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nÉsuvrÉ

L'examen systématiqued'environ 150 thermographiesdu Golfe du Lion permet de
déterminerles limites superficiellesdu panachethermique en mer et, grâce à I'apport
de donnéesmétéorologiques
et hydrauliquesconcourantes,
de décrireson évolution.
Le vent a une action prépondéranteet rapide sur la forme de la nappe, nettement
déviéevers la droite du vent d'environ 50". Le temps de réponsede la nappe à cette
action croît avecle débit du fleuve, et est de l'ordre de 5 heures.
Oceanol.Acta, 1984,7, 2, 159-162.

ABSTRACT

Surface dynamics of the Rhône plume inferred from infrared imagery
The thermal plume of the Rhône river has been surveyed by the Tiros-N series
satellitessince 1979.This imagery is used to determinethe borders of the plume, its
superficialshapeand its surfaceunder variousmeteorologicaland hydraulic conditions.
The surfacedynamicsof the plume are described.
The responseof the plume to wind blow is rapid, the responsetime increasingwith
the flow of the river. Its common value is 5 hours.
The plume is clearly deflectedto the right of the wind direction, with an average
angle of deflection of 50'. Increasingwind speedresults in a mixing of the surface
layer and a smoothing of the horizontal thermal gradient. A strong diurnal heating
of the border zone of the plume is observedduring very sunny days with very weak
winds.
Oceanol.Acta, 1984,7,2, 159-162.

INTRODUCTION
Le Rhône,de par son débit moyen(prèsde 2 000 m3/s)
possèdeun impact important sur une grandepartie du
Golfe du Lion (Fieux, 1972).
Les perturbations de son écoulementen mer, dues à
des facteurs météorologiques,peuvent entraîner d'importantesconséquences
écologiques.
Arfi (1980)a mis
en évidenceune incursion deseaux dessalées
du Rhône
à I'intérieur du golfe de Fos. Il a montré une modification importante des populations planctoniquesde surface du golfe, tant en ce qui concernela répartition
spécifiqueque la concentrationen individus, due à la
déviation de la nappe d'eau .douceissue du Rhône,
sous I'action prolongée d'un coup de vent de secteur
Sud à Sud-Ouest.

0399-1784/84/02 159 04/$ 2.40/@ Gaurhier-Viilars

L'étude de la zone concernéepar les différentesextensions du panachedu fleuve est intéressanteà causedes
effets de ce panachesur l'écologie'et la sédimentation,
dans cette région déjà particulièrement soumise aux
activitéshumaines.
L'eau du fleuve sejette dans un milieu marin de forte
densité(ot:27 à 29 en surface)et de salinitéélevée
(S:38o7oo; Minas, IITL). De ce fait, I'eau douceet
légèresemélangepeu à l'eau de mer et coule en surface
sousla forme d'un coin turbide de faible salinité(10 à
15o/oo).Aloîsi er al. (1982) ont constatéque cette
structure est affirmée dès I'embouchure par une
halocline très marquée, vers 2 m de profondeur. La
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Figi-irei
Jhgrmographieobtenuele 16 octobre 1981à 14 h TU par NOAA 7.
L'échelledes températuresest régulièrementcroissantedu blanc vers
les_teinteschaudespuis sombres,et couvre 6.C. Les nappesd'eau
froide du petit et du grand Rhône sont visibles,ainsi que le lit du
fleuve. La grande tache blanche représenteI'upwelling de Cassis,
réminiscenced'un vent de nord-ouestayant cesse60 h auparavant.
On distinguenettementle courant Ligure, plus chaud, le lông de la
côte provençale.On rernarqueI'important front thermique < Nord
naléa19.s
>>qui s'étendde I'Espagneà la Sardaigne,et animé par une
séried'indentations,de langueschaudeset froides s'interpénétrant.

courbe de surfaces'amincit progressivementet atteint
1 m d'épaisseurà quelquesmillesnautiquesde l,embouchure, pour devenir ensuitepelliculaire.La différenciation thermique des eaux du fleuve est souvent bien
marquée par rapport à la mer environnante, qui est
nettementplus chaudeen hiver (fig. 1), et généralement
plus froide en été de par son inertie importante.
La série des observationsobtenuespar satellite représente alors un moyen adaptê à la description d'une
.
zone soumiseà de rapidesvariations du milieu, comme
le débouchédu Rhône.
Cette note présenteles résultats d'un dépouillement
systématiquedesthermographiesobtenuespar les satellites de la sérieNOAA de 1979à 1981.
Pour chaqueimage, on détermineles lieux de gradient
thermiquemaximum (uoir fig. I et 2), et ceci est appelé
le panachethermique.Ce gradient n,estpas représentatif de toute la zonede dilution et d'influencedu Rhône.
De plus, ce gradientdisparaîtau coursde deux périodes
de l'année, situéesau printemps et en automne, au
cours desquellesla températuredu fleuve est identique
à celle de la mer. Cependant,étant donné le caractère
superficiel de l'écoulement du Rhône en mer. il est
vraisemblableque la forme du panachethermique,lorsqu'elleestbien définie,représentecorrectementcet écoulement au débouchédu fleuve.
La surfacedu panachethermique,variant de quelques
dizainesde kilomètres-carrésà un millier de kilomètres-

Infrareil imagery on October 16, l98l at I4.N GMT, obtaineil by
NOAA 7. The temperature coding table in false colour is beneath the
image. Temperature inueases from left to right and the whole range
cooers 6"C. The colil plumes issuing from the little Rhône anil the
main Rhône are clearly oisible, together with the rioer beil. The large
white patch, centre right, marks the colder Cassis upwelling, causeil
by a NW wind blow which ceased sixty hours eailier. The warm
Ligurian current, shown in oiolet, Jlows aiong the coasts of prooence.
Note, in the bottom third of the image, the North Balearic thermal
front, formeil by swirling cold anil warm tongues.

carrés,n'est pas significative.En effet, elledépendd,une
manière complexedu mélangedes eaux induit par le
brassage,qui est fonction de la vitessedu vent et du
fetch, ainsi que de la différencethermique entre I'eau
du fleuve et la mer, différence dont la mesure par
satelliteest,en outre, modifiéepar le contenuatmosphérique lors de l'observation.
Seulela forme, c'est-à-direla direction, du panachea
été étudiée.On peut ainsi décrireI'influencedes conditions météorologiqueset hydrauliquessur l,écoulement
du fleuve e_nmer.

EVOLUTION DE LA DIRECTION DU PANACHE
SOUSL'INFLUENCE CONJUGUÉE DU VENT ET
DU DÉBIT
Les différents régimes de vent observésà la station
météorologiquede la Tour du Valat monrrenr que
la couche d'eau superficielleest pousséesuivant jne
orientation qui est fonction de la direction du vent. et
d'elleseule.
Lors d'un coup de vent, la nappe, de très faible épais_
seur, s'oriente rapidement sur la droite du vent. La
figlure2 représenteles superpositionsdu contour de la
nappe observéeà différentsjours pour des régimesde
vent de Nord-Nord-Ouest(fig. 2a) et d'Est à Sud_Est
(fig.2b). Dans ce dernier cas, la nappe est complète_
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ment plaquéecontre la côte, et la dessalurepeut même
atteindre le golfe de Fos, comme dans un cas de vent
de Sud-Ouest.La figure 1 illustre un cas typique de
vent nul, où la nappe de surfaceest faiblement étalée
autour de I'embouchure.
Pour les vitessesde vent supérieuresà environ 3 m/s,
on observeune déviation du panachede 45 à 60' sur
la droite du vent, la moyennes'établissant
à 49". Ceci
est en accord avec la théorie d'Ekman (1905)sur les
relations vent-courant de surface. et les observations
effectuéesà la bouéelaboratoire Borha II par Gonella
(1974).Cette direction est confirméepar le petit Rhône
â chaquefois que Ëonpanacheest vi;ible 1fig.21.f'erreur sur la mesurede la déviationest d'environ 10' à
cause du manque de précision dans la mesure de la
direction du vent à la station météorologique,et de la
variabilité mêmede cette direction dans le temps.
Le temps au bout duquel la nappe est complètement
orienté9aprèsle début du coup de vent dépendpeu de
la direction et de la vitessede celui-ci,mais est surtout
fonction du débit du fleuve et croît aveccelui-ci. L'ordre de grandeur de ce temps est de 5 h pour un débit
moyen, valeur proche de celle observéepar Gonella
(1974) et de celle calculéethéoriquementpar Madsen
(1977).2 ou 3 h suffisentà orienter partiellementla
nappe. Ce temps de réponsepeut être plus élevé lors
d'une crue, comme le montre la thermographie du
8 février 1980,où I'on voit que24 h aprèsle début du
coup de vent, la nappen'est pas encorecomplètement
orientéesur la droite du vent. Le débit était ce jourJà
de 4 350m3/s.
Il n'a pas été possiblede mettre en évidencel'influence
du courant Ligure sur la déviation du panache. Ce
fait est surprenantquand on sait que, durant l'été, en
l'absencede Mistral, le courant Ligure longe la côte
provençaleen s'écoulantsur le plateau continental du
Golfe du Lion (Millot, Wald, 1980),et que sa vitesse
caractéristiqueest de 10 cm/s (Le Pichon, Troadec,
1963; Castelbon, 1972), valeur suffisamment élevée
pour ne pas être négligeabledevantle courant de dérive
induit par le vent.

Cependant,nous avons observé,les 29 et 30 janvier
1981,une déviationimportantedes nappesdu grand
et du petit Rhône vers I'Ouest, parallèlementà la côte,
en présencede vents faibles de secteurOuest à Nord,
déviation qui pourrait être expliquéepar la présence
du courant Ligure. Ce n'est qu'à partir d'une connaissance plus approfondie du courant Ligure que son
influencepourra être mise en évidence.

CONCLUSION
Cette étude systématiquepar télédétectioninfrarouge
de la napped'eau douceissuedu Rhône, apportedes
enseignements
sur plusieurspoints,grâceà I'acquisition
simultanéede donnéesde satellite,de vent et de débit.
La dynamiquesuperficiellede cette nappe en fonction
des conditions de vent et des conditions hydrauliques
est ainsi décrite.
Le vent a une très grande influence sur cette nappe.
Peu après le début du coup de vent, elle se trouve
nettementdéviéesur la droite du vent. à environ 50".
La vitessedu vent intervient peu dans la rapidité avec
laquelle la nappe répond à la contrainte du vent, et
pas du tout dansla valeurde l'anglede déviation.Par
contre, I'apport de cette vitessedans le mélangedes
eaux douceset saléesest primordial.
Le débit contrôle essentiellement
I'inertie de la nappe
vis-à-visdes sollicitationsdu vent. Plus le débit est
important, plus le temps que mettra la nappe à atteindre sapositiond'équilibre(anglede déviationd'environ
50") seragrand.
Durant les journéesd'été fortementensoleillées
et de
vent faible, on observeun fort réchauffementsuperficiel
de la périphériede la nappe, dû à la forte pycnocline
qui isole les eaux doucesdu milieu salin environnant
et au réchauffementprogressifdeseauxissuesdu fleuve
au coursde leur progressionversla hautemer.
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Figure 2
Superposition de plusieurs contours de nappes obtenuesà différentes dates pour un régime de vent de Nord-Nord-Ouest (a), et un régime d'Est
à Sud-Est(b).
Superpositionof plume contoursobtaineilon differentilatesfor wind blowingfrom NNW (a), aruIftom E to SE.
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L'observationsur une surfacede plub de 1000 km2 de
l'évolution journalière de la zone de mélangesemble
inconcevablepar une autre méthode que la télédétection. Elle permet par exemplede suivre l,évolution de
I'impact côtier de la dessalure.
Mais si la télédétectionen infra-rougeest apte à mettre
en évidencedes phénomènesde surface,elle ne permet
pas d'obtenir directementdes informations concernanr
I'eau sous-jacente.
L'utilisation du spectrevisibledonne
au contraire une image précise de la concentration
particulaire profonde, qui caractérisela couche d'eau
turbide.
La combinaisonde donnéesissuesde satellitesdifférents tels que Nimbus-7,Landsat,Spot et Tiros-N et
de capteursdifférentspermettraitde mettre en évidence
et de comprendreplusieursaspeetsliés au mêmephénomène.Cette approcheparaît intéressantedans I'avenir,

d'autant plus que la multiplication et la grande précision des capteurspermettra des étudesde plus en plus
fines intéressantun nombre sanscessecroissantd'utilisateurs.
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