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Avant-propos 

Souvenons-nous. 

Juillet 1992, Claude Augris se met en route vers le Sud à la quête d'une 
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trois années de galère se transforment en yacht de luxe, c'est au moment où 
j'apprends qu'il s'agit de la Martinique, de missions sur le terrain, du chant 
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j'aurais obéi à ma première impulsion et n'aurais jamais franchi le pas de la 
porte. 

Aujourd'hui, il m'est très agréable de m'acquitter de ma dernière 
mission : remercier tous ceux qui, par leur savoir et/ ou leur esprit, m'ont 
accompagnée, guidée, soutenue, conseillée et encouragée. 

Monsieur Claude Augris est la première personne que je désire remercier 
et ce pour diverses raisons : 

• parce qu'il est à l'origine de ce projet de recherche dont la mise en 
place a nécessité plusieurs années, 
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"quelques lieues sous la mer" où il n'a jamais ménagé son temps 
et sa patience, 

• pour l'apport de son expérience, de ses compétences, de son aide 
efficace et de ses conseils avisés, 

• pour avoir guidé le déroulement de ce travail et m'avoir fait 
confiance, 

• pour avoir été "l'agent dynamique" déterminant de mon 
orientation professionnelle, 

• pour sa "Force Basque", quelle santé! 

Je tiens à lui témoigner ma reconnaissance, mon respect et ma 
gratitude, non pas en tant que maître à penser mais en tant que maître à 
réfléchir. 



La Société SAGUA (Sablière Guadeloupéenne) qui m'a accordé sa 
confiance au sein de ce projet. Elle m'a toujours réservé un accueil 
privilégié et chaleureux lors de mes visites. Mes courts voyages m'ont 
permis d'apprécier la disponibilité et la gentillesse des personnes la 
constituant. J'ai été très sensible au constant souci dont elles ont fait preuve 
pour que mes visites soit les plus agréables possibles et je leur exprime toute 
ma reconnaissance. 

Monsieur le Professeur Hervé Chamley, de l'Université de Lille, a fait 
parti des personnes à l'origine de ce projet et a accepté de relire ce mémoire. 
Son jugement et ses critiques judicieuses ont largement contribué à 
l'améliorer. 

Monsieur Jean-Pierre Tastet, Professeur à l'Université Bordeaux 1, m'a 
fait l'honneur de présider ce jury. Je l'en remercie très sincèrement. 

Monsieur Jean-Claude Aloïsi, Maître de èonférences à l'Université de 
Perpignan, a accepté de juger le manuscrit. Je suis particulièrement sensible 
à l'honneur qu'il me fait. Ses critiques et ses conseils me seront 
particulièrement précieux. 

Monsieur Mickael Collins, Professeur à l'Université de Southampton, a 
également accepté de juger ce manuscrit. Après une demande (refusée !) de 
bourse européenne, j'avais à coeur de l'impliquer dans ce travail de 
recherche. Je le remercie vivement et sincèrement pour son jugement ainsi 
que pour ses discussions fructueuses. 

Monsieur Richard Assor, Maître de conférences à l'Université des 
Antilles et de la Guyane, a collaboré au projet et a eu l'obligeance de bien 
vouloir relire ce mémoire. Je suis très honorée de le compter aujourd'hui 
parmi les membres du jury. 

Monsieur Patrice Castaing Professeur à l'Université Bordeaux 1, m'a 
présentée à Monsieur Claude Augris et a guidé mes recherches. Je le 
remercie pour son encadrement. 
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Monsieur Jean-Marc Sornin, de la Société CRÉOCÉAN, est à l'origine de 
ma vocation. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans ce travail, je 
tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour avoir joué un rôle déterminant 
dans l'orientation de mes recherches. C'est au cours d'un stage effectué au 
sein de la Société ÉCOCÉAN que s'est développé mon intérêt pour les 
études marines appliquées. J'ai bénéficié de son expérience et de sa rigueur 
professionnelle. 
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Introduction 

À l'initiative de l'IFREMER, une association constituée par La Société 
"La Sablière Guadeloupéenne" (SAGUA), l'Université Bordeaux 1, 
l'Université de Lille et l'Université Antilles/Guyane a proposé, dans le 
cadre d'une convention CIFREl, une thèse de doctorat dont les objectifs 
fondamentaux sont : hydrodynamique sédimentaire sur le plateau 
insulaire de la Martinique. 

Les premières investigations sur le plateau de l'île de la Martinique ont 
eu pour objectif la réalisation de relevés hydrographiques. La plus 
ancienne carte marine connue date de la fin du XVJJème siècle. En 1762, 
Jeffreys propose une deuxième carte où résident encore beaucoup 
d'imprécisions. Il faudra attendre 1831 et 1930 pour qu'une cartographie 
précise des côtes et du domaine côtier soit réalisée. Actuellement, les cartes 
de l'Institut Géographique National (IGN) et celles du Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) sont utilisées 
respectivement pour les domaines terrestre et marin. 

Les reconnaissances géologiques ont débuté vers 1902, après les 
éruptions volcaniques de la Montagne Pelée. Lacroix (1904 et 1926) 
inventorie les différentes laves de la Martinique et leur pétrographie. Ces 
données seront reprises et complétées par les travaux de Westercamp 
(1972) et Pelletier (1974). La première carte géologique est dressée par 
Giraud (1918). 

La cartographie systématique des différents ensembles volcaniques et 
des formations sédimentaires commence avec les travaux de Grunevald 
(1961 et 1965) et Martin-Kaye (1969). De nouveaux levés géologiques 
permettent de reconnaître la nature du contrôle structural sur les coulées 
volcaniques successives (Westercamp, 1977b; Westercamp et Tazieff, 1980). 

Les premiers travaux géologiques en mer débutent par les mesures 
d'anomalies du champ de gravité par Vening Meinesz et al. (1934). Puis, 
des recherches sur la sismicité naturelle, la sismique réfraction et réflexion 
ont permis de révéler là nature et la structure de la croûte des différentes 

1ciFRE: le système CIFRE permet le rapprochement d'une entreprise et d'un organisme de 
recherche sur un sujet à caractère appliqué, par le biais d'un travail d'étudiant de 3ème 
cycle d'Université. Dans la pratique, l'étudiant devient salarié de l'Entreprise pour la 
durée du cycle d'étude. 
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unités physiographiques (Ewing et al., 1957 ; Hurley, 1966 ; Molnar et 
Sykes, 1969; Jordan, 1975; Dorel, 1978; Minster et Jordan, 1978). 

Un vaste programme d'étude (1972-1985), lancé par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de connaître la 
distribution des sédiments volcanogèniques sous-marins (Sigurdsson 
et al., 1980 ; Sparks et al., 1980), la morphostructure des deux arcs (Bouysse, 
1979 ; Bouysse et Guennoc, 1983) et de proposer un scénario d'évolution 
du système d'arc insulaire de l'Est-Caraibe (Bouysse, 1979 et 1984; Bouysse 
et al., 1980). 

La première carte bathymétrique, réalisée à partir de données d'un 
sondeur multifaisceaux de type "Seabeam", est établie conjointement par 
le BRGM et l'IFREMER, mettant en évidence l'existence de failles actives à 
Saint-Pierre et des volcans de Vieux-Fort et de Schoelcher (Bouysse et al., 
1983). Dans le cadre des campagnes CORDET 1 et 2 (Commission de 
Coordination des Recherches dans les DOM-TOM), cinq cartes de détail ont 
été réalisées à l'échelle 1/20 000 (Froidefond, 1984). 

La carte établie en 1831 fait apparaître quelques renseignements sur les 
sédiments du plateau insulaire de la Martinique. Les investigations 
morphosédimentaires ont réellement débuté avec les travaux menés par 
l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (IGBA) et l'Université 
Antilles-Guyane (Pons et al., 1978 ; Pautrizel et Pons, 1981 ; Froidefond et 
al., 1985; Pons, 1988). Les campagnes Guyante (1976), Caracolante 1 (1981) et 
Caracolante 2 (1985) avaient pour objectif la caractérisation des sédiments 
et du contrôle de la distribution en domaine néritique et profond. Les 
missions CORDET 1 (1984), CORDET 2 (1985) et CORDET 3 (1990) ont 
focalisé les recherches sur la baie de Fort-de-France afin de dresser un état 
de la qualité des eaux et des sédiments (Castaing et al., 1986 ; Pons et al., 
1991a et 1991b ). 

Plus récemment, dans le cadre de deux missions de géologie marine, 
IGMAR 1 (1990) et IGMAR 2 (1993), la cartographie des unités 
sédimentaires du domaine côtier de la Martinique, entre 20 et 100 mètres 
de profondeur, a été réalisée conjointement par l'IFREMER et l'Université 
Bordeaux 1. Elle repose sur une reconnaissance détaillée à l'aide de 
techniques complémentaires comme le sonar à balayage latéral, la 
bathymétrie, les prélèvements de sédiments à la benne et les prises de vue 
sous-marines. La troisième campagne (CARTMAR, 1995), menée entre la 
côte et 20 mètres de profondeur, a permis de raccorder le domaine littoral 
aux zones déjà cartographiées, par des prélèvements sédimentaires et des 
photographies sous-marines. 

2 

Les buts de cette thèse sont: 

• la détermination de la nature et de la répartition des sédiments 
d'origine volcanique et biogènique sur le plateau insulaire, 

• la détermination des circulations près du fond en périodes d'alizés 
et de cyclones, 

• l'étude des mouvements sédimentaires sous l'action des agents 
dynamiques (direction et mode de transport), 
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• la localisation des zones sensibles susceptibles d'être en érosion ou 
présentant déjà des signes de dégradation cycle 
engraissement/ érosion. 

Parmi les applications possibles, ces travaux permettront: 

• de définir un état initial des sites avant l'exploitation éventuelle de 
matériaux, 

• de connaître les fonds marins pour la pêche, l'aménagement et la 
protection du milieu, 

• de déterminer la répartition des sédiments fins, site privilégié pour 
la fixation des contaminants et notamment des métaux lourds. 

Une meilleure connaissance des agents dynamiques et du déplacement 
des eaux (chapitre 1), couplée avec l'analyse des sédiments de surface et 
leur distribution (chapitre 2), montrent la relation étroite entre : 

• les sédiments récents, 

• le cadre océanographique, résultat : 

- des courants généraux, 

- de la marée, 

- des courants induits par les alizés, 

- des vents cycloniques, 

- de l'action de la houle. 

L'étude des figures sédimentaires, l'examen approfondi des mesures de 
courantologie, les simulations par des modèles dynamiques de circulation 
des eaux sur le plateau insulaire, la synthèse de données météorologiques 
et la connaissance de l'état de la mer, ont permis d'illustrer 
l'interdépendance entre l'hydrodynamique près du fond, la mobilité des 
sédiments et la morphologie de la couverture sédimentaire sur la plate
forme atlantique (chapitre 3) et en baie de Fort-de-France (chapitre 4). 

Une attention particulière sera portée à l'estimation des conséquences 
des deux derniers cyclones David (1979) et Allen (1980) et à la 
détermination des impacts cycloniques sur la couverture sédimentaire 
meuble du plateau insulaire. Le cyclone Hugo (1989) est passé au Nord de 
la Martinique, à une distance 2,5 fois plus grande que le cyclone David. 
D'après Météo-France/Martinique, il n'a occasionné que des dégâts 
mineurs. En revanche, il a causé des dommages très importants en 
Guadeloupe en raison de sa trajectoire juste au-dessus de l'île. 

Trois cartes hors texte complètent ce mémoire: 

• carte 1: Formations superficielles du plateau insulaire de la 
Martinique, 

• carte 2: Cadre hydrodynamique du plateau insulaire de la 
Martinique, 

• carte 3: Formations superficielles de la baie de Fort-de-France. 
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Chapitre 1 
Présentation de la Martinique 

1 Description de la Martinique 

1.1 Cadre géographique 
L'archipel des Petites Antilles (figure 1) étire ses 850 kilomètres du Nord 

au Sud, depuis le passage d' Anegada qui le sépare des Grandes Antilles, 
jusqu'à la côte et aux îles vénézuéliennes. Cette "virgule" est bombée face à 
l'Atlantique et isole la Mer des Caraibes à l'Ouest. Une vingtaine d'îles, 
accompagnées de leur cortège d'îlots et d'écueils, matérialisent cet arc 
(Westercamp et Tazieff, 1980). 

. •••.•.• . . · .. ·.>· ~~:(A~~~~~- .· . 
Guadeloupe •. V"'. · . · <' ··• . ;. 

Le. Sain~ o 0 Mane-Cal~~te. . .. ·· 

.. • ··•• .··. Dom .. ·. ·,:ru·.:q·.ue·•·.· .'0 ., . ''· •· ..... • . .. .c·· •> ... :·. .. : 
. . . . . . 

des·· 

..... 15° 

· •océan · · . ·. Ma;1ln;~ue • '4 
15"N 

. . . . : . 
. ·.:;·· --: :::·: ::: .·· 

. . . . -: . . . . ; . . :: ~ .. : " 
·. càraib~~ . 

·>.·_: . ·:..:. :·:-.· :· .. 
.. . .. . ·· .... -

. ·: .. : 
.. ·· . :.····· .· 

. ~in~~~ri~ .: ô.. . ,. ' .. , . 
. ........ . 

Sal~t-Vi~t' . 0 ' • ·B~rb~~~; ~· · 
. " .... -~· :'-:!= 

· · ·· · · · · ' Les Grenadines < · ;,• 
..... , . ' .. ' '···· ·.. . ' .... · ... · .. d' 

~Roques .. ··· •.. uÏanlwna : • ... ····• Gren.de . Ô : ., . · >· • · · 
. · :·. • ·· .. ·. •'• Ded~Ma~gu~rit., '_ç;J Toba~ •• . 

Tortuga ···• c::::::::J. · ··.. . . .. . . 
co, ·;..·~ ... ~· _....--:::::::-:;:••·::::::d)T~~~o •····· 

1001un 

Figure 1 L'archipel des Petites Antilles (Westercamp et Tazieff, 1980; modifié). 
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Située au coeur de l'archipel (14°30 de latitude Nord et 61 o de longitude 
Ouest), la Martinique se situe entre Sainte-Lucie à 15 kilomètres au Sud et 
la Dominique à 30 kilomètres au Nord. Ces îles sont séparées par des 
canaux marins étroits, d'une profondeur de 1000 à 2000 mètres, lieux de 
passages privilégiés des courants atlantiques nord-équatoriaux vers la Mer 
des Caraïbes. L'île s'étend longitudinalement sur 65 kilomètres 
(allongement maximum) et sa superficie est de 1080 km2 (Westercamp 
et al., 1989). 

La Martinique offre des morphologies terrestres très contrastées. En 
effet, les zones au Nord de Fort-de-France se distinguent par un relief 
accusé, résultat d'un volcanisme récent alors qu'au Sud, les paysages sont 
plus atténués. 

Cette caractéristique se vérifie également sur le plateau insulaire 
(figure 2). La façade atlantique, bordée de récifs coralliens, ainsi que les 
littoraux sud et nord, face à la Dominique et Sainte-Lucie, présentent des 
pentes faibles alors que le long de la côte caraibe, les déclivités des fonds 
marins sont très importantes. 

L'île est recouverte aux 9/10 par du matériel d'origine volcanique 
constitué de laves anciennes et de tufs (Westercamp et al., 1989). Aux cours 
des temps géologiques, l'érosion des zones tendres des terrains, en 
particulier des tufs, a donné une côte sud-est très découpée, façonnant des 
baies, des anses et des presqu'îles (figure 2). 

Dans la moitié nord-ouest (figure 3), le relief est plus accusé et le rivage 
plus régulier (D. D. E., 1981). Les plages sont présentes le long de 350 
kilomètres de côte, équivalent à 70 °/o environ du littoral. 

1.2 Cadre morphologique 
Le plateau insulaire martiniquais (figure 2), dont la superficie est de 

1100 km2, équivalente à celle de l'île, se caractérise par une morphologie 
inégale opposant la façade orientale avec un plateau développé à la façade 
occidentale avec un plateau étroit. 

Entre la côte et 60 mètres de profondeur, ce plateau constitue une bande 
de 670 km2 autour de l'île (Service de Cartographie de l'ORSTOMl, d'après 
Rathier, 1993). Sa limite externe correspond environ à l'isobathe 100 
mètres ; au large de la Trinité, le plateau atteint son extension maximale, 
de l'ordre de 25 kilomètres. 

Le plateau oriental, baigné par les eaux atlantiques, totalise environ 
75 °/o de la surface du plateau insulaire martiniquais. Cette plate-forme est 
bordée de récifs-barrières. Quelques échancrures sont visibles aux abords 
du Robèrt, du François et du Vaudin, témoignant de la présence de 
canyons sous-marins. 

1 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération. 
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Figure2 Carte bathymétrique simplifiée du plateau insulaire de la Martinique 
(isobathes 20, 50 et 100 mètres). 
Limite entre l'arc ancien et l'arc récent (en tiretés). 
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Lichaud (1983), Froidefond et al. (1985), Pons (1988) et Henocq (1990) 
montrent que le plateau insulaire atlantique est constitué de trois 
structures morphologiques, délimitées par des ruptures de pente, 
d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est (figures 4 et 5) : 

• un plateau inteme : compris entre 0 et 40 mètres de profondeur au 
Nord-Est (figure 4) et entre 0 et 20 mètres de profondeur au Sud-Est 
(figure 5). Il comprend un récif barrière discontinu, de 0,5 à 1 
kilomètre de large, de Sainte-Marie jusqu'à l'îlet Chevalier. Les 
parties émergentes, entrecoupées par des passes, sont appelées 
"caye" (émergence importante) et "loup" (émergence faible), 
représentant 5 °/o en surface de la totalité des "fonds durs" 
(Westercamp et Tazieff, 1980). De Grand'Rivière à Sainte-Marie, 
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seuls des îlots coralliens affleurent, témoins d'une ancienne 
barrière récifale quasiment ennoyée. 

• un plateau médian : de 40 à 54 mètres de profondeur au Nord-Est et 
de 20 à 50 mètres de profondeur au Sud-Est. Il se caractérise par des 
pentes assez faibles, inférieures à 1 °/o. Sa limite vers le large est 
plus abrupte, avec des pentes croissantes du Nord (1 à 2 %) vers le 
Sud (5 à 10 %). 

• un plateau inférieur: de 54 à 62 mètres de profondeur au Nord-Est 
et de 50 à 80 mètres de profondeur au Sud-Est. Comme pour le 
platier médian, sa pente est faible, de 1 à 5 %. La rupture de pente 
varie de 1,5 à 4 % au Nord à 8 à 13 o/o au Sud. 
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Exemples de profils bathymétriques sur la côte caraibe de la Martinique 
(Pons et al., 1978 ; modifié). 
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Coupes sériées et valeurs des pentes moyennes sur le plateau insulaire nord-est 
de la Martinique (Henocq, 1990; modifié). 
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Coupes, valeurs des pentes moyennes et grandes unités morphologiques 
du plateau insulaire sud-est de la Martinique (Pons, 1988 ; modifié). 
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Le plateau occidental, à l'exception de la baie de Fort-de-France, offre un 
plateau insulaire très réduit. Sur les cartes marines, les déclivités sont 
importantes, les isobathes apparaissent parfois très lobées, notamment 
dans la moitié nord-ouest, mais ne montrent l'existence d'aucun canyon 
sous-marin (figures 2 et 3). Du Nord au Sud, ces courbes s'évasent 
légèrement, indiquant un timide élargissement de la plate-forme 
insulaire. 

D'après Pons et al. (1978), le versant caraibe présente deux morphologies 
distinctes (figure 6) : 

Nord 

• entre Saint-Pierre et le Carbet, il est régulier, légèrement ondulé, en 
relation avec la topographie terrestre de Saint-Pierre et avec les 
apports massifs en matériaux volcaniques (pierres ponces et nuées 
ardentes), 

• au Sud du Carbet, il est façonné par des lignes de crêtes et des 
thalwegs perpendiculaires à la côte. 

Sud 

--------som 

IOOOm -
Figure6 Relations entre la morphologie littorale et la topographie sous-marine 

(Pons et al., 1978 ; modifié). 

Le prolongement en mer de l'accident sous-marin transverse de Saint
Pierre/Morne Rouge, d'orientation N60, donnant le style 
morphostructural du flanc occidental de la Montagne Pelée, individualise 
deux provinces, celle au Nord de ce décrochement étant abaissée par 
rapport à celle du Sud (Feuillard et al., 1980; Bouysse et al., 1988). 

1.3 Cadre géologique 
L'île de la Martinique, essentiellement constituée de formations 

volcaniques, présente cependant de nos jours des éruptions peu fréquentes 
et un taux de sismicité faible (Andreieff et al., 1987). Elle montre peu de 
déformations (Butterlin, 1956 et 1977). 
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1.3.1 Contexte géodynamique 

Le domaine caraibe constitue une plaque autonome, coincée entre les 
deux plaques nord et sud de l'Atlantique Ouest et la plaque Cocos du 
Pacifique Est. Il est limité au Nord par le chenal du Cayman et la fosse de 
Puerto Rico, à l'Ouest par les fosses d'Amérique Centrale et du Pérou, et au 
Sud par les failles Oco, Bocono et El Pilar. Le phénomène à l'origine de la 
formation du système d'arc insulaire des Petites Antilles est la subduction 
de la plaque atlantique sous la plaque caraibe (Mervoyer et Westercamp, 
1974; figure 7). 
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Les deux arcs insulaires de l'archipel des Petites Antilles 
(Mervoyer et Westercamp, 1974; modifié). 

Présentation de la Martinique 

6o- w 

0 

n 

11 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

Le secteur est de la Martinique appartient à l'arc exteme (figure 7). Des 
datations absolues Potassium/ Argon et l'étude de la microfaune indiquent 
une activité volcanique tout au long du Miocène. Au Miocène supérieur, 
se produit un réajustement tectonique qui correspondrait à un 
déplacement vers l'Ouest de la zone de subduction et à la migration dans 
le même sens de la ligne volcanique (Bouysse et al., 1985). Toute activité 
volcanique cesse au niveau de l'arc exteme alors que l'arc interne prend le 
relais. L'édification rapide de ce demier est accentuée par un soulèvement 
général des Petites Antilles (Westercamp, 1977a). Les reliefs volcaniques 
tels que la Montagne Pelée (centre éruptif actif), les Pitons du Carbet, etc ... 
matérialisent l'arc interne (Westercamp, 1972). À l'Est, les paysages au 
relief atténué, sont constitués des terrains volcano-sédimentaires de l'arc 
externe (Pelletier, 1974). L'absence de matériel volcanique au large de la 
Martinique, où il était abondant au cours du Wisconsin (35 000 BP), et son 
abondance actuelle au large de Saint-Vincent, laissent supposer un 
déplacement des centres éruptifs du Nord vers le Sud (Pautrizel-Menaut, 
1982). La limite septentrionale de l'arc interne d'abord fixée au banc de 
Luymes (Bouysse et al., 1981) est repoussée au mont sous-marin du Noroit 
(figure 7), à 70 kilomètres du Nord du banc de Luymes (Bouysse et al., 
1985). 

1.3.2 Structure 

Les directions conjuguées du réseau principal des accidents tectoniques 
s'orientent Nord-Ouest/Sud-Est et Nord-Est/Sud-Ouest et celles du réseau 
secondaire Nord/Sud et Est/Ouest (figure 8). L'étude des diaclases de cette 
zone donne la première direction principale (Nord-Ouest/Sud-Est) pour la 
compression et la deuxième direction principale (Nord-Est/Sud-Ouest) 
pour l'extension (Bonnetan et Scheidegger, 1981). Les failles Nord
Ouest/Sud-Est sont recoupées par les failles Nord-Est/Sud-Ouest 
(Grunevald, 1965 ; Westercamp, 1977a). Les dykes et les fractures Nord
Ouest/Sud-Est semblent plus abondants dans l'Est de la Martinique 
(formations anciennes) que dans l'Ouest (formations récentes) où la 
direction Nord-Est/Sud-Ouest est dominante (Pelletier, 1976 ; Westercamp 
et Tazieff, 1980). La direction Nord-Ouest/Sud-Est apparaît de façon plus 
manifeste avec la mise en place des laves de la deuxième phase des Pitons 
du Carbet : le Morne Piquet, le plus important, est orienté Nord
Ouest/Sud-Est (Cormy et al., 1970 ; Westercamp et al., 1989). La mise en 
place du volcanisme récent résulte de l'activité des fissures Nord
Ouest/Sud-Est ou Nord/Sud (Westercamp, 1979). 

1.3.3 Géologie 

Les premières reconnaissances géologiques (Westercamp, 1972, 1977a et 
1977b ; Pelletier, 1974 ; Westercamp et al., 1989) font apparaître l'existence 
d'un arc intermédiaire, entre l'arc ancien et l'arc récent, débutant à la fin 
de l'Oligocène et fonctionnant jusqu'à la fin du Miocène supérieur. À 
l'heure actuelle, Westercamp et al. (1989) rattachent cette période à l'arc 
actuel (figure 9). 
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Figure 8 Carte tectonique de la Martinique (Westercamp, 1977a; modifié). 

1.3.3.1 Affleurements de l'arc ancien (ante-Miocène à 10 millions 
d'années) 

• Le complexe de base, constitué de formations volcaniques et 
volcano-sédimentaires, affleure sous les premiers dépôts 
sédimentaires datés du Miocène à la presqu'île de la Caravelle et à 
Sainte-Anne. Ces formations représentent les restes d'un 
volcanisme probablement contemporain de celui des îles de Saint
Martin et de Saint Barthélemy. 

• Les tufs et calcaires de Fond Moustique recouvrent le complexe de 
base et s'étendent de la presqu'île de Sainte-Anne jusqu'au Marin. 
Cette formation est antérieure au Miocène inférieur. 

• Les formations récifales calcaires du Miocène inférieur: un arrêt du 
volcanisme à cette époque a permis le développement de larges 
formations récifales calcaires. Entourant les deux affleurements 
précédents, elles sont visibles à la presqu'île de la Caravelle, dans la 
région de Macabou, autour de Sainte-Anne, à l'Est du Marin et au 
Nord du François. 
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• Les séries volcanique·s de la Caravelle,· du Robert, du Morne 
Courbaril et de Sainte-Anne : l'activité volcanique reprend surtout 
dans l'Est et le Sud-Est. Elle met en place différentes coulées de 
basalte et des intrusions d'andésites et de dacites, datées de 18 
millions d'années. 
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Les ensembles volcano-structuraux de la Martinique et leurs caractères magmatiques 
(Westercamp et Tazieff, 1980; modifié). 

• Les conglomérats du François constituent l'infrastructure de toute 
la région du François. 

• Le système intrusif Acajou-Bois-Soldat marque la fin du cycle 
volcano-sédimentaire vers 16 millions d'années. Il est constitué 
par un dyke d'andésite orienté Nord-Ouest/Sud-Est. 

• Les tufs du Vaudin, dont la puissance est de 300 à 400 mètres, 
affleurent entre les bourgs du François et de Rivière Pilote. 

• Les tuffites et calcaires du Marin, datés du Miocène moyen, sont 
présents au Nord des bourgs du Marin et de Rivière Pilote. Leur 
puissance est de 100 mètres. 

Présentation de la Martinique 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

• Le volcanisme mixte· Vaudin-Rivière Pilote : débutant vers 13-14 
millions d'années par un volcanisme marin à coulées basaltiques, 
l'activité volcanique devient continentale et met en place des 
coulées, des intrusions et des nuées ardentes d'andésite. 

• la phase volcanique finale : la Montagne du Vaudin est édifiée, 
formée de coulées d'andésite. 

1.3.3.2 Affleurements de l'arc récent (10 millions d'années- fin 
Pliocène) 

• Les édifices continentaux des Mornes Pavillon et Caraibe : l'arc 
actuel se met en place vers 10 millions d'années au Sud-Est et Sud
Ouest. Le Morne Pavillon est constitué de coulées de lave empilées 
et le Morne Caraibe de conglomérats grossiers et de coulées 
andésitiques. 

• Le volcanisme calco-alcalin récent (1ère phase : de 2 à 8 millions 
d'années) de Sainte-Luce, de Rivière Salée et de la presqu'île de 
Trois Ilets : il débute par des brèches andésitiques et dacitiques à 
Sainte-Luce. Le Morne Réduit est constitué de puissantes brèches, 
de nuées ardentes avec un dôme central d'andésite. Gros Ilet est un 
centre dacitique alors que Galocha est un dôme d'andésite. Le 
Morne Macabou est composé de brèches riches en ponces 
andésitiques et coulées d'andésite. La région de Rivière Salée est 
construite sur des restes de ponces dacitiques et des coulées 
d'andésite. 

• Le complexe sous-marin de Fort-de-France : au Nord des terres 
émergées de Sainte-Luce et de la presqu'île de Trois-llet, des 
fissures s'ouvrent en mer et émettent des coulées de basalte et 
d'andésite datées du Miocène supérieur. 

• L'édification du Morne Jacob : daté de 2 millions d'années, son 
édification dure 4 millions d'années. Il est constitué de coulées 
d'andésite. 

• Les tufs de Bassignac : la mise en place de ces faluns très fossilifères, 
à l'Ouest de la Trinité, date du Pliocène moyen. 

• Le volcanisme calco-alcalin récent (2ème phase: de 0,8 à 2 millions 
d'années): le volcanisme reprend sur la moitié nord caraibe de l'île 
et en baie de Fort-de-France: 

- dans la presqu'île de Trois Ilets, avec la mise en place de 
ponces d'andésite, 

- sur le flanc du Morne Jacob, les Pitons du Carbet s'édifient en 
trois épisodes avec émission de nuées ardentes et ponces, 
d'andésite et de dacite, 

- près de la Montagne Pelée, édification du Piton Mont Conil 
constitué de coulées d'andésite et de dacite. 
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• La Montagne Pelée :son édification, datée d'il y a 500 000 ans, met 
d'abord en place des coulées d'andésite puis des nuées ardentes 
d'andésite. La caractéristique essentielle est la constance de la 
composition des laves depuis le début de l'activité du volcan 
jusqu'à l'Actuel (Fichaut, 1986). Elle culmine à 1397 mètres et reste 
active avec deux éruptions récentes, l'une catastrophique pour 
Saint-Pierre en 1902 et l'autre beaucoup moins violente en 1929. 

1.3.3.3 Les formations sédimentaires quaternaires terrestres et marines 
(Westercamp et al., 1989) 

1.3.4 

• les plages sableuses : elles seront décrites dans le chapitre 2: "Les 
formations superficielles". 

• les alluvions anciennes et récentes : 

- les terrasses d'alluvions anciennes sont développées dans les 
principales rivières telles que les rivières Capot et du Lorrain, 

- les alluvions récentes couvrent l'aval de l'ensemble des 
rivières. Pour des rivières plus importantes, comme les 
rivières Capot, du Lorrain, Lézarde et Blanche, des terrasses 
alluviales sont disposées dans leur partie moyenne. 

• les mangroves et/ou les colluvions : les mangroves sont 
développées au fond de certaines baies, alimentées par des 
colluvions en provenance d'un réseau hydrographique peu 
important. Les zones colluviales et les mangroves sont bien 
marquées à la presqu'île de Sainte-Anne, entre les reliefs du Morne 
Pitault et le François et surtout au fond de la baie de Fort-de-France, 
entre le Lamentin et la baie de Génipa. 

• les cônes d'éboulis : ils ont peu représentés en raison du climat 
tropical favorisant les glissements de terrain au détriment des 
éboulement. Ils se localisent dans les massifs du Carbet et de la 
Montagne Pelée. 

Événements climatiques quaternaires 

Sur la plate-forme continentale atlantique américaine, les variations 
eustatiques depuis 35 000 ans BP ont été déterminées par Milliman et 
Emery (1968) à partir de coquilles de mollusques, d'oolites, d'algues 
calcaires et de coraux depuis la demière régression du Wisconsin jusqu'à 
l'actuel (figure 10). Dans les Petites Antilles, l'historique du niveau marin 
semble similaire à celui des Bermudes (Woodroffe, 1981 ; Maul et al., 1995). 

Le niveau marin, proche de l'Actuel vers 35 000 ans BP, baisse 
régulièrement pour atteindre son niveau le plus bas (130 mètres) vers 
16 000 ans BP. Durant la transgression holocène, la remontée des eaux 
s'effectue rapidement jusqu'à 7 000 ans BP (20 mètres) puis graduellement 
jusqu'au niveau actuel (Digerfeldt et Hendry, 1987; Hendry et Digerfeldt, 
1989; figure 11). 
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Figure JO Profondeur et âge de différents indicateurs du niveau marin à travers le monde. 

Figure Il 

La courbe continue représente les fluctuations du niveau marin pour la plate-forme 
continentale atlantique américaine et celle en pointillé les oscillations eustatiques 
pour la plate-forme du Texas (Milliman et Emery, 1968; modifié). 
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Remontée du niveau marin à Né gril (Jamaïque). 
Les datations au I4c ont été effectuées sur 55 échantillons de tourbe 
formée sur le littoral (Digerfieldt et Hendry, 1987; modifié). 
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Des analyses Uranium-Thorium sur des coraux de la Barbade (Bard 
et al., 1990) montrent que la déglaciation s'effectue en deux phases : une 
remontée de 20 mètres de 14 500 à 14 000 ans BP et une de 15 mètres de 
11500 à 11 000 ans BP, modalités déjà observées par Duplessy et al. (1986) et 
Broecker et al. (1988). Cette remontée a été supérieure à 1 cm.an-1, taux 
dépassant la capacité de survie des principaux coraux des Caraibes 
(Neumann et Macintyre, 1986). 

À partir du dessin d'anciennes barrières récifales et de leur largeur, 
Froidefond et al. (1985) ont proposé une courbe relative de remontée du 
niveau marin (figure 12). Pons et al. (1978) estiment que cette remontée a 
présenté deux phases d'arrêt, vers 150 et 45 mètres de profondeur. Des 
datations au 14C sur des carottes obtenues dans la dernière barrière édifiée, 
donnent, pour la caye du Vaudin 1670 BP (base) et 560 BP (sommet) et, 
pour la caye Pinsonnelle, 2100 BP (Adey et Burke, 1976). La crête algaire, 
coiffant le sommet, poursuit sa croissance depuis 2000 ans. Depuis 500 ans, 
Acropora palmata (corail), agent initiateur de la construction des récifs, a 
disparu, laissant la place aux algues brunes, à cause de l'augmentation de 
la turbidité liée aux activités humaines (Battistini, 1978). 

Figure 12 

Stationnement 
1 (Actuel) 

1 
Om----
~-20 

-40 

Stationnement 
2 

1 Om 
Stationnement _ 20 

3 

' -40 
§ ·60 ~ -60 

·- -80 
Ancien '-100 

:.0 

~ 
~ 

-SOm 
Actuel 

Courbe hypothétique de remontée du niveau marin déduite des observations 
morphologiques (Froidefond et al., 1985). 

À l'échelle de la plate-forme Nord-Atlantique, la courbe des fluctuations 
eustatiques montre d'abord une baisse du niveau marin d'environ 130 
mètres, de 35 000 à 16 000 ans BP à laquelle succède une remontée jusqu'au 
niveau actuel. Cette courbe a été affinée à l'échelle régionale, mettant en 
évidence des phases d'accélération de la remontée du niveau marin. Elles 
sont à l'origine des deux barrières récifales fossiles sur le plateau insulaire 
atlantique, entre 50 et 60 mètres de profondeur, et entre 30 à 40 mètres de 
profondeur. 

La barrière corallienne actuelle, présente jusqu'à des profondeurs de 
l'ordre de 25 mètres, a été édifiée vers 2 000 ans BP. De nos jours, sa 
croissance est très faible au profit des algues brunes qui s'accomodent 
mieux de l'augmentation de la turbidité liées aux activités anthropiques. 
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2 Contexte hydrodynarr1ique 
Le contrôle de la dynamique fait intervenir quatre types de courants 

(Swift et al., 1971, figure 13) : 

• les courants océaniques généraux, 

• les courants de marée, 

• les courants d'origine météorologique, 

• les courants de densité. 
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Figure 13 Agents dynamiques agissant sur le plateau continental (Swift et al., 1971). 

2.1 Courants océaniques généraux 

2.1.1 Structure hydrologique 

Le régime hydrique et les alizés, responsables de l'alternance des saisons 
(carême et hivernage), contrôlent la température et la salinité des eaux 
superficielles de la Mer des Caraibes, mer à stratification thermo-haline 
(Stepanov, 1974). 

La répartition verticale des six couches constituant l'Océan Atlantique se 
retrouve dans la Mer des Caraïbes à l'exception des deux dernières qui 
peuvent être soit absentes soit modifiées (Metcalf, 1976 ; tableau 1). 
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Profondeur (m) Température (°C) Caractéristique Eau type 

0-200 27-20 Salinité maximale Eau subtropicale 

200-400 20-14 Oxygène maximal Eau à 18°C 

400-700 14-8 Oxygène minimal Eau centrale atlantique 
tropicale 

700-1100 8-5 Salinité minimum Eau antarctique 
et silicate maximum intermédiaire 

1100-1600 5-4 Salinité maximale Eau profonde nord atlantique 
et silicate décroissant (partie supérieure) 

1600-1800 <4 Salinité décroissante Eau profonde nord atlantique 
et minimum de silicate (partie inférieure) 

Tableau 1 Caractères hydrodynamiques des eaux atlantiques (Metcalf, 1976). 

La salinité des eaux superficielles varie de 34,25 %o en hivemage (mai à 
novembre) à 36,0 o/oo pendant le carême (décembre à avril) (Wüst, 1964). 
Elles sont légèrement dessalées par rapport aux eaux sous-jacentes, où se 
rencontre une veine d'eau à 36,5 %o jusqu'à environ 200 mètres. Puis, les 
valeurs diminuent jusqu'à 34,9 o/oo dans l'océan profond (Fuglister, 1960). 
Quant à la température de surface, elle suit celle de l'air, légèrement 
décalée, allant de 28,3 oc en septembre à 25,6 oc en février (Wüst, 1964) 
puis décroît progressivement avec la profondeur (Fuglister, 1960). 

La structure hydrologique se compose de couches empilées dont les 
gradients diminuent avec la profondeur (Le Floch, 1955). Seules les eaux 
superficielles présentent une dessalure, caractère amplifié pendant les 
périodes de fortes précipitations. Les écarts entre les valeurs extrêmes de 
température et de salinité sont peu importants sauf pour la zone côtière et 
pour la période de juin à septembre (Martinet et al., 1976). 

2.1.2 Courants superficiels 

La circulation dans la Mer des Caraibes a été l'objet de nombreuses 
études, notamment celles de Wüst (1964), Gordon (1967), Metcalf (1976), 
Nepelo et al. (1976), Duncan et al. (1982) et Kinder et al. (1985). 

Trois passages au Sud de l'arc des Petites Antilles (passages de Grenade, 
de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie, figure 14) sont responsables de la 
moitié de la quantité d'eau s'écoulant de l'Atlantique vers la Mer des 
Caraibes à l'Est du ·70ème méridien Ouest (Gordon, 1967). Le passage de 
Windward (entre Cuba et Haïti ; voir figure 16) assure un tiers de ce 
transit. Enfin, le canal de Mona (entre Haïti et Porto-Rico) et le passage 
d'Anegada (entre Porto-Rico et les Iles Vierges) rendraient compte du 
complément (Kinder et al., 1985). L'influence des eaux nord-atlantiques se 
ressent dans le Bassin de Grenade à des profondeurs importantes (Sen 
Gupta et al., 1989 et 1991 ; Galluzzo et al., 1990). Certains auteurs, comme 
Roemmich (1981) et Nof et Oison (1984), accordent moins d'importance 
aux trois passages sud-est, respectivement 7x106 m3.s-1 et 12x106 m3.s-t. 
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Figure 14 
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Distribution des pigments phytoplanctoniques dans la Mer des Caraïbes 
et limites d'extension des eaux de l'Amazone et de l'Orénoque 
(d'après Muller-Karger, 1989; modifié). 

En franchissant les détroits sud-est des Caraibes, les eaux atlantiques~ 
amenées par le Courant Nord Équatorial, et dont le débit est estimé par 
Gordon (1967) à 31x106 m3.s-1, subissent un changement sous l'influence 
de la chaleur et de l'humidité, effet accentué par l'addition du Courant de 
Guyane, pénétrant également par le Sud-Est. Brucks (1971) a démontré que 
le flux, peu chargé en matière en suspension (Muller-Karger, 1989 ; Pujos 
et Froidefond, 1994), remonte vers le Nord jusqu'à la Dominique 
(figure 15) et se dirige vers l'Ouest à la vitesse de 0,50 m.s-1 (SHOM, 1973). 

Figure 15 Schéma de circulation dans les passages sud-caraïbes (Bruclcs, 1971 ; modifié). 
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Niiler et Richardson (1973), ainsi que Molinari et al. (1985) ont estimé le 
débit au niveau du Détroit de Floride et s'accordent sur la valeur de 
30x106 m3.s-1 dont 26x106 m3.s-1 (Stalcup et Metcalf, 1972) par les passages 
de Grenade (10x106 m3.s-1), de Saint-Vincent (10x106 m3.s-1) et de Sainte
Lucie (6x106 m3.s-1). Ce flux sortant varie en fonction des saisons, de 
25,4x106 m3.s-1 au début de l'hiver à 33x106 m3.s-1 au début de l'été (Niiler 
et Richarson, 1973), fluctuations attribuées aux variations annuelles dans 
la distribution des vents (Kinder et al., 1985). Une plus grande profondeur 
pour le passage Anegada/Jungfem que pour le Détroit de Floride, permet à 
des eaux à 6 oc (Caribbean Mid-Water) d'être évacuées vers 700 mètres de 
profondeur (Metcalf et Stalcup, 1974; Metcalf, 1976). 

Le Courant des Caraibes, résultant de la coalescence du Courant de 
Guyane et du Courant Nord Équatorial, dont les vitesses respectives sont 
de 1 m.s-1 et 0,60 m.s-1 (Febres-Ortega et Herrera, 1976) se dirige vers l'Ouest 
puis vers le Nord-Ouest, passe le Détroit du Yucatân, le Golfe du Mexique 
et le Détroit de Floride pour former le Gulf Stream (Defense Mapping 
Agency, 1955, figure 16). Le Courant des Antilles, dérivant également du 
Courant Nord Équatorial, serait un courant très superficiel (Duncan et al., 
1982). Dans l'eau tropicale, vers 150 mètres, une intrusion d'eau, à faible 
salinité, témoigne de l'existence d'un contre-courant se dirigeant vers l'Est 
(Stalcup et Metcalf, 1972) à la vitesse de 0,44 m.s-1 (Duncan et al., 1977, 
figure 17). Febres-Ortega et Herrera (1976) ont mis en évidence l'existence 
d'autres contre-courants dans la zone sud-est caraibe. 
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Figure 16 Plan schématique des courants de surface (Pilots Charts, 1955 ; modifié). 
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La vitesse du Courant des Caraibes croît vers le Nord et vers l'Ouest 
(Molinari et al., 1981, Duncan et al., 1982, Kinder, 1983), passant de 
0,20 m.s-1 dans le Bassin de Grenade à 0,50 m.s-1 à travers les bassins 
vénézuélien et colombien (en raison de la convergence du Courant Nord 
Équatorial et du Courant de Guyane) et à 0,80 m.s-1 dans le Détroit du 
Yucatân (dû au rétrécissement de la Mer des Caraibes). 

Le Courant des Caraibes est altéré par des tourbillons dont un en sens 
cyclonique, centré sur le Bassin de Grenade, et deux en sens anticyclonique 
à l'Ouest et au Sud de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie (Molinari et al., 
1981, Kinder, 1983 et Kinder et al., 1985), respectivement jusqu'à 75 mètres 
et 300 mètres de profondeur (Leming, 1971). 

La circulation générale aux extrémités nord et sud de la Martinique 
s'effectue vers l'Ouest. Côté caraibe, le courant porte soit vers le Sud soit 
vers le Nord. Côté atlantique, le trajet des eaux superficielles est imposé 
par les alizés : s'ils viennent du Nord-Est, le déplacement se fait vers le 
Sud ou le Sud-Ouest alors que pour des vents de secteur Sud-Est, les eaux 
migrent vers le Nord (SHOM, 1973). 
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Figure 17 Courants géostrophiques de surface par 67°W (Duncan et al., 1977 ; modifié). 

2.2 Courants de marée 

2.2.1 Caractéristiques de la marée 

Un marnage moyen, de l'ordre de 0,20 mètre dans la majeure partie de 
la Mer des Caraïbes, confère aux côtes antillaises le caractère microtidal 
(Kjerfve, 1981, figure 18). 
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Autour de la Martinique, la marée est mixte, avec une tendance diurne 
prononcée (Seim et al., 1987, figure 19). Aux périodes où la déclinaison de 
la lune s'annule, les marées deviennent semi-diurnes, il y a deux pleines 
mers et deux basses mers par jour. Lorsque les déclinaisons sont 
maximales, un seul cycle de marée s'observe par jour (marée diurne). Sous 
l'influence des agents dynamiques que sont le vent et les courants 
généraux, les conditions de marée régnant dans la Mer des Caraibes 
présentent des caractéristiques variables, avec des accroissement vers le 
Sud, en phase avec ceux de l'Atlantique et des amplitudes diminuant 
doucement vers l'Ouest (Mofjeld et Wimbush, 1976). 

En Martinique, le marnage moyen varie entre 0,20 et 0,30 ·mètre 
(Kjerfve, 1981), la hauteur de l'eau étant plus élevée de 0,30 à 0,40 mètre du 
côté atlantique. Sur la côte est, le marnage peut ainsi atteindre 0,50 à 
0,70 mètre d'amplitude. L'onde de marée naît dans la Mer des Caraibes au 
Sud de Porto Rico et se propage dans le sens anticyclonique (SHOM, 1973, 
figure 20). Elle aborde donc les côtes martiniquaises par le Sud et se 
propage vers le Nord. 
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Distribution spatiale du marnage (en centimètres) dans la Mer des Caraibes 
(Kjerfve, 1981 ; modifié). 
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Figure 19 Distribution spatiale du nombre "F" caractérisant le type de marée 

2.2.2 

dans le Golfe du Mexique et dans la Mer des Caraibes (Seim et al., 1987; modifié). 
F < 1,5: marée mixte à tendance semi-diurne; 
1,5 < F < 3 : marée mixte à tendance diurne ; 
F > 3 : marée diurne. 

Courants de marée 

A l'image du mamage, l'intensité des courants de marée est assez faible 
et il est même difficile de distinguer le flot du jusant (SHOM, 1973). La 
courantologie sur le plateau insulaire de la Martinique sera étudiée en 
détail au chapitre 3: Hydrodynamique sédimentaire. 

2.3 Courants d'origine météorologique 

2.3.1 Élévation du plan d'eau par variation barométrique 

En Martinique, la pression atmosphérique offre une remarquable 
constance (Tourre, 1983), avec une moyenne annuelle de 1013,6 mb 
(Ravail, 1977). 
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Lignes cotidales de l'onde de marée (SHOM, 1973; modifié). 

De cette stabilité découle de très faibles variations dù niveau marin. La 
surcote serait de l'ordre de 13,6 mm pour une variation de 1 mm de 
mercure (Maul et al., 1995). Les surcotes liées à des basses pressions 
atmosphériques peuvent atteindre des valeurs de 0,5 à 1 mètre en période 
cyclonique (Sogreah, 1992a). Les cyclones, résultat de perturbations 
météorologiques, se caractérisent par une chute barométrique et des vents 
plus ou moins violents. Accompagnant le cyclone, une élévation du 
niveau moyen de la mer (marée de tempête) se produit, d'autant que la 
pression au centre est plus basse et le coefficient de friction entre le vent et 
l'eau plus important (Harris, 1958). Des vagues se forment et contribuent à 
l'accumulation d'importantes masses d'eau près des côtes, surtout dans les 
zones peu profondes, entraînant l'érosion du littoral et l'inondation 
catastrophique de l'arrière-pays. 

La marée de tempête est le phénomène le plus destructeur lié à un 
cyclone car il accroît le pouvoir érosif de la mer. Lors du passage du cyclone 
Allen (1980}, le tiers sud de la côte atlantique de Sainte-Lucie (île au Sud de 
la Martinique) a été touché par une vague de tempête (marée observée -
marée astronomique) de 2,5 à 4,5 mètres, qui atteignait 0,5 à 0,6 mètre en 
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Martinique pendant 5 heures (Flament et Martin, 1982; figure 21). Des 
essais de prédiction de la marée de tempête ont été réalisés soit au moyen 
de modèles numériques Gelesnianski, 1967), soit par résolution manuelle 
d'équations simplifiées (Lachenaud, 1986). La méthode utilisée par 
Jelesnianski (1967) permet le calcul pour un cyclone se déplaçant 
perpendiculairement à la côte, à une vitesse de 28 km.h-1, en tenant 
compte de la valeur barométrique centrale et de la longueur du rayon 
cyclonique des vents les plus intenses. 

Figure 21 

élévation (m) 

Surcote observée au Robert et engendrée par le cyclone Allen le 4 août 1980 
(Flament et Martin, 1982 ; modifié). 

Dans la région des Antilles, les cyclones se déplaçant d'Est en Ouest, la 
côte atlantique est la plus menacée car : 

• elle est la plus exposée, 

• elle comporte de nombreuses baies: du François, du Robert et de la 
Trinité, 

• le plateau insulaire montre une extension maximale. 

Météo-France calcule théoriquement les surcotes par la formule de 
Harris (1959, d'après Flament et Martin, 1982): 

H = 0,06213 (1025-Po)l,1328 * so,o663 

H = hauteur maximum en mètres, 

Po =pression en millibars, 

S = distance de l'isobathe 100 mètres. 

Cette formule démontre que, plus l'isobathe 100 rn est éloigné des côtes, 
plus la surcote au niveau du littoral est importante. En faisant l'hypothèse 
que le cyclone Hugo (16-17 septembre 1989) soit passé sur la Martinique au 
lieu d'aborder la Guadeloupe, la marée aurait alors atteint un niveau 
supérieur à 4 mètres dans la baie du Robert. Mais, le calcul théorique de la 
surcote ne prend pas en compte l'effet dissipatif des canaux séparant la 
Martinique de la Dominique et de Sainte-Lucie, ainsi que la taille plus 
réduite de l'île (D. D. E., 1981). 
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2.3.2 Régime des vents 

La Martinique est à l'intérieur de la zone des alizés de l'Atlantique 
Nord. Ils traversent la partie sud de l'Océan Atlantique Nord au niveau de 
la zone sud de l'anticyclone des Açores. Leur provenance est constante 
entre l'Est/Nord-Est et l'Est (U. S. Naval Oceanographie Office, 1963). Leur 
vitesse est en moyenne de 20 à 30 km.h-1 {80 % du temps dans l'année) 
mais peut occasionnellement dépasser 60 à 70 km.h-1 (1 à 3 °/o du temps; 
figure 22). De faibles variations dans le régime général sont dues au 
changement annuel de la position du Soleil par rapport à la Terre. Le 
régime annuel des vents peut être divisé en quatre saisons : 

• décembre à février : vents d'Est/Nord-Est, 
• mars à mai: vents d'Est, 
• juin à août: vents d'Est à Est/Sud-Est, 
• septembre à novembre: vents d'Est/Sud-Est. 

Figure 22 

u 

D t8-30km/h 

r:::J 30-50 km/h 

- ,sok.m/h 

Rose des vents mesurés à la presqu'ile de la Caravelle pour la période 1971-1992 
(Source Météo-France/Martinique). 

Les zones tropicales sont le lieu de formation des cyclones, perturbations 
internes de l'alizé, générant des vents violents et des pluies torrentielles. 
C'est la force du vent qui détermine son intensité alors définie par rapport 
au vent maximum soutenu pendant une minute : 

• vitesse inférieure à 63 km.h-1 : dépression tropicale, 
• vitesse comprise entre 63 et 118 km.h-1 :tempête tropicale, 
• vitesse supérieure à 118 km.h-1: ouragan. 

Saffir et Simpson ont défini une échelle à cinq degrés pour caractériser 
les ouragans (Source Météo-France/Martiniq?e): 

28 

• catégorie 1 : vent soutenu entre 118 et 153 km.h-1, 
• ·catégorie 2 : vent soutenu entre 154 et 176 km.h-1, 
• catégorie 3 : vent soutenu entre 177 et 208 km.h-1, 
• catégorie 4: vent soutenu entre 209 et 248 km.h-1, 
• catégorie 5: vent soutenu supérieur à 248 km.h-1. 
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Depuis 1886, 23 cyclones sont passés sur la Martinique (Sources Météo
France/Martinique/NOAA; tableau 2). Des histogrammes de la fréquence 
des cyclones tropicaux en fonction de la latitude et de l'époque de l'année 
montrent qu'un pourcentage important de dépressions (surtout des 
tempêtes tropicales) affectent les côtes martiniquaises notamment aux 
mois d'août et sept~mbre (Deane et al., 1973; figures 23a et 23b). 

N• 
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0017 
0027 
0035 
0040 
0042 
0044 
0049 
0056 
0069 
0081 
0083 
0086 
0092 
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0113 
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0125 
0126 
0140 
0153 
0165 
0185 
0187 
OU7 
0214 
0216 
0218 
0220 
0226 
0231 
0236 
0238 
0246 
0262 
0263 
0271 
0290 
0292 
0299 
0303 
0344 
0347 
0407 
0411 
0413 
0428 
0443 
0470 
0478 
0504 
0505 
osse 
OS76 
OS87 
OS94 
0606 
0621 
0624 
062.9 
0651 
06SS 
0692 
0777 
0783 
0800 
0851 
0860 
0872 
0107 

Tableau2 

NOM DATE CPA DIST. INTENSITE"CPA VENT PRESSION 
AAAA-MM-JJ-HH CPA (Saffir-Simpson) CPA CPA 

(heure OTC) (NM) (Kt) (HPa) 

NOT NAMED 1886-09-15-12 21 Tempête Tropicale ~5 
NOT NAMED 1887-08-02-12 83 Tempête Tropicale 45 
NOT NAMED 1887-09-12-12 64 Ouragan Classe 1 80 
NOT NAMED 1887-12-08-00 97 Tempête Tropicale 40 
NOT NAMED 1888-11-01-18 13 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1889-09-02-1~- 83 Tempête Tropicale 55 
NOT NAMED 1889-09-11-18 55 Tempête Tropicale 40 
NOT NAMED 1889-10-01-12 30 Tempête Tropicale 45 
NOT NAMED 1891-08-19-00 59 Ouragan Classe 1 65 
NOT NAMED 1891-10-12-18 84 Tempête Tropicale 45 
NOT NAMED 1893-08-15-18 49 Ouragan Classe 1 70 
NOT NAMED 1894-09-20-18 21 Ouragan Classe 3 100 
NOT NAMED 1894-10-12-12 30 Tempête Tropicale 60 
NOT NAMED 1895-08-22-12 40 Tempête Tropicale 45 
NOT NAMED 1896-08-30-18 29 Ouragan Classe 1 65 
NOT NAMED 1898-09-11-06 58 Ouragan Classe 2 85 
NOT NAMED 1898-09-20-18 86 Tempête Tropicale 50 
NOT NAMED 1898-10-03-12 97 Tempête Tropicale 50 
NOT NAMED 1899-08-30-00 25 Ouragan Classe 1 65 
NOT NAMED 1900-10-23-12 49 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1901-07-02-18 98 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1.901-07-05-12 32 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1903-08-0.9-06 24 Ouragan Classe 1 80 
NOT NAMED 1.905-09-07-00 31 Tempête Tropicale 50 
NOT NAMED 1.906-10-11-12 13 Tempête Tropicale 50 
NOT NAMED 1909-08-21-18 .91 Ouragan Classe 1 75 
NOT NAMED 1909-09-11-00 48 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1911-09-04-00 55 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1915-09-22-06 64 Tempête Tropicale 60 
NOT NAMED 1916-07-12-06 44 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1916-08-13-06 24 Ouragan Classe 1 75 
NOT NAMED 1916-08-28-18 56 Ouragan Classe 1 75 
NOT NAMED 1916-10-07-18 83 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1917-09-21-00 84 Tempête Tropicale 60 
NOT NAMED 1918-09-09-06 34 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1919-0.9-02-00 29 Tempête Tropicale 40 
NOT NAMEO 1921-09-09-06 86 Ouragan Classe 1 70" 
NOT NAMEO 1924-08-18-00 30 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMEO 1924-08-27-18 92 Tempête Tropicale 50 
NOT NAMEO 1926-07-22-18 41 Tempête Tropic:ale 40 
NOT NAMEO 1928-08-08-00 85 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMEO 1.928-09-12•18 96 Ouragan Classe 3 110 940 
NOT NAMEO 1930-09-01-12 72 Ouragan Classe 1 80 
NOT NAMEO 1931-08-16-18 21 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMEO 1934-08-21-06 55 Tempête Tropicale· 35 
NOT NAMED 1934-09-17-00 83 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMEO 1.941-09-24-00 38 Tempête Tropicale 40 
NOT NAMED 1.942-08-21-12 44 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1942-09-16-00 45 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1943-10-11-18 51 Tempête Tropicale 50 
NOT NAMEO 1945-08-02-18 30 Tempête Tropicale 45 
NOT NAMEO 1948-09-01-06 32 Tempête Tropicale 35 
NOT NAMED 1949-09-01-06 51 Tempête Tropicale 45 
CHARLIE 1951-08-15-18 40 Tempête Tropicale 60 
DOG 1951-09-02-12 3S Ouragan Classe 2 .9S 
BETSY 19Sii-08·11·12 sa Ouragan Classe 2 9S 
ELLA 1958-08-30-18 75 Tempête Tropicale 3S 
EDITH 1959-08-18-06 liS Tempête Tropicale 40 
ABBY 1960-07-10-12 48 Ouragan Classe 1 6S 
FRAN CES 1961-10-0l.-06 .96 Tempête Tropicale 40 
EDITH 1963-09-25-12 37 Ouragan Classe 2 es 993 
HELENA 1.963-10-26-06 59 Tempête Tropicale 45 
CLEO 1.964-08-22-18 .9.9 Ouragan Classe 4 115 962 
INEZ 1966-09-27-12 .96 Ouragan Classe 3 10S 961 
BEULAH 1.967-09-07-18 36 Tempête Tropicale 45 
DOROTHY 1970-08-20-18 30 Tempête Tropicale 60 1 002 
DAVID 1979-08-29-12 42 Ouragan Cl~sse 4 · 12S 938 
ALLEN 1.980-08-04·06 60 Ouragan Classe 4 115 948 
GERT 1981-09-08-00 64 Tempête Tropicale 40 1 008 
EMILY 1.987-0.9-21-12 92 Tempête Tropicale 45 1 004 
GILBERT 1988-09-10-00 31 Tempête Tropicale 40 1 002 
HUGO 1989-09-17-00 96 Ouragan Classe 4 120 941 
CINDY 19.93-08•14-18 8 Tempête Tropicale 35 1 012 

Phénomènes cycloniques ayant approché la Martinique à moins de 185 kilomètres 
et accompagnés d'un vent maximal soutenu supérieur à 63 km.h-1 
durant la période de 1886 à 1993 (Sources Météo-France Martinique/NOAA). 
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Figure 23 Fréquence des tempêtes tropicales et des cyclones le long du 61 °W en fonction de 
la latitude (a) et en fonction du mois de l'année (b) (Deane et al., 1973 ; modifié). 

2.3.3 Houles 

Malgré un environnement océanique, la description et les mesures de 
l'état de la mer (houle, marée de tempête, etc.) autour des îles des Petites 
Antilles sont quasiment inexistantes. Pour palier ce manque 
d'information, Météo-France prévoit d'implanter deux houlographes (un 
en Martinique à Fort-de-France et un en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre) et 
des bouées météorologiques, de même que la mise à disposition 
d'équipement pour mesurer les caractéristiques de la houle (projet 
Océantilles, Météo-France, 1993). 

Le fetch est l'étendue de mer libre entre la zone de formation de la 
houle et la côte la plus proche dans la direction de propagation. Sur la côte 
atlantique, cette distance est importante (de l'ordre de 700 kilomètres) mais 
la hauteur des vagues que les alizés génèrent reste limitée à 4 mètres voire 
2 mètres du fait de la vitesse moyenne peu élevée de ces vents (40 à 
50 km.h-1 ; Sogreah, 1992a}. À partir des données de vent, il est possible de 
déterminer les caractéristiques de la houle au large. Dans le cas des 
cyclones, les calculs sont impossibles car les vents sont trop changeants 
(Quilfen et al., 1994). 

Engendrées par les alizés installés en permanence, 75 °/o des houles 
proviennent du secteur Nord à Est (SHOM, 1973). La mer est presque 
toujours agitée : 12 % des houles ont une hauteur inférieure à 1 mètre 
(tableau 3a). En franchissant le plateau insulaire, leur amplitude augmente 
en fonction de la configuration du fond et de la ligne du rivage. 

2.3.3.1 Houle non cyclonique 

La British Maritime Technology Limited a réalisé une synthèse sur l'état 
de la mer (amplitude et période de la houle) à partir de données récoltées à 
bord de navires marchands sur la période 1949-1983. Elles sont groupées en 
huit directions et suivant les quatre saisons définies par rapport au régime 
des vents (Hogben et Lumb, 1974; tableaux 3a, 3b, 4a et 4b). Au large, 85% 
des houles proviennent du secteur Nord-Est à Est et présentent une 

30 Présentation de la Martinique 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

amplitude moyenne de 2 mètres environ, excédant rarement les 4 mètres 
en raison du fetch, avec une période comprise entre 5 et 10 secondes. 

(a) 

(b) 

Hauteur Hs (m) 
Ointction Total 

0-1 1-2 2-3 3...c 4-5 5-6 6-7 ,.7 

NW 0,14 0.26 0.16 0,07 0,03 0,01 . 0,67 
N 0.28 0,76 0,48 0,17 0.04 0.01 1,74 
NE 3,46 14.01 11.34 4,69 1,26 0,24 0,03 35,03 
E 4,64 20.86 16.73 6.21 1,57 0,31 0,06 50.37 
SE 2.32 3.n 1,52 0,38 0,07 0.02 0,01 8,09 
s 0.72 0.85 0,26 0.06 0,02 0.01 • . 1.93 
sw 0,23 0.26 0,13 o. os 0.01 . . 0.69 
w 0.11 0.19 0,13 0.07 0,03 0,01 . . 0,55 
lnaéterminé 0,93 

TOTAL 11.90 40.66 30.75 11,70 3.03 0,61 0,10 . 100% 

TOTAL 11,90 52.56 83,31 95.01 98.04 98,65 98,75 100% 
CUMULE 

Période de 
Hauteur Hs (m) 

Total 
l'année 

Juin-AoOt 

Sept.-Nov. 

06c..·F6Yrier 

Mars-Mai 

Tableau3 

0-1 1-2 2-3 3...c +5 5-6 6-7 ,.7 lnd6t. 

4.7 38,1 37,7 14.8 3,5 0.6 0.1 - 0.4 

14.8 44.3 26,0 9,5 2.8 0.8 0,3 0.2 1,3 

4,1 30.4 37.8 19,5 6.0 1.3• 0.2 - 0,7 

s.o 36,0 36,6 15,9 4,1 0,7 0,1 - 0.7 

Répartition en pourcentage de l'agitation des houles du large entre 10-20°N 
et 40-61 °W (Hogben et Lumb, 197 4 ; 70 628 observations) : 
(a) des hauteurs significatives, par direction et en mètres sur toute l'année 

(*:inférieur à 0,01 %), 
(b) des hauteurs, par période de l'année, en mètres et rapporté à 100 %. 

(,...) 

100 

100 

100 

100 

En dehors des périodes de fortes perturbations météorologiques 
(tempêtes et cyclones}, les caractéristiques de la houle ne sont pas très 
importantes. Les houles exceptionnelles rencontrées sont des houles de 
Nord, significatives seulement sur la côte nord-est, de période 10 secondes 
et d'amplitude 4 à 5 mètres (houle centennale}, générées par les situations 
dépressionnaires sur le Nord· Atlantique (0. O. E., 1988). La houle peut, 
dans la zone comprise entre le déferlement et la côte, engendrer une 
surélévation du niveau moyen de la mer d'une valeur comprise entre 
1/20 et 1/10 de celle de la hauteur de la houle (Sogreah, 1992b). 

2.3.3.2 Houle cyclonique 

À partir des statistiques (données de 1901-1964) sur le passage des 
tempêtes tropicales et les ouragans, Deane et al. (1973) ont calculé les 
caractéristiques maximales des houles engendrées par les cyclones. Leur 
amplitude serait comprise entre 13 et 16 mètres et leur période entre 14 et 
15 secondes. Des houles, d'amplitude 8 mètres et de période 11 secondes, 
aborderaient les côtes martiniquaises une fois tous les 15 ans. D'autres, 
d'amplitudes plus faibles mais supérieures à 3 mètres, et de directions 
d'approche différentes de celles générées par les alizés, se produiraient tous 
les cinq ans (tableau 5). 
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Tableau4 

Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

Hauteur Hs (m) 

0.1 1-2 2-3 3-4 4-6 5-6 6-7 >7 

0.11 0.21 0,13 0.05 0.02 • • 
0.25 0,56 0,31 0,09 0.02 • 
4.20 13,75 9.20 3,.17 0,79 0,16 0,04 
6.96 22,79 16,12 5,68 1,.38 0.29 0,08 0,03 
2.78 4,62 1.79 0,43 0,09 0,02 • - - - - - -- - - - - -- - - - - -

P6riode de ragitation T(s) 

~4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10.11 11-12 12-13 

0,1 2.6 13,0 '25,7 27,0 18,0 8,7 3,3 1,1 0,3 

0.4 4,7 17,7 28.1 24,7 14,5 6,4 2.3 0.7 0.2 

0,1 1,0 6.7 18,7 26,7 23,1 13,9 6,3 2.4 o.s. 

0.1 2.1 11,1 24,0 27,3 19,5 10.0 4,0 1.3 0,4 

0,1 1.9 10,4 23.2 27,1 20,0 10,6 4,4 1.5 0.5 

Répartition en pourcentage de l'agitation des houles du large entre 10-20°N 
et 40-61 °W (Hogben et Lumb, 1974; 70 628 observations): 
(a) hauteurs significatives des houles (Hs) en fonction de la direction, 

de juin à novembre (saison des cyclones), 
(* : inférieures à 0,01 % ; ** : données insuffisantes), 
(b) périodes des houles en secondes. 

Total 

0,53 
1.23 

31,31 
52,33 

9,73 
2.58 
0,82 
0,52 

>13 

0.1 

0.1 

0,3 

0,1 

0.2 

Les houles de cyclones sont plus dangereuses que les houles d'alizés car 
elles ont des hauteurs plus élevées, ·des périodes plus longues et des 
directions inhabituelles. D'août à septembre (période cyclonique), les 
houles les plus importantes proviennent de l'Est et du Nord-Est (tableaux 
3b et 4a). 

Tableau5 

Périodicité (ans) 5 15 

Ho(m) 3 8 

T(s) 7 11 

Caractéristiques {amplitude maximale Ho et période T) des houles cycloniques 
(Deane et al., 1973). 

En conjuguant les fluctuations du niveau marin liées à la marée 
astronomique, aux conditions météorologiques et océanographiques, la 
surcote maximale (Sogreah, 1992a ; tableau 6) pourrait atteindre + 0,8 
mètre hors période cyclonique et + 1,5 à 2 mètres en cas de cyclone par 
rapport au niveau NGM (Niveau Général de la Martinique) (0,56 mètre en 
dessous du zéro hydrographique). 
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Pleine mer usuelle 0,3m 

Surélévation due aux vents 0,3 m (période des alizés) 
à 0,4 m (période cyclonique) 

Surélévation due à la houle 0,2mà0,3m 

Surélévation due à la dépression 0,5 m à 1,0 m (période cyclonique) 
barométrique 

Tableau 6 Surcotes liées à la marée astronomique, aux conditions météorologiques et 
océanographiques en période d'alizés et en période cyclonique autour de la Martinique 
(Sogreah, 1992a). 

2.3.4 Courants directement dus au vent 

Lorsqu'un vent est bien établi, il provoque le déplacement des eaux de 
surface. Par viscosité, les couches plus profondes sont entraînées. Leurs 
vitesses diminuent avec la profondeur et toument vers la droite (gauche) 
dans l'hémisphère nord (sud) (Lacombe, 1965 et 1971). Ce phénomène est 
appelé spirale d'Ekman et se produit dans la couche d'Ekman dont 
l'épaisseur est de l'ordre d'une centaine de mètres à partir de la surface. La 
direction du flux résultant est à 90° de la direction du vent. 

2.4 Synthèse 
Le climat de la Martinique est régi durant la majeure partie du temps 

par les alizés de secteur Est/Nord-Est à Est. Leur vitesse moyenne est faible, 
de l'ordre de 20 à 30 km.h-1 pendant 80 o/o du temps. Ces vents lèvent des 
houles en provenance du secteur Nord-Est à Est, d'amplitude et de période 
comprises respectivement entre 1 et 3 mètres et 6 et 9 secondes. En arrivant 
près des côtes, l'amplitude diminue, de l'ordre de 1 à 2 mètres. En période 
cyclonique, les caractéristiques des houles sont considérablement 
amplifiées. Elles peuvent atteindre 6 mètres et 12 secondes comme lors du 
passage du cyclone Allen (1980) ou 7 mètres et 15 secondes comme durant 
le cyclone David (1979). 
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Chapitre 2 
Les form.ations superficielles 

1 Introduction 
La Martinique, située au coeur de l'archipel des Petites Antilles, s'insère 

dans un contexte de subduction, où deux phases d'édification 
s'individualisent, mettant en place des reliefs volcaniques. 

Son climat tropical, dominé par le régime des alizés, et sa marée de type 
microtidal, permettent l'installation de formations récifales et de sa faune 
et flore associées, régulièrement perturbées par le passage de cyclones. 

Diverses investigations ont été menées dans les Caraibes, notamment 
par l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine, afin d'étudier les 
sédiments récents dans une région tropicale sous influence volcanique. 

La nature, la composition et les origines des matériaux accumulés dans 
les dépôts marins ont été étudiés par Pons et Julius (1972), Pons et al. 
(1978), Pons et Julius (1984), Froidefond et al. (1985), Pons (1988), Henocq 
(1990) et Henocq et al. (1990), avec une attention particulière pour les 
minéraux argileux (Pons et Julius, 1972 et 1984) et les minéraux lourds 
(Pons et Parra, 1989). 

En 1990 et 1993, des enregistrements de sonar latéral, calibrés par des 
prélèvements à la benne et des photographies sous-marines (voir 
tableau 7), ont été réalisés sur le plateau insulaire de la Martinique, entre 
20 et 100 mètres de profondeur: · 

• sur la façade atlantique, 

• en baie de Fort-de-France (voir chapitre 4 : La baie de Fort-de
France). 

La définition des caractéristiques et de la distribution des dépôts 
holocènes permet de relier les sédiments marins d'origine volcanique, qui 
sont l'objet de ces travaux, à l'environnement terrestre décrit dans des 
études précédentes. 
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2 Méthodes dé • reconnaissance 
Une quantité importante de données est à ce jour disponible 

notamment sur la plate-forme insulaire de la Martinique, résultat de 
nombreuses campagnes océanographiques. Les campagnes de recherche 
ont été menées soit par l'IGBA (Institut de Géologie du Bassin 
d'Aquitaine) et l'Université Bordeaux 1 (Département de Géologie et 
Océanographie) en collaboration avec l'Université des Antilles et de la 
Guyane, soit par l'IFREMER (l'Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer). Le recensement montre que huit missions de 
géologie marinel ont été conduites dans cette région par les organismes 
précités: GUYANTE, CARACOLANTE 1, CORDET 1, CARACOLANTE 2, 
CORDET 2, IGMAR 1, IGMAR 2 et CARTMAR. 

L'ensemble de ces missions a servi de base à cette thèse. La cartographie 
des unités sédimentaires du domaine côtier martiniquais a été réalisée 
conjointement par l'IFREMER et l'Université Bordeaux 1, pendant les 
trois dernières campagnes. Contrairement aux études antérieures basées 
sur des échantillonnages ponctuels, cette cartographie repose sur une 
reconnaissance détaillée à l'aide de techniques complémentaires comme la 
bathymétrie, le sonar à balayage latéral, les prélèvements de sédiments à la 
benne et les prises de vue sous-marines. Les différents appareillages et 
techniques utilisés ont été mis en oeuvre à bord des navires 
océanographiques "Le Suroit", "Le Noroit" et "Polka" et sont décrits ci
dessous (figures 24 et 25). 

1 Positionnement 1 

- Sylédis 

- GPS et GPS différentiel 

' Sortie magnétique 
pour rejeu l 

Sortie ·analogique 
sur papier 

Benne Hamon 
Cône Berthois 
Carottier Kullcnberg 
Photographies sous-marines 

1 Paramètres de bord 1 

-Cap 

-Vitesse 

~ 
Imprimante 

t 
Table traçante 
Plan de position 

Stockage 
numérique 

1 Sortie a?aJgique t sur papier 

Stockage 
numérique 
pour rejeu 

Marégraphe MORS 
(correction de la marée) 

Figure 24 Les moyens techniques et les méthodes d'étude de la distribution des sédiments. 

1 Les objectifs et la description des travaux de ces missions sont donnés en Annexe 1. 
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2.1 Systèmes de positionnement 

2.1.1 Système SYLEDIS 

Fonctionnant dans la bande des très hautes fréquences, le système 
SYLEDIS (système léger de mesure de distance) est un système 
radioélectrique de navigation mis en place temporairement et assurant un 
positionnement jusqu'à 150 kilomètres des côtes. Il est constitué d'un 
réseau de balises (trois au minimum sont nécessaires) installées à terre et 
émettant chacune des impulsions d'onde circulaire ou hyperbolique. Le 
positionnement se fait par mesure de distance entre le navire (récepteur à 
bord) et les balises à terre. Connaissant la position exacte de ces dernières, 
le système en déduit le point courant du récepteur mobile. Il assure le 
positionnement des navires lors des missions d'étude côtière avec une 
précision de l'ordre de quelques mètres. 

2.1.2 Systèmes GPS et GPS différentiel 

Le système GPS (Global Positioning System) est un moyen de 
localisation passive tridimensionnelle à couverture mondiale conçu et 
développé par le Ministère de la Défense des États Unis d'Amérique. Il 
utilise un ensemble de 24 satellites actifs et 3 de rechange permettant 
d'obtenir une position précise quelque soit l'endroit où l'on se trouve. 
Une onde radioélectrique, émise par chaque satellite, se dirige vers le 
récepteur au voisinage du sol. Le traitement des codes portés par cette onde 
permet de déterminer les distances qui séparent l'observateur de chaque 
satellite à partir du temps de cheminement. Le système GPS différentiel est 
un système de radionavigation assurant le positionnement des navires 
travaillant à proximité des côtes. Il se compose d'une station émettrice 
légère implantée sur le littoral, associee à un ensemble 
récepteur 1 calculateur mis à bord du navire. Une balise placée à terre, dont 
la position est connue (référence IGN par exemple}, permet de calculer et 
de transmettre les corrections à apporter au positionnement. La précision 
du GPS varie de cent à vingt mètres en mode naturel, elle est d'environ 
cinq mètres en mode différentiel. 

2.2 Centrale d'acquisition ADOP 
La centrale d'acquisition ADOP (Acquisition de Données 

Océanographiques sur le Plateau ; Berné et al., 1986) sert à acquérir et à 
gérer la navigation (SYLEDIS, GPS, ... ) et la bathymétrie provenant d'un 
sondeur à une cadence d'une seconde (FURUNO). Elle peut également 
renseigner des enregistreurs tels que le sondeur et le sonar soit en temps 
soit en distance (figure 24). Par ailleurs, elle intègre la vitesse fournie par 
l'appareil de navigation pour la transmettre au sonar latéral (cadence 
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d'une seconde) afin d'asservir le défilement du papier 
proportionnellement à la vitesse-fond du navire. 

2.3 Sonar à balayage latéral 
Le sonar latéral à balayage est un équipement utilisé pour cartographier 

les formations superficielles des fonds marins, entre 10 mètres et 200 
mètres de profondeur (Augris et al., 1992). Le signal, sous forme d'une 
impulsion acoustique de fréquence 110 kHz (Braud, 1986 ; figure 26), est 
transmis par deux transducteurs (émetteur-récepteur}, montés dans une 
enveloppe fuselée appelée "poisson". À intervalle régulier, et pour une 
fréquence choisie, une impulsion balaie les fonds marins en bande étroite. 
L'énergie réfléchie par un objet posé sur le fond (blocs, épaves, ... ) procure 
une image "acoustique" des fonds marins. Les signaux reçus sont traités 
(correction de l'obliquité des rayons liée à l'altitude du poisson par rapport 
au fond et correction de la compression de l'image par asservissement à la 
vitesse de déroulement du papier à la vitesse-fond du navire) puis 
transcrits sur un enregistreur graphique, dans une gamme de gris dont la 
nuance varie suivant la nature et la morphologie (Augris et al., 1987 ; 
figure 27). L'information "sonar" nécessite ensuite la calibration des 
différentes teintes par des prélèvements à la benne et des profils de 
photographie sous-marine afin d'obtenir l'équivalence en terme 
géologique. Une carte détaillée de la structure et des formations 
superficielles peut alors être réalisée. Un enregistrement numérique est 
également assuré sur disque optique, permettant le traitement des 
enregistrements. 

+ 
1.2" 

t 

ouverture du faisceau acoustique dans le plan vertical 

Figure 26 Caractéristiques des lobes d'émission du poisson sonar EG&G (Braud, 1986). 
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"Poisson" 

Enregistrement Sonar 

Figure 27 Sonar à balayage latéral. Principe et formation des images (Augris et al., 1987). 

2.4 Sondeur bathymétrique FURUNO 
Le sondeur bathymétrique FURUNO est un sondeur monofaisceau, 

utilisé jusqu'à 150 mètres de fond. Il permet la lecture de la hauteur d'eau. 
La mesure de la profondeur est visualisée par l'intermédiaire d'un stylet 
dessinant sur un rouleau la morphologie des fonds marins en fonction du 
temps. De même que pour le sonar latéral, deux enregistrements sont 
effectués en parallèle : d'une part, une sortie analogique en temps réel et 
d'autre part, un enregistrement numérique sur support magnétique. Les 
données ainsi stockées peuvent être utilisées brutes ou corrigées des effets 
de la marée et permettent l'élaboration de cartes bathymétriques en 
intégrant les données de navigation. De plus, lors de l'exploitation des 
sonogrammes, la confrontation avec la composante bathymétrique est 
nécessaire afin de restituer la part relative à la morphologie. 

2.5 Calibration des images "sonar" 
La calibration des images "sonar" est réalisée grâce à la prise 

d'échantillons ou de photographies sous-marines. Deux outils de 
prélèvement ont été utilisés : 

• la benne Hamon, 

• le cône Berthois. 

40 Les formations superficielles 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

2.5.1 Benne Hamon 

La benne Hamon est un outil de prélèvement ponctuel de sédiment 
échantillonnant une surface de 25 dm2. Elle est constituée d'un godet 
prolongé par un bras de levier qui bascule par traction d'un câble depuis le 
portique du navire. 

2.5.2 Cône Berthois 

Ce système de prélèvement permet de récupérer des sédiments compris 
entre quelques mètres et une trentaine de mètres de profondeur (Berthois, 
1950). L'échantillonnage se fait par immersion du cône et dragage sur une 
courte distance. Le sédiment récupéré est conservé pour être analysé. 

2.5.3 Caméra sous-marine 

Des profils de photographie sous-marine ont été réalisés grâce à une 
caméra Nikon LENS 28 mm, fixée sur un châssis et déplacée à faible 
vitesse au-dessus du fond (bateau en dérive), avec une fréquence 
d'acquisition toutes les minutes. Ils ont permis d'étalonner les faciès 
acoustiques et de reconnaître les communautés biologiques associées. Les 
caractéristiques des figures sédimentaires, et notamment leur amplitude, 
donnée difficile à estimer sur les sonogrammes, ont pu être déterminées. 

2.6 Marégraphe Mors 
Cet instrument, utilisé pendant la campagne IGMAR 21, est destiné à 

mesurer et à enregistrer la marée. La mesure de la hauteur d'eau s'effectue 
grâce à l'emploi d'un capteur de pression hydrostatique sous lequel est 
immergé l'appareil. Les données, récupérées et stockées en mémoire, 
permettent de corriger les valeurs de profondeur mesurées en vue 
d'établir des cartes bathymétriques précises. 

2.7 Courantomètre Aanderaa 
Des courantomètres de type Aanderaa RCM 7 ont été mouillés par 

ancrage direct, à raison d'un courantomètre par station (figure 28). 
L'objectif était de connaître les courants superficiels et de fond, ainsi que 
leurs directions associées, suivant différentes conditions de vent et de mer 
sur le plateau insulaire de la Martinique. 

La vitesse, donnée en cm.s-1, de même que le cap, mesuré en degré par 
rapport au Nord géographique, sont stockés dans une mémoire dont 
l'autonomie est assurée par une batterie de 9V. La cadence d'acquisition 
choisie est de 10 minutes. D'autres paramètres, tels que la température, la 
conductivité et la pression, sont également enregistrés pour permettre la 

1 Les objectifs et la description des travaux de cette mission sont donnés en Annexe 1. 
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calibration des variables. La· récupération des informations se fait par 
transfert sur ordinateur et sortie analogique des données sur imprimante. 

(a} 

(b) 

Hauteur sur le fond : 
• 2 mètres en 1990 
• 1 mètre en 1993 

Surface 

Flotteurs 

1 
~~~~~ 

1 Appareil de 
lecture 1 

1 

~; 
. Lf 

Récupération des 1 
données 1 

Figure 28 Schéma de mouillage (a) et récupération des données (b) 
du courantomètre Aanderaa RCM 7. 

2. 8 Carottier Kullenberg 

Sortie 
analogique 

Le . carottier Kullenberg est un outil de prélèvement de la colonne 
sédimentaire, servant à échantillonner les différents horizons 
sédimentaires rencontrés (figure 29). Il est constitué d'un tube d'une 
longueur de 5 mètres et d'un diamètre de 100 millimètres. Au-dessus, 
pendant les campagnes IGMAR1, un lest de 800 kilogrammes a été mis en 
place afin de faciliter la pénétration du carottier. A l'intérieur de ce tube, 
on glisse une gaine de PVC destinée à contenir les sédiments. Il se termine 
par une ogive et un diaphragme dont les rôles sont de couper le terrain et 
d'empêcher les sédiments de s'échapper du tube lors de la remontée. 

1 Les objectifs et la description des travaux de cette mission sont donnés en Annexe 1. 
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Lorsque le poids-pilote arrive sur le fond, il permet au bras de 
déclenchement de libérer le carottier qui s'enfonce par gravité. 

Figure 29 Principe de fonctionnement du carottier Kullenberg. 

3 Banque de données 
En plus des trois campagnes récentes ayant servi de base à cette thèse, en 

prenant en compte toutes les missions effectuées sur le plateau insulaire 
de la Martinique depuis 1976 (GUYANTE, CARACOLANTE 1 et 2, 
CORDET 1 et 2, IGMAR 1 et 2, CARTMAR)l, une importante banque de 
données a été établie. Elle renferme: 

• 300 profils de géophysique totalisant 3 200 kilomètres, 
• 788 prélèvements de sédiment à la benne, 
• 94 carottages de sédiment, 
• 18 profils de photographies sous-marines, 
• 34 stations de courantométrie, 
• 4 stations d'enregistrement de la marée. 

1 Les objectifs et la description des travaux de ces missions sont donnés en Annexe 1. 
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4 Les cam.pagnes IGMAR 1, 
IGMAR 2 et CARTMAR 

Profils de géophysique (sonar à balayage latéral, sismique réflexion et sondeur bathymétrique) 

IGMAR 1 : 1100 kilomètres dont 450 en baie de Fort-de-France, 
IGMAR 2 : 2100 kilomètres dont 500 en baie de Fort-de-France, 

Total : 3200 kilomètres dont 950 en baie de Fort-de-France. 

Prélèvements à la benne 

IGMAR 1 : 130, 
IGMAR 2: 131, 
CAR1MAR : 322, 

Total: 583. 

Profils de photographies 

IGMAR 1: 13 (7200 clichés), 
IGMAR 2: 3 (1500 clichés), . 

Total : 16 (8700 clichés). 

Carottages de sédiments 

IGMAR 1: 23 (totalisant 59 mètres récupérés), 
IGMAR 2 : 11 (totalisant 27 mètres récupérés), 

Total : 34 (totalisant 86 mètres récupérés) 

Carottages de roche 

IGMAR1 :0, 
IGMAR2:4, 

Total : 4. 

Station de courantométrie 

IGMAR1: 11, 
IGMAR2:6, 

Total : 17. 

Station d'enregistrement de la marée 

IGMAR1 :0, 
IGMAR2:4, 

Total : 4. 

Système de navigation 

Sylédis pour les missions IGMAR 1 et IGMAR 2. 
GPS Différentiel pour les trois missions. 

Tableau 7 Travaux réalisés par l'IFREMER sur le plateau insulaire de la Martinique 
en 1990 (IGMAR 1), 1993 (IGMAR 2) et 1994 (CARTMAR). 
Les objectifs et la description des travaux sont donnés en Annexe 1. 
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5 Les form.ations superficielles du 
plateau insulaire 

La cartographie précise des unités sédimentaires du domaine côtier 
martiniquais repose sur une reconnaissance détaillée dont les méthodes 
ont été décrites au paragraphe 2. Ces méthodes de prospection sont très 
souvent utilisées en géologie marine (Langhorne, 1973; Karl, 1980; Knebel 
et al., 1982 ; Hampton, 1985 ; Braud, 1986 ; Bemé et al., 1988 ; Knebel et al., 
1991 ; Stride et al., 1992; Auffret et al., 1992; Thauront, 1994). 

5.1 Identification des formations superficielles 
Le dépouillement des données, obtenues en temps réel à bord des 

navires, a conduit à l'élaboration de cartes sédimentaires. Le 
positionnement exact sur les profils est assuré par des marques 
temporelles toutes les minutes. Ce même marquage se retrouve sur les 
sonogrammes et les bandes de sondage bathymétrique (figure 30). Les 
informations contenues sur les sonogrammes correspondent soit à un 
changement sédimentaire (limite entre deux faciès), soit à des 
renseignements d'ordre dynamique (extension et caractéristiques des 
champs de rides). La composante morphologique est restituée en mettant 
en parallèle les bandes de sondage bathymétrique et les sonogrammes. La 
conversion de ces cartes de faciès "acoustiques" en cartes sédimentaires 
impose le calibrage des différentes zones délimitées par des prélèvements à 
la benne et des photographies sous-marines (figure 30). 

Le dépouillement a été réalisé à deux échelles : 

• à l'échelle de 1/15 000 pour la baie de Fort-de-France afin d'être en 
accord avec l'échelle de la carte marine établie par le SHOM, 

• à l'échelle de 1/10 000 pour le plateau atlantique en vue de réaliser 
des synthèses à l'échelle de 1/25 000 (figure 31). 

5.2 Analyse des sédiments 
Les sédiments meubles couvrant le plateau insulaire de la Martinique 

font apparaître un cortège granulométrique renfermant à la fois des 
éléments volcaniques et biogèniques. Trois ensembles sont représentés : 
les argiles littorales, les sables et les graviers de la plate-forme. Sur un total 
de 584 prélèvements effectués et décrits à bord lors des missions IGMAR 1 
(130), IGMAR 2 (135) et CARTMAR (319), 135 ont été étudiés par analyse 
granulométrique (figure 32). Le pourcentage de vase a été déterminé par 
tamisage sous l'eau à 0,063 mm, séchage et pesage. 
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Découpage des cartes sédimentologiques à l'échelle 1110 000 sur le plateau insulaire 
atlantique de la Martinique et à l'échelle 1115 000 pour la baie de Fort-de-France. 

Des courbes cumulatives rétrogrades, de même que des indices 
caractérisant le sédiment ont été calculés (déviation standard et skewness 
de Trask), à partir des refus après passage sur une colonne de 15 tamis, 
série AFNOR, les mailles variant de 0,063 à 5 mm (Annexe 2): 

•. déviation standard, indice de classement du sédiment: 

St < 0,35 : très bien classé, 
0,35 < s1 < 0,5 : bien classé, 
0,5 < st < 0,7: assez bien classé, 
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0,7 <si < 1,4: assez peu classé, 
1,4 < s1 < 2: peu classé, 
2 < s1 < 4 : très peu classé, 
St > 4: extrêmement peu classé. 

• skewness de Trask, symétrie de la courbe : 

SK > 1 :bon classement vers les fins, 
SK = 1 : courbe symétrique, 
SK < 1 : bon classement vers les grossiers. 

Le contenu carbonaté a été mesuré par attaque acide. La classification de 
chaque sédiment a nécessité la comparaison de la courbe cumulative, de 
l'histogramme de fréquence et de la valeur de la médiane déterminée 
selon la méthode de Folk et Ward (1957). 
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NOTA 

Afin de faciliter l'étude du plateau insulaire atlantique, il a été divisé 
arbitrairement en deux parties, par rapport à la presqu'île de la Caravelle : 

• une moitié nord-est, de Grand'Rivière à la presqu'île de la 
Caravelle, 

• une moitié sud-est, de la presqu'île de la Caravelle à l'extrémité 
sud de l'île. 

Cette subdivision correspond également à une différence de 
physiographie et de nature sédimentologique : 

• au Sud-Est, la côte, en partie frangée d'îlets, est bordée par une 
barrière de récifs, où les sédiments sont essentiellement carbonatés, 

• au Nord-Est, de Sainte-Marie à Grand'Rivière, cette barre a disparu 
et les dépôts sont mixtes (volcaniques et biogènes). 

Le plateau insulaire nord-ouest (en Mer Caraïbe) s'étend de 
Grand'Rivière à la Pointe des Nègres (Fort-de-France). 
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Figure33 Découpage arbitraire du plateau insulaire de la Martinique. 
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5.3 Nature des formations superficielles 

5.3.1 Les différents faciès "acoustiques"· 

Les faciès ont été différenciés en fonction du coefficient de rétrodiffusion 
des fonds marins. Le tableau 8 donne la correspondance entre les cinq 
faciès "acoustiques" et leur granulométrie, ainsi que les caractéristiques 
générales de ces dépôts. La nature, carbonatée ou volcanique, n'intervient 
pas dans la définition des différentes classes. 

Faciès "acoustique" correspondant à un Équivalence granulométrique 
coefficient de rétrodiffusion 

Coefficient très faible Argiles à sables moyens envasés 

Coefficient faible Sables moyens 

Coefficient moyen Sables grossiers à très grossiers 

Coefficient fort Graviers à galets 

Coefficient très fort Formation corallienne 

Tableau 8 Les différents faciès "acoustiques" et leurs équivalences granulométriques. 

5.3.2 Faciès "acoustique" avec un très faible coefficient de 
rétrodiffusion 

Il se caractérise par une teinte très claire sur les sonogrammes et 
coïncide avec un sédiment dont la nature varie des argiles aux sables 
moyens envasés (figure 34). Il n'a pas été possible d'avoir une meilleure 
différenciation granulométrique au sein de ce faciès en raison d'un placage 
de particules fines vaseuses le recouvrant. Deux populations 
granulométriques dominent l'ensemble des sédiments (tableau 8): 0,100-
0,063 mm (mode principal) et 0,800-1,248 mm (mode secondaire). Aucune 
figure sédimentaire n'est visible sur les sonogrammes et sur les 
photographies. Dominant l'essentiel du plateau dans la moitié nord-est 
(60°/o), il s'étend du littoral jusqu'à 60 mètres de profondeur (figure 32). 
Dans la moitié sud-est, il occupe la zone située entre la frange littorale et la 
barrière récifale et les dépressions présentes vers 50-60 mètres de fond. 

Sur l'ensemble de la façade atlantique, ce faciès regroupe des sédiments 
assez peu classés à peu classés (0,59 <déviation standard< 2,21) mais ayant 
une tendance vers les grossiers (-3,07 <skewness< -0,07; Annexe 2). De la 
presqu'île de la Caravelle à l'Ilet Cabrits, le contenu carbonaté important, 
compris entre 100 et 60 % (Annexe 2), est à mettre en relation avec la 
présence des formations coralliennes. De Grand'Rivière à la presqu'île de 
la Caravelle, l'addition d'éléments volcaniques contribue à la diminution 
du pourcentage de 70 à 10 %. Localement, à proximité de pointements 
coralliens, il reprend la valeur de 100 %. 
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Situé en face du Lorrain, à 30 mètres de profondeur, un platier corallien "en dalle" (a) et du corail "en structures 
allongées" (b) sont entourés de sables fins (c) et de sables grossiers à très grossiers (d). Des éléments volcaniques et 
terrigènes, apportés par les rivières en période cyclonique, se mélangent à des sédiments carbonatés, issus du 
démantèlement des formations coralliennes. 

Figure34 Extrait et interprétation de sonogramme montrant les faciès "acoustiques" 
à très faible (c), moyen (d) et très fort (a et b) coefficients de rétrodiffusion. 
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Faciès "acoustiqué" avec un faible coefficient de 
rétro diffusion 

Ce faciès n'est présent que dans la moitié sud-est (figures 32 et 35) et 
correspond à des sables moyens (tableau 8). De même que pour le 
précédent faciès, aucune structure sédimentaire n'a été reconnue. Son 
extension est très réduite et il se rencontre surtout au Sud de la barrière 
récifale. Ces sables renferment 60 à 80 % d'éléments dont le diamètre est 
compris entre 0,250 et 0,500 mm. Ces sables moyens sont assez peu classés 
et présentent un skewness négatif (tendance vers les grossiers). Le taux de 
carbonates avoisine 100 % sauf pour l'échantillon C29 (Annexe 2) prélevé 
sur la côte sud de la presqu'île de la Caravelle, qui en renferme 34 °/o. 

5.3.4 Faciès "acoustique" avec un coefficient de rétrodiffusion 
moyen 

Sur les sonogrammes, ce faciès est caractérisé par une teinte gris foncé et 
correspond à des dépôts de sables grossiers à très grossiers (figure 36). Leur 
degré d'usure est important et ils sont associés à des débris coquilliers de 
grande taille. Deux modes se distinguent (tableau 8) : 0,800- 1,248 mm 
(mode principal) et 3,150-5,000 mm (mode secondaire). Ces dépôts 
succèdent aux deux précédents, à partir de 50 mètres de profondeur et 
jusqu'au rebord du plateau (figure 32). Ils sont également présents dans des 
zones plus restreintes, entourant les pointements coralliens. 

Des champs de mégarides s'observent au sein de ces sables grossiers à 
très grossiers. Leur extension maximale est de quelques kilomètres. La 
direction des figures sédimentaires, sub-parallèle au littoral dans la moitié 
sud-est (NO à N20), présente une obliquité de 20 à 30° avec la côte dans la 
moitié nord-est (N120 à N170). Leurs longueurs d'onde varient de 1 à 4 rn 
et leur forme est symétrique. Une description plus complète en sera faite 
dans le chapitre 3. 

Les sédiments constituant ce faciès sont également assez mal classés à 
peu classés (Annexe 2). Le taux de carbonates se situe entre 90 et 100 °/o dans 
la moitié sud-est. Dans la moitié nord-est, ce taux s'accroît de la côte (5 °/o) 
vers le large (85 °/o), en relation avec l'éloignement des sources en 
éléments volcaniques. 

5.3.5 Faciès "acoustique" avec un fort coefficient de 
rétro diffusion· 

Ce faciès présente une teinte noire sur les sonogrammes avec un aspect 
rugueux, notamment lorsque des mégarides, de longueur d'onde 
comprises entre 1 et 5 mètres, viennent façonner ces dépôts composés de 
graviers (figure 36). Le mode principal est représenté par les classes 
granulométriques 3,15-5 mm et le mode secondaire par les classes 
granulométriques 0,8- 1,248 mm (tableau 8). Ces graviers se rencontrent 
toujours à proximité des formations coralliennes et algaires. Ils dérivent 
de leur démantèlement et leur extension est restreinte (figure 32). 
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types 
corallien sont visibles : le type "platier corallien en dalle" (a) et le type "corail en boule" (b). Autour, des sables 
moyens propres (c), des sables grossiers à très grossiers (d) et des graviers (e), proviennant de la destruction des 
formations récifales, se positionnent dans les dépressions. 

Figure 35 Extrait et interprétation de sonogramme montrant les faciès "acoustiques" faible (c). 
moyen (d). fort (e) et très fort (a et b) coefficients de rétrodiffusion. 
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Situé sur la façade atlantique, ce massif de corail en ''boule" (a) est entouré par des graviers (b) et des sables 
grossiers à très grossiers (c) issus de son démantèlement. 

Figure36 

54 

Extrait et interprétation de sonogramme montrant les faciès "acoustiques" 
à coefficients de rétrodiffusion moyen (c), fort (b) et très fort (a). 
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Ils apparaissent à des profondeurs variables : entre 40 et 50 mètres dans 
la moitié sud-est, entre 55 et 60 mètres au Nord de la presqu'île de la 
Caravelle et entre 25 et 30 mètres dans la moitié nord-est. 

Les dépôts présentent les mêmes caractéristiques que le faciès précédent 
à coefficient de rétrodiffusion moyen (Annexe 2). Leur présence étant liée à 
l'existence des constructions récifales, le taux de carbonates est toujours 
élevé (90 à 100 %). De plus, ils se situent loin des côtes et, par conséquent, 
les apports terrigènes et volcaniques sont moins significatifs. 

5.3.6 Faciès "acoustique" avec un très fort coefficient de 
rétrodiffusion 

Un très fort coefficient de rétrodiffusion et un relief prononcé (de 
l'ordre du mètre à quelques dizaines de mètres) caractérisent ce faciès. La 
mise en parallèle des sonogrammes et des profils bathymétriques confirme 
que les structures observées correspondent à des reliefs : hauts-fonds ou 
barrière récifale (figure 37). Différents types d'affleurements coralliens sont 
distingués, allant de récifs dont l'extension est réduite (figure 38) à des 
formations plus étendues (figures 37 et 39). 

Les sonogrammes révèlent également la présence de structures 
allongées, uniquement dans la moitié nord-est (figures 34 et 40). Leur 
largeur et leur hauteur atteignent plusieurs mètres. Quant à la longueur, 
elle est variable, pouvant aller jusqu'à quelques centaines de mètres. Leur 
orientation est comprise entre N120 et N140. Sur les profils 
bathymétriques, leur présence se traduit par des pics individualisés. 

Un carottage à roche a été réalisé sur ces formations par 55 mètres de 
profondeur, au large de Marigot, montrant trois niveaux, du sommet vers 
la base: 

• niveau 1 :une couche décimétrique de vase à sable fin comportant 
des morceaux de corail et de coquilles, 

• niveau 2: corail bien préservé recouvert d'un placage volcanique, 

• niveau 3: corail en voie de désintégration. 

Un morceau de corail (Ly-7139) appartenant au niveau 2 a été daté à 
9 390 ± 60 ans BP par le Centre de Datation par le Radiocarbone de Lyon. 
Ces formations sont antérieures aux éruptions paroxysmales de la 
Montagne Pelée ayant débuté il y a 2 000 ans (Pons et al., 1991a). Les cendres 
volcaniques recouvrant le morceau de corail datent de la troisième phase 
d'édification qui commence vers 13 500 ans BP (Westercamp et Traîneau, 
1983). Jusqu'à nos jours, vingt quatre éruptions extrêmement à 
moyennement explosives ont été individualisées. 

Par identification à la barrière récifale actuelle présente dans la moitié 
sud-est, ces formations récifales fossiles devaient être recouvertes d'une 
tranche d'eau variant entre 0 et 20 mètres. Le niveau marin devait donc se 
situer entre 55 et 35 mètres en-dessous du niveau marin actuel. Ces 
valeurs sont appuyées par la courbe de Milliman et Emery (1968) qui 
donne le chiffre de 50 mètres en-dessous du niveau marin actuel. 
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Sonogramme situé sur la côte nord-est, mis en parallèle 
avec l'extrait de bande de sondage bathymétrique 
correspondant. L'interprétation montre un récif corallien 
"en dalle" (a) d'une hauteur d'une dizaine de mètres 
entouré de sédiments fins (argile silteuse à sable très fin 
silteux) accumulés dans des dépressions (b). Plaqué 
contre ce récif, se distingue un dépôt de sable grossier (c). 
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Figure37 Extrait et interprétation de sonogramme, mis en parallèle avec la bande de sondage 
bathymétrique correspondante, montrant les faciès "acoustiques" avec des coefficients 
de rétrodiffusion très faible {b). moyen (c) et très fort {a). 
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Différents types d'affleurement corallien : le type "platier corallien" (a) et le type "corail en boule" (b) sont 
entourés par divers sédiments dont la nature varie d'argile à sables moyens envasés (c), de sables grossiers à très 
grossiers (d) et des graviers (e). 

Figure38 Extrait et interprétation de sonogramme montrant des massifs d'extension réduite 
et les faciès "acoustiques" à très faible (c), moyen (d), fort (e) et très fort (a et b) 
coefficients de rétrodiffusion. 
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Platier corallien situé sur le plateau sud-est, à 25 mètres de profondeur 

Figure39 

58 

Extrait et interprétation de sonogramme montrant un autre type d'affleurement 
de platier corallien. 
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Situées sur la côte nord-est et édifiées à 55 mètres de profondeur, 
des formations coralliennes (a), d'orientation N140, ont été 
identifiées. Avec une largeur de quelques mètres, une longueur 
d'une centaine de mètres et une hauteur d'environ quatre mètres, 
elles apparaissent dans du sable moyen (b) et, des sables grossiers à 
très grossiers et des graviers ( c), résultant de leur destruction, sont 
également visibles. La bande de sondage bathymétrique 
correspondant au sonogramme permet d'apprécier la hauteur de ces 
barres coralliennes. 

Figure40 Extrait et schéma de sonogramme, mis en parallèle avec la bande de sondage 
bathymétrique correspondante, montrant les formations coralliennes en structures 
allongées (a) et les faciès "acoustiques" à très faible (b), moyen (c) et très fort (a) 
coefficients de rétrodiffusion. 
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5.4 Distribution et origine des sédiments 
La nature des sédiments du plateau se trouve directement liée à la 

situation géographique de la Martinique : d'une part, en milieu tropical et 
d'autre part, dans un contexte tectonique actif. La sédimentation résulte 
d'un mélange entre des sédiments volcaniques et des sédiments 
biogéniques, associés dans des proportions variables (Pons et al., 1978, 
Durand et al., 1993 et 1995a) : 

• la Montagne Pelée et la Montagne du Vaudin sont les principaux 
reliefs responsables de la présence d'éléments volcaniques et 
terrigènes dans les sédiments superficiels. Ils constituent les 
apports allochtones. 

• la Martinique, par sa situation en milieu tropical, favorise le 
développement d'une vie sous-marine importante, source de 
matériel autochtone. 

Le matériel terrigène provient (Pons et al., 1978) : 

• de l'érosion littorale, agissant principalement sur les formations 
côtières, 

• des eaux de ruissellement, drainant les flancs des principaux reliefs, 

• des apports fluviatiles, canalisant les eaux et transportant les 
sédiments vers l'Océan Atlantique. 

Les éléments volcaniques sont mis en place par voie aérienne, projetés 
en milieu marin lors des éruptions de la Montagne Pelée (Sigurdsson, 
1980; Westercamp et Traîneau, 1983). 

Les éléments biogènes sont issus du démantèlement des constructions 
coralliennes et algaires, des tests et coquilles d'organismes. Les 
foraminifères planctoniques et benthiques, les ptéropodes, les radiolaires, 
les spongiaires, les mollusques et les coraux contribuent à la sédimentation 
marine (Grunevald, 1965) et sont transportés par les courants (McCoy, 
1969). 

Grâce aux moyens de prospection par profils de géophysique, 
prélèvements à la benne et photographies sous-marines, l'étude récente 
des formations superficielles sur la majeure partie du plateau précise et 
complète les résultats déjà obtenus par Pons et Julius (1972), Pons et al. 
(1978), Pons et Julius (1984), Froidefond et al. (1985), Pons (1988) et Henocq 
et al. (1990). -

La cartographie des unités sédimentaires (figure 41 et carte 1 hors texte) 
nécessite la connaissance des différents apports constituant les dépôts. La 
proportion de chaque· catégorie sédimentaire (éléments volcaniques et 
carbonatés) dépend de la proximité plus ou moins grande des zones 
émettrices constituées par la côte, les reliefs volcaniques et les barrières 
récifales. La répartition des formations superficielles établie par ces travaux 
permet de connaître les relations entre les facteurs agissant en domaine 
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marin (sources de sédiments et dynamique) et les phénomènes terrestres 
(apports et natures de sédiments) examinés dans la littérature. 
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Figure 41 Formations superficielles du plateau insulaire atlantique de la Martinique. 

5Km 

Les sables moyens figurés sur la carte 1 hors texte ne sont pas représentés ici car leur 
extension est trop faible au regard de l'échelle de cette carte. 

5.4.1 Origine des sédiments dans la zone sud-est 

Dans la partie sud-est, la plate-forme, jalonnée par des récifs-barrières, 
joue un double rôle : d'une part, elle fournit des éléments biogénes et 
d'autre part, elle réduit les échanges entre les eaux côtières et les eaux du 
large. La zone comprise entre la côte et la barrière récifale est un piège à 
sédiments (Pons et al., 1978). Engendrée par un régime d'alizés permanent, 
la houle assure le développement des constructions récifales par 
oxygénation des eaux (Adey et Burke, 1977). Elle occasionne également 
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leur destruction par déferlement et dissipation de l'énergie des vagues. Les 
formations superficielles (Durand et al., 1993 ; Durand et al., 1995a et 
1995b), comprises entre la presqu'île de la Caravelle et l'extrémité sud de la 
Martinique, se caractérisent par des sédiments à haute teneur en 
carbonates, résultat de deux effets antagonistes de la houle. Dans la zone 
côtière, les dépôts sont fins, essentiellement composés d'argile et de silt, à 
dominante carbonatée. Peu d'éléments volcaniques et terrigènes 
participent à la sédimentation en raison d'un réseau hydrographique peu 
développé et de reliefs peu accusés (figure 42). Dans cette zone, les 
éléments allochtones sont faiblement représentés, présents uniquement, et 
en faible proportion, dans les dépôts littoraux de la côte sud de la presqu'île 
de la Caravelle. En contrepartie, la quantité d'éléments autochtones est 
importante, toujours supérieure à 60 % dans la zone littorale et à 95 % au 
large, quelle que soit la granulométrie des dépôts. Les éléments 
volcaniques sont quasiment inexistants dans cette zone (inférieur à 10 % ; 
carte 1 hors texte) sauf dans la baie du Galion et la baie du Robert où ils 
représentent environ 10 à 20 °/o des sédiments. 
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Figure 42 Réseau hydrographique de l'île de la Martinique. 

Océan 14 

Atlantique 50 

14 
40 

14 
30 

5.4.2 Origine des sédiments dans la zone nord-est 

Dans le secteur nord-est, les sédiments mis en place par voie aérienne à 
la suite d'éruptions ou plus habituellement par voie terrestre participent à 
la sédimentation. Ces derniers transitent par les rivières en régime 
hydraulique élevé : saison des pluies ou passage cyclonique. 

Ces sédiments, avant de parvenir sur le plateau, peuvent renfermer 
jusqu'à 25 °/o de graviers qui se retrouvent rarement sur les plages 
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(Pons, 1988). Ainsi, de la frange littorale jusqu'à· 50 mètres de profondeur, 
la sédimentation est constituée d'éléments dont la granulométrie diminue 
vers le large. Les dépôts se composent de sables, passant graduellement à 
des silts et argiles. 

Autour de quelques vestiges coralliens, face au Lorrain et à Marigot, des 
graviers, de nature carbonatée, sont présents. Vers le large, les dépôts sont 
d'abord constitués de sable volcanique puis, avec la présence de formations 
coralliennes fossiles, la fraction biogène reprend de l'importance pour 
devenir prépondérante. 

La prospection par sonar à balayage latéral indique que deux faciès se 
partagent quasiment l'ensemble de cette zone. Le premier renferme une 
quantité d'argile importante et se caractérise par des sédiments allochtones 
récents volcaniques, dont la présence décroît de Grand'Rivière à la 
presqu'île de la Caravelle et de la côte vers le large. Le second est constitué 
de sables grossiers à très grossiers, provenant du démantèlement des 
barrières récifales fossiles. Quelques dépôts de graviers, peu développés, 
apparaissent dans cette zone. Des ponces, dont la grosseur varie de 0,5 à 
5 mm sont présentes, mises en place par voie aérienne lors des éruptions 
volcaniques péléennes. La teneur en éléments volcaniques est forte 
(supérieure à 50 %) le long de la côte comprise entre Grand'Rivière et 
Marigot (carte 1 hors texte). 

De Marigot à l'extrémité de la presqu'île de la Caravelle, le taux 
diminue de 50 à 20 °/o en raison d'une participation des barrières récifales à 
la formation des dépôts plus importante que précédemment. Vers le large, 
les éléments volcaniques ne représentent plus que 10 à 20 °/o voire même 
moins de 10 °/o. 

6 Contrôles clim.atique et 
géologique de la répartition des 
sédim.ents déposés 

Les sonogrammes procurent des informations importantes en ce qui 
conceme la distribution et l'extension des différents types de sédiment sur 
les fonds du plateau insulaire. 

La cartographie de l'ensemble de la plate-forme (carte 1 hors texte) met 
en exergue les conditions hydrodynamiques de dépôts différentes régissant 
la partie nord-est, où les limites des faciès apparaissent parallèles au littoral 
et, le secteur sud-est, où la répartition des sédiments est beaucoup plus 
complexe et les figures sédimentaires plus abondantes. 
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Swift et Ludwick (1976) ont attribué la nature des formations 
superficielles : 

• aux taux d'apports sédimentaires allochtones en provenance des 
zones émergées, 

• aux types de sédiments autochtones disponibles dans la zone 
considérée. 

Leur distribution est régie par les conditions hydrodynamiques relatives 
à un niveau marin donné. D'après Swift et Thorne (1991), il existe 
généralement deux systèmes de dépôts des sédiments sur les plates
formes: 

• un système progradant, dominé par les apports fluviaux et 
donnant des faciès allochtones, 

• un système aggradant dominé par les apports autochtones qui se 
développent lors des transgressions marines. 

De Grand'Rivière, au Nord, à la presqu'île de la Caravelle, la 
distribution sédimentaire est typique d'un système sous influence 
d'apports terrestres. Une coupe bathymétrique (figure 43), réalisée à l'Est de 
Sainte-Marie, montre des lithofaciès relativement uniformes, avec un 
enrichissement en carbonates de la côte vers le large. Dans la zone littorale, 
sous influence des apports insulaires, les dépôts sont souvent argileux 
(tableau 9). De plus, les limites des faciès sont parallèles au littoral. Des 
sédiments hétérométriques (figures 32 et 44, Annexe 2), où toutes les 
classes granulométriques sont représentées sans qu'un mode se distingue 
nettement, abondent dans la moitié nord-est, résultat des "bouffées" 
sédimentaires accompagnant les pluies torrentielles. Elles se déversent en 
domaine littoral et déposent un sédiment non évolué. Ces dépôts 
appartiennent au faciès "argiles à sables moyens envasés", au faciès "sables 
grossiers à très grossiers" et au faciès "graviers à galets", suivant leur 
éloignement par rapport à la côte. Les prélèvements, effectués au-delà de 
l'isobathe 40 mètres et éloignés des reliefs volcaniques, se composent 
surtout d'éléments hétérogènes calcaires (75% :s; CaC03 ~ 85 °/o). · 

De la presqu'île de la Caravelle à l'extrémité sud de la Martinique, les 
sédiments de la plate-forme proviennent essentiellement de l'érosion des 
barrières récifales et algaires, fossiles et actuelles, ainsi que des débris 
coquilliers. Les sédiments hétérométriques (figures 32 et 44, Annexe 2) sont 
moins nombreux, exclusivement carbonatés et appartiennent au faciès 
"sables grossiers à très grossiers" et au faciès "graviers et galets". Ils se 
composent de gravelles, de coquilles, de concrétions algaires et de maërl. 
Les dépôts montrent une distribution plus complexe, où différents 
lithofaciès se succèdent (figure 45) et, où la nature des sédiments est 
exclusivement carbonatée. Le pourcentage d'argile est quasiment nul. Les 
limites de faciès, plus ou moins perpendiculaires à la côte, suggèrent une 
répartition par les facteurs hydrodynamiques. 
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Figure43 

Numéro 
carotte 

8 

9 

10 

2 3 
Distance vers le large (km) 

Faciès de la zone nord-est. 

4 
Nord-Est 

14° 50' 

14° 40' 

14° 30' 

61° 10' 

Mission Lieu Profondeur Insoluble Longueur 
(m) (%) (m) 

IGMAR1 Macouba 21 95 3,45 

IGMAR1 Basse 15 93 1,90 
Pointe 

IGMAR1 Le 27 77 2,30 
Lorrain 

6t•oo· 60" 50' 

Nature 

Sables moyens à 
grossiers volcaniques, 
argileux, avec lits de 

pierres ponces 

Sables fins à moyens 
argileux noirs 

Sables moyens à 
grossiers noirs avec 

quelques débris 
coralliens 

170 CARACO- Sainte 35 1 2,20 Sables fins à moyens 

Tableau9 

LANTE2 Marie argileux avec des 
minéraux lourds et 

des bioclastes 

Description des carottages réalisés sur le littoral martiniquais nord-est 
pendant la mission IGMAR 1 {8, 9 et 10) et la campagne CARACOLANTE 2 (170}, 
à des profondeurs inférieures à 40 mètres. 
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2 3 4 
Distance vers le large (km) 

Faciès de la zone sud-est. 

5 
Nord-Est 

La diminution de la profondeur vers le large est due à la présence 
d'une barrière corallienne. 
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6.1 Contrôle climatique 

6.1.1 Contrôle par le régime hydraulique 

Le réseau hydrographique montre un chevelu dense sur les flancs de la 
Montagne Pelée (figure 42). Des études sur le schéma hydrogéologique de 
la Montagne Pelée (Mouret, 1979 ; Barat, 1984), révèlent qu'une part 
importante des précipitations s'infiltre et s'écoule dans le sous-sol. Elle 
serait de 30 à 50 % pour le bassin de la Rivière Falaise, rivière se jetant 
dans la Rivière Capot, entre Basse-Pointe et le Lorrain, où des sables 
trimodaux ont été trouvés (Pons, 1988). D'après la structure du volcan, 
deux types d'écoulements coexistent (Westercamp et Traîneau, 1987 ; 
figure 46): 

• des écoulements superficiels sur les flancs, 

• des écoulements profonds dans la partie centrale. 

Même si la part des eaux infiltrées est importante, le ruissellement reste 
néanmoins conséquent. Il tombe 9 rn d'eau par an sur la Montagne Pelée 
dont les pentes sont élevées (Ravail, 1977). Lors du passage du cyclone 
Allen (3 - 4 août 1980), la pluviométrie a été égale à 1/4 de la quantité d'eau 
tombant en une année (figure 47). La capacité de transport de ces eaux 
torrentielles est très importante en raison de leur abondance. 

6.1.2 Contrôle par les variations du niveau marin 

Un des enregistrements le plus précis du niveau marin sur les plates
formes est la diagenèse des carbonates (Kendall et Schlager, 1981 ; Camoin 
et Montaggioni, 1995). 

La morphologie du plateau insulaire de la Martinique révèle l'existence 
de trois barrières récifales, résultant de conditions de dépôts différentes de 
celles régnant actuellement. Elles sont présentes sur l'ensemble de la plate
forme, à des profondeurs similaires, sauf pour la zone nord-est, où les 
barrières sont plus profondes. Les pentes du plateau insulaire atlantique 
sont faibles permettant à la transgression holocène de monter 
progressivement et d'édifier des formations récifales. Les récifs barrières 
ont subi une abrasion intense par les agents dynamiques et les chenaux ont 
été comblés (Henocq, 1990; figure 48). 

L'analyse des pentes, d'après des cartes bathymétriques (Froidefond et 
al., 1985 ; Wasserman, 1986), mises en parallèle avec des profils sismiques 
(Henocq, 1990), a permis de repérer des terrasses submergées, matérialisées 
par des déclivités plus importantes que sur le reste du plateau. Dans le 
secteur nord-est, Henocq (1990) révèle trois lignes de paléo-rivages à -40 
mètres, -54 mètres et -62 mètres (figure 48). De même, Froidefond et al. 
(1985) repèrent, entre la presqu'île de la Caravelle et l'extrémité sud de l'île 
(figure 49), un bioherme récifal actuel (0/-10 mètres) et deux biohermes 
fossiles (-30/-40 et -60/-70 mètres). 

Les formations superficielles 67 



0\ 
():) 

"T1 .... s.sw 
0<1 
c: 
~ 
.j:o. 1,4 
0\ 

IKm 

:::~ 
~.g 
""'0 :::1 (Il ............. 
.0 tt. 
c: 0 
(11 :::1 

~~ 
(Il :::1 

0'9 
ri8. 
3 ~ 

"0(11 
o::r .... '< 

~a ,oq 
::JO, 
(11 0 
Ill-c: 0 
~ 0<1 4Km ... -.o \Oc: 
00(11 
-.Jo 
~ .... 

0<1 
o.. 
0 
9- 6 
(11 

t'"" 8 
tb e. 
Ill o. 
...... (11 
0 -s Ill 

::: Ill 0 .... :::1 .... 
8 

0 

~ =' Ill 
Ill (11 
~ ~ "'0 
tb ~ 1'1 
::tl 
n .... 
tb 
t:::: 
tb 
Ill 

Sources chaudes 
bicarbonau!es 
sodiques, conta• 
minées par l'eau 
de mer 

Anomalie géophysique 
lourde et conductrice 

1 
1 

Dépôt de minéraux 1 
hydrothermaux 1 
lsillce, carbonates 1 sulfates et hydroxydes 
de lerl 

IKm .. 

Emplacement des 
explosions phr~atiques 
ind~pendantttlpar 
exemple ~vencments 
de 1792, 11511 et 
avril 11)02) 

Sources chaudes 
bicatbonatées 
sodiques 

' \ 
1 
1 

1 
/. 

.,."" ,-' 

~a 
Q 

\a 
\ 

Pluie 1 1 

+ + • 

l>épôt de 
minrraux 
hydrothcrmaux l 

+ + + • + + + .. 
+++++++++ •••••••• 

N.NE 

Vers Macouba 

+ .·.·.~~~~~~~----~-. .. ~~:---, 
• + ••• + • 
+ + + + + + 

·.·.·.·.~.!+' ••• • •. + •••• + 

.·.~.·:· .·.1. ·.·.·.·. ·.·.·. ·.·.·.·. ,..,.. ................ . 
+ + + + + + + • + + + + + + + + + + 

+ + • + + + + + + + + + + + + + + 
• + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + • • • + + + + + + + + + 
+ + • + + + + • + + + + + + + + + + + + + • + + 

+ • + + + + + + + • + + + • + + + + • + + + + • 

.·.·.·.·.·.~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
+. +. + ~ •• +. + +. + + + + + + + + + + + + .......................... ........................... 

+++++++++++++++++++++++++ 
+ + + + + + • + • + + + + + + + + + • + + + + + • 

+++++++++++++++++++++++++ 
+ + + + + + + + • + + + • + • + + + + + + + + + + 

.. , 
' 

1 -\ 
8 ,..200'C 10 - ... , 11 

1 : rormations appartenant lia montaanc Pelée ; la :Milice récent ; lb : Mifice intermédiaire ; le : édifice ancien ; 2 : substratum de la montagne 
Pelée : rormations volcaniques perméables du Piton Mont Conil et/ou Morne Jacob (2a) et complexes hyaloc:lastiques mio-pliocènes imperm~ables ; 
3 : socle prorond (m~zolque ?) avec métamorphisme de contact développé autour de la chambre magmatique (la) ; 4 : minéralisations hydra
thermales : ' : faille : 6 : infiltrations d'eaux 1Mt6oriques : 7 : circulation des fluides r&:hauft'és ; 8 : fluides magmatiques ; 9 : source thermo
minérale ; JO : isotherme hautement spéculatif; Il : biseau d'eau salé. 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

Figure47 Pluviométrie liée au passage du cyclone Allen, mesurée en millimètres 
(Flament et Martin, 1982). 

Shi Wei Rong (1984) a trouvé dans le canyon du Robert des fragments 
de grès de plage, témoignant de la présence de lignes de paléo-rivage. 
Enfin, côté caraibe, Wasserman (1986) situe la première barrière récifale 
entre 5 et 15 mètres, la seconde entre 30 et 45 mètres et la troisième entre 60 
et 75 mètres de profondeur (figure 50). 

La barrière atlantique actuelle, au Sud-Est, est une double barrière, 
associée à des communautés d'algues et d'herbiers. Elle est constituée 
(Stoddart, 1976 ; Adey et al., 1977 ; Battistini, 1978) : 

• d'un récif barrière, de 25 kilomètres de long, immergé sous 5 à 10 
mètres d'eau et éloigné de 3 à 5 kilomètres de la côte. Le sommet 
est recouvert par une crête algaire et des algues calcaires, colonisées 
par des prairies de Sargasses, se sont installées dans les passes. Sa 
puissance maximale peut atteindre 10 m mais, plus généralement, 
elle est de l'ordre de 2 à 3 mètres, surmontant des sables calcaires 
(Adey et Burke, 1976). 

• de récifs frangeants, installés sur toutes les pointes et avancées dans 
la mer, associés à des herbiers à phanérogames. 
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Figure 50 Terrasses récifales du domaine nord-ouest (Wasserman. 1986; modifié). 

La composition des associations récifales est corrélée à la situation 
géographique et la richesse en espèces décroît avec la latitude (Veron et 
Minchin, 1992). Les Hexacoralliaires (coraux et anémones) représentent 
avec les Spongiaires, les Alcyonaires (gorgones) et les Échinodermes, les 
groupes les mieux représentés (Briant, 1993). Bouchon et Laborel (1986) ont 
répertorié entre 0 et 30 mètres de profondeur, 45 espèces de coraux vivants. 
Au-delà de l'isobathe 40 mètres, les coraux sont pratiquement morts, les 
gorgones et les éponges prenant le relais (Briant, 1993). · 

À environ 3 kilomètres des côtes nord-est, le récif est étroit (400 mètres 
de large), associé à des herbiers dans sa partie interne et à une crête 
détritique de débris coralliens dans sa partie externe. Les colonies de 
gorgones et d'éponges abondent dans cet environnement alors que seuls 
quelques madréporaires sont présents (Briant, 1993). 

Les déclivités importantes de la plate-forme nord-ouest représentent un 
facteur limitant pour la croissance des coraux (Battistini, 1978). Leur 
développement est également assujetti aux passages des cyclones et aux 
arrivées de sédiments meubles d'origine volcanique (Watkins, 1993). Les 
peuplements coralliens sont bien développés au-dessus de 10 mètres 
(Laborel, 1982). 
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La destruction des associations faunistiques et floristiques, à laquelle 
s'ajoutent des coquilles et des tests d'organismes morts, permet 
d'introduire des stocks de matériel biogène dans le cycle sédimentaire. 
Cette alimentation permanente résulte de l'érosion, assurée soit par les 
agents climatiques (houle d'alizés et houle cyclonique), soit par les 
organismes marins (bioérosion). 

En plus de l'action sporadique mais dramatique des houles cycloniques, 
le démantèlement des édifices récifaux est occasionné par les organismes 
lithophages comme les balistes (poisson), les cliones (éponge) et un 
échinoderme, Diadema, oursin noir très répandu en Martinique (Bouchon 
et Laborel, 1986). Les cliones perforent les organismes calcaires (Rehman et 
al., 1994) en enlevant de petits fragments de 5 à 100 J.lm. Ils fragilisent le 
squelette des coraux et peuvent provoquer leur mort en favorisant leur 
chute (Vacelet, 1984). Cette production de matériel fin (Triffleman et al., 
1992) peut atteindre, sur une côte ouverte, 2 à 3 °/o du matériel fin total 
(Fütterer, 1974). Le taux de biosédimentation peut atteindre 7 kg/m2 1 an 
(Rützler, 1975) dont 90 °/o sont transportés en suspension et 10 °/o passent 
en solution (Neumann, 1966). Diadema, quant à lui, broute les algues et 
ronge les squelettes des coraux morts: il régule les populations benthiques 
et constitue un des principaux agents érosifs des calcaires construits 
(Bouchon et Laborel, 1986). Les édifices fragilisés par ces actions 
deviennent plus vulnérables à l'action des tempêtes et des cyclones (Graus 
et al., 1984). 

6.1.3 Contrôle par le régime des vents 

Une éruption explosive éjecte des cendres à haute altitude. Elles sont 
véhiculées par des vents descendant de la troposphère à la stratosphère et 
leur granulométrie diminue dans le sens du transport (Huang, 1980). 

Au-delà de 10 kilomètres d'altitude, des vents d'Ouest, soufflant à une 
vitesse de 50 à 90 km.h-1, déplacent les cendres des éruptions volcaniques 
de la Montagne Pelée vers l'Est. Elles peuvent être reprises par les alizés et 
décrivent une trajectoire anticyclonique (Wei Rong, 1984; d'après Wright, 
1983; figure 51). Les poussières, transportées par l'action conjuguée de ces 
deux vents, se retrouvent sur la plate-forme, associées au matériel 
volcanique qui transite par le réseau hydrographique. 

Au Sud-Est, leurs teneurs dans les dépôts restent cependant faibles 
(< 5 °/o). Les éléments volcaniques (aériens et terrigènes) sont encore bien 
représentés sur la côte sud de la presqu'île de la Caravelle (60 °/o) puis leur 
proportion, par rapport aux éléments carbonatés, diminue 
progressivement vers le Sud et vers le large. Depuis 5 000 ans BP, six 
épisodes de projection volcanique ponceuse se sont enchaînés (4 600 ans 
BP, 4 200 ans BP, 2 200 à 2 500 ans BP, 1700 ans BP, 1500 ans BP et 1 000 ans 
BP), projetant des cendres (pyroxènes et feldspaths) dans la moitié nord-est 
(Westercamp et Tazieff, 1980; Westercamp, 1983). La dynamique et 
l'altération chimique concourent à la formation de placers en concentrant 
les minéraux les plus résistants (Pons et Parra, 1989). 
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Figure 51 Déplacement des cendres volcaniques par les vents dans la région des Petites Antilles 
(Wei Rong, 1984; d'après Wright, 1983). 

6.2 Contrôle géologique 

6.2.1 Contrôle par la géologie terrestre 

Des carottages, réalisés en mer, à l'Est et à l'Ouest des Petites Antilles, 
montrent que les sédiments volcaniques forment des couches bien 
définies à fort taux de sédimentation. Deux couches consécutives, mises en 
place par des éruptions individualisées, ne se mélangent pas ou peu 
(Huang, 1980). 

Les différences significatives dans la composition chimique des 
éléments constituant ces plages peuvent être dues soit à des variations de 
composition magmatique des éruptions volcaniques (Nieuwenhuyse et 
Kroonenberg, 1994}, soit à des phénomènes post-éruptifs tel que 
l'hydrothermalisme (Pons et Parra, 1989). La sédimentation sur la frange 
littorale martiniquaise nord-est provient d'un rééquilibrage des minéraux 
hydrothermaux (oxydes de fer titanifères) à une température plus basse 
que celle régnant lors de leur cristallisation. 

Les argiles dérivent des formations de l'arrière-pays par le biais de 
l'agressivité des agents climatiques (Pons et Julius, 1984 ; Pons, 1988 ; 
Henocq, 1990; figure 52): 

74 

• la smectite de néoformation caractérise les formations de l'arc 
ancien, de même que la montmorillonite qui se dépose au sud-est, 
dans les mangroves du Vaudin et du François ijulius et Pons, 

. 1972}, 

• l'association halloysite/kaolinite provient des dacites et andésites 
de l'arc récent. 
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Figure 52 
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Les différentes possibilités de genèse pour les minéraux argileux (Pons, 1988). 

L'examen des carottes, prélevées pendant les missions IGMAR 1 et 
IGMAR 21 complète une étude réalisée par Henocq (1990) dont le but était 
de caractériser la sédimentation fine sur le plateau insulaire nord-est 
(figure 53). 

Figure 53 
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Interprétation schématique des environnements holocènes dans la moitié nord-est 
(Henocq et al .• 1990). 

1 Les objectifs et la description des travaux de ces missions sont donnés en Annexe 1. 
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Les plus grandes épaisseurs, de 2 à 5 mètres, se situent entre 40 et 55 
mètres de profondeur. La participation des matériaux récents, amenés en 
domaine marin par les eaux de ruissellement, ne peut expliquer de telles 
accumulations, d'autant plus que la teneur en éléments volcaniques reste 
faible (tableau 10). Au début de la transgression holocène, le plateau était 
peu profond et fonctionnait comme une baie : il servait de réceptacle aux 
sédiments fins comme la baie de Fort-de-France à l'heure actuelle. Les 
sédiments fins (argile à silt) se seraient accumulés durant la dernière 
transgression marine, accumulation déjà repérée sur d'autres plates
formes (Twichell et al., 1981). La remontée du niveau marin bloque les 
apports volcaniques les plus grossiers sur le plateau insulaire (Pautrizel
Menaut, 1982) qui ne franchissent pas la profondeur de 30 mètres. 

Numéro Mission Lieu Profondeur Insoluble Longueur Nature 
carotte (m) (%) (m) 

11 IGMAR1 Marigot 41 23 4,10 Silts sableux 
verdâtres avec 

quelques coquilles 

12 IGMAR1 Sainte 46 15 3,40 Silts sableux 
Marie calcaires avec des 

éléments volcaniques 
et des débris de 

coquilles 

13 IGMAR1 Sainte 53 30 2 Silts avec des 
Marie éléments volcaniques 

173 CARACO- Marigot 48 1 3,80 Argile silteuse à silts 
LANTE2 argileux avec des 

débris de coquilles et 
des graviers 

162 CARACO- Sainte 48 1 5 Argile silteuse à silts 
LANTE2 Marie argileux, quelques 

passées de débris de 
coquilles et des 

graviers 

172 CARACO- Sainte 48 1 2 Silts argileux et silts 
LANTE2 Marie à sables fins avec 

beaucoup de coquilles 

Tableau JO Description des carottages réalisés sur le littoral martiniquais nord-est 

6.2.2 

pendant la mission IGMAR 1 (11, 12 et 13) et la campagne CARACOLANTE 2 
( 173, 162 et 171 ), à des profondeurs supérieures à 40 mètres. 

Contrôle tectonique 

Les déformations structurales n'ont affecté que la partie nord-ouest du 
plateau insulaire. La désorganisation des deux premières terrasses récifales 
(-5/-15 mètres et -30/-45 mètres) indique une activité tectonique ancienne 
de la Martinique (figure 50). La troisième (-60/-70 mètres), de même que les 
lignes de paléo-rivages, dans les secteurs sud-est et nord-est, se situent à la 
même profondeur (figures 49 et 50), où seuls des chenaux sont visibles. 
Une exception au Sud, entre la Pointe de Baham et l'Anse Noire, où la 
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terrasse la plus profonde est interrompue, en liaison avec des 
décrochements identifiés à terre (Froidefond et al., 1985 ; figure 49). 

Les mouvements majeurs que sont les manifestations tectoniques et les 
séismes jouent un rôle secondaire dans la répartition des sédiments sur la 
plate-forme insulaire martiniquaise, en opposition avec d'autres régions 
telles que les plateaux de Colombie, du Canada et de Sainte-Croix (Frappa 
et al., 1984 ; Bornhold et Bauie, 1991 ; Von Salis et Speed, 1995). Le contexte 
de subduction dans lequel se trouve la Martinique n'occasionne pas une 
sismicité élevée (Westercamp et Tazieff, 1980). 

En relation avec les fortes pentes du domaine nord-ouest, les 
phénomènes sismiques donnent naissance à des courants de turbidité qui 
transfèrent des quantités importantes de sédiment de la plate-forme vers la 
Fosse de Grenade (Pautrizel-Menaut, 1982; Gandais, 1983 et 1985 ; Pons, 
1988). Les processus responsables de la mise en place des sédiments 
volcaniques et carbonatés dans le canyon du Robert (Nord-Est) ont en 
partie la même origine turbiditique, avec un gradient croissant de la phase 
volcanique d'Est en Ouest (Wei Rong, 1984 ; Guillaume, 1990). 

7 Conclusion 
Le plateau insulaire martiniquais est un plateau à sédimentation mixte, 

où les sources sédimentaires sont bien définies. La participation des 
éléments autochtones et allochtones, à la constitution des dépôts, est régie 
par la proximité relative des zones émettrices. Plusieurs paramètres 
interviennent et interagissent dans le contrôle des processus 
d'altération/élaboration des éléments sédimentaires, de transport et de 
mise en place de ce matériel (Assor et al., 1983; Pujos et Odin, 1986): 

• les formations terrestres, le réseau hydrographique et les 
phénomènes climatiques, 

• la morphologie et la dynamique, 

• l'eustatisme et la tectonique. 

Le drainage terrestre et l'hydrodynamique marine sont les deux facteurs 
contrôlant la répartition des formations superficielles sur le plateau 
insulaire atlantique de la Martinique. Leur distribution permet de diviser 
la plate-forme en deux systèmes (Durand et Augris, 1995c): 

• un système dominé par les apports fluviatiles au Nord-Est. 
Les reliefs montagneux et un réseau hydrographique bien 
développé sont responsables de la présence d'éléments terrigènes et 
volcaniques dont les teneurs dans les sédiments diminuent de la 
côte vers le large, en faveur d'éléments carbonatés. Dans la zone 
littorale, les dépôts sont relativement uniformes et les limites des 
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faciès parallèles à la côte. Plus au large, des sables grossiers à très 
grossiers succèdent à ces dépôts fins et envasés. 

• un système dominé par les apports marins au Sud-Est. 
La répartition des éléments carbonatés, issus du démantèlement 
des constructions récifales et algaires, et des coquilles, est complexe, 
montrant des limites de faciès perpendiculaires à la côte et un 
arrangement par les facteurs hydrodynamiques. 

Au Sud-Est, les vases s'étalent le long de la frange littorale, à l'abri 
derrière la barrière récifale actuelle et forment des vasières parfois 
étendues. Elles occupent l'intérieur des lagons internes, limités par les 
récifs frangeants coalescents. L'importante sédimentation fine repérée au 
Nord-Est est un dépôt fossile. Les apports lors d'un hivernage très humide 
peuvent être équivalents aux apports consécutifs aux cyclones. Dans cette 
zone, où les pentes sont faibles, les apports terrestres et aériens coexistent. 

Les sédiments constituant la couverture meuble du plateau insulaire de 
la Martinique offrent une caractéristique commune : ils sont mal classés ce 
qui indique une faible évolution et la proximité de la source. En amont, 
dans les cours d'eau, les sédiments sont également mal classés et 
présentent un mode principal à 1 - 0,800 mm et un mode secondaire à 
0,500 - 0,400 mm (Pons, 1988). Aucune de ces deux populations dominantes 
à terre n'est prépondérante dans les sédiments marins. Sur la frange 
littorale, les sables de la façade atlantique sont toujours bimodaux, avec, 
sur la moitié sud-est, des modes plus faibles qu'à terre (0,800 - 0,500 et 
0,500- 0,315 mm) et, sur la moitié nord-est, des modes identiques (1-
0,800 mm et 0,500 - 0,400 mm). Seuls les sables volcaniques, de Sainte

Marie à Macouba, sont unimodaux (Pons, 1988). Le caractère bimodal 
traduit la faible évolution des sédiments qui transitent du domaine 
terrestre vers le domaine marin. Cependant, la diminution du diamètre 
des particules implique une diminution du gradient d'énergie. 
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Chapitre 3 
Hydrodynam.ique sédim.entaire 

1 Les figures sédim.entaires 

1.1 Introduction 
La présence de figures sédimentaires dans des dépôts grossiers a été 

révélée par : 

• le dépouillement des profils de sonar à balayage latéral, 

• l'examen des photographies sous-marines. 

Des observations directes à l'aide d'une caméra sous-marine et des 
prélèvements à la benne ont permis d'une part, d'étalonner les différents 
types de formations superficielles et d'autre part, de préciser la géométrie 
des structures observées. 

Des figures sédimentaires similaires ont été reconnues dans des 
sédiments carbonatés ou silicatés, sur d'autres plates-formes actuelles, par 
Swift et al. (1979), Morang et McMaster (1980), Hunter et al. (1982), 
Cacchione et al. (1984), Clifton et Dingler (1984), Hunter et al. (1988), 
Hubbard (1992), M'Hammdi (1994), Nittrouer et Wright (1994), Siringan et 
Anderson (1994), de même que dans des environnements fossiles, par 
Specht et Brenner (1979), Hunter et Clifton (1982), Dupré (1984), Krassay 
(1984), McCrory et Walker (1986), DeCelles (1987), Swift et al. (1987), Cheel 
et Leckie (1992), Lee et Kim (1992), Brenchley et al. (1993). 

1.2 Classification 
En 1990, une nouvelle classification de la "Society of Economie 

Paleontologists and Mineralogists" (SEPM) simplifie la nomenclature des 
figures sédimentaires transverses au courant en quatre classes, suivant 
leur hauteur et leur longueur d'onde (Ashley, 1990). Bemé (1991) recense 
les principales nomenclatures des formes transverses afin de clarifier les 
différentes classifications utilisées. 
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Les structures identifiées sur le plateau insulaire de la Martinique se 
regroupent en une seule catégorie appelée mégarides. Ce terme a été utilisé 
pour la première fois par Knebel et al. (1982) pour qualifier des rides de 
sédiments grossiers sur la plate-forme de Rhode Island. 

La plupart des mégarides présentent des lignes de crête droites, 
légèrement sinueuses, appartenant au type 1 décrit par Dalrymphe et al. 
{1978). Parfois, des bifurcations apparaissent, donnant un système 
anastomosé de type 2 (figure 54). 

(b)- ~----
--=----::::::. "-:::: ==-----== 
r- -....... 

~~ : 
--_25m: 

Figure 54 Vue schématique plane des mégarides de type 1 (a) et de type 2 (b) 
de Dalrymple et al., 1978. 

- == ...:::::::--== 

1.3 Mécanismes de formation des mégarides 
de houle 

1.3.1 Conditions nécessaires 

Les conditions favorables à la formation de mégarides symétriques dans 
des sédiments grossiers s'étendent de la limite du plateau jusqu'à de 
faibles profondeurs, de l'ordre de 10 à 20 mètres (Leckie, 1988). En 
conditions cycloniques, des longueurs de fetch aussi courtes que 20 
kilomètres peuvent suffire (C. E. R. C., 1977). La majorité des auteurs 
considèrent que les mégarides façonnées dans les sédiments grossiers sont 
communes sur les plates-formes ouvertes où les sédiments pléistocènes 
sont recouverts et/ou repris durant l'Holocène (Parkinson, 1991 ; Bodur et 
Ergin, 1992). Ces figures sédimentaires sont le résultat des houles, 
provenant du large ou accompagnant les tempêtes formées lors des 
perturbations météorologiques (Leckie, 1988). Les mégarides sont formées· 
lors du déclin des tempêtes plutôt que durant sa phase paroxysmale. Elles 
apparaissent dans des ensembles irréguliers de sédiments grossiers (Karl, 
1980 ; Swift et Field, 1981), résultant d'un transport sur le fond (Swift et al., 
1979). Les conditions requises pour initier le déplacement de ces sédiments 
sont: 

80 

• entre 10 et lOO mètres de profondeur, la période des houles doit se 
situer entre 8 et 14 secondes et leur amplitude entre 2 et 5 mètres 
(Leckie, 1988}, 
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• à une profondeur inférieure à 40 mètres, l'amplitude et la période 
doivent être comprises respectivement entre 3 et 5 mètres et 10 et 
12 secondes (Lapierre et Boyd, 1985). 

En Martinique, les houles levées par les alizés présentent une 
amplitude de 1 à 3 mètres et des périodes de 6 à 9 secondes. Ces houles 
apparaissent peu impliquées dans l'édification des mégarides repérées sur 
le plateau insulaire. Cet aspect sera développé dans le paragraphe 2.4.2.1 
"Action des houles d'alizés". 

1.3.2 Facteurs influençant les caractéristiques morphologiques 

Les mégarides symétriques de tempête se forment en réponse aux 
courants oscillatoires : leurs dimensions dépendent à la fois de la taille du 
grain, de la profondeur et des caractéristiques de la houle (Nielsen, 1981). 

La longueur d'onde (Â) et la hauteur (H) sont sensibles à: 

• la granulométrie du sédiment pour des conditions 
hydrodynamiques équivalentes, les plus grandes longueurs d'onde 
se rencontrent dans les sédiments les plus grossiers, très souvent 
d'origine carbonatée (Cook et Gorsline, 1972), 

• la profondeur : elle influence les mégarides par l'intermédiaire du 
diamètre orbital de la houle (do) qui augmente· lorsque la 
profondeur diminue. 
Pour de faibles valeurs de do, Â est donnée par la relation: Â = 0,65 
do (Komar et Miller, 1973 ; Komar, 1974 ; Miller et Komar, 1980a}, 
formule empirique relativement proche des phénomènes naturels 
(Miller et Komar, 1980b). D'après Forbes et Boyd (1987), les rides de 
graviers suivent la même relation que les rides de sable où Â = kdo , 
avec 0,65 < k < 1, 

• la vitesse orbitale (vitesse de la houle sur le fond) dans la couche 
limite (zone très près du fond): son augmentation progressive crée, 
dans un premier temps, des mouvements uniquement dans les 
creux. Puis, l'apparition de tourbillons à l'arrière de chaque crête 
balaie les grains et, au fur et à mesure que la vitesse devient plus 
importante, le nombre de tourbillons augmente. Leur passage sur 
les mégarides tend à aplanir les crêtes, en délogeant les grains qui 
viennent se nicher dans les creux. La hauteur des mégarides, de 
même que la pente, diminuent. Cette dernière, en général, est de 
l'ordre de 10 à 20 o/o (Dyer, 1990}. Finalement, les mégarides 
disparaissent et le terme extrême est un lit plan surmonté d'une 
couche turbide (Komar et Miller, 1975a). 

Sur le plateau insulaire de la Martinique, alors que la houle se 
rapproche des côtes, son énergie s'accroît. Elle façonne des mégarides sur le 
plateau médian. Dans la zone littorale et lorsque les caractéristiques sont 
importantes, comme par exemple en période cyclonique, les sédiments 
sont remis en suspension et ne conservent pas la trace du passage de la 
houle. 
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La distribution des grains au sein des figures sédimentaires dépend 
directement de leur taille (Cook et Gorsline, 1972) : 

1.3.3 

• si elle est supérieure à 0,5 mm, les vagues déposent sélectivement 
des sables grossiers à très grossiers sur la crête, laissant les graviers 
dans le creux. C'est le cas en Martinique où les mégarides sont 
présentes dans des sables grossiers à très grossiers et dans des 
graviers. 

• si elle est inférieure à 0,5 mm, la turbulence créée par les vagues est 
plus grande sur les crêtes et seuls les éléments les plus grossiers 
restent. 

Modalités d'édification 

Les mégarides représentent la réponse de la couverture sédimentaire 
meuble à un courant représenté par (Allen, 1979a et 1979b ; figure 55) : 

• la composante oscillatoire du courant, 

• la composante de transport induite par la composante oscillatoire, 

• la composante de transport induite par les vortex qui convergent 
vers les crêtes à partir de chaque creux. 

Swift et al. (1983) ont modélisé la construction des mégarides de tempête 
en intégrant les changements de la vitesse des courants dans le temps et 
dans l'espace, sachant que c'est lors du déclin qu'elles sont édifiées (Leckie, 
1988): 

• lors de la période d'intensification de la tempête, le fond est érodé 
et les remises en suspension par les houles sont importantes 
(Clarke et al., 1982 ; Wright et al., 1991 ; Brander et Greenwood, 
1993; Greenwood et al., 1993a et 1993b ; Richards et Greenwood, 
1993 ; Hay et Wilson, 1994), 

• dans la phase descendante, les vitesses diminuent et l'érosion 
devient moins intense. Les houles présentent une amplitude et 
une période maximales. 

Près de la côte, le courant de houle s'accélère et les mégarides tendent à 
être aplanies. L'édification des figures sédimentaires sur le plateau 
insulaire de la Martinique s'effectuera lorsque les phénomènes 
cycloniques commenceront à décliner. et avant que le cyclone ne soit trop 
éloigné. Quelques heures suffiront pour façonner les structures repérées 
sur la façade atlantique. 

Komar et Miller (1975b) pensent que l'interaction des trains de vagues, 
de périodes légèrement différentes, génèrent ·sur le fond des vitesses 
instantanées plus grandes que celles induites par des vagues de période 
unique. De plus, les irrégularités de la couche sédimentaire meuble 
pourraient entraîner des déplacements à de plus petites vitesses que celles 
données par les études en laboratoire. Ces effets contribuent à réduire très 
légèrement les valeurs théoriques de la vitesse limite de mise en 
mouvement des sédiments par la houle. 
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Figure 55 Représentation schématique des composantes des courants oscillatoires formant 
les rides, ainsi que les caractéristiques de ces rides (Allen, 1979a; modifié). 
A : composante oscillatoire décroissante avec la profondeur, 
B : composante du transport reliée aux ondes mobiles, 
C : composante du transport reliée aux ondes stationnaires, 
D : composante du transport reliée aux vortex. 

1.4 Description 

---

La présence et les caractéristiques des figures sédimentaires ont été 
déterminées à partir des sonogrammes et des photographies (figures 56). 
L'observation détaillée de ces mégarides montre qu'elles sont symétriques. 
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Sur des critères de forme et une analyse du cadre dynamique, elles ont 
été interprétées comme des mégarides générées par la houle, avec des 
longueurs d'onde variant de 1 à 5 mètres et des hauteurs comprises entre 
0,20 et 0,60 mètres (figure 56). Leur aspect confirme le rôle prédominant de 
la houle par rapport à un modelage par les courants de marée (figure 57). 

Ces mégarides apparaissent groupées, dans des zones dont l'étendue 
reste faible, parallèles entre elles, régulièrement espacées et leur hauteur 
est constante dans une zone donnée. 

Elles sont composées de sables grossiers à très grossiers et de graviers, 
dont les modes se situent entre 0,8- 1,25 et 3,15-5 mm et restent limitées à 
ce secteur. 

Ces figures sédimentaires se distinguent par des lignes de crêtes linéaires 
et longues, faiblement sinueuses avec quelques bifurcations à angle aigu, 
de 20 à 30°. En général, les crêtes sont arrondies et les creux faiblement 
incurvés. La comparaison des mégarides induites par les tempêtes avec 
celles édifiées par un courant unidirectionnel ou alternatif, suggère que 
l'effet des courants de houle est de déformer les crêtes en polissant leur 
surface par des mouvements de rotation (Swift et al., 1983). 

Leur granulométrie étant supérieure à 0,5 mm, les éléments composant 
la crête sont plus fins et mieux triés que ceux constituant le creux (Cook et 
Gorsline, 1972). 

Figure 56a Photographie sous-marine des mégarides du plateau insulaire de la Martinique. 
Elles sont identiques, régulièrement espacées et présentent des lignes de crête 
rectilignes. 
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Figure 56b Photographie sous-marine des mégarides du plateau insulaire de la Martinique. 
Les lignes de crêtes sont sinueuses avec des bifurcations à angle aigu (20 à 30°). 
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Figure 57 Aspect schématique des rides de houle et de courant 
(Ciabaut, 1988; d'après Reineck et Wunderlich, 1968). 

1.5 Localisation 

La reconnaissance morpho-sédimentaire, réalisée lors des deux 
campagnes IGMARI, a permis de détecter des mégarides sur le plateau 
insulaire atlantique (figure 58). Dans la moitié sud, les mégarides se situent 
sur les flancs des constructions coralliennes parallèles à la côte, exposées 
aux alizés (figure 59). Dans la moitié nord, elles sont moins abondantes et leur densité diminue vers le large. 

1 
Les objectifs et la description des travaux sont donnés en Annexe 1. 
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Localisation et caractéristiques (longueur d'onde et orientation) des figures 
sédimentaires sur le plateau insulaire atlantique de la Martinique. 

__... Sens de propagation de la houle 
(déterminé à partir de l'orientation des figures sédimentaires) 
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Les champs de mégarides ont été identifiés sur les sonogrammes, dans des sédiments 
grossiers (sables grossiers à très grossiers et graviers). Leur présence diminue vers le 
large et leur longueur d'onde augmente entre 40 et 60 mètres de profondeur, 
notamment dans la moitié sud. Les directions mentionnées sur les profils (N150) 
indiquent la présence des mégarides dans le faciès considéré. 

Figure 59 Coupes bathymétriques montrant les différents faciès sédimentaires et 
les caractéristiques des mégarides sur le plateau insulaire atlantique de la Martinique. 
1 à 7 : au Sud de la presqu'île de la Caravelle, 
8 et 9 : au Nord de la presqu'île de la Caravelle. 

Hydrodynamique sédimentaire 87 

0 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

1.5.1 Zone nord-est (Nord Caravelle) 

En Martinique, l'apparition des figures sédimentaires est déterminée 
par la présence conjuguée d'un sédiment grossier et d'une profondeur 
inférieure à une soixantaine de mètres. Sur cette partie du plateau (carte 1 
hors texte), la majorité des sédiments n'a pas la granulométrie requise 
pour que des mégarides puissent s'imprimer (argiles ·à sables moyens 
envasés). 

Ces dépôts, soit ne favorisent pas la remise en suspension des sédiments 
en raison de leur plasticité, soit ne conservent pas l'empreinte des agents 

. dynamiques car les sédiments sont balayés lors de leur passage. 

La grande majorité des sédiments susceptibles d'être modelés par les 
agents dynamiques (sables grossiers à graviers) ne se rencontrent en 
général qu'en dessous de 60 mètres de profondeur sauf pour des taches 
ponctuelles, composées d'éléments grossiers, situées à proximité des 
massifs coralliens fossiles. 

Elles se situent face au littoral, entre Basse-Pointe et la presqu'île de la 
Caravelle, à des profondeurs allant de 10 à 60 mètres. Trois zones, au 
débouché de la Rivière Capot, en face du Lorrain et de Marigot et au-dessus 
de la presqu'île de la Caravelle, présentent des structures sédimentaires. 

Trois catégories de mégarides se partagent l'ensemble des figures de 
dynamique: N120 à N150, N170 et N10 (figures 58,59 et 60). 

Les rides N120 à N150 intéressent un sédiment dont la granulométrie 
s'étend des sables grossiers à très grossiers et des graviers à cailloutis 
(figure 60). Elles apparaissent soit très nettement ondulées et parfois 
bifurquées, dans des placages incrustés dans les formations coralliennes, 
soit très estompées lorsque des éléments argileux viennent s'associer aux 
dépôts plus grossiers. Leur longueur d'onde n'excède pas 2 mètres et le 
plus souvent, elle se situe autour de 1,5 mètres. La direction 
d'allongement des crêtes, N120 à N150, implique une direction de 
propagation N210 à N240 pour l'agent dynamique responsable de leur 
formation. 

Les mégarides, de direction N170 (figure 58), affichent la même 
longueur d'onde que les figures sédimentaires précédentes (À~ 2 mètres) et 
apparaissent dans des graviers. Elles se rencontrent vers 55 mètres de 
profondeur et leur mise en place s'est également effectuée sous l'influence 
de facteurs hydrodynamiques en provenance de l'Est. 

Localisées entre 55 et 60 mètres de profondeur, des mégarides, de 
direction NlO et de longueur d'onde 3 mètres, modèlent des sables très 
grossiers (figure 58 et carte 1 hors texte). Elles ont été mises en place par des 
agents dynamiques en provenance de l'Est à l'Est/Sud-Est. 

88 Hydrodynamique sédimentaire 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

Trois types de sédiment, dont la nature varie entre argiles à sables moyens envasés (a), sables grossiers à très 
grossiers (b) et graviers (c), s'interpénètrent. Présentes dans les sédiments le plus grossiers (c), des mégarides 
viennent buter contre des formations coralliennes fossiles (d). Elles sont absentes des dépôts adjacents dont la 
granulométrie est plus fine. 

Figure60 Extrait et interprétation de sonogramme de la côte nord-est montrant des figures 
sédimentaires dans des sables grossiers à très grossiers. 
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1.5.2 Zone sud-est (Sud Caravelle) 

Cette zone, au Sud de la presqu'île de la Caravelle, met en évidence le 
rôle primordial que jouent les formations coralliennes sur 
l'hydrodynamique. Les zones situées à l'arrière de ces édifices parallèles à 
la côte sont protégées des houles du large qui se brisent sur le récif, 
dissipant ainsi leur énergie. 

Le bord externe de la barrière récifale, le plus éloigné des côtes, 
représente la limite maximale d'extension d'un ensemble de mégarides de 
direction N150 et de longueur d'onde inférieure à 2 mètres (figures 58, 59 
et 61). Les figures sédimentaires apparaissent dans les placages, au sein des 
dépressions présentes dans les massifs coralliens et remplies de sédiments 
grossiers issus de leur démantèlement. 

À l'arrière des édifices coralliens, entre la barrière récifale et la côte, les 
dépôts ne présentent plus de figures en raison d'une granulométrie plus 
fine et d'une agitation de l'eau plus faible, le maximum d'énergie s'étant 
dissipé avant et au moment du passage des vagues sur les formations 
coralliennes. 

Lorsque la tranche d'eau est faible, de 5 à 10 mètres de profondeur, dans 
certaines dépressions, la longueur d'onde des mégarides augmente et passe 
de 2 à 3 mètres. L'accélération du courant, empruntant le chenal compris 
entre deux formations, facilite une plus grande mobilisation du sédiment 
présent, édifiant des mégarides dont la longueur d'onde est plus 
importante. 

Des champs de rides, aux paramètres différents, se juxtaposent au 
précédent ou se plaquent contre la limite externe de la barrière récifale 
(figures 58, 62 et 63). 

La direction d'allongement des crêtes oscille entre NO et N20 et leur 
longueur d'onde est toujours supérieure à 2 mètres. Leur aspect bifurqué 
et la direction d'allongement des lignes de crête suggèrent une édification 
sous contrôle des houles se dirigeant vers l'Ouest et l'Ouest/Nord-Ouest. 

Les mégarides les plus importantes p,, = 5 mètres) ont été trouvées dans 
la partie médiane du plateau sud-est, par des fonds de 40 à 50 mètres, dans 
des graviers (figure 58 et carte 1 hors texte). 
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14·~· 

14° 40' 

14° 30' 

Dans une dépression, au sein d'un platier corallien "en dalle" (a), s'observe une accumulation formée de deux 
types de sédiments (b etc). En (b), il s'agit d'argile silteuse ou de sable fin argileux juxtaposé à du sable grossier 
(c). Dans ce dernier, des figures sédimentaires, mises en place à faible profondeur (25 à 30 mètres), sont 
façonnées par la houle d'Est. Ces figures sont légèrement ondulées, peu ramifiées et leur longueur d'onde 
n'excède pas 2 mètres. 

Figure61 Extrait et interprétation de sonograrnrne enregistré en face de la presqu'ile de 
la Caravelle montrant un platier corallien dans lequel s'observent des sédiments ridés. 
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Les mégarides (c), présentes dans les graviers et les 
cailloutis (débris coralliens et algaires hétérogènes), 
disparaissent progressivement. Vers le Nord, autour 
d'un récif "en boule" (a), elles sont bien marquées, 
nettes et les ramifications dues à la houle 
s'identifient facilement. Vers le Sud, leur longueur 
d'onde passe de 3 mètres à moins de 2 mètres. Ces 
mégarides sont absentes dans les sables grossiers à 
très grossiers (b ). 

14" 50' 

14° 40' 

14° 30' 

....... 
61° 10' 

Figure62 Extrait et interprétation de sonogramme de la côte sud-est · 
montrant un récif corallien entouré de sédiments grossiers ridés. 

61° 00' 60" 50' 
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Sur une courte distance (20 mètres), deux champs de mégarides aux 
caractéristiques différentes sont visibles, entourés par des sables grossiers à très 
grossiers (b ). Ils apparaissent tous les deux dans un sédiment grossier (al : 
graviers et cailloutis), à une profondeur d'une trentaine de mètres. En a2, les 
figures sédimentaires sont peu ramifiées et leur longueur d'onde est de l'ordre 
de 3 à 4 mètres. En a3, la longueur d'onde est inférieure à 2 mètres et elles 
semblent plus ramifiées1 avec des dichotomies à angle aigu. Cette différence de 
longueur d'onde est liée à une granulométrie plus fine pour le champ a3. La 
direction d'allongement des crêtes N10/N20, indique que ces mégarides ont été 
générées par un courant N280 à N290. 

Figure63 Extrait et interprétation de sonogramme de la côte sud-est 

14° 50" 

14" 40' 

14° 30' 

présentant deux champs de mégarides aux caractéristiques différentes. 

Hydrodynamique sédimentaire 

61° 10" 61°00' 6C1' 50' 

93 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

1.6 Conclusion 
Les mégarides détectées sur le plateau insulaire atlantique sont 

confinées dans des champs peu étendus (figure 58). Les plus importantes 
ont été trouvées dans la zone la plus exposée aux vents cycloniques, 
comprise entre la presqu'île de la Caravelle et l'extrémité sud de la 
Martinique (secteur Sud-Est), entre 40 et 60 mètres de profondeur, au-delà 
de la barrière récifale et dans les sédiments les plus grossiers. 

L'orientation des lignes de crête apparaît approximativement parallèle à 
la côte et suit la morphologie locale. Pour des profondeurs équivalentes, 
les faibles variations d'orientation des lignes de crêtes des mégarides sont 
dues aux différentes approches des houles responsables de leur formation. 
Par exemple, les figures sédimentaires les plus profondes dans le secteur 
Sud-Est, présentent des directions comprises entre NO et N20, mise en 
place par des houles en provenance du secteur N90 à N110. Au Nord de la 
presqu'île de la Caravelle, N120 à N150, N170 et N10 représentent les 
directions préférentielles de ces figures sédimentaires. Dans la partie sud
est, entre la presqu'île de la Caravelle et l'extrémité sud de la Martinique, 
la barrière récifale joue un rôle de protection vis à vis des unités 
sédimentaires présentes entre l'île et les formations coralliennes. Les 
directions d'allongement des crêtes sont N150 aux abords de la barrière 
récifale et NO à N20 au large de celle-ci. Elles sont modelées par les houles 
en provenance du secteur Nord/Nord-Est à Est/Sud-Est. 

Après leur formation, et en dehors de toute perturbation, les mégarides 
présentes aux profondeurs les plus importantes, sont stables. Par 
décantation des particules en suspension, elles peuvent être recouvertes 
par des sédiments plus fins que celui qui les constituent. 

2 Hydrodynamique sédim.entaire 

2.1 Introduction 
L'équilibre dynamique des plates-formes actuelles met en relation la 

distribution des sédiments et la répartition des figures sédimentaires avec 
les conditions océanographiques régnant dans la zone considérée (High, 
1969 ; Rodolpho et al., 1971 ; Aloïsi et al., 1975 et 1977 ; Swift et Field, 1981 ; 
Normark et al., 1984 ; Terwindt et al., 1984 ; Barthe et Castaing, 1989 ; Beek 
et al., 1991 ; Ikehara, 1992 et 1993 ; Siringan et Anderson, 1994 ; Ikehara et 
Kinoshita, 1994 ; Cacchione et al., 1994 ; Morton et al. 1994, Coch, 1995; 
Durand et al., 1995d et 1995e). Cette approche de la dynamique 
sédimentaire fournit une méthode de comparaison avec les processus 
dans les environnements anciens. 
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La sédimentation sur les plates-formes est contrôlée par (Harris et 
Collins, 1985 ; Swift et Thorne, 1991) : 

• le niveau marin, stable à l'échelle humaine, 
• la quantité et la nature des apports, examinées dans le chapitre 2 : 

"Les formations superficielles", 
• la dynamique et le taux de sédimentation résultant du transport, 

évalués de manière qualitative dans cette partie. 

Les rôles relatifs, joués dans le transport des sédiments sur le fond, par 
les courants et par la houle, ont été évalués par des mesures in-situ, des 
calculs théoriques et des modèles dynamiques en relation avec 
l'observation des figures sédimentaires et l'étude granulométrique des 
dépôts. 

L'étude des sonogrammes a permis: 

• d'une part, de préciser la répartition des sédiments, 
• d'autre part, de mettre en évidence et de caractériser les corps 

sédimentaires indicateurs de déplacements. 
La détermination des agents dynamiques responsables de la formation 

de ces structures s'est appuyée sur : 

• des mesures eulériennes (à poste fixe et en fonction du temps) de la 
vitesse et de la direction des courants, 

• une synthèse météorologique de la direction et de l'intensité des 
vents (Météo-France/Martinique), 

• des simulations numériques donnant des cartes de courants 
induits par les vents cycloniques (Météo-France/Toulouse), · 

• des observations visuelles de l'état de la mer lors du passage des 
cyclones David en 1979 et Allen en 1980. 

L'examen des mesures de courant, des simulations et l'estimation des 
vitesses d'érosion en période de beau temps et en période cyclonique 
procurent des informations sur les modalités de transport et de re-dépôt 
des sédiments grossiers représentés par les sables grossiers à très grossiers 
et les graviers. 

Dans cette partie, les agents dynamiques seront d'abord caractérisés en 
vitesse et direction. Puis, les effets de chacun ou leurs actions combinées 
seront examinés. 

2.2 Le contexte courantologique 

2.2.1 Les conditions de mesures 

2.2.1.1 Les conditions météorologiques 

En complément des mesures courantologiques, l'étude météorologique 
générale est basée sur des observations, fournies par Météo-France, 
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effectuées à la station Caravelle uniquement pour la campagne IGMAR 11 
et avec la station supplémentaire du Vaudin pour la campagne IGMAR 21. 

Les éléments climatiques en cours lors des campagnes océanographiques 
étaient ceux de l'hivernage. Du 10 au 27 octobre 1990, la rareté des 
précipitations et une température élevée ont donné des conditions 
climatiques relativement clémentes, indiquant une fin prématurée de la 
saison des pluies. La météorologie, du 2 au 19 juin 1993, correspondait 
davantage aux conditions attendues de début d'hivernage, où les pluies 
deviennent fréquentes. 

Des conditions d'alizés faibles à modérés prévalent sur le plateau 
insulaire pour ces deux périodes. Des vitesses de vent comprises entre 5 et 
10 m.s-1 avec des pointes jusqu'à 20 m.s-1, ont été mesurées. Ils soufflaient 
du secteur Nord-Est à Est/Sud-Est, perpendiculairement à la côte. L'activité 
des vagues a été réduite. 

2.2.1.2 Les conditions marégraphiques 

La connaissance des conditions de marée, nécessaire pour 
l'interprétation des mesures courantologiques, provient de deux sources: 

• l'annuaire des marées, établi par le SHOM2 , pour la baie du Robert 
et la baie de Fort-de-France, 

• les données mesurées par le marégraphe Mors, uniquement 
pendant la campagne IGMAR 2 et mouillé en trois endroits 
distincts : Ilet Hardy au Sud, près de Grand'Rivière au Nord et en 
baie de Fort-de-France (figure 64). 

Les mesures ont été réalisées lorsque la marée était de type semi-diume. 
La comparaison des courbes de marées théoriques et des courbes de marées 
mesurées montrent une très faible différence. Entre la référence "Le 
Robert" et le marégraphe mouillé au large de Grand'Rivière, un décalage 
d'environ 10 minutes et de + 0,10 mètre est visible. L'onde de marée 
atteint l'extrémité nord de l'île quasiment en même temps ou avec un 
léger retard. La hauteur d'eau fluctue davantage car elle est directement 
soumise aux conditions météorologiques, difficiles à prévoir avec 
exactitude. Le mouillage à l'extrémité sud, proche de l'Ilet Hardy, ne 
montre pas ou très peu de décalage dans le temps mais les hauteurs d'eau 
présentent plus de variabilité (± 0,20 mètre) par rapport aux mesures 
réalisées au Robert. 

2.2.2 L'origine des données courantologiques 

Seize stations de courantologie ont été réparties sur l'ensemble du 
plateau insulaire (figure 65). Jusqu'alors, aucune mesure de courant près 
du fond n'avait été réalisée, bien que ce soit une donnée indispensable 
pour l'évaluation de la dynamique sédimentaire sous influence des 
courants de marée. 

1 Les objectifs et la description des travaux sont donnés en Annexe 1. 
2 Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 
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Zones de mouillage des marégraphes (a) et enregistrements des marées observées 
dans la baie de Fort-de-France (b), à l'flet Hardy (c) et à Grand'Rivière (d). 
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Figure65 Localisation des stations de courantométrie sur les côtes caraïbe et atlantique : 
- 1 à 16 pour les missions IGMAR 1 et 2, 
- Cl à C4 pour la campagne CARACOLANTE 1, 
- Tl et T2 du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 

Après le dépouillement des données recueillies pendant la campagne 
IGMAR 1 , l'objectif de la seconde mission a été de focaliser les recherches 
dans les zones où la dynamique offrait un degré d'agitation élevé (sur le 
plateau insulaire atlantique) et dans les zones sensibles (baie de Fort-de
France). Malheureusement, un problème technique a rendu inutilisable 
les données de cap. En revanche, les célérités mesurées restent fiables. Les 
données des trois stations réalisées en baie de Fort-de-France seront 
examinées dans le chapitre 4 consacré exclusivement à l'étude de cette 

. baie. 
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La visualisation de ces mesures eulériennes (à poste fixe et en fonction 
du temps) est donnée sous forme (Annexe 3) : 

2.2.3 

• de graphes, où sont indiqués les horaires de pleine mer (PM) et de 
basse mer (BM), 

• de roses de courants, 

• d'hodographes, permettant de définir le type de courant 
(unidirectionnel, rotatif ou alternatif) et le déplacement virtuel 
d'une particule en intégrant les variations de vitesse et de 
direction. 

Les courants de marée sur le plateau insulaire de la 
Martinique 

L'analyse de la vitesse et de la direction des courants de marée, sous 
diverses conditions précisées par une étude météorologique préalable, 
présente une grande importance dans l'évaluation du devenir des 
sédiments sur le fond. 

La plupart des mesures, situées au-dessous de 50 mètres de profondeur 
(tableau 11), ne prennent pas en compte les effets des courants induits par 
le vent, en période d'alizés. Sur le fond, seuls les courants de marée 
régissent l'hydrodynamique, les courants généraux ayant une action 
secondaire. 

Peu d'articles ont été publiés sur les courants de marée autour de la 
Martinique (Gonzales, 1988 ; Pujos et al., 1992). Les enregistrements, 
obtenus pendant les deux missions de l'IFREMER, ne comportant que des 
données à 1 et 2 mètres au-dessus du fond, le cadre de la circulation côtière 
sur le plateau insulaire de la Martinique sera étudié pour les courants de 
marée près du fond (figure 66a). 

Ils ont été définis en reportant les résultats de toutes les campagnes où 
des mesures de courantologie ont été enregistrées. Ces données 
proviennent des deux missions de l'IFREMER, de la mission Caracolante 1 
de l'Université Bordeaux 1 et de la campagne de mesures ayant servi à 
l'élaboration du modèle de circulation générale de Lazure et al. (1995). 

Les vitesses moyennes les plus importantes, de 0,05 à 0,11 m.s-1, se 
rencontrent dans la partie nord-est alors que des célérités minimales 
s'observent dans la moitié sud-est, avec des moyennes variant de 0,04 à 
0,07 m.s-1. 

Sur la façade caraibe, les vitesses maximales les plus élevées, comprises 
entre 0,23 et 0,30 m.s-1, apparaissent surtout au moment du jusant. 
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4,5 1 
4,5 1 
4,5 1 

1 
1 1 1 
1 1 1 

Mamase 
(m) 
0)5 

0,2 
0) 

0) 

0,4 
0,4 

0,4 
0) 
0) 

0) 

(),55 

0,4 

o.s 
Q,2S 

0,55 
0,25 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vit-maximale 
(an.t·l) 

2l 
27 
u 
57 
ll 
15 
21 
lO 
10 
20 
14 
26 
15 
lO 
24 
22 
22 
lO 
l8 
lO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
p.. 
8 p.. 

~ s 
f 
til 
CD' p.. 
§' 
CD 
::s 
S' .... 
:il 
(1) 

~ ..... 
CD 

~ 

~ 
ê 
s· 
til 

E. 
Ill .... 
:il 
p.. 
CD 

Iii 
~ 
Ill 
:+ s· ... . .g 
CD 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

140 

Mer 
des 

Car aibes 

-.:Flot 
-+:Jusant 

R :Rotatif 
SR: Semi-Rotatif 
U: Unidirectionnel 

Pitons 
A duCarbet 

(1196 m) 

0 5Km 

Figure 66a Types et directions des courants de marée près du fond. 
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Sur la façade atlantique, comme le laissaient supposer les valeurs 
moyennes des vitesses, les célérités maximales sont légèrement plus 
importantes de la presqu'île de la Caravelle à Grand'Rivière, comprises 
entre 0,17 et 0,32 m.s-1, que dans la moitié sud-est, où elles varient de 0,14 à 
0,30 m.s-1. Les vitesses maximales apparaissent le plus souvent en période 
de flot. Une exception, à l'extrémité sud de l'île, où les vitesses sont plus 
importantes, la valeur maximale de 0,38 m.s-1 se rencontre au flot comme 
au jusant (figure 66b ). 

Les caractéristiques des courants autour d'une île sont affectées par la 
taille de l'île, l'extension plus ou moins grande de son plateau, la 
morphologie, la latitude (force de Coriolis) et la stratification des eaux 
(Deleersnijder et al., 1992; Bowman et al., 1994 et 1995). En Martinique, les 
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vitesses des courants de marée sont plus fortes dans la moitié nord-est et 
aux extrémités nord et sud de l'île, du fait de la réduction du plateau 
insulaire. De plus, à la Pointe des Salines, au Sud, entre la côte et le rebord 
du plateau, l'llet Cabrits et son massif corallien frangeant favorisent 
l'augmentation de la vitesse. 

Les courants appartiennent quasiment tous aux types semi-rotatif à 
rotatif c'est-à-dire sous contrôle marégraphique. L'effet du vent a été 
négligeable puisque : 

• les alizés provenaient du secteur Nord-Est à Est/Sud-Est avec une 
force faible à modérée, de l'ordre de 20 à 40 km.h-1, 

• les mesures ont été réalisées sur le fond, à des profondeurs 
supérieures à 50 mètres .. 

Les directions associées aux courants de marée sont complexes, le flot et 
le jusant étant parfois difficiles à discerner en raison de la faiblesse de ces 
courants : 

• le long de la côte caraibe, le flot et le jusant ont sensiblement la 
même direction et se dirigent vers l'Ouest à Nord-Ouest, 

• sur la façade sud, leurs directions sont opposées, avec un flot 
s'effectuant en sens anticyclonique et un jusant en sens cyclonique. 
La circulation générale, sur cette portion du plateau insulaire, 
coincée entre deux avancées, la Pointe des Salines et la Pointe du 
Diamant, montre une gyre anticyclonique (Lazure et al., 1995; 
figure 67}, perturbant la circulation côtière qui devient plus 
complexe que sur le plateau caraibe. 

• à l'Est et au Sud de la presqu'île de la Caravelle, des tourbillons 
sont présents, situés à proximité de légères remontées 
bathymétriques, de l'ordre de 10 à 15 mètres (figure 66a}. L'impact 
de la morphologie sur les courants s'effectue par l'intermédiaire de 
ces dénivellations qui créent des turbulences. Hormis ces 
tourbillons, sur le plateau atlantique, les directions associées au 
jusant et au flot sont distinctes. La marée descendante montre des 
directions Ouest/Nord-Ouest à Nord alors que la marée montante 
se propage dans les secteur Nord à Nord-Ouest et Sud à Sud-Ouest. 

L'examen de ces données révèle une circulation générale près du fond 
de sens anticyclonique, en accord avec le schéma de propagation de la 
marée définie par le SHOM (1973). 

Les courants de marée, en vitesses moyenne et maximale, sont très 
faibles, conséquence d'un marnage peu important. Les vitesses maximales 
varient de 0,30 m.s-1 (1 mètre du fond) à 0,32 m.s-1 (2 mètres du fond), 
valeurs qui seront reprises pour l'étude de l'hydrodynamique 
sédimentaire sous l'influence des courants de marée. 
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Figure 66b Vitesses maximales (en m.s-1) des courants et périodes de la marée associées 
sur le plateau insulaire atlantique de la Martinique. 

2.3 Dynamique des eaux 
Le domaine côtier peut être divisé du littoral vers le large en quatre 

zones suivant des considérations dynamiques (Swift et al., 1985 ; figure 
68): 

• zone dominée par les processus de déferlement, d'autant plus 
étendue que les conditions climatiques sont perturbées, 

• zone dominée par les phénomènes de friction, où les courants 
oscillatoires sont importants, 
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Figure67 Circulation générale autour de la Martinique (Lazure et al., 1995). 
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Les eaux transitent d'Est en Ouest. Les vitesses maximales se rencontrent au Nord-Est 
et au Sud. Près des côtes, les vitesses sont très faibles. 

• zone géostrophique, formée en réponse à la pente de la surface de 
la mer causée par les vents locaux, 

• zone intermédiaire où règnent les caractéristiques des deux zones 
précédentes. La proportion relative des processus change selon la 
profondeur et l'intensité du forçage. 
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Figure 68 Les différentes zones dynamiques régissant le domaine côtier 
(Swift et al .• 1985 ; modifié). 

2.3.1 En période d'alizés: le modèle hydrologique 
(Lazure et al., 1995) 

Le contexte hydrodynamique (carte 2 hors texte) résulte des actions 
combinées du vent, de la marée et des courants généraux. Sur le plateau 
insulaire martiniquais, les alizés soufflent de 20 à 30 km.h-1, pendant 80 °/o 
du temps dans l'année avec une intensité maximale de février à mars et 
de juin à juillet (U. S. Naval Oceanographie Office, 1963). Ils lèvent des 
houles de beau temps de faible amplitude, de 1 à 3 mètres, en provenance 
du secteur Nord-Est à Est (tableau 3a, p. 31). La marée est de type microtidal 
et se propage dans le sens cyclonique. Le courant général est sous influence 
du Courant Équatorial qui, au Nord et au Sud de l'île, porte vers l'Ouest et 
peut atteindre 1,8 km.h-1 au large (SHOM, 1973). Tous ces agents 
dynamiques, par leurs actions individuelles ou conjuguées, concourent à 
instaurer une circulation superficielle générale d'Est en Ouest. Le 
cheminement des eaux peut être perturbé par la morphologie locale, 
surtout aux abords des massifs coralliens. 

Lazure et al. (1995) ont utilisé un modèle numérique global, 
bidimensionnel horizontal, pour étudier la circulation sur le plateau 
insulaire de la Martinique et notamment l'effet des courants généraux. Il 
permet de connaître les champs de vitesse en direction et en intensité 
moyennée sur la hauteur d'eau. Le modèle, d'une maille de 750 mètres, a 
été intégré verticalement. En plus d'un forçage par un vent constant de 
Nord-Est et de 22 km.h-1 et d'un gradient de pression, la marée, extraite des 
courbes théoriques de marée, a été imposée. Les principales tendances se 
retrouvent dans cette. simulation (figure 67) : 

• les eaux transitent de la façade atlantique vers la façade caraibe, 

• sur la côte au vent, directement exposée aux alizés, le déplacement 
des eaux s'effectue plus rapidement qu~ sur la côte sous le vent, où 
de très faibles vitesses sont fréquentes, 

• l'effet dissipatif de la barrière récifale réduit considérablement le 
mouvement des eaux, 
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• les plus fortes célérités se situent au Nord-Est et au Sud de la 
Martinique, dans les canaux profonds et étroits séparant les îles, 
avec des vitesses plus importantes au Sud. 

En période météorologique extrême 

2.3.2.1 Le modèle de circulation hydrologique 

De nombreux auteurs ont démontré que, pendant les tempêtes, le 
déplacement des courants sur les plates-formes s'effectuait de la surface 
vers le fond (Cacchione et al., 1984 ; Wright et al., 1986 ; (figure 69). Swift et 
al. (1983 et 1985) donnent la circulation hydrologique sur la plate-forme 
atlantique américaine, basée sur les trajectoires typiques des tempêtes. 

La contrainte due au vent conduit les eaux de surface vers la terre 
(transport d'Eckman). Le long de la côte, le niveau de l'eau s'élève et un 
gradient de pression perpendiculaire s'établit. Il est équilibré par le 
plongement des eaux côtières et par un courant de fond dirigé vers le large 
(McCreary et al., 1989). Entre ces deux courants de surface et de fond, où les 
forces de friction sont moindres, un courant quasi uniforme est en 
équilibre hydrostatique avec la force de Coriolis (Snedden et al., 1988). La 
réponse parallèle à la côte est principalement gouvernée par l'équilibre 
entre la friction et la contrainte due au vent alors que l'équilibre 
perpendiculaire s'opère entre l'élévation du niveau marin et la contrainte 
due au vent (Fandry et Steedman, 1994). 

En période cyclonique, les courants géostrophiques dirigés vers le large 
transportent des particules en suspension qui, par décantation, se déposent 
au-delà du plateau insulaire, donnant naissance à une sédimentation fine 
en milieu profond. 

En plus de son action d'afflux d'eau contre la côte, le vent lève des 
trains de houle. La vitesse des vagues côtières est fonction d'une part, de 
l'intensité et de la durée des vents le long de la côte et d'autre part, de la 
vitesse de propagation de la tempête par rapport à la vitesse des vagues 
générées. Les anomalies de pression ne jouent qu'un rôle mineur dans la 
création de ces vagues (Gjevik et Merrifield, 1993). 

2.3.2.2 Le phénomène cyclonique 

La formation des· cyclones nécessite des conditions météorologiques · 
précises réunies dans les régions tropicales à l'exception de l'Atlantique 
Sud et du Pacifique Sud-Est (Flament et al., 1979; Doury, 1982; Lachenaud, 
1986): 
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• des étendues maritimes présentant une température supérieure à 
26 oc en surface, sur une épaisseur de quelques dizaines de mètres, 

• une force de Coriolis suffisante pour que la structure 
tourbillonnaire s'installe, 
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• une variation assez faible des vents afin d'éviter les diffusions 
horizontales de l'énergie accumulée, 

• une convergence de l'air dans les basses couches, 

• une divergence de l'air dans les couches supérieures pour évacuer 
l'excédent d'énergie. 
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Figure69 Diagramme schématique des courants de tempête sur la plate-forme atlantique 
(Swift et al., 1983). 

Le centre de cette masse tourbillonnaire est caractérisé par une pression 
minimale. La force des vents augmente de la périphérie vers le centre du 
cyclone et permet de diviser celui-ci en deux parties (figure 70a) : 

• le demi-cercle dangereux (moitié nord du cyclone), où les vents les 
plus forts se rencontrent et présentent une composante dans le sens 

. de déplacement est-ouest du cyclone, 

• le demi-cercle maniable (moitié sud du cyclone), où les vents sont 
moins violents et soufflent en sens opposé. 
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Les phénomènes météorologiques associés aux cyclones sont de trois 
types: 

• la houle. Elle rayonne dans toutes les directions mais elle est 
particulièrement bien marquée dans le demi-cercle dangereux, où 
les vagues sont tangentes aux champs de pression et se déplacent 
plus vite que le cyclone, 

• la marée de tempête. Elle résulte des effets combinés de l'afflux 
d'eau en direction du littoral sous l'action du vent, d'une faible 
pression et du déferlement des vagues à la côte. Ellè affecte surtout 
le littoral, 

• la pluie. Elle présente toujours un caractère torrentiel mais tombe 
en quantité variable. Son effet se marque en domaine côtier. 

Le long des côtes martiniquaises, ce sont surtout les ouragans qui sont 
responsables de la plus grande partie de l'érosion côtière. Pendant quelques 
jours, aux mois d'août 1979 et 1980, deux cyclones nommés David et Allen, 
d'intensité et de taille inhabituelles, ont sévi sur l'Atlantique Nord et 
affecté l'île de la Martinique. Ces deux événements ont généré des 
courants modérés et des houles exceptionnelles qui seront examinés 
séparément. 

2.3.2.3 Le cyclone David 

David, ouragan1 de classe 4 (voir chapitre 1 "Présentation de la 
Martinique"), le plus intense des deux cyclones, est passé au plus près des 
côtes de la Martinique le 29 août 1979 à 14 h UTC (Flament et al., 1979 ; 
Darchen, 1980; figure 70b). Son centre longe la côte nord-est, à une distance 
de 55 kilomètres de la baie de Fort-de-France. Il se déplace à 30 km.h-1 vers 
l'Ouest/Nord-Ouest. Les vents, d'abord orientés Nord-Ouest à Ouest, 
passent au Sud-Ouest. Le 29 août à 4 h UTC, les vents se renforcent. À 12 h 
UTC, à la Caravelle, le vent moyen provient du Nord, avec une vitesse de 
140 km.h-1 et les rafales atteignent 180 km.h-1. Le moulinet de 
l'anémomètre est emporté par une rafale et le maximum des vents a été 
estimé à plus de 220 km.h-1, de direction Ouest. Les pluies ne dépassent 
300 mm qu'autour des Pitons du Carbet. 

Sur le plateau insulaire atlantique, la houle vient de l'Est puis de 
l'Est/Sud-Est et se creuse progressivement jusqu'à 4 à 5 mètres avec une 
période de 14 à 15 secondes. Le 29 août à 12 h 30 UTC, la mer est déchaînée 
et les creux atteignent 6 à 7 mètres. Elle est encore plus démontée à 14 h 
UTC et commence à se calmer lorsque le cyclone atteint le canal de la 
Dominique vers 16 h UTC. 

Sur la côte caraibe, à 15 h UTC, le vent faiblit et souffle du Sud-Ouest 
avant de toumer au Sud vers 17 h UTC. À cet instant, la houle engendrée 
est très forte, en provenance d'Ouest, causant des dégâts importants aux 

1 Les termes ,. cyclone" et ,. ouragan,. désignent le même phénomène. Le mot ,. ouragan,. est un 
terme technique employé par les spécialistes de météorologie alors que ,. cyclone" est utilisé 
couramment. 
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installations portuaires et aux plages. Ses caractéristiques n'ont pas été 
mesurées. 

Afin d'évaluer l'impact du cyclone David sur les sédiments, les 
caractéristiques de la houle utilisées dans ces travaux de recherche seront 
les plus importantes c'est-à-dire 7 mètres pour l'amplitude et 15 secondes 
pour la période. 

"..._. ........ , 
.............. wmudl: 
·-··,.....,._,..·,0"-'CCa; __ ..., ........... ,_..... 

(S. H. O. M., 1994) 

Figure 70 

2.3.2.4 

(a) Vents dans un cyclone tropical de l'hémisphère Nord, 
(b) Trajectoires et caractéristiques des vents des cyclones David (1979) 

et Allen (1980). 

Le cyclone Allen 

L'année suivante, du 3 au 4 août 1980, Allen, également un ouragan de 
classe 4, s'est approché à moins de 75 kilomètres de la côte sud de la 
Martinique, qui en a ressenti les effets en raison du diamètre important de 
ce cyclone (Darchen, 1981; Flament et Martin, 1982; figure 70b). 

Le 3 août, les conditions de beau temps (vents d'alizés d'Est/Nord-Est) 
ont été brutalement transformées en des conditions de haute énergie 
quand le passage du système basse pression (1001,6 mb à la Caravelle) a fait 
tourner les vents au Nord-Est en les renforçant régulièrement. Le 4 août, à 
5 h UTC, les rafales dépassent 118 km.h-1 avec un vent moyen compris 
entre 70 et 90 km.h-1. Des pointes maximales sont enregistrées : de 140 à 
167 km.h-1 puis de 155 km.h-1. Des rafales dépassant la force cyclonique 
vont persister jusqu'à 16 h UTC et les vents proviennent de l'Est/Sud-Est 
ou du Sud-Est. 

Contrairement à David, Allen a été un cyclone extrêmement pluvieux. 
Pendant l'approche d'Allen près des côtes, les vents ont une composante 
perpendiculaire à la côte et le résultat est une augmentation du niveau 
marin comme indiqué sur l'enregistrement de la marée de tempête 
(figure 21). Depuis le 3 août 1980 à 22 h locales (UTC-4), la marée théorique 
descendait et la cote atteinte par la marée de tempête n'a pas dépassé les 
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cotes habituelles des marées astronomiques. D'une façon générale, les 
tempêtes comptent pour 10 à 16,5 °/o dans la variation de la position de la 
marée haute (Bryant, 1988). Le 3 août, sur la côte atlantique, en fin de 
soirée, la houle s'établit au Nord-Est avec une amplitude de 3,50 mètres et 
une période de 9 secondes. Le lendemain, elle se creuse jusqu'à 6 mètres et 
sa période s'allonge à 12 secondes, en provenance d'Est. Une houle de 
Sud/Sud-Ouest, d'amplitude de l'ordre de 6 mètres et de période 7 
secondes a été estimée sur la façade caraibe. 

Pour le cyclone Allen : 

2.3.3 

• les caractéristiques des houles retenues sont 6 mètres pour 
l'amplitude et 12 secondes pour la période, 

• les données de vent enregistrées par Météo-France serviront pour 
le calcul des courants induits par les vents cycloniques. 

Les courants combinés 

Le transport de sédiments sur les plates-formes est fonction à la fois des 
vagues et des courants, appelés courants combinés (Swift et al., 1983). Les 
courants combinés de beau temps sont étroitement associés à la circulation 
à grande échelle c'est-à-dire dominée par le régime des alizés. 

Ces courants sont très importants pour les flux de sédiment vers le large 
et/ ou vers la côte. Leurs forces seraient suffisantes pour transporter les silts 
et les sables sur la plate-forme (Wright et al., 1991 ; Snedden et al., 1988) : 

• pendant les périodes de beau temps, le transport par les courants 
géostrophiques, les courants de marée et la houle se fait 
majoritairement vers la côte puisque leur propagation s'effectue 
d'Est en Ouest et en sens anticyclonique. Ce phénomène joue un 
rôle primordial dans la présence de la sédimentation fine près des 
côtes. Leur action peut être perturbée ou renforcée par l'action du 
vent. 

• les processus sur le fond qui entraînent des transports de sédiment 
vers le large ou vers la côte sont reconnus pour être extrêmement 
plus efficaces pendant les tempêtes que pendant des conditions de 
beau temps (Wright et al., 1986 et 1991 ; Wright, 1993}. Lors des 
tempêtes les plus intenses, le mécanisme de transport vers le large 
devient effectif (Tsutsui et al., 1987), parfois au-delà de 100 
kilomètres (Nelson, 1982}, expliquant la 'présence d'une 
sédimentation fine en domaine profond. 

En ce qui concerne les figures sédimentaires édifiéès lors des tempêtes, 
les interactions complexes qui apparaissent lorsque les vagues et les 
courants se superposent sont peu connues (Arnott et Southard, 1990 ; 
Dalrymple et al., 1992). Les vitesses nécessaires pour éroder les sédiments 
varient de façon linéaire avec la granulométrie. 
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L'apparition des rides, ainsi que la succession de leurs formes 
géométriques, semblent équivalentes à celles observées en conditions 
purement oscillatoires c'est-à-dire : petites rides parallèles, petites rides 
ramifiées, grandes rides ramifiées et enfin lit plan. Des études ont été 
menées sur les mouvements sédimentaires dans les environnements 
dominés par les courants combinés (Channon et Hamilton, 1976 ; 
Hammond et Collins, 1979; Swift et al., 1985; Snedden et al., 1988 ; Drake 
et Cacchione, 1992 ; Héquette et Hill, 1993 ; Makino, 1994 ; Wright et al., 
1991 et 1994; Panagiotopoulos et al., 1994). Cependant, ces environnements 
sont très complexes et les résultats obtenus prouvent qu'il est nécessaire de 
réaliser des études supplémentaires. Dans le cadre de ce travail de thèse, 
aucune mesure de courants de houle ou induits par le vent n'a été réalisée 
lors du passage des cyclones David et Allen. L'effet de leurs actions 
combinées ne sera donc pas étudié. 

2.4 

2.4.1 

Origine des structures sédimentaires 
présentes dans la zone cartographiée par le 
sonar à balayage latéral (profondeur de 20 
à 100 rn) 

Action des courants 

Les courants résultent essentiellement de la conjonction des courants de 
marée et des courants induits par le vent. Ils interagissent soit en 
combinant leurs effets soit de façon antagoniste. Alors que l'action des 
courants de marée est permanente, l'existence des courants induits par les 
vents est assujettie au régime des vents d'alizés ou des vents violents 
accompagnant les cyclones. 

2.4.1.1 Caractérisation des courants de marée 

Des mesures supplémentaires, réalisées à 2,5 mètres du fond, lors de la 
campagne Caracolante 1, menée par l'Université Bordeaux 1 en 1981, ont 
été ajoutées aux données récentes. Les mesures de la vitesse des courants 
de marée ont été réalisées pour 20 stations, en période d'alizés (tableau 11 
et figure 65). Les enregistrements incluent plusieurs pics de courant en flot 
et en jusant. Les vitesses de début d'entraînement des sédiments à 1 mètre 
du fond par les courants de marée peuvent être déterminées grâce à 
l'abaque de Miller et al. (1977). Ces auteurs ont utilisé plusieurs sources de 
mesures et déterminé le meilleur ajustement (figure 71) : 

• U 100 = 16QD0,45 pour D > 2 mm, 

• U 100 = 122,6D0,29 pour D < 2 mm. 

où Utoo =vitesse critique d'érosion à 1 mètre sur le fond et D =diamètre 
des particules. 
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Figure 71 Début d'entraînement des sédiments siliceux non cohésifs par des courants 
unidirectionnels (Miller et al., 1977). La densité des éléments calcaires (2, 71) étant 
proche de celle des éléments siliceux {2,65), cette courbe a été utilisée pour les sables 
carbonatés de la Martinique. 

Les vitesses maximales de courant sur la plate-forme insulaire 
atlantique ne dépassent jamais 0,30 m.s-1 à 1 mètre, 0,33 m.s-1 à 2 mètres et 
0,38 m.s-1 à 2,5 mètres du fond. Elles se rencontrent au Nord et au Sud de 
l'île, où la largueur du plateau est faible. Le profil de vitesse affichant une 
décroissance logarithmique et pour des raisons d'utilisation de l'abaque de 
Miller et al. (1977), les vitesses maximales seront considérées comme 
inférieures à 0,30 m.s-1 à une hauteur de 1 mètre sur le fond. Les directions 
associées aux vitesses maximales du courant (figure 72) se répartissent en 
deux directions principàles : Nord-Ouest/Sud-Est et Nord-Est/Sud-Ouest. 

2.4.1.2 Caractérisation des courants induits par le vent 

En période d'alizés, durant la majeure partie de l'année, les vents 
affichent des vitesses comprises entre 20 et 30 km.h-1 (figure 22). Ils 
génèrent des courants très faibles dont l'action sur le fond peut être 
négligée. Lorsque ces conditions climatiques sont perturbées par un 
système basse pression, les vents se renforcent et peuvent acquérir des 
caractéristiques cycloniques, donnant naissance à des courants plus 
importants (Cooper et Thompson, 1989). Les courants dus aux vents ont 
été déterminés en vitesse et en direction par Pierre Daniel du centre 
Météo-France/Toulouse. Un modèle numérique d'élévation du niveau de 
la mer a été développé dans ce centre et a nécessité la connaissance de la 
pression atmosphérique et des vents de surface dérivant d'un modèle 
analytique (Daniel, 1995). Ce modèle requiert la position du cyclone toutes 
les 6 heures, les pressions au centre et le diamètre du cyclone (tableau 12). 
Des cartes des vents de surface et des champs de pression, ainsi que du 
niveau de la mer et des champs de courant sont disponibles toutes les 
heures. Les champs de courant donnent les courants moyennés sur la 
verticale, considérés comme représentatifs des courants dans la colonne 
d'eau (Daniel, 1994). 
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Directions associées aux vitesses maximales des courants de marée 
sur le plateau insulaire atlantique de la Martinique. 

Trois simulations ont été réalisées pour le cyclone Allen: 

Océan 
Atlantique 

• le 4 août 1980, à 5 h UTC, lorsque le cyclone est en pleine phase 
d'intensification et avant qu'il ne touche les côtes martiniquaises, 

• le 4 août 1980, à 7 h UTC, lorsque que le cyclone est à sa position la 
plus proche de la Martinique, 

• le 4 août 1980, à 17 h UTC, lorsque que le cyclone a dépassé les côtes 
martiniquaises et que les vents déclinent. 

Pendant les conditions paroxysmales (7 h UTC; figure 73}, les vents 
lèvent une houle d'Est qui, 3 heures plus tard, prendra ses caractéristiques 
les plus importantes (amplitude de 6 mètres et période de 12 secondes). 
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Dans la phase d'approche d'Allen, les vents sont orientés au Nord-Est et 
soufflent avec une moyenne de 70 à 90 km.h-1. À 17 h UTC, des vents, en 
provenance du secteur Sud-Est, présentent une intensité plus faible (40 à 
50 km.h-1). 

Les courants les plus forts s'observent lorsque Allen passe d'ouragan 
classe 3 à classe 4 à 5 h UTC et lorsque celui-ci commence à s'éloigner à 
17 h UTC. Les courants générés ne sont pas très élevés sauf aux abords de la 
barrière récifale. Elle les canalise vers le Sud et intensifie leurs célérités 
dont les valeurs sont de l'ordre de 0,70 à 0,60 m.s-1 (figure 74). Entre Le 
François et Le Robert (figure 72}, l'existence de cayes canalise les eaux et des 
vitesses de l'ordre de 0,90 m.s-1 s'observent. À 7 h UTC, les courants sur le 
plateau affichent les mêmes caractéristiques mais les vents proviennent de 
l'Est et les formations coralliennes constituent un obstacle. Des vitesses 
importantes se remarquent, localisées au niveau de la passe de Caye Mitan 
(0,75 m.s-1) et le long des côtes parallèles à la direction des vents, entre Le 
Diamant et Le Marin (0,90 m.s-1) et dans la baie de Fort-de-France 
(1,20 m.s-1 ; figure 75). À 17 h UTC, les vents d'intensité plus faible (40 à 
50 km.h-1 ), induisent des courants d'orientation N310 pour les plus 
importants (de 0,45 à 0,50 m.s-1 ; figure 76). 

N" : 0783 NOH : ALLEN DATE DE FORMATION : 1980-07-31-12 

Nont>re de jours d'existence : 12 Rang dans 1 ' année : 1 

Vent Pression Intensité maximale Nb. de jours force 
Hax1mal mimmale atteinte Ten-pête Ouragan Clas. 3 H.D.P. 

Kt HP a 
165 Ouragan Cl asse 5 9.50 8.00 6.50 51.00 

POSITIONS SUCCESSIVES TOUTES LES 6 HEURES 

DATE INTENSITE LAT. LON. VENT PRESSION DEPLACEMENT 
"N •o Kt HP a Dir. Vit. 

1980-07-31-12 Trop. Disturbance 11.0 30.0 25 
1980-07-31-18 Trop. Disturbance 10.9 32.2 25 267 22 
1980-08-01-00 Trop. Depression 10.8 34.3 30 1 010 267 21 
1980-08-01-06 Trop. Depression 10.7 36.4 30 1 009 267 21 
1980-08-01-12 Trop. Depression 10.7 38.6 30 1 008 270 22 
1980-08-01-18 Trop. eeression 10.7 40.7 30 1 006 270 21 
1980-08-02-00 Tempête ropicale 11.0 42.8 35 1 005 278 21 
1980-08-02-06 Tempête Tropicale 11.4 44.8 45 1 000 282 20 
1980-08-02-12 Tempête Tropicale 11.9 46.9 55 995 284 21 
1980-08-02-18 Tempête Tropicale 12.3 4g.1 60 990 281 22 
1980-08-03-00 Ouragan Cl asse 1 12.4 51.4 65 g85 273 22 
1g80-08-03-06 Ouragan Cl asse 1 12.6 53.6 70 980 275 22 
1g80-08-03-12 Ouragan Classe 1 12.8 55.6 80 975 276 20 
1g80-08-03-18 Ouragan Classe 2 12.g 57.5 95 g65 273 19 
1g80-08-04-00 Ouragan Cl asse 3 13.3 59.1 110 950 284 16 
1980-08-04-06 Ouragan Classe 4 13.6 61.0 115 948 279 19 
1980-08-04-12 Ouragan Classe 4 14.0 63.0 125 945 282 20 
1980-08-04-18 Ouragan Classe 4 14.4 64.9 130 930 282 19 
1980-08-05-00 Ouragan Cl asse 5 14.8 66.7 140 911 283 18 
1980-08-05-06 Ouragan Cl asse 5 15.4 68.6 145 916 288 19 
1980-08-05-12 Ouragan Classe 5 15.9 70.5 155 932 285 19 
1980-08-05-18 Ouragan Classe 5 16.5 72.3 150 940 289 18 
1980-08-06-00 Ouragan Cl asse 5 17.8 73.8 140 945 312 19 
1980-08-06-06 Ouragan Cl asse 4 18.3 75.9 115 955 284 21 
1980-08-06-12 Ouragan Cl asse 4 19.2 78.0 115 955 294 22 
1980-08-06-18 Ouragan Cl asse 4 20.0 80.1 125 955 292 21 
1980-08-07-00 Ouragan Classe 5 20.1 81.9 135 945 273 17 
1980-08-07-06 Ouragan Cl asse 5 20.4 . 83.6 145 935 281 16 
1980-08-07-12 Ouragan Classe 5 21.0 84.8 155 910 298 13 
1980-08-07-18 Ouragan Cl asse 5 21.8 86.4 165 899 298 17 
1980-08-08-00 Ouragan Classe 5 22.2 87.9 155 920 286 14 
1980-08-08-06 Ouragan Classe 4 22.8 89.2 130 945 296 13 
1980-08-08-12 Ouragan Classe 4 23.4 gQ.5 115 960 297 13 
1980-08-08-18 Ouragan Classe 4 23.9 91.8 130 940 293 13 
1980-08-og-OO Ouragan Cl asse 5 24.5 93.0 145 912 299 13 
1980-08-09-06 Ouragan Cl asse 5 25.0 94.2 155 909 295 12 
1980-08-09-12 Ouragan Classe 5 25.2 95.4 140 916 280 11 
1980-08-09-18 Ouragan Classe 4 25.4 96.1 125 925 288 7 
1980-08-10-00 Ouragan Classe 3 25.8 96.8 llO 935 302 7 
1980-08-10-06 Ouragan Classe 3 26.1 97.2 lOO 945 310 5 
1980-08-10-12 Ouragan Cl asse 2 26.7 98.1 85 960 307 10 
1g80-08-10-18 Ouragan Classe 1 27.3 99.0 70 970 307 10 
1g80-08-11-00 Tempête Tropicale 27.7 99.8 60 990 299 8 
1980-08-11-06 Tempête Tropicale 28.0 100.9 45 1 000 287 10 
1980-08-11-12 Trop. Depression 28.5 101.9 30 1 005 300 10 
1980-08-11-18 Trop. Depression 28.9 102.g 30 1 008 294 10 

Tableau 12 Positions successives et caractéristiques du cyclone Allen 
enregistrées toutes les six heures par Météo-France/Martinique. 
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Figure 73 Vents maxima régnant durant le cyclone Allen (4 aoQt 1980) lors de son passage sur 
la Martinique à 7 heures UTC alors qu'il est au plus près des côtes martiniquaises 
(Source Météo-Francefi'oulouse). 

2.4.1.3 Effet des actions individuelles et conjuguées des courants 

Pour les sables grossiers (0,5 à 1 mm) et les sables très grossiers (1 à 
2 mm), les vitesses nécessaires au début de mise en mouvement sont 
respectivement de 0,50 à 0,65 m.s-1 et de 0,65 à 0,75 m.s-1. Pour les graviers 
(2,5 à 5 mm), les vitesses de début d'entraînement des sédiments se situent 
vers 0,90 m.s-1 et pour les plus grossiers, elles doivent atteindre 1,3 m.s-1 
(Miller et al., 1977; figures 71 et 77). 
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Courants induits par les vents cycloniques d'Allen à 5 heures UTC alors qu'il est 
en phase d'intensification le 4 août 1980 (Source Météa.Francetroulouse). 
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Les vitesses des courants de marée, mesurées sur le plateau insulaire 
(~ 0,30 m.s-1), ne sont pas suffisantes pour édifier les mégarides repérées 
par le sonar à balayage latéral dans les sables grossiers à très grossiers et 
dans les graviers. Le calcul des transports longitudinaux et transversaux, 
liés à ces courants de marée, offre un indice supplémentaire qui tend à 
prouver qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le déplacement des 
sédiments (Annexe 4). Les vitesses associées à ces transports sont toutes 
inférieures à 0,03 m.s-1. 
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Courants induits par les vents cycloniques d'Allen à 7 heures UTC alors qu'il est 
au plus près des côtes martiniquaises le 4 août 1980 (Source Météo-Francetroulouse). 

Il en est de même pour les courants induits par les vents cycloniques. 
Sur le plateau insulaire, en vitesse maximale moyennée sur la 
profondeur, ils ne dépassent jamais 0,50 m.s-1 ce qui correspond à des 
vitesses beaucoup plus faibles sur le fond et qu'il est possible d'estimer par 
le calcul. 

Hydrodynamique sédimentaire 117 

m/::1 



. 

. . 

. . 

Figure 76 

118 

Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

61'W 

. . . ' . 
. . . . . . . . - . - - ' ' . 

. . . . . . . . . . . . . . - - - - - ... ' ' . 

. . . - - . - . - . . . - . - - ... .... ' ' ' ' \ \ ' 
.... ... ' ' ' ' ' \ 

. - - - - - - - - - - . - -_, ...... ' ' ' 
,, 

' \ 1 , 
. - - - - - - - - - - - --.......... ...... ...... ' ' 

,, 
' \ ' 1 

. - - - - - - - - - - - --......... .....__,,,, \ 1 1 , 

. . - - - - - - .. ... - - ---- ____ ..._' '\ 
' 1 ' . 

. - - - - - - - - - - -- -- __ ..._ .................... .... \ \ . 
... ! ...................... ....... .... ' . . - - - - ... - ... .... ' '''1''~~,, ' \ ' ' - - - - ... ... .... ' 

....... ,,,,,,,~ \ \ \ 1 

. - ... ... ... ,,,,,,,, \ \ \ • . - .. .. .. .......... ,,,,,' \ \ \ ' . . - -_..._,,,,, 
\ \ ' ' 

_,., -"--""--' '\. \ _'>c \ 

. . - - .... ' \ \ \ \ \ \ \ 1 

~ \ \ \ ' } \ 1 ' 
\ ~ ~:1": 1 \ ' \ t 1 1 

1 t \ \ t 1 1 1 

• ~ ~ ~ ' 1 1 1 1 

' 1 

=~ \ \ . \ ' \ \ ' ' ' -, ·{:; \ \ \ \ \ ' \ \ ' ..... 1 ' \ ' \ ' ' \ ' 
\ ' 1) ~ ~ \ \ \ ' \ ' \ \ 

.. ' ' \ \ 
1;,;0 

' \ ' \ \ ' . - \ \ \ \ 1 

·J - - ~" \ \ \ t 1 

t \ \ ' 1 

t \ 1 ' . .... 
' 
1 1 ' 1 

, - - - 1 1 ' ' . - - - - . . ' 
, 1 . 

..,_ . - - - . . , 
. . . 

- . 
. 

' 
. 

. 

srw 
Courants induits par les vents cycloniques d'Allen à 17 heures UTC alors que le 
cyclone s'éloigne le 4 aoOt 1980 (Source Météo-Francelfoulouse). 

. 

. . 

. . 

. 
' 

' 

' 
' 
' . 
' 
' 
' 
' 
' 

. 
' 

' 
' 
\ 

\ 

' 
' 
' . 
' . 

. 

. 

. 
-. 
. 

Hydrodynamique sédimentaire 

:;;. 

15°N 

14° 30N 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

1,3 

1,20 

1,10 

1 

0,90 

0,10 

Graviers (2,5 à 5 mm) 

Sables très grossiers (1 à 2 mm) 

Sables grossiers (0,5 à 1 mm) 

... .. 
... 

... 
... .. 

... 
... 

... ... 
... ...... 

... ... 

"" : mesure courantologique à 1 mètre du fond 
0+-------~-----+------~------~------r-----~------~------~ 

0 10 

Figure 77 

20 30 40 50 60 70 

Profondeur (rn) 

Possibilité de début d'entraînement des sables grossiers, très grossiers et des graviers 
sous l'action des courants de marée, déduit de l'abaque de Miller et al., 1977. 
Cet abaque est également valable pour des sables biogènes en raison de leur densité 
proche de celle des sables siliceux. 

Le profil vertical de la vitesse d'un courant dans la mer peut être 
représenté par l'équation de Von Karman-Prandtl : 

Uz/U· = 1/K [ln (Z/Zo)] 

où: 

Uz = vitesse moyenne du courant mesurée à la hauteur Z 
au-dessus du fond, 

K = constante de Karman-Prandtl, 

U· = vitesse de frottement, 

Zo = longueur de rugosité, constante pour des vitesses élevées. 
Elle intégre la granulométrie et la morphologie du fond. Pour 
un fond rugueux, où il n'y a pas de sous-couche laminaire en 
raison de grains ou de rides trop grandes, il est égal à 0,033 Ks 
(Van Rijn, 1990). En présence de rides, Ks, le coefficient de 
Nikuradse, s'exprime par la formule : 

Ks = D + 20H(H/Â.) avec 
D = diamètre des particules, 
H = hauteur des rides, 
Â. = leur longueur d'onde. 
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Connaissant la vitesse moyenne dans la colonne d'eau U, l'intégration 
de cette formule permet de connaître la vitesse à n'importe quelle hauteur 
Z sur la verticale, à la profondeur h : 

U = U· /K Log (h/ eZo) 
U· = UK/Log (h/ eZo) 
Uz = ULog(Z/Zo)/Log(h/eZo) 

La carte d'élévation maximale du niveau de la mer sur la côte 
atlantique reflète la faiblesse de ces courants où la surcote maximale 
calculée est de l'ordre de 0,80 mètre dans le port du Vaudin (figure 78). De 
tels courants ne peuvent causer de flux de retour sur le fond apte à 
transporter des sédiments grossiers vers le large. 

Le modèle de Lazure et al. (1995) précise le cadre hydrodynamique des 
eaux sur le plateau insulaire de la Martinique lorsque les alizés sont établis 
en intégrant les effets de la marée et des courants généraux. Bien qu'il 
nécessite des mesures courantologiques supplémentaires pour une 
validation plus précise, il découle de ce modèle global que 
l'hydrodynamique en période d'alizés, c'est-à-dire en période normale, 
n'est pas impliquée dans la construction des figures sédimentaires. 

Lors du passage d'un cyclone, l'action conjuguée de la marée et du vent 
pourrait produire un courant ayant une vitesse maximale de 0,50 à 
0,55 m.s-1 sur le fond et une orientation Nord-Ouest/Sud-Est. Cette 
direction, associée aux vitesses maximales, ne s'accorde pas avec 
l'édification des figures sédimentaires. En outre, la forme symétrique des 
mégarides est incompatible avec l'hypothèse d'une formation par un 
courant alternatif ou semi-rotatif de durée et de vitesse inégales. 

·-
15"N f-i---+-----t---+-----1f----t--2.--+~ 15"N 

·-
Figure 78 Surcote maximale calculée par le modèle de Météo-France!foulouse 

lors du passage du cyclone Allen (3-4 aoOt 1980). · 
Les valeurs des courbes varient de 0 (au large) à 0,80 mètre (Le Vauclin). 
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2.4.2 Action des houles· 

Les tempêtes et les cyclones génèrent des vents dont les trajectoires sont 
approximativement circulaires sur plusieurs kilomètres de diamètre. Ils 
donnent naissance à des houles dont les fréquences se situent dans une 
large bande. Des vagues de longues périodes semblent se propager en 
éventail, à partir du côté droit du trajet de la tempête, côté de génération 
optimale des vagues (Snedden et al., 1988). L'apparition et la disparition 
des figures sédimentaires, en relation avec le changement d'énergie sur le 
fond et la taille du sédiment, impliquent une sensibilité importante au 
cisaillement (Wright, 1993). Les vitesses de cisaillement les plus 
importantes apparaissent en association avec des vagues de haute 
amplitude et de longue période pendant la dernière phase de la tempête 
(Wright et al., 1994). 

L'abaque de Migniot (1977 ; figure 79) permet d'évaluer, de façon 
théorique, la capacité de la houle à remanier les dépôts par la 
détermination de Uo, la vitesse orbitale maximale sur le fond: 

Uo = rtH/Tsh(2rth/L) avec : 

2.4.2.1 

H = hauteur de la houle, 
T = période de la houle, 
h =profondeur, 
L =longueur d'onde de la houle. 

Action des houles d'alizés 

La synthèse des données, obtenues pendant une vingtaine d'années par 
Météo-France (1971-1992), indique que les alizés proviennent 
principalement du Nord/Nord-Est et de l'Est (carte 2 hors texte). Les 
houles sont la plupart du temps dues aux alizés et proviennent du même 
secteur. Quand les alizés sont bien établis, l'amplitude des houles, de 
secteur N60 à N100 (secteur des vents dominants), varie de 1 à 3 mètres 
avec des périodes de 6 à 9 secondes (Hogben et Lumb, 1974). 

Migniot (1977) a réalisé une synthèse des formules liant le diamètre 
moyen D des sédiments érodés à la vitesse orbitale Uo sur le fond pour des 
houles de période 8 secondes (figure 80). En raison d'écarts importants 
entre les courbes, Castaing (1981) préconise d'utiliser la formule moyenne 
de Bonnefille et Pernecker (1966) pour des sédiments dont la 
granulométrie varie de 0,1 à 3 mm. Pour initier un début d'entraînement 
des sables grossiers (0,5 à 1 mm), la vitesse orbitale Uo d'une houle de 
période de 8 secondes, doit être comprise entre 0,40 et 0,60 m.s-1. Avec des 
amplitudes variant de 1 à 3 mètres, ces conditions sont remplies jusqu'à 22 
mètres. 

Aux profondeurs où les mégarides ont été repérées (entre 20 et 60 
mètres), la houle d'alizés, excepté au moment de son passage sur la 
barrière récifale, joue un rôle mineur, voire nul, dans l'édification des 
figures sédimentaires, surtout à des profondeurs de l'ordre de 60 mètres. 
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Détermination de la vitesse orbitale maximale sur le fond (Migniot, 1977). 
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Figure 80 Début d'entraînement des sédiments non cohésifs sous l'action de la houle 
(Migniot, 1977). 

2.4.2.2 Action des houles cycloniques 

Le cyclone David (1979), dans sa phase paroxysmale, a engendré une 
houle d'Est/Sud-Est, d'amplitude 7 mètres et de période 15 secondes 
(Flament et al., 1979). Sa vitesse orbitale, comprise entre 0,90 et 2,1 m.s-1, est 
susceptible d'entraîner le mouvement des sables grossiers jusqu'à lOO 
mètres, des sables très grossiers jusqu'à 65 mètres et des graviers jusqu'à 55 
mètres (figure 81a et tableau 13). 

D'après Flament et Martin (1982), lors du passage du cyclone Allen 
(1980), la houle est passée rapidement de creux d'environ 3,50 mètres et de 
période 9 secondes, houle de Nord-Est, à des creux de 6 mètres de période 
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12 secondes, houle d'Est. La vitesse orbitale engendrée par cette houle, 
entre 20 et 60 mètres de fond, varie de 1,8 à 0,55 m.s-1. Elle est alors apte à 
initier le mouvement des sables grossiers jusqu'à 65 mètres de profondeur, 
celui des sables très grossiers jusqu'à 50 mètres de profondeur, et celui des 
graviers jusqu'à 40 mètres de profondeur (Castaing, 1981, figure 81b). 

2.4.3 Conclusion 

L'examen de toutes ces données permet de proposer une relation entre 
la présence, la composition et la morphologie des figures sédimentaires et 
les deux derniers cyclones ayant affecté la Martinique (David en 1979 et 
Allen en 1980). Une trajectoire plus proche des côtes martiniquaises et une 
intensité des vents plus grande ont vraisemblablement permis au cyclone 
David d'affecter des sédiments plus profonds que lors du passage d'Allen. 
Les mégarides, présentes dans les sables très grossiers entre 50 et 60 mètres 
de profondeur, de même que celles présentes dans les graviers entre 40 et 
55 mètres, sont contemporaines du cyclone David. C'est jusqu'à 60 mètres 
de profondeur pour les sables grossiers, 50 mètres pour les sables très 
grossiers et 40 mètres pour les graviers que le cyclone Allen a remobilisé 
les dépôts (figure 82). L'ensemble de la couverture grossière n'a pas été 
affectée par les houles cycloniques (comme les graviers en-dessous de 55 
mètres de profondeur, les sables très grossiers en dessous de 65 mètres de 
prfondeur et les sables grossiers en-dessous de 100 mètres de profondeur) 
car les conditions d'énergie des courants oscillatoires (courants de houle) 
doivent être suffisantes pour remanier les sédiments. 

Les faibles déclivités du plateau et la présence de formations 
coralliennes affaiblissent le transport littoral par dissipation et réfraction 
de la houle. La diffraction des agitations dominantes, l'orientation du 
littoral et le secteur d'approche des houles conduisent à un cheminement 
préférentiel des sédiments vers l'Ouest/Nord-Ouest (carte 2 hors texte). 
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Abaques généraux de détenrunation du début d'entraînement des sédiments 
non cohésifs de granulométrie différente sous l'action des houles (Castaing, 1981). 
a : cas du cyclone David présentant une houle de période 15 secondes, 
b : cas du cyclone Allen présentant une houle de période 12 secondes. 
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Agent Amplitude Période Profondeur Vitesse Diamètre 
dynamique (m) (s) (m) orbitale du sédiment 

maximale érodé (mm) 
(m.s-1) 

Houle 1 8 20 0,20 0,15 
d'alizés 

30 0,10 1 
3 20 0,60 1,1 

30 0,30 0,3 

1 10 0,40 0,5 

5 0,65 1,2 

3 10 1,1 3 

5 1,8 1 
Houle de 7 15 20 1,8 

David 

60 0,90 

Houle 6 12 20 2,1 
d'Allen 

60 0,55 

Tableau 13 Caractéristiques, vitesse orbitale maximale et sédiments érodés 
par les houles d'alizés et cycloniques à différentes profondeurs. 

Nature du 
sédiment 

érodé 

Sables fins 

1 
Sables 

grossiers 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
moyens 

Sables 
grossiers 

Graviers 

Profondeur (rn) 
Cyclone 
David (1979) 

Sables grossiers 
Sables très grossiers 
Graviers 

Cyclone 
Allen (1980) 

Sables grossiers 
Sables très grossiers 
Graviers 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

--------------------..(100) 

-----31)1a~(40) 

Figure82 Profondeurs maximales théoriques de mobilisation des sédiments grossiers 
par les cyclones David et Allen. 
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2.5 

2.5.1 

Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

Dynamique en zone côtière entre la côte et 
20 mètres de profondeur sur la façade 
atlantique 

Introduction 

La mobilisation des sédiments est gouvernée par l'énergie des agents 
dynamiques, la profondeur, la distance par rapport à la côte et l'exposition 
de la zone considérée, au vent ou sous le vent (Rodriguez et al., 1994). Le 
vent apparaît comme un facteur important contrôlant à la fois 
l'organisation des coraux (brassage et oxygénation des eaux) et le transport 
des sédiments par l'intermédiaire des courants induits par les vents et par 
les houles: 

• en période d'alizés, les coraux croissent et le sable s'accumule dans 
les dépressions, 

• lors des perturbations météorologiques, les formations coralliennes 
subissent d'importants dégâts et les sédiments sont remaniés 
(Rogers et al., 1982 ; Kjerfve et Dinnel, 1983 ; Bouchon et Laborel, 
1986 ; Woodley, 1989 ; Done, 1992 ; Boss et Neumann, 1993 ; 
Rodriguez et al., 1994 ; Wulff, 1995 ; Durand et al., 1995f). -

Sur les plates-formes situées sur la trajectoire des cyclones, les dépôts 
mis en place en période météorologique perturbée alternent avec les 
couches déposées hors période cyclonique (Wanless et al., 1988a et 1988b; 
Hill et Nadeau, 1989). La distribution des sédiments se modifie du haut de 
plage vers le bas de plage en raison de la diminution de l'énergie mais 
aussi en raison du tri des matériaux (Swift et al., 1987 ; Davis et al., 1989 ; 
Cheel et Leckie, 1992). 

La même démarche que précédemment sera adoptée à savoir : 

2.5.2 

• la caractérisation des différents phénomènes et agents dynamiques 
agissant en domaine côtier, 

• l'examen de leurs actions sur les sédiments. 

Action du régime pluviométrique 

Le passage des cyclones est marqué par des pluies de plus en plus fortes, 
au fur et à mesure qu'ils approchent de l'île, et qui atteignent une violence 
extrême. Les précipitations et les forts débits des rivières jouent un rôle 
non négligeable dans l'apport de matériel terrestre dans et autour de 
l'embouchure des rivières. Les sédiments s'étendent de l'estran vers les 
faibles profondeurs. Ils constituent des couches graduelles d'apports qui 
peuvent être remises en suspension et éventuellement transportées vers 
le large (Gagan et al., 1987, 1988a, 1988b, 1989 et 1990). Les quantités de 
sédiments amenés en domaine marin pendant le cyclone Allen (1980) ont 
dû être plus conséquentes que celles apportées durant le cyclone David 
(1979). En 1979, les précipitations n'ont pas dépassé 300 mm.h-1 sur une 
zone de faible étendue autour des Pitons du Carbet (Flament et al., 1979) 
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alors qu'en 1980, il est tombé 500 mm.h-1 autour des Pitons du Carbet et 
400 mm.h-1 au Lamentin (Flament et Martin, 1982). 

2.5.3 Action de la marée de tempête 

Les phénomènes de marée de tempête rendent possible l'attaque des 
zones habituellement non recouvertes par la mer (figure 83). Elle élève la 
limite supérieure d'action des houles et les forces de frottement dues au 
fond sont moins importantes qu'en période d'alizés. Elle atteint donc la 
côte avec une énergie plus grande. Pour de faibles augmentations d'eau, 1 
à 2 mètres, le courant créé lorsque l'eau redescend est dévié par la force de 
Coriolis et évolue en courant géostrophique conduit par le gradient de 
pression hydrostatique. Les sédiments sont transportés parallèlement à la 
côte (Walker, 1984) plutôt que vers le large comme c'est le cas lors de fortes 
augmentations du niveau marin (Nelson, 1982; Héquette et Hill, 1993). La 
surcote mesurée au Robert et liée au cyclone Allen n'a été que de 
0,60 mètre (figure 21) et n'a pu engendrer de forts courants. Seules les 
particules fines en suspension dans la colonne d'eau ont pu transiter vers 
le large. Aucune mesure n'a été réalisée lors du passage du cyclone David . 

..... ftCf • .. .. ..... -

0 Après r attaque des wgues 
de tempête l•oction normale 
des vogues 

Figure83 Attaque du littoral par les vagues de tempête (CERC, 1977). 
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2.5.4 Action des agents dynamiques 

2.5.4.1 Action des courants de marée 

Sur le littoral, deux stations de mesures ont été implantées par le 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine dans le havre de 
la Trinité {Tl} et au large de Sainte-Marie {T2}, (figure 65). Dans le havre de 
la Trinité, du 14 au 20 décembre 1982, à 10 mètres du fond, les vitesses des 
courants sont en moyenne de 0,10 m.s-1 avec des valeurs maximales de 
0,20 m.s-1. Deux séries de mesures ont été réalisées au large de Sainte
Marie, à 20 mètres du fond. Du 20 au 23 décembre 1982, les courants de 
marée sont nuls. En janvier 1983, alors que les alizés sont soutenus, les 
vitesses moyennes sont de l'ordre de 0,20 m.s-1 et les vitesses maximales 
de 0,25 m.s-1. Le profil de vitesse de ces courants de marée étant 
logarithmique, leurs célérités près du fond sont très faibles de l'ordre de 
0,10 m.s-1. Les courants de marée agissant en domaine littoral sur la façade 
atlantique sont négligeables et ne peuvent être considérés comme des 
facteurs importants dans le transport des sédiments grossiers. Ils sont 
capables de transporter des particules fines en suspension. 

2.5.4.2 Action du vent 

Action éolienne 

L'essentiel des plages se situe sur le littoral sud. Sur la façade atlantique, 
elles sont présentes dans le fond de certaines baies. En raison de la faiblesse 
des alizés, l'activité éolienne n'est pas significative. Sporadiquement, les 
vents cycloniques introduisent du matériel sableux en domaine marin 
mais en faible quantité car les plages n'offrent pas de largeur suffisante 
pour que des stocks importants soient mobilisés. 

Action des courants induits par le vent 

Les simulations des courants induits par les alizés (figure 67) et par les 
vents du cyclone Allen (figures 74, 75 et 76) ont été réalisées 
respectivement par P. Lazure (1995) et P. Daniel du centre Météo
France/Toulouse. 

Les courants induits par les alizés restent très faibles. 

Près des côtes, dans les zones non protégées par la barrière récifale 
actuelle (de Grand'Rivière à Sainte-Marie}, la vitesse des courants, générés 
pendant le cyclone Allen, est comprise entre 0 et 0,30 m.s-1 quelle que soit 
la vitesse (100 à 155 km.h-1) et la direction des vents (Nord-Est, Est et Sud
Est). Près du fond, leur vitesse n'excède pas 0,15 à 0,20 m.s-1. Dans cette 
zone, en période cyclonique, les courants ne sont responsables d'aucune 
mobilisation côtière. L'action conjuguée des courants de marée et des 
courants induits par le vent en période cyclonique pourrait entraîner les 
sables très fins et la fraction la plus fine des sables fins. 
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De Sainte-Marie à l'extrémité sud de l'île, la présence des formations 
coralliennes produit un double effet: 

• d'une part, elles constituent un obstacle à la propagation des 
courants, 

• d'autre part, elles canalisent et augmentent leurs vitesses dans les 
chenaux et/ou les passes. 

Les vitesses maximales moyennées sur la profondeur varient de 0,70 à 
0,90 m.s-1. À 1 mètre du fond, elles sont de l'ordre de 0,45 à 0,60 m.s-1 et 
sont capables de mobiliser des sables grossiers (figure 71). 

Action de la houle d'alizés 

La Direction Départementale de l'Équipement, à partir de la station 
Caravelle (figure 33, p. 49), a enregistré des observations pendant 10 ans, 
entre le 15 juillet et le 15 octobre (tableau .14). Les agitations dominantes 
proviennent de l'Est (70 °/o). Leurs amplitudes sont fortement réduites par 
rapport à celles du large (figure 84): 68 °/o sont inférieures à 1 mètre et 98 °/o 
ne dépassent pas 2 mètres. Au large, 80 °/o des périodes sont comprises 
entre 6 et 10 secondes et 50 °/o entre 7 et 9 secondes (tableau 3b, p. 31). Une 
houle de 2 mètres d'amplitude et de période 8 secondes est représentative 
de~ houles maximales régnant en période d'alizés. -

Hauteur de ragitation Cm> 
Direction Totaux 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3,0 3.5 4.0 

N 0.1 < 0.1 < 0,1 < 0,1 0,2 
NNE < 0,1 0.1 0,1 
NE 0,6 1,0 1,1 0.7 0,4 0,1 < 0,1 3,9 
ENE 8,6 9.6 7,6 4,2 1,1 0,7 0,2 32,0 
E 22.2 15,3 10.5 2.8 0,8 0,1 0,1 < 0,1 51,8 
ESE 2.1 2.4 0,9 0,2 0,1 < 0,1 5,8 
SE 1,4 0,8 0,4 2.6 
SSE 0.4 0,4 
s 0,2 < 0,1 0,2 
lndétenniné < 0,1 < 0,1 
Calme 3,0 

.. 
TOTAL 35.6 29,1 20.6 8.0 2.4 0,9 0.3 0,1 100 

CUMUL* 38,6 67,7 88,3 96,3 98,7 99,6 99,9 100 

Tableau 14 Répartition en pourcentage des hauteurs de l'agitation selon la direction 
à la station Caravelle (Sogreah, 1992a). 

100 

0.2 

20,0 

70,7 

5,7 

0,4 
c0,1 

3.0 

100 

Entre la côte et 20 mètres de profondeur se rencontrent des sédiments 
dont la nature varie d'argiles à sables moyens envasés. Sur la façade 
atlantique, la houle d'alizés mobilise: 

• les silts (0,04 à 0,06 mm) jusqu'à 6 mètres, 

• les sables très fins (0,06 à 0,125 mm) jusqu'à 3,5 mètres, 

• les sables fins (0,125 à 0,25 mm) jusqu'à 1,5 mètres. 
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Répartition des hauteurs d'agitation sur le plateau insulaire atlantique 
et près de la presqu'île de la Caravelle (Sogreah, 1992b ). 

Les sédiments dont la granulométrie est en dessous de 0,04 mm et au 
dessus de 0,25 mm ne sont donc jamais déplacés. Le déferlement des 
houles d'alizés aux abords de la barrière récifale actuelle, provoque un effet 
mécanique peu important. 

Action de la houle cyclonique 

Sur la côte caraibe, les trains de houle de la côte atlantique sont réfractés 
autour des extrémités nord et sud. En s'associant aux houles générées en 
domaine caraibe lorsque le cyclone s'éloigne, ils peuvent former des 
houles croisées extrêmement dangereuses (Kjerfve et al., 1986). D'après des 
estimations, des vagues provenant du Sud-Ouest, d'une amplitude de 6 
mètres et d'une période de 7 secondes, intéressent la façade caraibe lors du 
passage du cyclone David (Flament et al., 1979). Elles sont responsables 
d'importants dégâts : plages dévastées aux Anses d'Arlet (figure 2) et 
destruction d'équipements routiers construits sur une falaise en mauvais 
état (D. D. E., 1981 ; figure 85). 
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Situation actuelle Rqute nationale 

Situation avant cyclone 

Figure85 Coupe transversale de la route nationale au Nord de Bellefontaine montrant 
l'importance de l'attaque du littoral caraibe par la houle lors du passage 
du cyclone David le 29 août 1979 (D. D. E .• 1981). 

Sur la côte atlantique, lorsque la profondeur diminue et en arrivant sur 
la barrière récifale, l'énergie et la hauteur de la houle subissent des 
réductions importantes en relation avec la hauteur d'eau au-dessus des 
formations récifales (Roberts et al., 1977 ; Suhayda et Roberts, 1977 ; Roberts 
et al., 1992; Lugo-Femandez et al., 1994; Primeau et Swaters, 1994) : 

• la hauteur des vagues est réduite de 20 °/o entre 10 et 20 mètres, de 
26 °/o entre 20 et 5 mètres de profondeur et de 82 °/o lorsque la houle 
passe sur le récif, 

• l'énergie diminue de 35 °/o entre 10 et 20 mètres, de 45 °/o entre 20 et 
5 mètres de profondeur et de 97 °/o en passant de l'avant-récif à 
1' arrière-récif. 

Les vagues de tempête, aux caractéristiques plus importantes que les 
vagues d'alizés, initient le phénomène de fragmentation des formations 
récifales. Les destructions s'opèrent à l'avant et sur la crête du récif. Le 
déferlement sur la crête génère un courant perpendiculaire au récif 
(Roberts et Suhayda, 1983) capable de transporter des sédiments grossiers. 
Les courants à l'arrière-récif sont faibles et les sédiments fins restent en 
suspension plus longtemps que les éléments grossiers. Le bilan de ces 
courants induits par les vagues est que le transport de sédiments grossiers 
s'effectue à partir de l'avant-récif et de la crête vers l'arrière-récif, lieu de 
dépôt où les courants de déferlement sont rapidement atténués. Les 
courants dans les environnements d'arrière-récifs peu profonds sont sous 
la dépendance de courants résultants du déferlement des vagues (Roberts, 
1980). Ils sont responsables des engraissements sableux observés au cap 
Chevalier et dans la baie des Anglais (figure 2). 

Sur la côte atlantique, dans les zones non protégées par la barrière 
récifale, la zone de déferlement se situe près du rivage. Les argiles à sables 
moyens envasés, constituant le faciès sédimentaire bordant toute la façade 
atlantique entre le littoral et 20 mètres de profondeur, ont été affectés par 
les houles générées par les cyclones David (H = 7 mètres et T = 15 secondes) 
et Allen (H = 6 mètres et T = 12 secondes) (figure 81). 
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2.5.5 Conclusion 

Les sédiments de tempête non modifiés sont rares dans les dépôts 
côtiers à cause des processus de haute énergie. Le principal agent de 
transport des matériaux côtiers de la plate-forme insulaire de la 
Martinique (argile à sables moyens envasés) est la houle en période 
d'alizés et en période cyclonique, phénomène déjà repéré sur la plate
forme colombienne aavelaud, 1987). 

Peu de mouvements sont occasionnés par les courants induits par les 
vents accompagnant les cyclones. La marée et les alizés n'engendrent pas 
de courants suffisants capables de perturber l'équilibre sédimentaire. 
L'action conjuguée des courants de marée et ceux induits par les vents 
cycloniques pourrait initier le mouvement des sédiments dont la nature 
varie de sables très fins à sables fins. 

La quantification du transfert des sédiments, sous l'action de la dérive 
littorale engendrée par les houles d'alizés et les houles cycloniques, est 
inaccessible en l'absence de mesures complémentaires tels que des traçages 
fluorescents. 

Les récifs ont tendance à stocker les sédiments grossiers. l!s sont mis en 
mouvement quand le courant est élevé mais ne restent pas suffisamment 
dans la colonne d'eau pour être transportés par les courants plus faibles. Ils 
se déposent et sont remis en mouvement lors de nouvelles conditions 
météorologiques intenses. De plus, les récifs constituent une protection 
pour les grains plus fins qui se trouvent piégés au-dessous des éléments 
grossiers (Komar, 1987a). 

3 Conclusion du chapitre 

Sur la façade atlantique du plateau insulaire de la Martinique les dépôts 
sont affectés par des processus dynamiques dont l'intensité est liée à la 
bathymétrie. L'étude entreprise à partir des figures sédimentaires a permis 
de mettre en évidence les empreintes attribuées au cyclone David (1979) et 
au cyclone Allen (1980), deux cyclones d'intensité et de trajectoire 
différentes. 

Entre 20 et 60 mètres de profondeur, les mouvements sont dus aux 
seules houles cycloniques qui façonnent des mégarides dans les sables 
grossiers à très grossiers et dans les graviers (figure 86). La mise en 
oscillation des sédiments est responsable du modelage en structures 
sédimentaires et du vannage des particules les plus fines. 
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Progression des sédiments vers la cOte. 

Figure86 Modèle conceptuel de la dynamique des eaux sur le plateau insulaire de la Martinique 
et mobilité des sédiments. 
(a) période d'alizés relativement calme, pendant laquelle les sédiments bougent peu. 
(b) période cyclonique caractérisée par : 

- l'érosion du littoral, 
- un transport vers l'Ouest/Nord-Ouest des sédiments par les courants de houle, 
- un déplacement vers la côte des mégarides de sables grossiers à très grossiers 

et d~s graviers. 

Les vagues de cyclone, et les courants de fond résultants, peuvent 
remanier de façon significative les mégarides. Cette caractéristique permet 
de supposer que des cyclones de force croissante peuvent effacer, lors de 
leur passage, les empreintes des cyclones précédents. Sur la plate-forme de 
la Martinique, deux empreintes différentes ont été identifiées car le cyclone 
Allen (1980) a été moins intense que le cyclone David (1979). 
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Les tempêtes côtières sont considérées comme des agents significatifs 
impliqués dans le transport des sédiments, dans la modification de la 
morphologie du plateau et dans l'érosion des plages. 

En période d'alizés, les caractéristiques des vents sont incapables de 
générer des courants ou des houles, avec des forces individuelles ou 
combinées, suffisantes pour entraîner les sédiments. 

En revanche, l'estimation des vitesses d'entraînement par un courant 
orbital pendant les cyclones, comme lors du cyclone Allen en 1980, suggère 
que le transport a lieu pendant ces périodes météorologiques extrêmes. Les 
sables très fins à fins côtiers sont susceptibles d'être entraînés par la 
combinaison des courants de marée et des courants induits par les vents 
cycloniques. 

Les mégarides ne sont jamais organisées au sein de structures 
morphologiques importantes sauf au niveau de la barrière récifale 
actuelle. Les particules fines mises en suspension lors du passage de 
perturbations météorologiques sont transportées vers les grands fonds. 

L'agitation de l'eau, provoquée par l'action de la houle, parfois 
renforcée par les conditions météorologiques, constitue le principal agent 
érosif de ces édifices. Les vagues et les courants en période de beau temps 
usent les fragments élaborés en période cyclonique et dispersent la phase 
sableuse dans les creux situés au sein des récifs et de part et d'autre de 
celui-ci. 

En période de tempête, les courants transportent les sédiments, suivant 
leur granulométrie, qui se déposent dans des zones plus profondes, en
dessous de la limite d'action des vagues. Ils fragmentent en éléments 
grossiers les coraux et les algues qui seront usés et réduits par l'action des 
vagues en période normale. 

La dynamique et les transits sédimentaires ont fait l'objet d'un examen 
à l'échelle du plateau insulaire martiniquais. La topographie du fond sous
marin, la sinuosité du rivage, les caractéristiques orographiques de 
l'arrière-pays adjacent et les aménagements artificiels tels que les épis 
n'ont pas été pris en compte. La connaissance de ces éléments 
permettraient d'affiner le cadre général hydrodynamique. 
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Chapitre 4 
La baie de Fort-de-France 

1 Introduction 
La baie de Fort-de-France, la plus importante de la Martinique, est située 

sur la côte caraibe. Son essor démographique et industriel, de même 
qu'une activité touristique grandissante, ont entraîné la modification des 
zones côtières et du milieu marin. 

Afin d'estimer les conséquences de ces changements, de nombreuses 
études ont été réalisées dans différents domaines tels que la 
sédimentologie, la géochimie, la dynamique des eaux, la bactériologie par 
Gandais (1983), Chapuis (1984), Castaing et al. (1986), Pons (1988), Pons et al. 
(1988), Cavaler (1990), Van Impe (1991), Pons et al. (1991a et 1991b), Lazure 
et al. (1995) et Pommepuy et al. (1995). 

Les objectifs sont: 

• d'une part, d'établir une cartographie sédimentaire précise des 
formations superficielles, 

• et d'autre part, d'estimer l'impact de la dynamique sur les 
sédiments et notamment lors de perturbations cycloniques qui, 
d'après les statistiques, sont à craindre en Martinique tous les huit 
ans. 

Les différents faciès sédimentaires ont été reconnus avec les mêmes 
méthodes que sur la façade atlantique (voir chapitre 2 "Les formations 
superficielles"). 

Les campagnes océanographiques, réalisées par l'Université Bordeaux 1 
dans le cadre des missions CORDETl (1985 et 1990) et CARACOLANTEl 
(1985), complétées par les données de la mission CARTMARl (1995), ont 
permis le raccordement à la côte des zones déjà cartographiées. 

La mobilité des sédiments est déduite du comportement des eaux 
influencé par les alizés, les vents et les houles cycloniques. 

1 La description et le positionnement des travaux sont donnés en Annexe 1. 
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2 Cadre géographique et 
m.orphologique 

La baie de Fort-de-France, d'une superficie de l'ordre de 40 km2 et de 
forme sensiblement rectangulaire (longueur d'environ 10 kilomètres 
selon un axe nord-sud et largeur de 6 à 10 kilomètres selon un axe est
ouest), s'ouvre vers l'Ouest sur la Mer des Caraibes. Elle est peu profonde, 
les fonds se situent entre 0 et 50 mètres (figure 87). Les pentes sont 
importantes (5 à 11 %) de 20 à 100 mètres de profondeur puis, laissent place 
à une vaste étendue, où les fonds présentent des pentes faibles (1 à 4 °/o). 

Trois ensembles morphologiques constituent l'environnement terrestre 
de la Martinique (Westercamp, 1977a) : 

• au Nord, les bassins versants du Morne Jacob et des Pitons du 
Carbet aux pentes élevées, 

• à l'Est, la seule plaine alluviale de l'île, d'une superficie de 75 km2, 
est drainée par de nombreuses rivières et comporte des zones 
marécageuses, 

• au Sud-Ouest, les bassins versants des mornes du Sud aux pentes 
modérées. 

3 Conditions dynam.iques 

3.1 Structure hydrologique 
Dans la baie de Fort-de-France, trois couches d'eau successives se 

rencontrent (Castaing et al., 1986 ; figure 88) : 

• l'eau de surface, soumise aux conditions climatiques 
(ensoleillement et apports d'eau douce), 

• l'eau transitionnelle, où la température et la salinité présentent des 
variations importantes, 

• l'eau océanique, à faibles gradients hydrologiques. 

Eau de la baie Eau superficielle à fortes fluctuations thermique et saline 

de Fort-de-France 

Eau sous-jacente à caractères hydrologiques constants 

Eau transitionnelle Eau intermédiaire à forts gradients de température (décroissant) 
et de salinité (croissant) 

Eau océanique Eau profonde marine à caractères hydrologiques constants 

Figure88 Caractères hydrodynamiques de la baie de Fort-de-France (Castaing et aL, 1986). 
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3.2 La circulation générale 
L'hydrodynamique de la baie de Fort-de-France résulte principalement 

de l'action des alizés qui génèrent un courant de dérive superficiel et des 
courants de marée qui intéressent les couches d'eaux plus profondes. 
Secondairement, la résultante de la circulation générale dans la baie vient 
s'associer et les courants de houle en période cyclonique participent de 
façon occasionnelle. 

Une étude sur la qualité des eaux et des sédiments a permis à Castaing 
et al. {1986) de préciser le schéma de circulation prédominante des eaux 
dans la baie de Fort-de-France (figure 89). 

Sous l'action des alizés, de secteur Est/Nord-Est à est, les eaux de surface 
se déplacent : 

...••. 

....... .o-

• du Nord vers le Sud à l'entrée de la baie, avec des vitesses variant 
de 0,20 à 0,40 m.s-1, 

• d'Est en Ouest à l'intérieur de la baie avec des célérités de l'ordre de 
0,10 à 0,20 m.s-1. 

··~· 
. .. 

0 1 

Figure89 Schéma de circulation dans la baie de Fort-de-France (Castaing et al .• 1986). 

Par phénomène de compensation, un courant entre près du fond, guidé 
par le chenal de navigation et la passe des Trois Ilets. A l'entrée de la baie, 
alors que la profondeur diminue, il se renforce et sa vitesse est de l'ordre 
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de 0,20 à 0,25 m.s-1. Ce flux progresse vers l'Est et se sépare en deux 
branches: 

• une branche, la plus importante, ressort par le Sud-Ouest et suit le 
mouvement des eaux de surface. À l'extérieur de la baie et à une 
profondeur de 20 mètres, la vitesse est de 0,40 m.s-1. À 65 mètres et 
près du fond, elle avoisine 0,30 m.s-1. Au cours du flot, et pendant 
une à deux heures, le déplacement de ces eaux profondes peut 
s'effectuer vers le Nord, avec des vitesses de l'ordre de 0,05 à 
0,15 m.s-1, 

• l'autre branche, d'importance mineure, pénètre à l'intérieur de la 
baie et se dirige vers la Cohé du Lamentin et la Baie de Génipa avec 
des vitesses variant de 0,05 à 0,10 m.s-1. 

Des simulations, réalisées par la SOGREAH (1992b) et par Lazure et al. 
(1995), reproduisent ce schéma de circulation tout en permettant une 
analyse plus détaillée et plus précise (figures 90 et 91). 

--------·--------~,, 

_________ , 

······-·*'· ·--------····-----· .............. . . . . -- .. ,., ·········• ·······•·• ...... -.. , ........ ,, 
······••·• ...... -.... .. . . . . . . . . . 
.. ......... . 
.. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
;((~·~:::· ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ········· .•....••. . . . . .. --·······--

·······-···············-······--·····---······---····-----
.... -·-....... 
·····-....... 
·····-······-

----___ ,_ 

-----· -----. --------

-.. 10 cm/s 

0 1km 

Figure 90a Modélisation des courants de surface dans la baie de Fort-de-France 
en période d'alizés (Lazure et al., 1995). 
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Modélisation des courants de fond dans la baie de Fort-de-France en période d'alizés 
(Lazure et al., 1995). Au Nord, les courants se déplacent en sens inverse entre la 
surface et le fond alors qu'au Sud, ils se dirigent dans le même sens. Des structures 
tourbillonnaires sont visibles dans les zones de faible profondeur. 

Le modèle tridimensionnel de Lazure et al. (1995) à maille de 125 
mètres, intègre un forçage par un vent de Nord-Est, d'une célérité de 
22 km.h-1. La marée prédite a été imposée (figures 90a et 90b). Il confirme, 
au Nord, l'inversion de mouvement entre les eaux superficielles et les 
eaux plus profondes et, au Sud, leurs déplacements dans le même sens. 
L'impact de la morphologie se note par l'existence de structures 
tourbillonnaires de petites dimensions, liées à la présence de hauts-fonds 
et, par la diminution de la vitesse des courants dans la colonne d'eau 
lorsque la profondeur augmente à l'entrée de la baie. 

Les vents chassent les eaux de surface vers le large (figure 90a). Les 
courants sont toujours orientés vers l'Ouest et le Sud-Ouest avec des 
vitesses comprises entre 0,10 à 0,30 m.s-1. Au fond de la baie, les courants 
de surface sont dirigés vers l'Ouest avec des vitesses de l'ordre de 
0,10 m.s-1. À l'Est de la Pointe des Carrières et sur la Grande Sèche, les 
courants toument vers le Sud-Ouest puis vers le Sud avec une vitesse de 
l'ordre de 0,20 à 0,30 m.s-1. 
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Champs de courants moyennés sur la profondeur dans la baie de Fort-de-France en 
période d'alizés souS' l'influence d'un vent d'Est (Sogreah, 1992a). Sous l'action des 
alizés, les eaux sont chassées vers l'extérieur. 

L'eau marine pénètre dans la baie par les chenaux nord et médian, en 
restant confinée dans la moitié inférieure de l'écoulement (figure 90b). Les 
vitesses atteignent 0,20 à 0,25 m.s-1 à l'entrée de la baie et diminuent au 
fond de la baie (0,05 à 0,10 m.s-1 ). Les vitesses s'accélèrent vers la sortie de 
la baie, passant dans les chenaux de 0,10 m.s-1 à l'entrée de la baie de 
Génipa à 0,15 m.s-1 au large de l'Ilet à Ramiers. De la baie des Flamands 
jusqu'à Fort-de-France, ainsi qu'au fond de la baie, les vitesses sont plus 
faibles, de l'ordre de 0,05 m.s-1. 

La SOGREAH (1992b) a élaboré un modèle numérique de courantologie 
pour l'implantation d'un terminal à conteneurs à la Pointe des Grives. Un 
vent d'Est, d'une vitesse de 36 km.h-1, a été imposé (figure 91). Les vitesses 
et les directions des courants sont du même ordre de grandeur que celles 
mesurées par le CERBOM et l'Université Bordeaux 1. Une structure 
tourbillonnaire anticyclonique, située entre la Pointe des Grives et la 
Pointe du Bout, également reconnue par Lazure et al. (1995), se situe au 
centre de la baie. Ces deux modèles montrent qu'en situation d'alizés les 
courants les plus importants se rencontrent : 

• de la Pointe des Grives jusqu'à la Grande Sèche, 

La baie de Fort-de-France 141 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

• le long de la côte sud, de l'Anse Mitan jusqu'à l'Ilet à Ramiers, de 
même que sur le Banc de Gros Ilet et le Fond Blanc de l'Ilet à 
Ramiers, 

• au fond de la baie alors que la profondeur est inférieure à 5 mètres. 

3.3 La marée et les courants de marée 
La marée, de type microtidal, est mixte avec un cycle de marée 

(déclinaisons maximales de la lune) ou deux pleines mers et basses mers 
par jour (les déclinaisons de la lune s'annulent). Le marnage est de l'ordre 
de 0,10 à 0,20 mètres en période de mortes-eaux et de 0,45 à 0,50 mètres en 
période de vives-eaux (SHOM, 1973). En raison de ces faibles valeurs, des 
conditions météorologiques et/ ou océanographiques peuvent masquer les 
phénomènes liés à la marée. 

Dans la baie de Fort-de-France, trois stations de courantométrie ont été 
implantées lors des campagnes océanographiques de l'IFREMER. Les 
mouillages à poste fixe sont distants d'environ 60 mètres et situés à 
l'entrée de la baie, par des fonds d'une cinquantaine de mètres (figure 65}. 
Les enregistrements encadrent un cycle de marées diurnes (tableau 11, 
p. 100) et ces données viennent s'ajouter à de précédentes investigations 
menées par le SHOM, le CERBOM et l'Université Bordeaux 1. 

La synthèse de toutes les données existantes, auxquelles s'ajoutent les 
données nouvelles récoltées pendant les missions IGMARl, permet 
d'obtenir une analyse précise des caractéristiques générales des courants de 
marée: 

• quel que soit le régime tidal, les chenaux nord et sud fonctionnent 
de manière inverse : 

- au Nord, les courants de flot sont orientés à l'Est alors qu'au 
jusant ils se dirigent vers l'Ouest, 

- au Sud et à marée montante, les courants portent au Sud
Ouest. À marée descendante, ils pivotent vers le Nord-Est. 

• en surface, les vitesses sont plus importantes que près du fond. 
Dans tous les cas et dans toutes les parties de la baie, les eaux 
superficielles dérivent d'Est en Ouest que ce soit en flot ou en 
jusant. 

• à l'entrée de la baie, les courants proviennent du Nord, et 
progressent, en surface vers le Sud, le Sud-Ouest et l'Ouest alors 
que sur le fond, ils se dirigent vers le Sud-Est et le Sud-Ouest, 

• au fond de la baie, les courants de flot et de jusant sont 
généralement dirigés vers le Sud-Ouest au montant comme au 
perdant, en surface comme au fond. En surface, les vitesses à marée 
montante sont équivalentes à celles rencontrées à marée 
descendante. Au fond, les vitesses des courants présentent une 
variabilité plus élevée, avec des vitesses équivalentes ou variant 
du simple au double en faveur du flot ou du jusant. 

1 La description et le positionnement des travaux sont donnés en Annexe 1. 
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3.4 

3.4.1 

• les courants sont plus forts lorsque la marée est de type semi
diurne, affichant des vitesses maximales de l'ordre de 0,30 m.s-1 
alors qu'en régime diurne, elles atteignent 0,20 m.s-1, 

• à l'entrée de la baie, les vitesses augmentent car la profondeur 
diminue. À l'intérieur de la baie, elles s'affaiblissent en raison des 
forces de frottement sur le fond. 

Les courants d'origine météorologique 

La houle 

3.4.1.1 En période d'alizés 

En dehors des périodes cycloniques, l'agitation a deux origines : 

• les mers de vent ou houles levées par les vents locaux de secteur 
Est/Nord-Est à Sud. Ils créent une agitation maximale dans les 
zones de faible profondeur en se superposant aux courants de 
surface. Contrairement aux vents de Nord-Est, qui n'engendrent 
qu'un clapot très faible en raison d'un fetch quasiment nul, les 
vents d'Est (fetch de 5 kilomètres), de même que les vents de Sud
Est (fetch de 10 kilomètres), donnent naissance à une houle dont 
l'amplitude est inférieure à 1 mètre dans la partie exteme de la baie 
et à 0,50 mètre à l'intérieur. Pour des périodicités de 50 et lOO ans, 
les hauteurs sont respectivement de 0,70 à 2,5 mètres et de 0,80 à 
3 mètres (D. D. E., 1983). Ces données seront reprises pour estimer 
l'impact des houles d'alizés sur les sédiments de la baie. 

• la baie s'ouvrant vers l'Est, les directions des houles du large 
susceptibles d'entrer dans la baie appartiennent au secteur Sud
Ouest à Nord-Ouest. Les houles nord-ouest sont particulièrement 
actives sur la côte sud, de la Pointe de la Baleine jusqu'à l'Anse 
Mitan (figure 92a). Les houles sud-ouest intéressent surtout la côte 
nord de la Pointe des Nègres à la Pointe de Sable et de l'Anse Mitan 
jusqu'à la Pointe du Bout sur la côte sud (figure 92b). Les houles 
d'Ouest apparaissent les plus dangereuses pour l'ensemble de la 
baie (figure 92c). 

3.4.1.2 En période cyclonique 

Les cyclones créent des situations exceptionnelles. Ils engendrent des 
houles qui se propagent dans toutes les directions. Les amplitudes 
dépendent de la force du vent et de la trajectoire du cyclone. Cinq 
principaux cas peuvent se présenter (D. D. E., 1983) : 

• trajectoire au Nord de la Martinique : 
- le cyclone crée une houle d'Est. Son amplitude est de 3 mètres 

au maximum, sa période de 6 à 8 secondes et sa périodicité de 
20 ans. 
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- si le cyclone est très violent, cette houle peut s'orienter au Sud 
par diffraction autour de l'île et entrer dans la baie avec une 
incidence nord-ouest à ouest et une période de 13 à 15 
secondes, 

• trajectoire sur la baie : c'est un cas très rare donnant naissance à 
une houle d'Est avec une amplitude de l'ordre du mètre, 

• trajectoire au Sud de la Martinique : la houle vient de l'Ouest, son 
amplitude est de 1 à 2 mètres et sa période de 6 à 8 secondes, 

• trajectoire selon un axe sud-nord au large de la côte ouest : ce cas 
unique connu depuis 1886 a donné naissance à une houle de Sud
Ouest dont l'amplitude était 4 à 5 mètres et la période de 14 à 15 
secondes, 

• trajectoire au Sud de Saint-Vincent : la houle, d'orientation sud
ouest à ouest, présente une amplitude de 3 mètres au maximum et 
une période de 8 à 9 secondes. Sa périodicité est de 5 à 10 ans. 

0 5km 

Figure 92a Plans de propagation des houles de Nord-Ouest de période 12 secondes 
(Sogreah, 1992a). Les houles touchent surtout les côtes sud, de la Pointe du Bout 
à la Pointe de la Baleine et pénètrent peu dans la baie de Fort-de-France. 
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(b) 

0 Skm 

(c) 

0 Skm 

Figure 92 Plan de propagation des houles sud-ouest (b) et ouest (c) de période 12 secondes 
(Sogreah, 1992a). Ces houles sont les plus dangereuses car leurs effets 
se font ressentir quasiment dans l'ensemble de la baie. 
Seule la baie de Génipa semble rester à l'abri. 
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L'amplitude de la houle centennale, de secteur Sud-Ouest, est de l'ordre 
de 7,6 mètres et de 7,3 mètres pour le secteur Ouest (tableau 15). En 
moyenne, les cyclones, dont la fréquence est de un tous les deux ans, 
génèrent des houles d'amplitude variant de 4 à 6 mètres et de période de 
13 à 15 secondes. Ces caractéristiques sont modérées car, au moment où le 
cyclone intéresse la baie, il est en phase de déclin, avec des vents 
s'affaiblissant et une durée d'action limitée. 

Période de 2 5 10 20 50 100 
retour (années) 

Secteur de 195 à 245 3,3 4,3 5,1 5,8 6,9 7,6 
provenance 

245 à295 3 4,2 5 5,8 6,9 7,3 

Toutes Observations 3,8 à4 SàS,S 5,8 à 6,5 à 7,4 à 8,1 à 
directions de navires 6,4 7,3 8,5 8,2 
confondues 

Atlas OWS 5 à5,6 6,2à7 7à 7,5 7,8 à 8 8,6 8,8 

Hauteur significative (mètres) 

Tableau 15 Hauteurs exceptionnelles et période de retour basées sur trois observations par jour 
de l'état de la mer (Sogreah, 1992a). 

3.4.2 Les courants directement dus au vent 

3.4.2.1 En période d'alizés 

Le régime annuel de la fréquence des vents à Fort-de-France montre que 
les directions dominantes se répartissent entre le Nord-Est (57 o/o), l'Est 
(34 °/o) et le Nord (6 %). Les directions sud-est et sud (2 o/o}, de même que 
sud-ouest, ouest et nord-ouest (1 %) sont quasiment inexistantes 
(CERBOM, 1969). Les alizés, dont la vitesse moyenne est de 20 à 30 km.h-1 
pendant 80 °/o du temps dans l'année (U. S. Naval Oceanographie Office, 
1963}, créent des courants moyens assez faibles (Lazure et al., 1995) qui ne 
peuvent être impliqués dans l'érosion des sédiments. 

3.4.2.2 En période cyclonique 

Trois simulations de circulation des eaux dans la baie de Fort-de-France 
ont été réalisées en période cyclonique : 

• une simulation par la SOGREAH pour l'étude d'un terminal dans 
la baie des Flamands, prenant en compte un vent d'Ouest fictif 
ayant une vitesse de 119 km.h-1 (figure 93}, 

• deux simulations par Pascal Lazure de l'IFREMER-Brest, avec les 
vitesses et les directions des vents mesurées par Météo
France/Martinique lors du passage des cyclones David en 1979 
(tableau 16 et figure 94) et Allen en 1980 (tableau 17 et figure 95). 

Il s'agit des mêmes modèles que ceux utilisés en période d'alizés. 
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Heure locale Vent (km.h-1) 
(UTC-4) Direction ( 0

) Vitesse Rafales 
4 40 36 58 
5 20 32 58 

6 20 36 61 

7 20 40 79 

8 360 40 76 

9 320 36 79 

10 280 68 104 

11 260 86 126 

12 240 65 108 

13 200 54 79 
14 220 47 79 
15 200 43 79 
16 180 40 83 
17 180 36 61 
18 160 29 65 

Tableau 16 Caractéristiques des vents engendrés par le cyclone David le 29 août 1979 à la station 
du Lamentin et utilisées par P. Lazure pour la modélisation des courants induits par 
les vents cycloniques (Flament et al., 1979 ; modifié). 
Les vents les plus forts proviennent du secteur Ouest/Sud-Ouest. 

Les cyclones David (1979) et Allen (1980) sur la côte caraïbe 

L'activité dévastatrice de David débute au cours de la matinée du 29 
août 1979 tandis qu'il longe les côtes nord-est de la Martinique (Flament et 
al., 1979; figure 70b). Les vents maxima observés à la station du Lamentin 
sont de 126 km.h-1 (tableau 16) et les pluies sont abondantes. Sur la côte 
caraibe, dès que le cyclone atteint le canal de la Dominique, une très forte 
houle d'Ouest pénètre dans la baie, causant d'importants dégâts aux 
installations portuaires et aux plages. Aucune mesure de l'état de la mer 
n'a été réalisée. 

L'année suivante, le 4 août 1980, le cyclone Allen suit une trajectoire au 
Sud de la Martinique, dans le canal de Saint Vincent (Flament et Martin ; 
figure 70b). Allen est passé plus loin des côtes martiniquaises que David. 
Les vents les plus forts sont plus importants que ceux mesurés lors du 
passage de David (tableaux 16 et 17). La houle, de direction sud/ sud-ouest a 
commencé à s'établir le 4 août et a atteint son maximum le lendemain. 
Des mesures ont été effectuées au Nord, à Case Pilote et à Saint-Pierre, 
donnant une amplitude de 3 à 4 mètres. 

Tour 3.8.80 4.8.80 
Heure 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 
Vitesse 60 85 65 80 120 125 135 145 167 130 140 125 

(km.h-1) 

Tableau 17 Caractéristiques des vents engendrés par le cyclone Allen le 4 août 1980 (Flament et 
Martin, 1982) et utilisées par P. Lazure pour la modélisation des courants induits par 
les vents cycloniques. 
La vitesse des vents est plus importante que lors du passage du cyclone David 
(août 1979). 
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Champ de courants moyennés sur la profondeur dans la baie de Fort-de-France en 
période cyclonique sous l'influence d'un vent d'Ouest fictif (Sogreah, 1992a). 
Ce vent induit un déplacement des eaux vers le fond de la baie et l'inondation des 
zones terrestres. La vitesse des courants augmente lorsque la profondeur diminue ou 
en présence de hauts-fonds. 

Le modèle de la SOGREAH 

Les caractéristiques fictives de vent pourraient être celles appartenant à 
un cyclone passant au Sud de la Martinique. La simulation donne les 
vitesses et les directions des courants intégrés sur la profondeur (figure 93). 
Un fort courant pénètre dans la baie et longe les côtes nord et sud avec des 
célérités pouvant atteindre 0,8 m.s-1. De la Pointe des Nègres à la Pointe 
des Carrières, les courants s'accélèrent puis diminuent brusquement dans 
le mouillage de la Dillon (0,04 m.s-1 }, où les profondeurs se situent entre 20 
et 30 mètres. Les vitesses augmentent de nouveau près de la Pointe des 
Grives, où leurs valeurs atteignent 0,6 à 0,7 m.s-1. A l'Ilet à Ramiers, vers 
20 mètres de profondeur, les vitesses des courants augmentent 
rapidement. 
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Les eaux se déplacent vers·le Nord-Est jusqu'à la Pointe du Bout puis 
rejoignent les courants de la côte nord. L'avancée de la Pointe du Bout à la 
Pointe de la Rose, ainsi que la présence de Gros Ilet et des récifs de fond de 
baie, protègent la baie de Génipa des vents d'Ouest. 

La Cohé du Lamentin forme une baie semi-fermée, où seule la Pointe 
de Sable constitue une barrière contre l'action des vents cycloniques 
d'Ouest. À l'inverse de la baie de Génipa, le côté oriental de la Cohé du 
Lamentin ne présente aucun récif; il est directement exposé à l'action des 
courants. Sous l'effet des vents d'Ouest, la structure tourbillonnaire se 
déplace en sens cyclonique. 

Le modèle de l'IFREMER 

Une première simulation a été réalisée pour le cyclone David en 
intégrant les mesures des rafales de vent enregistrées par Météo
France/Martinique. Les vents soufflent d'abord du Nord-Est puis toument 
progressivement au Nord pour s'orienter au Sud-Ouest et au Sud 
(tableau 16). Les vitesses des courants induits par le vent montrent des 
valeurs maximales sur le fond synchronisées avec le maximum de vent· 
(126 km.h-1 à 11 heures locales; figures 94a et 94b). La morphologie crée des 
structures tourbillonnaires localisées sur les hauts-fonds (figure 94a). Les 
eaux ressortent de la baie en empruntant les zones les plus profondes 
(figure 94b). Entre 11 et 12 heures locales, les vents d'Ouest entraînent les 
eaux vers l'intérieur de la baie le long de l'Ilet à Ramiers en direction de la 
Pointe du Bout. La majeure partie emprunte directement la passe des Trois 
Ilets alors qu'une branche d'importance mineure se dirige vers la Grande 
Sèche. Cette demière est rejointe par les eaux de la Cohé du Lamentin et 
l'ensemble est évacué vers l'Ouest par la passe des Trois Ilets. Une petite 
partie des eaux, provenant de la Cohé du Lamentin, se dirige vers Gros 
Ilet, le contoume en sens cyclonique et longe la Pointe de la Rose et les 
différentes pointes situées dans la Baie de Génipa sans vraiment pouvoir 
ressortir. Le 4 août 1980, à 3 heures locales, les vents d'Est du cyclone 
Allen soufflent avec des rafales atteignant des vitesses maximales de 
160 km.h-1. 

Le schéma de circulation des eaux dans la baie de Fort-de-France est 
inversé par rapport à celui créé par les vents d'Ouest du cyclone David 
(figure 95a). Les directions des courants, à 1 mètre du fond, en période 
cyclonique dominée par les vents d'Est (figure 95a), sont comparables à 
celles existantes en période d'alizés (figure 90b). Malgré des vents 
d'intensité plus forte que pendant le cyclone David, les vents générés par 
le cyclone Allen n'ont pas produit des célérités plus élevées sur le fond. 
Les champs de vitesse les plus importantes (0,40 à 0,60 m.s-1) sont plus 
étendus (figure 95b). 

Dans la baie de Fort-de-France, en période cyclonique :. 

• le déplacement des eaux dépend directement de la direction des 
vents, 

• plus la profondeur est faible, plus les courants sont importants, 
• la vitesse des courants est proportionnelle à la vitesse des vents. 
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Modélisation de la vitesse maximale des courants à 1 mètre du fond, 
induits par les vents du cyclone David, à Il heures locales le 29 aotlt 1979, dans la 
baie de Fort-de-France, sous l'effet d'un vent d'Ouest soufflant à 126 km.h-1. 
(Modélisation réalisée par P. Lazure de I'IFREMER-Brest). 
(a) : représentation sous forme de champs de courant (cm.s-1) 
(b): représentation sous forme de courbes (cm.s·l) 
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Figure 95 
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Modélisation de la vitesse maximale des courants à 1 mètre du fond, 
induits par les vents du cyclone Allen, à 3 heures locales le 4 aoOt 1980, dans la baie 
de Fort-de-France, sous l'effet d'un vent d'Est soufflant à 167 km.h-1. 
(Modélisation réalisée par P. Lazure de l'IFREMER-Brest). 
(a): représentation sous forme de champs de courant (cm.s-1) 

(b): représentation sous forme de courbes (cm.s-1) 
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Tous ces modèles mettent en évidence que la circulation hydrologique 
dans une baie peu profonde, comme la baie de Fort-de-France, est 
étroitement liée aux conditions météorologiques. 

Ainsi, en régime d'alizés bien établis, de même qu'en présence de vents 
cycloniques d'Est, les eaux de surface et occasionnellement les eaux 
profondes, sont chassées vers l'extérieur. De forts vents d'Ouest entraînent 
les eaux vers le fond de la baie. L'action de la marée dans la circulation 
générale· se trouve très souvent masquée en raison d'un marnage faible 
(de 0,20 à 0,30 mètre). 

4 Les form.ations superficielles 

4.1 Nature et répartition des sédiments 

4.1.1 Sédimentation holocène 

L'étude des sédiments fins, prélevés par carottages, a révélé l'histoire de 
la baie de Fort-de-France dont les dépôts les plus anciens appartiennent à la 
base de l'Holocène (Pons et al., 1991b ; Van Impe, 1991). Deux épisodes se 
distinguent avec, à la base, un substratum corallien de 1700 à 1500 ans BP et 
au sommet une importante sédimentation vaseuse, elle-même divisée en 
deux parties. 

Datée par rapport au début des éruptions paroxysmales de la Montagne 
Pelée à 2000 ans BP (Pons et al., 1991b), la transgression flandrienne débute 
timidement permettant la cristallisation d'une couche de gypse sur 
laquelle repose le substratum corallien. 

Un système de mangrove se développe dans la zone des passes et la baie 
des Flamands, de même que le fond de la baie de Fort-de-France, sont 
émergés. Puis, suite à un approfondissement, les coraux s'installent et les 
processus sédimentaires reprennent. 

L'analyse géochimique de l'ensemble de la sédimentation fine au fond 
de la baie révèle : 

• à la base, des particules fines pauvres en métaux lourds. La 
sédimentation se termine par une nouvelle précipitation de gypse. 

• au-dessus, des vases contenant de fortes teneurs en métaux lourds 
anthropiques, datées de 100 à 150 ans BP. 

En l'absence de datation au 14C, les taux de sédimentation n'ont pas été 
déterminés. 
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4.1.2 Les formations superficielles actuelles 

Dans cette région, les sédiments ont deux origines: 

• des apports terrestres par les rivières dont la 
proportionnelle au régime pluviométrique. 
quantitativement assez mal connus et, comme les 
rivières, sont très irréguliers. 

masse est 
Ils sont 

débits des 

• des apports marins essentiellement liés à la présence des 
forma ti ons coralliennes et à la fa une associée à ces récifs 
(lamellibranches, gastéropodes, foraminifères ... ). 

Dans la baie de Fort-de-France, la sédimentation dépend : 

• d'une part, des données sédimentologiques c'est à dire la nature, la 
quantité de matériaux mis en jeu et le réseau hydrographique, 

• d'autre part, des conditions hydrodynamiques qui sont définies par 
la circula ti on générale et la houle. 

Autour de la baie, le système hydrographique est constitué par une 
dizaine de rivières dont la plus importante est la rivière Lézarde. Ces 
rivières ont modifié la morphologie du trait de côte et de la baie en 
drainant d'importantes quantités de particules fines, surtout en période 
cyclonique où l'érosion est intense. 

La majorité des apports solides se fait en période de crues (80 à 90 °/o}, 
dans un rapport de 1 à 3000, entre les situations d'étiage et de crue 
(Giacottino, 1977). Les masses acheminées en domaine marin ont 
augmenté en raison de la destruction de la forêt, qui avait un rôle de 
rétention, et de la modification des cultures, qui a favorisé l'érosion (Pons 
et al., 1991a). 

Les rivières sont responsables d'apports importants d'alluvions, 
constitutifs de bancs de sable et d'un nappage du fond de la baie par des 
silts et des argiles. Entre la Pointe des Grives et la Pointe des Carrières, les 
fonds marins ont été le siège d'une sédimentation estimée à 1,5 à 2 mètres 
depuis 1939 soit 1/10 à 1/20 du débit solide des rivières (Sogreah., 1992). Les 
pluies torrentielles, lors d'une perturbation météorologique, déversent en 
domaine marin des quantités considérables de matériaux. Leur 
concentrations peuvent atteindre 5 g.I-1 en surface et 22 g.I-1 sur le fond 
(Pons et al., 1988). · 

Ces sédiments, transitant par les principales rivières, ont été quantifiés 
pour la réalisation d'aménagements dans la baie (Sogreah, 1992a) : 

• la rivière Madame apporte annuellement, en moyenne, de 15 000 à 
30 000 t.an-1 de sédiment fin, composé de 20 à 30 °/o de sable et de 70 
à 80 °/o de vase, 

• les quantités de sables et de vases, transportées par la rivière 
Monsieur, peuvent être évaluées à environ 16 000 à 32 000 t.an-1, 
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• la riVIere Lézarde, dont le cours a subi des modifications 
importantes (Van Impe, 1991), apporte 110 000 à 230 000 t.an-1. Les 
matériaux sont constitués de 10 % de sable et de 90 °/o de vase. 

Aucune donnée n'est disponible en ce qui conceme la rivière Salée et la 
rivière Vatable qui se jettent dans la Baie de Génipa. Leurs participations 
doivent être un peu moins conséquentes puisque les reliefs du Sud sont 
plus atténués. De plus, des carottages effectués dans cette zone montrent 
une épaisseur de sédiment fin moins importante que dans la Cohé du 
Lamentin (Pons et al., 1991a). 

La répartition de ces importantes quantités de vase et des autres faciès 
sédimentaires a été cartographiée à partir de: 

• 950 km de profils de géophysique dont 500 km de profils de sonar à 
balayage latéral, 

• 3 profils de photographies sous-marines, 

• 63 prélèvements à la benne. 

Cette cartographie fait apparaître six faciès distincts (figure 96 et carte 3 
hors texte) : cinq relatifs aux sédiments meubles et un appartenant aux 
formations indurées. Ce dernier présente trois modes d'affleurement. 

4.1.2.1 Les sédiments meubles 

Le faciès "argiles et silts" 

Ce faciès homogène, caractérisé par des teintes claires sur les 
sonogrammes, avec un très faible coefficient de rétrodiffusion, se compose 
d'argiles (granulométrie inférieure à 0,002 mm) et de silts (granulométrie 
comprise entre 0,002 et 0,063 mm). 

Il couvre environ les deux tiers de la baie et représente quasiment 
l'unique faciès rencontré de la Cohé du Lamentin et de la Baie de Génipa 
jusqu'à une ligne Pointe du Bout-Pointe de Sable. Vers l'Ouest, les vases 
sont encore bien présentes, notamment aux débouchés des rivières 
Madame et Monsieur, le long de la côte nord. Elles s'associent également 
aux sables et/ ou aux récifs à l'entrée de la baie, dans les zones 
dépressionnaires (figure 97). 

Les argiles, renfermant des smectites et des halloysites (Pons et al., 1988), 
sont héritées du domaine terrestre et plus particulièrement des Pitons du 
Carbet (Pons et Julius, 1984). Le long de la côte nord, les silts dominent 
(Castaing et al., 1986). 

Les teneurs en carbonates varient de taux quasiment nul au fond de la 
baie jusqu'à des teneurs équivalentes à 100 o/o dans la passe des Trois Ilets, 
au sein des formations récifales fossiles (Annexe 2). 
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Le faciès "sables très fins à sable fins" 

Ce faciès, d'extension très réduite (figure 97) et de faible coefficient de 
rétrodiffusion, est situé dans les dépressions. Il se localise surtout au début 
de la passe des Trois Ilets, à des profondeurs de l'ordre d'une soixantaine 
de mètres. L'analyse de ces sédiments montre des teneurs de l'ordre de 
50 % en carbonates (et donc 50 % d'éléments insolubles) témoignant de 
l'importance des apports terrestres dans la baie et près du fond. Ils sont 
assez peu classés (Annexe 2). 

Le faciès "sables moyens" 

Ce faciès se caractérise par un coefficient de rétrodiffusion moyen et 
couvre la partie occidentale de la passe des Trois Ilets. Il borde les 
formations superficielles à des profondeurs supérieures à 35 mètres 
(figures 97 et 98). Vers l'extérieur de la baie, une langue de sables moyens, 
sur lequel se surimposent des débris hétérométriques coralliens, se localise 
vers 30-35 mètres de profondeur, entre deux récifs fossiles, dans une zone 
relativement plate. Ces sables sont de nature essentiellement carbonatée 
(70 à 90 °/o de CaC03) et sont peu classés (Annexe 2). 

Le faciès "sables grossiers à très grossiers" 

Ce faciès se situe au sein ou à proximité des formations coralliennes, 
repérées sur les sonogrammes par une teinte foncée à fort coefficient de 
rétrodiffusion. Ce sont des sables exclusivement carbonatés, issus du 
démantèlement des récifs (figure 99) et présents à des profondeurs 
inférieures à 30 mètres, constitués de morceaux de corail, d'algues 
calcaires, de bryozoaires, de lamellibranches et de gastéropodes. 

Sur le Fond Blanc de l'Ilet à Ramiers, des débris hétérométriques 
coralliens, de la taille des graviers (de 4 à 16 mm), des galets (de 16 à 
256 mm) et au-delà, viennent s'ajouter, entraînant un très mauvais 
classement (Annexe 2). Les débris coralliens sont généralement recouvert 
d'une fine couche de sédiment dont la granulométrie varie de vase à sable 
fin. 

Le faciès hétérogène 

Sur les sonogrammes ce faciès particulier se distingue par un aspect 
moucheté, avec des teintes claires à faible coefficient de rétrodiffusion, et 
ne se trouve qu'à partir de 50 mètres de profondeur, sur le bord exteme du 
plateau insulaire plongeant vers le large (figure 99). Il s'agit d'une matrice 
de silt à sable fin dans laquelle de nombreux graviers, galets et blocs sont 
présents. Des dragages ont permis de caractériser une partie de ces débris 
dont le classement est très mauvais {Annexe 2). 

Ils sont constitués d'une part importante d'éléments issus de la 
désagrégation des formations coralliennes. La teneur en CaC03 de ce faciès 
varie de 95 à 97 %. La provenance des éléments restants, de forme 
arrondie, n'est pas connue. Il ne s'agit pas de projections de la Montagne 
Pelée puisqu'elle présente des explosions pliniennes mettant en place des 
ponces et des cendres. 
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Figure 97 Extrait et interprétation de sonogramrne dans la baie de Fort-de-France montrant les 
faciès "corail" (a). "argiles" (b). "sables très fins à fins" (c) et "sables moyens" (d). 
Des marques anthropiques sont également visibles : une conduite. une épave de bateau 
d'une vingtaine de mètres de longueur et des traces de mouillage de navire. 
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Extrait et interprétation de sonogramme dans la baie de Fort-de-France montrant les 
faciès "corail" (a), "sables moyens" (b) et "sables grossiers à très grossier"s (c). Des 
traces de mouillage de navire et de rejets de dragage sont également présentes. 
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14° 50' 

Ce faciès, spécifique de l'entrée de la baie de Fort-de-France, se rencontre à partir de 50 mètres de profondeur, sur 
le bord externe du plateau insulaire plongeant vers le large. Il se distingue par de nombreux graviers, galets et 
blocs (b) dans une matrice composée d'éléments variant des silts jusqu'aux sables fins (a). Une partie de ces débris 
dont le classement est très mauvais, provient de la désagrégation des formations coralliennes. Ils coexistent avec 
des éléments grossiers de forme arrondie dont l'origine n'est pas connue. 

Figure 99 Extrait et interprétation de sonogramme montrant le faciès hétérogène présent à 
l'extérieur de la baie de Fort-de-France où des débris coralliens et des éléments de 
nature non reconnue sont superposés à une matrice de sédiments fins (silts à sables 
fins). 
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4.1.2.2 Les formations coralliennes 

Les formations coralliennes sont caractérisées par un très fort coefficient 
de rétrodiffusion. Elles se présentent suivant trois modes d'affleurement 
différents : le corail en "dalle" (figures 34, 35, 37 et 61) et le corail en 
"boule" (figures 35, 36, 38 et 62), identiques et déjà reconnus sur la façade 
atlantique, et le corail en "banc" (figure 97). D'importants massifs 
coralliens sont visibles sur le Banc de la Vierge, le Banc Mitan et sur 
l'ensemble Banc du Gros Ilet-Ilet à Ramiers, jusqu'à des profondeurs de 
l'ordre de 50 mètres. Dans la passe de Trois Ilets, seuls des pointements 
coralliens affleurent, l'essentiel étant recouvert par une sédimentation 
fine. Les formations coralliennes montrent un envasement diminuant 
vers le large (figure 100). Comme sur la plate-forme colombienne (Le Blé, 
1987), les apports des rivières, à l'origine du comblement progressif de la 
baie de Fort-de-France, provoquent la mort des coraux (Pons et al., 1991a). 

4.2 Mobilité des sédiments 
Bien qu'aucune figure sédimentaire n'ait été reperee par le sonar à 

balayage latéral ou sur les photographies sous-marines, il est ·intéressant de 
connaître le comportement des sédiments et de cartographier les zones de 
stabilité et/ ou d'instabilité sédimentaire. En effet, la baie de Fort-de-France 
est une zone sensible, où les concentrations humaines et les activités 
maritimes sont les plus importantes. D'un point de vue de la sécurité et 
notamment en période cyclonique, il est indispensable de prévoir les 
conséquences associées aux différents agents dynamiques. 

4.2.1 Les courants induits par le vent 

4.2.1.1 En période d'alizés 

La modélisation de la circulation générale, prenant en compte les 
courants induits par les alizés et les courants de marée, permet de 
caractériser la vitesse et la direction des courants sur le fond (figure 90b ). 
Dans la baie, les courants les plus forts (0,10 à 0,20 m.s-1) s'observent dans 
les zones où les profondeurs sont inférieures à 20 mètres, aux abords des 
bancs (Banc de la Vierge, Banc Mitan, Banc du Fort Saint Louis, Banc 
Gamelle, Banc Monsigny et Banc de Gros Ilet), des sèches (Grande Sèche et 
Sèche San Justan), le Fond Blanc de l'Ilet à Ramiers et dans la moitié 
occidentale de la passe des Trois Ilets. Ces courants unidirectionnels ne 
peuvent initier de remise en suspension et encore moins transporter des 
sédiments. 

Près du fond, les courants de marée les plus importants se rencontrent à 
l'entrée de la baie. Les vitesses maximales du flux rentrant sont comprises 
entre 0,20 et 0,25 m.s-1 et ces courants peuvent mobiliser les silts grossiers 
dont la taille varie de 0,02 à 0,04 mm (figure 71). Le flux sortant, de célérité 
de l'ordre de 0,30 m.s-1 (Castaing et al., 1986}, peut initier le mouvement 
des particules de taille inférieure à 0,08 mm (sable très fin). 
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Au fond de la baie, les courants sont trop faibles (0,05 à 0,10 m.s-1) pour 
éroder les sédiments non cohésifs les plus fins. 
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Figure 100 Profil bathymétrique et faciès correspondant de la baie de Fort-de-France. 

Le long de la façade nord de la baie, les faciès sédimentaires 
correspondant aux silts grossiers (débouché de la rivière Madame et Banc 
du Fort Saint Louis) et aux sables très fins (passe des Trois llets) ne 
représentent au plus que 10 °/o de la sédimentation de l'ensemble de la 
baie. Les courants de marée ne peuvent être à l'origine de remises en 
suspension et de mises en mouvement importantes de sédiment. En 
revanche, ils sont les principaux agents du transport en suspension et de 
dispersion des matériaux très fins. La répartition des formations 
superficielles montre qu'il existe un affinement des sédiments de la Pointe 
des Grives à la Pointe des Carrières, indiquant un transport d'Est en Ouest 
en période d'alizés. Les vitesses étant faibles, une part importante des 
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vases décante rapidement peu après leur arrivée en mer. Les fonds vaseux 
aux débouchés des rivières témoignent de ce phénomène. 

4.2.1.2 En période cyclonique 

Les vitesses maximales atteintes lors de la simulation du cyclone David 
sont de l'ordre de 0,40 à 0,50 m.s-1 (figure 94b). Elles intéressent des zones 
très restreintes : à l'Ouest de la Pointe du Bout, sur la caye de l'Anse Mitan 
et près de l'Ilet à Ramiers. De telles vitesses peuvent mettre en 
mouvement la fraction la plus grossière des sables fins (0,2 mm) jusqu'aux 
sables moyens (0,4 mm ; figures 71 et 101). Les formations sédimentaires 
superficielles de ces zones sont constituées par (figure 96 et carte 3 hors 
texte): 

• des sables moyens près de la Pointe du Bout, 

• des formations coralliennes au large de la caye de l'Anse Mitan, 

• des sables moyens à très grossiers près de l'Ilet à Ramiers. 

Les courants, dont les vitesses se situent entre 0,20 et 0,40 m.s-1 sont 
susceptibles cie permettre la mise en mouvement des silts très grossiers 
(0,02 mm) jusqu'aux sables fins (0,2 mm). Les célérités inférieures à 
0,20 m.s-1 n'ont aucun effet sur les sédiments. 

Les caractéristiques (vitesse et direction) des courants les plus forts 
expliquent la présence de sables très fins à fins et de sables moyens dans la 
passe des Trois Ilets. Ces sédiments sont mobilisés à des profondeurs 
inférieures à 10 mètres et se déposent dans le chenal médian et à 
l'extérieur de la baie, où se rencontrent des fonds compris entre 30 et 100 
mètres, ainsi que des vitesses moins élevées (0,10 à 0,20 m.s-1). Les silts très 
grossiers, déposés par la rivière Madame, sont remis en suspension et 
amenés soit en domaine profond, venant s'ajouter à la sédimentation fine 
issue des formations coralliennes, soit vers la Pointe des Carrières. À la 
Sèche San Justan, les sédiments dont la granulométrie se situe entre silts 
(0,02 mm) et sables moyens (0,4 mm) sont poussés vers la côte. 

Les courants générés par le cyclone Allen ont mobilisé les mêmes 
catégories de sédiment mais en quantité plus importante. Les directions 
associées aux vitesses maximales du courant 0,40 à 0,60 m.s-1 montrent un 
transport (figure 102) : 
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• des silts (0,020 à 0,063 mm) vers l'Est, sur le Banc de la Vierge et la 
roche du Mont Kemmel, 

• des silts (0,020 mm) jusqu'aux sables moyens (0,4 mm) : 

- vers l'Est, sur la Caye à Vaches, 

- vers l'Ouest, sur le Banc du Fort Saint-Louis, la Grande Sèche, 
les hauts du fond de la baie, la Caye de l'Anse Mitan, l'Ilet à 
Ramiers et le Fond Blanc de l'Ilet à Ramiers, 

- vers le Nord, à la Pointe des Nègres. 
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Figure 101 Diamètre maximum des particules (unité: ~rn) mobilisées par les courants induits 
par le cyclone David à 1 mètre du fond, à 11 heures locales, le 29 août 1979. 
(Modélisation réalisée par P. Lazure de l'IFREMER-Brest). 
Les flèches indiquent le sens de déplacement des sédiments. 
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Figure 102 Diamètre maximum des particules (unité : ~rn) mobilisées par les courants induits 
par le cyclone Allen à 1 mètre du fond, à 3 heures locales, le 4 aoOt 1980. 
(Modélisation réalisée par P. Lazure de l'IFREMER-Brest). 
Les flèches indiquent le sens de déplacement des sédiments. 
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Les courants générés par les vents du cyclone David ont induit une 
moindre mobilisation sédimentaire que lors du passage du cyclone Allen 
en raison de vents plus faibles. 

4.2.2 Action de la houle 

4.2.2.1 En période d'alizés 

En l'absence d'observations, les caractéristiques de la houle levée par les 
alizés ont été estimées et fixées à 1 mètre pour l'amplitude et 8 secondes 
pour la période. En utilisant les abaques de Migniot (1977; figures 79 et 80), 
il est possible de déterminer la limite d'action de cette houle sur les 
différents faciès sédimentaires. La houle d'alizés est susceptible de 
mobiliser: 

• les silts jusqu'à 33 mètres, 
• les sables très fins jusqu'à 19 mètres, 
• les sables fins jusqu'à 12 mètres, 
• les sables grossiers jusqu'à 9 mètres. 

Les sables moyens, les sables très fins à fins et les silts se situent 
respectivement entre 60 et 100 mètres, à 60 mètres et à toutes les 
profondeurs. Les seuls sédiments susceptibles d'être mobilisés par la houle 
d'alizé sont donc les silts présents entre 0 et 33 mètres de fond (tableau 18), 
au mouillage de la Dillon, aux débouchés des rivières Madame et 
Monsieur, sur les bancs Monsigny, Gamelle et du Fort Saint-Louis et près 
de la Pointe du Bout et de la Pointe de la Rose. Les sables très fins à fins et 
les sables moyens ne subissent pas son action. 

Nature dso (mm) Profondeur de Mobilisation en Mobilisation en 
dépôt (m) période d'alizés période cyclonique 

Sables très fins à 0,10 60 n::n oui 
fins 

Sables moyens 0,30 100 à30 IlŒ\ oui 
Sables grossiers 1,25 30à5 n::n oui 
à très grossiers 

Graviers 2 100 à 50 n::n IlŒ\ 

Silts à sables 0,10 100à50 IlŒ\ oui 
fins 

Silts grossiers 0,04 100à0 oui, jusqu'à 33 mètres oui 
de profondeur 

Tableau 18 Mobilisation des sédiments par les houles d'alizés et les houles cycloniques 
en fonction de la profondeur dans la baie de Fort-de-France. 

4.2.2.2 En période cyclonique 

Aucune mesure de l'état de la mer n'a été réalisée lors des passages des 
cyclones David et Allen. Les caractéristiques utilisées seront celles estimées 
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par la D. D. E. (1983) c'est-à-dire une houle cyclonique de 7 mètres 
d'amplitude et d'une période de 15 secondes. Elle mobilise (figure 81a) : 

• les graviers de 2 mm jusqu'à 50 mètres de profondeur, 

• les sables grossiers et très grossiers (1 mm) jusqu'à 65 mètres de 
profondeur, 

• les sables moyens {0,3 à 0,5 mm) jusqu'à 90 - 110 mètres de 
profondeur, 

• les sables très fins à fins {0,1 à 0,2 mm) jusqu'à 120 - 140 mètres de 
profondeur. 

Sous l'action des houles d'alizés, la distribution sédimentaire dans la 
baie de Fort-de-France impose un transport des particules dont la nature 
varie de silts à sables très grossiers. Les graviers de 2 mm, toujours situés 
en-dessous de 50 mètres de profondeur, ne sont jamais déplacés quel que 
soit le régime dynamique régnant dans la baie. 

5 Conclusion 
La reconnaissance sédimentaire de la baie de Fort-de-France révèle les 

différents environnements constitués d'éléments biogèniques et 
volcaniques. Leur répartition résulte des effets combinés du régime des 
vents et des pluies, de la marée, du réseau hydrographique et de la 
morphologie du plateau. 

La mobilisation des différentes classes granulométriques de sédiment 
non cohésif varie en fonction de l'agent dynamique considéré: 

• les silts grossiers {0,02 mm) représentent la catégorie sédimentaire 
la plus mobile. Ils sont remis en suspension et transportés par les 
courants de flot et de jusant, les courants induits par les vents 
cycloniques et les houles, 

• le comportement dynamique des sables fins est quasiment 
identique à celui des silts grossiers mais contrairement à eux, ils ne 
sont pas déplacés par les courants à marée montante, 

• les sables fins à moyens ne sont transportés qu'en période 
cyclonique par les courants induits par les vents ou par les houles, 

• les sables grossiers à très grossiers sont mobilisés par la houle 
cyclonique, 

• les graviers, les galets et les blocs situés à l'extérieur de la baie ne 
bougent jamais. 

En raison de leur faiblesse, l'action des courants induits par les vents 
d'alizés reste faible. La résultante du transit, qui se fait en bordure du 
littoral, porte vers l'Ouest. Les argiles doivent être remises en suspension 
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par les houles cycloniques mais ne subissent pas de déplacement 
important. Pons et al. (199la) ont montré qu'aucun échange n'est possible 
entre les différentes zones vaseuses que sont la baie de Génipa, la Cohé du 
Lamentin et la baie des Flamands. 

Des sédiments poussés vers l'intérieur de la baie (tableau 19), auxquels 
s'ajoutent d'importantes quantités de matériaux apportés par les rivières, 
concourent à une forte sédimentation fine dont le taux a été estimé à 
60 cm.1000 an-1 (Chapuis, 1984). Une petite fraction d'éléments fins (argiles 
à sables fins) arrive en domaine marin profond et se dépose par 
décantation. Des éléments plus grossiers s'ajoutent (graviers, galets et 
blocs), en partie mis en place par gravité lors de la destruction des 
formations coralliennes fossiles. 

Flot Jusant Houle Courants Courants Houle Houle Houle 
d'alizés induits induits cyclonique cyclonique cyclonique 

par les par les Nord- Ouest Sud-Ouest 
vents de vents Ouest 
David d'Allen 

Silts Sud Sud- Sud-Est Est et Est Sud-Est Nord-Est Nord-Est 
grossiers -Est Ouest à Est Sud- à Sud-Est à Nord 

Ouest 
Sables 1 Sud- 1 Passe de Est, Sud-Est Nord-Est Nord-Est 

très fins Ouest Trois Ouest et à Sud-Est à Nord 
Ilets Nord 

Sables 1 1 1 Passe de Est, Sud-Est Nord-Est Nord-Est 
fins à Trois Ouest et à Sud-Est à Nord 

moyens Ilets Nord 
Sables 1 1 1 1 Sud-Est Nord-Est Nord-Est 

grossiers à Sud-Est à Nord 
à très 

grossiers 
Graviers 1 1 1 1 1 1 1 

Tableau 19 Mobilisation des sédiments et directions de transport en fonction des différents agents 
dynamiques régnant sur le plateau insulaire de la baie de Fort-de-France. 

L'examen des directions des déplacements sédimentaires indique que la 
tendance générale est au comblement de la baie. Les agents dynamiques 
concourent à pousser les sédiments vers l'intérieur sauf au moment du 
jusant et en présence de vents cycloniques d'Est. La participation du flot est 
très faible puisqu'il intéresse seulement les silts grossiers. Les courants 
induits par les vents d'Allen ont eu une action efficace mais sporadique 
sur les silts grossiers et les sables très fins à moyens. 

La configuration de la baie est responsable de cet état de fait. Son 
ouverture à l'Ouest, sur la Mer des Caraibes, la protège des houles 
cycloniques provenant de l'Est, agent dynamique le plus impliqué dans le 
transport des particules. 
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Conclusion 
générale 

Les petites îles des Caraibes, telle que la Martinique, sont caractérisées par 
la fragilité de leur environnement notamment en relation avec leur faible 
dimension. Une partie de leur expansion économique dépend de la 
connaissance des fonds marins environnants, en particulier en ce qui 
concerne l'exploitation et la gestion de leurs ressources marines. 

La plate-forme insulaire de la Martinique offre la particularité d'avoir 
une superficie équivalente à celle de l'île (1100 km2). Sa morphologie sur la 
façade atlantique offre deux types : 

• de Grand'Rivière à Sainte Marie, le relief est peu accentué. Les 
pentes du plateau interne varient de 1 à 4 o/o et celles du plateau 
médian de 1 à 2 o/o. Dans la zone externe, les valeurs sont d'environ 
0,1 à 2 °/o. Large de deux kilomètres au niveau de Grand'Rivière, la 
plate-forme s'évase très brutalement pour atteindre une extension 
maximale de 25 kilomètres au Nord-Est de la Trinité. Seuls quelques 
îlots affleurent, témoins d'une ancienne barrière récifale quasiment 
ennoyée. 

• à partir de Sainte Marie et jusqu'à l'extrémité sud de l'île, un récif 
barrière discontinu, entre 5 et 50 mètres de profondeur, présente des 
émergences plus ou moins prononcées (caye ou loup) et, est 
entrecoupé par des passes. Il perturbe la morphologie du plateau 
offrant une zone littorale accidentée, une zone médiane où les 
pentes varient de 1 à 10 o/o et de 5 à 13% pour le plateau inférieur. 

Des éléments volcaniques, provenant du lessivage des sols et des 
éruptions de la Montagne Pelée (seul volcan actif de l'île), s'intègrent en 
proportions variables aux dépôts marins calcaires issus des formations 
coralliennes actuelles ou fossiles. La contribution de ces éléments 
volcaniques à la sédimentation carbonatée diminue de la côte vers le large 
et du Nord de l'île vers le Sud. 

La reconnaissance des dépôts à l'aide d'un sonar à balayage latéral, de 
prélèvements sédimentaires, de prises de vue sous-marines et des analyses 
granulométriques des échantillons ont abouti à une cartographie 
morphosédimentaire précise. 
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Elle a permis d'isoler cinq 'taciès différents composés par quatre dépôts 
meubles et une formation indurée associée aux barrières récifales: 

• les argiles à sables moyens envasés sont bien représentés (30 °/o) et se 
situent : 

- soit, dans les endroits où la dynamique est faible c'est-à-dire 
dans la moitié sud du plateau insulaire atlantique entre la côte 
et la barrière récifale actuelle, dans les baies et les anses plus ou 

_ moins fermées par des caps, 

- soit, dans des zones où la conjugaison d'apports terrestres 
importants, provenant du lessivage des reliefs volcaniques, et 
l'absence de barrière récifale autorise l'épandage de sédiments 
fins amenés en suspension en domaine marin. Ce faciès 
constitue quasiment l'unique dépôt dans la moitié nord du 
plateau insulaire, de la côte jusqu'à 50 mètres de profondeur. 

• les sables moyens présentent une extension très limitée, 
uniquement entre la presqu'île de la Caravelle et l'extrémité sud de 
l'île, aux abords de la barrière récifale, 

• les sables grossiers à très grossiers sont les plus répandus et occupent 
environ 45 % de la superficie totale du plateau. Ils résultent du 
démantèlement des formations récifales anciennes et actuelles. Dans 
ces dépôts, des mégarides ont été repérées présentant une hauteur et 
une longueur d'onde comprises respectivement entre 0,20 et 0,60 
mètre et entre 1 et 5 mètres, 

• les graviers et les galets (5 %) ont la même origine que les sables 
grossiers à très grossiers. Des mégarides sont également présentes au 
sein de ce faciès avec les mêmes caractéristiques que dans le faciès 
précédent, 

• les formations coralliennes (20 %) offrent trois types de 
morphologie : 

des structures allongées, orientées N120 à N140, avec une 
hauteur maximale de l'ordre de 5 mètres, une largeur de l'ordre 
d'une dizaine de mètres et une longueur de plusieurs centaines 
de mètres. Elles ont été datées à 9 390 ± 60 ans BP et sont 
localisées dans la moitié nord-est seulement, 

- des formes plus étendues correspondant à des platiers et 
composant l'essentiel de la barrière actuelle, 

- des récifs d'extension très réduite et de forme arrondie. 

L'étude de la mobilité des sédiments sur le plateau insulaire de la 
Martinique nécessite la parfaite connaissance d'une part, de la répartition et 
de la nature des formations superficielles et d'autre part, des caractéristiques 
hydrodynamiques entourant l'île. La mobilisation sédimentaire a été 
déduite de l'utilisation de modèles numériques élaborés par l'IFREMER et 
par Météo-France/Toulouse, de mesures courantologiques in-situ et ·de 
données de l'état de la mer enregistrées par Météo-France/Martinique. 
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La Martinique connaît la plupart du temps des conditions climatiques 
assez clémentes sous le régime des alizés. Sporadiquement, des 

. perturbations internes apparaissent, générant des vents très violents et des 
pluies torrentielles. 

En période d'alizés : 

• les courants de marée et les courants engendrés par ces vents 
n'occasionnent aucun déplacement de sédiment, 

• la houle mobilise les sédiments côtiers dont la granulométrie varie 
de silts à sables fins. 

En période cyclonique, le pouvoir mobilisateur des agents dynamiques est 
accru. Ainsi : · 

• individuellement, les courants de marée et les courants induits par 
les vents cycloniques ne mobilisent pas les sédiments. Leurs actions 
conjuguées pourraient initier le mouvement des sables très fins et 
des sables fins contenus dans le faciès "argiles à sables moyens 
envasés", 

• la houle cyclonique mobilise toutes les classes granulométriques, des 
argiles aux graviers. L'examen des mégarides présentes dans les 
sables grossiers à très grossiers et dans les graviers a permis de relier 
ces figures sédimentaires aux passages des deux derniers cyclones 
David (1979) et Allen (1980). La propagation de la houle du large est 
perturbée par la présence de la barrière récifale actuelle. Ce 
phénomène produit deux effets: 

- d'une part, 97 °/o de l'énergie de la houle sont dissipés lors de 
son passage de l'avant-récif à l'arrière-récif. La granulométrie 
des dépôts dans les zones situées entre le littoral et les 
formations coralliennes est fine en raison d'une dynamique 
peu importante, 

- d'autre part, elle fractionne les récifs coralliens et les crêtes 
algaires coiffant certains d'entre-eux. Les fragments issus de ce 
démantèlement sont stockés au sein et aux abords de ces 
formations. 

Les zones en érosion et en engraissement ont été cartographiées à partir 
de l'examen des transits sédimentaires. Les façades atlantique et nord
caraïbe sont les côtes les plus menacées par les agressions marines à 
l'exception des régions abritées par la barrière récifale actuelle. Ainsi, la 
portion de littoral comprise entre la presqu'île de la Caravelle et Le Prêcheur 
présente les plus fortes érosions. Les municipalités seront amenées à se 
défendre contre la mer si elles veulent conserver leurs plages comme la 
commune de Sainte-Marie qui, avec la Direction Départementale de 
l'Équipement de la Martinique, a déjà engagé des financements en vue de la 
protection de son front de mer. Le risque majeur se situe entre 
Grand'Rivière et le Prêcheur où la houle, provenant du Nord-Est passe 
progressivement du Nord au Nord-Ouest en arrivant sur l'extrémité nord 
de l'île. 
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Le plateau insulaire se rétrécit fortement et la houle déferle plus près des 
côtes qu'elle atteint avec une énergie encore très élevée. Le littoral compris 
entre la presqu'île de la Caravelle et le Vaudin, au Sud, bénéficie de la 
protection naturelle de la barrière récifale actuelle et, est le siège 
d'accumulations sableuse et vaseuse les plus importantes. Du Vaudin 
jusqu'à l'extrémité sud de l'île, la côte semble relativement stable avec tout 
de même des zones en érosion au niveau de la Pointe d'Enfer. La côte 
caraibe ou côte sous le vent, à l'exception de la baie de Fort-de-France, ne 
subit pas les attaques de la houle d'alizés. Par contre, en période cyclonique, 
la houle occasionne d'importants dégâts comme la destruction à Saint 
Pierre d'une portion de route lors du passage du cyclone David en 1979. 

La baie de Fort-de-France, d'une superficie de 40 km2, est peu profonde. 
Majoritairement (80 °/o), les fonds se situent entre 0 et 20 mètres et 
présentent des pentes variant de 1 à 4 %. Les déclivités sont plus 
importantes à l'entrée de la baie, d'environ 5 à 11 o/o, à des profondeurs de 20 
à 50 mètres. La cartographie des formations superficielles fait apparaître six 
faciès dont un correspond aux formations récifales: 

• les silts et les argiles composent la majorité des sédiments, environ 
75 °/o de la totalité des dépôts, localisés surtout dans le fond de la baie 
et aux débouchés des rivières, 

• les sables très fins et fins sont les moins abondants, présents dans les 
dépressions, vers 50 mètres de profondeur, 

• les sables moyens (5 °/o) se rencontrent à partir de 35 mètres de 
profondeur, 

• les sables grossiers à très grossiers (10 %) bordant les formations 
coralliennes se composent de fragments de corail, d'algues calcaires, 
de bryozoaires, de lamellibranches et de gastéropodes. Ils sont parfois 
associés à des débris hétérométriques coralliens de la taille des 
graviers, galets et blocs, comme sur le Fond Blanc de l'Ilet à Ramiers, 

• les graviers, galets et blocs inclus dans une matrice de silts à sables 
fins constituent les dépôts à l'extérieur de la baie, à partir de 50 
mètres de profondeur, 

• les récifs coralliens (15 %), de forme massive ou en banc, sont bien 
représentés à l'entrée de la baie mais pour l'essentiel ils sont 
colonisés par des algues qui, en liaison avec la turbidité des eaux, 
entraînent leur disparition. 

Suivant leurs caractéristiques, les agents dynamiques affectent de façon 
différente les éléments constitutifs des formations superficielles de la baie de 
Fort-de-France. Ainsi : 
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• bien que le marnage soit faible en Martinique, les courants de marée 
en baie de Fort-de-France montrent des vitesses plus élevées que sur 
la façade atlantique en raison de la configuration de la baie. Ils 
mobilisent les silts grossiers lors du montant et les silts 
grossiers/sables très fins lors du jusant, 
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• les effets de la houle d'alizés sur les sédiments sont équivalents aux 
courants de marée en période de flot, 

• les courants induits par les vents cycloniques (cyclone Allen par 
exemple) sont susceptibles de mobiliser des particules dont la 
granulométrie varie de silts grossiers (présents dans le faciès "vase") 
à sables moyens, 

• enfin, les courants générés par les houles cycloniques intéressent 
tous les dépôts présents dans la baie, entre 0 et 50 mètres de fond. 

Les silts grossiers représentent la classe granulométrique la plus mobile 
alors que les graviers, galets et blocs, situés à l'extérieur de la baie, à partir de 
50 mètres de profondeur, ne bougent jamais. L'analyse des mouvements 
hydrodynamiques en baie de Fort-de-France montre un bilan sédimentaire 
positif. Le long de la côte nord de la baie, de la Pointe des Nègres jusqu'à la 
Pointe de Sable et de la Cohé du Lamentin à la Baie de Génipa, d'énormes 
quantités de matériaux fins, amenés par les rivières (au moins 300 000 t.an-1} 

se déposent. Ces sédiments font l'objet d'un faible transport la majeure 
partie du temps. En l'absence de barrières récifales actuelles, la production 
d'éléments carbonatés nouveaux est très faible, et les dépôts se constituent 
surtout à partir des sédiments terrestres. Pendant les cyclones, les houles 
démantèlent et fragmentent les formations coralliennes fossiles, 
introduisant des éléments calcaires dans le stock sédimentaire. Les quantités 
de matériaux exportés sont peu importantes et n'équilibrent pas l'apport 
fluviatile. La baie présente un comblement progressif d'Est en Ouest, 
comme en témoigne le développement de la plaine alluviale dans le fond 
de la baie. 

Au cours de ce travail, la mobilité des sédiments a été examinée sous 
deux aspects : 

• l'un sous l'action des courants unidirectionnels que sont les 
courants de marée et les courants générés par les vents d'alizés ou 
les vents cycloniques, 

• l'autre sous l'influence des courants oscillatoires engendrés par la 
houle. 

Les résultats, basés sur des approches numertques ou théoriques, 
prédisent le comportement de chaque classe granulométrique en fonction 
de la météorologie. Qu'en est-il lorsque les deux dynamiques, courants 
unidirectionnels et oscillatoires, interfèrent ? Ce phénomène reflète la 
réalité où les différents agents dynamiques conjuguent ou opposent leurs 
effets en permanence. Dans le cadre de futurs programmes de recherche, il 
semble intéressant d'essayer de caractériser l'action de ces courants 
combinés sur les sédiments au moyen de longues séries temporelles de 
courants et de houle. 
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Perspectives 

Les objectifs de ce travail de thèse ont été de reconnaître la répartition des 
formations superficielles et d'établir la mobilité des sédiments sous 
différentes conditions météorologiques. Cette recherche a permis de 
connaître les rôles et les effets respectifs des différents agents dynamiques au 
sein des dépôts. Les résultats peuvent être considérée comme une base de 
référence, un état initial de l'environnement océanographique du plateau 
insulaire de la Martinique sur lequel pourront se reposer des études 
complémentaires. 

Tout d'abord, l'interprétation de photographies aériennes, de même que 
d'images satellites, préciserait l'environnement sédimentaire des zones 
littorales dont la cartographie a été réalisée à partir de prélèvements 
ponctuels. 

Concemant la dynamique océanique générale, elle est relativement bien 
connue au large. Les mesures courantologiques acquises pendant les 
missions IGMAR 1 et IGMAR 2 ont permis de caractériser la direction et 
l'intensité des courants de marée aux profondeurs où se rencontrent les 
mégarides. Les statistiques de l'atlas de Hogben et Lumb (1974) indiquent les 
caractéristiques de la houle au large. Près des côtes, en période d'alizés 
comme en période cyclonique, peu de mesures hydrodynamiques ont été 
réalisées. 

Il est donc fondamental d'implanter des houlographes et des 
courantographes sur la plate-forme et notamment en domaine littoral. 
L'accès aux figures sédimentaires dont la longueur est inférieure au mètre 
par utilisation d'un sonar à balayage latéral ayant une résolution de l'ordre 
du décimètre permettrait d'affiner notre compréhension générale de la 
mobilité des sédiments, notamment près des côtes et aux abords des 
formations coralliennes. 

L'utilisation d'un modèle hydrodynamique 3D sur la façade atlantique, 
comme celui de la baie de Fort-de-France, aboutirait à la connaissance des 
champs de courants sur le fond générés par la marée et par les vents et les 
phénomènes sédimentaires associés avec plus de précision. L'estimation des 
transports sédimentaires et une meilleure connaissance des zones en 
érosion passent par l'acquisition de ces données. 
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Les résultats de cette thèse reposent presque essentiellement sur des 
données acquises lors de missions menées par l'IFREMER. Tous les travaux 
relatifs à cette plate-forme devront être intégrés dans un Système 
d'Information Géographique, regroupant des données complémentaires 
telles que les isopaques des sédiments meubles, l'inventaire de la 
malacofaune et la cartographie des formations coralliennes ainsi que de 
leurs faune et flore associées. 

Après les plateaux insulaires des îles de la Guadeloupe et de Saint Martin, 
celui de la Martinique est le troisième à bénéficier d'une cartographie 
précise réalisée grâce à des méthodes performantes. En plus d'une 
connaissance générale de l'environnement marin, cette thèse apporte des 
informations pour certaines activités maritimes, en particulier l'halieutique 
et l'industrie extractive. En complément, la publication de cartes précises des 
fonds sous-marins permettra de mieux connaître les zones de pêche de 
poissons et de coquillages tel que le Lambi (Strombus gigas L.). Un premier 
pas a été réalisé dans la recherche de sites de granulats marins avec la 
localisation à l'affleurement de dépôts grossiers. À la nature des sédiments 
et à leur distribution horizontale devra s'ajouter leur répartition verticale 
c'est-à-dire l'épaisseur de la couche sédimentaire meuble pour définir de 
réels sites d'exploitation. 

Ce travail de recherche s'insère dans les programmes mis en oeuvre par 
l'IFREMER relatifs à l'inventaire des granulats marins et à l'étude de 
l'impact de ces exploitations. Une réponse simultanée aux questions 
scientifiques et aux besoins humains représente pour moi un modèle que je 
suis décidée à suivre. 
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Synthèse 

La connaissance des diverses caractéristiques des fonds marins du 
plateau insulaire de la Martinique et du milieu océanographique régissant 
leur évolution était le but de cette thèse. La synthèse de ce travail 
s'articulent autour des différents thèmes abordés : sédimentologie, 
morphologie et hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de 
la Martinique. Une synthèse particulière sera accordée à la baie de Fort-de
France. 

Synthèse "form.ations superficielles" 
Sur le plateau insulaire de la Martinique, les dépôts holocènes 

proviennent de deux sources sédimentaires bien définies : les barrières 
récifales et les reliefs volcaniques. Les apports de sédiments consistent 
surtout: 

• en matériel biogènique dans la moitié sud où les apports sont 
réguliers, 

• en éléments volcaniques dans la moitié nord où les apports sont 
irréguliers en fonction des pluies liées aux cyclones et des éruptions 
de la Montagne Pelée. 

La plate-forme se caractérise par une sédimentation carbonatée en 
liaison avec la destruction des formations récifales où des éléments 
volcaniques viennent s'ajouter. L'influence de ces derniers diminue de la 
côte vers le large mais aussi du Nord vers le Sud. 

De Grand'Rivière, au Nord, à la presqu'île de la Caravelle, la 
sédimentation est dominée par les apports terrestres et les limites des 
différents faciès sédimentaires sont parallèles à la côte. 

À terre, les pluies violentes accompagnant les cyclones charrient des 
sédiments, dont la nature varie des argiles aux sables moyens envasés. Ces 
sédiments se déversent en mer, sur le plateau interne, entre 0 et 40 mètres 
de profondeur. La dynamique est importante, provoquant un tri efficace. 

Sur le plateau médian et le plateau externe, les gradients 
granulométriques s'estompent. Peu d'éléments terrestres participent à 

Synthèse 175 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Marthûque 

les houles agissent sur le fond, elles subissent des diffractions et leurs 
directions de propagation se modifient. Après avoir été diffractées, les 
houles prennent toutes la même direction. 

Synthèse "hydrodynam.ique 
sédim.entaire" 

La plate-forme insulaire de la Martinique enregistre l'activité de 
fréquentes tempêtes et des cyclones tropicaux. Le phénomène le plus 
important est la remobilisation des sédiments déposés, conduisant à leur 
dispersion et à l'évolution morphologique du plateau. Les sédiments ne 
constituent pas des entités caractérisées par un mode de dépôt unique mais 
résultent de la succession de phases dynamiques très différentes. 

À partir des données de courants de marée, d'observations de l'état de la 
mer, de l'examen des figures sédimentaires et des résultats de modèles 
numériques, il apparaît clairement que seuls les cyclones sont capables de 
générer des courants oscillatoires suffisants pour créer les figures 
sédimentaires observées sur la plate-forme insulaire atlantique entre 20 et 
60 mètres de profondeur. 

Les périodes de beau temps sont caractérisées par des vents de Nord-Est 
à Est, de force limitée. Ces vents ne peuvent pas générer des courants de 
fond et des déplacements par la houle ayant des vitesses individuelles ou 
combinées suffisantes pour entraîner les sables grossiers à très grossiers (0,5 
à 2 mm) et les graviers (2,5 à 5 mm). Ces courants sont probablement 
impliqués dans le transport des particules plus fines en suspension qu'ils 
poussent vers la côte. 

En phase d'approche, la combinaison du trajet habituel d'Est en Ouest 
des cyclones et leur importance, assurent que les vents soufflent du secteur 
Est/Sud-Est puis, de l'Ouest/Sud-Ouest lorsque le cyclone s'éloigne. 

Les vitesses maximales des courants induits par les vents cycloniques, 
même conjuguées avec celles des courants de marée, ne peuvent pas 
initier de mouvement sédimentaire entre 20 et 100 mètres de profondeur. 
En revanche, ces vents génèrent des courants oscillatoires atteignant des 
vitesses suffisantes pour déstabiliser les sables grossiers à très grossiers et 
les graviers. Les houles, générées par les cyclones, peuvent causer des 
érosions et des dépôts le long des côtes. 

Le Courant Équatorial et la marée, sont incapables de mise en 
mouvement et de transport significatif. Leur action s'ajoute aux 
déplacements orbitaux et aux courants induits par les vents cycloniques. Ils 
se renforcent mutuellement pour générer un transport préférentiel vers le 
Nord-Ouest et vers les côtes, comme indiqué par l'orientation des figures 
sédimentaires. 
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cette sédimentation à dominante carbonatée comprenant pour l'essentiel 
des sables grossiers à très grossiers et des graviers fossiles. 

De la presqu'île de la Caravelle à l'extrémité sud de l'île, les apports de 
sédiments terrestres sont moins importants que dans la moitié nord. Les 
sédiments, d'origine essentiellement calcaire, sont souvent remis en 
suspension et transportés avant d'être déposés de façon permanente. Les 
gradients granulométriques et les limites des faciès sont perpendiculaires à 
la côte et parallèle à la direction de propagation des agents dynamiques. 

Sur le plateau interne, entre 0 et 20 mètres, les éléments grossiers, de 
granulométrie égale à 0,5 mm et plus, subissent peu de transport et sont 
stockés aux abords et à l'intérieur des formations récifales. Les matériaux 
fins, dont la nature varie des argiles aux sables moyens (0,5 mm), ne se 
déposent pas directement et restent en suspension par l'intermédiaire de 
la turbulence créée par les houles. Ils décantent plus au large et/ ou à l'abri 
de la barrière récifale, dans les zones plus profondes, où l'eau est calme. 

Sur les plateaux médian et externe, les dépôts de sables grossiers à très 
grossiers (0,5 à 2 mm), les graviers (2,5 à 5 mm) et les galets ( < 5 mm) 
rencontrés au large, ne sont pas en relation avec les conditions 
dynamiques actuelles. Ils se sont formés à un niveau marin plus bas que 
l'actuel et sont remobilisés épisodiquement en période cyclonique, comme 
en témoigne leur mauvais classement. 

Synthèse "figures sédim.entaires" 
La dynamique associée aux figures sédimentaires a été définie en 

comparant les conditions hydrodynamiques requises pour former ces 
mégarides avec les conditions existantes. Les observations ont été faites 
plusieurs années après le passage de deux cyclones de forte intensité. Une 
relation étroite a été observée entre les mégarides de sédiments grossiers 
(géométrie et orientation) et les agents dynamiques en période 
météorologique perturbée. L'orientation des structures sédimentaires et 
leur morphologie impliquent les houles cycloniques plutôt que les 
courants unidirectionnels comme agent principal responsable de leur 
formation. Les conditions d'édification étant celles des cyclones, les 
mégarides sont actives occasionnellement. Elles créent une topographie 
irrégulière du fond, persistant dans les conditions de beau temps qui 
suivent. 

Les tempêtes et les cyclones tropicaux ont un effet différent suivant 
leurs trajets. Ils sont générés à l'Est et transitent vers l'Ouest. 
D'importantes variations dans la direction et la vitesse du vent 
surviennent, affectant la direction de propagation des houles. Ce 
phénomène explique les orientations légèrement différentes des 
mégarides façonnées par différents cyclones à des profondeurs 
équivalentes, entre 50 et 60 mètres. Des différences d'orientation peuvent 
survenir suivant le secteur de provenance de ces vents. Au moment où la 
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Dans le bilan sédimentaire, sous diverses conditions météorologiques, 
les principaux rôles sont joués par les composantes perpendiculaires à la 
côte, surtout pendant les cyclones durant lesquels les courants oscillatoires 
semblent dominer le transport des sédiments. Les courants de marée et 
ceux induits par le vent jouent un rôle secondaire. 

Synthèse "baie de Fort-de-France" 
Dans la baie de Fort-de-France, peu profonde, où la marée est très faible, 

la circulation générale est fortement liée au régime des vents, que ce soit 
en période d'alizés ou en période cyclonique. Le vent, en imposant le 
déplacement des eaux superficielles, force le mouvement des eaux de fond. 
En surface, il engendre principalement des clapots et des courants de 
dérive. 

En période d'alizés, les courants générés par le vent à l'intérieur de la 
baie sont très faibles. Ils ne peuvent avoir d'incidence appréciable sur le 
littoral et en aucun cas éroder les sédiments sur le fond. En revanche, ils 
peuvent transporter les particules fines qui arrivent en suspension par 
l'intermédiaire des rivières. Ces particules fines se retrouvent au sein de 
l'environnement sédimentaire qui constitue la baie et/ ou sont exportées 
vers le large. 

Lorsque les alizés sont bien installés, par très petits fonds, la conjugaison 
des courants qu'ils induisent avec les courants de marée, peuvent initier le 
déplacement des silts grossiers et la fraction la plus fine des sables très fins. 

Les capacités d'érosion et de transport des courants induits par les vents 
s'accroissent en période cyclonique. Lors du passage d'une perturbation 
météorologique, la mobilisation et le déplacement des silts grossiers (0,02 à 
0,04 mm), des sables très fins (0,063 à 0,125 mm), des sables fins (0,2 mm) et 
des sables moyens (0,4 mm) s'effectuent différemment, illustrant 
l'interdépendance entre les sédiments et les agents dynamiques 
responsables de leurs mouvements. Les vents forts de Sud-Ouest du 
cyclone David ont induit des transports : 

• du Sud vers le Nord, dans le chenal de la passe de Trois Ilets, le 
long de la côte sud, 

• vers l'Est, dans le fond de la baie et sur la côte nord, 
• vers le Sud à l'entrée de la baie. 

Le cyclone Allen, responsable du régime des vents d'Est, a entraîné des 
transports sédimentaires en sens inverse : 
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• du Nord vers le Sud et le Sud-Ouest, de la Pointe du Bout à l'Ilet à 
Ramiers, 

• vers l'Ouest, de la Pointe des Sables au banc du Fort Saint-Louis et 
au fond de la baie, 

• vers le Nord, à la Pointe des Nègres. 
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Lorsque les alizés soufflent, l'impact des houles est comparable à celui 
des courants qu'ils induisent. Les houles sont capables de mobiliser les silts 
grossiers (0,02 à 0,04 mm) déposés près du débouché des rivières. Le 
principal facteur de risque provient des houles cycloniques qui 
heureusement pénètrent rarement dans la baie. En entrant, les houles du 
large conservent 70 °/o de leur énergie car les fonds remontent rapidement 
et aucune barrière corallienne n'entrave leur propagation. Contrairement 
aux graviers, galets et blocs situés à l'extérieur de la baie, au-dessous de 50 
mètres de profondeur, les sédiments, dont la nature varie des silts aux 
sables grossiers (0,02 à 1 mm), peuvent être mobilisés par les houles 
générées en période cyclonique. 

Par petits fonds, l'action des courants de marée, bien que faible, peut 
s'ajouter aux effets produits par les courants induits par le vent et par les 
houles en période d'alizés ou cyclonique. 
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argileux (Pons, 1988). 
Interprétation schématique des environnements holocènes 
dans la moitié nord-est (Henocq et al., 1990). 
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Vue schématique plane des mégarides de type 1 (a) et de type 
2 (b) de Dalrymple et al., 1978. 
Représentation schématique des composantes des courants 
oscillatoires formant les rides, ainsi que les caractéristiques de 
ces rides (Allen, 1979a; modifié). A: composante oscillatoire 
décroissante avec la profondeur. B: composante du transport 
reliée aux ondes mobiles. C: composante du transport reliée 
aux ondes stationnaires. D: composante du transport reliée 
aux vortex. 
Photographies sous-marines des mégarides du plateau 
insulaire de la Martinique. (a) : elle sont identiques, 
régulièrement espacées et présentent des lignes de crête 
rectilignes. (b) : les lignes de crête sont sinueuses avec des 
bifurcations à angle aigu (20 à 30°). 
Aspect schématique des rides de houle et de courant (Clabaut, 
1988 ; d'après Reineck et Wunderlich, 1968). 
Localisa ti on et caractéristiques (longueur d'onde et 
orientation) des figures sédimentaires sur le plateau insulaire 
atlantique de la Martinique. 
Coupes bathymétriques montrant les différents faciès 
sédimentaires et les caractéristiques des mégarides sur le 
plateau insulaire atlantique de la Martinique. 
Extrait et intreprétation de sonogramme de la côte nord-est 
montrant des figures sédimentaires dans des sables grossiers à 
très grossiers. 
Extrait et interprétation de sonogramme enregistré en face de 
la presqu'île de la Caravelle montrant un platier corallien 
dans lequel s'observe des sédiments ridés. 
Extrait et interprétation de sonogramme de la côte sud-est 
montrant un récif corallien entouré de sédiments grossiers 
ridés. · 
Extrait et interprétation de sonogramme de la côte sud-est 
présentant deux champs de mégarides aux caractéristiques 
différentes. 
Zones de mouillage des marégraphes (a) et enregistrements 
des marées observées dans la baie de Fort-de-France {b), à l'Ilet 
Hardy (c) et à Grand'Rivière (d). 
Localisation des stations de courantométrie sur les côtes 
caraibe et atlantique: 1 à 16 pour les missions IGMAR 1 et 2, 
Cl à C4 pour la campagne CARACOLANTE 1 et Tl et T2 du 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 
Types et directions des courants de marée près du fond (a). 
Vitesses maximales (en m.s-1) des courants et périodes de la 
marée associées sur le plateau insulaire atlantique de la 
Martinique (b ). 
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Figure 67 Circulation générale autour de la Martinique (Lazure et al., 
1995). Les eaux transitent d'Est en Ouest. Les vitesses 
maximales se rencontrent au Nord-Est et au Sud. Près des 
côtes, les vitesses sont très faibles. 

Figure 68 Les différentes zones dynamiques régissant le domaine côtier 
(Swift et al., 1985 ; modifié). 

Figure 69 Diagramme schématique des courants de tempête sur la plate
forme atlantique (Swift et al., 1983). 

Figure 70 (a) Vents dans un cyclone tropical de l'hémisphère Nord. 
(b) Trajectoires et caractéristiques des vents des cyclones 
David (1979) et Allen (1980). 

Figure 71 Début d'entraînement des sédiments siliceux non cohésifs 
par des courants unidirectionnels (Miller et al., 1977). La 
densité des éléments calcaires (2,71) étant proche de celle des 
éléments siliceux (2,65), cette courbe a été utilisée pour des 
sables carbonatés de la Martinique. 

Figure 72 Directions associées aux vitesses maximales des courants de 
marée sur le plateau insulaire atlantique de la Martinique. 

Figure 73 Vents maxima régnant durant le cyclone Allen (4 août 1980) 
lors de son passage sur la Martinique à 7 heures UTC alors 
qu'il est au plus près des côtes martiniquaises (Source Météo-
France/Toulouse). · 

Figure 74 Courants induits par les vents cycloniques d'Allen à 5 heures 
UTC le 4 août 1980 alors qu'il est en phase d'intensification 
(Source Météo-France/Toulouse). 

Figure 75 Courants induits par les vents cycloniques d'Allen à 7 heures 
UTC le 4 août 1980 alors qu'il est au plus près des côtes 
martiniquaises (Source Météo-France/Toulouse). 

Figure 76 Courants induits par les vents cycloniques d'Allen à 17 
heures UTC le 4 août 1980 alors que le cyclone s'éloigne 
(Source Météo-France/Toulouse). 

Figure 77 Possibilité de début d'entraînement des sables grossiers, très 
grossiers et des graviers sous l'action des courants de marée, 
déduit de l'abaque de Miller et al., 1977. Cet abaque est 
également valable pour des sables biogènes en raison de leur 
densité proche de celle des sables siliceux. 

Figure 78 Surcote maximale calculée par le modèle de Météo
France/Toulouse lors du passage du cyclone Allen (3-4 août 
1980). Les valeurs des courbes varient de 0 (au large) à 0,80 
mètre (Le Vaudin). 

Figure 79 Détermination de la vitesse orbitale maximale sur le fond 
(Migniot, 1977). 

Figure 80 Début d'entraînement des sédiments non cohésifs sous 
l'action de la houle (Migniot, 1977). 

Figure 81 Abaques généraux de détermination du début 
d'entraînement des sédiments non cohésifs de granulométrie 
différente sous l'action des houles (Castaing, 1981). a: cas du 
cyclone David présentant une houle de période 15 secondes. 
b: cas du cyclone David présentant une houle de période 12 
secondes. 
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Profondeurs maximales théoriques de mobilisation des 
sédiments grossiers des cyclones David et Allen. 
Attaque du littora~ par les vagues de tempête (CERC, 1977). 
Répartition des hauteurs d'agitation sur le plateau insulaire 
atlantique et près de la presqu'île de la Caravelle (Sogreah, 

. 1992b). 
Coupe transversale de la route nationale au Nord de 
Bellefontaine montrant l'importance de l'attaque du littoral 
caraibe par la houle lors du passage du cyclone David le 29 
août 1979 (D. D. E., 1981). 
Modèle conceptuel de la dynamique des eaux sur le plateau 
insulaire de la Martinique et mobilité des sédiments. (a) 
période d'alizés relativement calme, pendant laquelle les 
sédiments bougent peu. (b) période cyclonique caractérisée 
par: 
- l'érosion du littoral 
-un transport vers l'Ouest/Nord-Ouest des sédiments par les 

courants de houle 
- un déplacement vers la côte des mégarides de sables grossiers 

à très grossiers et des graviers. · 
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Figure 89 

Figure 90 

Figure 91 
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Bathymétrie des fonds de la baie de Fort-de-France. 
Caractères hydrodynamiques de la baie de Fort-de-France 
(Castaing et al., 1986). 
Schéma de circulation dans la baie de Fort-de-France 
(Castaing et al., 1986). 
Modélisation des courants de surface (a) et des courants de 
fond (b) dans la baie de Fort-de-France en période d'alizés. Au 
Nord, les courants se déplacent en sens inverse entre la 
surface et le fond alors qu'au Sud, ils se dirigent dans le 
même sens. Des structures tourbillonnaires sont visibles dans 
les zones de faible profondeur. 
Champs de courants moyennés sur la profondeur dans la baie 
de Fort-de-France en période d'alizés sous l'influence d'un 
vent d'Est (Sogreah, 1992a). Sous l'action des alizés, les eaux 
sont chassées vers l'extérieur. 
Plans de propagation des houles de période 12 secondes de 
Nord-Ouest (a), Sud-Ouest (b) et Ouest (c) (Sogreah, 1992a). 
Les houles de Nord-Ouest touchent surtout les côtes sud, de 
la Pointe du Bout à la Pointe des Baleines, et pénètrent peu 
dans la baie de Fort-de-France. Les houles de Sud-Ouest et 
d'Ouest sont les plus dangereuses car leurs effets se font 
ressentir quasiment dans l'ensemble de la baie. Seule la baie 
de Génipa semble rester à l'abri. 
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Figure 93 Champ de courants moyennés sur la profondeur dans la baie 
de Fort-de-France en période cyclonique sous l'influence d'un 
vent d'Ouest fictif (Sogreah, 1992a). Ce vent induit un 
déplacement des eaux vers le fond de la baie et l'inondation 
des zones terrestres. La vitesse des courants augmente lorsque 
la profondeur diminue ou en présence de hauts-fonds. 

Figure 94 Modélisation de la vitesse maximale des courants à 1 mètre 
du fond, induits par les vents du cyclone David, à 11 heures 
locales le 29 août 1979, dans la baie de Fort-de-France, sous 
l'effet d'un vent d'Ouest soufflant à 126 km.h-1. 
(Modélisation réalisée par P. Lazure de l'IFREMER-Brest). 
(a): représentation sous forme de champs de courant (en 

cm.s-1), 
(b): représentation sous forme de courbes (en cm.s-1). 

Figure 95 Modélisation de la vitesse maximale des courants à 1 mètre 
du fond (en cm.s-1), induits par les vents du cyclone Allen, à 3 
heures locales le 4 août 1980, dans la baie de Fort-de-France, 
sous l'effet d'un vent d'Est soufflant à 167 km.h-1. 
(Modélisation réalisée par P. Lazure de l'IFREMER-Brest). 
(a): représentation sous forme de champs de courant (en 

cm.s-1), · 
(b): représentation sous forme de courbes (en cm.s-1). 

Figure 96 Formations superficielles du plateau insulaire de la baie de 
Fort-de-France. 

Figure 97 Extrait et interprétation de sonogramme dans la baie de Fort
de-France montrant les faciès "corail" (a), "argiles" (b), "sables 
très fins à fins" (c) et "sables moyens" (d). Des marques 
anthropiques sont également visibles : une conduite, une 
épave de bateau d'une vingtaine de mètres de longueur et des 
traces de mouillage de navire. 

Figure 98 Extrait et interprétation de sonogramme dans la baie de Fort
de-France montrant les faciès "corail" (a), "sables moyens" (b) 
et "sables grossiers à très grossiers" (c). Des traces de mouillage 
de navire et de rejets de dragage sont également présentes. 

Figure 99 Extrait et interprétation de sonogramme montrant le faciès 
hétérogène présent à l'extérieur de la baie de Fort-de-France 
où des débris coralliens et des éléments de nature non 
reconnue sont superposés à une matrice de sédiments fins 
(silts à sables fins). 

Figure 100 Profil bathymétrique et faciès correspondant de la baie de 
Fort-de-France. 

Figure 101 Diamètre maximum des particules (unité : J.lm) mobilisées 
par les courants induits par le cyclone David à 1 mètre du 
fond, à 11 heures locales, le 29 août 1979. (Modélisation 
réalisée par P. Lazure de l'IFREMER-Brest). Les flèches 
indiquent le sens de déplacement des sédiments. 
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Annexe 1 

Fiches descriptives de chaque mission 

GUYANTE (1976) 

1 

2 

Travaux effectués 

• 65 bennes Shipek (G 1 à G 65), 

• 16 carottages Kullenberg (G 1 à G 16), 

• Stations hydrologiques (G 1 à G 3), 

• Profils bathymétriques, 

• Echantillonnage à terre ayant pour but de compléter des données déjà existantes à 
l'IGBA, pour avoir un éventail complet des matériaux susceptibles de servir de 
sources d'apports en éléments clastiques ou détriques et des matériaux pouvant 
servir de substratum dur sur le plateau. 

Résultats 

Les travaux réalisés comprennent : 

• un relevé systématique de la bathymétrie entre la côte et 200/300 mètres de 
profondeur, en vue d'effectuer un relevé détaillé des fonds sous-marins. La lecture 
desbandesdesondageconfUTne: 

- la forte pente des fonds marins le long de la côte caraibe, 

- la faible pente des fonds marins le long de la côte atlantique (bordée de récifs 
coralliens) et sur les côtes nord et sud de l'île (face à Dominique et Sainte 
Lucie}. 

• 65 bennes. Trois provinces sédimentologiques semblent bien différenciées : 

- un plateau rocheux au Nord et au Sud, 

- des sables organogènes de teinte claire au Sud-ouest et à l'Ouest (au large de 
la baie de Fort de France}, 

- des sables volcaniques de teinte foncée au Nord-Ouest et au Nord. 

• 16 carottes ont été effectuées en mer Caraibe, en deux radiales de direction 
sensiblement Est-Ouest. Elles permettront d'apprécier la sédimentation récente 
dans cette région, ainsi que l'importance des éruptions volcaniques dont il nous a 
semblé reconnaître la trâce dans les sédiments situés entre les Petites Antilles et la 
ride d'Aves, 

• 3 stations de prélèvement d'eau, 

Annexe! 1 



3 

4 

Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

• 3 types d'échantillons prélevés : 

- complexe volcano-sédimentaire de l'Oligo-Miocène et ses produits 
d'altération: à Sainte-Anne, à l'anse Macabou, au Fort Moustique et à la 
presqu'île de la Caravelle, 

- sables de plage: dans la baie du Vauclin et à l'anse du Bout, 

- séries volcaniques du Morne Carbet et de la Montagne Pelée. 

Traitement des données 

Échantillonage traité par J. GAYET et PONS J-CI. 

Compléments 

• Alizés 10/30 noeuds, 

• Mer agitée, rarement très agitée, 

• Positionnement par OMEGA, 

• Laboratoire maître d'oeuvre : Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (IGBA), 

• Chef de mission : PUJOS Michel, 

• Du 12 mai au 19 juin 1976 à bord du CRYOS. 

CARACOLANTE 1 (1981) 

1 

2 

2 

Travaux effectués 

• 1 carottage Reineck (Ctll), 

• 16 carottages Kullenberg (Ct 11 à Ct 26), 

• 41 bennes Shipek (Ct 54 à Cl 93), 

• 4 stations de courantométrie (Ct 6 à Ct 9), 

• 12 profils de sismique réflexion (canon à eau) et de sondeur à sédiment (profils 1 à 
12), 

• mesures de température et de salinité, 

• paramètres météorologiques. 

Objectifs et résultats 

Les données et échantillons qui ont été recueillis ont eu pour but : 

• de parfaire l'étude des milieux sédimentaires littoraux actuels et quaternaires 
alimentés en matériaux d'origine volcanique sous climat tropical, 

• de mieux cerner la répartition actuelle des sédiments de la Martinique et de la 
Guadeloupe, 

• de rechercher des schémas de distribution actuelle et ancienne de ces matériaux 
terrigènes, 

• d'étudier en milieu profond (mer Caraibe) les modalités de la sédimentation de 
part et d'autre de la ride des Oiseaux à la fin du Pleistocène et à l'Holocène. 

Annexel 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

À l'heure actuelle, les premiers résultats montrent : 

• l'origine volcanique des sédiments, en provenance de l'arc antillais, se mettant en 
place essentiellement à la faveur de courants de turbidité, 

• l'origine terrigène des sédiments issus du continent sud-américain parvenant à la 
mer par l'intermédiaire de grands fleuves (Orénoque, Amazone ... ), 

• l'existence d'un composant biogène variable. 

Dans le canyon du Robert, en allant de la tête vers le bas, la nature du substratum change. 
On trouve successivement : 

• des calcaires coralliens (Ct t7), 

• des vases indurées (Ct 11 et Ct 18), 

• des roches volcaniques (Ct t4). 

La sédimentation est généralement peu épaisse et quelquefois absente (Ct t6 et Ct 14). On 
trouve: 

3 

4 

• des sables à granulométrie croissante vers le bas (thalweg de la partie amont), 

• des sables fins, d'origine volcanique (thalweg de la partie moyenne), 

• des vases sur l'éperon central séparant les deux vallées de la partie amont, 

• des sables et des sables vaseux sur l'éperon nord du canyon et des sables à 
granulométrie plus grossière sur l'éperon sud. 

Traitement des données 

• les études sismiques ont été réalisées à l'IGBA puis les bandes ont été stockées au 
Centre Universitaire Antilles/Guyane (CUAG), 

• les sédiments de surface ont été étudiés par l'IGBA (densimétrie, argiles, minéraux 
lourds, géochimie des eaux et des sédiments, microfaune, macrofaune, 
hydrodynamique) et le CUAG (calcimétrie, granulométrie des sables et 
microfaune). 

Compléments 

• Mer souvent calme à agitée, 

• Excellentes conditions de travail exception faite pour le carottage Reineck, 

• Du 28 octobre au 4 décembre 1981 à bord du NOROIT, 

• Positionnement par satellite, 

• Organisme maître d'oeuvre : Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (IGBA), 

• Chef de projet : PUJOS Michel. 

CORDET 1 (1984) 

1 Travaux effectués 

• Cartographie des secteurs côtiers en érosion, 

• Observation en plongées sous-marine de fadés reconnus sur les photographies 
aériennes, 

• Prélèvements de neuf échantillons de sédiments littoraux pour analyses 
minéralogiques, granulométriques et datations au 14C. 
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Objectifs et résultats 

• L'érosion des côtes est trés importante en Martinique. Sur le pourtour, le degré 
d'érosion du littoral varie en fonction de l'action des houles, dépendante elle
même de la force et de l'orientation des vents, de la morphologie côtière (présence 
ou non de barrière récifale) et de l'orientation de la côte, 

• Les côtes du Nord-Ouest, Nord et Nord-Est subissent actuellement une forte érosion. 
Les localités suivantes seront amenées, dans les années qui viennent, à se défendre 
contre l'érosion : Grand-Rivière, Basse-Pointe, Le Lorrain, Sainte-Marie, Tartane 
et la Trinité. Sur la côte nord-ouest, au Nord du Précheur, les infrastructures 
côtières sont fortement menacées. La côte sud-ouest, comprise entre la presqu'île de 
la Caravelle et le Vaudin, est protégée par une barrière récifale. Les anses et les 
baies de ce secteur sont caractérisées par une sédimentation fine. La côte sud est 
relativement stable sauf dans certains secteurs trés localisés comme la baie du 
Diamant qui a subi une forte érosion. Les houles dominantes de Nord-Est 
n'atteignent la côte Ouest qu'avec une énergie trés réduite. De ce fait, cette côte 
semble stable. Cependant, les cyclones qui engendrent des houles exceptionnelles, 
peuvent avoir une action dévastatrice sur tout le littoral dans la mesure où les vents 
tournent de 360°. Ce fut le cas lors du dernier cyclone où des houles de 4 à 5 mètres 
d'amplitude ont été enregistrées sur la côte Ouest. Ces processus exceptionnels sont 
d'autant plus dangereux que les routes et habitations sont souvent construites à 
quelques mètres de la plage, 

• Les plages soulevées à +10m de la Pointe d'Enfer ont été échantillonnées et 
photographiées, 

• La mission sur le terrain a confirmé l'existence de falaises mortes le long de la côte 
ouest entre le Carbet et le Prêcheur. Dans ce cas, ce type de morphologie résulte 
d'une alternance érosion/ sédimentation : formation de falaises vives durant une 
phase érosive, suivie d'accumulations sédimentaires qui protègent les falaises de· 
l'action des houles. Par ailleurs, les plongeurs de la COREMA nous ont signalé 
l'existence de falaises immergées au large de la côte ouest dépourvue de plateau 
insulaire. Cette formation relance le débat sur l'origine de ces falaises: formation 
récifale ou formation rocheuse de nature volcanique, 

• Pendant la saison des pluies, nous avons constaté le ravinement intense des terres 
arables et l'importance des apports sédimentaires arrivant à la côte. Cette 
turbidité croissante des eaux entraine la mort des récifs, la formation de vasières, 
le développement d'herbiers et l'extension des mangroves. 

Compléments 

• Organisme maître d'oeuvre: Ministère de la Recherche et de la Technologie, 

• Responsable scientifique : PUJOS Michel, 

• Du 26 octobre au 2 novembre 1984. 

CARACOLANTE 2 (1985) 

1 Travaux effectués 

• 21 stations hydrologiques (C2 25 à C2 45), 

• 65 carottages Kullenberg (C2 138 à C2 202), 

• 8 carottages "interface" (C2 117 à C2 124), 

• 5 stations de courantométrie (C2 1 à C2 137), 
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• 1 profil de photographie sous-marine. 

2 Objectifs et résultats 

En Martinique, le rôle respectif de chacun des deux arcs (carbonaté et volcanique) est 
déterminant vis-à-vis de la sédimentation néritique et profonde. Mais d'autres facteurs 
interviennent : 

3 

4 

• pour la première zone, les variations du niveau marin modelant la morphologie et 
permettant l'accumulation de produits détritiques essentiellement organogènes 
(dépôts fossiles), 

• pour la seconde, les courants de turbidité, alimentés par les produits volcaniques à 
dominante pyroclastique (remplissage des bassins profonds adjacents). 

Certaines zones ont été étudiées avec les objectifs suivants : 

• étude d'un canal (canal de la Dominique) : 

- pour mettre en évidence et quantifier les transits sédimentaires dont il est le 
siège (prélèvement de suspensions à trois niveaux), 

- déterminer l'importance et le type de sédimentation sur le fond (carottages). 

• étude de la sédimentologie et de l'hydrologie du plateau insulaire au large de la 
baie de Fort-de-France afin de déterminer un gradient de turbidité qui complètera 
l'étude de la baie effectuée par ailleurs (carottages et prélèvements de 
suspensions). Au large de la presqu'île des Trois Ilets, les produits pyroclastiques, 
pratiquement absents sur le plateau, réapparaissent-ils en milieu profond? 

• estimation de l'extension et du volume des corps sableux identifiés lors des 
campagnes précédentes, en particulier dans le secteur nord-est, jusqu'au banc 
Amérique (vibro-carottages), 

• détermination du type de sédimentation qui caractérise la partie aval du canyon 
du Robert (la partie amont étant connue depuis CARACOLANTE 1) et en 
particulier : 

- le devenir des produits pyroclastiques et d'altération en milieu marin en 
accordant une attention toute particulière à l'interface eau-sédiment, 

- l'importance réelle des apports sud-américains dans cette zone, 

- l'histoire paléogéographique de l'île et en particulier de l'arc ancien avec 
les types sédimentaires qui lui sont liés. 

Traitement des données 

• Les études de sismique ont été réalisées à l'IGBA. Après étude, les bandes ont été 
stockées au Centre Universitaire Antilles/Guyane (CUAG), 

• Les sédiments et les carottes de surface ont été étudiés par les chercheurs de l'IGBA 
et du CUAG : sédimentologie (densimétrie, argiles, minéraux lourds, géochimie des 
eaux et sédiments), microfaune, hydrodynamique. 

Compléments 

• Mer souvent calme exception faite pour la fin de la mission (passage tempête 
tropicale Isabelle), 

• Enregistrement de sismique réflexion (SP ARKER) et de sondeur à sédiments 
(3,5 kHz), 

• Positionnement par satellite, 

• Organisme maître d'oeuvre : Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (IGBA), 
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. 
• Chef de projet : PUJOS Michel, 

• Du 21 août au 10 octobre 1985 à bord du SUROIT. 

CORDET 2 {1985) 

1 

2 

3 

Travaux effectués 

• Prélèvements de sédiments (CT 150 à CT 206}, 

• Stations courantologiques à poste fixe et de dérive (CT 1 à CT 6), 

• Hydrologie. 

Objectifs et résultats 

• La baie de Fort-de-France est le réceptacle naturel des effluents urbains et 
industriels de la plus grande ville de l'île. Une campagne de mesures et 
d'échantillons effectués en septembre-octobre 1985, permet de dresser un état de la 
qualité des eaux et des sédiments de la baie. La pollution d'origine industrielle ne 
présente aucun caractère de gravité. Par contre, la pollution urbaine est plus 
préoccupante. Les métaux lourds (Pb et Zn) montrent des teneurs élevées dans les 
sédiments de la baie des Flamands, surtout à l'embouchure de la rivière Madame, 
et dans la cohé du Lamentin (CASTAING et al., 1986}, 

• La turbidité des eaux de la baie est faible même en périodè d'orages tropicaux. La 
qualité des eaux de baignade reste en général supérieure à celle observée sur 
l'ensemble du territoire national, mais de 1979 à 1983, on a assisté à une 
dégradation de cette qualité. La surveillance de l'état bactériologique des eaux et 
la limitation des rejets de métaux lourds sous forme particulaire constituent des 
impératifs nécessaires à la préservation d'une qualité des eaux et des sédiments 
aujourd'hui satisfaisante (CASTAING et al., 1986). 

Compléments 

• Organisme maître d'oeuvre: Ministère de la Recherche et de la Technologie, 

• Responsable scientifique: CASTAING Patrice, 

• Positionnement au cercle hydrographique, 

• Du 16 septembre au 22 octobre 1985, comportant trois périodes dont deux sur la 
chaloupe n°2 de la Marine Nationale et une à bord du SUROIT. 

IGMAR 1 (1990) 

1 

6 

Travaux effectués 

• 130 bennes Hamon et Van Veen (111 à 11130), 

• 23 carottages Kullenberg (Ill à 11 23}, 

• 11 stations de courantométrie (111 à 11 11), 

• 13 profils de photographie (Ill à 1113}, 

• 91 profils de sonar latéral (EG&G}, de sismique réflexion (2,5 kHz ou Sparker) et 
de sondage bathymétrique. 
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2 

3 

Deux objectifs principaux 

• Cartographie systématique par sonar latéral et sismique réflexion haute 
définition, 

- les enregistrements "sonar" ont été calibrés par des prélèvements à la benne 
et des prises de vue, 

- les dépots les plus importants ont été échantillonnés par des carottages courts 
(Kullenberg). 

• Mise en évidence de sites potentiels d'exploitation de granulats. 

Compléments 

• Mission effectuée du 10 au 27 octobre 1990 à bord du SUROIT, 

• Organisme Maître d'oeuvre: IFREMER, 

• Chef de mission : AUGRIS Claude, ingénieur à l'IFREMER 

IGMAR 2 (1993) 

1 

2 

Travaux effectués 

• Carottages Kullenberg (40), 

• Profils avec mise en oeuvre simultanée de sonar latéral (DOWTY), de sismique 
réflexion (sondeur à sédiment 2,5 kHz) et de sondeur bathymétrique (FURUNO), 

• Echantillonnage par benne HAMON ou V AN VEEN, 

• Profils de photographie sous-marine (chassis ponctuel). 

Objectifs 

Réalisation de profils géophysiques et échantillonnage par carottage des accumulations 
sédimentaires reconnues pendant la mission IGMAR 1. Ceux-ci seront effectués en particulier 
sur la façade atlantique de l'ile, dans le but d'obtenir la cartographie quasi exhaustive du 
plateau insulaire (édition de cartes sédimentologiques). 

3 Traitement des données 

• Àbord: 

• pré-dépouillement des données géophysiques, 
• pré-analyse des échantillons prélevés à la benne, 

• tracé de la navigation. 

• À terre: 

• réalisation de mosaïques "sonar" pour la baie de Fort-de-France, 

• dépouillement des sonogrammes pour l'élaboration des cartes 
morphosédimentaires, 

• tracé de cartes bathymétriques et de cartes isopaques des sédiments meubles 
par modélisation grâce aux logiciels MAGMA et BLUEPACK 
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4 Compléments 

• Mission effectuée du 2 au 19 juin 1993 à bord du NOROIT, 

• Organisme Maître d'oeuvre: IFREMER, 

• Chef de mission : AUGRIS Claude, ingénieur à l'IFREMER. 

CARTMAR (1994) 

1 Travaux effectués 

• prélèvements à la benne, 

• photographies sous-marines, 

• traits de drague. 

2 Objectif 

Son objectif est de raccorder au littoral (entre 0 et 20 mètres de profondeur) les zones 
précédemment cartographiées au cours des missions IGMAR 1 et IGMAR 2 (entre 20 et 100 
mètres de profondeur). 

Cette campagne s'est déroulée sur la frange littorale de la côte atlantique, depuis 
Grand'Rivière au Nord jusqu'à l'flet Cabrits au Sud et, en baie de Fort-de-France. 

3 Compléments 

• Mission effectuée du 11 au 20 septembre 1994, 

• Organismes Maître d'oeuvre : IFREMER et Université Bordeaux 1, 

• Chef de mission : Françoise DURAND. 
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Annexe 2 
, 
Echantillons analysés et indices 
granulométriques 

Echantillon a ture "k ""' Mode Mode d50 >500 5Q()o 1,~3 <S3um CaC03 tr~:O lion pl;: sacon- j.IITI 125 
(>63um) stan- daire j.IITI 

>63J1M dan:! 

IGMAR .. l .. ' 
? .· • · ... ,.,, '· ,. 

ZONE SUD CARAVELLE 
1 Vaoe à sable fin 3J 96 332 1,77 ..(),62 63 100 24 a> 20 3J 

2 Graviers bioclastiques 9 100 2565 1,70 1,60 5000 10 7 3 9 

3 Graviers bioclastiques 5 !19 1741 1,67 0,93 5000 3150 81 11 3 5 

6 Sable très grossier bioclastique 1 100 1278 1,34 -o.œ ID) 1248 84 15 0 1 

7 Graviers bioclastiques 2 100 1767 1,63 0,58 5000 81 16 1 2 

8 pédiment hétérométrique et graviers biodastiques 3 100 ED4 1,77 ..(),18 5000 ID) 56 '31 4 3 

12 ~aviers bioclastiques 4 100 1925 1,44 0,85 5000 3150 84 11 1 4 

17 ~raviers bioclastiques 2 100 3811 1,08 2.22 5000 95 3 0 2 

25 r:>able moyen bioclastique 1 100 515 0,88 -1,14 500 400 <19 <19 1 1 

2:1 Sable grossier bioclastique 1 100 797 1,29 ..(),29 ID) 1248 65 33 1 1 

33 Sable très grossier bioclastique 1 100 1122 1,08 ..(),15 ID) 1248 B8 10 1 1 

34 Sable grossier bioclastique 4 !19 763 1,23 ..(),13 ID) 1248 65 3J 1 4 

:B Boue à sable très fin <15 rn 133 0,99 -1,80 63 100 3 16 36 <15 

43 Sable très grossier i\ graviers bioclastiques 16 !19 1659 1,70 0,76 5000 œ 12 3 16 
envasés 

1fT Sable très grossier bioclastique envasé 16 93 720 1,83 0,10 1248 2000 <19 Z3 10 18 

<19 Boue œ 93 2!19 2.21 ..(),70 63 2 1 3 œ 

53 Sédiment hétérométrique bioclastique 4 93 778 1,68 ..(),24 315 3150 55 38 3 4 

55 Sable très grossier à graviers bioclastiques 2 100 1533 1,53 0,19 5000 83 14 1 2 

ZONE NORD CARAVELLE 
m Vaoe carbonatée à sable moyen 56 38 2!J1 1,50 ..(),67 83 315 12 21 11 56 

64 r>at>Je très grossier carbonaté envasé 14 41 883 1,44 ..(),12 ID) 1248 56 a> 2 14 

EB r>at>le moyen carbonaté envasé 24 1fT 318 1.26 ..(),99 250 315 17 50 9 24 

10 ~diment hétérométrique carbonaté envasé 17 31 445 1,33 ..(),40 315 400 34 42 7 17 

71 Sable grossier à très grossier carbonaté 4 20 682 1,42 .(),53 315 400 53 41 2 4 

73 hétérométrique carbonaté 2 56 1110 1,45 .(),14 3150 2000 73 25 0 2 

79 Sédiment hétérométrique carbonaté envasé 10 44 796 1,80 0,02 5000 ID) 55 Zl 8 10 

E9 hétérométrique carbonaté 5 71 Q20 1,72 ..0,10 5000 315 56 34 3 5 

9) Graviers bioclastiques 38 œ 12EB 2.07 0,56 5000 43 13 6 38 

BAIE DE FORT-DE-FRANCE 
96 ~ble moyen bioclastique 3 93 443 1,17 ..0,21 ID) 315 450 43 <19 5 3 

93 Sable fin bioclastique 2 rn 243 0,95 -1,29 18> 200 14 75 9 2 

104 Boue à sable très fin 52 93 203 1,92 -1,55 63 115 9 11 28 Si! 

108 pédiment hétérométrique et graviers bioclastiques 8 rn 975 2,00 0,21 5000 1000 fi9 25 8 8 
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Echantillon Nature % % 
['Je~k-

Mode Mode d50 >500 50(). 

~~ <63 
<63um CaC03 lion ~ secon- "'" 125 "'" (>63um) fraction stan- dUe "'" >63~tm dald 

1C6 Sable grossier bioclastique 2 139 Eœ 1,05 .0,48 8D 500 eoo 56 42 0 2 

110 Sable moyen à grossier bioclastique envasé 10 139 431 1,40 .0,17 8D 315 400 40 ::9 11 10 

121 ~able grossier bioclastique 5 100 591 1,53 .0,43 8D 500 50 40 5 5 

124 ~raviers bioclastJques envasés 13 139 1234 1,89 0,41 5000 1500 61 21 5 13 

ZONE OUEST 
K20 ~ble fin envasé :20 10 213 1,03 •1,21 100 125 9 54 18 :20 

K23 ~ble fin 8 17 148 0,54 .0,67 100 160 0 60 32 8 

ZONE NORD CARAVELLE 
A2 ~eliment hétérométrique bioclastique envasé 13 lB 7e9 1,73 .0,10 8D 5000 53 :28 6 13 

1; :' < IGMAR;2 < >>: ,>,,>· ~ ~ 1 .,- ' •.· > > . ' i,' 1<. ë. :., ' ~ ' 1::-. " ' 
BAIE DE FORT-DE-FRANCE 

131 l.iraviers bioclastiques , 2 f1l 1250 1,95 0,36 5000 1500 fiT 3! 5 2 

132 Graviers bioclastiques 3 93 1- 2,12 0,60 5000 :DJO 68 22 7 3 

133 <.>raviers bioclastJques 3 f1l 1403 1,72 0,50 5000 3150 1600 74 21 2 3 

134 Sable moyen bioclastique 0 95 504 1,25 .0,48 8D 315 470 46 51 3 0 

13B Sable grossier bioclastique 3 139 579 1,16 .0,06 8D 1248 550 46 49 3 3 

141 Boue à sable très fin 44 f1l 121 1,15 ·2,39 63 9) 4 10 42 44 

144 Sable moyen bioclastique envasé 12 a; 347 1,52 .0,70 315 160 3lO :28 44 16 12 

146 Sable moyen bioclastique envasé 18 73 393 1,49 .0,61 315 250 320 29 43 10 18 

146 Sable fin envasé 23 56 194 0,98 ·1,67 100 125 100 5 53 19 23 

148 pédiment hétérométrique et graviers bioclastiques 9 95 1417 1,96 0,63 5000 2000 e6 19 6 9 

150 ~able très grossier bioclastique 1 139 1288 1,62 0,17 5000 1250 75 23 1 1 

ZONE SUD CARAVELLE 
152 ~able grossier bioclastique · 0 100 849 1,10 .0,03 8D 500 00 19 1 0 

154 ~able grossier bioclastique 1 139 lll5 1,13 .0,28 8D 1248 n 22 0 1 

156 praviers bioclastiques 2 100 1682 1,35 0.35 1248 3150 a; 12 0 2 

156 ~able grossier bioclastique 4 139 Eœ 1,53 .0,35 1248 315 49 42 5 4 

158 ~raviers bioclastiques 1 139 2141 1,40 0,99 5000 9) 7 1 1 

159 f:iable très grossier à graviers bioclastiques 0 100 1515 1,66 0,41 5000 79 :20 1 0 

161 Sable grossier à très grossier bioclastique 0 100 1133 1,52 0,14 8D 3150 78 :20 2 0 

1e6 Sédiment hétérométrique et graviers bioclastiques 2 93 1057 1,74 0,10 5000 3150 fiT 27 3 2 

1fST Sable moyen bioclastique 2 œ 378 1,25 .0,91 315 250 29 63 6 2 

1SB <.>raviers bioclastiques 0 93 1852 1,64 0,74 5000 3150 82 16 1 0 

170 Sédiment hétérométrique et graviers bioclastiques 3 93 BB2 1,86 0,18 5000 3150 64 27 6 3 

172 Sable très grossier à graviers bioclastiques 2 98 1127 1,68 0,29 3150 5000 72 22 4 2 

1n Graviers bioclastiques 1 98 1364 1,69 0,36 5000 n :20 2 1 

181 ~B<>ue A sable très fin 43 f1l 140 1,04 ·1.80 63 4 :20 33 43 

184 ~ble très grossier à graviers bioclastiques 2 139 1:398 1,74 0,54 5000 74 :20 4 2 

1fiT Sable fin bioclastique 1 f1l 182 1,05 ·1,86 125 100 10 57 32 1 

19) Sable fin bioclastique 3 98 332 1,63 .0,72 63 100 33 31 27 3 

ZONE NORD CARAVELLE 
191 Sable fin carbonaté envasé 18 ffi 225 0,98 .0,97 250 160 7 8) 15 18 

1!l3 Sable fin bioclastique envasé 17 95 1139 0,98 ·1,36 lED 125 7 56 :20 17 

1f11 /k>ue à sable très fin 46 98 107 0,78 ·2,10 63 2 9 43 46 

198 ~ble grossier carbonaté 0 57 ID! 0,81 .0,25 8D 500 n 23 0 0 

us f'able fin carbonaté 0 51 252 0,62 .0,16 250 200 6 œ 6 0 

200 ~ble très fin carbonaté envasé 12 10 13) 0,74 ·1,69 100 63 1 33 54 12 

2Œ ~le moyen 0 11 524 0,88 -o.so 315 400 10 53 0 0 
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Echanüllon Nature '% '% Skewness Mode Mode cfl() >500 500- 125- <63 
<63um CaC03 fr~!, lion princi- secon- 11111 125 ~jJIT1 jJlT1 

(>63um) stan- pal daire 11111 
>6311m dard 

206 Sédiment hétérométrique carbonaté 3 33 663 1,71 ..0,27 315 e:x> 51 3B 8 3 

2!Il Graviers carbonatés 4 €6 1311 1,83 0,50 500J 70 21 5 4 

2œ ;Jase à sable très fin carbonaté 29 46 188 1,49 -1,32 63 12 23 3B 29 

210 Sédiment hétérométrique et graviers carbonatés 4 ::9 1339 1,77 0,31 500J 70 23 3 4 

212 f=iraviers carbonatés 9 34 1656 1,95 0,64 500J 01 22 2 9 

213 pédiment hétérométrique carbonaté 1 31 518 1,91 -o,36 63 100 44 3B 18 1 

217 ~diment hétérométrique et graviers carbonatés 15 El6 947 1,83 0,08 500J 1248 54 26 5 15 
"nvasés 

218 praviers bioclastiques 8 81 2248 1,70 1,29 500J 79 10 3 8 

219 ~ue à sable très fin 48 lB 125 0,93 -1,48 63 3 15 34 48 

221 ~diment hétérométrique envasé 23 a> <465 1,93 ..0,28 63 3B 22 18 23 

225 ~diment hétérométrique bioclastique envasé 33 73 221 1,36 -o.ao 63 13 29 25 33 

228 p!diment hétérométrique bioclastique envasé <12 a> 293 1,73 -o,88 63 16 25 17 <12 

z:o ~diment hétérométrique bioclastique envasé 26 a> 227 1,58 -1,21 63 14 31 29 26 

234 ~diment hétérométrique bioclastique envasé 16 74 399 1,74 -o,49 63 e:x> 32 34 18 16 

Z1 ~ble très grossier bioclastique 0 88 1693 1,26 0,40 1248 axlO a> 10 0 0 

238 ~diment hétérométrique bioclastique envasé 2> 77 461 1,65 ..0,39 315 1248 34 35 11 2> 

238 ~ble fin à moyen carbonaté envasé 24 43 251 1,76 ..0,99 63 19 25 32 24 

241 ~ble moyen à grossier 0 23 tn3 1,11 ..0,71 315 o400 48 51 1 0 

248 ~ble moyen 0 8 331 0,59 -o,o7 315 o400 11 œ 1 0 

249 ~le moyen carbonaté 0 19 319 0,80 ..0,48 315 250 18 78 3 0 

250 Sable très fin carbonaté 8 :ri 141 0,72 -1,04 100 2 <12 48 8 

252 Sable très fin carbonaté envasé 24 62 182 1,39 -1,11 63 13 24 ::9 24 

253 Sable très fin A fin bioclastique envasé 25 62 247 1,78 -1,24 63 100 16 29 3J 25 

254 Boue à sable fin 32 84 311 2.07 -1,01 63 500J 18 26 24 32 

256 Sable très grossier à graviers bioclastiques 2 84 13Cl2 1,57 0,31 3150 500J 75 21 2 2 

257 Sable fin bioclastique 2 75 232 1,12 -o,93 160 14 82 22 2 

2130 SédimenthétérométriquebWclastiqueenvasé 18 78 357 1,68 -o,68 63 125 26 41 15 18 

1 t '.:·! i ''/'• "CARTMARI '·,_; ,.,,; ,' ,.,;; lï' ,, 
1 ~'··~ ~. IL lj; ' : tc :·.· 1} f;.' 1: li' i 1;·• ... 1 ~. ,,: •• 

ZONE SUD CARAVELLE 
C1 Vase à sable fin carbonatée <46 59 3fl5 2,03 -o,77 63 18 22 15 <46 

ca Sable fin bioclastique envasé liB 77 293 1,68 -o,61 63 23 27 23 liB 

C14 Sable fin bioclastique 7 SB 155 0,88 -1,28 63 100 5 48 40 7 

C18 Sable moyen bioclastique envasé 11 a> :rl8 1,25 -o,88 200 160 liB fil 4 11 

C21 Sable grossier bWclastique envasé 11 f1l liB 1,49 ..0,38 1248 52 3B 1 11 

C27 Sable grossier biodastique 0 94 tn3 0,97 0,53 e:x> œ 3J 2 0 

C29 Sable moyen carbonaté 0 34 472 0,77 -2.01 315 o400 34 88 0 0 

C31 Sable très grossier biodastique 0 f1l 1076 1,44 ..0,27 1248 73 27 0 0 

ZONE NORD CARAVELLE 
C32 fiable grossier bioclastique 0 n 552 0,70 -o,61 500 o400 55 <46 0 0 

C36 fiable moyen bioclastique 0 92 :rl8 0,64 ..0,89 315 250 2> a> 0 0 

C42 Sable moyen bioclastique 0 91 328 0,86 -o,77 315 250 2> 77 3 0 

C52 fiable moyen bioclastique 0 78 fJ:J1 0,86 ..0,72 315 o400 <46 54 0 0 

C53 fiable très fin A fin carbonaté envasé 23 62 151 0,71 ..0,88 125 2 48 27 23 

C55 ~ble fin à moyen carbonaté 0 54 282 0,60 -1,13 200 250 6 92 1 0 

C63 ~ble moyen A grossier 0 2 482 1,18 ..0,68 315 250 41 56 2 0 

C65 ~ble moyen il grossier 0 6 5€6 1,19 -o,78 315 e:x> 49 51 0 0 

Annexe2 11 



l 
Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

Echantillon "'a ture 04 % 
~ DIMa- ~ewness Mode Mode (fj() >500 500- a1~ < 63 

<63um CaC03 lion pme;. secon- "'" 125 "'" (>63um) fraction stan- pal dùe "'" >63"'" dard 

ZONE SUD CARAVELLE 
cœ ~diment hétérométrique 0 œ 372 0,99 .0,38 315 500 34 63 3 0 

C101 Sédiment hétérométrique 0 œ 525 1,04 .0,78 315 400 47 53 0 0 

C102 Sable très grossier bioclastique 0 100 1629 1,19 .0,05 1246 9JO 93 7 0 0 

C104 Sable fin et graviers biodastiques envasés 26 œ 543 2,17 .0,10 63 1246 39 14 21 26 

c1œ pable très grossier i\ graviers bioclastiques 14 œ 1049 1,72 0,21 5000 1246 63 19 4 14 
~nvasés 

C120 ~ue silteuse 51 œ 112 0,66 ·2,38 63 2 9 39 51 

C123 ~ble moyen bioclastique 0 œ 462 0,87 .0,31 500 400 44 56 1 0 

C125 ~ble moyen i\ grossier bioclastique 0 œ 504 1,41 .0,89 200 250 40 EO 1 0 

C126 ~raviers biodastiques 0 œ 1653 1,84 0,66 5000 81 14 5 0 

C132 ~ble grossier bioclastique 0 100 œs 0,96 ·1,12 500 400 64 36 0 0 

C134 pable moyen biodastique 0 œ 312 0,76 ·1,17 250 315 14 85 1 0 

C149 r:;able très fin bioclastique envasé 17 œ 194 1,57 ·1,52 63 100 15 Zl 41 17 

C186 pable très grossier i\ graviers bioclastiques 0 100 1188 1,51 .0,19 5000 76 24 0 0 

C11l8 ~diment hétérométrique biodastique 0 fil 421 1,69 .0,55 125 9JO 41 44 14 0 

C195 [Vase i\ sable très fin biodastique 45 œ 110 0,90 -3,07 63 2 9 44 45 

C11l6 IV ase i\ sable très fin bioclastique 36 90 2!Jl 1,56 ·1,05 63 14 20 26 36 

C204 Sable très grossier bioclastique 0 œ 851 1,36 .0,20 e:J) 73 25 2 0 

C229 Sable grossier biodastique 0 100 728 0,71 .0.29 8:Xl 79 21 0 0 

BAIE DE FORT-DE-FRANCE 
C319 Sable fin carbonaté 9 56 216 1,13 ·1,16 125 170 14 56 21 9 
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Annexe 3 

Localisation et description des données 
courantologiques 

1 Zone nord-est 

1.1 Station n°15 

Mouillage : au large de Sainte-Marie à 59 mètres de profondeur, mesure à 1 mètre du fond. 

Conditions de mer : vents de secteur Nord-Est à Est/Sud-Est {60 % entre N80 et N100) 
dont l'intensité est modérée (80% supérieur à 36 km.h-1). 

Conditions de marée : enregistrement pendant 3,5 cycles de marée semi-diurne dont les 
amplitudes varient entre 0,25 et 0,80 mètre. 

Dans cette zone, où le plateau atteint sa largeur maximale, les vitesses sont peu élevées, 
présentant un pic à 0,24 m.s-1 à BM+2. La vitesse moyenne est de l'ordre de O,OSm.s-1, la 
valeur minimale étant de 0,02m.s-1• Pour les deux derniers cycles, les vitesses augmentent au 
moment des basses mers et faiblissent aux pleines mers. Avant, les valeurs fluctuent de façon 
aléatoire. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

1.2 

Mouillage : en face du Lorrain, à 57 mètres de profondeur, mesure à 2 mètres du fond. 

Conditions de mer : vents de secteur Est/Sud-Est (85 % entre N100 et N120), de force 
faible à moyenne (20 à 36km.h-1). 

Conditions de marée : enregistrement du montant d'une marée semi-diume. La hauteur 
d'eau à basse mer est de 0,3 mètre et à pleine mer de 0,7 mètre. 

A BM-1, le courant prend la valeur maximale de 0,33m.s-1 alors que pendant le reste des 
mesures, il se situe autour de 0,10m.s-1 pour atteindre la valeur minimale de 0,04 m.s-1 au 
moment de la pleine mer. La vitesse moyenne est de 0,11 m.s-1• 

Au jusant, le courant s'oriente vers le Sud-Est (NllO}, direction relativement constante, 
peut être due à une courte période de mesure (2 heures). Au montant, l'éventail des directions 
est plus large, diamétralement opposé au perdant, portant vers l'Ouest/Nord-Ouest. 

Pendant que la vitesse chute brutalement de 0,33m.s-1 à 0,15m.s-1 à BM-1 puis fluctue 
autour de sa valeur moyenne pour atteindre son minimum à PM, l'orientation des courants 
reste constante (N250 à N320). Ils pivotent vers le NllO et leur vitesse passe de 0,03 m.s-1 à 
0,17 m.s-1 pour reprendre la valeur moyenne. 

Le courant est de type semi-rotatif, présentant une direction principale Nord-Ouest et 
une direction secondaire Sud-Est. Le déplacement virtuel est de l'ordre de 1,6 km vers le 
Nord-Ouest, pour une durée d'enregistrement d'environ 9 heures. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

1.3 

Mouillage : en bordure du plateau insulaire nord de l'île, proche de Grand'Rivière, à 67 
mètres de profondeur, mesure à 2 mètres du fond. 

Conditions de mer: les directions des vents sont les mêmes que pour la station 5 mais les 
vitesses sont toutes largement supérieures à 36 kt:n.h-1, présentant de fortes rafales dont la 
vitesse est de 72km.h-1 ou plus. 

Conditions de marée : les mêmes que pour la station 5. 

Les vitesses les plus faibles (0,03m.s-1) se rencontrent à BM+2 et les plus fortes juste après 
la pleine mer (0,22m.s-1), le vitesse moyenne étant de 0,11 m.s-1• 

Le courant de jusant porte au Nord/Nord-Ouest alors qu'au flot, il est orienté vers 
l'Est/Nord-Est. 

Le courant, dont les vitesses augmentent progressivement jusqu'à la basse mer, est dirigé 
N340 à N40. Alors que sa célérité diminue vers une valeur minimale (BM+2), son orientation 
reste inchangée pendant 1,5 heures puis s'infléchit vers l'Est/Nord-Est. Après BM+2, les 
vitesses augmentent de nouveau jusqu'à la pleine mer pour chuter au perdant. Les directions 
restent invariables puis reprennent leur orientation de jusant. 

Le courant est de type semi-rotatif, principalement orienté vers le Nord/Nord-Est. Le 
déplacement virtuel est de l'ordre de 3 km, vers le Nord/Nord-Est pour 10 heures 
d'enregistrement. · 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

1.4 

Mouillage : positionné à quelques dizaines de mètres de la station 7, à une profondeur de 
66 mètres, les mesures sont effectuées à 1 mètre du fond. 

Conditions de mer : vents de secteur Est à Est/Sud-Est (75 % entre N80 et N120) dont 
l'intensité est modérée, comprise entre 36 et SOkm..h-1. 

Conditions de marée: il s'agit d'une série temporelle de 2,5 jours englobant 4,5 cycles de 
marée semi-diume dont l'amplitude varie de 0,45 à 0,7 mètre. 

Les vitesses, dont la valeur moyenne est de 0,09 m.s-1, sont comprises entre 0,01 et 0,29 m.s-
1. En général, les intensités rencontrées autour de la basse mer (BM-1, BM et BM+1) sont plus 
importantes que celles encadrant la pleine mer. Les courants les plus faibles ne sont pas 
associés à une direction particulière mais semblent avoir une affinité avec le Nord/Nord
Est. En revanche, les courants les plus forts oscillent entre le Sud/Sud-Est et le Sud/Sud
Ouest (N150 à N220). 

La rose des courants montre une prédominance des directions entre N190 et N330 mais 
aucune direction privilégiée pour le montant ou le perdant ne se démarque. La seule 
caractéristique observable est un flot s'effectuant dans le sens cyclonique alors que le jusant 
serait en sens anticyclonique. 

Le courant est de type semi-rotatif à rotatif. La direction prédominante est orientée vers 
le Sud/Sud-Ouest. Le déplacement virtuel est de 8,8 km vers le Sud-Ouest, pour 59 heures 
d'enregistrement. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

2 Zone sud-est 

Mouillage : sur la côte atlantique, au regard de la Presqu'île de la Caravelle, à une 
profondeur de 51 mètres avec des mesures à 2 mètres du fond. 

Conditions de mer: vents de secteur Nord-Est à Est (70% entre N60 et NSO). Les vitesses 
sont faibles, de l'ordre de 18 à 20 km.h-1. 

Conditions de marée: L'immersion du courantomètre s'est faite pendant un cycle de marée 
semi-diume dont l'amplitude est de 0,35 mètre. 

Les vitesses se répartissent entre 0,04 et 0,21 m.s-1. Les plus fortes valeurs apparaissent 
associées au jusant, au moment où le courant est bien établi. La vitesse moyenne est de 0,13 
m.s-1• 

A PM-2, le courant porte vers le Nord-Est et atteint sa valeur minimale pour ensuite 
augmenter rapidement vers des valeurs maximales (PM+l), où il sera stationnaire jusqu'à 
PM+4 pour redescendre après. Durant le montant, les vitesses fluctuent, contrairement au 
perdant où la vitesse diminue progressivement. Pendant un cycle de marée, les courants 
présentent des directions orientées au Nord/Nord-Ouest pendant le jusant. Durant le flot, les 
directions pivotent de l'Ouest vers l'Est. Les courants présentent des directions antagonistes. 
Au montant, il est orienté vers le Sud-Est pour pivoter au perdant vers le Nord-Ouest. 

Les courants sont de type rotatif. Le déplacement dominant s'effectue vers l'Ouest, avec 
une direction oscillant entre l'Ouest/Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Pour une durée 
d'enregistrement de 14 heures, le déplacement est de 3,2 km vers le Nord-Ouest. 
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2.2 

Mouillage : immergé à 51 mètres, le courantomètre se positionne à 1 mètre près du fond. 

Conditions de mer : mêmes directions que pour la station 1 mais 70 % des vitesses sont 
supérieures à 36 km.h-1• 

Conditions de marée : Les enregistrements forment une série temporelle d'environ 40 
heures, englobant 3,5 cycles de marée semi-diurne. La hauteur d'eau oscille entre 0,45 et 
0,70 mètre. 

Des vitesses minimales, de l'ordre de 0,03 à 0,05 m.s-1, encadrent la pleine mer. Elles 
perdurent pendant 3 à 5 heures et sont relativement constantes. Les valeurs les plus élevées 
(0,20à 0,22m.s-1) apparaissent à BM+l et BM+2. Les vitesses, durant la deuxième moitié du 
perdant et la première moitié du montant, affichent des variations plus importantes 
(0,15 m.s-1) que pour les deux demi-périodes encadrant la pleine mer (0,02 cm.s-1). La vitesse 
moyenne est de 0,08m.s-1. 

Les directions des courants à pleine mer se situe globalement entre N230 et N300, alors 
qu'à basse mer, ils sont plutôt dirigés vers le Nord/Nord-Est. Proche des basses-mers, des 
inversions, d'amplitude réduite (20°) arrivent fréquemment, associées à des vitesses élevées. 

Le courant est du type rotatif, avec une direction Nord-Ouest prédominante. Le 
déplacement virtuel est de 7,1 km vers le Nord-üuest, pour une durée d'étude de 40 heures. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

2.3 

Mouillage : positionné en face de la Presqu'île de la Caravelle, à une cinquantaine de 
mètres de la station 1, ce mouillage a été effectué par des fonds de 50 mètres et les mesures à 
1 mètre du fond. 

Conditions de mer: mêmes caractéristiques que la station n°16. 

Conditions de marée: la durée englobe 3 cycles de marée semi-diurne. La hauteur d'eau 
varie entre 0,3 et 0,8 mètre. 

Les vitesses fluctuent autour d'une valeur moyenne d'environ 0,07m.s-1, allant de 0,14à 
0,03 m.s-1• Les vitesses les plus élevées encadrent les basses-mers (BM-1, BM et BM+1). Aux 
pleines-mers correspondent les valeurs les plus basses. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

2.4 

Mouillage : cette station est située à l'extérieur de la barrière récifale, dans la zone du 
Vaudin, à 37 mètres de profondeur. Le courantomètre se situe à 2 mètres du fond. 

Conditions de mer : vents de secteur Sud/Sud-Est (75 % au N160) avec des vitesses 
modérées (70% supérieur à 36 km.h-1). 

Conditions de marée: les enregistrements caractérisent le jusant d'une marée semi-diurne 
dont la hauteur d'eau varie de 0,35 à 0,75 mètre. 

Les vitesses oscillent entre 0,03 m.s-1 (PM-2) et 0,15 m.s-1 (PM-1), leur valeur moyenne 
étant de 0,08m.s·1. 

Seule la direction associée au courant de jusant est visible: elle est comprise entre N30 et 
N180, avec une direction N60 dont l'occurrence est de 20 %. 

Contrairement aux mesures observées jusqu'ici, les célérités les plus importantes {0,15 m.s-
1) apparaissent près de la pleine mer, où le courant porte au Sud. Elles diminuent très 
progressivement jusqu'au milieu du cycle (0,04m.s·1) et le jusant s'oriente vers l'Est. Elles 
augmentent rapidement (PM+4 : 0,14 m.s-1) et se dirigent vers le Nord avant de rechuter 
lentement. Les directions décrivent le chemin inverse et repartent vers l'Est. 

Le courant est de type semi-rotatif, avec deux directions Sud/Sud-Est et Nord-Est d'égale 
importance. Pour une durée de mesure de 11 heures, le déplacement virtuel est de 2 km vers le 
Sud/Sud-Est. 
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2.5 

Mouillage : située par des fonds de 37 mètres, au regard de la baie des Anglais, cette 
station est protégée des eaux de vidange par l'existence d'un haut fond dont 
l'allongement est latitudinal et les extrémités matérialisées par deux îlets (Ilets Hardy 
et Chevalier). Les mesures sont faites à 1 mètre du fond. 

Conditions de mer: vents de secteur Nord-Est, compris entre N60 et N80, avec 80% des 
vitesses supérieures à 36 km.h-1• 

Conditions de marée : les vitesses ont été mesurées pendant un cycle de marée, de type 
semi-diume, dont l'amplitude varie de 0,25 à 0,8 mètre. 

L'amplitude des vitesses est peu élevée, variant entre 0,03 m.s-1 à PM-2 et 0,14 m.s-1 à 
BM+2. Les vitesses les plus fortes se situent toujours après la basse mer et fluctuent autour de 
0,07m.s·1• 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

3 Zone nord-ouest 

Station n°2 

Mouillage : mis à l'eau à une profondeur de 65 mètres, au droit de Case Pilote, le 
courantomètre est situé à 2 mètres sur le fond. 

Conditions de mer : vents de secteur Nord-Est (80% entre N40 et N60}, leur vitesse est 
faible, de 15 à 36 km.h-1• 

Conditions de marée : les enregistrements commencent une heure après la pleine mer d'une 
marée diurne dont le marnage est de 0,2 mètre. 

Les vitesses les plus élevées se rencontrent à PM+1 (0,28m.s-1) et les plus basses juste après 
la basse mer et jusqu'à BM+2 (0,02m.s-1}, la vitesse moyenne étant de 0,10m.s-1. 

Au perdant, le courant porte vers le Sud sauf pendant 2,5 heures (de BM-4,5 à BM-2), où il 
est orienté vers le Nord. La direction du flot présente un large éventail globalement orienté 
entre l'Ouest et le Nord, de N240 à N30. 

Le courant est de type rotatif. Deux directions antagonistes prédominent: le Sud-Est et le 
Nord-Ouest. Le déplacement virtuel est de 1,8 km vers le Sud-Ouest pour 12 heures 
d'enregistrement. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

4 Zone sud 

4.1 Station n°8 

Mouillage: près de Sainte-Luce, où se jette la Rivière Pilote, par des fonds de 60 mètres. 
Le courantomètre se situe à 2 mètre du fond. 

Conditions de mer: vents de secteur Est (95 % compris entre NSO et NlOO). Ils ont une 
vitesse moyenne de 36 krn.h-1. 

Conditions de marée: il s'agit d'une marée semi-diume. Les mesures encadrent la basse 
mer dont la hauteur d'eau est de 0,45 mètre. 

Les vitesses s'étalent de 0,02m.s-1 (BM-1,5) à 0,30m.s-1 (BM-2,5). Un pic apparaît à BM-
2,5 et un autre s'amorce à BM+4. Entre ces deux périodes, des valeurs peu élevées s'observent, 
de l'ordre de 0,07m.s-1• 

Les directions mesurées sont difficiles à associer au courant de jusant ou de flot, en raison 
de leur caractère changeant. Il semblerait que le perdant ait une composante sud alors que les 
directions au montant se répartissent entre N200 et N280. 

Le courant est de type rotatif avec une composante majeure vers l'Ouest. La direction 
principale est Sud-Ouest et le Nord-Ouest représente la direction secondaire. Le 
déplacement virtuel, pour une période de 8 heures, est de 0,7 km vers l'Ouest/Nord-Ouest. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

4.2 

Mouillage : la position est identique à la station 8 mais il s'agit de mesures de surface. 

Conditions de mer : vents de secteur Est à Est/Sud-Est compris entre N100 et N120. Leurs 
vitesses sont en majorité inférieures à 36 km.h-1. 

Conditions de marée: les mesures sont caractéristiques du montant d'une marée de type 
semi-diume, dont le marnage est de 0,3 mètre. 

Les vitesses font apparaître des valeurs trois fois moins fortes qu'au fond. Elles évoluent 
entre 0,01 m.s-1 (BM-1 et PM-2) et 0,09m.s·1 (PM-3). La moyenne est de l'ordre de 0,04m.s·1. 

En surface, les directions associées aux courants apparaissent plus nettement : le jusant 
porte vers le Sud alors que le flot se dirige vers le Nord/Nord-Est, vers l'intérieur de la 
baie. 
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Le courant est de type semi-rotatif, présentant deux directions: le Sud et le Nord-Ouest. 
Le déplacement virtuel est de 0,3 km pour une durée d'environ 6 heures. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

4.3 

Mouillage: mesure à 2 mètres du fond, à l'anse de Trois Rivières, où débouche la rivière 
Oman, à la sortie du chenal, à 61 mètres de profondeur. 

Conditions de mer : aucune donnée n'est disponible. 

Conditions de marée : les mesures recueillies encadrent la basse mer, caractérisant la fin 
du perdant et le début du montant. La hauteur d'eau est de 0,4 mètre. 

Les vitesses s'étalent de 0,01 m.s-1 (BM+3) à 0,20 m.s-1 (BM-3). Les valeurs les plus 
élevées se rencontrent avant la basse mer et oscillent ensuite autour de 0,05m.s·1• 

Le perdant porte au N80-N90. Cette direction dure encore deux heures après la basse mer. 
Pendant que le flot s'oriente vers le Nord, sa vitesse décroît progressivement pour augmenter 
de nouveau à BM+3. 

Le courant est de type unidirectionnel à semi-rotatif, portant du Est/Nord-Est au Nord. 
Le déplacement virtuel, pour une durée de 6,5 heures, est de 1,2 km vers le Nord-Est. 

20 
cm/s 

18 
16 BM 
14 ~ 12 
10 
8 

1 6 
4 
2 
0 

Variation de la vitesse en fonction du temps 
0 

350 

300 BM 
250 

~ 200 
150 

Rose des courants 

100 
50 
0 

Variation du cap en fonction du temps 

Nord 

Hodographe intégré 

• Position du courantomètre 

Annexe3 25 



Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique_ 

5 Baie de Fort-de-France 

Mouillage : le courantomètre effectue des mesures de surface. 

Conditions de mer : vents de secteur Est à Est/Sud-Est (90 % entre N100 et N120), de 
vitesse moyenne égale à 36 km.h-1 à l'exception de deux rafales à 54 km.h-1 et 61 km.h-1• 

Conditions de marée: les mesures ne couvrent pas entièrement le cycle d'une marée diume 
d'une durée de 16 heures. La hauteur varie de 0,45 à 0,75 mètre. 

Seule la PM apparaît durant l'enregistrement des données. Les vitesses sont comprises 
entre 0,01 m.s-1 au moment de la PM et 0,16 m.s-1 à PM-3 et PM+4. La vitesse moyenne est de 
0,06 m.s-1• 

Les directions dominantes du montant sont orientées Nord à NSO. Au début du perdant, le 
courant porte également vers le Nord-Est, mais un manque de données empêche de considérer 
cette direction comme la direction maîtresse. De PM-2 à PM, le montant s'infléchit vers 
l'Ouest et le Sud-Ouest puis repart vers le Nord-Est. 

Le courant est de type unidirectionnel à semi-rotatif, avec une tendance générale vers 
l'Est. Le déplacement virtuel est de 2 kilomètres vers le Nord-Est, pour une durée de mesure 
de 13 heures. 
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Hydrodynamique sédimentaire sur le plateau insulaire de la Martinique 

60 

50 

40 

5.2 

Mouillage :le positionnement est identique à celui de la station précédente (n°3) mais le 
courantomètre se situe à 2 mètres près du fond. 

Conditions de mer : mêmes conditions que précédemment. 

Conditions de marée: Les conditions de mesures sont identiques à la station précédente : 
marée diurne, enregistrement centré sur la pleine mer et marnage de 0,3 mètre. 

Les vitesses sont beaucoup plus fortes (d'un facteur 3) que celles mesurées en surface, 
notamment à PM-2, où un maximum de 0,56 m.s·1 est atteint. Elles diminuent progressivement 
jusqu'à la valeur de 0,05 m.s·1 puis fluctuent autour de 0,13 m.s·1• La valeur la plus basse (0,01 
m.s-1) se rencontre au milieu du montant, au moment où le courant change de direction pour 
passer de l'Ouest au Nord-Est. 

Deux dir·ections principales se démarquent, N270 et N35, sans pour autant être 
caractéristiques du flot ou du jusant. A PM-6 et jusqu'à PM+2, le flot est orienté vers le Nord
Est. Avant, le montant porte à l'Ouest, de même que le courant de jusant après PM+2. 

Le courant est de type birectionnel, avec deux directions d'importance égale : Ouest et 
Nord-Est. Le déplacement virtuel est de 5,3 kilomètres vers Nord/Nord-Ouest, pour une 
durée d'enregistrement d'environ 12 heures. 
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5.3 

Mouillage : le courantomètre se situe à 1 mètre du fond, légèrement au Nord des stations 
n°3etn°4. 

Conditions de mer : vents de secteur Est (80 % au N80) ayant une vitesse moyenne de 43 
km.h"1• 

Conditions de marée : les mesures englobent une PM et une BM d'une marée de type diurne 
dont la hauteur d'eau varie de 0,35 à 0,75 mètre. 

Les vitesses apparaissent deux fois moins importantes que celles mesurées quasiment au 
même endroit 3 ans auparavant. Elles varient entre 0,02 m.s-1 à PM+4 et BM-1 et 0,26 m.s-1 à 
PM-2. Pendant les trois heures encadrant la pleine mer, les valeurs fluctuent autour de 
0,16 m.s-1 alors qu'avant la basse mer, les vitesses diminuent progressivement jusqu'à 
0,02 m.s-1 pour augmenter brutalement à 0,21 m.s-1. 

cm/s 

• Position du courantomètre 

Variation de la vitesse en fonction du temps 

28 Annexe3 

. ., 
1 



Annexe 4 

Composantes longitudinale et transversale 
des courants de marée sur le plateau 
insulaire atlantique de la Martinique 
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RÉSUMÉ 

Les formations superficielles du plateau insulaire de la Martinique ont été cartographiées à 
l'aide de données acquises par l'utilisation de techniques complémentaires telles que le sonar à 
balayage latéral, les photographies sous-marines et les prélèvements à la benne. Ces formations sont 
constituées par des éléments carbonatés provenant du démantèlement des formations coralliennes 
actuelles et fossiles et d'éléments volcaniques transportés jusqu'à la mer par voies aérienne et 
fluviatile. 

Parmi les structures sédimentaires repérées dans les sables grossiers à très grossiers et dans les 
graviers, les plus significatives sont des mégarides symétriques, situées entre 20 et 60 m de 
profondeur. Elles présentent une hauteur comprise entre 0 ,20 et 0,60 m et une amplitude variant de 1 
àS m. 

Le dépouillement des mesures de courantométrie, l'utilisation de statistiques sur les alizés, 
l'examen de données sur l'état de la mer et la modélisation des courants induits par les vents en 
période d'alizés et en période cyclonique ont abouti à la définition des caractéristiques des agents 
hydrodynamiques régnant sur le plateau insulaire de la Martinique. 

Les caractéristiques des corps sédimentaires permettent d'attribuer aux houles cycloniques plutôt 
qu'aux courants la responsabilité de leur formation notamment en période cyclonique. Les deux 
derniers cyclones les plus intenses ayant touché les côtes martiniquaises (David en 1979 et Allen en 
1980) ont laissé des empreintes différentes en raison d'une intensité et d'une trajectoire différentes. Les 
courants de marée, les courants généraux et ceux induits par le vent occupent une place secondaire 
parmi les agents de remobilisation des sédiments et d'édification des mégarides. 

Mots clés : sédimentologie, hydrodynamique, sonar latéral , plateau insulaire, Martinique. 

ABSTRACT 

Sedimentological investigations were undertaken on the insu/ar shelf of Martinique, using 
complementary techniques such as side-scan sonar, submarine photograph transects and se_rliment .... .--._ 
grab samples. The surficial sediments consist of (1) organogenic elements derived from the wJathem· · 
of autochtonous coral formations and (2) river-borne or air-borne volcanic elements. 

Among the sedimentary structures recognized in coarse to very coarse sands and in gravels, the 
most significant are symmetrical megaripples, located between 20 and 60 m depth. They are 0,20 to 
0, 60 m high and their wavelength varies from 1 to 5 m. 

Tidal current measurements, statistical study on velocity and direction of the trade winds, cyclonic 
characteristics analysis of the sea and interpretation of wind-driven current models during both trade 
winds and cyclonic periods, point out the origin of sedimentary structures and the hydrodynamic 
characteristics on the insu/ar shelf of Martinique. 

The cyclonic waves are fiable to shape sedimentary structures and play the major rote in 
sediment transport. The two most intense and fast cyclones that reached the Martinique coasts (David 
in 1979 and Allen in 1980) leaft their own signature because of the ir different trajectories and intensifies. 
Tidal, general and wind-driven currents cannat be involved in sediment transport and deposition of 
coarse sediments as megaripples. 

Key Words : sedimentology, hydrodynamics, side-scan sonar, insu/ar shelf, Martinique. 
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