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Abstract 
The aim of this work is to assess flow conditions and sediment transport (suspension matter 
and bed load transport) in a microtidal estuary river. In south of France, Grand Rhône mouth 
has been studied for years and results shown how complex is this environment, however 
none of these studies measure velocity for various flows and their impact on sediment 
transport. The Flèche de la Gracieuse is a spit located east to the mouth and is a natural 
structure that protects Golfe de Fos and more precisely Port Autonome de Marseille. Current 
and backscatter profils are done in the Rhône (6km above the mouth) for flow between 900 
and 3000 m3/s. Results permit to link flow with depth-averaged velocity and flow with 
backscatter. Thus, it is possible to assess bed shear stress and total load transport for 
various flows. Later, it would be interesting to link sediment transport in Grand Rhône mouth 
and Flèche de la Gracieuse spit evolution in order to better protect Golfe de Fos and Port 
Autonome de Marseille activities. 
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Introduction 
L’objectif de ce travail est d’évaluer les conditions d’écoulement et de transit sédimentaire 
(matières en suspension et charge de fond) d’une embouchure deltaïque microtidale. Rares 
sont les études qui présentent les profils de courant et de transit sédimentaire dans un tel 
environnement. D. Pont et al. (2002) ont montré que dans le bas-Rhône, pour des débits 
compris entre 1 200 et 3 200 m3/s, les vitesses mesurées en surface sont constantes et 
faibles, de l’ordre de 1,7 m/s en Arles et diminuent en direction de l’embouchure. Elles sont 
de l’ordre de 0,5 m/s à Port- Saint-Louis. 
La zone d’étude est située dans le sud-est de la France, dans le chenal du Grand Rhône à 
proximité de l’embouchure à hauteur de la ville de Port-Saint-Louis du Rhône (figure 1).  Le 
Rhône, long de 830 km, prend sa source dans les Alpes suisses et draine un bassin versant 
géologiquement varié d’environ 95 500 km². Le débit moyen annuel mesuré à Arles après la 
diffluence Petit-Rhône – Grand-Rhône est de 1 474 m3/s (Antonelli, 2002). Le débit d’étiage 
à Beaucaire est de 520 m3/s. Le débit de crue de retour 10 ans à Arles est de 
3 800 m3/s. C. Ibanez et al. (1997) ont montré que 4/5 du débit liquide mesuré à Beaucaire 
s’écoule en Arles. D. Pont (2002) a montré qu’en régime de crue (débit liquide > 3 000 m3/s, 
22% du temps), le débit solide qui transite correspond à 81,1% du débit solide total. Les 
travaux existants ont montré la complexité entre les apports du fleuve et le littoral associé 
(Suanez et al., 1998 ; Suanez et Provansal, 1998 ; Suanez et Bruzzi, 1999 ; Sabatier et 
Suanez, 2003 ; Maillet, 2006 ; Sabatier et al., 2006).  
 
Les travaux antérieurs mettent en évidence la diminution des apports solides au cours des 
derniers siècles (Arnaud-Fasseta, 1997 ; Antonelli, 2002 ; Bravard, 2002) ainsi que le recul 
du trait de côte (Suanez, 1997 ; Sabatier, 2001 ; Sabatier et al., 2003). A plus long terme, 
cette étude vise à relier le transit sédimentaire mesuré dans le Grand Rhône avec l’évolution 
de la flèche de la Gracieuse. Les enjeux socio-économiques liés à l’évolution de la Flèche de 
la Gracieuse et l’ensablement du Golfe de Fos sont fondamentaux pour le Port Autonome de 
Marseille. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude à l’embouchure du Grand Rhône. 

 

1. Méthodes 
1.1 Mesures de courant  

Plusieurs profils de courant sont réalisés sur un même transect transversal, à 6 km de 
l’embouchure du Grand Rhône, à hauteur du domaine de la Palissade (Salins de Giraud) en 
rive droite. Ce site a été choisi car il est localisé proche de l’embouchure. Sept campagnes 
ont été effectuées entre le mois d’octobre et décembre 2006 et couvrent une gamme de 
débits compris entre 900 et 3 000 m3/s. 

 L’appareil utilisé est un courantomètre de type ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler, 
600 KHz, RDI) qui mesure la vitesse et le backscatter (rétrodiffusion du signal par les 
matières en suspension) par effet Doppler. Les cellules de mesure sont espacées de 50 cm 
sur l’ensemble de la colonne d’eau. La première cellule de mesure est située en dessous du 
mètre de profondeur, de plus la cellule la plus proche du fond n’est pas prise en compte pour 
des raisons de précision et de fiabilité des mesures. L’ADCP est tracté par bateau et couplé 
à un DGPS Trimble pour une localisation instantanée. Les mesures sont acquises par le 
logiciel Winriver et ensuite traitées sous Matlab. Une série de dix profils est acquise pour 
chacune des campagnes et le profil choisi est celui dont le débit est le plus proche du débit 
moyen des profils effectués.  
 

 1.2 Traitement de données 
1.2.1 Débit, vitesse et backscatter 

Les profils de courant sont représentés pour chacune des missions réalisées. A chaque 
enregistrement de l’ADCP, la vitesse moyenne sur la colonne d’eau est calculée. Pour 
chaque profil, le débit est calculé. 
Le backscatter correspond au signal rétro-diffusé des particules en suspension. Les données 
de backscatter permettent de visualiser les zones où les matières en suspension sont les 
plus fortes. Le backscatter est représenté sous forme de profil pour chacune des campagnes 
et l’évolution du backscatter  moyen est représentée en faisant la moyenne des 
enregistrements du backscatter sur la colonne d’eau à chaque mesure. 

Arles 
Beaucaire 
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1.2.2 Tension de cisaillement et transport théorique 

La tension de cisaillement est calculée sur l’ensemble du profil transversal. Pour calculer le 
transport théorique, de nombreuses équations basées sur la vitesse moyenne permettent 
d’identifier le transport par charriage et le transport en suspension. Le transport théorique est 
calculé selon L.C. Van Rijn (1984) qui a compilé l’ensemble des équations et résultats 
existants en simples formules, avec une marge d’erreur de +/- 25 %. 

Pour calculer le transport théorique, la granulométrie prise en compte est celle des sables 
prélevés par Maillet (2005) à l’embouchure, D50 = 3,88.10-4m et D90 =6,54.10-4m. Ces valeurs 
sont néanmoins élevées par rapport aux observations en cours qui montrent une variabilité 
spatiale de la granulométrie. Les médianes mesurées pour les échantillons sur le transect 
étudié en rive gauche, au centre du chenal et en rive droite sont respectivement de 19,7 µm, 
22,7 µm et 424,9 µm. Pour le calcul du transport théorique, la variabilité spatiale n’a pas été 
intégrée mais une valeur plutôt élevée de la médiane a été choisie afin de connaître les 
contraintes minimum de transport et de mise en suspension. 

Le calcul du taux de transport de la charge de fond par unité de largeur (Ib) est donné par 
R .A. Bagnold (1980) et pour les granulométries citées au-dessus. 

  

2. Résultats 
 2.1 Morphologie du chenal 
Le chenal à hauteur du domaine de la Palissade est large de 360 m environ et la bathymétrie 
varie d’une rive à l’autre (figure 2). A proximité de la berge gauche, un chenal s’isole à l’aval 
immédiat d’un secteur dragué par la Compagnie Nationale du Rhône afin de faciliter la 
circulation fluviale aux abords de l’écluse de Port- Saint-Louis.  A partir de 100 m de la rive 
gauche jusqu’aux abords de la rive droite, le chenal est plutôt homogène et plat avec une 
profondeur comprise entre 9 et 10 m. En rive droite, la pente est abrupte par rapport à la rive 
opposée. 
 

 2.2 Débits et vitesse de courant 

Sur la période étudiée, les débits de retour 10 ans ou 100 ans ne sont pas atteints. Nous 
choisissons de présenter deux types de profil, le premier est caractérisé par un débit de 
faibles eaux  (900 m3/s) et le second par un débit de crue annuelle (Q > 3000 m3/s). Il s’agit 
respectivement des campagnes du 21 novembre 2006 (matin) et 8 décembre 2006 (début 
d’après-midi).  
 

Campagnes Débit (m
3
/s)

24/10/2006 - 14h30 2115

25/10/2006 - 8h30 1487

21/11/2006 - 8h30 915

21/11/2006 - 15h00 1496

08/12/2006 - 13h50 3024

08/12/2006 - 15h30 3020

12/12/2006 - 10h30 2630  
 

Tableau 1 : Débit mesuré des sept campagnes réalisées en automne-hiver 2006. 
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Figure 2 : Profils de courant (m/s) réalisés en débit de basses eaux (21 novembre 2006, 915 m3/s) et 
pour une crue annuelle (8 décembre 2006, 3 024 m3/s), profils dans le sens de l’écoulement. 
 
Sur l’ensemble des campagnes, les vitesses diminuent avec la profondeur (figure 2). Les 
vitesses mesurées diffèrent selon les campagnes mais les tendances restent les mêmes. 
Pour un faible débit (915 m3/s), les vitesses moyennes à 2 m de profondeur sont de 0,366 
m/s et sont de 0,348 m/s à 8m. Pour un débit plus important (3 024 m3/s), les vitesses 
moyennes à 2m de profondeur sont de 1,029 m/s et de 0,93 m/s à 8m. Les vitesses 
mesurées pour un débit de 915 m3/s sont inférieures à 0,5 m/s et la vitesse moyenne 
intégrée par rapport à la profondeur est de 0,36 m/s. Pour un plus fort débit, à 3 024 m3/s, les 
vitesses sont inférieures à 1,5 m/s et la vitesse moyenne est d’environ 1 m/s.  
Un secteur d’écoulement préférentiel se dessine à une distance comprise entre 50 et 200 m 
de la rive gauche (figure 2). Dans cette zone, l’écoulement est plus important de la surface 
au centre de la colonne d’eau.  
 

 2.3 Profils de backscatter  

A faible débit (900 m3/s), le backscatter moyen est d’environ 90 dB, alors que pour un débit 
plus élevé (3 000 m3/s), le backscatter s’élève de 5 à 10 dB (figure 3 et figure 4). Le 
backscatter croît avec la profondeur et depuis la rive droite vers la rive gauche (figure 3) pour 
les deux campagnes présentées. Néanmoins les différences sont plus marquées pour un 
débit de 3 000 m3/s. 
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Figure 3 : Signal rétrodiffusé (backscatter en dB), pour un débit de basses eaux (21 novembre 2006, 
915 m3/s) et pour une crue annuelle (8 décembre 2006, 3 024 m3/s), profils dans le sens de 
l’écoulement. 
 
La figure 4 présente le backscatter moyen le long des transects réalisés en période de 
basses eaux (21 novembre 2006) et pour une crue annuelle (8 décembre 2006). Le 
backscatter moyen le long du transect évolue faiblement en période de basses eaux (21 
novembre 2006, 915 m3/s). Il oscille à peine entre la rive droite et la rive gauche autour de 
90 dB. Pour un débit de crue annuelle (3024 m3/s, 8 décembre 2006), le backscatter moyen 
varie d’une rive à l’autre. Le backscatter est plus élevé entre la rive gauche et le centre du 
transect (environ 180 m de la rive) qu’entre le centre du transect et la rive droite. Le 
backscatter en rive gauche est compris entre 97 et 100 dB et en rive droite, il varie 
faiblement autour 95 dB. A proximité des berges, le backscatter  s’élève de quelques dB.  
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Figure 4 : Evolution du backscatter moyen pour un débit de basses eaux (21 novembre 2006, 915 
m3/s) et pour une crue annuelle (8 décembre 2006, 3 024 m3/s), profils dans le sens de l’écoulement. 
 

 2.4 Tension de cisaillement et taux de transport 
Les calculs réalisés pour la campagne du 21 novembre 2006 (débit de 915 m3/s, figure 5) 
montrent une augmentation de la tension de cisaillement en rive gauche sur les 50 premiers 
mètres de 0,1 à 0,3 N/m². Au-delà de 50 m de la rive gauche, la tension de cisaillement 
augmente jusqu’à 0,5 N/m²  et oscille légèrement autour de 0,4 N/m² au centre du profil. A 
100 m environ de la rive droite la tension de cisaillement décroît et se stabilise à 0,2 N/m². Le 
calcul du transport théorique indique que pour de faibles débits (900 m3/s), le transit 
sédimentaire est nul. 
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Figure 5 : Tension de cisaillement pour un débit de basses eaux (21 novembre 2006, 915 m3/s) et 
pour une crue annuelle (8 décembre 2006, 3 024 m3/s), profils dans le sens de l’écoulement. 
 
La tension de cisaillement sur l’ensemble du profil transversal n’est pas homogène lors de la 
campagne du 8 décembre 2006 (débit de 3024 m3/s, figure 6). La tension de cisaillement est 
comprise entre 0,2 et 3,25 N/m² et est plus faible aux abords des berges. Sur la partie 
centrale du profil, la contrainte de cisaillement oscille entre 2 et 3,25 N/m². En appliquant 
L.R. Van Rijn (1984), le transport de la charge de fond est faible par rapport au transport des 
matières en suspension. Le taux volumique de transport de la charge de fond est toujours 
inférieur à 3.10-4 m²/s alors que le transport en suspension est compris entre 0,05 et 0,3 
m²/s. Le transport total est ainsi presque entièrement dépendant du transport des matières 
en suspension. Le transport total le plus important, entre 0,05 et  0,3 m²/s apparaît à une 
distance d’environ 50 m de la rive gauche jusqu’à environ 100m de la rive droite. A 
l’approche des berges, le transport diminue jusqu’à devenir très faible (0,05 
m²/s).
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Figure 6 : Tension de cisaillement et taux de transport (charge de fond, matières en suspension et 
total), pour un débit de basses eaux (21 novembre 2006, 915 m3/s) et pour une crue annuelle (8 
décembre 2006, 3024 m3/s), profils dans le sens de l’écoulement. 
 
En appliquant R.A. Bagnold (1980), le taux de transport de la charge de fond est plus élevé 
pour les petites granulométries, c'est à dire en rive gauche et au centre du chenal (tableau 
2). Dans ce cas là, le taux de transport est compris entre 4,28 et 4,60 kg/m/s en période de 
basses eaux et entre 25,75 et 27,65 kg/m/s pour une crue annuelle. En rive droite, le 
transport est moins important, entre 0,99 kg/m/s (débit de basses eaux) et 5,95 kg/m/s (crue 
annuelle). Le transport de la charge de fond pour les sables prélevés par G. Maillet (2005) 
varie entre 1,03 kg/m/s en période de basses eaux et 6,23 kg/m/s pour une crue annuelle 
(tableau 2). 
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Q = 3024 m 3/s Q=915 m 3/s

Maillet, 2005 387,8.10 -6 6,23 1,03

Vassas, 2006 

Rive gauche
19,7,10 -6 27,65 4,60

Vassas, 2006 

Centre chenal
22,7.10 -6 25,75 4,28

Vassas, 2006 

Rive droite
424,9.10

-6 5,95 0,99

Ib (kg/m/s)
D50 (m)

Origine des 

données

 
 

Tableau 2 : Transport de la charge de fond (Ib) en fonction des débits et des médianes. 
 
 2.4 Discussion  
Nos travaux présentent l’existence d’une double variabilité spatiale, à la fois sur le plan 
vertical et horizontal. La répartition des vitesses de courant n’est pas homogène sur la 
colonne d’eau, pour des débits compris entre 900 et 3 000 m3/s. La variabilité est plus ou 
moins marquée selon les débits et l’unité morphologique du transect. A proximité des 
berges, les vitesses sont plus faibles et homogènes sur la colonne d’eau. Avec l’éloignement 
des berges, le profil de vitesse est modifié et les vitesses diminuent sur la colonne d’eau, de 
la surface vers le fond. Dans le secteur d’écoulement préférentiel (du centre du chenal vers 
la rive gauche), le profil de vitesse est classique et décroît entre la surface et la profondeur 
(Lebreton, 1974).  
La répartition des matières en suspension (via le signal du backscatter) n’est pas toujours 
homogène pour la gamme de débit pris en compte (900 – 3 000 m3/s). Pourtant, D. Pont 
(2002) a montré dans un premier temps à Arles, pour des débits inférieurs à 1500 m3/s, la 
bonne homogénéisation des concentrations dans la colonne d’eau et confirme la distribution 
homogène des matières en suspension sur la colonne d’eau pour un débit inférieur à 4000 
m3/s. Les travaux de C. Antonelli (2002) précisent que les concentrations tendent à 
augmenter de la surface vers le fond au-delà d’un débit de  2 500 à 3 000 m3/s. Cette étude 
montre l’existence d’une variabilité sur la colonne d’eau ainsi qu’une variabilité spatiale pour 
un débit de crue annuelle mais pour un débit de basses eaux (900 m3/s), la variabilité est 
infime, de l’ordre de quelques dB (pour le backscatter). 
Les études antérieures (Pont, 2002 ; Antonelli, 2002) font généralement l’objet d’un 
échantillonnage très local, à proximité d’une berge. L’utilisation d’un ADCP permet de 
détailler l’allure des profils de vitesse et de transit sur tout un transect. Il est ainsi possible 
d’identifier les comportements multiples du courant et du transit en fonction de la localisation 
sur un transect et en fonction de la profondeur.  
A proximité des berges, les vitesses de courant et le transit sédimentaire sont moins 
prononcés à cause de la faible profondeur qui génère des frottements plus importants. Le 
reste du transect présente un profil type de répartition des vitesses et des concentrations, 
plus ou moins marqué et qui se traduit localement par une activité plus importante entre le 
centre du chenal et la rive gauche.  
Les tensions de cisaillements présentés pour des débits de basses eaux et de crue annuelle 
annoncent qu’en dessous de 0.4-0.5 N/m², le seuil d’arrachement n’est pas atteint. Les 
calculs précisent que le transport total est presque uniquement fonction du transport en 
suspension (à 99,91 %) pour une crue annuelle et totalement absent en période de basses 
eaux. Pourtant, les études sur la charge de fond en période de crue mesurent cette dernière 
à 15% de la charge sédimentaire totale (Antonelli et al., in press). La méthode de Bagnold 
évalue le transport de la charge de fond. Le transport est fonction de la granulométrie et 
varie d’une berge à l’autre. De la rive gauche au centre du chenal le transport est 4 à 5 fois 
supérieur qu’en rive droite. Arnaud-Fassetta (2003) a montré qu’à l’étiage, la capacité de 
transport du Grand Rhône est de 0.01 kg/m/s et que pour le débit de plein bord (7 000 – 
8 000 m3/s),  le transport varie entre 0,895 et 1,071 kg/m/s pour des grains compris entre 
0,35 et 0,50 mm. Les mesures à la Palissade en période de basses eaux et pour une crue 
annuelle annonce un taux de transport plus important.  
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Ce travail montre ainsi que le transport de la charge de fond existe mais est difficile à mettre 
en évidence avec des mesures de courant et backscatter. La théorie de Bagnold permet de 
confirmer ce type de transport qui est vérifié par la présence de dunes hydrauliques vues par 
plongée, lors de l’immersion d’appareils (dans le cadre du programme Carma). Visiblement, 
elles mesurent entre 30 et 80 cm. Des études ont montré que la vitesse minimum pour 
entraîner le déplacement de ces dunes pour une profondeur comprise entre 8 et 10 m, 
comme à l’embouchure de la Loire est de 0,55 m/s (Berné, 1998).  
Dans les conditions d’écoulement et de granulométrie étudiées, la comparaison entre le 
backscatter et le transit théorique indiquerait un seuil minimal de 95 dB en dessous duquel il 
n’y a pas de transit. Cette valeur est valable pour l’appareil utilisé et pour les conditions de 
salinité et de température mesurées localement. R.L. Dinehart et J.R. Burau (2005) ont 
montré que pour de faibles concentrations, une augmentation de 10 dB correspond à une 
augmentation de la concentration par un facteur 2. Si cela s’applique dans le Grand Rhône, 
cela prouverait que les concentrations sont multipliées par 2 entre le centre du chenal et la 
rive gauche entre l’étiage et la crue annuelle et un peu moins entre le centre du chenal et la 
rive droite. 
 
Conclusion et perspectives 
Ce travail permet de démontrer les relations entre vitesse et débit et entre backscatter et 
débit grâce aux acquisitions de données sur le terrain. Dans un second temps, ces données 
sont  utilisées afin de connaître la tension de cisaillement et le taux de transport théorique. 
La notion de transport sédimentaire est complexe et plusieurs paramètres sont nécessaires 
afin de quantifier le transit. Pour le moment, il est possible de séparer le transport des 
matières en suspension du charriage mais la quantification n’est pas encore validée. Le 
transport par charriage existe mais reste faible à 3 000 m3/s. La présence de dunes 
hydrauliques observées en plongée confirme que ce mode de transport existe. 
Ce travail montre l’existence d’un apport sédimentaire à l’embouchure et ceci est vérifié pour 
un débit voisin de 3 000 m3/s. Afin d’établir la connexion entre apport sédimentaire du Rhône 
redistribution sur la Flèche de la Gracieuse, nous proposons d’étudier l’évolution du trait de 
côte et la topo-bathymétrie de la Flèche de la Gracieuse. 
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