6. Enregistrements directs de transport de sable.
Nous avons fait pendant 31 marées différentes environ 900 enregistrementS de
transport de sable et nous n'avons pas pu trouver de sable dans l'eau excepté aux
lieux oui nous avons rencontré un fond de sable. Ainsi nous avons trouvé 0,22 cm3
pendant le maximum du flux et 0,38 cm3 pendant le maximum du jusant par minute
et par dm carré au nord-est du Cap Gris Nez sur la pente du Banc â la ligne. On peut
compter cela â 6o m3 par an pour le flot et 100 m3 par an pour le jusant si une largeur
d'un km est observeé. Le déplacement total dans l'alignement Gris Nez - South Foreland est 1600 m3 par an pour le flot et 1000 m3 pour le jusant. Nous avons pu mesurer
sur le Varne un transport de sable; sur les autres bancs voisins nous n'avons pas faits
des enregistrements, parce que les circonstances y étaient les mêmes et les grandes
ondulations du fond montraient clairement que quelque mouvement de sable se
présentait sur tous les bancs.
Alors le résultat le plus important de nos recherches c'est que nous n'avons pas
pu trouver un déplacement de sable de quelque importance dans l'alignement du
Gris Nez-Douvres.
Une autre preuve qu'il n'y avait pas de sable dans l'eau entre le Gris Nez et
Douvres est que même pendant l'absence des courants il n'y avait pas de sable sur la
surface des pierres ou sur celles des plantes et des animaux fixés sur elles.
D'autres observations qui seront décrites plus tard, indiquent que même par un
temps de tempête il n'y a presque pas de sable traversant le Pas-de-Calais.
Près de Calais un chenal de jusant et un chenal de flot sont examinés pour vérifier
notre théorie que les premiers possèdent plus de transport de sable pendant le reflux
que pendant le flux, tandis que dans les chenaux de flot le sable est transporté principalement dans la direction du flot (figures 7 et 8).
§ 7. Transport de vase.
Cela n'est pas examiné profondément, parce que quelques mesurages français,
â qui on peut se confier, étaient utiles et parce que l'eau dans le Pas-de-Calais, d'après
nos points de vue, était très claire (l'eau de l'embouchure de l'Escaut contient
normalement -_170 unités de volume de vase). On pouvait voir quelque trouble
1 000 000
près des côtes françaises et anglaises, mais même cela était beaucoup moins que près
6
des côtes hollandaises. PL0IX avait trouvé pour l'eau de Boulogne 1 000 000 unités
de volume de vase et nous y avons trouvé le même nombre environ. Quoique ce
chiffre soit petit, en le multipliant avec la quantité annuelle d'eau qui va dans la
direction nord-est, on peut obtenir un total d'un ou i 1 million de m3 de vase. Ce
chiffre est pourtant bas, Si on le compare aux quantités énormes de vase flottant dans
l'eau de la Mer du Nord.
Ii est difficile de voir une différence exacte entre la vase et le sable, parce que la
plupart des grains de vase et de sable sont des grains de quartz. Nous avons appelé
sable, des grains qui sont plus grands que 20 microns. Ploix avait trouvé quelque
sable dans l'eau de surface au large de Boulogne. Nous ne l'avons pas trouvé, mais
il est possible que Ploix ait appelé du sable des matériaux encore plus petits que
20 microns. La possibilité existe aussi qu'on ait pris des petites mottes de vase desséchées pour du sable. Du reste il faut admettre que des grains de sable égarés peuvent
être trouvés quelquefois remarquablement loin du fond ou des côtes.
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§ 8.

Echantillons du fond.

Nous avons recueilli 300 échantillons environ, dont quelques-uns sont représentés
dans la figure 9. La topographie du fond est claire et simple; des rochers et des pierres
dans les parties profondes et du sable sur les bancs. Les cartes hydrographiques de
cette région montrent trop de sable, ce qui peut être causé par le fait que l'instrument
usé, un plomb graissé, ne peut pas prendre des pierres.
Ii semblait que les bancs sont des amas de sable, reposant sur un fond pierreux
assez plat. On rencontrait presque toujours un changement de rocher en sable, des que
les pentes des bancs furent enregistrées sur le sondeur â l'écho. On doit considérer les
Gardes-Quenocs comme des restes d'érosion, ce qui veut dire que leur surface est
pierreuse et balayée par les courants. Les bancs de sable: Varne, Colbart et Baas ont
une apparence tout á fait différente de celle des Quenocs.
RENAUD (1890) prétend que le Colbart et le Varne sont couverts de sable, de
gravier et de pierre. Cela n'est pas vrai pour le Varne et pour la partie septentrionale
du Colbart, que nous avons examinée. Ils ne sont couverts que du sable. Ensuite RENAUD
suppose que ces bancs possèdent des ossatures de roche dure. Cela n'est pas probable,
parce que nous n'avons jamais rencontré ces roches â la surface. Si quelque point
rocheux aurait été â la surface, notre appareil de sondage par l'écho l'aurait indiquée
même sans que nous eussions besoin de recueilhir des échantillons, parce qu'un fond
rocheux a un aspect différent de celui d'un fond de sable. Nous n'avons trouvé rien
que des formations de sable régulières sur les bancs examinés, et dans nos échantillons
nous n'avons jamais réussi â attraper une pierre au-dessus du niveau de la surface
pierreuse sur laquelle les bancs semblent être situés. Le forage que RENAUD et LAROUSSE ont exécuté, n'allait pas plus loin que 1 ou 2 dm. L'assertion de RENAUD qu'on
trouve entre le Varne et le COLBART des sédiments alluviaux, peut être vrai en partie,
parce que des pierres assez petites (grosseur d'une pomme, d'une noix) s'y trouvent.
Ii est possible que par des tempêtes très violentes ces pierres puissent être remuées
quelque peu et qu'on peut les appeler alluviales pour cette raison (fig. 7).
On peut trouver quelques pierres graniteuses et quelques cailloux de rivage
(montrant des tâches produites par des chocs) sur le fond de la Manche. HALLEZ (1899),
G. DuBoIs ( 1923) , DANGEARD ( 1928) et BRIqUET ( 1931) croient qu'ils sont transportés des côtes par des glaces flottantes pendant des périodes glaciaires (figure ii).
§ g. Transport récent de gravier.
DANGEARD admet la possibilité d'un mouvement (retournement) â chaque marée
de pierres plus petites qu'une pomme ou qu'une noix par des courants de 6 ou 7 noeuds
(des courants de surface). Dans le Pas-de-Calais des vitesses de surface de 3 ou 4 noeuds
seulement se présentent. Dangeard tire sa conciusion du fait que quelques-unes de
cettes pierres sont couvertes entièrement d'algues calcaires (pg. 46). Si en effet quelque
brusque déplacement avait eu lieu cette végétation aurait reçu quelque dommage
perceptible. Le courant tournait-il la pierre ou doit-on l'attribuer aux astéries ou
aux homards? Le fond y regorge de toutes sortes d'êtres vivants. Si les courants
sont en effet la cause d'une végétation sur toutes les faces des petites pierres, cela
n'est pourtant pas une preuve que de pierres plus petites se déplacent en effet, parce
qu'il existe entre les pierres des grands trous, dans les quels une petite pierre doit
être arrêtée des qu'elle commence â rouler.
Nous n'avons jamais trouvé aucune petite pierre dans nos instruments pour
recueillir des échantillons d'eau, même pendant les courants les plus vites. En outre
218

ces courants n'auraient pas été capables de remuer des grains plus lourds que du sable
normal (± 500 microns) ou, avec le concours de l'agitation causée par des ondes en
30 m d'eau peut-être des pierres de la dimension d'un pois ou d'une fève tout au plus.
Cela ne conteste pas le point de vue de Dangeard qu'il a exprimé dans ses descriptions
de quelques sédiments récents du fond de la Manche (p.p. 195, 196 de son oeuvre).
Si vraiment quelque mouvement de ces petites matières se présente dans le Pas-deCalais, dépend de l'existence de ces matières. 11 y existe â peine de matières si fines
â la surface du fond. On peut trouver du sable et des petites pierres dans les couches
basses ou dans les trous du fond, mais lâ le courant ne peut pas les atteindre. Les
pierres de la surface portaient invariablement de bios de différentes sortes. Les pierres
qui se trouvaient dans les couches plus basses ne montraient naturellement pas cette
végétation.
Quoiqu'il puisse se présenter quelque déplacement de gravier fin entre le Varne
et le Colbart, comme nous l'avons déj â mentionné, ce gravier même était couvert de
plantes, d'algues etc. non seulement pendant les étés de 1934 et 1935, mais aussi après
les tempêtes au printemps de 1935. Nous n'avons pas pu trouver aucun signe de déplacement ou retournement récent dans le Pas-de-Calais au début du mois d'avril 1935.
Excepté sur les bancs de sable le fond doit être considéré comme ,,balayé". Cette
expression veut dire que des matières ténues d'une certaine dimension ont été remuées.
La dimension des pierres les plus petites, trouvées â la surface du fond, n'est pas une
mesure pour la force des courants récents. 11 est possible que les petites pierres aient
été remuées II y a longtemps par des courants plus forts d'auparavant. A quelques
endroits dans l'eau profonde, le fond montre des différences de profondeur de 15 m â
une distance horizontale de 50 m. Les grands rochers nus se montrent ici â la surface
du fond. L'appareil de sondage par l'écho s'est trouvé être un bon indicateur des
formes du fond et dans ces formes on pouvait voir clairement la nature du fond
(sablonneux, pierreux, rocheux).
HALLEZ et DANGEARD supposaient que les fonds du Détroit ,,sont en voie de surcreusement tourbillonnaire, et qu'il s'y forme des entonnoirs" parce qu'ils trouvaient
â quelques places des profondeurs plus grande que celles indiquées aux cartes mantimes. Les courants du Détroit ne sont pas assez forts pour cela et les profondeurs
y sont assez variée pour trouver des différences de quelques mètres au ,,même"
endroit. Le sondeur par l'écho le prouve.
On doit tirer la conclusion générale que le fond du Pas-de-Calais ne peut pas
être écuré perceptiblement par des courants existants. Des animaux (moules) attaquent
le calcaire mou en quelques endroits et par cda la profondeur peut augmenter un tout
petit peu.
§ 10. Gourants des alluvions le long de la côte.

Le courant des alluvions le long de la côte du Kent était autrefois plus grand
qu'â présent, parce que les jetées de Folkestone et de Douvres l'interceptent
maintenant presque entièrement. Le long de la ,,côte de fer", au sud du Gris-Nez,
le courant des alluvions se propage dans la direction du sud (Briquet a dû mettre les
flèches dans la figure 94 de son oeuvre (notre fig. 12) dans la ligne de la côte et non
dans l'eau de la Manche, comme cette eau a un courant résiduel nord-est). A l'est du
Blanc-Nez les matières du littoral se propagent vers l'est. La couche de sable sur la
plage du Blanc-Nez est très mmce, ou tout â fair absente, tandis qu'il n'existe pas de
sable au Gris-Nez. 11 est important de noter qu'aucun courant des alluvions côtières
ne dépasse la saillie du Gris-Nez, ni dans l'une, ni dans l'autre direction.
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CHAPITRE III.

Les courants dans le Pas-de- Calais.
§ II. Paraboles de courant.

Les diagrammes de courant â un certain moment dans quelque verticale, allant
de la surface jus qu'au fond, sont appelés ici des paraboles de courant. Le point le plus
bas dans lequel les courants étaient mesurés régulierement (enregistrés d'une manière
non interrompue) était á 0,15 m au-dessus du fond.
Un millier de paraboles-de-courant mesurées, dont II y en a 200 qui sont prises
dans le Pas-de-Calais et le reste dans les bras de mer hollandais montrent généralement:
10.

Le courant le plus rapide se présente â la surface (v5);
2°. Les courants de fond (V f ) sont beaucoup moins vites que les courants de
surface;
3° Le diagramme des courants dans un vertical peut être assimilé â une parabole de la 5ième puissance: v = a Yh (plutôt 5,3 au lieu de s);
40•

Si des différences de poids spécifique se présentent dans les couches de la
verticale, les paraboles de courant prennent des formes anormales (fig. 13).
Dans les partjes hollandaises du Rhin et de la Meuse des paraboles de la 6jème
â la 10ième puissance sont habituelles.
L'avantage de la formule v = a IYh c'est sa simplicité, la vitesse moyenne,
Vm = 5 v8, est trouvée â 0,4 h au-dessus du fond. La vitesse â 1 m au-dessus du fond

est v1 = a.
Nos enregistrements ne sont pas d'accord avec les idées de quelques explorateurs précédents, (GAussIN 1855, PLoIx 1875); les courants près du fond du Pasde-Calais ne sont pas aussi forts que ceux â la surface.
L'explication de la forme de parabole peut être exposée ainsi: Le frottement
fait que la couche tout pres du fond ne se remue pas et que l'influence du fond se
manifeste moins intensivement â mesure que la distance jusqu'au fond augmente.
L'aire hachée de la fig. 17 peut être appelée l'aire de vitesse perdue par le frottement.
L'influence du fond se propage surtout par la turbulence dans les couches plus
élevées.
§ 12. L'influence des courants de fond sur le transport de sable.

On a exagéré souvent l'infiuence des courants. Une faute générale est l'omission
d'un chiffre de hauteur au-dessus du fond pour les courants considérés. Ii va sans
dire que des courants de i m/sec. peuvent déplacer quelque sable, lorsque leur hauteur
au-dessus du fond n'est que de 0,10 m, mais on ne devrait rien dire si cette vitesse
se présente â plusieurs mètres éloignés du fond.
Selon nos mesurages un courant de i m/sec. environ (â 0,15 m au-dessus du fond)
peut déplacer une petite quantité de sable de 0,5 mm diamètre et un courant de
0,75 m/sec. peut déplacer la méme quantité de sable de 0,25 á 0,20 mm Ce sont lâ
des courants de fond mesurés â 0,15 m au-dessus du fond (fig. 18, 20).
De grandes irrégularités locales se manifestent. La turbulence, l'action des flots,
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la présence de la vase dans le fond, etc. influencent beaucoup les ,,vitesses critiques".
Une formule générale ne peut pas être donnée.
La quantité de sable dans un échantillon d'eau recueilli â 0,10 m au-dessus du
fond peut augmenter de la 3jème ou 5ième puissance de la vitesse. Nous avons trouvé
dans le nord de la Hollande les quantités de sable flottant dans des échantillons,
recueiffis â 0,10, 0,30, 0,50 et 0,70 m au-dessus du fond en proportion de loo: 54:
35: 28, mais cela peut varier excessivement.
Le sable peut commencer â rouler avec des vitesses assez petites. Du sable de
mm peut se mettre â remuer avec des courants de 0330 â 0,50 m/sec. (mesurés
â 0,15 m au-dessus du fond).
La grosseur des grains de sable flottant diminue avec la distance du fond. A une
hauteur de 0,10 m au-dessus du fond on trouve déjâ une plus petite grosseur de sable
qu'au fond. Ce résultat cause l'assortiment des sables. La grosseur du sable flottant
donne un chiffre pour la force de la turbulence.
§ i. Le diagramme de réduction.
La marée verticale comme enregistrée sur le marégraphe â Douvres était comparée á la marée horizontale â bord du bateau-phare Varne (Dr. CARRUTHERS). Nous
avons obtenu les résultats suivants:
courants
marée verticale
(vive eau)
152
140
(marée
normale)
100
100
(morte eau).
48
6o
Au lieu de ces chiffres on peut user la formule V = 1,7 i/• dans laquelle
A, l'amplitude de la marée â Douvres, est exprimé dans des pieds anglais et V en
pourcents.
§ 14. Les cartes de courants.

Elles indiquent les courants normaux (réduits aux marées normales avec le diagramme de réduction) pour v, Vf et Vm• Les lignes des phases (lignes cotidales) de
la marée horizontale et celles de la marée verticale ont des formes plus ou moins
paraboliques, dont les sommets sont vers le sud. Elles se meuvent du sud au nord.
Nous avons trouvé que les amplitudes des marées M 2 et S2 sont:
S2

M2
amplitude
Boulogne ........284 cm
Douvres ........219 ,,
Gris-Nez ........259 ,,
277 ,,
Banc de Varne .
Calais .........242 ,,

phase comparée
â celle de
Douvres.
- 6 min.

0 ,,

o ,,
+ 6 ,,
+ 17 ,,

amplitude
95 cm
70 ,,
80 ,,
76 ,,
71 ,,

phase comparée
â celle de
Douvres.
- 2 minutes

+0

o
+ 4
+ 18

52
73

Les marées verticales au banc de Varne et au Gris-Nez ont été enregistrées en
double avec les instruments représentés dans la figure 125 et comparées aux courbes
de marée simultanées de Boulogne, Douvres et Calais.
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15. L'écoulement total.

Le profil du Détroit dans l'alignement South-Foreland--Gris-Nez, (tous les
deux des phares) fut divisé en plusieurs parties et les vitesses réduites (normales) Vm
furent prises â chaque heure. Les vecteurs de vitesse se trouvant perpendiculairement
sur cet alignement furent multipliés par les différentes partjes du profil, tandis que
le niveau changeant de l'eau y était compté. La masse d'eau totale pour chaque heure
fut enregistrée graphiquement (fig. 32), le résultat était que l'écoulement du flot se
trouva être de 19 146 000 000 m3 par marée et l'écoulement du jusant de 16 907 000 000.
Cela donne un courant résiduel se propageant dans la direction nord-est de
2 239 000 000 m3 par période de I2h125 pendant des marées normales.
Les roses des courants.

Comme les côtes sont proches les roses des courants sont plates. Nous réfutons
la théorie de PLOCQ de l'influence des courants de rotation sur la formation des bancs
flamands parce que les vitesses perpendiculaires aux côtes sont si faibles, qu'elles
ne peuvent pas transporter du sable.
Les inaxima de courant.

Les données indiqueés dans les figures 7 et 8 ont été réduites â des conditions de
marée normale. On peut compter que les courants de fond normaux (v0 , = 0,35 â
o,6o cm/sec.) sont capables de remuer quelque sable.
,1

Gomparaison de données de courant.

Les données de l'Atlas du ,,Deutsche Seewarte" et les mesurages de PLOCQ
correspondent plus ou moins avec les nôtres. Les chiffres de HELDT pour les vitesses
de surface au bateau-phare de Sandettié sont importants, ainsj que ceux de CA1RUTHERS pour les vitesses au bateau-phare du Varne. En réalité les sinusoïdes des
courants au bateau-phare de Sandettié ne peuvent pas être angulaires; les petites
marées prolongées sans aucun courant de HELDT peuvent être dues â de longs cables
d'ancre du bateau-phare.
Le courant résiduel dans le Pas-de-Gala is.

D'après CARRUTHERS le courant résiduel moyenne au bateau-phare du Varne â un
point 10 m au-dessus de la surface était de i lieue 47 par marée. En 1935 il a publié
une nouvelle série de données, dans laquelle II aboutit â i lieue 65 par marée. On
peut attribuer cette différence â une différence d'enrégistrement de l'instrument, comme
les graphiques de réduction pour ces deux périodes le montraient également. Le
courant de marée moyen que Carruthers donne pour le Varne nous sembie trop petit.
Au lieu de 42 cm/sec. nous y attendons â ± 70 cm/sec.
On peut comparer le courant résiduel au Varne â ceux des bateaux-phares
hollandajs: Noordhinder 0,54, Schouwenbank 1,19, Maas i,o, Haaks 1,70, Terschellingerbank 1,41 lieues par marée.
Carruthers trouvait que le plus grand gain du flot au bateau-phare du Varne
était environ 10 et le plus grand gain du jusant 61/2 lieues environ par marée. Supposant que le courant résiduel dans tous les points du profil du Détroit était le même
que celui â une profondeur de 10 m au bateau-phare du Varne, Carruthers calculait
un gain de flot de 3 800 000 000 m3 par marée. Nous trouvons 2 239 000 000 m3,
mais ii y faut ajouter quelques pourcents parce que nous avons mesuré pendant
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l'été. Alors nous aboutissons â un gain de flot de 2 400 000 000 m3 par marée normale.
Les causes du gain de flot sont: la diflérence d'aire des profils pendant le flot (un
moyen de 1,41 km2) et pendant le jusant (un moyen de 1,29 km2); le courant causé
par le vent qui est le plus rapide â la surface et peut-être négatif ou nul au fond, la
différence de pression atmosphérique et la différence de poids spécffique de l'eau.
Nous avons examiné les changements périodiques dans les courants résiduels
en 1936. (Voir l'Addition).
Le système des courants dans le Pas-de-Calais est comparable â un système
dans une des bifurcations dans le delta du Rhin et de Meuse ou dans les fieuves â marée
de la Zéelande, mais les circonstances sont lâ plus compliquées qu'au Pas-de-Calais,
quoiqu' â une plus petite échelle.
CHAPITRE IV.
L'écurage dans le Pas-de-Calais.
Des sondages de 1870 comparés â ceux de 1934.

Le capitaine RICHARDS (1870) a fait des sondages pour le projet d'un tunnel dans
le profil entre le Gris-Nez et South-Foreland. Au 17 du mois de juillet 1934 flOUS avons
fait des sondages par l'écho dans l'alignement des phares. Au moyen de signaux
lumineux donnés au Gris-Nez on pouvait tenir l',,Oceaan" â une distance de moins
de 30 m de cet alignement. Les courbes de marée de Douvres, Boulogne, Gris-Nez
et Calais servaient pour réduire les sondages au niveau moyen de la mer.
Nous avons fixé les niveaux moyens de la mer pour Boulogne, Calais, Gris-Nez
et Douvres pour la période de 14 juin jusqu'au début d'août 1934. Supposant que le
niveau moyen de la mer de ces 4 postes se trouvait dans le même plan horizontal nous
avons trouvé le zéro du maréomètre que:
Douvres se trouvait â 2,68 m au dessous du niveau moyen de la mer,
,,
,,
,,
,,
,,
,, 191 ,, ,,
Calais
,,
,,
,,
,
,
3
,
,
,
,
,
,
92
,,
,,
Boulogne ,,
,,
4
,,
Les niveaux anglais et français employés pour des cartes hydrographiques, sont:
2,54 m au-dessous du niveau moyen de la mer.
â Douvre
,,
,,
,,
Boulogne 4,84 fl1
,,
,,
,,
,,
Calais
192 ,,
,,
,,
,,
,,
,,
Iunkerque 3,24 ,,
Nous n'avons plus pu découvrir le niveau que Richards a employé en 1870, alors
nous avons supposé que c'était le niveau moyen de basse mer â vive eau = 2,70 m audessous du niveau moyen de la mer (Douvres); 3,90 m au-dessous du niveau moyen
(Calais) et 4,90 m au-dessous du niveau moyen (Boulogne). Le profil de Ricais
ne peut pas être très exact, de sorte que les différences trouvées entre ses sondages
et les nôtres ne peuvent pas être employées comme un indicateur d'écurage ou d'envasement (voir fig. 38).
L'aire totale au-dessous du niveau moyen de la mer se trouvait être en 1934:
1 366 400 fl12.
11 n'est pas probable que ce chiffre change beaucoup pendant les premiers millénaires par écurage ou par envasement.
32
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Sondages au banc du Varne.
Le capitaine BULLOCS a fait les premiers sondages de ce banc en 1848. Le Capitaine EVANS les a répétés en 1875. Pour savoir si l'on pouvait trouver quelque change-
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ment de postion depuis ce temps nous avons fait deux sondages différents en employant
deux séries différentes de points de la côte. Toutes les deux donnèrent les mêmes
résultats (fig. 41).
Avec le sondage de 1848 nous n'avons trouvé que des différences négligeables. Une
comparaison avec le sondage de 1875 montre plus de différence, mais II est possible
que cela soit dû â quelque erreur dans les coordonnées de points sur la côte anglaise
faite en 1875. Ii parait que ce ne soient que des détails qui aient modiflé depuis 1848.
Cela sembie singulier, â cause du gain du flot et des transport positifs de sable sur le
dos du Varne. Dans § 28 j'ai avancé une théorie pour l'expliquer. Voir aussi l'Addition.
CHAPITRE V.
L'Elargissement du Pas-de-Calais.
Manque de données exactes.

L'hydrographe français PLoIx a donné en 1876 neuf distances de points fixes
jusqu'au sommet des falaises le long de la côte française septentrionale. 11 n'a pourtant
pas donné de chiffres pour le Gris-Nez et pour le Blanc Nez. La ,,British Coast Erosion
Commission" (1906) a donné quelques renseignements sur la côte près de Douvres,
mais peu de domiées exactes.
Erosion des falaises anglaises.

La présence du phare romain â Douvres et les recherches archéologiques en cet
endroit prouvent que l'érosion des falaises près de Douvres doit avoir été faible depuis
l'épo que romaine. Ici l'influence des lames n'est pas si grande que des étrangers le
pensent quelque-fois. L'influence de la pluie et de la gelée sur les falaises peut être
remarquée dans la disparition de caractères, inscrits dans le calcaire, en 2 OU 3 ans
et dans la masse des décombres au pied des falaises. Un recul total des falaises du
South-Foreland de 8 â 15 m en 2000 ans me semble raisonnable. A l'est de St. Margaret
l'érosion est un peu plus grande.
L'érosion des falaises françaises.

Gris-Nez ne recule presque pas du tout. Un dessin de 1838 représentant les
bâtiments et le phare du Gris-Nez est comparé â la situation actuelle. Ii en résulte
que les couches d'argile superficielles du Gris-Nez ont reculé de + 4 mètres pendant
un siècle, mais que le recul des couches rocheuses est trop petit pour être mesurable.
La vieille forteresse de Gris-Nez datant de 1544 est encore intacte. Ii faut que Briquet
ait commis ici une erreur, le coin septentrional ne manque pas. Près de Boulogne, le
phare romain (,,Oude man" ou tour d'Odre) construit par Caligula en l'an 39 après
Jésus-Christ et restauré par Charlemagne en 81o, s'écroulaient en 1644, mais on dit
qu'on peut encore en trouver des débris sur les flancs des falaises. Ceci est douteux.
On peut comparer le recul du Blanc-Nez â celui du South-Foreland. Quelque erosion
d'importance se manifeste â Sangatte.
Histoire.

La vieille 11e d'Ictis oui l'étain de Cornouailles était marchandé peut être identifiée
avec le ,,St. Michaels Mount", Portus Itius avec Boulogne (Hable d'Isque) et Portus
Ulteria avec Ambieteuse (Hable Teul, voir la carte de WAGHENAER, 1581). La
distance la plus courte entre la France et l'Angleterre, mentionnée par César et par
d'autres Romains n'indique pas une érosion perceptible des côtes.
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Des masses de sable supposées obstruant le Détroit.

Dans ce paragraphe la théorie de HOLWERDA est réfutée, parce que nous n'avons
pas pu trouver une seule preuve dans les manuscrits romains mentionnés par cet
archéologue, ni dans d'autres.
Des côtes anciennes.

La théorie que le Détroit n'existe que depuis quelques mfflénaires ne peut pas
être juste non plus, car on peut voir une ancienne ligne de rivage entre Wissant et
Gris-Nez. Selon Briquet la mer qui a formé ce rivage doit avoir eu un niveau de
15 m plus haut qu'â présent (ou le pays était plus bas alors) et cela ne peut avoir été
qu'il y a plusieurs dizaines ou peutêtre centaines de milliers d'années. 11 sembie
qu'après la formation de cette ligne côtière le Cap Blanc-Nez ait reculé de 31/2 km
environ.
CHAPITRE VI.

Le courant de sable le long des côtes flamandes et hollandaises.
Formations de courants alternatifs dans le sable.

Dans ce paragraphe une théorie est avancée pour expliquer comment ii est possible
que des bancs de sable comme le Varne, le Fails, le Colbart ou le Ruitingen ne changent
pas de place. Ii faut remarquer que les axes longitudinaux de ces bancs ont la direction
des courants principaux et que les formes sont en ligne de courants (streamlines fig. 69).
S'il existe beaucoup de sable sur le sol et si les courants sont d'une direction fixe, des
ondulations de sable peuvent être produites. Quand une couche dure se trouve
au-dessous et que la quantité de sable est petite, des courants d'une direction fixe
forment des barchanes (fig. 72).
Les courants alternatifs produisent aussi des ondulations de sable lorsqu'il y
a beaucoup de sable disponible. Mais quand une couche dure est balayée
partiellement (peu de sable) ii n'y a pas de formation de barchanes mais de dunes
,,seif" (dunes libyennes fig. 73). Celles-ci sont allongées, en forme`de cigare, et se
trouvent parallèles â la direction du vent ou du courant. La tendance á emmagasiner
tout le sable disponible est évidente, parce que derrière ces amas on peut trouver
les seuls endroits protégés de la région.
Les énormes ondulations de sable produites quand la couche dure n'est pas
nettoyée, sont plus ou moins perpendiculaires â la direction des courants. Si le
courant n'a qu'une seule direction le versant sous le vent est le plus abrupt (pente
naturelle); lors qu'il y a deux courants de direction contraire, comme dans une mer
aux courants â marée, leur force relative sur le sol se manifeste dans les formes d'ondulations. S'ils sont d'une même force, des belles formes symétriques se produiserit
(fig. 74).
Les bancs de sable allongés, ,,seif", ne se manifestent pas seulement dans la Mer
du Nord et dans la Manche, mais aussi dans le Détroit de Mallacca et peut-être aussi
ailleurs.
29. Les formations de parabole des bancs flamands.

Les bancs flamands sont apparentés aux bancs ,,seif" (Varne, Colbart, etc.),
mais leurs formes ne sont pas si étroites et minces; un des flancs est le plus souvent
écurée et ils ne possèdent pas des couches dures â côté d'eux. J'ai appelé leur formation
ici: ,,formation de parabole".
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Si le vent souffie dans une zone de dunes, des dunes paraboliques sont formées,
ouvertes au vent et ,,fermées" du côté sous le vent. Si un courant tombe dans une
masse de sable, le même effet se produit; quand le courant de jusant est le plus fort,
il en résulte une parabole de jusant (chenal de jusant) et lorsque le Rot est le plus
fort, des chenaux de Rot sont formés. Les bancs flamands montrent des chenaux
de jusant au nord et des chenaux de flot au sud près de la côte (fig. 80). Le Rot pousse
vers la droite (rotation de la terre) et II forme â la côte des demi-paraboles. Celles-ci
sont des traits caractéristiques d'un transport de sable dans la direction du nord-est
le long de la côte flamande. Cependant ce transport n'est pas très grand. Les chenaux
de jusant et les chenaux de Rot essaient de s'évader les uns et les autres, parce que
tous les deux élèvent leurs propres barrières. Quelquefois un chenal a des seuils
aux deux bouts; ii semble que ce soit le cas des chenaux qui sont condamnés â disparaître.
Quand les bancs paraboliques sont étirés de plus en plus la partie centrale ou
,,seuil" entre les deux bras peut disparaître par manque de sable et deux dunes ,,seif" en
peuvent résulter. Cela montre la relation entre des bancs ,,seif" et des bancs paraboliques
On peut se représenter ainsi la formation des bancs ,,Hinder" dans la mer du Nord.
BRIQUET accepte que les bancs flamands ne consistent qu'en matériaux récents.
Cela peut être du sable, parce que nous n'avons pu apercevoir sur les diagrammes
de sondage aucune irrégularité dans la forme des flancs d'écurage qui pouvait être
causée par des couches d'argile ou de tourbe. Quelques chenaux près de la côte
peuvent être écurés dans l'argile.
Quelques géologues supposent que les bancs flamands sont des dunes littorales
noyées. Cela n'est pas probable, parce que les formes des bancs (la forme principale
aussi bien que la forme des détails) sont marines et non-terrestres. Néanmoins le
sable lui-même peut y avoir été déj â depuis longtemps et même au-des sus d'un ancien
niveau de mer. 11 n'est pas nécessaire de supposer que le sable y soit porté du fond de
la Mer du Nord par des courants récents.
La plupart des bancs flamands possèdent des grandes ondulations régulières sur
leurs crêtes, excepté ceux qui sont près de la côte. Les chenaux entre les bancs ne
possèdent pas ces ondulations.
§ 30. Changements dans les banes flamands aux siècles derniers.
Ii existe de vieilles cartes hollandaises du 16ième siècle et postérieures. Celles
d'avant i800 ne sont pas exactes. WARNSINCK dit, qu'il peut mieux reconstruire les
batailles de De Ruijter et de Tromp, au moyen des cartes hydrographiques modernes
qu'avec celles du temps o.i ces batailles étaient livrées. Les vieux manuels marins
hollandais donnent aussi quelques renseignements. Un de ces renseignements est
que pendant basse mer â vive eau les parties les plus élevées (appelées ,,polders", ce
qui veut dire ,,des régions sèches ou hautes") des bancs au large de Dunkerque emergeaient. Comme cela n'est plus le cas â présent, on pourrait en tirer la conclusion
qu'il y a eu un abaissement des parties les plus élevées de ces bancs.
Les résultats des sondages hydrographiques dès 1797 sont données dans les
figures 84-87; ils ont été recueillis d'un vieux document des Ponts et Chaussées
français par PLOCQ, que Mr. BROQUAIRE, ingénieur principal des Ponts et Chaussées
â Dunkerque nous a si aimablement prêté. Nous les avons tracés â une seule échelle,
tandis que le niveau moyen de la mer était employé pour tous ces figures excepté
la première. Elles ne montrent que des changements minimes depuis i800.
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§ P. La région des vases dans l'embouehure de l'Escaut.
Depuis la frontière franco-beige jusqu'â l'île de Walcheren on trouve beaucoup
de vase dans le sol sous-marin. La quantité de vase portée dans l'eau près de VlissingenZeebrugge est très grande (330 mgr/litre est la quantité moyenne de plusieurs centaines
d'échantillons d'eau de surface recueillis ici). Superficiellement ie sol marin peut être
considéré comme de la vase pure mais en réalité ii contient 10 â 50 % ou plus de sable.
Les limites de ce district de vase ne sont pas distinctes. La carte de VAN MIERLO est
plus ou moins exacte, mais l'idée que le sol du Wielingen consiste en sable n'est pas
juste, parce qu'il est très vaseux. Ii n'y a qu'un petit transport de sable dans cette
région de vase, de sorte que le sable des bancs flamands n'enrichit pas beaucoup les
côtes hollandaises. Sur la côte beige une zone très étroite de sable se trouve lii, oui
les flots se brisent sur la piage. Naturellement la vase y était impossible, ou bien clie
y a été éioignée depuis longtemps.
D'oui vient cette vase? Ii sembie probable qu'elle est autochtone et d'origine
ancienne. Autrefois i'Escaut avait son embouchure au nord de l'ile de Walcheren;
i'embouchure entre Walcheren et la Flandre est plus récente. Des diatomées trouvées
dans cette boue prouvent qu'elles ont vécu dans de l'eau saumâtre et on trouve des
coquilles et des cailloux eocènes dans la vase ou près d'elle.
VAN MIERLO croit que la vase de l'embouchure de 1'Escaut est un dépôt alluvial
emporté de la mer du Nord par une convergence de courants marins actuels. Pour
autant que nous l'avons exploré cda n'est pas probable.
On ne peut pas admettre en général une corrélation entre des courants de fond et
la dimension des matières au fond. De grandes vitesses peuvent exister au-dessus
d'un sol mou aussi bien qu'au dessus d'un sol rocheux. Les courants dans l'embouchure
de 1'Escaut sont aussi forts que ceux dans le Pas-de-Caiais.
§ 32. Le mouvement du sable le long des côtes hollandaises.

Le courant de sable le long du littoral hollandais produit par les vagues et le
courant de sable au fond de la mer sont les deux qui transportent le sable vers le nord-est.
La façon de transportation de ces deux est différente, mais ils coopèrent et le premier
peut emprunter quelques matières au dernier et vice-versa; cda dépend entre autres
de la direction du vent.
Des sondages exacts et souvent répétés sont la seule manière de se renseigner
sur les changements des isobathes. Les lignes jusqu'â une profondeur de 15 m audessous du niveau moyen de la mer restent plus ou moins paralièles â la côte entre
Hoek van Holland et Helder. Les isobathes plus profondes sont d'une forme irrégulière.
Quand on fait un profil de la côte entre Hoek van Holland et Helder, on rencontre
d'abord deux â quatre ondulations (bancs) littorales. Elles se trouvent parallèles â
la côte, les pentes abruptes tournées vers la plage. Alors une partie plate suit, tandis
que plus au large 011 rencontre des grandes ondulations très régulières aux pentes
abruptes tournées vers le nord-est. Leur direction est alors perpendiculaire â la côte.
La quantité de sable qui se propage dans la direction du nord le long de la côte hollandaise ne peut pas être très grande, mais clie existe sans doute.
Des cartes du 17jème siècle montrent trois bancs entre Zandvoort et Egmond
(fig. 90) qui ont disparu. La forme de ces bancs était demi-parabolique, la même
forme alors qu'on trouve sur les côtes flamandes et qui est un bon signe d'un déplacement du sable littoral dans la direction septentrionale, se joignant â un courant
du sable marin dans le même sens.
Les isobathes de 9 et 13 mètres s'approchaient de la côte près d'IJmuiden pendant
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la période depuis 1859. Les rides et les irrégularités y changeaient 200 m dans la
direction du nord en 32 ans.
Le long des parties septentrionales des côtes hollandaises il y a plus de déplacement
de sable que le long des parties méridionales, le résultat en est un approfondissement
général (appauvrissement) des côtes hollandaises.
Les passages entre les fles frisonnes possèdent des deltas sous-marins, fonctionnant
comme des accumulateurs électriques. De l'ouest du sable s'y ajoute, tandis que de
temps en temps une grande quantité de sable (déchargement) échappe vers l'est.
Ce sable voyage dans la direction de l'est le long de la côte et enrichit le delta sousmarin prochain, etc. (fig. 91). Ces deltas sous-marins appauvrissent aussi. Pendant
une période de loo ans le delta sous-marin du ,,Vlie" a perdu par exemple 50 000 000
m3 de sable, tandis qu'un même chiffre peut être ajouté â cause de l'élévation du
niveau de la mer. La profondeur moyenne augmentait de 7,60 m en 1831 jusqu'â
8,20 en 1930.
CHAPITRE VII.
Les influences sur les formes de la côte hollandaise.
§ 33. La côte hollandaise considérée comme une partie d'une côte de barrière ou d'une côte d lidos.
Des côtes de barrière ou des côtes â lidos se présentent en plusieurs endroits et
en grandes longueurs. L'opinion de JOHNSON est que ces côtes se manifestent en général
dans des pays qui émergent. De MARTONNE constate simplement que des côtes â lidos
sont les bords de pays plats. C'est le point de vue le plus évident parce que notre pays
n'émerge pas. On peut encore mieux considérer notre côte comme une conséquence
de l'abondance de sable de la Mer du Nord. Une barrière de lido présuppose du sable
et elle peut se former sous l'influence de l'action des flots et des courants marins sur un
fond sablonneux â petite inclinaison. On a abandonné tout â fait la théorie déclarant
que la zone de dunes était formée lâ, oû les eaux fluviales et les eaux marines se rencontraient, tandis que le point de vue que notre rangée de dunes doit être considérée
comme une langue de terre accrûe des sables français dans une direction nord-est du
Blanc-Nez ne sembie pas non plus être tout â fait vrai.
La différence entre des côtes â langues de sable (côtes â limans, haffen) et les
côtes de barrière (côtes â lidos) est celle-ci. Les langues (pouliers) s'accroissent d'une
manière horizontale â partir d'un point fixe (cap) dans de l'eau profonde. Des barrières
s'accroissent essentiellement d'une manière verticale au bord d'une côte plate et
sablonneuse. Les premières se présentent le long des pays accidentés â côtes peu
résistantes oû l'érosion produit le sable (ou les cailloux), les dernières sont accumulées
au large de la côte originale et elles sont formées de sable marin. Ii n'existe pourtant
pas de côtes â lidos pures, qui s'accroissent d'une manière verticale, parce qu'au
moment même de leur formation des courants de matières littorales se forment et
des langues sont formées derrière chaque île nouvelle. 11 y a beaucoup de côtes â
limans pures dans le monde, mais des côtes â lidos pures sont rares. Des passes entre
des îles minces sont caractéristiques pour des côtes â lido. Ces passes possèdent des
deltas sousmarins qui jouent une rôle protecteur pour la côte.
On peut considérer la côte hollandaise comme une côte â lidos (ou côte de barrière) possédant quelques qualités d'une côte â limans. Une des particularités de cette
côte c'est que la colline diluviale de Texel est prise comme un point fixe (ou cap) dans
le système des côtes. 11 sembie qu'autrefois l'ile diluviale de Wieringen a été une partie
substantielle de la côte comme on peut l'apprendre de l'aspect des anciennes rides de
plage. Des points substantiels sont naturellement des caracteristiques d'une côte â
limans (voir la fig. 109).
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§ 34. Influence des marées sur les passages (graus) dans des côtes â lidos.
Les passages entre les fles d'une côte â lido sont les plus profonds dans le col formé
entre elles, parce que les sables venant le long de la côte tâchent de rendre les passages
aussi étroits que possibles. Les passages sont plus grands en proportion de la dimension
du bassin intérieur, qui doit être rempli et vidé deux fois par jour. C'est pourquoi la
longueur des îles voisines a une influence sur la dimension des passages.
D'un côté du passage sur la rive hollandaise â droite - un ,,musoir" se forme,
de l'autre côté - è gauche - un ,,poulier" (ou langue). Le delta sous-marin se trouve
asymétriquement (déplacé á droite) devant l'axe du passage. Les parties moins profondes
de ces deltas se trouvent aussi â droite de l'axe. Plus la capacité de marée des passages
est grande, plus les deltas sous-marins sont étendus, plus la protection que ces deltas
donnent aux îles du côté sous le vent est bonne, et plus les musoirs sont en saillie
(voir le fig. 96).
Les causes primaires de tous ces phénomènes sont la direction de propagation
de la marée et la direction des vents dominants. Cela devient clair lorsqu'on considère
la fig. 97.
,,L'aire motrice" entre les lignes de marée de A et C est plus grande que l',,aire
motrice" entre les lignes de marée de B et C, non seulement avec la partie montante
des marées qui produit le courant de flot, mais aussi avec la partie descendante, produisant le courant de jusant. ,,L'aire motrice" représente le total de toutes les pentes
pendant une période de marée et les courants â marée dans ces passages résultent
principalement de ces pentes. L'aire motrice est identique â ,,l'aire de propagation"
de l'onde de marée. C'est une aire très importante.
Quoiqu'on puisse baser des calculs simples et exacts sur ce fait, nous n'en avons
pas donné ici; parce que cela nous conduirait trop lom. Cela sera traité plus amplement
dans une autre publication. Sans faire de calculs 011 peut pourtant voir quelques
conséquences apparentes, comme celles qui suivent:
La déviation des passages ou des embouchures de rivières vers la direction gauche
ou droite sera sensible surtout dans des mers littorales peu profondes, parce que
l'aire motrice entre A et B y est grande.
Dans des embouchures larges et courtes l'inclinaison vers la direction de la propagation de la marée sera plus sensible que dans des longues embouchures étroites.
L'aire motrice ne change pas tellement â cause d'un changement d'amplitudes
de marée, mais bien plus par les différences dans la vitesse de propagation de la
marée verticale. C'est pourquoi la théorie qu'une rivière tâchera de couler vers le
point oui le flot â marée a sa plus grande amplitude n'est pas juste.
Si le Pas de Calais a été de peu d'influence dans le passé par cause d'un niveau de
mer reducé, la propagation de la marée le long de notre côte peut être venue du
nord. Les embouchures de rivière de la Hollande doivent avoir eu alors une
direction d'écoulement plus septentrionale. Mais la theorie de JESSEN que tout
changement récent dans les embouchures des rivières entre l'Elbe et l'Escaut
peut être attribué â l'écurage du Pas-de-Calais n'est pas acceptable.
Des changements dans la direction actuelle de l'écoulement peuvent se présenter
si les profondeurs de la mer près de la côte changent, parce que cda amènera un
changement des lignes cotidales (phases).
Quand ii existe plusieurs chenaux dans un delta sous-marin, leurs capacités sont
formées suivant la situation des lignes cotidales dans la mer â l'extérieur du delta
(fig. 98).
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g.

L'action des flots peut porter beaucoup de sable dans l'eau et ainsi le sable remué
est transporté plus aisément par les courants règnants. Sur la côte hollandaise
l'action des flots combinée avec l'action des courants de marée remue le sable
du sud-ouest au nord-est, ou de l'ouest â l'est (fig. ioi). Cela est une des causes
de déplacement de quelques chenaux et de quelques bancs de sable vers l'est.
Les bancs sont poussés vers les ,,musoirs" des iles sous le vent.

§ 35. Des courbes côtières.

Une autre tendance générale de l'action combinée des flots et des courants côtiers
c'est la formation de plages joliment courbées, qui sont accrochées aux caps.
La côte hollandaise entre le Blanc-Nez et Texel peut être considérée comme une
seule énorme courbe. Dans la direction du nord-est de Texel suit une courbure négative
et puis une autre courbure positive entre Terschelling et Juist. Si l'on la considère plus
attentivement on peut discerner quatre parties différentes dans la ligne côtière entre
le Blanc-Nez et Texel: une courbe négative entre le Blanc-Nez et Dunkerque, une
courbe positive entre Dunkerque et Ostende, une partie en saillie, lâ oi.i la côte est
briseé entre Ostende et Hoek van Holland et une courbe positive entre Hoek van
Holland et Texel. Texel possède une coffine diluviale.
Toute irrégularité dans une courbe côtière signifie un man que de sable, des
sables hétérogènes, ou des courants côtières irréguliers (près des embouchures de rivières
par exemple). La proéminence de la côte brisée entre Ostende et Hoek van Holland
doit être attribuée â l'influence des bras de mer nombreux qui s'y trouvent. Ces bras
de mer interceptent le courant des matériaux littoraux, de sorte que des bancs de
sable sont formés; ces bancs protègent la côte et pour cette raison la ligne côtière
devient saillante.
Les bancs le long de la côte entre Ostende et Hoek van Holland forment
un grand delta sous-marin composé. Quand les bras de mer diminuent en capacité
ce delta diminuera aussi et la côte sera attaquée plus fortement. La vieille embouchure de la Meuse près de Brielle (fig. 117) s'est ensablée bientôt après l'ouverture
de la nouvelle embouchure près de Hoek van Holland. Des changements remarquables
des côtes voisines en résultent.
Des courbes côtières ne sont pas toujours d'une forme circulaire, même si les
matériaux sont homogênes, parce que le vent peut souffier plus violemment dans une
partie de la courbe que dans l'autre. Quoique cela soft le cas des côtes hollandaises et
que l'action des flots soft le plus fort au nord, on peut pourtant â peine apercevoir
quelque différence dans les rayons des courbes.
On peut aussi trouver des courbes entre des épis de rivière, mais lâ elles sont
d'une forme différente (fig. 106). ,,La mer mange avec une bouche d'une certaine
courbure."
Le ,,point fixe" de Texel n'est pas très fort. Si ce point recule, la côte hollandaise
entière aura une tendance â reculer. C'est pourquoi Texel occupe une position de clef.
La courbe côtière négative entre Texel et Terschelling est partiellement un résultat
de l'effet des courants marins (une courbure intérieure) et partiellement le résultat
d'une érosion de la côte du cap. Beaucoup de terre a été perdue au sud de Texel
(Huisduinen fig. io) et â l'est de cette île (Vlieland fig. io8). Au large de Texel la
mer est aussi plus profonde qu'en d'autres parties près de la côte.
Le delta sous-marin du Marsdiep (Helder) est une bonne protection pour la
côte de Texel. Ces deltas sont une sorte de caps sous-marins, qui ont une fonction
secondaire; la fonction primaire est cclie des caps de Blanc-Nez, de Texel et de Juist.
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Juist ou Borkum est un ,,cap" très doux ou un musoir protégé par le delta sous marin
de l'Ems. Quelques pierres sur le sol au large de cette île montrent qu'il y a du diluvium
assez haut. Maintenant la côte de cette île est défendue artificiellement et il en est
ainsi de celles de Huisduinen et de Vlieland.
A l'est de Juist la ligne côtière générale est droite (fig. i io), parce que la courbe
allemande entre Juist et Föhr ou quelque autre point diluvial slésvigien n'est pas
encore finie. Les deltas sous-marins ont produit des ,,musoirs" aux cotés occidentaux
des îles de la Frise orientale de sorte qu'il s'est formé un ,,escalier". La longueur
des marches est en rapport avec leur hauteur, parce que la dimension des passages
dépend de la longueur de ces îles. Les petites fles sablonneuses ressembient â des
barchanes, parce qu'elles cèdent â une pression d'un coté (fig. iii).
Une explication théorique des courbes côtières peut partir d'une action combinée
de courants différents. La résultante des courants dans les lames brisantes, des courants
de marée, des courants produit par le vent et d'autres courants marins, pris sur une
longue période, doit causer les formes de la côte. Spécialement avec le concours de
la turbulence du ressac les courants dentèlent quelques côtes jus qu' â une certaine limite,
remplissent des anses en déposant du sable dans des endroits protégés jusqu'â une
même limite, ou ils forment une langue derrière un cap. La direction de cette résultante, prise sur une longue période, doit fixer la direction d'accroissement d'une
telle langue. Cela sera souvent dans la direction d'un autre cap ou dans la direction
d'une île (fig. 103).
§ 36. Des changements probables dans la côte hollandaise depuis l'époque romaine.
En Flandre une couche de tourbe de 3 m au dessous du niveau moyen de la mer
doit être immergée depuis l'époque romaine, parce que des routes et des pièces de
monnaie romaines, etc. selon BRIQUET, se trouvent sur cette tourbe au-dessous de la
couche récente d'argile. Puis la côte flamande doit avoir été une côte t lidos après
l'occupation romaine. Briquet a reconstruit ces fles de lido et en a évalué la quantité
d'abrasion (fig. "4).
La côte anglaise possède de très anciennes lignes côtières â l'intérieur; les falaises
du South-Foreland ont cédé â peine, comme nous l'avons déjâ dit.
La côte hollandaise n'a pas cédé partout au même degré. Les ,,musoirs"
sailantes du côté â droite d'anciens bras de mer, ou d'anciennes embouchures de
rivière, doivent avoir été érodés par les vagues et par les courants depuis qui ces
bras de mer ou ces embouchures ont disparu et leurs deltas sous-marins, ayant perdu
leur raison d'exister, ont disparu avec eux. De cette manière on peur expliquer
pourquoi les rangées de dunes anciennes le long de la côte se trouvent obliquement
sur la côte près de Schéveningen et au nord de Katwijk et qu'en ces endroits
l'abrasion a atteint une quantité remarquable (fig. 116).
Ces ,,vieilles dunes" formées par l'action de l'eau sont plates et baisses et des
doivent être des marques de croissance. La côte originale allait du Helinium (Monster)
jusqu'â la colline diluviale de Wieringen, tandis que les sables ont fait croître cette
côte jusqu'a la ligne Helinium-Texel. Un cas analogue peut être observé sur la langue
de terre présentée dans la figure 95. On y voit aussi des marques de croissance dûes
aux ensablements.
Les ,,dunes nouvelles" sont hautes et elles sont formées par le vent. Elles correspondent â un reculement de la côte ou á une condition stationnaire, comme les
,,vieilles dunes" correspondent â une progression. Ce reculement et cette progression ne renferment pas de grandes mouvernents du niveau de la mer ou de change231

ments dans le Pas de Calais, mais peuvent être attribuées aux changements locales
ou â la régime de la marée existante dans la Mer du Nord.
Les embouchures de la Meuse (Helinium), du Rhin (Katwijk), ou de la Zijpe
(Petten) ont influencé la formation des ,,vieilles dunes" aussi bien que celle des ,,dunes
nouvelles".
Les bancs de sable ,,Harde", ,,Uiterrib" et ,,Smalacht" qui ont existé au 17ième
siècle (fig. 90), mais n'existent plus, peuvent avoir été les restes des grands deltas
sous-marins qui sans doute ont existé autrefois près de Katwijk et de Hoek van
Holland. Ce sable allait vers le nord comme la situation de ces bancs de sable, obliquement sur la côte, le montre.
D'après Pline il a existé au temps romain 23 iles entre la Hollande et le Danemark.
On peut en compter â présent 20. Derrière ces îles il y a des sables nus (wadden),
ce qui était aussi le cas lorsque Pline les a visités.
L'influence des changements dans le niveau de la mer.

Surtout pour la Hollande les changements du niveau de la mer sont d'une grande
importance, parce que le pays est si bas. Des tempêtes y peuvent élever le niveau de
la mer de 3 ou 4 mètres (fig. 121), tandis que cette élévation est seulement de 3 ou 4 pieds
â Douvres. Des données de maréomètre montrent une élévation plus ou moins régulière du niveau moyen de la mer de 21,4 dm par siècle (fig. 118, i iv).
Les changements dans l'écorce de la terre peuvent être superposés sur le niveau
changeant de la mer. Ceux de l'Angleterre sont indiqués sur la carte publiée par
,,the Ordnance Survey" en 1932 (fig. 120). On peut prédire que des changements en
profondeur de la Mer du Nord influenceront un peu les marées et leurs interférences
et â cause de cela aussi quelque peu les côtes et les embouchures des rivières hollandaises.
L'origine du Pas-de-Calais.

Sans doute la première brisure dans l'isthme de chaux ne se présentait pas il y a
quelques mille ans, mais dans un passé géologique ancien. Nous donnons notre
adhésion au point de vue de BRIQUET, que les niveaux hauts de la mer pleistocène
sont la cause (1921) ou â celui de DUDLEY STAMP ,,qu'on est tenté de suggérer que la
formation d'un bassin des eaux dans la Mer du Nord en face de la nappe de glace avançante fut surtout cause de l'élargissement de la brêche". Gregory ajoute: ,,Au début du
pleistocène le Pas de Calais fut tantôt un isthme et tantôt un détroit." Dans la période
glaciaire du Riss les eaux de la moitié de l'Europe doivent avoir passé par ce détroit.
Une fois formé, il peut être élargi par l'action des flots et par l'écurage, surtout parce
que le niveau de la mer alors était bas.
La théorie de KRÜMMEL que les détroits peuvent avoir leur origine dans des
courants â marée, qui ,,mangent" á travers l'isthme primitif, ne peut pas être bonne.
La baie de Fundy, par exemple, n'est pas érodée â l'extrême bout, comme KRtMMEL
le croit, mais y est alluvionnée au contraire, parce qu'il n'existe pas de courants â
marée â la fin des baies. La remarque de DARWIN que le fond des détroits est balayé
s'est trouvée être vraie pour le Détroit-de-Calais.
Le professeur EDELMAN 1) a examiné les minéraux dans les sables et a trouvé
que les sables de la Manche sont les mêmes que les sables marins de la Hollande.
A cause de cela il a avancé la théorie que les eaux glaciaires ont porté les sables vers
l'ouest via le Pas de Calais.
1)
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C. H. EDELMAN. Petrologische Provincies in Nederland, 1933.

Dr. BAAK i) a continué cette exploration en examinant les échantillons de l'Oceaan
et ceux décrits par M. Borley en 1923. Ii arrivait aussi â la même conclusion. Dans
la mer du Nord Dr. Baak distinguait 5 espèces de sable.
§ 39. Réponse â la question â savoir si la côte néerlandaise est menacée par des changements dans
le Pas-de-Calais.

Ii résulte de nos recherches qu'il est très improbable que le Pas-de-Calais subisse
â une érosion considerable dans l'avenir prochain. Le Varne et le Colbart peuvent
disparaître, parce qu'ils semblent être des amas de sable mobile, mais nos mesurages
montrent qu'un changement de la position du Varne ne se manifeste pas.
Au lieu d'une érosion par des courants ou par des vagues, l'élargissement du
Détroit pouvait être attribué â un abaissement géologique de son fond. Les rapports
des experts qui ont examiné les proj ets du tunnel sont d'accord du fait qu'il n'existe
pas de faille entre Calais et Douvres.
Finalement l'élargissement peut être dû â l'ascension du niveau de la mer, qui
est ± 21/2 cm en 10 ans pour les côtes entre Ostende et l'Elbe et qui est probablement
le même pour le Pas-de-Calais. Si le niveau de la Mer du Nord s'élève aussi, l'influence de la marée venant de 1'Ecosse augmentera au dépens de l'influence de la
marée venant de la Manche. Cela ne causera pas une élévation spéciale du niveau
des pleines mers ou des niveaux de tempête près des côtes hollandaises.
La forme de la courbe côtière entre Calais et Helder montre qu'elle s'est adoptée
aux courants du Détroit. Nous n'avons pu trouver des changements du premier
ordre pendant des temps historiques. Aux temps pré-historiques un cap peut avoir
existé â l'ouest d'Ostende, parce que des couches d'argile et des pierres éocènes s'y
trouvent.
Une tendance générale de reculer est évidente. La côte hollandaise perd un peu
de sable en faveur des côtes allemandes sans que cette perte soit restituée par une
affluence des côtes flamandes, mais celâ n'est pas inquiétant.
La plus grande menace pour la côte des Pays-Bas c'est l'élévation du niveau
de la mer. Des recherches internationales de longue durée sont nécessaires pour
obtenir une connaissance exacte de ce phénomène.
CHAPITRE IX.

Instruments.

L'appareil de sondage par l'écho que nous avons utiisé, fut construit par Messrs.
Henri Hughes et fils de Londres (système de l'amirauté anglaise) et possédait une
échelle de i cm pour 4 m. Dans des bras de mer peu profonds nous employons une
échelle de 1: 100 ou i: 200 (fig. 124, 125), mais ces échelles ne sont pas bonnes pour les
recherches marines.
Les maréographes auto-enregistreurs (DE VRIES, fig. 126, 127) sont des appareils
de manomètre, qui enregistrent pendant quinze jours les marées verticales au-dessus
d'eux. Ces appareils étaient placés près de Gris-Nez et sur le Varne, en double pour
avoir un contrôle mutuel.
Le mètre de courants (loo kgs) était construit par OTT (fig. 128, 129).
La vitesse était mesurée tous les 2 m de la verticale. Le point de mesurage qui est le
plus bas se trouve toujours â 0,15 m au dessus du fond. L'instrument fut controlé tous
les jours avec des petites morceaux de bois flottant librement.
1)

J. A.

B.K.

Regional Petrology of the Southern North Sea, 1936.
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Le mètre des courants du fond (OTT) enregistrait continuellement les courants
0,15 m et â 0,50 m au-dessus du fond par le moyen de l'électricité pendant une
période de marée (fig. 130).
Le collecteur de sable (CANTER-CREMERS) est un réservoir creux dans lequel
l'eau et le sable entrent par une ouverture (fig. 131, 132). L'eau quitte le collecteur
derrière un collier, qui produit une succion, tandis que le sable reste dedans.
L'appareil pour recueillir des échantillons (VAN VEEN) recueille quatre échantillons de 5 litres des couches â 0,10, 0,30, 0,50 et 0,70 m au dessus du fond (fig. 133,
134). Les tubes carrés (5 x 16o mm) sont fermés tout â coup par un poids qui tombe.
La drague (VAN VEEN) permit d'amener des échantillons pesant de 20 â 50 kgs
(fig. 135, 136).
Le foret du fond peut pénétrer 4 m environ dans un sol mou (fig. 137).
L'appareil pour mesurer les grains de sable (VAN VEEN) est une manière rapide
et exacte qu'on préfère au tamis (fig. 138, 139). Le principe en est que gros grains
s'enfoncent plus vite que les petits grains.
Le mètre système JAC0BSEN fut utilisé pour fixer la direction des courants
(fig. 141).
Le télémètre (BARR et STROUD) d'une base de 8o cm donnait les distances jusqu'â
1000 mètres. Pour des plus grandes distances 0fl employait des sextants.
Un mètre de rides indiquait la dimension et la forme des petites rides dans un
fond de sable au moyen d'une surface peinte (fig. 142).
Arrangements â bord du navire. Chaque instrument avait sa place fixe (fig. 143,
144). Les quantités de sable obtenues dans les instruments sont mesurées dans une
cabine â sable dans des tubes de verre calibrés. A bord du navire II y a constamment
dix-neuf personnes, parmi les quelles II y en a 9 pour la navigation, 7 techniciens pour
les recherches et un ingénieur surveillant.
ADDITION.
Pour être sûr 1' ,,Oceaan" a mesuré dans le période de 13-31 juin 1936 au point
D près de Douvres 32 marées successives. Les courants â une profondeur de 10 m au
dessous de la surface et les courants â 0,15 et â 0,50 m au dessus du fond fûrent enregistrés perpétuellement. Les verticales de courant étaient mesurées â chaque demi-heure.
Les résultats sont donnés ici:
L'amplitude moyenne â Douvres était dans la période 15,13 feet; c'est â peu
près le chiffre moyen annuel (15,2 feet).
La vitesse moyenne â une profondeur de 10 m au dessous du niveau de la mer
était 31,2 km par marée ou 69,6 cm/sec. (16,3 km par jusant et 14,9 km par flot).
La vitesse moyenne des verticaux était 28 km par mareé OU 62,7 cm sec. (14,7 km
par jusant et 13,3 km par flot). Ces chiffres ne dévient que peu de ceux trouvés
en 1934/35 (voir la fig. 31), mais assez du chiffre moyen que Carruthers a trouvé
au Varne (v10 = 42 cm/sec.). Nous pensons que l'instrument usé au bateau-phare
du Varne n'est pas très exact.
Le graphique donnant la relation entre les marées verticales et horizontales (fig. 145)
que nous avons pu faire maintenant pour D est le même que nous avons usé
auparavant. Les relations entre la marée verticale â Douvres et les marées horizontales aux bateaux-phare du Varne et du Sandettié et â celle du point D sont
les mêmes, quoique les chiffres individuels des courants au Varne puissent
être douteux.
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Les verticales de courant au point D peuvent être figurées par la parabole v
ce qui ne diffère pas de ce que nous avons trouvé auparavant.
a
L'analyse des courbes de courants et des courbes de marée â Douvres a donné
pour la période de 14-28 juin 1936
Marée verticale â Douvres.

Marée horizontale â Douvres (10 m —).
Marée.

Période.

Kappa.

Ampi.

M,
S,
M4
0
1(2
K1
P

12,4 h
12,0 h
6,2 h
25,8 h
11,97 h
23,93 h
24,07 h

100
630
2920
320
630
178°
178°

109 cm/sec.
26 cm/sec.
9,6 cm/sec.
12,7 cm/sec.
6,8 cm/sec.
10,1 cm/sec.
5 cm/sec.

Kappa.
3370
330
235°
1840
330
130
130

Ampi.
cm
cm
30 cm
931 cm
14 cm
6,4 cm
3,2 cm

237
55

La rose des courants du point D est représentée dans la fig. 146. Le moyen des
courants maxima de jusant â une profondeur de 10 m était 110 cm/sec., le moyen
des courants maxima de flot était 107 cm/sec.
Les courants des marées diurnes différaient des courants des marées nocturnes,
excepté pendant deux ou trois jours avant la nouvdlle lune (fig. 147). Les marées
verticales n'étaient pas ,,au pas" avec les marées horizontales.
Les vents du sud-ouest de la période du 13-17 juin sembient avoir causé un
gain de flot, tandis que les vents irréguliers du 17-30 juin correspondent â un
gain de jusant. Nous n'avons pas examiné si ce sont les vents ou bien les pressions
atmosphériques sur les mers voisines qui en sont la cause.
Généralernent les vitesses de jusant étaient plus fort que les vitesses de flot.
La différence entre le vm du flot et le Vn, du jusant était 1,35 km par marée
(Vm = la vitesse moyenne d'une verticale). Néanmoins le débit total du flot
dans la verticale de D est plus grand que le débit total du jusant, parce que les
profondeurs sont plus grandes â marée de flot. (Par km de largeur 428 000 000 m3
de flot et 410 000 000 m3 de jusant par marée moyenne.)
Nos mesurages de 1936 dans le Pas de Calais n'ont pas nécessité des changements
dans nos calculations (voir la fig. 31). Dans avenir des mesurages de cycles de
25 heures y sont préférables â ceux de 13 heures.
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i. Navire-explorateur ,,Oceaan".
Les sables de rivière et les sables de la mer dans les estuaires du Rhin et de la Meuse.
Figuration schématique des mouvements de sable par les courants de marée.
Figuration schématique des courants, produits par les différences de salinité dans les
estuaires.
. Carte générale des places d'observation montrant la force des marée et des vents pendant
les mesurages.
Exemple d'un graphique d'observations (pour piace d'observation R).
Courants maxima et le plus grand transport de sable â flot.
Courants maxima et le plus grand transport de sable â jusant.
9. Nature du fond dans ie Pas de Calais d'après les observations de i'Oceaan.
10. Nature du fond dans ie Pas de Calais d'après les observations de 1875 et 1890.
ii. Transport des pierres du littoral français par des giaces flottantes anciennes d'après
Dangeard.
Courants des alluvions côtières près de Gris Nez (Briquet).
Exempies des paraboles de courant normales et dérangées.
14.Parabole approximative v = a i/j pour les verticales de courant.
i. Verticales de courant moyennes dans ie Pas de Calais â flot.
Verticales de courant moyennes dans le Pas de Calais â jusant.
Figuration schématique de l'effet de la friction de fond.
Relation entre la grosseur de grain et la teneur en sable â une vitesse de 1/2 m/sec. è
10 cm au dessus du fond.
Proportion de teneur en sable dans une verticale (Le chenal du Viie).
Relation entre la vitesse â M5 m au dessus du fond et la teneur en sable â o,io m au
dessus du fond aux places différents dans le Chenal du Viie.
Relation entre la marée verticale â Douvre et les courants simultanés au bateau-phare
,,Varne".
Relation entre la marée â Douvres et les courants simultanés au bateau-phare ,,Sandettié".
23a-l. Les douze cartes d'un cycie des courants moyens (marée de 100 %).
24. Lignes cotidales des courants de flot au moment de leur maxima relatives au moment
de H. M. â Douvres.
Lignes cotidales des courants de jusant au moment de leur maxima reiatives au moment
de B. M. â Douvres.
Lignes cotidales du moment de renversement de flot â jusant reiatives au moment
de H. M. â Douvres.
Lignes cotidales du renversement de jusant â flot, en comparaison de H. M. â Douvres.
Différence généraie des phases de la marée horizontale et de la marée verticale â Douvres.
Les courants sont plus tards que la marée verticale.
Courbes cotidales et amplitudes de la marée M2 .
Courbes cotidales et amplitudes de la marée S2 .
Les courants simultanés dans l'alignement South Foreland-Gris Nez.
L'écouiement total du Pas de Calais.
Roses de courants des places d'observation.
Observations de courant au bateau-phare ,,Sandettié" (Heidt).
Observations de courant au bateau-phare ,,Varne" (Carruthers).
Observations de courant au bateau-phare ,,Sandettié" (Carruthers).
Le profil entre Gris Nez et South Foreland en 1870.
Le profil entre Gris Nez et South Foreland en 1934.
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Les données de marée de Douvres.
La courbe de marée de Boulogne.
Sondages au banc du Varne 1934/35 comparés â ceux de 1848 et 1875.
Les falaises de South Foreland (Johnson).
Phare romain â Douvres.
Fente ancienne dans les falaises près de Douvres.
Situation du petit phare de South Foreland.
Vue aux falaises de South Foreland.
Falaises mortes près de Walmer-Castle.
Cône de débris â Deal tombé en 1934.
Vue â Deal.
Le profl du cap Gris Nez.
Les roches dures de Gris Nez, montrant la pente naturelle.
Situation du phare au Gris Nez en 1838 et 1935.
Guérite au coin septentrional de la forteresse de I44 â Gris Nez.
Situation des anciennes batteries â cap Gris Nez.
Blanc Nez.
Erosion de la côte près de Sangatte.
Situation de St. Michaels Mount â Lands End.
Forteresse romaine â Reculver montrant évidence d'érosion par la mer.
Forteresse romaine â Richborough.
Situation des chemins romains.
Partie occidentale de la carte Peutinger.
St. Michaels Mount.
Arc de rivage ancien près de Wissant.
Situation de l'arc de rivage près de Wissant d'après Briquet.
Rivages anciens du Boulonnais (Briquet).
Rivages anciens de la Flandre française (Briquet).
Figuration schématique du profil longitudinal et de la configuration horizontale du
Varne et du Colbart.
Enrégistrement d'écho du profil longitudinal du Varne (pointe du nord).
Situation des bancs de sable allongés dans le Vlakke Zee et dans la Manche.
Profil en travers du point du sud du Falis.
Profil en travers du Varne.
Figuration schématique d'une barchane (formation de courant contenu en quantités
de sable petites).
Dune libyenne d'après Kdâr (formation de courant ahernatif en quantités de sable
petites).
Forme d'ondulations en sable (assez de sable).
Exemples des ondulations en sable régistrées.
Profil en travers des bancs flamands, qui ne sont pas situés près du rivage.
Profil en travers du banc ,,Rabs".
Profil en travers du Oost-Hinder.
Bancs â paraboles de flot et de jusant près de Calais.
Système des chenaux de jusant et des chenaux de flot entre les Bancs flamands.
Prof! supposé du rivage flamand (Briquet).
Carte hydrographique de Wagenaar du Pas de Calais. 1582.
de Goos des Bancs flamands. 1666.
,,
,,
Les Bancs flamands. Lever 1776/1792.
,,
1776 et 1801 f02.
,,
,,
,,
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Les Bancs flamands. Lever 1836.
,,
,,
,,
,,
1863 et 1910/11.
Transport de sable et vitesses au région des brisants (Beach Erosion Board).
Figuration schématique des ondulations de sable devant le rivage hollandais.
Bancs de fiot et chenaux de fiot anciennes devant le rivage hollandais.
Déplacement d'un banc de sable devant une île frisonne.
Évolution d'un rivage accidenté. (Johnson).
Les rides de cailloux â Dungeness.
Les rides de Dungeness vues du phare.
Exemple d'une formation de langue de terre avec des pointes fermes.
Forme générale d'une passe dans une côte â lidos.
Figuration schématique de la propagation des marées dans une embouchure double.
Figuration schématique des chenaux d'un delta sousmarin extérieur. (La passe du Vlie).
Figuration schématique des temps (différences de phases) dans les embouchures extérieures.
Lignes cotidales obliques sur le rivage.
Roses des vents des Pays-Bas, pour l'été et l'hiver.
Courbes côtières au sud-est d'Angleterre.
Courbes côtières en Allemagne.
Courbes côtières aux Pays-Bas.
Lignes de croissance de la tête de Goeree.
Lignes de rivage entre les épis de rivières.
Erosion du rivage de la Hollande septentrionale depuis 1571.
Erosion de la côte de Vlieland depuis 1688.
Côte occidentale de Danemark et Slesvig.
Situation en escalier des îles de la Frise orientale.
Des petites îles sablonneuses d'une forme de barchane.
Voies romaines couvertes des alluvions récentes (Briquet).
L'évolution de l'embouchure de l'Yser (Briquet).
Anciens rivages en Flandre d'après Briquet.
Très anciens rivages en Angleterre.
Forme approximative du rivage hollandais â l'époque romaine.
L'ensablement du Helinium.
Ascension du niveau moyen de la mer.
Ascension de la marée haute.
Descente du sol d'Angleterre.
Les plus hauts niveaux de tempête entre 1825 et 1928.
Amplitudes moyennes de la marée dans la période 1921-1930.
Graphique de la durée des périodes glaciaires (Heim, Penck).
Appareil de sondages par l'écho pour l'eau peu profond (échelle 1 : 400 ou 1 : ioo).
Fixation des émiteurs du son.
Maréographe auto-enrégistreur (de Vries).
Suspension d'un marégraphe, système ,,de Vries".
Le mètre de courants ,,Ott" de 100 kgs.
Bossoir pour l'appareil ,,Ott".
Appareil â mesurer les courants á 0,15 et â 0,50 m au-dessus du fond.
Collecteur de sable de ,,Canter Cremers".
L'élëvation du collecteur de sable.
Appareil â mesurer la teneur en sable.
Fotografie de l'appareil â mesurer la teneur en sable.

Fig.

Grippe pour obtenir des échantilons du fond.
Grippe ouvert.
Instrument pour pénétrer un sol mou (Ekman).
Appareil â mesurer les dimensions des grains de sable.
La notation des fractions de sable.
Comparison des résultats obtenus avec notre appareil et avec les tamis.
Appareil â mesurer la direction des courants (Jacobsen).
Appareil â mesurer les petites cannelures du fond.
Figuration schématique de l'instailation de la cabine â sable.
Arrangement des instruments sur la navire-explorateur ,,Oceaan".
Relation entre la marée verticale á Douvres et la marée horizontale â D. d'après nos
mesurements en 1936.
La rose de courants de point D.
Les vents, les marées et les courants résiduels pendant notre période de mesurements
en 1936.
Les verticales de courant moyennes â D.
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