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Afin de trouver une solution plus ~conomique pour la cons
truction d'un port à Saint-Louis au S~n~gal, on a effectu~ des essais 
d'un modèle hydraulique à fond mobile sur un terminal en haute mer situ~ 
dans une profondeur d'eau de 13 rn en moyenne. Les r~sultats indiquent 
que: 

(a) dans le cas d'un terminal reli~ au rivage par une chaussée de 
type brise-lames, le r~servoir septentrional se comblerait à 
un taux correspondant à celui du transport littoral, ce qui 
obstruerait le port et le chenal d'accès. 

(b) dans le cas d'un terminal au large reli~ par une chauss~e sur 
pilotis, une flèche littorale se formerait sur la partie de la 
plage prot~g~e de l'action des vagues par le brise-lames. 
Même si cette m~thode permettait l'exploitation de ce terminal 
sans entretien pendant plusieurs ann~es, les installations 
portuaires seraient ~ventuellement affectées. 

(c) dans le cas d'un prolongement du terminal vers la haute mer, 
il se formerait une zone de d~pôt plus étendue le long de la 
plage de d~rive amont et par cons~quent un agrandissement plus 
lent de la flèche au derrière du terminal. 

Sans contournement artificielle, 1' ~rosi on de la plage en aval ent rat
nera ~ventuellement l'ouverture d'une brèche dans la Langue de Barbarie 
s~parant 1' estuaire de 1' oc~an. 

ABSTRACT 

In order to find a feasible solution for a harbour in 
St-Louis, S~n~gal, an offshore terminal, situated in 13 m water depth, 
was tested in a wave-sediment model. Results indicate that in the case 
of 

(a) a terminal connected with the shoreline by a breakwater-type 
causeway - the northern reservoir will fill in at the littoral 
drift rate and consequently bypassing will block the harbour 
and access channel. 

(b) an offshore terminal connected with an open trestle bridge - a 
spit will form on that part of the beach sheltered against 
wave action by the offshore breakwater. Although this process 
allows several maintenance-free years it will eventually 
affect the harbour facilities. 

(c) an extension of the offshore terminal - a more widespread de
position along the updrift beach and therefore a slower 
growth of the spit behind the terminal will occur. 

Without artificial bypassing, the erosion at the downdrift beach will e
ventually lead to a breakthrough in the spit which separates the estuary 
from the ocean. 
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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE ~N!GAL 

PORT DE SAINT-LOUIS, ~N!GAL 

fTUDES SUR MOD~LES HYDRAULIQUES - PHASE II 

- LE TERMINAL AU LARGE -

1.0 INTRODUCTION 

Au cours des ann€es à venir la navigabilit~ du fleuve S€n€gal 
en Afrique de 1 'Ouest sera atœlior€e par la construction de deux grands 
barrages. Afin de permettre le transfert des cargaisons import€es ou 
exportées on projette la construction d'un nouveau port maritime à 
Saint-Louis. Comtœ 1 'indique la figure 1.1, Saint-Louis est si tué au 
Nord-Ouest du Sén€gal près de la frontière Mauritanienne. Afin d' exa
miner la fiabilit~ d'un port dans l'estuaire avec un chenal d'accès tra
versant la barre de sable entre 1 'Atlantique et 1 'estuaire, diverses 
études sur modèles ont €t~ effectuées au Laboratoire d'hydraulique du 
Conseil National de Recherches du Canada à Ottawa en 1984 [réf. 7]. Ces 
études ont permis de déterminer une solution techniquement réalisable 
mais d'un coûts trop élevé et dont l'entretien aurait exig€ des l!Dyens 
techniques et financiers consid€rables. Par conséquent, en juillet 
1984, lors d'une réunion entre l'Agence Canadienne de Développement In
ternational (ACDI), 1 'Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS), le client Beauchemin Beaton Lapointe-Swan Wooster et le 
CNRC, il a ét~ décid~ d'utiliser un modèle unidimensionnel à €1€ments 
finis et une version l!Ddifi€e du l!Ddèle hybride existant, pour ex€cuter 
des essais sur différents types d'am€nagements possibles. Les trois cas 
suivants ont ét€ étudi€s: 

(a) Chenal d'accès peu profond 

Un chenal d'accès [fig. 1.2], d'une profondeur d'eau minimale 
de 4,5 à 5~5 rn, permettrait 1 'accès tout le long de 1 'année, 
au port de pêche de Saint-Louis (Port de Pêche). Ce chenal 
permettrait €galement aux chalands de haute mer en provenance 
de Dakar ou d'autres ports, d'utiliser l'estuaire pour se dir
iger vers les ports fluviaux en amont. Les dimensions de ce 
chenal devraient être conçues de tel façon à assurer un mini
mum de travaux d'entretien. 

Cette €tude est décrite dans la r€férence 1. 

(b) Terminal au large avec chaussée 

Comtœ solution alternative pour un port dans 1 'estuaire, la 
construction d'un terminal au large dans une profondeur d'eau 
d'environ 13 rn sous le niveau IGN [fig. 1. 3] offrirait des 
installations d'amarrage pour 3 navires. Il pourrait éventu
ellement être agrandi afin de loger sept navires. Les postes 
d'amarrage seraient protégés des vagues par un brise-lames 
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pouvant ~gale ment servir de route d'accès. Ce brise-lames 
interromprait in~vitablement et complètement la d~rive 
littorale pour ainsi former un grand r~servoir à l'amont. 
Puisque le processus de comblement de ce d!servoir avait d~jà 
~t~ êtudi~ lors des essais du chenal d'accès profond, il n'a 
pa~ êté dêcidé d'examiner le mode de contournement qu'après le 
comblement du r~servoir. 

(c) Terminal au large avec chauss~e sur pilotis 

L'interruption du transport littoral pourrait être êvide si 
une chauss~e sur pilotis reliait les installations portuaires 
au large et le rivage [fig. 1.4]. L'espacement des pilotis et 
leurs diamètres seraient choisis de telle sorte à perturber au 
minimum le transport de sable. Toutefois, on pouvait s'atten
dre à des modifications dans les processus de s~dimentation et 
de 1 '~rosi on en raison de l'action des vagues relativement 
faible à 1 'abri du brise-lames; ces modifications mèneraient 
vraisemblablement à la formation d'une flèche littorale ou 
d'un tombolo. Un agrandissement du terminal en direction du 
rivage rétr~cirai t 1' ouverture et influencerait probablement 
davantage la d~rive littorale. 

Les solutions comprenant des installations au large ont êté testêes au 
moyen du modèle hybride qui a ~t~ modifié pour aborder uniquement la mo
délisation physique des vagues et des sédiments pour le secteur au large 
de la langue de Barbarie. Puisque, pour des raisons économiques, une 
modification des échelles de ce modèle en distorsion n 'êtait pas possi
ble, certains effets d'échelle ont dû être pris en ligne de compte. 
L'un de ces effets êtait le fait que les conditions de vagues ne 
pouvaient être reproduites correctement. Un deuxième ~tait attribuable 
à un problèrœ déjà confronté dans le modèle du chenal d'accès peu pro
fond. Puisque le rœtériau du fond avait ~té choisi en fonction du 
modèle d'interaction entre vagues et sédiments, on pouvait s'attendre à 
une faible représentation du transport dû au courant littoral dans la 
zone abritée. 

Dans une étape ultérieure, la conception du plan final de l'a
Œnagement ainsi que les mouvements des navires et les efforts dans les 
lignes d'amarrage ont dû être étudiés par un modèle à fond fixe sans 
distorsion (modèle d'agitation). Les résultats seront publiés dans un 
rapport séparé. En raison des limitations attribuables aux effets 
d'échelles, on devrait effectuer ultérieurement une étude analytique 
approfondie du chenal d'entrée peu profond et de la solution faisant in
tervenir le terminal au large; cela ne faisait pas partie de cette 
étude. 

Les conditions topographiques, hydrographiques et sédimentolo
giques ont été décrites dans le premier rapport sur le port de St-Louis 
[réf. 7] et dans la référence 2. Le deuxièrœ rapport sur cette étude 
[réf .1] traite des essais avec un chenal auto-nettoyant ("self
scouring"). Le présent rapport ne décrit· que les essais sur modèle phy
sique à fond mobile pour différentes solutions envisagées au large et 
fera référence aux rapports antérieurs partout où c'est nécessaire. 
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2.0 !CHELLES ET LIMITES DU K>DELE 

Les ~chelles de modèles hydrodynamiques sont g~n~ralement 

d~termin~es par application de la loi de Froude si les forces gravita
tionnelles pr~dominent. Le nombre sans dimension de Froude, qui d~crit 
le rapport de la vitesse du courant sur la vitesse d'une onde de gravit~ 
de faible amplitude, devrait id~alement être le mêue dans le modèle et 
dans la r~alit~. Compte tenu des diff~rents rœdriaux de fond et de 
l'espace disponible, les essais pr~liminaires, reproduisant les profils 
de plage existant en r~alit~, ont abouti aux €chelles 1:300/1:75. On a 
constat~ que le mat~riau du fond qui convenait le mieux à cette fin 
~tait un sable de silice de diamètre d = 0,17 5 unn. Puisque les vagues 
ne pouvaient être reproduites correctement à cause de la d~formation du 
rodèle, on a g~n~r~ des vagues sinusordales afin de d~clencher et de 
simuler une turbulence et en cons~quence un courant littoral qui engen
drerait le transport littorale requis. De plus on a reproduit, dans le 
bassin, un courant de mar~e unidirectionnel en direction du sud. 

Afin de d~terminer 1 '~chelle s~dimentologique et le flux de 
s~diments, les vagues et les courants de œr~e surimpos~es ont dû être 
ajust~s avec la plus grande pr~cision possible. Afin d'obtenir un 
profil de plage stable et un êquilibre entre les processus d'~rosion et 
de s~dirœntation le long de la plage, le taux d 'alirœntation de sable 
(correspondant au transport littoral) à la limite septentrionale du 
modèle a dû être ajust~ pour correspondre à ces conditions des vagues et 
de courant. 

Le tableau ci-dessous pr~sente un r~suŒ des êchelles qui, à 
l'exception de l'~chelle s~dimentologique, ont ~t~ calculêes suivant la 
loi de Froude. Les deux diff~rentes êchelles s~dimentologiques qui y 
sont pr~sent~es correspondent aux deux diff~rentes s~ries d'essai. 

TABLEAU 1 

!chelles du modèle hybride à fond mobile 

Longueur 

Hauteur 

Vitesse 

Temps (mar~e) 

P€riode de vague 

D~bit 

Volurœ 

Temps (s~dimentologique) 

1:300 

1:75 

1: 8' 7 

1:34,6 

1:8,7 

1:1,96x105 

1:6,75x10 6 

1:336 (408) 
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Dans la nature, les d~placements et le transport de s~diments 

le long d'un littoral s'effectuent sous l'influence de vagues, de la 
turbulence attribuable à leur d~ferlements et des courants littoraux en
gendr~s par elles. Ce processus se poursuit le long du littoral aussi 
longtemps que 1 'agitation due aux vagues fournit 1 '~nergie n~cessaire. 
Lorsqu'une plage est prot~g~e de cette agitation un ouvrage au large, il 
y a encore un certain transport attribuable aux courants littoraux, mais 
à des taux très r~duits. Tel qu'indiqu~ pr~c~demment, le transport des 
s~diments par le courant, qui constitue un problème de contrainte de 
cisaillement, ne peut être reproduit correctement par un tel modèle. 
Puisque le mat~riau du fond a ~t~ choisi par le fait d'une interaction 
entre des vagues d~ferlantes et du courant littoral il est trop lourd 
pour avoir un d~placement dû aux courants seuls. Si des courants 
littoraux, r~sultants d'une action ant~rieure des vagues, persistent 
dans des secteurs où 1 '~nergie des vagues est r~duite, le UDdèle sous
estimera vraisemblablement les quantit~s de mat~riaux transport~s. De 
plus, le pr~sent mdèle ne peut simuler la pr~sence de s~di ments en 
suspension. 
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3.0 TERMINAL AU LARGE AVEC CHAUSS!E SUR BRISE-LAMES 

3. 1 !talonnage de la Plage 

La topographie des littoraux sablonneux est très sensible,r~a
gissant à dês modifications mineures de courant ou· des conditions de va
gues. Il est par cons~quent très important pour 1 'exploitation d'un 
modèle à fond mobile de maintenir dans le bassin les mêmes conditions de 
vagues et de courant après ~talonnage du système plage-vagues-courant • 
Quoique cela fut possible pour les ·essais du chenal auto-nettoyant, 
1 'espace disponible dans le laboratoire a n~cessit~ certaines modifica
tions de 1 'installation du g~n~rateur de vagues pour les essais d~crits 
ci-après. Puisque le g~n~rateur de vagues a dû ~tre rapproch~ de la 
plage, le fragile ~qui libre s~diments-vagues-courant a êd perturb~ et 
il a ~t~ n~cessaire d'ex~cuter un. nouvel ~talonnage. Ceci consistait en 
l'op~ration continue du bassin, en l'absence de tout ouvrage, pendant au 
moins 10 heures, pour chacune des conditions de vagues. La comparaison 
des lev~s bathyŒtriques ex~cut~s avant et après chaque ensemble d'es
sais, permettait d'obtenir la s~dimentation et l'~rosion à l'int~rieur 
d'un secteur d~fini. 

Le premier ensemble d'essais visait à ~tudier un terminal au 
large, reli~ au rivage par un brise-lames interrompant le transport lit
toral. On ne s'attendait pas à ce que ces essais produisent de nouveaux 
modes de contournement, mais p.ar contre on s'attendait à ce que la r~f
lexion importante engendr~e par le brise-lames rende l'analyse d~taill~e 
impossible. Toutefois on a obtenu, après 27 heurs d'essais avec des 
vagues de difH!rentes hauteurs, une r~partition d ·~nergie de vagues le 
long de la plage et des courants littoraux requis (entre 0,05 et 
0, 30 m). Le taux d'alimentation de sable (7 R./heure) œcessaire à 
l'~quilibre a donn~ une ~chelle de temps s~dimentologique de 1:408 
(1 heure de modèle correspondant à 17 jours en valeur nature). Le cal
cul de 1 '~chelle de temps s~dimentologique est expliqu~ au chapitre 
4.1. Certaines irr~gularit~s dans les profils de plage obtenues ont 
men~ à la conclusion qu'il fallait consacrer plus de temps à un meilleur 
~talonnage de la plage pour les essais suivants. 

3.2 Terminal au Large avec Chauss~e sur Brise-lames 

L'une des variantes d~crites à la section 1.0 consistait en un 
terminal au large re li~ au rivage par une chauss~e sur digue. Comme on 
pouvait le pr~voir, et comme cela avait ~t~ montr~ sur les essais pr~c~
dents, le secteur au nord de 1 'ouvrage s'est combl~ de sable à cause de 
1 'interruption du transport littoral. Toutefois, dans la phase initi
ale, la chauss~e devait ~tre prot~g~e par un brise-lames ·jusqu 'à ce que 
l'ensablement assure une protection naturelle suffisante contre l'action 
des vagues. Il avait ~t~ convenu de commencer les essais avec un r~ser
voir combl~ dont la forme et la pente en direction du large provenaient 
des essais ant~rieurs effectu~s dans le cas du chenal d'accès profond 
[r~f. 7]. Ces conditions n'auraient ~t~ r~alis~es qu'après l'op~ration 
continuelle du modèle pendant plusieurs jours. 
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Tel que pr~vu, la disposition de l'ouvrage combin~e à un 
r€servoir combl~ a engendr~ une concentrat·ion de vagues r€fl~chies et 
ainsi un r~gime de vagues' qui· s '~carterait nettement des conditions 
naturelles. Les r€sultats ne pouvaient par cons€quent indiquer que 
qualitativement, la maniêre et la zone de l'ensablement. En particulier 
la forte r€flexion sur 1 'ouvrage et sur le r€servoir, tous les deux 
situ€s presque perpendiculairement à la ligne de propagation de vagues, 
menait à une variation du. r~gime de vagues dans cette partie du 
md~ le; cela acc~l~rait ~gale ment le transport des s~diments autour de 
l'extr~mit~ du brise-lames. De plus, les pentes du r€servoir en 
direction de la haute tœr ~taient probablement ~rod~es plus rapidement 
que dans des circonstances normales. 

La figure 3.1 prl!!sente 1 'installation exp€rimentale en indi
quant 1 'emplacement des enregistreurs de vagues. Les ~l~vations de la 
surface libre, mesurl!!es au moyen de ces enregistreurs à capacitance, 
seront exp ri tœs en terme d' ~cart type. Puisque la valeur de 1 '€cart 
type (moyenne quadratique) est obtenue à partir du moment spectral 
d'ordre z€ro 

cr = 1m0 

elle repr~sente la quanti d d' €nergie des vagues à 1 'emplacement donn~. 
Pour des vagues rl!!guliêres, cette valeur englobe les composantes inci
dentes et r~fl~chies pour la fondamentale et les harmoniques. La valeur 
de cr ne sera en relation directe avec la hauteur caract€ristique de 
vagues que si les hauteurs suivent une distribution de Rayleigh (cas de 

vagues irr~guli~res; Hchar= 4 cr = 4 /mQ). En plus, on a appliqu~ une 

analyse "vague par vague" de la surface libre, dont la hauteur n'€tait 
pas constante à cause de la rl!!flexion, la rl!!fraction et la diffraction. 
On a donc pr~sent~ la valeur myenne (HAvE) et la valeur maximale 
(HMAX) pour chaque si!! rie d'essai. Dans la r~gion au large, vers une 
profondeur correspondant à 16 m en nature, on a engendrl!! une vague 
rl!!guli~re ayant les propril!!tl!!s suivantes: 

cr = lmQ = 0.68 m (nature) 

T • 9 sec (nature) 

Les valeurs "cr" de vagues calcul~es pour une pl!!riode d'enregistrement de 
cinq minutes sont indiqul!!es ci-dessous pour les emplacements reprl!!sent€s 
dans la figure 3.1. 

Emplacement 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

cr [ m] 

0,68 
0,43 
0,09 
0,08 
0,07 
0 '27 
0,43 
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La figure 3.2 pr~sente la mar~e appliqu~e pour tous les 
essais, soit une nar~e sinusordale d'une ampli tude de 0, 55 m. Cette 
condition a ~t~ maintenue pendant 11 heures ( 187 jours). Les essais ont 
~t~ entrepris avec un r~servoir combl~ et des nBt~riaux se d~plaçant 
d~jà le long du brise-lames, le front de 1 'ensablement se situant appro
ximativement à 300 m de 1 'extdmit~ du dernier caisson. En cons~quence 
le d~but du contournement a ~t~ observ~ apr~s 34 jours seulement. 

En raison d'une forte r~flexion et de la pr~sence d'une onde 
stationnaire devant cette partie du brise-lames, le contournement s'est 
produit sous une ~traite barre immerg~e dont la largeur n '~tait jamais 
plus de 200 m. 

L'ordre de grandeur du d~placement des s~diments d~passait ce
lui de la d~rive littorale (taux d'alimentation). Aprês 187 jours, le 
d~pôt à l'extr~mit~ du brise-lames à caisson s'~tait accru consid~rable
ment pour couvrir le chenal d'entr~e et une partie du bassin d'~vitage. 
Les fig. 3.3 et 3.4 indiquent l'ampleur de l'ensablement, des nat~riaux 
s'~tant accumul~s jusqu'au niveau IGN + 2,0 m. La forme et la direction 
de cette accumulation indiquaient clairement que, selon la diffraction 
des vagues, ce d~pôt obstruerait ~ventuellement tout le bassin d'~vitage 
et continuerait de s' accrottre pour rejoindre le rivage en constituant 
ainsi un syst~me naturel de contournement. On a dû enlever par dragage 
environ 1,5 x 10 6 m3 pour naintenir les profondeurs œcessaires dans le 
bassin d'~vitage et le chenal d'acc~s. 

Des calculs utilisant les lev~s bathy~triques, pr~sent~ dans 
la fig. 3.4 indiquent un ensablement d'un volume total de plus de 
2,0 x 106m3 dans le secteur repr~sent~ dans l'angle sup~rieur gauche de 
la fig. 3.4. Toutefois la quantit~ naximale de sable en contournement, 
dans des conditions naturelles, ne peut depasser le taux du transport 
littoral. Par cons~quent, aprês un long processus de stabilisation de 
la pente au large du reservoir et sous l'eau juste devant le brise-lames 
à caisson, le taux de contournement et de d~p8t n'aurait pas d~pass~ le 
taux d'alimentation d'environ •2 800 m3 1 jour. En tenant compte de 
l~gl!res mdifications attribuables à une diffraction exag~r~e dans le 
mod~le, la forme du depat dans la nature devrait correspondre aux 
r~sultats de la mod~lisation. 

Pendant le processus de comblement, il y a eu d~but d '~rosion 
de la plage Œridionale à cause de 1 'arrêt de la d~rive littorale en 
amont. 
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Figure 3.3 Etude du terminal au large et une digue 

Sédimentation après 187 jours 
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Puisque la zone prot~g~e des vagues couvrait presque toute la plage 
m~ridionale reproduite dans le modèle, on a mesuré dans ce secteur une 
quantit~ de nat~riaux érodés ne s '~levant qu 'â l 500 m3 /jour. Les 
secteurs critiques seraient situ~s plus loin au sud au-delà de la limite 
du ID)dèle où la pleine agitation des vagues déclencherait une érosion 
compàrable au transport littoral. 

Quoique les essais n'aient pu être effectu~s qu'à l'int~rieur 
des limites du ID)dèle physique existant, les résultats ont indiqu~ très 
nettement les problèmes engendr~s par la construction d'un terminal au 
large reli~ au rivage par un ouvrage nassif. Le r~servoir ainsi forœ, 
se comblerait en un certain nombre d'années d~pendant de la longueur du 
brise-lames et de la distance entre le terminal et la plage. Des né
thodes coûteuses artificielles de contournement devraient donc être 
mises en oeuvre pour empêcher 1' obstruction du chenal d'accès et des 
installations d'amarrage. L'érosion de la plage prot~g~e des vagues par 
1 'ouvrage serait ID)ins prononc~e en raison d'une très faible d~rive 
littorale. Toutefois, au sud du secteur mod~lis~, une ~rosion intense 
entratnerait finalement l'ouverture d'une brêche dans la langue de 
Barbarie. 

Pour les raisons ~nu~rées ci-dessus, cette solution n'a pas 
~t~ jugée satisfaisante. 

i ' 
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4.0 TERMINAL AU LARGE AVEC CHAUSS!E SUR PILOTIS 

Ayant anticip~ les r~sultats mentionnb pr~c~demment, on a 
~tudi~ en priorit~ la solution d'un terminal au large prot~g~ par un 
brise-lames. Puisque les coûts des diff~rentes a~nagements pour cette 
même solution €taient comparables, on a choisi d'~tudier en d~tail celui 
qui perturberait au minimum la d~rive littorale, c'est à dire un en
semble terminal/brise-lames €loign~ le plus possible du littoral. Cela 
pourrait: 

(a) minimiser la longueur de la plage abrit~e par l'ouvrage 

(b) permettre le transport continu des s~diments par le courant et 
les vagues. 

Ceci serait r~alis~ si 1 'accès du terminal €tait fait au m:>yen d'une 
chauss~e sur pilotis. Puisque le transport littoral s'effectuait dans 
une zone turbulente relativement €troite, l'influence de pilotis serait 
vraisemblablement minimum. 

On a choisi d'utiliser le mêma r~gima de mar~e que celÙi uti
lis~ dans le cas d'un terminal reli~ au rivage par une digue. Afin 
d'obtenir un plus long segment de plage ~ridionale expos~ à l'action 
des vagues, le m:>dèle de 1 'ouvrage a ~t~ d~plac~ vers le nord, sa 
bordure orient~e vers le large, ~tant plac~e à la limite septentrionale 
de la section à fond m:>bile. La figure 4. 2 pr~sente la disposition du 
modèle ainsi que le quadrillage et les emplacements des appareils de 
mesure utilis~s pour le premier ensemble d'essais. 

4.1 Deuxième Essai d'!talonnage de la Plage 

Les essais pr~liminaires visaient à d~finir des profils de 
plage stables et à €tablir les €chelles du m:>dèle dans certaines condi
tions de vagues et ont ~t~ effectu~s dans un canal ~troit, avec toutes 
les restrictions qu'un essai à deux dimensions comportait. Il a toute
fois ~t~ possible de reproduire dans le modèle tridimensionnel à fond 
mobile des r~sultats €quivalents en suivant la uéthode it~rative pr~c~
demment d~crite, bas~e sur des hauteurs des vagues, dont 1 'ordre de 
grandeur avait €t~ obtenu pendant les essais dans le canal €troi t. Le 
premier ~talonnage pour ces nouveaux essais a indiqu~ que le reposi
tionnement du g~n~rateur de vagues avait chang~ le r~gime de vagues dans 
le bassin de telle sorte que des vagues plus petites ~taient suffisantes 
pour assurer une d~rive littorale constante, et ainsi œintenir la sta
bilit~ des profils et l'~quilibre de la plage. 

Pour arriver à cette configuration pour le g~n~rateur de 
vagues, on a effectu~ un ensemble d'essais pour lesquels diff~rents 
r~glages du g~n~rateur de vagues (variation du signal d' entr~e) avec 
diff~rents taux d'alimentation (F(t/h)) avaient ~t~ utilis~s: 
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R~glage 1. HAVE = 2,93 cm - F = 7 1/hr 

R~glage 2. HAvE· = 2,45 cm - F = 6 1/hr 

R~glage 3. HAVE = 2,24 cm - F = 4 1/hr 

R~glage 4. HAVE = 1,69 cm - F = 3 1/hr 

Des essais ant~rieurs d'~talonnage avaient indiqu~ que le taux 
d'alimentation n'~tait pas directement proportionnel à la hauteur des 
vagues. Par cons~quent des estimations initiales du taux d'alimentation 
(en nombre entier de litres/heure) ~taient suffisantes pour chaque 
essai, chacun d'eux indiquant des variations plutôt importantes du 
transport littoral dans une coupe transversale donn~e, en raison de la 
formation de flèches et de baies. 

Pour chacune des conditions pr~sent~es au tableau pr~c~dent on 
a soumis la plage, remise dans son €tat initial, à des vagues pendant 
dix heures. On a surveill~ toute les heures, le d~pôt dans le piège à 
sable. On a effectu~, avant et après 1' essai, un re lev~ du fond au 
moyen d'une sonde. Les profils de plage, enregistr~s nu~riquement sur 
disque, ont €t~ introduits dans un I!Ddèle nu-Œrique donnant une repr~

sentation en courbes de niveau ainsi que le volume de mat~riau pour pou
voir comparer deux situations diff~rentes. Cette uéthode a d~jà €t~ 

utilis~e, et est d~crite dans la première partie de 1 '~tude du S~n~gal 
[r~f. 7]. Les r~sultats obtenus sont annex~s au pr~sent rapport sous 
forme de graphiques bathym~triques pour les diverses ~tape~ de diff~
rents essais. 

Le tableau suivant recapitule les r~sultats de 1 'essai d' ~ta
lonnage en pr~sentant la quantit~ de sable recueillie dans le piège à 
sable ainsi que le volume calcul~ à l'aide du modèle numerique 
("Digital terrain model"). La comparaison bathy-Œtrique du deuxième 
ensemble d'essai r~vèle un ~cart important par rapport au d~pôt IIDyen. 
Ceci est dû à une erreur d'€talonnage de la sonde,une erreur qui n'avait. 
pas pu ~tre d~tect~e avant un prochain lev~ de la plage non perturb~e. 
Toutefois les mesures effectu€es dans le piège à sable, lorsque 
compar~es aux taux d'alimentation, ne reflètent pas cette irr~gularit~. 
Il est par cons~quent possible d'omettre cette valeur aberrante comme 
1 'indique la figure 4.1. La partie sup~rieure de ce graphique peut 
~galement ~tre utilis~e pour ~valuer 1 'effet de la hauteur de vagues 
(mesur~e dans une profondeur d'eau de 10 m) sur le transport littoral 
derrière les ouvrages €tudi~s dans le modèle. 
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Figure 4.1 Etalonnage de la plage 
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TABLEAU 2 

!talonnage de la plage 

!rosion et s'dimentation pour diff,rentes hauteurs de vagues 
( T • 1 s œOdile; les valeurs indiqu,es repr,sentent la grandeur nature) 

Quadrillage Hauteur Alimentation D~pôt dans Analyse bathy~trique 
myenne ( 10 heures- le piège

3
à d~pôt (+) ou ~rosion 

de vagues temps ~dèle) sable
3 

(m ) (-) 
(m3) (m) (m ) (m ) 

SNO 1,27 202 500 100 912 130 951 

SGO 1,68 270 000 345 600 (1 130 952) 

SEO 1,84 405 000 390 150 -19 605 

SDO 2,20 472 000 450 900 -172 890 

Après avoir compar~ les profils de plage obtenus sur le m
dèle, avant et après chaque essai de 10 heures, on a convenu d'utiliser 
un r~glage du g~n~rateur de vagues produisant des vagues d'une hauteur 
HAVE "'1, 75 m (~chelle prototype) avec un taux d'alimentation de 5, 6 
R./h (~chelle mdèle). Après 1 'application du facteur d '~chelle, cette 
quantit~ correspond à 37 800 m3 dans la nature.En supposant une d~rive 
littorale annuelle de 1 000 000 m3 r~partie r~gulièrement tout au long 
de 1 'ann~e, 1 '~chelle de temps s~dimentologique est d~termin~e par 
l'~quation suivante: 

37 800 x 365 x24 
À = = 331,1 

s 1 000 000 

Pour des raisons pratiques on a fix~ l'~chelle de temps à 

Às = 336 

ce qui donne la relation que 

1 heure de temps modèle correspond à 14 jours en nature. 

Tous les essais d~crits au Chapitre 4 ont ~t~ effectu~s dans ces condi
tions. 

4.2 Port avec 3 Postes d'Amarrage et Chauss'e sur Pilotis 

La disposition d'un port avec chauss~e sur pilotis repr~sent~e 
sur la figure 4.2 a ~t~ la première disposition de base pour un essai de 
longue dur~e visant à obtenir 1 'emplacement d'un tombolo se formant à 
l'abri de l'ouvrage. 
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Les rœsures initiales de vagues faites par les enregistreurs indiqu~es 
sur la figure 4.2, par une profondeur d'eau de 10 m, ont indiqu~ que la 
zone abrit~e par l'ouvrage ~tait centr~e autour de l'emplacement 9. Le 
tableau accompagnant la figure 4. 2 pr~sente les hauteurs moyennes et 
maximales de vagues, HAVE and HMAX obtenues par l'analyse de "vague 
par vague" ("zero-downcrossing") ainsi que les valeurs de l'~cart type 
obtenues par l'analyse spectrale. 

Les hauteurs de vagues pr~sent~es dans ce tableau sont donn~es 
en unit~s du prototype. Toutefois, on doit souligner, en ~valuant les 
r~sultats de l'analyse des vagues, que des conditions r~elles de vagues 
n'ont pas ~t~ reproduites. Les vagues r~gulières ont ~d engendr~es 
principalement dans le but d'assurer une turbulence suffisante et par 
cons~quent cr~er un courant littoral. De plus la distorsion du modèle a 
entratn~ une exag~ration des effets de la diffraction. Cela a pu, dans 
une certaine rœsure, compenser le fait que le mdèle ne permettait pas 
de sitllller la charge en suspension et le transport des s~diments sous 
l'action du courant tel que cela a ~t~ montr~ lors des essais du chenal 
auto-nettoyant ("self scouring") [rU. 1]. Toutes les conclusions ainsi 
obtenues doivent par cons~quent ~tre qualitatives; on ne pourrait tirer 
des conclusions quantitatives qu'après une ~tude analytique plus pous
s~e, bas~e sur des r~sultats sur mdèle ainsi que sur des donn~es re
cueillies sur le site. 

La figure 4.3 illustre les diff~rents stades de la formation 
d'une flèche littorale après 238, 378, 462 et 938 jours. Tel que pdvu 
et sugg~r~ par la r~partition des vagues, le centre de cette flèche 
s'est forœ près de l'enregistreur 9 (ligne 17 du quadrillage) et la 
flèche se prolongeait vers le nord. Au sud de la partie centrale la 
ligne de rivage reprenait tout de suite son ancien emplacement et à par
tir de U il y a eu une ~rosion intense pendant toute la dur~e de 
l'essai. Le dme processus peut ~tre observ~ dans la figure 4. 4 qui 
pr~sente trois photographies prises â 

24 heures + 336 jours 
38 heures + 532 jours 
52 heures + 728 jours 

qui illustrent clairement le processus de formation. 

La partie inf~rieure de la figure 4.3 indique finalement les 
roodifications survenues pendant toute la dur~e de cet ensemble d'essais 
et prhente une comparaison de la bathyœtrie entre le d~but et après 
938 jours d'agitation par les vagues. La flèche littorale prend la 
forme d'une configuration bien identifiable de s~dimentation (positive), 
avec une accutllllation de plus de 5 m en hauteur. L' ~rosi on (valeurs 
n~gatives) le long de la plage (au sud de la flèche) atteint des valeurs 
de plus de 4 m et est centr~e autour des lignes 15 et 12 du quadrillage 
( 1 800 m et 2 700 m au sud des pilotis). Un centre moins important de 
s~dimentation semble apparattre au nord de la chauss~e. Comme on le 
soulignera plus loin, ce d~pôt peut r~sulter directement de la rUlexion 
des vagues par la partie de l'ouvrage perpendiculaire au rivage, inter
romptant ainsi la d~rive littorale à cet endroit. 
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Formation d'une flèche littorale 
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Les r€sultats des calculs de volume effectu€s d'après le re
lev€ bathym€trique pour les trois ensembles d'essais avec la chauss€e 
sont pr€sent€s au tableau 3, et ont ét€ effectu€s pour deux r€gions 
d'int€rêt: 

R€gion 1: La flèche littorale de sable à l'abri de 
l'ouvrage. 

R€gion 2: La partie €rod€e de 
m€ridionale. 

TABLEAU 3 

la ligne de rivage 

S€dimentation (+) et ~rosion (-) pendant toute la dur~e des ensembles 
d'essais 1401 à 1403 

Modifications après R€gion 1 R€gion 2 Nom de ... jours 
(m3) (m3) 

fichier du 
quadrillage 

238 550 000 -300 000 SHO 

378 730 000 -630 000 SIO 

462 930 000 -730 000 SJO 

938 2 060 000 -1,140 000 SKO 

1 002 2 350 000 -1 260 000 SLO 
(après des vagues de 
tempête) 

1,526 3 000 000 -1 350 000 SMO 
(après 524 jours avec 
l'ouvrage prolong€) 

Les mêmes r€sultats pr€sent€s sous forme graphique sur la figure 4.5 in
diquent 1 'emplacement de ces r€gions d 'int€rêt. Quoiqu'il existait de 
petites diff€rences entre les vitesses d'accroissement, dues proba
blement à une modification des vagues en fonction d'un d€pôt croissant, 
la pente de la courbe de s€dimentation €tait presque toujours constante 
jusqu'au 938e jour. La courbe d' €rosi on pr€sentait également ces pe
tites variations. Toutefois après le 534e jour la première brèche fut 
ouverte dans la "langue de Barbarie" ce qui aurait influenc€ le proces
sus d '€rosion. Il y a eu €gaiement accroissement de 1 '€rosion lorsque 
des vagues plus hautes ont ét€ produites (du 938e au 1 002e jour), 
mais le nat~riau du oodèle à fond oobile ayant ét~ enlev~ de la base en 
béton sur certains secteurs de la plage, ce processus d'accroissement a 
ét~ interrompu. 
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Le processus d'érosion peut ~gale ment être d~crit par les 
mesures effectuées avec le pi~ge à sable [fig. 4.6]; les mesures indi
quaient un taux d'érosion diminuant pendant toute la dur~e de l'essai,et 
forterœnt modifié apr~s 1 'ouverture de la premi~re brèche. On n'a pas 
consid~r~ les rœsures avec le piège à sable après cet événerœnt. 

Des rœsures de vagues et de courants ont été effectuées pen
dant toute la durée de 1 'essai au moyen d'enregistreurs de vagues à 
capacitance et de courantomètres électromagnétiques Marsh McBirney qui 
avaient été placés approximativerœnt à 1 m au-dessus du fond. La figure 
4.7 illustre les conditions de vagues apr~s 236 et 518 jours en 
différents emplacerœnts. L'emplacement 5 qui n'est représenté ni sur ce 
graphique ni sur aucun des graphiques subséquents, peut être identifié 
sur la figure 4.2 et illustre les conditions "au large". Les mesures 
ont !lDntré que surtout pour les emplacerœnts 6 à 10, les hauteurs des 
vagues variaient tr~s nettement d'un endroit à un autre en raison d'un 
régime complexe de réflexion et de diffraction. 

Ces variations avec le temps ont également ~té influencées par 
la croissance de la f U!che, ou tombola, quoique la forne de cette der
nière n'ait pas semblé varier beaucoup entre les deux rœsures. Les 
oscillations de basse fréquence existant dans le bassin ont été, pour la 
plus grande partie éliminées par 1 'utilisation de !lDyennes basées sur 
des échantillons d'une durée de 5 min. Tandis que les emplacements 
6 et 7 étaient mieux protégés par l'ouvrage (WAV36), les hauteurs 
moyennes des vagues augmentaient entre les emplacements 8 et 10 à cause 
de la diffraction possible autour de 1 'extrémité du caisson.. On doit 
souligner une fois de plus que les hauteurs de vagues mesurées ne 
représentent pas les conditions réelles de vagues en raison de la 
distorsion du modèle et de la méthode simplifiée de génération des 
vagues. 

On peut prévoir que, dans une situation identique à celle dé
crite précédemment, le courant littoral engendré par les vagues diminue
rait de façon importante si l'agitation des vagues devenait !lDins impor
tante. La figure 4.8 présente des mesures effectuées le long du rebord 
de la flèche, indiquant la direction et la vitesse du courant, prises 
par une profondeur d'eau approximative de 2 à 5 m. Tandis que les 
mesures 1 et 2 avaient été effectuées pour vérifier la vitesse du 
courant de marée au large, dans le prolongement de la chaussée, les 
rœsures 3, 4, 5 et 9 à 12, (effectuées approximativerœnt après un an -
échelle prototype) indiquaient les vitesses pr~s du rivage autour de la 
flèche de sable. Les ne sures aux emplacements 7 et 8 n'ont pas été 
répétées puisque les essais avec un colorant n'avaient indiqué aucun 
mouverœnt. La vitesse rooyenne a diminué d'une manière importante 
derrière le brise-lames (mesures 3 à 8 apr~s 434 jours) tandis qu'à 
mesure que grandissait le tombolo, on pouvait observer un certain effet 
d'étranglement (comparaison de 3 à 6 avec 9 à 12). Toutefois les 
vitesses étaient toujours inférieures aux vitesses comparables le long 
de la plage en 1 'absence de tout ouvrage, qui avaient été évaluées de 
1,0 à 1,4 m/s à la suite d'essais avec un colorant. 
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Région 1: Flèche de sable 

Région 2: Plage méridionale 
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Figure 4.5 Etude du terminal au large 

avec chaussée sur pilotis 

Sédimentation et érosion attribuables à la prés-ence du terminal 
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Figure 4. 7 Etude du terminal au large avec chaussée sur pilotis 

Emplacement d' enreglsteurs de vagues - Essai 1401 
WAV35 après 238 jours 

WAV30 après 518 jours 
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Figure 4.8 Etude du terminal au large avec chaussée sur pilotis 
Emplacement d'enreglsteurs de vagues 

1-2 apr•• 380 jours 
3-8 apr•• 4 34 jours 

9-12 apr•• 805 jours 
13-18 apr•• 896 jours 
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On a remarqu~ une certaine concentration de vitesses vers le 
large, le long d'une coupe transversale dêfinie par les emplacements 
15 à 17. Toutefois cette concentration ne contribuerait pas au trans
port littoral. 

Le -même ph~nomêne a êt~ observ~ sur les enregistrements vidéo 
dont on s'est aussi servi pour évaluer ce processus de formation. En 
raison de la variation de l'angle d'attaque des vagues sur la flèche en 
formation d'une part, et de la diminution de la hauteur des vagues 
d'autre part, les colorants (habituellement entratnb le long de la 
plage en eau très peu profonde à des vitesses comprises entre 
1,0 et 1,4 m/s), ralentissaient d'une manière importante. On n'a remar
qu~ un mouvement important qu'en eau plus profonde. A l'extr~mit~ de la 
flèche le nuage de colorant se s~parait du rivage et progressait dans la 
direction indiqu~e sur figure 4.9. Cette repr~sentation sch~matique du 
~canisme de transport, (valide pour la plupart de l'ensemble des essais 
1401) ainsi que les donn~es sur les vagues et les courants Œnent à la 
conclusion que même si l'on prend en consid~ration les effets d'êchelles 
dans le mdèle, le transport littoral sur le prototype serait presque 
complètement interrompu. Cela dêclencherait la formation et la progres
sion continue d'un tombola jusqu'au point où des courants de mar~e pour
raient 1 '~roder et transporter les matériaux dans un secteur de plus 
grande agitation,ou jusqu'au point où la flèche rejoindrait l'ouvrage. 
La première hypothèse implique toutefois que 1 'extrêmit~ du tombola 
serait transfor~e en un banc de sable parallèle au rivage, qui se pro
pagerait éventuellement en direction du sud pour être ensuite atteint 
par des vagues plus hautes. Toutefois le transport de s~diments autour 
du bord du tombola ainsi formé devrait s'effectuer sur le prototype à un 
taux très faible; il €tait à peine observable dans le modèle. 

Durant les divers stades de formation du tombola on a pu 
observer une réflexion importante provenant de certains secteurs du 
tombolo, et se dirigeant vers la zone des postes d'amarrage. Cela ne se 
produirait en réalit~ qu'en présence de vagues très longues. Un autre 
système de vagues progressait en direction du sud le long du bord 
intérieur des quais et pourrait exciter les movements des navires dans 
ce secteur [fig. 4. 9]. Après 67 heures (presque trois ans sur le 
prototype) on a arrêt~ 1 'ensemble des essais. Coiiiiœ 1 'indiquent les 
figures 4.3 et 4.4, la distance entre l'extr~mité du tombola et le 
bassin d'évitage était encore de 300 met la flèche avait tendance à se 
propager avec son centre de gravité situ~ au sud du bassin d'évitage. 
Si on ne tenait pas compte de la capacit~ de transport croissante du 
courant pendant la formation d'un tombola, (ce qui pouvait, dans une 
certaine mesure,compenser une diminution de 1 'agitation des vagues sur 
une plage en progression), il faudrait th~oriquement au moins trois 
autres années sans entretien avant que les installations portuaires 
soient influenc~es par la s~dimentation. Toutefois pendant la ~me 
période la plage au sud des installations portuaires continuerait de 
s'éroder à cause de l'interruption du transport littoral. Puisque la 
partie gravement touch~e de cette plage se situait au-delà des limites 
du modèle, aucune attention suppl~mentaire n'a ét~ consacrée à la mesure 
du taux d'érosion après l'ouverture de la première brèche. 
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Un contournement artificiel dans le cas de cet atœnagernent 
serait consid~rablement moins coûteux que dans le cas d'un port install~ 
dans l'estuaire avec un chenal d'accès profond, (~tudi~ dans les deux 
rapports pr~c~dents [r~f. 1, 7]) ou que dans le cas d'un terminal reli~ 
au rivage par une chauss~e. Des tJBt~riaux de plage pourraient être 
transport~s- des zones d' acculllllation aux zones d '~rosion puisque cela 
pourrait être fait avec des ~quipements sur la terre ferme et sans 
interf~rer avec les voies de circulation majeure. 

En conclusion, un terminal au large avec chauss~e sur pilotis 
doit être consid~r~ comme ~tant une solution fiable. 

4.3 Conditions de Tempêtes 

La g~n~ration de r~gimes moyens de vagues dans un modèle s~di
mentologique est g'n~ralement suffisante pour obtenir la tendance g,n,r
ale de 1 '~volution morphologique. Puisque 1 'on sait que le trans port 
des s~diments varie en fonction du carr' ou d'une puissance plus ~lev'e 
de la vitesse, des ~carts de courte dur~e des conditions moyennes 
peuvent d'clencher des mdi fi cations extrêmes des mdes d' ~ros ion et de 
s~dirœntation. On a par cons~quent d~cid' de g~n~rer des vagues plus 
hautes pendant une dur'e limit'e et de surveiller ces mdifications. Le 
signal de g'n~ration des vagues a ~t' accru de 50 % et la zone du modèle 
a ~t~ soumise à ces vagues pendant 4 heures (modèle), correspondant à 56 
jours (prototype). La figure 4.10 pr~sente les r~gimes de vagues et de 
courants peu de temps avant et après l'accroissement (OSF09/0SF10) ainsi 
que les r~girœs de vagues 5 jours après (WAV38). Il ~tait. ~vident 
qu'avec des vagues plus hautes il y a eu augrœntation de 1 '~nergie des 
ondes longues et par cons~quent de l'~nergie totale, surtout entre l'ou
vrage et le g,n,rateur. 

On a tœsur' la vitesse le long de la plage en deux emplace
rœnts et not' un accroissement de 234% de la vitesse moyenne à 1 'em
placement 2, et de seulerœnt 52% à 1 'emplacement 3. Ceci illustre à 
quel point le transport littoral d~pend de la hauteur et de la direction 
des vagues. Les enregistrements vid'o ont mntr~ que les vitesses le 
long d'une coupe transversale perpendiculaire au rivage ~talent plus r~
gulièrerœnt distribu~es que dans le cas de vagues plus petites. Le max
illllm de la distribution des vitesses ~tait plus rapproch~ du rivage ce 
qui entratnait vraisemblablement un transport plus important de s~di

ments. On pouvait ~galement observer qu'une plus grande quantit~ de ma
teriaux êtait transport~e le long du bord du tombolo dans ces conditions 
de vagues. La repartition des vagues derrière 1 'ouvrage etait compar
able à celle observ'e dans le cas des vagues plus petites, œis elle 
etait toutefois beaucoup plus accentu~e. Pendant les tempêtes en peut 
s'attendre à une agitation intense due aux vagues le long du quai au 
large. 

Il va sans dire qu'une plus grande agitation due aux vagues 
engendre un transport de s~diments beaucoup plus €lev~ le long du riv
age. Etant donn~ leurs fortes capacitb de chasse ("flushing 
capability") les courants et les vagues derrière 1' ouvrage, devaient 
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Situation avant l'essai 1403 

Les courants autour de la flèche littorale 

Figure 4.16 Etude du terminal agrandi 
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Figure 4.18 Etude du terminal agrandi 
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La plage aeptentrlonale 

Fliche littorale 

Figure 4.19 Etude du terminal agrandi 

s•dlmentatlon après ,24 ( 1528 ) jours 
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Avec les essais pr~c~dents la dur~e totale de la rod~lisa
tion a ~t~ de 1 526 jours. L'ouverture entre la flèche et le bassin 
d '~vitage n'a pas diminu~ visiblement, quoique la rodification de la 
forme du tombola ainsi que l'engraissement du rivage septentrional indi
quaient que ce processus de d~p6t se serait poursuivi avec son centre se 
d~plaçant vers le nord. 

Toutefois, la zone de d~p6t s '~tendant plus loin au nord, le 
temps pour que l'ouvrage soit s'rieusement touch~ serait de plus de deux 
ann~es suppl~mentaires. En incluant les 4 premières ann~es reproduites 
par les essais et en tenant compte des insuffisances du modèle (il êtait 
impossible de simuler parfaitement le transport de s'diments dû au cour
ant ainsi que les s'diments en suspension), on pourrait s'attendre à une 
p~riode sans entretien d'une dur~e de plus de 6 ans. Par cons~quent le 
prolongement du terminal a~liorerait la situation même si la zone d'ag
itation moindre due aux vagues ~tait agrandie, et mime si l'espace dis
ponible en tant que r'servoir, entre 1' ouvrage et la ligne du rivage 
~tait r'duit. 
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5.0 !VALUATION DES R!SULTATS DES ESSAIS ET OONCLUSIONS 

Le modèle à fond mobile utilis~ dans la prbente ~tude avait 
~t~ conçu au d~part pour la première phase du projet du S~n~gal. On 
pourrait d~montrer qu'en raison de la distorsion du modèle (1:300/1:75) 
et du uadrlau du fond utilis~, les processus combin~s d'agitation due 
aux vagues et aux courants ne pouvaient être simul~s parfaitement, mais 
que les r~sultats ~taient dans une certaine mesure exag~r~s [r~f.l]. On 
soupçonnait par cons~quent que, sous l'influence d'une agitation moindre 
due aux vagues derrière 1 'ouvrage, le d~placement des s~diments, tou
jours soumis à un courant littoral, serait ralentit trop t6t et que les 
mat~riaux se d~poseraient. En r~alit~, ce processus aurait ~t~ ralenti 
par le transport des s~diments en suspension. On pouvait toutefois 
observer sur le mdèle, et comme 1' ont indiqu~ les mesures de vagues et 
des courants, que le long brise-lames au large prot~gerait la plage de 
telle sorte que 1 'action des vagues et du courant ne d~placerait que 
très peu d'eau le long du littoral; l'action des vagues sur les s~di
ments serait ~galement r~duite consid~rablement. Ces effets se produi
raient même si les vagues du modèle avaient une longueur exag~r~e et par 
cons~quent, si la diffraction ~tait aussi exag~de. En plus de la 
r~duction de hauteur et par cons~quent de la turbulence, et en raison de 
la formation de la flèche, 1 'approche des vagues devenait perpendicu
laire à la plage, ce qui r~duisait consid~rablement le transport 
littoral. En r~alit~ les vagues diffract~es autour de l'extr~mit~ ~ri
dionale du brise-lames engendraient un courant se propageant vers le 
nord s'opposant au courant se dirigeant vers le sud. Le centre ou 
sommet de la fUche ~tait d~fini comme ~tant le point où ces deux 
courants s'annulaient. En raison des courants de uar~e se dirigeant 
d'une manière pr~dominante vers le sud, il y avait toujours un courant 
littoral r~siduel qui n'~tait toutefois pas actif dans la zone des bri
sants. 

Comme l'a soulign~ Sylvester [r~f. 5], le d~rive littorale est 
complètement interrompue lorsque les courbes de niveau de la flèche sont 
parallèles aux fronts des vagues diffract~es. Gour lay s'est oppos~ à 
cette th~orie lr~f. 4] en soutenant que les diff~rences de contrainte de 
radiation pour des vagues non uniformes engendrent des gradients de 
niveau m>yen de la mer et ainsi uaintiennent les courants littoraux. 
Toutefois, ces diff~rences ne seraient efficaces que dans le cas d'un 
ouvrage situ~ près du rivage et les courants ne seraient utiles que 
s'ils ~taient actifs dans la zone des brisants. Par cons~quent, un 
ouvrage plac~ devant une plage, soumise à 1 'agitation des vagues dont 
r~sulte une d~rive littorale prononc~e, engendrera toujours sur cette 
plage une acèumula t ion (flèche 1 tombolo) qui ne cesse de s'agrandir, 
jusqu 'à ce qu'un ~quilibre soit atteint. Puisque les courants et les 
vagues dans la zone de la plage à 1 'abri de 1' ouvrage, ne peuvent à 
aucun 100ment transporter toute la quantit~ de s~diments, cet ~qui libre 
de la flèche ne sera atteint que lorsqu'elle aura rejoint le 
brise-lames, même si des courants passent dans une ouverture -inter!E
diaire. Il y aura alors le d~but d'un contournement des uat~riaux vers 
le large. 
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Les r~sultats des essais sur m:>dêle pdsent~s ici, reflêtent 
la r~alitb dans la mesure du possible sans que le stade final où le 
tombolo rejoint le brise-lames n'a pas €t~ atteint. Quoique les vagues 
engendr€es dans le modêle en distorsion aient exag~r~ la diffraction, 
les essais sous-estimaient les r~sultats, en raison de 1 'impossibilit~ 
de simuler le transport des s~diments par les courants ainsi que les 
s~diœnts en suspension. En raison de la nature complexe de 1' inter
action entre les vagues et les courants il est presqu'impossible d'in
terpr~ter les r~sultats des m:>dêles de vagues et de s~diments à cause de 
l'effet de la contrainte de cisaillement avec le s~diment 

Pour pouvoir quantifier le transport possible le long du 
rivage à l'abri de l'ouvrage, on pourrait utiliser une ~thode 
d'approximation â partir . des vagues mesur~es dans le modêle par une 
profondeur d'eau approximative de 10 m (nature). Si l'on supposait une 
hauteur moyenne des vagues de 0, 30 m dans la section comprise entre les 
enregistreurs 7 à 9 ainsi qu'un angle d'approche constant de 5° et si 
l'on utilisait la ~thode de flux d'~nergie littorale telle que 
pdsende dans le "Shore Protection Manual" [df. 6], on obtiendrait un 
transport littoral annuel d'environ 75 000 m3/ann~e (205 m3/ 
jour). Cependant cet angle d'approche changerait et un courant 
contraire serait engendr~ au somœt de la flêche. Il ne resterait alors 
qu'un courant de mar~e oscillant, dont l'importance pourrait @tre accrue 
par un gradient du niveau moyen de l'eau. La turbulence, qui contribue 
g~n~ralement d'une maniêre substantielle à la d~rive littorale, 
deviendrait presque nulle. 

Le processus d~crit ci-dessus se manifesterait pendant toute 
la dur~e de la formation de la flêche à une vitesse diminuant l~gêreœnt 
si le r~gime des vagues ne changeait pas. Pendant la formation de la 
flêche et avec des vagues s'approchant de plus en plus perpendiculaire
ment au rivage, le processus de formation se transformerait en un d~pla
cement de la flêche vers 1 'amont comme cela a pu @tre observ~ sur le 
modêle. Puisque la quantit~ de mat~riaux encore transport~s en suspen
sion est difficile à estimer, et surtout que les r~sultats des essais 
sont un peu sur-esti~s, on peut tirer les conclusions suivantes: 

(a) La construction d'un terminal au large reli~ au rivage par un 
brise-lames interromprait i~diatement la d~rive littorale et 
amorcerait un d'p6t au nord du brise-lames. La capacit~ de 
cet te zone de d~p6t d~pendrai t de la longueur de 1' ouvrage et 
elle se comblerait au mime taux que celle de la d~rive 
littorale. Aprês que la d~rivation ait commenc~, le chenal 
d 'accês au port et le bassin d '~vitage se combleraient à un 
taux approximatif de 2 800 m3 1 jour. Par cons~quent, cette 
solution n~cessiterait un entretien au moyen de dragues de 
haute mer, dont le coat serait €lev~. 

(b) Un terminal au large reli~ par une chauss~e sur piloti~ semble 
constituer une meilleure solution. On peut supposer que, 
selon la disposition des pilotis de soutien, la d~rive 

littorale ne serait pas perturb~e par les pilotis. 
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Toutefois, la plage êtant prot~g~e de 1' agitation des vagues 
par 1 'ouvrage, la force motrice de la d~rive littorale serait 
affaiblie. Il se formerait, th~oriquement à une vitesse de 
plus en plus faible, un tombola (fU!che) s'agrandissant en 
direction des installations portuaires. Son centre de gravit~ 
se trouverait dans la r~gion où les courants engendr~s par les 
vagues s'annuleraient. Une agitation accrue due aux vagues 
acc~l~rerait le processus. 

Aprês les essais de cette disposition, et pour les vagues 
utilis~es, on peut envisager une p~riode sans entretien d'une 
dur~e de plus de 6 ans dans le cas de 1 'ouvrage non pro long~. 
Cette ~riode serait probablement plus longue en raison d'un 
certain transport des s~diments en suspension. 

(c) Le prolongement de ce terminal en direction du rivage modifie
rait cette situation de maniêre importante. Un forte 
r~flexion sur la partie du brise-lames en caisson perpendicu
laire au rivage, engendrerait une configuration de vagues qui 
diminuerait la vitesse de formation de la flèche d'environ 
50%, et qui permettrait au processus de s~dimentation de 
s'~tendre vers le nord. Selon le type d'ouvrage utilis~ pour 
le prolongement parallêle au rivage, la capacit~ de transport 
des courants littoraux pourrait être plus ~lev~e ce qui ralen
tirait les d~pôts, derrière le terminal, plus loin vers 
1 'aval. 

La figure 5.1 r~sume le processus de formation de la flêche en 
indiquant sous forme graphique les mdifications de la courbe 
de niveau z~ro pendant tout l'ensemble d'essais avec la 
chauss~e sur pilotis. Ce graphique illustre la progression 
vers le nord, et les modifications de la forne de la flèche 
aprês le prolongement de l'ouvrage. 

(d) Dans le cas de la chauss~e sur pilotis le processus d'~rosion 
le long de la plage œridionale a d~but~ i~diatement et 
s'est poursuivi pendant tout l'ensemble d'essais, ses centres 
d' activit~s se situant environ il 2 000 et 3 000 m au sud 
de la chauss~e. On pourrait s'attendre à ce qu'une 
premiêre brêche dans la langue de Barbarie soit ouverte dans 
rooins de deux ans. Des tempêtes pourraient acc~l~rer ce pro
cessus. Toutefois l'engraissement de cette partie de la plage 
pourrait @tre effectu~ au myen de systèmes de contournement 
sur la terre ferme, probablement il des coûts raisonnables. 

En d~pit des inconv~nients mentionn~s ci-dessus, le terminal 
au large avec chauss~e sur pilotis est une solution satisfaisante. Ce 
terminal pourrait être pralong~, avec l'avantage que cela ralentirait le 
processus d'accumulation dans la zone abrit~e par l'ouvrage. 
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