CIRCULATION
DES
EAUX
SURLESPLATEAUXINSULAIRESDE
MARTINIQUEETGUADELOUPE

Michel PUJOSl Jean-Louis GONZALEZ1, Jean-Claude PONSl

Résumé
Des mesures de couranteffectuées
au coursdescampagnesocéanographiques
CARACOLANTE 1 et 2. menées sur les plateaux insulaires de Martinique et de Guadeloupe,
permettent de présenter un sch6ma généralde circulation des eaux autour des deux îles.
En surface, la circulation est de type cyclonique en Martinique, plus complexe en
Guadeloupe du fait de l'existencede deux grandes baies au Nord
et au Sudde l'île.
Près du fond, l'effetde marée est bien marqué, souligné par une majoritéde courants rotatif
à semi-rotatif. La circulation générale est de type cyclonique en Guadeloupe, anticyclonique
en Martinique.
Abstract
Direct measurements in the ,neighborhoodof Martinique and Guadelupe (Lesser Antilles)
show significant features of water circulation aromd these islands.

On the upper layer circulation, zone of cyclonic current shifts appear in Martinique and
Guadelupe ; it is more complex in Guadelupe,as a consequenceof an original morphology.

On the bottom; tidal currents are well spread out. General circulation is composed by a
.
cyclonic current(Guadelupe)and an anticyclonicone(Martinique).
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SUR LESPLATEAUXINSULAIRES

Les plateaux insulaires dela Martinique et de la Guadeloupe ont fait l'objet
d'une reconnaissance courantologique au cours des missions ocCanographiques
COLANE 1 et 2. Ces deux Ilesfont partie de l'archipel des Petites Antilles qui separe l'OcCan Atlantique de %a mer des Antilles
;entre les îles existent des
canaux, lieuxde passages privil6gi6s des coumts atlantiques nordCquatoriauxet
des Guyanes vers la mer des Antilles (Fig.1).
Les deux plateaux insulaires
pdsentent une nette dissymetrie entre
les façades
Ouest et Est : Ctroits h l'Ouest où les fonds de 186 m sont parfois h moins de
266 m de la côte, plus larges B l'Est sur la tstalitC dela c6te en Martiniqueet sur
la seule partie situCe au Sudde la vallée dela Desirade en Guadeloupe.
Les stations de mesures ont CtC regulièrement &parties sur les cdtes au vent
(Est) et sous le vent (Ouest) ainsi que sur les c6tes Nord et Sud bordant les
canaux (Fig. 1 et tabl. 1). Ce travail pr6sentela spth6se des resultatsobtenus au
cours des deux c m p a p e s d'enregistrement et propose un essai de circulation
des eaux autour des deux îles.
I

-

ASPECTS CL1
UE ET GUADELOUPE. METHODED'ETUDE

1-1. ElCments de mCtCsrologie. Climat

Situees en zone intertropicale,les deux iles sont soumises, pratiquement
toute
l'annCe, aux vents alizés qui ont une composanteEst bien marqde.
- En saison sèche (Careme),centree sur les mois de FCvrier/Mars, le r6gime
est anticyclonique. L'anticyclonedes Bermudes dirige vers les Petites Antilles un
courant de Nord-Est avec des ventsforts et rCguliers ;lonque l'anticyclone des
Açores intervient dans la circulation atmosphCrique,
les vents soufflentde l'EstNord-Est, voire d'Est ou de Sud-Est.
En saison des pluies (Hivernage)qui couvre la griode de Mai h Novembre,
la zone intertropicale de convergence (ZIC) remonte au Nord de 1'Equateur
jusqu'h 16' de latitude. L'anticyclonedes Açores, considCrablement Clargih cette
Cpoque de I'mCe, commande la circulation atmosphenque:les alids dominants
sont le plus souventEst h Est-Nord-Est.
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Conditions météorologiques en coursde campagne
- En Octobre/Novembre 1981(CARACOLANTE l), les conditions meteorologiques auraient dûêtre celles de l'hivernage. En fait,
les donnees locales (Service
MCt6orologique Antilles/Guyane, 1981) indiquent que
la fin de l'hivernage, pdcoce cette annke-lh, coïncide avec le passage de la depression tropicale "DT15"
(30 Septembre-ler Octobre). Les mesures de 1981 peuvent donc êtreconsidkdes
comme effectueesen saison dche.
- En Septembre/Octobre 1985 (CARACOLANTE2), les conditions metCorologiques sont celles de l'hivernage (Service Meteorologique Antilles/Guyane,
1985).
Les conditions m6tbrologiques et ocCanographiques (vent, mer, houle, ...)
ont et6 relevbes dans la plupart des stations pendanttoute la duree des enregistrements (Tabl. 2).

1-2- Conditionshydrodynamiques
2.1. Les marées

Le marnage ne depasse pas 1 m autour des deux îles.
Il convient de pdciser
que la mer est plus haute de 30 40 cm sur la c6te Atlantique (au vent) par
rapport il la c6te caraïbe (sous le vent) (SHOM, 1973). En Guadeloupe
(Pointe-21-Pitre), la made est A inegalites diurnes avec deux pleines mers
(PM) et
deux basses mers (BM)par jour, de hauteurs inegales. En Martinique(Fortde-France), lamade est mixte, tant6t deuxPM et deux BM par jour, tant& une
PM et une BM (SHOM, 1973).
L'onde de marée abordant la Martinique et la Guadeloupe par le Sud
(SHOM, 1973), les heures des PM et des BM varient entre les deux îles ainsi
qu'entre les parties meridionale et septentrionale dechacune d'elles. Nous avons
utilise les resultats de maregraphes fixes (Pointe-&Pitre, Fort-de-France) et
mobiles installes ?la
I faveur des campagnes du Service Hydrographique et
Oceanographique de la Marine (SHOM) et du Port Autonome de Bordeaux
(PAB) sur trois sites martiniquais (Le Robert, Le Marin, Saint Pierre) et trois
sites guadeloupdens (Les Saintes, Basse Terre, Vieux Bourg). Des extrapolations
ont cependantet6 necessaires pour les stations 6loignCes des
madgraphes.
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2.2. Les houles

Elles proviennent pour la plupartdu secteur Nord il Est. 7%96 d'entre ellesont
une amplitude moyeme de O25 il 1,s m ;.cemines de6 A ,%
m, exceptionnelles,
sont lieesaux cyclones.
Sur Zes phsreaux iparzalairm, l'amplitude de la houle s'accroît, pr8s des &tes,
de 1,sB 2,s m, surla c6te Atlantiqueet. dans les zones au vent des canaux.
2.3. La circulationsuperficielle
lles elle est mumise aur6gime des courants des Guyanes
et nord-d-$quatoriaux@?ER
TH, 1971). Ces flux de surface sontle lus
muventp&sent$scommementininterrompu
qui traverse les cmau
(STALCW et NdETCALP;, 1972).
Sur les plateaux insulaires, peu d'6tudes ont $te r6disCes : dans les Antilles
franqaises, elles concernent essentiellement le Grand Cul de Sac Marin
(CASTAING et A.,1984), les bdes de Pointe-WiEe(CASTAING et al., 1985)
et de Fort-de-France(C STAING et
1986). Lors de l'$hde du Grand Cul de
Sac Marila oh les enregistrements datent de la même epoque que ceux de
E 1, les auteurs montrent l'existenced'un flux de Nord-Ouest,
longeant le r6cif barrit% qui fermela baie. Ce contre-courant, diverticulecyclsnique du courant nord4quatorial traversant le canal situ6 entre la Guadeloupe au
Sud, Montserrat au Nord9prendraitnaissance la faveur de l'obstacleconstitue
par la r6gion de BasseTem.
Dans toutes les stations de courantologie ddisCes sur les plateauxinsulaires
artinique et de Guadeloupe, les vitesses et les directions ont6tC mesurees il
DERAA CM4 par ancrage direct des
l'aide de courantogr
le fond. Les cou
nt et6immerges pres
OEmm a) et dans les
9 et 23 m en Guaddoupe, 13 et 34 rn en artinique). Le tableau 1 r6sume les
cmctCristiques g6nCrdesdes stations de mesure.
Les donnees recueillies au cours des deuxcampagnes ont et6 d6psuill6es h la
Banque Nationde de Bonnees Oc6anographiques (BNDO).Nous utilisons d'une
part la vitesse (en cm/sec) et la direction (en O ) du courant et d'autre part les
&sultats donnt5 par les hodographes qui permettent de visualiser la trajectoire
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d'une particule d'eau au cours d'un cyclede maree avec ses variations de vitesse
et de direction. .
II

-

COURANTOLOGIEDESPLATEAUXINSULAIRES(Fig.

2 à 4)

11-1. Stations deGuadeloupe
BancdeColombie(BC)
- A 16 m de profondeur, la vitesse du courant, minimale h basse mer (V =
5 cm/sec), augmente h maree montante, passepar un maximum(V = 37 cm/sec h
PM-PM/2) (puis redescend r6gulièrement (partie de l'enregistrement pr6eCdant
BM).
Le courant est de type semi-rotatif ; sa direction est globalement Sud-Est a
m d e montante et Sud-Ouest h maree descendante.Le deplacement virtuel est de
4,9 km, orient6 Sud-Sud-Est.
- A 2,5 m du fond, la vitesse est variable au cours de la mar6e (V = 3 h
27,5 cm/sec), minimale dans les deuxièmes moitiks des marees montante et
descendante.
Ce courant est de type alternatif h directions pr6dominantes, Nord (A maree
montante) et Sud-Sud-Est (a marke descendante). Le deplacement virtuel est de
0,8 km, orient6 Nord.
LaDésirade(LD)
- A 9 m de profondeur, la vitesse du courant decroit pendant la deuxième
partie de la mar6e descendante, atteignant son minimum vers BM +1 (V =
10 cm/sec). A maree montante, elle augmente jusqu'h BM/2 + 1 (V = 2025 cm/sec).
La directiondu courant, detype unidirectionnel h semi rotatif,est Nord-NordOuest h Nord' a m d e montante, Nord-Esth marke descendante.Le deplacement
virtuel est de 8,9 km, dirige Nord-Nord-Ouest.

PMI2 = mi-marée descendante
BM/2 = mi-marée montante
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2,§ m du fond, la vitesse est comprise entre 7 (BM + 1) et 24 cm/sec
es variations de vitesse se produisent aux mCmes moment^ de lamarde
que dans les couches supdrieures maisles vdeurs y sont plus faibles.
La direction du courant est Cgalement bompmble h celle obsende en surface.
Le d$placement virtuelest de 6,s h,
orient6 Nord-Nord-Est.
Pointe de la Vigie (PV)
- A 15m de profondeur, la vitesse du courantest maximale B la fin de la mark
descendante et pendant la premikre moiti6 de la made montante (V = 3545 cm/sec) ;elle est minimale (V = 15-25 cm/sec) pendant la deuxi6me moitic?de
la m d e montante et B made descendante. Le courant est de
type unidirectionnel ;
la direction prddominanteest Sud-Est. Le deplacement virtuelest de 1'1,9km.
. - A 2,s m du fond, la vitesse est comprise entre 4 et 18,5 cm/sec. Pendant
e et diminue de façon significative
toute la dude de l'enregistrement, elle au

sans p u r autant qu'il se dCgage, pour d
odes domees, des tendances bien
marquees.
Le courant est de direction Est h Nord-Est, puis Nord-Ouest h made montante. Il s'oriente Nord-Nord-Ouest puis Est2 Nord-Est il made descendante. Sa
direction predominanteest de secteur Est;le courant est de type semi-rotatif.Le
deplacement virtuelest Nord-Est de l'ordre de 2,l km.
TCte B l'Anglais (T
16 m de profondeur, la vitesse du courant est maximale h BM (V =
27 cm/sec), minimale 2 BM--3 et BMP V = 6 cm/sec).
Le courant est de type alternatif : 2 made montante, il porte A l'Est puis au
Nord-Ouest ; h ma6e descendante, il est de secteur Nord-Ouest puis Est. Le
deplacement virtuelest de 2,2 k m , dirige v e le~Nord-Est.
- W 2 5 m du fond, le courant est complexe, de
semi-rotatif : B marCe
montante, il est Sud-Est puis No
uest ; il y correspond des vitesses maximdes (V = 9-23 cm/sec) entre B
et PM. A mari% descendante, le courant
assez instable en direction est globalement Nord-Ouest puis Sud-Est et de nouveau Nord-Ouest ; il est associe B des vitesses minimales (Y < 9 cm/sec). Le
dCplacement virtuel est de 2,6 km, orient6 Nord-Ouest.

L

CIRCULATIONDESEAUX

SUR LESPLATEAUXINSULAIRES

H 421

IletPigeon(IP)
- A 15 m de profondeur, la vitesse du courant augmenteB maree descendante
jusqu'h BM +1 (V max = 34 cm/sec) puis diminue jusqu'à BM/2 (V min. c
10 cm/sec).
Le courant est de type unidirectionneltout au long de l'enregistrement avec
une direction pddominante Sud (a Sud-Sud-Est). Le deplacement virtuel est de
S,3 km, orient6 Sud.
- A 2,5 m du fond,
la vitesse du courantvarie de mani2re anarchique(V = 325 cm/sec).
A made montante la direction
est respectivement Sud-Ouest(BM-BW2) puis
Sud (BM/2-PM) ; y correspondent des vitesses maximales (V = 25 cm/sec). A
made descendante le courant porte B l'Est-Sud-Est, puis globalement ausecteur
Sud. Le deplacement virtuel estde 4,s km, dirige versle Sud.
St François(SF)
- A 5 m du fond, la vitesse est maximale vers BM-BMI2 et PM/2 (V =
17 cm/sec), minimale B PM-1 (V = 6,5 cm/sec).
Le courant est de type unidirectionnel :,ilsporte à l'Est B made montante et se
stabilise au Nord-Nord-Estii mart?e descendante. Le deplacement
virtuel est EstNord-Est de l'ordre de5,3 km.
Les Saintes (LS)
- A 5 m du fond, les vitesses du courant sont elevdes pendant une grande
partie de la maree (V = 20-29 cm/sec), les vitesses minimales marquant les
milieux desmades montante et descendante(V = 12-15 cm/sec).
Le courant est de type rotatif.A marke montante,il passe du Nord-Nord-Est,
au Nord, au Nord-Ouest puis au Sud-Ouest. A made descendante, il est SudOuestpuis Est. Le deplacement virtuel,de l'ordre de0,85km,.est oriente NordEst.
11-2. Stations de Martinique
Grand'Rivi&re(GR)
- A 30 m de profondeur, la vitesse du courant est maximale B BM/2 + 2 et
PM2 (V = 25-33 cm/sec)et minimale à PM et BM (V = 7 cm/sec).
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Le courant de type unidirectionnel est globalement oriente Sud-Ouest. Le
ddplacement virtuelest de 13 b,
vers le Sud-Ouest.
2,§m du fond,la vitesse du courantest comprise entre 6 et 22 cm/sec; elle
est maximale versBW2 et au CQUB de la deuxi&me moitiCde la made descendante.
Le courant est de type rotatif : la direction varie notablement au cours de
l'enregistrement indiquant une circulation complexe: made montante, le cour
e au Nord-Ouest puis s'oriente aux secteurs Nord-Nord-Est a Est. A
ndante, il est Nord-Obest et d&sla mi-mar&, il passe au Sud puis A
l'Ouest. Le deplacement virtuel est de 2,8 h,
dirig6 vers le Nord-Nord-Est.
&a Caravelle (LCa)
13 m de profondeur, la vitesse du co
est maximale B BMl et B
5-16 cm/sec). Elle est minimale entre et
BM2 (V min. = 7 cm/s
Le courant est de ty semi-rotatif : mar6e montante, il est orient6 Nord,tendance confimCe ap& BM2. A
Nord-EstpuisNord-Nord-Ouest h BM1
m& descendante, la direction pddominanteest Nord-Nord-Ouest. Le deplacement virtuel est de 5,skm, oriente Nord-Ouest.
2 5 m du fond, la vitesse du courantest maximale de Pm/2 3,
293 cmlsec). Les faibles valeurs (V = PO cm/sec) se situent B mark montante
(BMl-PM2) et durant la premi&re moitiCde la marc% descendante PM2Le cournt est detype rotatif :B marke montante,la direction est au Sud-Est;h
mar& descendante, le courant passe du Nord-Nord-Ouest au Nord, puis au
Nord-Est et au Sud-Est avec une direction pr6dominante
de secteur Est/Sud-Est.
Le deplacement virtuel est de
5,8 km, oriente Sud-Est.
fondeur, la vitesse du courant est minimale au cours de trois
p6riodes centrkesvers BM 1 (V = 11
c), PM2/2 (V = 6 cm/sec) e
(V = 9 cm/sec).
Elle est m
(V= 29,s cmdsec), BM2 et
= 17 cm/sec).
Le courant est de. type rotatif. A made montante, ia direction est Nord-Est de
BM1 h PM2 (enregistrement de 16 h ii 22 h), plus variable avec prtSdominanceau
secteur Nord-Ouest (le courant s'oriente Nord-Nord-Ouest puis Sud-Ouest,SudEst et Nord-Ouest) de BM2 h PM3 (enregistrement de 4 h B 11 h). A mark
descendante, la direction, stabilisee de secteur Est B Nord-Est, passe brusque-
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ment au Nord-Ouest B mi-mark. Ledeplacement virtuel est de 1,7 km, oriente
Nord-Nord-Ouest.
- A 2,5 m du fond, la vitesse du courant est maximale pendant l'heure
prkddant BM1 (V = 38 cm/sec), vers BM2/2 (V = 37 cm/sec) et B un degr6
B
moindre vers PM2+1 (V = 22 cm/sec). Les valeurs minimales sont enregistrees
BMl/2 et vers BM2(V = 4-5 cm/sec).
Le courant est detype rotatif. A maree montante,la direction est variable de
secteur Nord-Ouesmord-Est puis Nord-Ouest de BM1 B PM2 (enregistrement
de 16 h B 22 h), Ouest-Sud-Ouest s'orientant Nord B la fin de made de BM2 B
PM3 (enregistrement de 4 h h 11 h). A maree descendante, le courant porte B
l'Est puis au Sud-Ouest.Le deplacement virtuelest de l'ordre de 6,4km, au SudOuest.
LeCarbet(LC)
- A 35 mde profondeur, la vitesse du courant maximale
de PM1/2-BM1 (V =
42 cm/sec) diminue jusqu'h PM2 (V = 6 cm/sec) puis augmente jusqu'h BM2-2
(V = 25 cm/sec).
Le courant est unidirectionnel. Au cours du cyclede maree, la direction pr6dominante est Sud-Sud-Est. Le deplacement virtuel
est de 15,3 km, oriente SudSud-Est.
- A 2,5 mdu fond, la vitesse du courant est maximale h PM1 (V = 29 cm/sec)
et BM1/2 (V max. = 30 cm/sec). Elle est minimale après PM2 (V min. =
2 cm/sec).
Le courant est de type rotatif.A m d e montante, la direction est Nord-NordOuest. A m&e descendante, elle est Cgalement Nord-Nord-Ouest de PM1 BM2
(enregistrements de 17 h B 21 h) mais plus variable de PM2 B BM2 (enregistrements de 7 h B 11 h), avec une dominante de secteur Nord-Nord-Ouest h
Nord-Est. Le deplacement virtuelest de 4,s km dirige Nord-Ouest.
III

- RESULTATS

111-1. Typesdecourant

Dans les euux superficielles,le courant est:
-.unidirectionnel "sous le vent". (Ilet P.igeon, Le Carbet) ainsi que dans
deux stations sur trois au Nord des îles (Pointede la Vigie, Grand'Rivi5re) ;
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- semi -rotatif 5 rotatif "au vent" (La DCsirade, La Caravelle) et dans la
partie Sud des fles (Banc Colombie, net Cabrits) ;
lternatif au Nord-Ouest de la Guadeloupe (Teteil 1'
Pr& du fond, le courant est le plus souvent semi
Guadeloupe (2 l'exception du Banc Colombieoh il est alternatif), rotatif autour

Il est maximum "wus le vent" et auNord des fles lorsque le murant est unidi~ctiomel.C'est en surface que la circulation est la plus intense ;le flux d'eau
diminue avecla profondeur pmprtisnnellement ill'effet tidal.

1'

111-3. ~ ~ t ~ du
~ courant
s e s

Pr& de la surface, les vitesses moyennes sont plus 6levtes autour de la
Guadeloupe oh elles sont toujours supcrieuresh 38 cmhec.
"Sous le vent" des îles, les vitesses paraissent maximales(''Ilet Pigeon", "Le
Carbet") ; "au vent", ellessont maximalese
uadeloup ("La DCsirade",
(
"Pointe dela Vigie"), minimales en Martinique
Pr& dufond, la vitesse du courant p u r les deux îles est plus 6levee "sous le
vent" et au Sud, minimale "au vent"et au Nord.
La vitesse en surface est plus im rtante qu'au fond B l'exception de deux
stations mminiquaises ("La CaravelPe" de
B BM2 et "Ilet Cabmts"
avant
3) oh les vitesses enregistrees sur le fond sont parfois le
e de celles de surfam.
Nous constatons 6gdement que la vitesse du courant p&s de la surface et au
fond varient propaionnellement au cours d'un cycle de ma& en Guadeloup et
de mm2re invemen Mainique (notamment h "Ilet Cabrits" et "Le.Cadxt").

ireetions ducourant
4.1. Dans les couchesproches

En

de la surface

~~~~@~~~~~

- A made montante, un courant de secteur
]Est il Sud-Est longela c&e Nord de
l'île. Au large du Grand-Cul-de-sacMann, il s'oriente localement
au Nord-Ouest
(CASTALNG et
1984). Au Sud de l'île,entre les Saintes et Marie Galante, il
al.9

l

r
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est orient6 au Sud-Est. Sur les côtes atlantiqueet caraibe, la direction est inverse :
Nord-Nord-Ouest au vent, SudB Sud-Sud-Est sousle vent.
- A made descendante, le courant est Nord-Ouest puisEst au large du GrandCul-de-sac Marin. Entre Les Saintes et Marie Galante,il s'oriente au Sud-Ouest.
Sur lescôtes atlantique et caraïbe, les directions sont toujours
oppostes, proches
de celles observees en surface : Sud-Est sous le vent, Nord-Est au vent.
En Martinique
Pendant tout le cycle de made, la
direction du courant est invariable, desens
inverse aux aiguilles d'une montre : respectivement Sud-Sud-Est sous le vent,
Nord-Nord-Ouest au vent, Sud-Ouest
et Nord-Ouest au Nord et au Sudde l'île.
4.2. Près du fond.
En Guadeloupe

- A made montante, un courant de secteur Est borde la côte Nord de l'île.
Vers la fin du montant, au Nordde Grande Terre comme aularge du Grand-Culde-Sac Marin, les courants portent au Nord-Ouest. Sur
la côte atlantique,la direction est identique 2 celle reconnue en surface (Nord-Nord-Ouest) et inverse de
celle enregistree sur la côte caraïbe (Sud).Au Sud de l'île, la direction du courant
est plus complexe :Nord-Est assortie d'unegyre cyclonique avec orien-tation au
Sud-Ouest en fin de made p&s des Saintes, Nord-Nord-Ouest entre les Saintes
et Marie Galante, Est-Sud-Est
le long de la Grande Terre.
- A mar6e descendante,le courant est orient6 au Nord-Ouest puis au Sud-Est
en fin de marc% au Nordde l'île. La direction Nord-Ouest
pddominante, pourrait
illustrer, au moins aularge du Grand-Cul-de-sacMarin, la vidange de
la baie qui
se fait essentiellement par l'Ouest (CASTAING
et al., 1984). Sur les côtes atlqtique et caraibe, les directions du courant sont toujours opposees, Nord-Nord-Est
au vent et de secteur Sud sous le vent. Au Sud de l'île, la situation est toujours
complexe :Sud-Ouest puis Sud-Est entreles Saintes et Basse Terre, Sud-Sud-Est
entre les Saintes et Marie Galante, Nord-Estsur la côte Sud de Grande Terre.
En Martinique
- A marke montante, les courants tournent autour de l'île dans le sens des
aiguilles d'une montre : relativement constants au vent (Sud-Sud-Est) et sous le
vent (Nord-Ouest), ils sont plus complexes dans les canaux avec une tendance
marqu6e au Sud-Ouest (Sud de l'île), au Nord-Ouest
puis 3 l'Est (Nord de l'île).

marge descendante,la situation est t& complexe : le courant s'orienteau
Sud-Est sur la cote atlantiqueet au Nord-Ouest surla &te carailx (made PM1 s le vent, on constate @alement la naissance d'une gyre anticycloU d - O u e s ~ o r d - ~ o ~ d - ~ u e s ~ o ~ d - E s ~ ~ u d - S(mark
u d - O uPM2est
ud de l'île, le courant a une direction Est puis Sud-Ouest tandis
qu'au Nord, il s'oriente globdement Nord-Ouest il Ouest.

Les rdsultats obtenus permettent de proposer deux schgmas de circulation
autour desfles (Fig. 5) :

En surface, la circulation est peu influende par la m .Eue est cyclonique
en Martinique, plus complexe en Guadeloupe, induite par la morphologie
indentde de l'fle splpolis$e par deux baies profondes
( G m d et Petit-Cd-de-Sac
ak).
Sous le vent des îles, le courant -dont ce travailfigure pour lapremiihc fois le
- est oriente au Sud-Sud-Est :il atteint la vitesse de 46 cdsec. Au vent, sa
direction est Nord-Nord-Est B Nord-Nord-Ouest, de 16 il 35 cm/sec, conforme
aux travaux deBRUCKS (1971).
cette coumtologie genede de sur€ace mit Ctre l'expression de l'effet des
îles sur l'orientationducourantnord-Cqu
et du courant des Guyanes.
r b du Fond, l'effet de mar6eest plus important, soulignepar une majorit6
de courants rotatifB semi-rotatif, essentiellementau Nord et au Sud des iles. Au
vent et sous le vent, les directions
sont g6n6ralement cycloniques enGuadeloup
(comme en surface) dors qu'eues deviement anticycloniquesen Martinique.
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h
16 h
20 h
24 h

h
08 h
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08 h
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16 h
08 h
16 h
24 h
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O8 h

Direction
du vent
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E.S.E.
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eaufort
houle

4
4
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4
4
3
4
2
2
2

S.
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S.E.
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E.S.E.
E.S.E.
N.W.E.
E.N.E.
N.E.
E.N.E.
E.N.E.
E.
E.N.E.
E.
E.
E.
E.
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E.S.E.
S.E.
E.S.E.
E.
E.
E.S.E.
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Peu agitee
Peu agitee
Peu agitee
Agi&
E.S.E. Agit&
Agi&
Peu agit6e
Belle
Peu agitee
Peu agit6e
Peu agitee
Is
Peu agitee
Belle
Peu agitee
Peu agitee
N.N.E. Peu agitee
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S .E
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Peu agitee
N.N.E Peu agitee
S.S.E. Peu agitee
Peu agitee

3
2
3
4
Lc
3
4
a
05.11.81
~5
~3
06.11.81
~4
2-3
l2
IC
.
~3
07.11.81
2
1
2
K
08.11.81
3
3
4
4
SF
4
4
4
Ls
5
Ta1
- Conditions météorologiaues etétat de la mer au cours des enregistre-ments :
Banc Colombie (BC),La DésiradeY(LD), Pointe de
la Vigie (PV), Tête à l'andais (TA), Ilet
Pigeon Crp),GrandRivière (GR), La Caravelle (LCa), Ilet Cabrits(IC), Le Carbet (LC),
Saint François (SF'), Les Saintes(LS).
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