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1 I l  
C.E.R.B.O.M. 

(I.N.S.E.R.M.) 
Nice (France) 

Restructuration 
des rivages 

I I l  l 

La côte est  deve- 
nue en quelques années tow 

Si- 
multanément les qui exploi- 
tent  le et les  vacances  se 
sont développées La con- 
séquence la plus est la 

un sou- 
ci de immédkte,  on s'est 

les sites aux 
besoins d'une population estivale  sans 
cesse On a vu ainsi se 

les de plaisance,  les 
ga- 

gnés à 
ou la et le 
stationnement. 

Les  conséquences  néfastes d'ûn amé- 
nagement mal sont souvent 

Nous voulons  les ici, 
quoi nous un 

des méthodes qui de les 
en nous appuyant l'exposé 

exhaustif de qui est 
senté dans de et J. 
intitulé : 
nagement ,à la de- 
mande du de l'Equipement. 

les aménagements, 
nous types qui sont 
susceptibles de atteinte au mi- 
lieu Ce sont : 

- 
- les des zones d'échan- 

- les  cloisonnements. 

NOUS successivement  les 
conséquences de chacun de ces types 
de 

ges, 

Les 

sont des gagnés 
la 

, tion de de 
ou d'immeubles. Cette utili- 
sation a 
ment en ' 
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En les fonds descen- 
dent si bien 
que les petits fonds se exploi- 
tés au maximum. La conséquence  di- 

est la des Q >> 
Ces poissons se 

déplacent quand cela  est  possible  mtais 
les  zones acceptables se font de plus 
en plus et  ne peuvent 
aux besoins de tous. C'est 
de 
souvent de zones. 

un modifie la 
pente des fonds et, de ce fait, 
peut les 
ticaux indispensables au 
ment de  la bande plus, 
l'action de  la houle n'a plus  les  mê- 
mes  effets : au lieu de douce- 
ment en pente douce, la 

sa vitesse  jusqu'à la di- 
gue où elle se et une de 

se 
le fond. Cela des 

si le sous-sol n'est 
pas stable. La combinaison de ces 
deux phénomènes peut fatale aux 

: la mauvaise qualité de l'eau 
les affaiblit et les  houles  les 
On peut mainsi la 
des  posidonies en de et 

qui menace le double 
tombolo de  Giens depuis l'installation 
des qui la 

Eniìn, à cause de la 
on 

choisit souvent les 
de 

fleuves : tel est le cas de 
qui, à du . 

de Nice-Côte- 
est  évident que 1.a dynami- 

que des eaux fluviales en s'est 

de la gauche du  fleuve. 
vent d'Est, même  'faible, ces eaux 

suivent la côte 
et jusqu'à Antibes,  ce qui en- 

des plaintes de des pê- 
locaux les  conséquences né- 

fastes de cet En été, 
les sont l'eau 

et souvent de déchets. 
On donc qu'une simple di- 
gue le long de  la côte peut un 

et a les  con- 
séquences d'un 
quent de se une  dizai- 
ne de milles. 
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Le des  zones  d'échanges 

bien ce 
il faut se que l,a n'est 
pas une masse d'eau homogène. 

en des côtes,  les 
eaux sont 
et Cependant, 
de l'ensemble  nécessite des échanges 

d'eaux. Ces 
échanges d'une les mé- 
canismes de diffusion et 
le des  masses  d'eaux 
en ou en, 

Les échanges 
d'une façon homogène à toute 

deux  masses 
d'eaux. ce  cas, i l s  sont lents 
mais à double sens. Si l'on im- 

d'échange la 
d'une  digue exemple, 

on diminue les 
tionnellement à la 

Ce schéma est  assez : le plus 
souvent,  les se 

de Ceux-ci, 
la qu'ils 
les échanges à une 
beaucoup  plus faible. Le tient 
à ce que la zone c est 
beaucoup plus petite que dans le cas 

mais son blocage 
pond à l'enclave de toute la masse 
d'eau. Ceci d'autant plus que s'il 
existe  quelqu$fois une Q et 
une Q >> dans l'es- 
pace,  elles peuvent aussi  diffé- 

dans le temps dans le cas  d'un 
lié à 

la ce  cas, si l'on 
que les quelques de 

sont négligeables, on 
de 1.a fois les ap- 

et la sub- 
stances ou nom- 

Nous  avons un exemple de ces dan- 
dans les et un 
dans le les Alpes- 

il s'agit de la passe séppa- 
pointe de la de 

où' un visait 
à ces hauts-fonds còns- 

un et  un ensemble  immo- 
il s'agit d'une zone d'échan- 

ges en- 
le Golfe-Juan et  la 

de Cannes-La Napoule où l'équi- 
est  déjà comme le mon- 

< d'eaux 

>>. Les  conséquences de ce 
en évidence C.E.& 

ont fait le qui 
se maintenant. à des  di- 
mensions 

que la 
ait su cette passe juste 

de la de Can- 
nes. A cela on peut que  si 

l la passe n'existait pas, la stagnation-des 

ves de la une zone 
plus la baie 

moins et il 
échange du type étudié,  qui 
se et la 

de l'Esquillon. En effet,  les 
les 

alluvions sont suffisants 
b zone qui les con- 

tient. 
le la a 

subi 
conséquences de la d'un 

la côte et l'île plus 
cette passe était peu 

fonde et  ne qu'une dizaine 
de C'est 

que  l'eau du venait 
l'eau de la usée les 

les et les  innom- 
bateaux qui la Les 

passes les  îles,  du fait de 
aux cou- 

dominants, se sont inca- 
le de communica- 

tion La conséquence  de 
cette situation est la 
de de plan d'eau 
oil l'on de plus en plus,  dans 
les  sédiments,  des 

dont l'activité tend 
B les 
de que l'on voit S:: 

fond  en chapelet de bulles. 
Ceci,  bien au des au- 

de vie qui manquent d'o- 
xygène dans ces eaux stagnantes ou 
qui sont intoxiquées 

plus,  l'existence de 
ges fait peu à peu le fond, si 
bien que le type de pollution 
ci-dessus peu à peu toute la 

d',autant plus  que, à sa 
de a été â la 

Si l'on uniquement la 
tabilité des la tentation est 

de une île au continent 
une il 
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cela un déskqili- 
looal. Et avant qu'un  nouvel  équi- 
soit atteint modification de  la 

ligne du il peut des 
siècles pendant lesquels  les eaux 

et avec un taux 
élevé de dinoflagellés ou de 

de 
ou 

plus simplement la de bac- 
dans des  zones qui ne 

pas en plancton 
d'antibiotiques exemple, 

Les cloisonnements , 

Nous , appelons cloisonnements  les 
où l'on a 

une nouvelle  masse  d'eau, à 
d'une  masse  plus 
délimitée des 
méables.  Les  exemples  les  plus  cou- 

sont les' et les plages l 
ficielles. 

plages 

l 

L,a d'un cloisonnement 
l'eau la plage\ et l'eau 

du va les phénomènes 
d'échanges masses 

en les cou- 
en diminu,ant la des  zo- 

nes de diffusion et  en 
les  mouvements  d'[eau  dûs au 
ment  des  vagues. Cette zone aquatique 
va donc son taux d'oxygène  dis- 
sous affaiblis- 
sement de due au 
ment et aussi 
chimique  plus  complexe : en effet,  ces 
zones  cloisonnées deviennent le 
tacle spontané de toutes les 

en 
algues en décomposition, 

d'animaux etc ... Cette 
en la 

d'une algacée qui, B 
sa augmente le  taux  eu 

de cette zone aux 
échanges et dont la stagna- 
tion des eaux l'évolution  eu- 

puis des fol; 
mes planctoniques et 
C'est ainsi que deux  phénomènes ty- 
piques  de la pollution peuvent dins- 

: d'une 1.a &y- 
l'évolution  de la 

les espèces 
la 

109 
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d'espèces planctoniques flagel- 
lés, ou  dino'flagellés dont l'ultime phase 
évolutive se 
tion u d'eaux a plus OU moins 
toxiques. 

de telles  modifications sont 
peu nos 

mais on est 
de  tels  phénomènes, que ce soit en 

ou en 
baies qui ont  fait l'objet de 

abusives de 
de Cannes, du 

de etc...). est évident 
que de ces  aménagements 
n'étaient pas indiqués ni 
et qu'ils  n'ont été que sous 
l'impulsion économiques à 

ou 
vés. On peut que les 

un 
à cette tendance de la natu- 

non dénuée de 
de l'espace vital 

de  l'homme. 
Cependant, il est  des cas où des 

gent à d'action. 
C'est donc avec  la plus 
dence  qu'on s'y en étu- 
diant soigneusement le site 
et en multipliant et les 

Etudes des 
conditions 

ques  ou de des 
et isohalines, études de 

la de la et de la faune, 
études 

analytiques de 
base se une opinion 

de la zone 
Ce bilan étant fait, il y 
h en bassin 

lique des études en 
utilisant les de << in 
,situ à une juste homothé- 
tie  fonctionnelle. 

Toutes ces ne 
pas B 
C'est la 
sations  achevées, il de 

attentivement l'évolution de la 
zone tant dans le do- 
maine  physico-chimique que dans le 
domaine  biologique, et de in- 

à temps  si  l'écologie de la 
zone 

a)  Les de  plaisance 

Le développement de plaisance, 
lié à un phénomène de psychologie 

110 

sociale et à des incit,ations  économi- 
ques  plus ou 

a obligé  les 
à ou à des af- 
fectés uniquement au yachting. La dis- 
position de s'est 
vée, de ce fait, souvent 
des de d'autant 
que le financement a été  la 
gle de ce de tout au 
moins  en en une 

dans cons- 
qui sont loin 

en avec  l'écologie et la 

des eaux pol- 
luées  chimiquement,  dues au pompa- 
ge  des  cales, aux fuites de combus- 
tibles  et au lavage  des  coques et 

avec  des 
En ce qui les pollutions 

consécutives au sujet  des eaux chimi- 
quement  polluées, on doit des 

la vidange  des 
huiles et à la disposition  des 

à qui 
est  plus  dïffi- 

cile les de combus- 
tibles d'une du 

vation des Sans en- ! sage il est -que 
dans le détail technique de ces 

unique- 
ment  les  phénomènes polluants qui 
découlent de cet état de fait et,  bien 
souvent, des économi- 
ques qui sont à de 
sations. En effet,  les  endiguements sont 
calculés  dès avec 
un coût un maximum de pla- 
ces de stationnement de 
la supface et  le volume des plans 
d'eaux sont, à pos- 
sibilités d'accueil, aussi  utilisés que pos- 
sible.  Enfin, le développement 
ciellement  poussé de  la plaisance en- 

la ce type 
d'activité de où ia 

des eaux est et dont 
les  plans d'eaux ne sont bahyés ni 

les vents vifs  (du fait des 
qui, souvent, les 

ni des (susceptibles de 
de 

incompétents) 
de à l'utilisation  souvent 

de ces choi- 
sis  dès le comme une h,abita- 

de ces faits 
que l'on se à un type 
de pollution nouveau, lié à ces  aména- 
gements il y a seu- 
lement une ou  deux  décennies. Cette 
polhtion est  double : le type 

au dans la zone 
des eaux usées de en 

stationnement ; le deuxième  est  l'abou- 
tissement du stockage  des 
ganiques en enceintes  closes, qui se 

des phénomènes 
ques  et de  la vie  dans 
ces eaux sans  mouvement  et  sans 
échange avec la du Nous 

mes ainsi  posés et les solutions que 

Les eaux 
pbisance sont d'une des 

eaux de type domestique avec 
en et en 
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des  gestes bien intentionnés mais  plus 
ou moins du 
fuel ou de l'essence à la et d'tau- 

le pompage des eaux de cale 
avec  elles une 

quantité de combustibles et 
d'huiles des  machines,  mê- 
me 
tenues. y de ce fait 
ment  en dans chaque 
une couche 
laquelle  il y a peu de moyens d'action. 

doit un 
accidentel 

Compte tenu de l'usage  des  plans. 
d'eaux la seule solution est 
de la ngppe 
en à sa des 
duits densité, à 

tout au moins 
si la nappe est de faibles dimensions. 
Si, ,au la nappe est 
tante et d'une le 
déploiement d'un flottant et 
son sont possibles, d'autant 

met actuellement à dis- 
position tout  un 

ce type de pollution. 
Chaque d'une 

équipé, le succès dtans 
cette lutte est en dû à 
la avec laquelle on pu 

le bassin pollué et 
ou 

avant qu'ils ne s'étendent et 
ne  gagnent h du d'où ils 

le des  pollutions  chi- 
miques, les sont 

à des taux 
souvent  injustifiés le à 

Si une flotte les 
plans d'eaux en flocons abondants, une 

se dilue dans l'eau et dé- 
du en- 

des conséquences  néfastes 
la faune et la les 

gents,  les ont int&dit 
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la vente et l'usage de non 
Les dits  bio- 

dégmdables ne semblent pas mainte- 
nant l'inocuité que l'on 
11 faut la 
d'une nouvelle de ce 
qui, le moment, n'est  pas  consi- 

comme le mi- 
lieu aquatique. 

En ce qui les eaux domes- 
en st,ationne- 

ment, nous devons deux 
: l'un  est mi- 

est bio- 
chimique. 

: elles sont dues 
cipalement aux 
qui, habituellement, des yachts de 
petit tonnage, sont faits 

de pompes ma- 
nuellement ou mises en 
action. les études faites 

, ,à la demande de la 
de l'lequipement  des  Alpes- 

on se compte que les 
eaux des de plaisance contenant 
une densité de sont 
en et en fécaux. 
Cette n'a  pas im- 

compte tenu que les ne 
sont pas  des lieux de baignade. 

on peut 
tion de ces 

ou conchylicoles  voisines. 
C'est un qui n'est  pas à 'né- 

et qui doit une 
disposition de la te- 
nant compte des selon -la dis- 
position des lieux et de la vocation  des 

adjacents. ont 

quefois utopiques, mais 
: 

- soit le des  buses 
d'évacuation de chaque à des 
tuyaux souples,  eux-mêmes 
au d'égouts solutiou 

la du 
et finalement les 
de stationnement ; 
- soit l'obligation  du 'W.C. chimi- 

que ou à solution  oné- 
et incommode 

En le de la pol- 
lution de 
plaisance ne nous pas comme 

et ne pas B 
tance que ont voulu lui 

nous appa- 
la nécessité de nous aux 

phénomènes et de dys- 

liés à la st,agnation  des 
dans ces .plans 

d'eaux. 
des  études faites 

le ce a 
à et a aboL;ti . 

B un de conclusions : 
dans les  zones  cloisonnées endi- 
guement on voit 

écologique planctonique 
une augmentation des 

flagellés et des  dmoflagellés. Cette 
est une fonction 

des capacités de 
eaux, Elle constitue le stade 
de et de la 
sation qui aboutit aux 
phénomènes avec 
tion 

On conçoit conception- 
nelle initiale ,à à 
du en fonction des de 
la situation des condi- 
tions et de la 

des fonds, ce sont ces 
qui vont l'évolution  des 

eaux B du p h  d'eaux 

est donc capital, avant de 
de la d'un 

minutieusement tous ces fac- 
d'en un bilan statistique et 

de avec les  données  bio- 
<t in 

situ a utilement complétées 
des études en bassin dont 
la sophistication technique suffi- 
sante ces tout 
en sachant cependant que les 
obtenus en maquette sont su- 
jets à caution et  que les  éléments  ïm- 

peuvent Cchappé à 
lyse. 

En l'évocation de ces 
blèmes,  nous tenons à 
ont un actuel et qu'ils étaient ' 

peu manifestes dans les 
que la den- 

sité des était un 
m6me  volume  d'eau  endigué,  ensuite, 
et que les des 
époques  passées attachaient moins  d'im- 

au et aux 
et qu'ils avaient  comme 

souci 
lequel on était moins 

qu'actuellement manque 
en des plus 

avec, souvent, 
ment 
l'existence d'un goulet  plus  ou  moins 

à des  digues, ce 
qui la des eaux 
de Le choix de 
la situation de ce 
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souvent la connaissance 
die de la dynamique des eaux qu'avaient 
à cette époque  les de ces 

On peut y d'une ma- 
en des  buses 

à les  digues,  mais l'effet des 
buses  noyées  est  beaucoup  moins effi- 
cace elles ne bénéficient pas de 
la des 

le vent. @3est la 
laquelle il est quelquefois conseillé 

de une inadaptée à 
ce utilisant des  buses ani- 
mées qui l'eau sous l'action 
d'une 

Cette méthode d'autant ' plus né- 
que le plan d'eau 
de qui €e- 

aux  vents et ainsi 
b des qui 

est due. 

b) Les de 

Les de 
vis-à-vis de la pollution les mêmes im- 

que les de plaisance avec 
cependant d'es aspects dûs 
à dimension et à d'acti- 
vité. En effet, nous  pouvons  considé- 

que,  selon usage, on peut 
des de .pêche,  soit 

des de de substances 
liquides, soit des de de 

des de 
tion Les 

imposées à chacune de ces 
activités  peuvent d'au- 
tant  que peuvent s'y des  va- 

dues à la ou non 
le de ces 

ou qui 
à qualité des 

eaux ou les B à 
la zone souvent d'ail- 

de ces  activités se 
un mais la 

tendance actuelle  évolue une spé- 
cialisation, tout au moins chaque 

de  bassin. 
Nous 

types  de  pollutions qui peu- 
vent issus de chacune de ces acti- 
vités. 

Les de pêche sont occupés 
de petit et moyen tonnage, 

à ce 
fait, on a le plus souvent à d'es 
pollutions d'eaux 
ques associées à des  pollutions les 

s'y  associe une pol- 
lution les  nettoyages de cales à 
poissons ou 
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ainsi que toutes de déchets de 
type 

Les de de au 
sont occupés des paque- 

de tonnage, 
le 
sont .A à 
eaux usées qui ne peuvent vidan- 
gées qu'au si bien que 
tante population que l'équi- 
page et ne sont pas uu 
sujet de pollution de ce type. 
il est  difficile les 
négligence de déchets en 

dans ce do- 
maine 
ges de vidange 
en dans chaque 
lement le mouillage  des paque- 
bots  se fait en 

Les de ou de dé- 
de 
de tonnages et d'âge 

ce fait, eaux peu- 
vent souillées  comme  celles des 

de pêche et  comme  celles  des 
à indépendam- 

ment de ces pollutions des 
bateaux eux-mêmes, il faut compte 
que, des de manutention, 
il il'est pas qu'une minime 
des en soit 
due dans la C'est le cas 
lement des (ci- 
ments, bauxites, etc...). 
Le  fait de les les  quais 
ajoute souvent à cet épandage, 
tout sous  l'action du vent.  Ces 
en flottaison sont souvent 

du, et aux 
des  zones des nappes d'eau% 
plus ou qu'il 
s'y ajoute souvent les eaux 
,de cales et également, les 
eaux des de 
duction ou  de installées 
b des quais, qui sont 
ment Cette situation se 

voisine les uti- 
lisés  $au de substances liquides. 

s'agit le plus souvent 
dont il est difficile toute 

!fuite pendant la manutention. C'est la 
laquelle tout en 

ou en 
automatiquement 

flottant dont l'étanchéité et l'im- 
systématiquement v&¡- 

fiées. Ce éventuelle- 
ment 
bulles qui des 
mises en place le  fond,' de 

un entendu, un maté- 
de nappes acciden- 
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à action avec b né- 
Tous les moyens 

de petites fuites 
à utilisés, en des 
duits à haute densité, de 

aux qui ont peu 
d'action et associent' vis-à-vis de  la 
faune et  de la avoisinantes 

toxicité ,à celle  des 

indépendamment des 
on peut à d'au- 

liquides  plus  ou  moins 
polluants (pesticides  liquides, métaux 
en solution, acides,  etc...).  Les  moyens 
de lutte à en 

compte de densité et de 
solubilité dans l'eau de On est 

mal évi- 
diffusion des  enceintes 
et conséquent les dan- 

peuvent 
la vie 

Cette peut éga- 
lement aux ou de 

de 
machines,  les  vidanges de cales ou de. 
bassins de les plus 
ou de substances to- 
xiques finissent une bonne 
dans les eaux des dans lesquels 
sont installés les navals. Ces 

en 
l'idée de ex- 

emptes de pollutions de telles  zones 
On à l'ex- 

tension de ces  pollutions en isofant le 
bassin des flottants, des 

de et on 
à de ces 

limites, et 
flottants des équipes et du 

spécialisés. 
que les 

de sont le siège 
d'une ce fait étant díi 
au faible volume  des 

mau volume des bassins, à la 
des  passes et aux échan- 

ges qui peuvent  s'y avec les eaux 
du Cependant, 
eux de à des eaux 

le 
plus souvent Cette 
tique ne peut un état  de 
pollution atteignant toute zone 
ne avoisinante et pouvant même, dans 

cas aigus, en- 
des  phénomènes de 

des  coques  métalliques  des 
ainsi que nous lavons pu en 

qui ont 
qué 
aagements 

LES MOYENS 

Les modèles  mathématiques 

Les  modèles de diffusion des 
polluants ont ét6 Au- 

et nous ne pas des- 
sus : ils dans les  cas  simples 
de les pol- 
luants et les taux de 

Les 

des situations complexes,  les 
modèles mathématiques nécessitent 
l'emploi et il peut s'avé- 

plus économique de une 
simulation ou 
dio-act?fs qui de à 
la fois la d'une zone, ses 
possibilités  d'échanges  avec 
et les où se 
font les  échanges. 

Les  modèles 

Les  études modèle peuvent 
de coûteuses et 

qui 
utiles l'étude du Comme 
il est peu de mo- 

la du  modèle, on 
peut une méthode essais 
successifs qu'elle constitué 
une s'il avait fallu 

en e in situ 
Toutefois, il b u t  que l'étude 

modèle ne peut de 
ex'actes à toutes  les  questions. 

toute on ne peut 
un essai modèle valable et en 

les à 
moins de bien les  bases 

du  phénomène à 
même, il faut bien qu'il 

est plus en de 
appel B une étude maquette que 

étude 
souvent 

la et  l'essai  d'un modèle 
coûteux qu'une analyse 

Néanmoins, les  essais modèle se 
sont dans  bien  des  cas d'une 

emploi aug- 
mente de plus en plus. 
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que soit la discipline, il est 
un essai mocele 

qui ne pas d'une 
adéquate le ce qui implique 

soigneusement  les simili- 
tudes suivant les  lois qui les 

L,a base  de toute de modèle 
est  l'analyse  dimensionnelle  et  l'appli- 
cation du des n. 

est  d'usage de 
une maquette de dimensions  aussi 

que possible, compte tenu de 
l'espace,  des  facilités et des  possibili- 
tés dont on disppse  (C.A. et 

1957). L'échelle est 
habituellement ,à 
ces 

Quant à 
souvent définie à de 
tions  essentiellement de 

minimum à d'é- 
chelles de temps  commodes dans 
tains cas la des  simili- 
tudes dynamiques et cinématiques. 

Cela étant, nous avons au 
un bassin  d'études 

logiques constitué d'une  cuve 
cle de 2,50 m de côté et de 
0,40 m de en tôle @va- 
nisée et des hublots tous 
ses côtés. 

Cette technique une 
vation aisée  des  phénomèñes 
de diffusion un 
qui évite au maximum  les 

de vues et  enfin la pose en 
un seul tenant d'une 

Création des courants. 

,Les d'agents pol- 
luants dont nous  voulons les 
effets dynamiques  se  divisent in situ 
en de pente et en de 

d'évolution des 
masses d'eau dans 

bassin  d'études 
Nous maintenant les moy- 
ens que nous  avons  utilisés en 

la simulation. 

n) de pente. 

La difficulté étant de 
des de pente et cons- 
tants, nous avons  été  amenés, 

à la solution des 

A cet effet, le bassin  est de 
soit à l'ali- 

mentation, soit à la eaux. 
Cette méthode les ac- 
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tions existant en 
bassins les 
couches supedicielles, seules 
ment la diffusion des 
eaux 
polluées. 

ce fait, un milieu infini étant 
dans le bassin, les << de pente >> 
sont dans la 
des d'alimentation les 

d'évacuation. 
En le fluide de moaèle 

un ainsi cons- 
titué : il est une pompe h 
palettes dont  le débit est 
un puis il dans les 

d'alimentation, le 
modèle,  est ensuite dans des 

d'évacuation et finalement 
passe dans une cuve  d'expansion  (ce 
tampon de les  còu- 

sans de de 
la pompe) où il et 
en 

Un jleu de et de tuyaux 
de les alimentations 

et les de façon à les 
en et  en vitesse. 

Le de l'eau de du 
bassin pouvait,  ,au bout 

la salinité 
de l'eau de donc sa densité,  d'une 

tion  et du fait des  injec- 
tions d'eaux 
tant l'étude des 

C'est au du dévelop- 
pement de nos 
avons  suivi, une 
faites à la l'évo- 
lution de  la salinité 
points dans sa totalité, 
mettant ainsi d'y les 
tions éventuellement 

b) de des 
vents). 

Le bassin  est d'un tunnel 
de 0,40 m de en 

de vinyle  destiné à les 
filets mis  eux-mêmes en mouve- 
ment une constituée de 

indépendants fonc- 
tionnant en au 
maximum les sus- 
ceptibles de se Le débit de 
ces à un 

dans le éec- 

La conception de ce  bassin 
de vents 

paux en .en déplaçant la 
chacun des  côtés. 
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de vites- 
ses, nous avons installé un de 
points de en tendant à 0,40 
m au-dessus de la du modèle 
un de fils de mail- 
les de 0,5 m de côté. 

La maquette est alimentée en eau 
de tandis que et 
les fleuves sont alimentés en eau douce 
dont le 

adéquat exemple, 
diluée, de 

une de densité 
les fluides et ainsi une 

plus ficele des phénomènes 
in situ 

fait, 
sons spécialement aux phénomènes de 

puisque la eaux 
douces s'y fait exclusivement, 
il était absolument que les 
eaux dont nous voulions le com- 

en maquette évoluent  égale- 
ment en d'où de 

la vitesse et la du 
vent Ces 

sont obtenus l'analyse du 
de bulles  de savon injec- 

tées à du tunnel. 

Le fonds à est 
à du bassin, en 

sable et en glaise  cimentée,  les 
sont 

des  feuilles  d'aluminium implantées 

Thermocline. 

On peut également 
laissé la maquette quel- 

ques nous avons constaté 
sement d'une 
une de 1" à une 
de 0,lS m. Nous 

l'analyse des ob- 
tenus cette des 
masses d'eau. 

vue, 
ont été des 

clichés un 
Zeiss donnant un champ 

de 110" sans 24 X 36). 
Cet était placé à 1,50 m 

au-dessus du du  modèle. 
Les photos sont en instantané 

mau 1/8 de seconde, le dispositif 
tant  la de clichés  en 
de là successivement 
les de là diffusion du 
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de des 
sont moins connus du 

public que ceux posés les 
pollutions chimiques  ou 
Cependant, nous venons de 
peuvent même si," 
la est  minime. 
sement, les 
commencent à en conscience, 
en le de l'Equipe- 
ment qui, systématiquement, les 

de le con- 
en ces Nous 

que cette volonté de les 
phénomènes suivie,  de fa- 
çon à le gâchis  des  côtes en géné- 

et des  côtes en 
seul  souci de la 

tabilité à 

L 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


