 sur 2 hivers complets conclue que les tempêtes les
plus importantes, du moins en en termes de Hs/puissance au pic, ne sont pas
forcément les plus morphogènes sur les motifs rythmiques, ceci selon l’hypothèse
majeure du rôle de la morphologie héritée, et de la robustesse de certaines
morphologies. Les formes assez stables des 3 festons de la zone nord du site
proviennent vraisemblablement d’un modelage par la forte tempête de l’hiver
précédent, qui a créé ces structures très « robustes », plus résistantes aux tempêtes
ordinaires.

-Une migration longitudinale importante de ces motifs
Les résultats ont cependant montré une dynamique forte en déplacement des
barres d’avant-côte. Des migrations longitudinales pouvant atteindre plusieurs
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centaines de mètres, en quelques dizaines d’heures, ont été observées lors des
tempêtes, ce qui est comparable à d’autres sites de la bibliographie (van Enckevort
et al., 2004). Cette migration dépend essentiellement de l’incidence de la houle et du
flux d’énergie longitudinal. La vidéo a montré pour la première fois à Sète que la
mobilité des barres se produit essentiellement au pic des tempêtes (figures 5.31 et
5.32), lorsque les courants sont les plus forts et dominés principalement par la dérive
(cf. partie 5.2). Ces évolutions rapides n’avaient jusqu’à présent pas pu être
caractérisées par les levés topo-bathymétriques classiques. Lors de ce mois de
coups de mer successifs, un levé classique en bateau n’aurait pu être réalisé, et un
levé après la série de tempêtes n’aurait pas permis d’appréhender la complexité des
déplacements de la barre interne. Les données montrent cependant que le taux de
déplacement longitudinal n’est pas un phénomène simple, il dépend davantage de
phase de pic de tempête, avec les instants de puissance longitudinale maximale.
Mais il se trouve encore, qu’à incidences relativement comparables, les houles de SSE entraînent plus de migration que les houles d’E-SE (comparaison des deux pics
principaux de tempête ; figure 5.32) ce qui est en accord avec les hypothèses du
suivi bathymétrique sur 2 hivers en partie 4.5. On peut supposer que les
morphologies de barres/rips habituellement soumises à des houles d’E-SE sont
davantage perturbées lors d’une houle de S, et migrent alors soudainement avant de
« s’adapter » à ce changement de direction. Néanmoins, par rapport au suivi
précédent, le martelage et la dominance des épisodes de houles venant de l’E-SE,
avec des évènements relativement longs, et accompagnés de vents marins forts qui
renforcent la dérive (partie 5.2), ont provoqué au final un déplacement des cornes de
barre de près de 200 m au SO par rapport à leur point d’origine. Il faut noter qu’au
cours de ce suivi, l’angle d’incidence des vagues lors des tempêtes n’a jamais été
très prononcé, et d’aucune mesure comparable avec les 40° d’angle observés lors
des tempêtes T5 et T6 du chapitre 4. Dans ce cas, à puissance de vagues et avec
des vents similaires, les taux de migration « horaires » des motifs de barres
pourraient atteindre des valeurs encore plus fortes. Peut-être assisterions nous aussi
à une certaine linéarisation des motifs de festons si la Hs des vagues devenait
beaucoup plus forte, comme le laisse penser la bibliographie sur le rôle des fortes
vagues obliques (cf. par exemple Price et Ruessink, 2011).

-Des déformations partielles et souvent non-pérennes des motifs de festons
pendant les pics de tempêtes
Le suivi de la dynamique des formes festonnées au sein même des tempêtes
à Sète est finalement en très bon accord avec la bibliographie. Les petites
morphologies de barres rythmiques et chenaux dans la zone tout au NE, près du mât
1, sous la protection d’une barre externe encore marquée, sont nettement plus
changeantes en termes de formes que les festons voisins de plus grande taille,
pourtant soumis au même forçage venant du large. Ceci est en accord avec Gallop
et al., 2011 ; et VanEnckevort et al., 2004 sur le rôle de la taille des bars & rips. Bien
que toujours visible lors de la succession des tempêtes, les 3 festons vont subir des
linéarisations temporaires aux pics de tempête, avec principalement un recul et un
éloignement des cornes depuis la plage, mais aussi un raidissement de la courbure
des ventres. L’effet du courant de dérive, particulièrement fort sur la barre, mais
aussi dans la fosse (parties 5.2 et 5.3), est certainement important pour cette
linéarisation. Sur les phases de plus petite houle du tombant, ou entre les
évènements quand le déferlement se maintient, les cornes de barre
« bourgeonnent » à nouveau, et le caractère festonné de la ligne de crête réapparait.
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Ce comportement et cette alternance 2D/3D sont communs à de nombreux
sites à barres rythmiques (Shand et al., 2003 ; Armaroli et al. 2005 ; Holman et al.
2006 ; Turner et al., 2008 ; Almar et al., 2010). Ce processus bipolaire est donc
fonction des phases d’une tempête et des niveaux de Hs. Il complète donc les
conclusions du suivi des tempêtes par bathymétrie (chapitre 4), qui avait abouti à
l’idée que les fortes vagues de tempêtes pouvaient, en fonction de l’état initial,
augmenter ou lisser le caractère tridimensionnel d’une barre. Le rôle de cet état initial
est ici encore démontré avec des festons plus ou moins sensible selon leur taille.
Comme précédemment, on voit que des festons « trop » formés avant une tempête
auront les cornes qui se trouvent fortement affectées par la tempête. C’est ici le cas
par exemple avec le dernier coup de mer et le changement entre les images 17 et 21
(figure 5.30b). Il est possible aussi que la linéarisation partielle et temporaire des
barres observée systématiquement au pic des évènements, provienne des conditions
observées. Peut-être dans d’autres conditions, avec des vents marins moins forts,
des Ts supérieures, mais des Hs similaires, des « germinations 3-D » pourraient être
observées aussi aux pics des tempêtes (hypothèse d’une influence sur la circulation).

-Des phénomènes de cisaillement des barres festonnées par les courants de
rip très obliques
Une avancée majeure du système vidéo concerne la dynamique des motifs
rythmiques de barres et chenaux en fonction de l’incidence de la houle. Il s’observe
en effet que les festons déjà formés s’échelonnent, pour former des morphologies de
rips obliques à l’échelle d’un pic de tempête avec une houle présentant une
incidence marquée. L’échelonnage des rips et des zones de rupture des crêtes de
festons dans les ventres avaient déjà été observé à la fin de certaines tempêtes
(évènements T3-T4-T8 chapitre 4), et à quelques occasions lors d’anciennes
campagnes bathymétriques à Sète (Certain, 2002), ou ailleurs dans le Golfe du Lion
(Ferrer, 2010). Mais jamais une telle déformation n’avait été observée pendant le
déroulement même d’une tempête dans la région. La conservation des rips dans le
ventre des festons démontre le rôle des cellules de circulation tridimensionnelles,
toujours quelque-peu présentes sur les barres en festons en cas de tempête de 1020° de degré d’incidence au large (Castelle et al., 2006). Mais il fut montré dans ce
cas, que le rôle de la morphologie est essentiel dans les motifs de courant qui se
mettent en place et dans la déformation 3D de la barre (partie 5.3).
Par conséquent, l’incidence de la houle et la présence (sens) du courant de
dérive ressort dans ce suivi comme un facteur essentiel dans les déplacements et les
déformations (cisaillement des formes) des morphologies de barres immergées. En
ce qui concerne l’observation d’un SPAW (Shoreward Propagating Accretionary
Wave ; Winjberg et Holman, 2007; Almar et al., 2010), qui est ici l’individualisation
d’une petite barre et son attachement à la plage lors du recul de tempête d’une corne
de barre, ce processus (utile ensuite à la plage) a peut-une un lien avec une certaine
incision de la corne de barre par le courant de dérive au début de la tempête. Il est
possible que dans certains cas, la puissance des courants provoque des ruptures
brutales et des atteintes à l’homogénéité des formes de barre. C’est le cas
également du chenal de rip qui se forme sur le dernier évènement de tempête, qui
semble littéralement cisailler en deux parties la crête de barre voisine (figure 5.30b
image 18), bien entendu de manière temporaire. Dans ces cas, des levés
bathymétriques en complément de la vidéo pourraient permettre de mieux préciser le
type de déformation concrètement induit sur les barres.
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-Une incidence probable de la position des cornes sur l’inondation et l’érosion
de la plage émergée, ainsi que les impacts sur le pied de dune
Les zones d’érosion sur la plage sont en lien étroit avec la dynamique
tridimensionnelle de la barre, particulièrement au niveau des zones où la barre est en
proximité directe avec la plage, comme au niveau de ses cornes. Nos observations
et hypothèses de fonctionnement permettent de mieux comprendre certains concepts
décrits dans la littérature. Il est souvent évoqué que les érosions se produisent
principalement dans les baies des sinuosités de plage, en principe situées entre les
cornes de barres, qui elles font face aux avancées des sinuosités (Sallenger et al.,
2002 ; Thornton et al. 2007 ; Aagaard et al, 2005). Ce travail montre qu’à l’échelle
d’un épisode de vague, le décalage longitudinal des motifs de barre est plus rapide
que celui des sinuosités. La rectification des sinuosités « en miroir » côté plage
semble prendre un certain temps, supérieur parfois à une tempête.
Dans un contexte de très forte proximité lors de la tempête, les cornes de
barre créent cette fois-ci un effet plutôt destructeur pour le front de plage. Cela
complexifie un peu les observations bathymétriques précédentes (chapitre 4) qui
avaient dévoilé que lorsque les cornes de barre se rapprochaient de la plage à l’issu
d’une tempête, où d’un groupe de tempête, la plage subissait un apport de sable à
cet endroit. On peut imaginer qu’en contexte de beau temps, ou de tombant,
l’avancée d’une barre est bénéfique à la plage. Elle voit un dépôt du sable en face de
cette protection, et « accorde » ainsi ses sinuosités. Mais lorsqu’une tempête se
produit, et que des baies de plage deviennent voisines des cornes, il y a un tout
d’abord un risque fort d’érosion due aux forts courants, mais également de
submersion/destruction du haut de plage. Les baies peuvent-être trop creuses et la
plage trop étroite pour absorber la submersion par les vagues ce qui est à la source
des impacts dans le front dunaire (Sallenger et al., 2002). Ceci démontre une fois
encore l’importance de la dynamique longshore des barres en syn-tempête.
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5.4.4 Conclusions
Les observations vidéo apportent une vision nouvelle et inédite des processus
d’évolution des barres d’avant-côte et de la plage lors des tempêtes. Un tel système
ouvre la porte à une compréhension beaucoup plus précise des comportements
morphodynamiques de la plage, inaccessibles pour la plupart des autres méthodes
de mesures plus directes, n’ayant pas une telle résolution spatio-temporelle.
Les observations syn-tempêtes réalisées ont permis de caractériser une
dynamique rapide des barres d’avant-côte qui comprend trois évolutions majeures :
-

Une préservation du motif général de la barre ;
Une migration longitudinale de ces motifs, très rapide, et fonction de l’énergie
longitudinale de la houle ;
Une déformation/cisaillement des festons, qui semble résulter de la circulation
hydrodynamique des courants de rip et de l’obliquité de la houle. La longueur
d’onde des croissants joue un rôle important sur leur préservation et des
longueurs d’onde supérieures à 200-300 m sont particulièrement robustes.
Dans les cas où la barre se linéarise, certaines irrégularités longitudinales sont
préservées et permettent la régénération très rapide du motif sur le tombant,
de par la forte rétroaction entre morphologie et hydrodynamique.

Les évolutions rapides syn-tempêtes des barres d’avant-côte jouent un rôle
non négligeable sur l’évolution du trait de côte et de la plage émergée. La migration
transversale entraine une avancée ou un recul du trait de côte (érosion/accrétion du
beachface avec un rôle important des cornes de barre). La migration longitudinale
des motifs de barres entraine la migration des sinuosités de plages, avec parfois un
déphasage temporel relativement marqué qui peut favoriser la propagation du jet de
rive et la collision sur le front dunaire.
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Conclusion du chapitre 5
Ce chapitre traite des processus hydro-sédimentaires à l’échelle d’un
évènement de tempête à Sète, s’intéressant notamment aux processus
courantologiques au-dessus des différents systèmes de barre, ainsi qu’à la mobilité
des morphologies d’avant-côte et de plage au sein même d’une phase d’agitation.
Le déferlement sur la barre et la puissance de la houle venant du large est
responsable de l’augmentation de la surcote lors des tempêtes sur l’avant-côte. Les
mesures hydrodynamiques montrent cependant que le setup dans la fosse interne
reste faible lors d’une tempête moyenne (0,2 m pour Hs = 3 m). Le niveau augmente
de manière significative au niveau de la plage, mais sauf cas extrême (Hs = 5-7 m),
la modélisation indique que ce changement reste faible comparé aux variations de
surcote généralisées mesurables dans le port. Les trains d’ondes sont apparemment
responsables de variations dynamiques (T = 3-4 min) du setup. Sur un système de
barre festonné, les irrégularités de la barre créent une focalisation des vagues sur les
bancs, et des variations longitudinales allant jusqu’à 15 % du setup. Elles ont
apparemment un rôle dans la variabilité spatiale et temporelle (haute-fréquence) des
courants moyens mesurés, qui restent partout très homogènes sur la verticale.
Sur un système de barre très linéaire, la dérive est clairement le courant
dominant. Elle est influencée par la Hs et l’angle des vagues, et par la présence, ou
non, de vent marins. Elle se manifeste en tout endroit du profil, mais les vitesses sont
plus importantes dans la fosse, après le déferlement (importance du seuil de
brisance sur la barre). La puissance longitudinale de la houle au large est alors un
critère fondamental (l’angle d’incidence augmente nettement la dérive). Les mesures
montrent que des phases exclusives de courants d’arrachement peuvent aussi se
produire sur une grande barre très linéaire. Ce type de courants est supposé local,
dépendant de la morphologie et de son évolution, et peut expliquer certains
comportement tridimensionnels observés sur les « grands festons » (déformation
asymétrique / échelonnage). De manière générale, le courant de retour est faible,
mais reste toutefois susceptible d’entraîner un transport en suspension important
vers le large en conditions de tempête (surtout au fond).
Sur un système de barre plus rythmique, il est démontré que des festons
relativement bien formés et de longueurs d’onde peu importantes (ex. : 300 m) sont
des critères favorables à l’établissement de cellules de circulation puissantes qui se
distinguent d’une circulation homogène de dérive. Quand l’espacement des
irrégularités augmente sur la barre, les cellules s’estompent au profit d’un courant
longitudinal sinueux chenalisé par les barres. Les courants d’arrachement dans les
ventres sont alors plus faibles et plus obliques. Ceci explique la résistance des plus
grands festons aux changements de formes, car avec des bancs espacés le courant
cellulaire est moins fort, et sûrement moins focalisé, ce qui évite la rupture des crêtes
de barre, et l’expulsion des bancs près de la plage, qui deviennent ensuite des
structures fragiles.
Cette hydrodynamique et les rétroactions avec la bathymétrie ont une forte
incidence sur l’évolution syn-tempête. Le système vidéo a permis d’analyser cette
évolution qui reste de manière surprenante plus dynamique que présupposé, et qui
n’aurait jamais pu être caractérisée par les levés bathymétriques classiques.
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Ce travail a montré que l’essentiel des déplacements longitudinaux s’opèrent
au pic de houle avec les courants les plus forts. Dans un groupe de tempête ce
déplacement constitue l’évolution prédominante, avec des séquences d’oscillations
en fonction de l’incidence de la houle. La déformation des barres est complexe, et
particulièrement sur des zones de petites barres proches de la plage formant des
festons très peu résistants aux tempêtes en comparaison des plus grands.
L’opposition linéarisation / développement 3D dépend essentiellement de la Hs. Pour
les processus de linéarisation, le rôle du vent et de l’angle des vagues sur la
génération d’un courant homogène (supposé de dérive) reste à établir. Ce travail
prouve l’extrême résistance des (grandes) irrégularités présentes sur la barre, mais
des observations pour des conditions plus dynamiques restent à faire. Pour les cas
des tempêtes ordinaires de l’hiver, le sens de dérive semble essentiel à la
déformation tridimensionnelle des festons et aux incisions de la barre par des
courants de rip obliques.
Les fortes rétroactions entre les cornes de barre proche de la plage et
l’hydrodynamique jouent un rôle important sur la propagation de l’eau sur la plage
aérienne et déterminent les zones en érosion /ou accrétion, bien que celles-ci
semblent dépendre des conditions de houle et des déphasages entre la position des
bancs et des sinuosités de plage.
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Synthèse des avancées de la thèse et
discussion générale
Ce travail se penche sur l’impact des tempêtes marines sur un littoral sableux
à faible marée. Il utilise différentes approches d’observation, et traite des échelles
temporelles allant de la dynamique pluri-décennale des morphologies de plage
jusqu’aux processus hydro-sédimentaires liés aux vagues. Afin d’aborder les
évolutions morphologiques lors des événements de tempêtes, qui reste le cœur de
ces recherches, un suivi spécifique a été mené sur deux secteurs du Lido de Sète,
dans le Golfe du Lion. Ces deux sites présentent des morphologies différentes, mais
restent soumis aux mêmes forçages hydrodynamiques, ce qui permet une analyse
approfondie des facteurs d’évolution en jeu. Les résultats de cette analyse sont
ensuite transcrits dans le cadre de l’évolution générale de la plage de Sète avec les
tempêtes, ainsi que dans un cadre plus universel de compréhension de la
dynamique évènementielle des plages microtidales à barres.
I)

Une avancée importante de cette étude concerne l’identification du
rôle réel des différents facteurs de forçage externes (vent, vagues,
surcote) sur la morphodynamique des unités sédimentaires
littorales.

D’après une étude historique basée sur les enregistrements météo-marins
disponibles à ce jour et des nouvelles re-simulations numériques, l’intensité des
tempêtes dans le Golfe du Lion est régie par des facteurs locaux. L’intensité de la
houle et la fréquence des tempêtes sur un secteur dépend de l’exposition de la côte
par rapport aux directions dominantes des champs de vents forts au large, à genèse
très complexe sur une mer fermée comme la Méditerranée.
La direction de la houle et la période des vagues arrivant en domaine côtier
(profondeur de 30 m) contrôlent la hauteur et la puissance des vagues sur le glacis, à
l’entrée du système de barre d’avant-côte (-7 m). Un angle d’incidence élevé des
vagues par rapport à la normale à la plage diminue la hauteur des brisants, mais
augmente clairement la vitesse des courants de dérive. En termes de bilan
énergétique annuel, les tempêtes marines laissent une empreinte forte, et ont un rôle
essentiel dans la dérive sédimentaire résiduelle.
La surcote est un paramètre complexe. Il est sous l’influence de plusieurs
facteurs qui rendent ce paramètre variable spatialement. Ce travail montre le contrôle
direct des conditions de pression atmosphérique sur la surcote locale (+ 1hPa = 0,01 m de NM environ). Le vent mesuré ponctuellement sur la côte n’a pas une
influence exclusive et directe sur la surcote. Les flux de vent au large semblent par
contre primordiaux, puisqu’ils focalisent les accumulations sur certains secteurs, en
fonction de la complexité géographique des côtes. Un épisode de surcote dure
uniquement le temps d’un épisode de tempête. L’influence des vents au large crée
une certaine lenteur dans la décroissance de la surcote côtière (quelques heures),
même en cas de vent de terre s’établissant sur la côte.
Même dans un milieu aussi fermé que la Méditerranée, les vents de tempête
peuvent se produire à distance suffisante des côtes. Ainsi, des épisodes de très forte
houle (à plus forte période) sont observés en l’absence de vent marin et de surcote
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significative sur le littoral (hors effet de setup à la suite du déferlement).
L’enregistrement de la surcote par les marégraphes n’est donc pas un bon indicateur
de la taille des vagues. En cas de tempête, la puissance des vents marins sur la côte
donne généralement une bonne estimation de la taille des vagues au sein de la mer
de vent. Mais à l’inverse, des vents faibles sur la côte n’excluent pas de très fortes
houles.
En dehors de ces considérations météo-marines, la Hs des vagues au pic de
tempête reste l’indicateur le plus pertinent des changements évènementiels de la
plage. Dans un environnement à très faible marée, la Hs détermine en premier lieu
les modifications sur le haut de plage, en ayant l’influence la plus forte sur l’élévation
du run-up des vagues (participation de la surcote générale jusqu’à + 1 m, et
participation des vagues jusqu’à + 2 m). La composante statique du niveau d’eau sur
la plage liée au déferlement sur les barres, le setup, est souvent assez faible d’après
nos mesures (20-30 cm au niveau du trait de côte pour 3 m de Hs). Dans les cas
extrêmes, son rôle augmente, et participe avec la surcote atmosphérique, et en
moindre mesure la marée, aux franchissements du haut de plage et aux overwashes
et brèches au sein des dunes basses et des cordons étroits. La Hs atteinte lors d’une
tempête marque également des différences de comportements morphodynamiques
des barres et du bas de plage (beachface).
La durée d’une tempête, ou son énergie totale, ne sont pas des critères
forcément importants. En effet, la majorité des changements et des impacts se
produisent lors de la phase la plus énergétique du pic de tempête, souvent assez
brève. Les changements s’y accélèrent, comme le montre l’observation des barres
avec le système vidéo. Sur la plage, la durée (l’étalement) du pic de tempête luimême peut-être importante. Elle définit en fonction de la topographie présente, la
proportion respective entre une dynamique en submersion, érosive, et une
dynamique en franchissement, favorable aux dépôts sur le replat de haut de plage,
au-delà de la berme. Cette dynamique conditionne probablement le recul long-terme
du prisme sableux de plage (tendance érosive pluriannuelle). Sur les barres, les
changements des morphologies les plus importants sont associés à des vagues
élevées, plus qu’à la durée de l’événement.
La surcote généralisée que l’on mesure dans les ports n’est pas un critère
morphogène à lui seul, hormis peut-être sur des plages très plates. La surcote
déplace seulement l’agitation sur des parties supérieures de la plage lors des
tempêtes. La différence en termes de dissipation sur les barres semble minime face
à l’influence générale des critères de vagues sur les processus érosifs et les
morphologies en place.
Les vents marins augmentent la vitesse des courants de dérive, mesurés
comme prédominants sur une barre linéaire. Visuellement le vent semble aussi
pousser les nappes de swash et augmenter le franchissement. A la différence des
vagues, il n’a pu être clairement défini si le vent à un rôle morphogène sur les barres.
Le vent marin n’augmente pas nettement la vitesse des courants de retour au niveau
des barres (hypothèse d’un courant de compensation d’une surcote plus importante
dans la zone de déferlement). Les courants restent très homogènes sur la verticale
et peu influencés par le courant de retour au fond. Aussi, les observations indiquent
que le vent marin n’accroit pas clairement l’érosion du bas de la plage.
En définitive, la puissance des vagues, grandement conditionnée par la Hs au
large, en plus faiblement par la période (peu variante dans le cas général
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méditerranéen), semble le critère le plus précis pour définir l’intensité des
changements de la plage.
II)

Les impacts sont graduels en fonction principalement de seuils de
Hs des vagues.

Une tempête est considérée comme majeure sur toutes les côtes du
Languedoc-Roussillon lorsque la houle dépasse les 5 m de Hs. Ces épisodes se
produisent une fois tous les 2-3 ans environ. Dans ce cas, des impacts importants
sont presque systématiquement relevés sur les dunes et les enjeux de haut- et
d’arrière-plage à cause du franchissement et de la submersion (Gervais et al., 2012).
Sur la plage de Sète, un seuil autour de Hs = 3 m (3-4 fois par an) est observé. Il
marque, lorsqu’il est franchi, une rupture dans le comportement des morphologies,
avec une accélération forte des taux d’érosion sur le bas de plage, des dépôts qui
apparaissent sur le haut de plage, et un recul rapide des barres d’avant-côte
(variable selon la barre interne-externe). Sur la plage l’accrétion peut parfois dominer
à la suite d’une tempête, ceci en raison des dépôts sur le haut de plage conditionnés
fortement par la hauteur de la berme originale (hauteur à franchir par le run-up des
vagues). Les épisodes de houle < à 3 m sont favorables aux développements des
barres et de leurs bancs (cornes de festons) en direction de la plage, même si cela
peut aussi se produire à la suite d’une tempête, même importante, à cause du
tombant. Le bas de plage est une zone très dynamique qui, en moyenne, est érodée
à presque chaque petit épisode de vagues et de déferlement sur les barres (Hs > 1
m). Hormis les cas rares de houles longues, la plage se recharge lentement en sable
depuis la zone sous-marine. Ce rechargement se fait grâce aux conditions de très
petite houle sans déferlement sur les barres. La fin du printemps et l’été jouent par
conséquent un rôle essentiel dans la récupération de la plage face aux tempêtes
hivernales.
Le rôle des tempêtes et houles exceptionnelles/extrêmes (ex. : Hs = 7 m) sur
la morphodynamique rapide de la plage n’a pu être étudié lors du suivi intensif de la
plage de Sète. En revanche, leurs contributions sont claires sur les cycles de recul
long-terme des barres et de disparition de la barre externe au large (cycles NOM).
Ces tempêtes conduisent à une accélération du phénomène apparemment d’ordre
pluriannuel en Languedoc-Roussillon. Ces cycles, sont variables le long d’une même
plage, et varient par exemple, de 5 à 20 ans, sur un site comme Sète. Ils ont une
conséquence sur les morphologies de barre en place, et la forme du profil de plage,
sans forcément être impliqué dans l’érosion long-terme de la plage.
Les cycles NOM demandent plusieurs hivers tempétueux et de nombreux
évènements majeurs pour se réaliser (tempêtes à Hs entre 4 et 6 m). A l’opposé, le
suivi intensif pré-/post-tempête montre à quel point la barre interne et la plage sont
dynamiques à l’échelle évènementielle, même sur un site comme Sète avec sa large
zone de déferlement très dissipative lors des tempêtes.
Les tempêtes groupées n’ont pas un effet plus dévastateur que les tempêtes
isolées ; du moins, dans le cas où les évènements qui s’enchainent n’atteignent pas
des hauteurs exceptionnelles. Elles augmentent simplement la dynamique de la
barre interne, habituellement très stable en conditions ordinaires (houle moyenne
très faible, et barres profondes). En revanche, l’enchainement d’évènements de forte
houle semble défavorable pour la plage, avec des zones en érosion très forte,
possiblement en raison du manque de conditions peu énergétiques nécessaires au
rechargement naturel.
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Même si des seuils de houle paraissent clairs, ils peuvent être modulés par la
morphologie préexistante avant la tempête, dite héritée, ce qui est décrit dans le
point IV.
III)

La différence de comportement entre le montant, le pic et le
tombant est fonction de l’évolution des critères de forçage externe
(houle-vent) et de l’évolution syn-tempête de la morphologie.

La force des courants moyens mesurés augmente progressivement avec la
puissance des vagues. Seule la position sur l’avant-côte fait varier la force et la
direction des courants, ainsi que les seuils de déferlement (de la Hs) sur les barres
en conditions calmes. Les différences entre les phases de tempête et le
montant/tombant pour des vagues similaires sont à relier au caractère aléatoire de la
réorganisation des barres et donc du motif de courant au sein d’une tempête, en plus
d’une certaine sensibilité aux changements de l’angle de la houle. Les courants
d’arrachements peuvent, par exemple, être vus potentiellement sur toutes les phases
d’une tempête avec déferlement, comme le montre la modélisation des courants en
cellules au-dessus des barres en festons (Gervais et al., 2011).
Comme évoqué, un seuil de Hs conditionne l’avancée et le recul des barres,
ainsi que le développement des motifs festonnés. En cela, la hauteur des vagues
lors des phases de la tempête entraîne i) une tendance à la linéarisation des motifs
sur le pic de tempête, qui ne peuvent apparemment « absorber » l’énergie des
tempêtes, et ii) le développement et la pérennisation des motifs 3-D en conditions
modérées. Le cas ii) se produit essentiellement sur le tombant à cause de la
décroissance suffisamment lente de la houle. Une Hs modérée est donc favorable à
des cellules de circulation adaptée au développement des festons (avec un courant
vers la côte / onshore sur les bancs, courant offshore dans les ventres). Dans le cas
i) de linéarisation, on peut penser à une généralisation de la dérive sur les barres
rythmiques, sous l’effet aggravateur des vents marins puissants au pic de tempête.
Ce phénomène n’a pas pu être démontré par la modélisation sur les barres
festonnées qui n’utilisait pas l’effet du vent.
Les conditions sur le tombant peuvent avoir une importance pour la réaction
de la plage émergée. En effet, si la période des vagues augmente significativement
(par rapport à la Hs), une accrétion forte peut se produire sur toute la pente du bas
de plage, et certainement contrarier l’effet érosif du pic de houle. L’explication
concerne sûrement des processus d’asymétrie de transport par le swash à l’échelle
d’une vague. Cette augmentation des Ts est assez fréquente et suffisamment
importante sur les tombants de tempêtes, lorsque les vents de mer s’arrêtent et que
le flux de vent au large tourne et s’éloigne des côtes. Dans ce cas, les vagues
raidissent également la pente du bas de plage en provoquant aussi un creusement
local de la zone de talus de collision. En conséquent, les rares tempêtes de houle
longue peuvent alimenter la plage en sable, hormis, d’après nos observations, si un
autre pic de houle courte succède à la tempête sur son tombant. L’effet de la période
sur les barres n’a pu être distingué de celui de la puissance des vagues (hormis
peut-être sur la barre externe).
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IV)

La morphologie déjà en place (héritée) avant la tempête est la clé
de la variabilité spatiale des réponses du système barres-plage
face aux tempêtes.

Le suivi simultané de systèmes de barres très linéaires et de barres plus
rythmiques, constamment présents à deux endroits d’une même plage, montre que
les barres ont des comportements différents en fonction de leur état morphologique
initial. La morphologie et la forme pré-tempête des barres conditionnent les réponses
morphologiques du prisme côtier.
1) Contrôle de la position des crêtes de barres sur la variabilité générale du
profil plage/avant-côte.

Là où les barres sont moins profondes, la barre interne est nettement plus
rythmique et changeante. Les barres dissipent davantage les vagues avant la plage,
ce qui justifie leur plus forte mobilité, tout comme les plus faibles volumes contenus
au sein de ces structures. En comparaison de secteurs aux barres plus profondes,
les volumes mis en jeu lors des déplacements (pertes et gains) sont plus importants
dans la partie sous-marine, mais moins important pour la plage émergée. La
profondeur des barres impacte aussi sur la forme générale du profil de plage et la
hauteur de la berme. Une barre qui s’éloigne du rivage influence très rapidement un
adoucissement de la pente basse de la plage et du talus.
Les variations morphologiques fortes des systèmes de barres rythmiques avec
les tempêtes peuvent engendrer, localement, des taux d’érosion et d’accrétion sur la
plage adjacente bien au-delà de ce qui s’observe pour un système simple de barres
linéaires éloignées de la plage. Ceci est à rattacher à la courantologie et la
submersion variable imposées par les irrégularités des barres (cornes et ventres ;
elles-mêmes dynamiques).
2) Contrôle du schéma de circulation hydrodynamique par la morphologie
tridimensionnelle des barres

La rythmicité des bancs contrôle la circulation en zone de déferlement, qui
devient différente de celle mesurée sur des barres linéaires. Les motifs-plan
s’adaptent aux formes de barres (rétroactions dans les zones de déferlement) et sont
suffisant pour expliquer les déformations tridimensionnelles des barres en festons.
Lors de tempêtes similaires, les petits festons relativement resserrés et marqués sont
des structures favorables à l’établissement de cellules de circulation, contrairement à
ce qui se produit pour un système de barres plus linéaires. Dans le premier cas, les
cellules forment des zones de courant d’arrachement puissant entre les bancs. Dans
le second, le courant généré sera plus sinueux et dominé par la dérive (rips obliques
et faibles entre les bancs). Des petites différences de morphologies contrôlent en très
grande partie cette circulation, et la pérennité des festons face à ces contraintes
(Gervais et al., 2011).
3) Contrôle de la sensibilité des barres aux changements (à l’échelle d’une
tempête) en fonction de la taille des morphologies

La déformation post-tempête des barres démontre le rôle de la taille des
morphologies et de la longueur d’onde des festons dans l’intensité des changements.
Les grands festons sont en général beaucoup plus résistants que les petits, qui se
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forment sur des zones plus accolées à la plage (systèmes de barres transverses et
chenaux). Les premiers ont une inertie supérieure et peuvent résister à de
nombreuses tempêtes, tandis que les seconds changeront radicalement de forme
(voir plusieurs fois de rythmicité) lors d’une seule tempête. L’observation vidéo syntempête a permis de prouver définitivement ce concept avec un regard simultané, à
large échelle, de nombreuses typologies de barres.
De ce fait, le niveau de houle nécessaire à la mobilité des barres, et des
changements de ses formes, est résolument fonction des morphologies que l’on
observe. Il peut donc varier si on s’intéresse à des plus petites structures (petites
barres de pied de plage par exemple).
V)

Les similitudes entre un système de barres linéaires et un système
de barres tridimensionnelles sont certainement plus importantes
que ce qu’on pourrait penser.

La comparaison du comportement des barres à large échelle laisse envisager
que les barres ont un comportement global, qu’il faut appréhender sur une échelle
suffisamment large pour comprendre certains phénomènes, sans s’arrêter aux
différences des changements de formes sur des zones locales.
Tout d’abord quel que soit le type de barres présentes, une dérive générale
des morphologies et un déplacement rapide du motif complet des barres internes se
produit lors des tempêtes, et en particulier lors des pics, avec des houles obliques.
Ceci s’explique par le fait que quelque que soit les cas de tempête, la dérive semble
être, de loin, le courant dominant au-dessus des barres. Dans ce cas, l’angle
d’incidence des vagues au large est essentiel, car la composante longitudinale de la
puissance des vagues contrôle presque parfaitement la vitesse du courant de dérive.
Sur les barres très linéaires, malgré l’homogénéité des courants observés, les
comportements 3D existent aussi. On peut discerner un échelonnage de l’aspect de
la barre, avec une déformation asymétrique près des points d’attache de ces grandes
barres (rapprochement vers la plage -cornes), ceci en fonction de l’incidence des
vagues (chenaux obliques). Des phases exclusives de courant d’arrachement, de
quelques heures, ont été mesurées au-dessus d’une barre linéaire, ce qui explique
ces déformations. Seules les parties centrales et linéaires, éloignées de toute
irrégularité de forme, sont supposées subir un comportement plus purement
transversal d’avancées et de reculs. Ainsi, la limite entre « barre linéaire = courant de
dérive et déplacement transverse ; et barre festonnée = cellules de rip et
comportement 3D » n’est absolument pas tranchée. Seul le courant de retour, faible
et à peine plus fort au fond, pourrait se superposer au schéma de circulation
tridimensionnel et expliquer le recul très commun des barres linéaires lors des
tempêtes.
Pour les barres en festons, il est fréquent que les cornes de barres des zones
rythmiques s’effacent, et que la barre recule légèrement lors d’une tempête, à l’instar
d’une barre linéaire. Dans ce mouvement de recul, le rôle du courant de dérive
semble important (mis en évidence par des creusements et propagation d’une
fosse dans le sens de la dérive, déplaçant les bancs; et bien encore d’autres types
de changements…). Mais cette idée demande encore d’autres investigations.
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VI)

Avec cette étude des questions se posent sur les emboitements
d’échelles, et les conséquences des tempêtes sur le long-terme

En définitive, la présence des morphologies de barres variables latéralement
sur une même plage semble résulter du contrôle exercé par les zones au large, et
par la barre externe (beaucoup plus stable) sur le système plus interne. Ce type de
variation (barre externe qui s’éloigne du bord ; barres internes plus ou moins
festonnées/accolées …) s’avère exister sur des nombreuses plages.
Le NOM a de ce fait un rôle essentiel car il conditionne la variabilité de la
barre interne, et donc de la plage (les rétractions-couplages se font donc à plusieurs
échelles de temps). Tout ceci s’explique certainement par la dissipation des vagues
au large et les possibilités laissées aux développements d’irrégularités dans un cadre
conceptuel d’auto-organisation (comme proposé par Price and Ruessink, 2011). Les
cycles de dégénérescence de la barre externe très lents (pluriannuels) justifient que
l’aspect général du système de barre interne puisse se préserver sur plusieurs
années, malgré la répétition des tempêtes. Ceci explique dans notre étude la
pérennité d’une zone de barre linéaire et d’une zone de barre festonnée.
Les variabilités longitudinales des vitesses de NOM sont donc à considérer,
car elles contrôlent la position de la barre externe, et ainsi la morphodynamique des
barres moins profondes et de la plage dans le cadre de réponse évènementielle aux
forçages lors des tempêtes. Cette position de la barre externe à Sète n’est pourtant
pas envisagée comme totalement aléatoire. Les vitesses de rotation des barres
(NOM) sur le Lido, vues comme variables, pourraient être perturbées par les
ouvrages et la réfraction du Mont Saint-Clair, pas si éloignés des sites étudiés. Ils
pourraient stabiliser la barre externe à certains emplacements lors des phases de
recul. La vérification de cette hypothèse nécessite toutefois des données
supplémentaires et le suivi régulier et à long-terme de ces morphologies.
Il a été montré ici que le volume total du système de plage/avant-côte étudié
pendant 2 ans sur une longueur du Lido de Sète de 4 km reste très stable, en raison
de l’alternance de tempêtes de sud et de tempêtes d’E-SE, bien que l’on puisse
noter des pertes et des gains importants, ponctuellement sur l’ensemble du secteur.
Des augmentations très importantes de volume sableux peuvent se produire à cause
d’un nappage de l’avant-côte visible jusqu’à des profondeurs du glacis (-7 m) sur une
large zone. Ces déplacements de volumes de sable sur l’avant-côte ne sont pas
forcément associés aux déplacements des motifs de barres. Les processus mis en
cause n’ont pas pu être clairement identifiés, mais dépendraient peut-être des motifs
de la barre interne, qui contrôlent les gradients longitudinaux de dérive et les zones
de courant d’arrachement (et donc de dépôts vers le large).
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Perspectives
Le jeu de données spécifique aux tempêtes obtenu sur le site de Sète a
permis d’améliorer notre compréhension des évolutions et d’identifier les facteurs qui
régissent la dynamique littorale. Un certain nombre de processus restent toutefois à
explorer, notamment dans le but d’améliorer les modèles numériques qui peinent
toujours à reproduire les évolutions associées aux tempêtes.
Le premier point concerne les effets des événements dits extrêmes. Des
événements très énergétiques, du type de la tempête de 1982, n’ont en effet pas été
observés lors de ces travaux. Les réponses morphologiques associées sont
supposées importantes car elles jouent un rôle important sur le cycle de NOM des
barres. Les mesures sont donc à poursuivre pour mieux appréhender la dynamique
des barres d’avant-côte et vérifier les hypothèses émises sur la stabilité des grandes
morphologies et la résilience du système à ces tempêtes extrêmes. L’implantation
d’un système vidéo sur le Lido permet d’observer en continu les évolutions et fournira
peut-être les réponses à ces questions en suspens. De même, des banques de
données d’images satellitales anciennes n’ont pas été exploitées avec l’objectif de
caractériser les cycles NOM. L’état des connaissances actuel permettrait de mieux
réinterpréter ces données pour avoir une vision à plus long terme et à une fréquence
acceptable du mouvement des barres.
De même, les outils d’évaluation du setup et run-up des vagues ont été ici
validés pour des conditions relativement modérées. Des mesures additionnelles sont
par conséquent à mener pour poursuivre cette validation, analyser les processus de
franchissements et brèches qui n’ont pas été observés ici, et mieux comprendre le
rôle des morphologies d’avant-côte dans la variabilité longitudinale de la submersion
marine. Seule une banque de données comprenant à la fois des situations
hydrodynamiques variées de faible à forte énergie, et des bathymétries contrastées
permettra d’analyser les causes et conséquences de ces processus responsables
des évolutions majeures sur la plage aérienne.
Par ailleurs, si les évolutions morphologiques ont été ici analysées, les
processus de transport sédimentaire n’ont pas été quantifiés. Il a été vu par exemple
que des processus de dépôt/érosion sur le beachface peuvent-être fonction des
caractéristiques fines de la houle comme la période ; et qu’aussi, des dépôts sur le
haut de plage se produisent à cause du franchissement de la berme par le swash.
Des installations de de systèmes de capteurs dédiés, avec : altimètres, HADV, OBS,
ligne de capteur de pression dans le sable,... pourraient permettre de mieux
comprendre le rôle de l’asymétrie de la houle et du charriage en zone de swash. Les
tests de topographie haute fréquence dans le jet de rive montrent cependant qu’il
reste difficile d’être représentatif spatialement du fait des barres de swash et des
croissants de plage. Enfin, les relations entre la déformation des barres qui semble
s’expliquer par les courants moyens, et le transport sédimentaire instantané restent à
préciser pour expliquer notamment le nappage de l’avant-côte. Le courant, et surtout
la suspension, doivent-être maintenant regardés à plus haute fréquence, mais sauf
déploiement exceptionnel d’un nombre très important de capteur, le rôle des
morphologies festonnées sur les motifs de courant et les zones d’accélération /
ralentissement -dépôt restera difficile à mesurer. Seul le couplage des techniques de
mesures (courants, topographie, vidéo) et de la modélisation morphodynamique,
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permettra d’améliorer la compréhension fine des processus hydro-sédimentaires lors
des tempêtes. Des techniques de traçage semblent aussi indispensables pour
caractériser des déplacements sédimentaires difficilement quantifiables par des levés
bathymétriques car compris dans la barre d’erreur inhérente à ces mesures.
La résilience du système entre deux événements est également un point
primordial pour comprendre le rôle de la dynamique événementielle sur la dynamique
à long terme du site. Des mesures en marge des travaux présentés ont montré que
le transport éolien lors d’épisodes de tramontane peut contribuer à la résilience du
profil émergé par déplacement du sable déposé en haut de plage par franchissement
vers la zone de jet de rive. Cette contribution du transport éolien par tramontane doit
toutefois être mieux estimée. Des essais de pièges éoliens à Sète montrent un
décapage de la plage avec des taux de transport allant jusqu’à 0,018 m3/h par mètre
linéaire (~37 kg/h/m) en cas de forte tramontane. Sur la période considérée, l’effet
érosif des vagues marines parait bien plus important, mais sur d’autres sites, le vent
de terre est souvent bien plus puissant. Vu la fréquence et la force de la tramontane,
et la largeur des systèmes dunaires sur des sites comme ceux du Narbonnais, le
transport éolien n’est certainement pas négligeable pour l’érosion évènementielle de
la plage.
Enfin, le fonctionnement observé sur le Lido de Sète a permis d’émettre des
hypothèses sur la dynamique événementielle qui méritent d’être testées sur d’autres
sites avec des morphologies de barres et des pentes différentes mais des conditions
similaires à celles de Sète (microtidal, régime d’agitation intermittent et
évènementiel), afin de mieux comprendre le rôle des facteurs locaux (morphologie
héritée notamment) sur les évolutions. Des comparaisons inter-sites sur des mêmes
évènements de tempêtes (ou des cas très similaires) pourraient-être riches en
enseignements.
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Annexes
(Annexes classées par chapitres)
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Annexe 1-partie 1.2 : illustration d’un cut-off
atmosphérique à mouvement rétrograde à l’origine de la
tempête du 13 novembre 1999 dans le Golfe du Lion
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Légende page précédente : Pression au sol (contours en hPa) et altitude du
geopotentiel 500 hpa (plages colorées en décamètre).

Annexe 2-partie 1.2 : Evènements
modélisés avec SWAN-CFSR

de

tempêtes

(d’après le recensement des impacts des tempêtes historiques dans un Base
de données Tempêtes au BRGM de Montpellier)
Evénement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Année
1979
1982
1984
1986
1986
1986
1987
1987
1989
1989
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009

Mois
janvier
novembre
novembre
janvier
février
octobre
octobre
décembre
novembre
mars
janvier
novembre
janvier
janvier
février
décembre
octobre
novembre
décembre
décembre
novembre
décembre
janvier
novembre
novembre
janvier
avril
septembre
novembre
décembre
février
février
octobre
décembre
février
mars
avril
août
novembre
janvier
avril
novembre
décembre
février
avril
octobre

Tempête
18 au 20/01/1979
06 au 11/11/1982
08 au 09/11/1984
30 au 31/01/1986
26 au 28/02/1986
12 au 13/10/1986
10/10/1987
03 au 05/12/1987
16 au 20/11/1989
06 au 08/03/1989
17 au 19/01/1995
21 au 23/11/1995
21 au 23/01/1996
28/01/1996
03 au 04/2/1996
08 au 14/12/1996
28 au 30/10/1997
06 au 07/11/1997
16 au 18/12/1997
30 au 31/12/1998
12 au 13/11/1999
21 au 23/12/2000
29/01/2001
10 au 11/11/2001
15 au 17/11/2001
20 au 22/01/2002
11/04/2002
08 au 12/09/2002
21/11/2002
10 au 12/12/2002
25 au 27/02/2003
28/02/2003
04 au 07/10/2003
01 au 05/12/2003
20/02/2004
29/03/2004
15 au 17/04/2004
16 au 17/08/2004
19 au 22/11/2007
02 au 04/01/2008
20/04/2008
01 au 03/11/2008
26 au 27/12/2008
30/01/2009 au 04/02/2009

24 au 27/04/2009
20 au 22/10/2009
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Annexe 1- partie 3 : Inventaire des levés réalisés à
Sète entre novembre 2008 et juin 2010
date des levés
du trait de côte
05/11/2008

remarques sur la qualité du levé si
nécessaire

prise simultanée de
photos d'impacts géoréférencées (pts GPS)

petite vagues (0.4 m) donc NM haut

x

05/01/2009

x

17/02/2009

x

18/03/2009

mauvaise résolution -->utiliser
aussi le lever topo du 12/03

21/04/2009

cartographie de la limite frontale
ganivelles
cartographie route + contour total de la
dune et des escaliers

x
x

04/06/2009
28/08/2009

Cartographie des limites de la dune
protégé (ganivelles) et enjeux
derrières (route; parking; blocs)

cartographie blocs sanitaires et
bâtiments (Listel...)
cartographie rampe accès secours

levé lidar

28/10/2009

x

13/01/2010

limite sup. zone de swash levée
(vagues 50 cm)

20/01/2010

levé topo profil 27 à 67

13/04/2010

levé topo P20 à 71

x

cartographie front de ganivelles
Cartographie digues et épis

15/04/2011
Inventaire des levés du trait de côte. Prises de photos d’impact géo-référencés. Cartographie des
enjeux, et des objets du paysage d’arrière-dune.
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Date du levé
18 au 20/11/2008

extension total
(profil P5 à
P76)

zone "étendue"
(P27 à 67)

levé « posttempête » : 2 zones
(P27 à 30 et P50 à 60)

x

LEVE
BATHY

précisions oublis / suppléments bathy

x

P5 au large
seulement fait P28-29 et 52-53

LEVE
TOPO

P11 oublié; 70 et 72 ne
rentrent pas dans l’eau

1 profil sur 4 effectué, en
moyenne

x

tout le N sauf P52, 53, 54

dos de la dune

49 fait en plus mais ne
sera pas utilisé

dos de la dune

x

x

x

x

x

x

29/01/2009

x

x

04/02/2009

x

x

Juste faits P52-53 et 59-60 pour la partie N

x

x

x

P44 à 49 et P61 à 67 levés de la barre
interne uniquement + « zig-zag » sur la barre
interne entre P30 et P44

x

uniquement
barre interne

12 au 18/03/2009

x

30/04/2009
28/08/2009
03 au 09/11/2009

seulement fait P28-29
x

x
uniquement
barre interne

21 au 22/04/2009

x

x

x

x

rajout P31 à P37
et P49 (inclus)

04/12/2009

En supplément : P61 à 69 seulement BI.
Profils BI entre N et S (+zigzag)

x

x

certaines parties au large dans ce qui n'est
pas dans les zones post-tempête

x

x

P49 et P31 à 36 faits en plus

x

talus parfois indétectable
(limite lasers terre et mer)

x

1 profil sur 2 zones au
sud de la zone S posttempête (P5 à P26)

x

x

x

20 au 22/01/2010

x

x

x

24 au 25/02/2010

x (topo seule)
rajout P20 à
P26 et P67 à
P76

x

! pas de levé bathymétrique !

x

seul le pied de dune a été
fait

x

06 au 07/01/2010

13 au 15/04/2010

seul le pied de dune a été
fait

x

LIDAR TOPO/BATHY de toute la frange littorale du LR
x

dune : oublis /
remarques

x

22/12/2008
06 au 08/01/2009
13/01/2009

16 au 25/02/2009

Précisions oublis /
suppléments topo

x

pas la partie immergée :
talus de collision

x

profils réalisés : P20 à 71

dos de la dune et 1 profil
sur 2 tout au sud (P5 à
P26)

seule la dune PT a été
levée, partie frontale
seulement
dune frontale faite sur
zones PT (idem), mais
pied de dune ailleurs
dune = profils 35; 40 ; 45;
50; 54; 55.1; 55.2; 55.3;
55.4; 61; 64; 67
front dune, seul :P20à22;
25; 34à49; 51; 55.1 ; 56;
61à71

Chronologie des levés topo-bathymétriques sur la plage de Sète (grands levés en jaune ; vert = suivi topo), et couverture spatiale réalisée.
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Date du levé,
campagne
topographie intensive

commentaire

limite basse du profil
topographique

06/03/2009

Levé d’un profil entre P27 et P28

0,2 m NGF

20/01/2010

levé complet de la plage

talus de collision ok

11/02/2010

Levé P27 et P28 (avec un profil intermédiaire)

jusqu'au tdc de beau temps

16/02/2010

P26 à 29 (avec chenal)

18/02/2010
24/02/2010
25/02/2010
02/03/2010
04/03/2010
10/03/2010
17/03/2010
30/03/2010
13/04/2010

P26 à 30 (avec chenal) + P51 à 60
P26 à P52
…poursuite levé de P53 à P67 + levés P27 à 28 et P55 à 56 en HR
P25 à P28 (27 à 28 en HR et levé chenal); P55 à 56 en HR
P26 à 28 (+HR entre P27-28); levé chenal;P55 à 56 (HR)
P26 à 28 (+HR entre P27-28); levé chenal;P55 à 56 (HR)
P26 à 28 (+HR entre P27-28); levé chenal;P55 à 56 (HR)
P26 à 28 (+HR entre P27-28); P55 à 56 (HR) + granulo de surface
levé complet de la plage + 2 zone HR au N et au S
P26 à 28 (avec P27 à 28 en HR); et P55 à 56 en HR + granulo
surface
2 zones HR N et S
2 zones HR N et S
P27
P27 + levé P55 (post- forte tramontane)
2 zones HR + P57 à P62 où s'est creusé une falaise d'érosion

03/05/2010
06/05/2010
12/05/2010
17/05/2010
31/05/2010
15/06/2010

limite à 1,3m NGF à cause des
vagues
limite à 0,7 m NGF
limite à 0,8 m NGF
limite à 1,1m NGF
talus de collision ok
talus de collision ok
talus de collision ok
talus de collision ok
1,3 m NGF
talus de collision ok
talus de collision ok
talus de collision ok
0,6 m NGF
pas le talus
pas le talus
talus de collision ok

Chronologie des levés de la campagne de topographie intensive (petite campagne), couverture spatiale réalisée (« HR » = haute résolution grâce à des profils intermédiaires entre
les profils principaux déjà définis ; espacement de 10 m).
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Annexe 1-partie 4.1 (première partie) : Les tempêtes et
les périodes de calme de la campagne principale sur 2
hivers (novembre 2008 à Avril 2010)
Les 8 évènements ou séquences de tempêtes
Chaque tempête sera décrite avec une vignette (ex : figure T1), sorte de carte
d’identité de l’évènement, montrant l’évolution des caractéristiques de la houle, du
vent et du NM (SA = surcote atmosphérique = NM-marée ; SP = surcote due aux
effets de pression uniquement décrits en chapitre 1). Les bandes verticales rouges
marquent les limites temporelles, et la durée de la tempête (Hs = 1 m). Les cadres
noirs séparent les différents pics de houles, associés à des périodes
météorologiques différentes (coups de vents successifs au large). Les bandes grises
et blanches indiquent des phases distinctes au sein de la tempête : changements
importants dans les conditions des vagues (période, directions), de vent (direction,
force), ou même de NM. Ces phases sont numérotés est légendés sous les courbes.

Figure T1 : fiche d’identité normalisée de la tempête T1
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1) La première tempête suivie, T1 (cf. figure T1), du 26 Décembre 2008, est la
plus longue de toutes, en raison d'un second pic de vague consécutif à l'évènement
principal qui se produit lors du tombant de houle. Cette tempête est aussi la plus
grosse du premier hiver, avec une Hs = 4 m mesurée au large. Les conditions lors du
pic principal sont particulièrement inhabituelles pour une tempête de cette envergure
à Sète: la période des vagues est importante (Ts ~ 10 s), preuve d'une origine
lointaine de la houle (flux de vent de NE entre corse et continent); le vent sur site
vient alors en majeur partie de terre (longeant légèrement la côte); et enfin la surcote
mesurée dans le port est très faible, donc le niveau marin assez bas. Les conditions
anticycloniques rabaissent le niveau marin (voir courbe de surcote barométrique en
vert). Cette houle d'ESE, dite "longue" est par conséquent plus puissante en termes
de flux d'énergie transporté par les vagues qu'une tempête "classique" de Hs
similaire, du fait de la plus forte vitesse de déplacement de l'onde. La puissance est
par exemple similaire à T4 de Hs = 4,5 m au pic de houle. La hauteur du jet de rive
au pic de tempête a atteint probablement une élévation supérieure à 2 m d'après la
formulation de Stockdon (et al., 2006). Le second pic de houle est beaucoup plus
petit (Hs ~ 2.5 m), et avec une incidence des vagues d'avantage frontale (SE) au trait
de côte. La période des vagues est dans ce cas bien moins forte, typique des
conditions dites "de mer de vent", causées par le flux marin à Sète. Le niveau de
surcote atteint par le pic de tempête dans le port est de seulement ~ 0.2 m.

Figure T2 : fiche d’identité normalisée de la tempête T2
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2) La deuxième tempête, T2, du 1er et 2 Févier 2009, de Hs = 3,3 m au pic,
contraste avec T1, puisque un vent marin fort (ESE) et une houle plus courte (Ts ~ 7
s) ont touché la côte (figure T2). Cet évènement est lié à une dépression autour du
Golfe du Lion. Par conséquent, la surcote est importante, de même que le NM
moyen dans le port. En raison de vagues moins énergétiques, l’élévation du jet de
rive fût moins haute sur la plage que lors de T1, et surtout la puissance des vagues
incidentes, calculée au pic de tempête, est tout de même de moitié inférieure.
L’angle des vagues, par rapport à une incidence frontale, est plus faible que lors de
T1 (angle moyen de 10 °), mais toujours venant du côté est. A la toute fin de
l’évènement, le vent marin s’inversa et tourna de terre (phénomène de « renverse »).
Environ, 24 h après cet évènement, un EPFA assez important se produisit, aussi une
houle courte et ventée, mais venant cette fois d’un flux de sud. Un levé a pu les
séparer et permet l’analyse de l’action de la tempête T2 uniquement, l’évènement qui
suit faisant partie de la 3ème période de « calme » inter-tempête (C3 ; figure 4.1).

Figure T3 : fiche d’identité normalisée de la tempête T3

3) La troisième et dernière tempête du premier hiver se produisit le 26 avril. La
houle atteignit Hs = 3,4 m. C’est une tempête brève et classique pour la région,
accompagnée par un fort vent marin responsable d’une houle assez courte (Ts ~7,5
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s). L’incidence des vagues est similaire à T1 (ESE), légèrement plus oblique, et aussi
très stable sur la durée de l’épisode. Malgré le fort vent, le NM reste plus modéré que
lors de T2, et la période des vagues est aussi légèrement plus espacée.

Figure T4 : fiche d’identité normalisée de la tempête T4

4) La seconde période hivernale débute avec une forte tempête à deux pics,
ayant eu lieu le 20 et 21 octobre 2009. Le premier pic est causé par un vent
tempétueux provenant du sud, ce qui créé des vagues beaucoup plus obliques sur
l’avant-côte que les tempêtes du 1er hiver (venant de l’ESE), avec une période
courte, typique d’une mer de vent (Ts ~7s). Poussées par un fort vent de SE sur la
côte, les vagues atteignirent tout de même Hs = 3,2 m. Le pic de houle consécutif,
provient lui d’un flux ultérieur venant de l’ESE sur le bassin. Ce pic est beaucoup
plus haut que les précédent, avec Hs = 4,5 m. Le vent de SE y souffle de manière
très forte à Sète, mais la surcote resta modérée, bien que le niveau total mesuré
dans le port fût haut en raison d’une synchronisation avec la marée haute. Sur le
tombant de tempête, le vent tourne de terre à Sète ; et sur les dernières heures, la
houle d’ESE fut remplacé par une houle courte de sud. Même si les vagues sont plus
hautes que pour T1, la durée totale de l’épisode est deux fois plus courte, et la
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puissance des vagues au pic d’agitation assez similaires (en raison des vagues à
forte période de T1).

Figure T5 : fiche d’identité normalisée du pic principal du groupe de tempête T5

5) La première série de tempêtes de sud, est en réalité 3 évènements séparés
: deux évènements de vagues modérés (EPFAs du 14 et 22 novembre), suivis par un
troisième pic atteignant le seuil de tempête (Hs = 3,2 m, le 29 novembre). Tous sont
séparés d’environ 6 jours, mais liés à des flux de sud assez similaires. Les premiers
pics sont deux évènements de Hs = 2,5 m, associés avec des vents marins modérés
à forts sur la plage. Le dernier pic est équivalent à T2 et T3 du premier hiver au sujet
de la hauteur des vagues. L’angle des vagues est en revanche 2 fois supérieur, en
termes d’obliquité, à un épisode de tempête ordinaire venant de l’ESE (+40° par
rapport à -20°). La durée du dernier pic de houle, pris séparément des épisodes
précédents, est extrêmement courte, et environ moitié moindre que les tempêtes
précédentes, ce qui n’est pas le cas pour l’effet cumulé des 3 épisodes. Sur ces 3
pics, la période des vagues est restée très faible, relativement aux Hs, en étant
assez comparable à celle que l’on a observé lors de T2 pour le pic principal. Ceci, en
raison des conditions de vent marin important, et d’une houle générée localement
dans le Golfe du Lion. En revanche, le NM et la surcote sont restés étonnement bas
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sur l’ensemble de cet évènement, et sont comparables à ceux de la tempête T1
(sans vent marin). La surcote semble ici uniquement liée à la dépression. Sur le
tombant (rapide) du pic principal, le vent bascule à la tramontane.

Figure T6 : fiche d’identité normalisée du groupe de tempête T6

6) Le deuxième groupe de tempête de sud T6 (21 et 24 décembre 2009), a
une origine synoptique assez similaire à T5 (flux de sud longeant le NE de
l’Espagne). Quatre pics de houles se produisirent en une période de temps
relativement courte (~4 jours), et forme une seule et même tempête puisque la Hs
n’est pas réellement descendue en dessous de 1 m. Deux évènements se détachent
pourtant, un au début, et un à la fin de la séquence (Hs = 3,5 ; puis Hs = 3 m). Ils
sont séparés par deux plus petits EPFAs (Hs ~2 m). En raison de vagues plus
hautes, la puissance des vagues atteinte est supérieure à T5, de même que la
composante longitudinale de la puissance (WEFlong) généralement tenue pour
responsable d’un courant de dérive alors plus puissant (Komar, 1998).
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Figure T7 : fiche d’identité normalisée de la tempête T7

7) La tempête du 14 janvier 2010 est la plus grosse de toute la campagne de
mesure topo-bathymétrique, avec une Hs = 4,8 m atteint au large (supérieure à la
hauteur d’occurrence annuelle annuelle). Cet évènement est court et ne présente
qu’un seul pic. En réalité, on remarque qu’à l’instar de T4, la houle a tout d’abord
débutée sur un cadran sud, avant que les vents marins pivotent à l’est au large, et ne
se renforce brutalement pour provoquer de très fortes vagues. Par conséquent la
surcote liée au vent (wind setup), et le niveau résultant ont été très élevé, du même
ordre que T2 lors du premier hiver. La direction des vagues au pic de tempête était
ESE, tout comme T4 et les tempêtes du 1er hiver. La période des vagues est faible
comparée à la hauteur des vagues atteinte (de manière similaire à T2 et T4
relativement aux Hs atteintes). Une autre particularité de cet évènement est que le
vent tourna à la tramontane pour l’ensemble du tombant de houle, avec une période
relativement plus longue des vagues.
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Figure T8 : fiche d’identité normalisée du pic principal de la période très riche en
tempête T8 entre le levé du 13 janvier et celui du 14 avril. Ce pic est le deuxième
pic important et correspond au T8.2 de la campagne de suivi intensif de la plage
émergée.

8) La dernière tempête présentée est en fait une période bien plus longue et
riche en tempête que le pic principal présenté ici en figure T8. Cette tempête
importante eu lieu plutôt au début de la « période » T8, le 17 février 2010, avec un
pic de Hs de 3,9 m, venant de l’ESE (puissance intermédiaire entre T1 et T3). Trois
phases principales se succède en réalité sur l’ensemble de la période T8, avec : i) 4
tempêtes, de 3 à 4 m de Hs, avec plusieurs directions de provenance des vagues,
des vagues à assez courtes périodes (faibles Ts relativement à Hs), et des vents
marins modérés dominant sur les évènements ; ii) 2 épisodes de vagues importants
(Hs ~ 2,5 m) provenant de l’ESE, avec une période de houle importante, voir
« longue » pour la région (Ts atteignant ~ 10 s) au vu de la taille raisonnable des
vagues au large, tout ceci accompagné de vent de terre sur la plage de Sète ; iii)
enfin, pour finir 3 épisodes de houles courtes ont eu lieu, avec des vents de mer sur
la plage. Le premier évènement atteint Hs = 3 m, puis les suivants furent plus
modérés (Hs~2 m), ce qui donne une tendance générale à la décroissance des
vagues sur la fin de T8.
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Tableau synthétisant les tempêtes de T1 à T8 :

Hs

Ts

Incidence

NM

S

Unités

m

s

deg.°

m

m

HIVER 2

HIVER 1

Evènements
(date du pic principal)

SWL Rhigh

m

m

Vmax cross
vent

Vmax dir.
vent vent

max
WEF

max WEF
long

Durée Hs >
1m

Durée
Hs > 3
m

Energie
totale
(Hs > 1 m)

Energie
totale
longshore

km/h

km/h

KW/m

KW/m

h

h

106 KJ/m

106 KJ/m

°N

Tempête 1
2008/12/26
Tempête 2
2009/02/02
Tempête 3
2009/04/26
Tempête 4
2009/10/21

4.0 9.5

-17 0.35 0.22 0.99

2.15

-15

61

32

75.1

-25.4

139

11

8.01

-1.23

3.3 6.9

-5 0.70 0.60 1.12

1.88

19

26

122

37.5

-11.9

86

7

4.06

-0.49

3.4 7.6

-18 0.38 0.31 0.85

1.71

54

71

103

44.0

-13.4

56

6

2.98

-0.95

4.5 8.1

-17 0.75 0.46 1.33

2.39

69

91

103

79.6

-23.4

68

13

4.50

0.17

Tempête 5 (+séquence)
2009/11/29

3.2 7.2

41 0.34 0.20 0.77

1.57

59

80

180

37.8

18.5

31
(107)

8

2.23
(4.18)

0.99
(1.26)

Tempête 6 (séquence)
2009/12/21

3.5 7.3

42 0.53 0.33 0.99

1.82

69

93

180

51.8

23.5

102

13

5.49

2.30

Tempête 7
2010/01/14

4.8 8.5

-21 0.68 0.60

1.3

2.45

35

82

71

97.4

-31.3

36

14

3.84

-0.41

Tempête 8 (+longue
séquence)
2010/02/17

3.9 7.8

-20 0.53 0.58 1.05

2.00

52

81

90

60.6

-20.1

45
(392)

11
(22.5)

3.56
(15.22)

-0.99
(-1.26)

Inventaire des indicateurs (cf. partie 4.2) représentant les conditions de vague, de niveau d’eau et de vent au pic des 8 tempêtes de la
campagne principale des hivers 2008-2009 et 2009-2010 à Sète. La durée et l’énergie de chaque tempête sont indiquées, avec entre
parenthèse les valeurs cumulées par l’ensemble des évènements dans le cas des séquences (groupes) de tempête T5-T6-T8. (Incidence ou
Energie/WEFlong négatifs = houles d’est ; Vmax-cross négatif = vent de terre)
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Considérations générales sur les épisodes de surcote d’après T1->T8 :
On peut ici confirmer par cette analyse des différents évènements de tempête
que la surcote mesurée dans le port de Sète peut-être totalement variable d'un
évènement de forte vague à un autre. On voit par exemple que la tempête T1
possède une surcote modérée, en raison tout d'abord des conditions anticycloniques
générales qui peuvent aussi générer des vagues à Sète, avec un flux de vent d'E-NE
entre corse et continent. Cette surcote est peut-être aussi plus basse du fait de la
persistance des vents de terre lors de cet évènement. A l'inverse les tempêtes T2 et
T6 ont connu des conditions de très basses pressions atmosphériques, ce qui
favorise clairement avec des vents marins puissant une forte surcote de tempête.
Cependant, bien que les conditions barométriques expliquent la surcote lors de T5,
l'action des vents de sud ne semble pas surélever le NM sur la zone littorale. Il peut
être relevé également que le pic de surcote peut se prolonger bien après le pic de
vent marin, dans le cas où les conditions de houle, et donc de vent au large ne
faiblissent pas, ce que démontre très bien T2.
Par ailleurs, on remarque clairement que bien que les courbes de NM suivent
de manière assez synchrone l'augmentation des conditions de tempête (reliant
souvent l'augmentation des vents marins aux vagues), le NM reste fortement
influencé par l'effet de la marée. Son régime semi-diurne (période de 12 h) peut
induire des perturbations hautes fréquence sur l'évènement de tempête, mais aussi
une variabilité générale liée aux cycles saisonniers de la marée allant jusqu'à une
variabilité totale de 40 cm, ce qui a un rôle faible mais à ne pas négliger pour la
submersion de tempête. Dans ce suivi, on voit que les pic de tempête peuvent se
produire à marée basse (T3 et T5), ou haute (ex : T4); ou de manière décalé (ex:
T6).
Les conditions de NM les plus hautes atteintes d'une manière générale sont
dans le cas général à relier aux épisodes accompagnés des plus forts vents de mer.
Mais toute la surcote résiduelle, retirée de la pression, ne peut pas seulement
s'expliquer avec la force du vent et sa direction à Sète. Les champs de vent au large
semblent jouer ici un rôle important. Les flux de sud à sud-ouest sur le Golfe du Lion,
remontant vers le Var et les Bouches du Rhône, sembleraient, mais ceci reste à
quantifier, induire un wind-setup (écart entre le surcote barométrique et la surcote
toale), plus faible que les flux de E-SE plus frontaux.
Il est fondamental de rappeler d'après le chapitre 1, que le franchissement et
la submersion de la plage est aussi fortement influencée par les vagues et leur
hauteur sur l'avant-côte, créant une surélévation, le setup au rivage, auquel s'ajoute
l'amplitude du jet de rive, le run-up, d'autant plus forte que les conditions de houles
augmentent en puissance. Ce jet de rive est d’après la formulation de Stockdon et al.
2006, très haut lors de T1, et son amplitude sur la plage est même supérieure aux
autres. Mais du fait de l’absence de surcote l’élévation totale du run-up des vagues
est inférieure à celle de T4 et T7 (tableau ci-dessous)
conditions pic tempête
Hauteur du setup (seul) = <η>
Hauteur du swash-up (seul) = S2
Elevation total du run-up (Rhigh avec NM)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

0.64 0.42 0.47 0.58 0.43 0.46 0.63 0.52
1.01 0.67 0.75 0.92 0.69 0.73 0.99 0.83
2.15 1.88 1.71 2.39 1.57 1.82 2.45 2.00

Calcul de la hauteur du setup des vagues à la côte, et de l’amplitude, et de
l’élévation du jet de rive (2% supérieur) pour T1 à T8. Formule de Stockdon et al.
2006.

388

Les 4 périodes de calme du premier hiver (incluant l’été 2009) :
Ces périodes de calme intercalées entre les tempêtes du premier hiver, sont
visibles sur le houlogramme général de la campagne, en figure 4.1 :
1) La première période de calme C1, inclue 5 EPFAs sur ~ 50 jours. Elle
débute après le premier levé, et se termine avec levé qui précède la tempête T1. Les
épisodes de houle proviennent de plusieurs directions, mais les épisodes de houle
de sud dominent en durée et en intensité. Cette période diffère des autres car
certains des EPFAs impliquent de très longues houles, avec des périodes de vague
allant jusqu’à Ts = 10 s pour des Hs = 1,5 m. De plus, tous ces évènements sont
associés à des vents de terre à Sète, excepté uniquement l’évènement le plus
important en terme de Hs (à 2,5 m ; le 29 novembre) qui fût accompagné de fort vent
marins voyant aussi des vagues à courtes périodes (Ts = 6 s). C1 est la période
inter-tempête la plus « riche » en temps passé comportant des vagues supérieures à
Hs = 1 m (129 h) en tenant compte de la durée totale de la période.
2) la période C2 est une phase assez courte entre T1 et T2. Elle comporte 2
EPFAs à houles longues, dans une durée de 34 j, qui furent séparés (C2.1 et C2.2)
par un levé intermédiaire, juste après le premier évènement du 9 janvier. Cet EPFA
assez important vient de l’est, avec des vagues de Hs = 2 m et 7s (Ts) quelques
jours après T1. Le second pic de vagues est lui beaucoup plus petit (le 19/01), avec
des vagues de 1 m à 1,2 m au large, mais une forte période aussi autour de 7s.
D’une manière générale, par comparaison avec les autres périodes, T2 cumule une
faible quantité énergique de houle à cause du faible nombre d’EPFAs.
3) La phase C3 est la période inter-tempête la plus longue du premier hiver,
avant la dernière tempête T3. Elle met en jeu 6 EPFAs pendant 78 jours, et le temps
passé avec des vagues (Hs > 1 m) est située entre C1 et C4 (160 h). D’une manière
générale, C3 se distingue des autres calmes, par de plus important pics de houle,
aussi plus nombreux. Tous ces évènements font intervenir des houles courtes en
raison de conditions dominantes de mer de vents au large de Sète. Les périodes Ts
sont autour de 6s pour les vagues enregistrés avec une Hs > 2 m. Le pic de vague le
plus important se produisit juste après la tempête T2, et fut suivi directement par un
levé (phase C3.1), en raison de son ampleur proche du seuil de tempête (Hs = 2,7
m). Deux levés supplémentaires isolent deux autres sous-périodes : C3.2 et C3.3,
comprenant respectivement 2 et 3 EPFAs, avec des Hs comprises entre 1,5 et 2,5 m
4) La période C4 comprend la plupart de la période estivale, avec par
conséquent des EPFAs moins fréquents que lors des autres périodes de calme. La
plus part des évènements qui s’y sont produit proviennent de vent thermiques de
secteur S-SE, soufflant plus au sud dans le Roussillon. Ces EPFAs sont typiques
« des coups de mers d’été ». Ces épisodes de houles sont très locaux, avec des
vagues très raides (-faibles Ts) liées aux épisodes de vents, dont la durée d’action et
parfois très courte. Au cours de cette période aucune mesure de houle n’est
disponible depuis la bouée, mais le modèle www.previmer.org estimait alors que les
3 évènements important ont atteint des vagues à Sète autour de 1,8 m de Hs, au
point de la bouée. La principale différence de C4 avec les autres périodes de calme,
se trouve dans la plus longue durée de cette période estivale par rapports aux
phases hivernales inter-tempêtes. D’après les simulations, la durée cumulée avec
des vagues de Hs > 1m est supérieure aux autres (~220 h), mais les épisodes sont
plus espacés.
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C1
C2.1
C2.2
C2
entier
C3.1
C3.2
C3.3
C3
entier
C4

Durée
Période
calme

Nbre
EPFA

Hs
moy.
pics

jours

nbre

m

Durée
Energie
vague
totale
Hs > 1
période
m
6

h

10 KJ/m

Incidence
Moy.
EPFA
°

Durée
Pic
IncidTs
Hs Ts
ence
max +fort
EPFA
s

50
18
16

5
1
2

1.8

109
25
22

3.95
1.02
0.78

26 10.1
-25 7.0
38
7.1

34

2

1.3

46

1.80

5

14
24
40

1
2
3

50
39
72

2.12
1.11
2.74

78

6

2.1

161

124

4-5

1.5

219

h

m

s

°

Max
WEF

Max
WEF
long

KW/m KW/m

33 2.5 6.4
23 2.1 6.6
19 1.1 6.8

39.4
-24.5
33.2

19.4
14.2
5.0

9.4
-5.2
2.1

7.1

23 2.1 6.6

-24.5

14.2

-5.2

37
3
2

6.9
6.3
6.6

50 2.7 6.2
14 2.4 6.2
37 2.5 6.0

41.8
49.0
14.3

23.5
17.8
17.7

11.7
8.9
8.0

5.96

13

6.9

50 2.7 6.2

41.8

23.5

11.7

6.42

30

6.5

60 2.2 6.1

15

14.1

4

Inventaire des conditions et des indicateurs hydrodynamiques (cf. partie 4.2) lors
des différentes phases inter-tempête de calme du premier hiver de la campagne
principale. La première moitié du tableau (gauche) représente les conditions
représentatives de l’ensemble de la période ; la seconde (droite) montre celles du
pic principal de houle
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Annexe 1-partie 4.1 (deuxième partie) : Les tempêtes
et EPFAs importants de la campagne topographique
intensive (janvier à juin 2010)
Nous passons maintenant dans la seconde partie de l’hiver 2009-2010 où les
tempêtes ont été encore nombreuses, et suivies uniquement via des profils de plage
(topographie émergée). Afin de mieux apprécier le rôle des propriétés intrinsèques
des coups de mer modérés mais significatifs (2 < Hs < 3 m), assez nombreux
pendant cette seconde partie de l’hiver, nous présentons aussi pour ce type
d’évènement une carte d’identité décrivant l’évolution des conditions syn-épisode, de
la même manière que les tempêtes.

Les 8 épisodes de tempête (T8.1 à T8.7 et T9)
Pour ne pas rentrer dans trop de détails, nous recopions ici seulement les
critères important issus de la comparaison des évènements et déjà décris en partie
4.1 :
- En termes de hauteur de houle et donc de puissance des vagues (WEF),
T8.2 et T8.4 sont les évènements les plus significatifs. Pour ce qui est des
puissances atteintes, les autres évènements sont assez comparables.
- Les houles les plus longues sont incontestablement les épisodes T8.5 et
T.6. Ce sont aussi les seuls dominés par des vents de terre sur le littoral de
Sète (à l’instar de la précédente T1). Les autres évènements ont plutôt des
houles courtes, gonflées par des champs de vents marins plus proches de
la côte. Parmi eux, seule la tempête T9.1 possède une houle légèrement
plus longue et des vents de terre dominants à Sète.
- Les tempêtes avec les plus forts vents marins sont : T8.2, T8.3, T8.1,
suivies enfin de T8.7.
- Les surcotes les plus importantes observées, induisant les plus hauts NM
(proches de 0.6 m au-dessus du NM moyen) proviennent des épisodes
T8.2, T8.3, T8.4, mais aussi T8.5 (en dépit du vent de terre à Sète pour ce
dernier).
- La plupart des pics de vagues observés proviennent d’une direction de
houle au large plutôt E-SE (cf. les pics négatifs de WEFlong en figure 4.1) ;
à l’exception du pic principale de T8.3, et les pics secondaires de T8.7 et
T9 (T9.2).
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T8.1
T8.2
T8.3
T8.4
T8.5
T8.6
T8.7
T9.1
T9.2

Ts
dir
Hs
moy moy
pic
pic
pic
3.2 7.1
-26
3.9 7.8
-20
3.1 6.9
37
3.6 7.6
-9
2.4 8.0
-17
2.7 7.6
-15
3 6.3
8
2.8 7.2
-11
2.5 6.1
38

NM

S

0.33
0.53
0.42
0.52
0.43
0.38
0.39
0.32
0.31

0.35
0.58
0.45
0.61
0.45
0.32
0.31
0.24
0.20

WEF
64
109
61
88
42
51
50
51
35

WEFlong
max
-25
-36
30
-29
-14
-14
14
-14
18

durée
Ts Energie
Hs >
Elong tot
max totale
1m
32 7.5
1.75
-0.49
45 8.2
3.56
-0.99
38 7.2
1.54
0.27
31
8
1.92
0.00
22 9.6
0.83
-0.17
45 10
1.89
-0.42
30 6.6
1.06
0.04
22 7.7
0.83
-0.19
14 6.4
0.40
0.14

Inventaire des conditions hydrodynamiques au cours des tempêtes des groupes
T8 et T9 de la campagne topographique. (Unités : Hs, NM, et S -surcote en m ; Ts en s ;
WEF en KW/m ; la durée de la tempête est en heures, et son énergie exprimée en 106KJ/m)

Les deux périodes de TFA C5 et C6, avec quelques rares EPFA
Entre le groupe de tempête de T8 et les deux pics suivant de T9, le régime de
vague devient infiniment plus calme, avec des épisodes de TFA à Hs < 1 m. Cette
période de calme, C5 (figure 4.5), débute par deux petits coups de mer (EPFA), puis
se prolonge sur presque un mois sans épisode de houle important. Pendant cette
phase, le régime de brise thermique se met en place. Après la tempête T9 de début
mai, ce régime de beau temps se réinstaure, durant une phase nommée C6.1. Enfin,
la campagne se termine par un très long EPFA (C6.2) de près de 3 jours (Hs ~1,5
m), dominé par une succession de houles courtes d’E-SE, accompagnées de vents
marins modérés à Sète (sa carte d’identité est aussi présentée ci-dessous).
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Carte d’identité des tempêtes (T8.1 à T8.7 ; T9 ; avec aussi C6.2) :

Figure T81à4 : fiches d’identité normalisées des tempêtes T8.1 à T8.4
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Figure T85à7 –T9 : fiches d’identité normalisées des T8.5 à T8.7 ; T9 ; et C6.1
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Annexe 1 –partie 5.2 : illustration de la variabilité des
courants à haute/moyenne-fréquence lors de les 3
évènements de la campagne de mesure intensive (de Noël
2008 à fin février 2009 sur la moitié sud du site d’étude de
Sète).
I) courants moyennés sur 1 et 30 min. au milieu de la colonne
d’eau (environ 1,5 m de profondeur) du revers de barre et de la
fosse interne
Tempête T1 de Noël 2008
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Tempête T2 de début février 2009

Coup de mer consécutif à T2 (Hs < 3 m = EPFA C3.1 selon classification)
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II) courants moyennés sur 1 et 20 min. près du fond sur le
revers de barre et la fosse interne
Vitesses moyennées des courants (moy 20 min = traits ; moy 1 min = points),
comparés aux Hs mesurées (phases de tempête)
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Direction des courants moyens (avec deux traits horizontaux = directions SO
et NE) selon phases de tempête (Hs mesurées)
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Résumé - Abstract
Impacts morphologiques des surcotes et vagues de tempêtes sur le
littoral méditerranéen
Les tempêtes marines sont responsables de changement brutaux et très significatifs sur les côtes.
Ce travail s’attache à décrire les principaux processus morphodynamiques qui se produisent lors
d’une tempête sur un littoral méditerranéen (très faible marée, agitation évènementielle parfois
violente). Les objectifs sont de mieux cerner les critères qui régissent les aléas érosion / submersion,
et les changements morphologiques ayant lieux sur les plages et l’avant-côte à la suite de tels
évènements
La reconstitution (modélisation hydrodynamique et recensement des impacts) et l’analyse des
événements historiques en Languedoc-Roussillon, permettent de montrer le rôle essentiel de la
hauteur des vagues au large, et l’existence de seuils morphogènes liés à ce paramètre. Une réanalyse des cycles de dégénérescence des barres est faite grâce aux nouvelles données sur le Lido
de Sète à Marseillan. Un suivi morphologique intensif, spécifique aux tempêtes, a été réalisé sur deux
sites morphologiquement contrastés du Lido. Ce jeu de données topo-bathymétriques unique,
rassemblant une vingtaine de levés pré/post-tempête sur deux hivers, permet l’analyse des différents
facteurs locaux agissant lors des tempêtes, et met en relief le rôle prédominant de la morphologie
héritée. Par ailleurs, des mesures syn-tempêtes (hydrodynamique, suivi vidéo) des processus hydrosédimentaires viennent compléter ces observations. Si le rôle de la puissance et de la direction des
vagues sur les courants, la transformation des morphologies et la redistribution des volumes sableux
est indéniable, les facteurs morphologiques locaux, tels que la bathymétrie « héritée », sont
prédominants. Les rétroactions morphologies/hydrodynamique, variables en fonction du type de barre,
jouent un rôle majeur sur la courantologie lors des tempêtes et les modifications induites sur l’avantcôte, mais également sur la plage émergée, conditionnant la localisation des zones en érosion /
submersion. Ces résultats apportent de nouveaux éléments pour la caractérisation des aléas et des
secteurs vulnérables aux tempêtes marines en milieu microtidal.
Mots-clés : Morphodynamique,
sédimentaires.
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Morphological impact of storm surge and (high-) waves on the
Mediterranean Coastline
The marine storm events radically affect the coastline. This work investigates the main
morphodynamic processes that occur during storms on a microtidal barred beach (including erosion,
flooding), typically influenced by an irregular stormy- wave climate. The overriding question is to define
the more important settings involved in the (rapid) morphological response of the beach and
shoreface.
New regional historical analyses of wave climate and storm impact demonstrate the principal
influence of storm wave height, determining impact levels (importance of run-up elevation). Big storm
events are significantly involved in offshore migration of nearshore bars (N.O.M. cycles). A large
fieldwork campaign was conducted at the Lido of Sète in the Gulf of Lions. More than 20 pre- and
post-storm surveys show the respective part of hydrodynamic conditions and steady morphological
difference in term of nearshore bar which are either longshore uniform or rhythmic (due to NOM) over
the 4 km -long study site. Storms quickly modify the nearshore bar (and rhythmic patterns), and
relocate large volume of sub-water sand, with a significant role of the wave direction, and longshore
currents. An intensive hydrodynamic campaign complements the observations and clearly
demonstrates, with a numerical model effort, the direct influence of bar patterns on surf zone currents
in addition to wave settings. A new video monitoring of the bar and beach during a storm group
introduce the progressive but highly dynamic 3D-morphological change and longshore displacement of
bar pattern at storm peak. During storm, bar irregularities have a large effect on sub-aerial beach
impact. The predominant role of morphological feedback and inherited morphology (e.g.: pre-storm bar
wavelength) is clearly demonstrated and constitutes the leading improvement of this work.
Keywords: Beach Morphodynamic, storm, erosion, nearshore bars, coastal processes.

401

