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Chapitre 1  

Etat de l’art sur les dynamiques hydrosédimentaires des 

embouchures deltaïques  

 DEFINITIONS ET GENESE DES DELTAS 

La définition du terme « estuaire » est relativement récente et remonte à la 2nde moitié du XXe siècle. En 

1951, Ketchum (1951) définit l’estuaire comme une masse d’eau dans laquelle un fleuve se mélange et se 

dilue mesurablement avec l’eau de mer, puis Cameron & Pritchard (1963) ajoutent que l’estuaire est semi-

fermé mais communique librement avec la mer. Dionne (1963) complète cette caractérisation en proposant 

une sectorisation en fonction du gradient de salinité et en indiquant qu’un estuaire s’étend jusqu’à la limite 

amont de l’action de la marée. Cette définition est reprise par Fairbridge (1980) puis Boyd et al. (1992) qui 

ajoutent à l’effet de la marée l’influence du fleuve et des vagues, ces derniers présentant une classification 

des estuaires selon trois grandes influences : les vagues, la marée et le fleuve (Figure 1.1). De toutes ces 

définitions, nous retiendrons qu’un estuaire est un plan d'eau où la marée rencontre la rivière et où le 

mélange eau douce-eau de mer se produit (Chanson, 2004). Il peut être classé en fonction du gradient de 

salinité qui permet de mettre en évidence une éventuelle stratification de densité (Dionne, 1963), et on 

soulignera qu’une forte stratification (ou coin salé) se met en place quand le fleuve se déverse dans un bassin 

microtidal (Chanson, 2004). Parmi toutes ces définitions proposées, il est important de noter qu’aucune ne fait 

référence aux sédiments. 

 

Figure 1.1 - Classification ternaire des systèmes côtiers d'après l'influence des vagues, de la rivière et de la marée (à 
gauche, d'après Boyd et al., 1992). Diagramme ternaire (à droite, d'après Galloway, 1975 ; puis développé par 
Wright, 1985) communément utilisé dans la classification morphodynamique des deltas.   
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Les deltas sont des estuaires particuliers, dominés par le fleuve et caractérisés par des accumulations 

subaquatiques et subaériennes de sédiments à proximité de l’embouchure (Boyd et al., 1992). Ils se forment 

dans les bassins où les conditions ne sont pas suffisamment énergiques pour disperser les sédiments 

apportés par le fleuve, mais ces sédiments peuvent aussi être issus de la remise en suspension par les 

vagues, les courants ou la marée de matériel déjà déposé (Wright, 1985). Les deltas sont caractérisés par 

des topographies relativement planes et forment un écosystème unique, favorisant une forte productivité de 

matière organique et une grande biodiversité (Anthony, 2014). 

La morphologie des deltas est liée à la dynamique morpho-sédimentaire qui varie en fonction des trois 

principaux forçages : fleuve, vagues et marée. Galloway (1975) et Wright (1985 ; Figure 1.1, à droite) ont 

proposé des classifications désormais classiques de ces morphologies, résumées sur la Figure 1.2 reprise 

d’Anthony (2014). Les interactions entre ces trois forçages et leurs différentes intensités induisent des 

morphologies très variables. Les deltas soumis à une dynamique fluviale élevée et à des conditions tidales et 

marines faibles avancent fortement sur le domaine marin, l’exemple le plus connu étant celui du Mississipi. 

Dans les zones où la marée est très influente, les embouchures présentent des îlots ou des barres sablo-

silteuses en quantité variables et parallèles aux courants de marée, qui sont présents à l’embouchure de la 

Fly river par exemple. Enfin, le delta dominé par la houle présente très probablement le schéma d’évolution 

des deltas le plus commun (Anthony, 2014). Lorsque les vagues sont suffisamment fortes face aux apports 

fluviaux, et en absence de marée, ces embouchures montrent une morphologie caractéristique dit « cuspate » 

(Wright & Coleman, 1973). Les deltas du Nil et du Rhône en sont des cas typiques.  

 

Figure 1.2 – Représentation schématique de la géomorphologie des deltas dominés par la marée, le fleuve ou les vagues 
(modifiée d'après Anthony, 2014). 
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 DYNAMIQUES HYDRO-SEDIMENTAIRES DES EMBOUCHURES DES 

DELTAS DOMINES PAR LES VAGUES 

1.2.1 Principes généraux de la propagation de la houle et des courants littoraux 

L’essentiel de l’hydrodynamique et du transport sédimentaire sur une côte microtidale répond à 

l’influence des vagues (SHOM, 2004) caractérisées par leur hauteur, leur période (temps écoulé entre le 

passage de deux crêtes) et leur direction. Même s’il peut exister par endroits de forts courants côtiers 

associés aux grands courants océaniques, le paramètre majeur du transport sur le littoral reste la houle en 

absence de marée.  

La houle se forme au large et se dissipe très peu, mais les ondulations qu’elle forme vont se modifier 

en se rapprochant de la côte à cause des transformations engendrées par la bathymétrie (Wright & Coleman, 

1973; Coleman & Huh, 2004). La houle interagit en effet de six manières avec le fond : réfraction, diffraction, 

réflexion, dispersion, shoaling et déferlement (breaking) (CETMEF, 1985). Ce dernier processus demeure le 

mécanisme principal du transport sédimentaire, l’énergie des vagues est alors dissipée et alimente en partie 

des courants de dérive (longshore drift) et de compensation (undertow).  

Lorsque la houle arrive sur la côte, elle est organisée en fronts d’ondes qui déferlent le long du rivage. 

Les vagues de houle sont guidées par la bathymétrie de la zone et s’orientent pour rester perpendiculaires à 

la direction de la plus grande pente. Ce principe de réfraction fait que les fronts d’ondes divergent dans les 

baies et convergent vers les caps (Figure 1.3), autrement dit l’énergie de la houle est concentrée sur les caps 

et dissipée dans les baies. Dans le cas des deltas, le processus de réfraction lié à la bathymétrie lobée des 

embouchures entraîne donc une concentration des vagues (devant les embouchures), et un transport 

important au sommet des fronts de delta lié au déferlement des vagues incidentes.  

  

Figure 1.3 – Représentation schématique de la réfraction de la houle devant une embouchure avec une convergence des 
orthogonales de houle et une augmentation de l’énergie (d'après Wright, 1977). 
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1.2.2 Principes généraux sur le transport sédimentaire 

Les embouchures des deltas sont en constante évolution sous contraintes morphologiques (viscosité 

du fluide, pente, granulométrie, morphologie des berges et des plages, présence de substrats, d’obstacles ou 

de fosses) et hydrodynamiques (combinaison débit/courant/vague). La compréhension de la dynamique 

sédimentaire dans ces environnements passe donc par l’étude des interactions qui lient l’écoulement, le 

transport des sédiments et le développement des formes de fond. J’établie ici une synthèse des processus 

physiques qui régissent le transport sédimentaire. 

Les sédiments sur le fond possèdent une résistance à l’écoulement et au transport solide. La contrainte 

de cisaillement est la force qui détermine la capacité de l’écoulement à éroder et transporter ces particules de 

sédiments, qui ne peuvent être mises en mouvement que si la contrainte de cisaillement est supérieure à la 

contrainte de cisaillement critique (Rosse, 1986). Aux embouchures, cette contrainte de cisaillement est due à 

l’action combinée du courant et de la houle sur le fond : l’oscillation des particules d’eau engendrée par la 

houle va induire la remise en suspension des particules (circulation orbitale) qui seront transportées par les 

courants par charriage ou par suspension. 

Le terme de « charge en suspension » est utilisé pour les particules qui sont transportées par le courant 

sans contact avec le fond. Il s’agit généralement de particules fines qui peuvent être apportées par le fleuve, 

la dérive littorale ou par la remise en suspension de particules préalablement déposées. Ce mode de 

transport intervient le plus souvent en présence de turbulences. La « charge de fond » correspond aux 

particules plus grossières qui ne peuvent être transportées que par glissement, roulement ou saltation. Ce 

mode de transport intervient quand la contrainte de cisaillement sur le fond est supérieure à la contrainte de 

cisaillement critique mais insuffisante pour maintenir les particules en suspension.  

Le transport par suspension et le transport par charriage alimentent le flux solide qui s’écoule dans un 

chenal. Le passage d’un mode à l’autre dépend de la taille et densité des particules et de la structure de 

l’écoulement. Communément, le terme BST, pour Bedload Sediment Transport ou charge de fond, inclut le 

charriage et la saltation. Le terme SST (Suspended Sediment Transport) correspond uniquement au transport 

des particules en suspension. La limite entre ces deux grands modes de transport est très difficile à définir et 

laisse place à une incertitude (van Rijn, 1993a). 

En mer, l’action des houles sur le déplacement des sédiments s’étend jusqu’à vers 20 mètres de fond 

(Marion et al., 2010), et elle peut concerner les sédiments récemment apportés ou remobiliser ceux déposés 

plus au large ou sur d’anciennes embouchures (Marion et al., 2010; Anthony, 2015).  
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 LES EMBOUCHURES MICROTIDALES DOMINEES PAR LES VAGUES  

1.3.1 Les processus et zonations des dynamiques hydrosédimentaires des embouchures 

deltaïques microtidales dominées par les vagues  

La forme des embouchures deltaïques en mer microtidale (i.e. marnage < 2 m) est due à un ajustement 

permanent entre les écoulements fluviaux et la dynamique marine (Wright & Coleman, 1973), c’est-à-dire à 

un équilibre dynamique entre les vagues et le fleuve qui module le transit des apports fluviaux vers le littoral. 

Les principaux deltas méditerranéens (Figure 1.1) présentent tous une morphologie essentiellement 

influencée par le fleuve (e.g. Po) et/ou la houle (e.g. Rhône), associée au développement de barrières de 

cordons sableux et à la progradation d’espaces fluviaux-lagunaires.  

Dans le cas des embouchures dominées par la houle, le fleuve présente un chenal principal 

d’écoulement étroit et plus profond incisé entre les levées subaquatiques (Figure 1.4A) qui remonte en pente 

douce jusqu’à se fondre avec le dos de la barre d’embouchure (Figure 1.4A ; Wright, 1977). Les levées 

subaquatiques sont mobiles (swash bars) et peuvent se continuer en barres sableuses dont la position et 

l’orientation évoluent. La barre d’embouchure peut être reliée ou pas aux levées subaquatiques, et son front 

est caractérisé par une forte pente. Si les vagues sont obliques et suffisamment fortes, elles peuvent 

entraîner une asymétrie de l’embouchure (Figure 1.4B ; Bhattacharya & Giosan, 2003; Giosan, 2007).  

Ce modèle conceptuel est relié à quelques éléments morphologiques et processus majeurs qui 

contrôlent la forme que peut prendre le delta, repris et présenté ci-dessous.  

 

Figure 1.4 - Organisation des dépôts caractéristique des embouchures influencées par une forte activité des vagues. A) 
Vagues perpendiculaires à la côte. B) Vagues obliques (Wright, 1977). 



Chapitre 1 – Etat de l’art sur les dynamiques hydrosédimentaires des embouchures deltaïques 
	

	

	 	 	 	

6	

 

Figure 1.5 – Cartes bathymétriques (isobathes noires) associées aux vecteurs de courant (flèches noires), décrivant 
l’évolution générale d’une barre d’embouchure, telle que modélisée avec Delft3D. A) La barre d’embouchure prograde 
jusqu’à x/W = 5. B) Les levées subaquatiques continuent de se développer vers le bassin, mais la barre d’embouchure 

bloque la progradation. C) Les levées subaquatiques commencent à se propager de part et d’autre de la barre 
d’embouchure qui aggrade verticalement et s’élargie (Edmonds & Slingerland, 2007). 

Le jet du fleuve, définit par la concentration du flux du fleuve en un chenal étroit et puissant, détermine 

le chemin emprunté par les particules au droit de l’embouchure ainsi que leur dépôt. 

La barre d’embouchure qui fait face à l’exutoire des fleuves deltaïques microtidaux a été décrite dans 

de nombreux travaux sur les deltas sableux où l’action des vagues est significative, tels que l’Ombrone 

(Pranzini, 2001), le Danube (Giosan, 2007; Dan et al., 2009) et le Rhône (Sabatier et al., 2009). Elle est une 

source de charriage importante, qui peut être reliée ou non aux barres d’avant-côte situées en face des 

plages. Sa profondeur et son étendue jouent aussi un rôle significatif dans la propagation du coin salé, i.e. la 

pénétration de la mer dans le fleuve (Ibáñez et al., 1997). De plus, la barre d’embouchure correspond à une 

unité morphologique mobile qui reflète la dynamique des forcages qui interagissent. Récemment, Edmonds & 

Slingerland (2007) ont montré à l’aide de simulations numériques que, pour un delta soumis à la seule 

influence du fleuve, la distance entre la barre d’embouchure et l’exutoire du fleuve croît avec le flux du fleuve 

et la profondeur d’eau dans la bassin. Par contre cette distance décroît si la granulométrie des sédiments 

apportés augmente (Figure 1.5). Pour des conditions identiques de granulométrie, pente et courant, un 

exutoire plus large permet également de repousser la barre d’embouchure vers le large. La position de cette 

barre est donc dépendante du fleuve, mais elle l’est aussi de la puissance et de l’orientation des vagues , qui 

peuvent détruire ou inhiber sa formation en déviant (vagues obliques) ou déstabilisant (vagues frontales) le jet 

du fleuve (Figures 1.6 et 1.7, Nardin & Fagherazzi, 2012; Canestrelli et al., 2014). Ces travaux confirment 

tous qu’à long-terme, la barre d’embouchure résulte des interactions vagues-fleuve et qu’elle contribue et joue 
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en retour sur l’évolution morphodynamique du delta. Cette autorégulation du milieu peut être apparentée à un 

« équilibre morphodynamique » qui occasionnerait à l’échelle événementielle ou saisonnière le rythme de 

formation, de remobilisation, de façonnage, etc. de la barre d’embouchure (Figure 1.8 ; Anthony, 2015). 

 

Figure 1.6 – Sorties de modèles représentant l’orientation et la vitesse du jet d’un fleuve en fonction de différentes 
conditions de vagues. A) Domaine modélisé et conditions aux limites. B) Lignes de contour du courant moyen (« depth 
averaged velocity ») pour quatre directions de provenance de vagues (Hs = 0,3 m, Tp = 5 s). C) Lignes de contour du 
courant moyen (« depth averaged velocity ») pour trois hauteurs de vagues significatives (! = 45°, Tp = 5 s). D) Lignes de 

contour du courant moyen (« depth averaged velocity ») pour trois périodes au pic de vagues (Hs = 0,5 m, ! = 45°). 

Toutes les simulations sont réalisée avec une hauteur d’eau de 3 m et un courant de 1,4 m.s
-1

 (Nardin & Fagherazzi, 
2012). 
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Le front de delta (Figure 1.2) est la partie la plus active et très certainement la plus intéressante d’un 

point de vue morphodynamique. Cette zone qui comprend la barre d’embouchure concentre l’essentiel des 

dépôts. Lorsque le fleuve arrive en mer, son flux se diffuse et sa capacité de transport diminue. Les 

sédiments les plus grossiers sont déposés en premier et forment l’essentiel de la barre d’embouchure (Wright 

& Coleman, 1974; Masselink & Hughes, 2003).  

Au-delà du front de delta, le prodelta (Figure 1.2) reçoit les sédiments plus fins apportés par le jet du 

fleuve, généralement du limon et des argiles (Masselink & Hughes, 2003). Ces zones sous-marines ne sont 

pas affectées par le charriage. Tous les deltas ne présentent pas forcément un prodelta, mais lorsqu’il est 

présent il se trouve le plus souvent au-delà de l’influence des vagues (et de la marée). Le principal 

mécanisme de mobilisation des sédiments dans cette zone sont les slumps et les gullies, des avalanches 

boueuses sous l’effet de la gravité (Masselink & Hughes, 2003; Maillet et al., 2006). 

 

Figure 1.7 – Sorties de quatre modèles montrant l’évolution de l’embouchure du fleuve sous différentes conditions de 
vagues. Chaque série comprend quatre illustrations de l’évolution de la barre d’embouchure (subaquatique) après 30 à 
60-75 jours. Les vecteurs de vitesse (flèches noires) apparaissent par-dessus la bathymétrie. Première colonne (barre 
centrale) : Profondeur initiale = 3 m, Courant = 2,0 m.s

-1
, !  = 0°, Hs = 0,3 m et Tp = 5 s. Deuxième colonne (barre 

latérale) : Profondeur initiale = 3 m, Courant = 1,4 m.s
-1

, !  = 30°, Hs = 0,5 m et Tp = 10 s. Troisième colonne (barre 

déviée) : Profondeur initiale = 3 m, Courant = 0,8 m.s
-1

, ! = 45°, Hs = 0,5 m et Tp = 8 s. Quatrième colonne (dominé par 

les vagues) : Profondeur initiale = 3 m, Courant = 1,0 m.s
-1

, ! = 0°, Hs = 1,0 m et Tp = 10 s (Nardin & Fagherazzi, 2012). 
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Figure 1.8 – Schéma conceptuel des interactions entre l’embouchure du fleuve et les vagues, avec différents scénarios 
(Anthony, 2015). Un (a) fort et (b) un faible courant longitudinal sont associés à (1) une forte et (2) une faible influence du 
fleuve. Une forte influence du fleuve se manifeste par la mise en place d’un « wave blocking » (a1 et b1) et d’un 

« hydraulic groyne effect » du fleuve sur le courant de dérive (a1). Dans les cas (a1) et (b1), les interactions fleuve-vagues 
entraînent la formation d’une barre d’embouchure. Une faible influence du fleuve se manifeste essentiellement par une 
remobilisation des sédiments par les vagues et une dérive dominante, qu’elle soit forte (a2) ou faible (b2). La dissipation 
de l’énergie des vagues peut générer un gradient entre l’embouchure et les plages voisines à l’origine d’un courant 
localement opposé à la dérive. Le fort courant unidirectionnel (a) peut entraîner une asymétrie de l’embouchure. 

Les flèches sableuses, accumulations de sables, sont les figures morphologiques les plus 

dynamiques des zones côtières. Elles traduisent des apports sédimentaires importants et l’existence d’une 

dérive littorale (Dan et al., 2011; Pichard et al., 2014; Sabatier & Anthony, 2015; Vespremeanu-Stroe & 

Preoteasa, 2015). Leur stabilité dépend de l’équilibre entre quantité de sédiment disponible et forçages 

hydrodynamiques. L’évolution des flèches résulte des interactions entre les transports sédimentaires 

longitidinaux et orthogonaux à la côte (Dan et al., 2011), et grâce aux apports du transport longshore, le lobe 

subaquatique peut rapidement se développer le long de la structure, suivant le barrier steering effect définit 

par Giosan (2007). Ces structures agissent souvent comme des barrières qui protègent une lagune néo-

formée (Dan et al., 2011; Anthony, 2015; Vespremeanu-Stroe & Preoteasa, 2015). Dans le cas des 

embouchures, des flèches sableuses, souvent nommées pouliers, peuvent s’avancer en travers du chenal du 

fleuve. En plus des mécanismes classiques décrits au dessus, leur développement est alors aussi controlé 

par le courant du fleuve.  

Les barres d’avant côte correspondent à des figures sédimentaires de grande taille (> décamétriques) 

sous la forme de bancs de sables dans la zone du déferlement des vagues. Leur morphologie a largement 
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été étudiée depuis les travaux novateurs de Wright & Short (1984) mais l’origine de leur formation reste 

encore floue car plusieurs mécanismes les génèreraient (Wijnberg & Kroon, 2002). Les barres d’avant côte, 

lorsqu’elles sont accolées à une barre d’embouchure, peuvent potentiellement participer à la diffusion des 

sédiments le long des plages. 

Le point majeur de la dynamique sédimentaire à l’embouchure est la manière dont interagissent les 

vagues et le jet du fleuve (Figure 1.8 ; Anthony, 2015). Les houles obliques associées à un faible jet du 

fleuve accentuent la mobilisation des sédiments du lobe deltaïque vers la plage via le courant de dérive et 

peuvent entraîner l’érosion du cap qui sépare la rive du fleuve de la plage adjacente (e.g. rive gauche et plage 

Est dans la Figure 1.8a2). Elles entraînent un déplacement des sédiments parallèle à la côte (Figure 1.8a). 

Ce « fleuve littoral » est capable de transporter des masses considérables de sédiments, que ce soit par 

charriage ou par suspension. Les sédiments sont arrachés à la côte par la houle ou parfois apportés du large 

par le courant de translation sur les fonds. La zone de vitesse maximale du courant de houle est située dans 

la fosse de lévigation (zone plus profonde, située entre la plage et la barre d’avant côte). Il s’agit du courant 

de lévigation, généralement caractérisé par une faible charge sédimentaire et une puissance érosive 

importante. L’essentiel du transport en suspension se fait à proximité de ce courant de houle, sur la barre 

d’avant côte (Rosse, 1986). Les houles qui arrivent parallèles à l’embouchure (Figure 1.8b) entraînent une 

dérive moins importante et généralement dirigée de part et d’autre de l’exutoire. 

Les zones concernées par une forte influence des vagues et un débit fluvial important sont souvent 

affectées par l’atténuation, voire le blocage des vagues par le flux du fleuve ou plus généralement par un 

courant opposé. La propagation des vagues dans ces conditions entraîne la diminution de leur célérité et par 

conséquent l’augmentation de leur hauteur (Chawla & Kirby, 2002). Plusieurs travaux ont tenté de préciser ce 

processus de wave blocking (Suastika et al., 2000; Chawla & Kirby, 2002; Suastika, 2012; Dodet et al., 

2013), avec l’amélioration des moyens numériques pour reproduire les effets du courant sur les vagues (Van 

der Westhuysen, 2011, 2012), mais les interactions vagues-courants ne sont encore que partiellement 

comprises (Dodet et al., 2013).  

Anthony (2015) a conceptualisé les interactions entre le fleuve et les vagues dans le cas d’un delta 

dominé par les vagues (Figure 1.8). Lorsque l’influence du fleuve est forte (Figure 1.8 a1 et b1), les 

interactions vagues-fleuve se manifestent par la mise en place d’un wave blocking. Lorsque l’influence du 

fleuve est faible (Figure 1.8 a2 et b2), les interactions vagues-fleuve se manifestent essentiellement par la 

formation et/ou la mobilisation de la barre d’embouchure vers la côte.  

Quand le jet du fleuve est puissant, il peut jouer le rôle d’un épi sur l’hydrodynamique locale (hydraulic 

groyne effect). Cela peut se traduire par plusieurs aspects. Le premier est la réorganisation du transport 

longitudinal local en fonction de l’orientation des vagues, avec la dissipation de l’énergie des vagues qui peut 

générer un gradient entre l’embouchure et les plages voisines à l’origine d’un courant localement opposé à la 

dérive (Figure 1.8 ; Anthony, 2015). Le second est lié à la sédimentation des particules en amont (updrift) du 

jet du fleuve (par rapport à la dérive littorale) et potentiellement une érosion en aval (downdrift), limitant 

l’impact de la dérive littorale sur la déviation des embouchures (Giosan et al., 2005; Giosan, 2007; Ashton & 

Giosan, 2011). 
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1.3.2 Évolution temporelle des deltas microtidaux 

L’évolution temporelle des deltas à l’échelle du siècle s’explique principalement par celle des apports 

fluviaux (liquide et solide) plus que par celles des vagues. Des variations morphologiques saisonières ou 

pluriannuelles sont fréquentes à court terme et généralement liées au climat local des fleuves et des vagues. 

Mais sur le long terme (siècle), ces changements sont souvent commandés par des avulsions et les variations 

du débit liquide/solide naturelles et/ou anthropiques du fleuve. Le Danube par exemple présente des 

caractéristiques différentes selon l’embouchure étudiée (Panin, 1997; Giosan, 2007), car les nombreuses 

avulsions du fleuve ont entraîné une auto-régulation du delta dominée tour à tour par le fleuve et les vagues 

(Giosan et al., 2005). Le Rhône connaissait une forte hydraulicité et des apports massifs, à la fin du XVIe-mi-

XIXe siècle, pendant le petit âge glaciaire, (Pichard et al., 2014), entrainant des avulsions fréquentes (Vella et 

al., 2005), mais aujourd’hui sa morphologie est celle d’un fleuve dominé par la houle. 

Les fleuves alimentant des deltas doivent avoir des apports sédimentaires importants. Les 

modifications naturelles climatiques et anthropiques (agriculture, reforestation, barrages et extraction de 

sédiments) peuvent avoir un impact significatif sur ces apports. Dans beaucoup de cas, ces modifications ont 

entrainé une réduction des apports sédimentaires, et parfois un recul du lobe deltaïque (Syvitski et al., 2005; 

Simeoni & Corbau, 2009; Pichard et al., 2014), Anthony, 2014; Sabatier & Kulling, 2015 Pranzini, 

2001;Simeoni & Corbau, 2009). D’autres deltas connaissent au contraire un regain sédimentaire favorisé par 

la modification des usages des sols tels que la déforestation ou l’agriculture (e.g. Arno (Italie), Ebre 

(Espagne), Po (Italie), Var (France) ; Syvitski & Saito, 2007), par le retrait des glaciers (Bravard et al., 2008) 

ou par une capacité de transport plus importante associée à des débits plus élevés (e.g. Amazon (Brazil), 

Mekong (Vietnam), Niger (Nigeria), Nil (Egypte) ; Syvitski & Saito, 2007). Enfin, il faut noter qu’en 

Méditerranée les apports sédimentaires se font essentiellement lors des fortes crues (Danube, Bhattacharya 

& Giosan, 2003; Giosan, 2007, Rhone, Maillet et al., 2006; Eyrolle et al., 2012), et leur fréquence et intensité 

est donc un paramètre majeur de leur évolution.  

Enfin, la variabilité de ces apports fluviaux peut aussi jouer sur la morphologie par un effet 

hydrodynamique. Les embouchures de deltas progradent dans deux conditions : 1) dès que les conditions de 

vagues et de courant ne permettent pas de disperser tous les sédiments apportés par le fleuve ou 2) lorsque 

les apports liquides et solides du fleuve sont suffisants pour atténuer même les vagues les plus importantes 

(Anthony, 2014, 2015). Dans ce dernier cas, le jet du fleuve peut en effet bloquer la propagation de la houle, 

et l’embouchure subit alors la dissipation de l’érnergie des vagues (déferlement) via le mécanisme de wave 

blocking et la réfraction (Suastika et al., 2000; Sabatier et al., 2009; Dodet et al., 2013). Ce wave blocking 

peut être accentué par une concentration importante en MES dans le fleuve, ce qui est généralement le cas 

des deltas pendant les événements de crue.  

Lors des crues, le jet du fleuve est plus dense et peut agir à la manière d’un épi. Il s’agit de l’hydraulic 

groyne effect, c’est-à-dire le blocage ou simplement la modification du transport longshore par le jet du fleuve 

(Figure 1.8 ; Bhattacharya & Giosan, 2003; Giosan, 2007). Le courant longshore va alors s’ajuster, et ce 

phénomène peut être déterminant pour l’évolution morphologique du delta (Bhattacharya & Giosan, 2003). Le 

charriage dans la zone abritée par le jet (de part et d’autre du jet sur le dos de la barre d’embouchure) se 
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retrouve nettement réduit et doit contribuer à la formation de la barre d’embouchure, comme cela a été 

évoqué par Anthony (2015).  

 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Malgré le grand nombre de deltas soumis à l’influence des vagues qui existent à travers le monde, la 

connaissance de l’hydrodynamique de ces milieux reste très lacunaire car rares sont les travaux qui essayent 

de présenter une approche pluridisciplinaire couplant les processus morphodynamiques fluviaux et côtiers 

(Anthony, 2015). En effet, la plupart des études sont limitées par les outils de mesures qui ne permettent pas 

d’observer directement les processus qui interviennent dans la mobilisation des sédiments aux embouchures 

(Giosan, 2007; Dodet, 2013). Aujourd’hui, la modélisation est une alternative répandue qui permet de 

compléter les données existantes (Geleynse et al., 2011; Nardin & Fagherazzi, 2012; Fagherazzi et al., 2015). 

Plusieurs études, par exemple, se sont appuyées sur l’observation des formes de fond afin de calibrer le 

transport de fond (charriage) dans un modèle numérique (Barnard et al., 2013; Elias & Hansen, 2013). Mais 

dans le meilleur des cas, la prise en compte du fleuve (Ashton et al., 2013) ou des vagues (Geleynse et al., 

2011), voire les deux (Nardin & Fagherazzi, 2012; Fagherazzi et al., 2015), est simplifiée. En dehors des 

sorties de modèles, les jeux de données « réelles » sur les dépôts de la barre d’embouchure, voire même à 

l’échelle de l’embouchure, sont rares. Finalement, une des rares exceptions est le Rhône (Suanez, 1997; 

Maillet, 2005; Vassas et al., 2008; Maillet et al., 2011) qui semble être le delta méditerranéen le plus 

« observé » (Anthony, 2015). 

Le travail qui fait l’objet de ce manuscrit est une contribution à la compréhension des processus 

hydrodynamiques qui contrôlent une embouchure deltaïque microtidale. La zone d’étude est le delta du 

Rhône, un choix motivé par deux principaux facteurs : l’existence de nombreuses données disponibles et 

l’intérêt de nombreux acteurs du territoire pour ce site. Le bassin du Rhône est aménagé depuis plusieurs 

siècles, d’abord pour la navigation, puis pour la production hydroélectrique. Au fil du temps, le fleuve a vu sa 

vallée se métamorphoser avec des bouleversements profonds et durables qui ont conduit à une mutation 

considérable des conditions d’alimentation, de transfert et de stockage des sédiments. Dans le delta et la 

zone côtière proche, cette évolution se traduit par un bilan déficitaire (Sabatier et al., 2006) dont les impacts 

négatifs (recul du rivage) seront certainement amplifiés par la lente montée du niveau marin (Wong et al., 

2014).  

En ce qui concerne les données disponibles, le Rhône a fait l’objet de plusieurs thèses et travaux au 

cours des vingt dernières années, et il est également suivi par un réseau conséquent d’observatoire qui s’est 

développé sous l’impulsion de la Zone Atelier du Bassin du Rhône (ZABR), de la Zone Atelier ORME, des 

acteurs du Plan Rhône (www.planrhone.fr) et des trois régions riveraines du fleuve (Rhône Alpes, Provence-

Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon), en coordination avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). 

L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR, www.graie.org/osr), programme support de ce travail, est né 

en 2010 d’une volonté de réhabilitation à long terme du fleuve et de ses abords, exigeant une étude précise 

de sa dynamique fluviale et sédimentaire actuelle et passée. Il a pour but d’améliorer les connaissances 
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scientifiques interdisciplinaires qui traitent du transit sédimentaire et des formes fluviales, et ce afin d’éclairer 

les principaux acteurs du fleuve dans la mise en œuvre de leur politique environnementale. Enfin, mon travail 

s’inscrit aussi dans une recherche académique et contribue au programme DYNALIT-Embouchure 

(www.dynalit.fr/fr/embouchures) de l’INSU. 

Dans ce contexte, mon travail vise à améliorer la connaissance du transport sédimentaire de 

l’embouchure du Grand Rhône par petits fonds. A l’échelle du Golfe du Lion et surtout pour le panache du 

Rhône cette démarche a déjà été entreprise (Estournel et al., 2001; Periáñez, 2005; F Dufois, 2008; Ulses et 

al., 2008; François Dufois et al., 2014; Many et al., 2016) mais à ce jour, les modélisations du transport 

sédimentaire du Rhône en mer demeurent encore trop grossières pour permettre d’évaluer les modalités de 

la diffusion des sédiments vers les plages. Dans ce manuscrit je tenterai donc de préciser ces modalités selon 

différents scénarios de forçages qui associent le moteur de l’évolution d’une embouchure deltaïque que sont 

la houle et les débits du fleuve. Il s’agit de déterminer quel aléa prend une prépondérance ou pas durant des 

évènements majeurs de crues et de tempêtes. En effet, ces derniers peuvent se réaliser simultanément, 

séparément ou s’enchainer ce qui, a priori, doit impacter la distribution du transport sédimentaire à 

l’embouchure. De plus, l’intensité variable des tempêtes (et leur direction) et des crues induit probablement 

aussi des réponses différentes sur le transport sédimentaire.  

Au démarrage de cette thèse je bénéficiais de trois atouts. Tout d’abord des relevés bathymétriques 

récents et inédits acquis par multifaisceaux en 2012-2013 (pour le CEREGE dans le cadre de l’OSR) et par 

Lidar (diffusés par le SHOM) autorisaient enfin une reproduction précise de la morphologie. Ensuite les 

modèles numériques « 3D » ont considérablement été améliorés et ils permettent aujourd’hui une utilisation 

en tant que « end-user ». Enfin des séries temporelles longues des forçages de débits (depuis 1920) et de 

houle (1979-2010) existent aujourd’hui à proximité de la zone. Par conséquent, ce contexte présentait une 

opportunité unique et novatrice pour tenter de répondre à ma problématique.  

La zone étudiée est décrite précisément dans le Chapitre 2, et les caractéristiques du modèle 

numérique utilisé (Delft3D) sont présentées dans le Chapitre 3. Dans ce chapitre, j’expose les moyens 

employés pour mener à bien ces trois années de travail et la calibration du modèle. Les résultats des essais 

de modélisation hydro-sédimentaire sont exposés dans les Chapitre 4 à 7. Des cas d’école de tempête et de 

crue ainsi que des cas réels sont modélisés afin d’investiguer le plus précisément possible l’organisation 

spatiale du transport sédimentaire à l’embouchure du Grand Rhône et son évolution aux cours de ces 

événements morphogènes. Enfin, pour déterminer si l’évolution morphologique de l’embouchure du Rhône 

contrôle aussi la répartition et la distribution sédimentaire du fleuve lors des événements majeurs 

(Chapitre 8), j’ai modélisé des cas réels à l’aide d’une bathymétrie inédite de 1955 afin de comparer les 

résultats avec ceux obtenus sur une bathymétrie actuelle.  
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Chapitre 2  

LE DELTA DU RHÔNE : forçages et morphologie  

Dans cette partie, je présente l’ensemble des données dont je dispose pour mon étude. Elles sont 

analysées par une approche statistique que je qualifierais de descriptive. Il ne s’agit pas ici d’analyser ni de 

décortiquer précisément chaque valeur du jeu de données à des fins de prévisions probabilistes ou 

climatiques, mais d’avoir une vision globale et épurée du climat de houle et de débit à l’embouchure. La 

finalité de cette approche est d’identifier les principaux scénarios de tempêtes et de crues que j’utiliserai 

ensuite dans mes travaux de modélisation.  

 RAPPELS TERMINOLOGIQUES 

La terminologie employée dans la littérature dépend à la fois des usages et des traductions faites des 

termes anglais. De ce fait, une définition de ces termes en préambule de mes travaux s’impose. 

L’exutoire (n°1, Figure 2.1) correspond à la fin du chenal du Rhône, entre le poulier (n°2) et la rive 

gauche du Rhône. Le poulier est la flèche sableuse qui prend racine en rive droite du Grand Rhône et s’étend 

vers la rive gauche de manière à progressivement obstruer l’exutoire. La rive gauche du fleuve est reliée à la 

plage Napoléon (à l’Est) par une zone arrondie que j’appellerai le cap d’embouchure (n°3). Le dos de la barre 

d’embouchure (n°4) est définie par la zone incluse entre la barre d’embouchure, les levées subaquatiques et 

l’exutoire (Wright & Coleman, 1974; Wright, 1978). Les levées subaquatiques (n°5, jusqu’à moins de 1 m de 

fond) s’étendent depuis le cap d’embouchure et la base du poulier vers la barre d’embouchure (n°6 ; Wright, 

1977; Edmonds & Slingerland, 2007). Le lobe deltaïque caractérise l’accumulation sédimentaire directement 

en aval de l’exutoire, qui prend une forme lobée, incluant les levées subaquatiques, la barre d’embouchure et 

le front de delta (n°7, Maillet, 2005). La barre d’embouchure culmine au sommet du lobe deltaïque (jusqu’à 

2 m de fond, Edmonds & Slingerland, 2007). Elle s’étend entre les deux levées subaquatiques, face à 

l’exutoire. Le front de delta est la forme regroupant l'ensemble des zones les plus pentues du lobe deltaïque 

(pente > 4°) (Maillet, 2005). Il s’étend du rebord externe de la barre d’embouchure jusqu’à 20 m de 

profondeur. Un ensemble de lobes deltaïques actifs forme le prodelta. Par ailleurs, le terme de prodelta 

fossile qualifie un ensemble de lobes deltaïques inactifs, qui ne comprend dans notre zone que le lobe fossile 

de Pégoulier (n°8). Les barres d’avant côtes (n°9) sont le prolongement continu ou discontinu de la barre 

d’embouchure le long des plages.  
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Figure 2.1 – Terminologie illustrée à partir de la carte bathymétrique de 2014 utilisée dans le modèle Delft3D. 

 PRESENTATION GENERALE DU SITE ET DES DONNEES 

2.2.1 Localisation géographique  

Le Rhône est un des principaux fleuves européens avec une longueur de 810 km et une superficie de 

96 500 km² (Figure 2.2). Il prend sa source en Suisse à 1 753 m d’altitude, dans le Glacier de la Furka, situé 

dans le massif alpin du Saint-Gothard (Bravard et al., 2008; Provansal et al., 2012). Il est particulièrement 

connu pour son delta, marqué par la diffluence du chenal principal en deux chenaux inégaux : le Petit Rhône 

(10-20 % du flux liquide du Rhône) et le Grand Rhône (80-90 % du flux liquide du Rhône ; Pardé, 1925; 

Surell, 1847 dans Vernier, 1976; Bravard et al., 2008; Provansal et al., 2012). Ces deux fleuves délimitent 

entre eux la Camargue et se jettent dans la mer Méditerranée : le Grand Rhône en aval des Salins-de-Giraud, 

le Petit Rhône à côté des Saintes-Maries-de-la-Mer (Figure 2.2).  

2.2.2 Caractéristiques hydrologiques  

Les quatre principaux affluents (Ain, Saône, Isère, Durance) contribuent en moyenne à 55 % seulement 

du débit du fleuve (Bravard et al., 2008). Le Rhône traverse des régions et des climats très variés qui influent 

sur l’hydrologie du bassin. Son régime est déterminé par trois composantes (glaciaire, nivale et pluviale) qui 

abondent le fleuve toute l’année, avec un rythme saisonnier assez régulier, nuancé de la source à la mer 

(Bravard et al., 2008). 
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  Cap d’embouchure 

  Dos de la barre d’embouchure 
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Figure 2.2 – Présentation du bassin hydrographique du Rhône (http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1838737) et plus 
précisément du Rhône aval et son delta. 
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Le Haut Rhône français (Alpestre) et l’Isère (Figure 2.2) ont un régime nivo-glaciaire aux hautes eaux 

d’été. Le Haut Rhône suisse connaît également un régime glaciaire. Avant l’aménagement du bassin, les 

étiages en Suisse étaient observés en hiver. Ils ont été atténués par la gestion des réservoirs d’altitudes et la 

modulation artificielle du lac Léman qui permet de soutenir les débits pendant la saison froide afin d’éviter des 

étiages trop importants (Bravard et al., 2008; Provansal et al., 2012). 

La Saône et l’Ain (Figure 2.2) présentent un régime océanique. Les hautes eaux hivernales sont 

alimentées par les pluies alors que l’étiage s’installe pendant la période estivale. Les apports liquides de l’Ain 

participent à l’augmentation des débits au printemps.  

Les étiages du Rhône aval (en dessous d’Orange, Figure 2.2) sont sévères mais rarement extrêmes. 

Contrairement à la partie amont, les hautes eaux sont observées de l’automne au printemps et les étiages en 

été (Pauc, 1970; Bravard et al., 2008). Les glaciers alpestres empêchent les étiages extrêmes d’apparaître 

suite aux effets d’un automne sec, d’un hiver froid et de la neige. La diminution de la contribution d’une partie 

du bassin soumise à l’étiage est donc généralement compensée par l’abondance d’une autre partie du 

territoire rhodanien (Antonelli, 2002). L’installation de la période de basses eaux sur le Rhône se fait donc 

progressivement de la fin de l’été au début de l’automne. En revanche, la fin de l’étiage est brutale, soutenue 

par le retour des pluies et des crues importantes d’automne qui s’étalent parfois jusqu’au printemps (Bravard 

et al., 2008; Provansal et al., 2012).  

Les principaux contributeurs au régime de crues du Rhône aval et donc du delta sont l’Ardèche, la 

Durance puis le Gardon. En rive droite, les affluents cévenols (Ardèche, Cèze, Gardon) sont responsables 

des fortes crues-éclair (quelques jours), généralement observées en automne. En rive gauche, la Drôme, 

l’Aigues et l’Ouvèze présentent le même type de régime, bien que les crues soient moins violentes et que leur 

influence sur le débit du fleuve ne soit pas très efficace. Enfin, la Durance est un cas particulier car elle est 

très influencée par ses usages : à savoir une forte dérivation de l’eau vers l’étang de Berre pour assurer une 

production hydroélectrique. Seule une partie de son débit (13 à 61 % de son volume annuel en fonction des 

années) arrive au Rhône, mais sa contribution reste importante (Provansal et al., 2012). Le Rhône à Valence 

(100 km au Nord d’Orange, Figure 2.2) représente à lui seul 82 % du flux d’eau qui transite en Arles. Les 

18 % restants sont apportés principalement par la Durance (47 %) et l’Ardèche (18 %), le reste étant issu de 

tous les autres affluents (OSR, 2013a), dont certains sont aménagés par des barrages avec un rôle 

d’écrêtement des crues (Cèze, Gard). Bien qu’aménagé, le fonctionnement hydrologique naturel du Rhône 

est respecté, seule l’intensité maximale de certaines crues sont diminuées (Gairoard et al., 2012).  

Le débit du Rhône à l’aval est enregistré depuis 1920 à Beaucaire (données de la Banque HYDRO) et 

depuis 1998 en Arles par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Ces données ont été acquises 

(convention IRSN-CNR, programme EXTREMA et convention CNR-CNRS, programme OSR), ré-

investiguées, et elles sont présentées de manière innovante dans les Figures 2.3 et 2.4. Les débits 

caractéristiques du fleuve sont présentés dans le Tableau 2.1. Le Rhône s’écoule avec un débit moyen de 

1 700 m
3
.s

-1
 à Beaucaire et de 1 500 m

3
.s

-1
 en Arles. Les minima enregistrés sont compris entre 300 et 

400 m
3
.s

-1
 et les maxima présentent des valeurs supérieures à 10 000 m

3
.s

-1
 pour la crue de décembre 2003 

(mais la précision de cette valeur reste discutée). Les débits journaliers indiquent un étiage visible entre juillet
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Tableau 2.1 - Débits caractéristiques du Rhône total (Beaucaire) et du Grand Rhône (Arles). Les « Débits de crue » sont 
exprimées en fonction de la valeur minimale, maximale observées et des différentes périodes de retour présentées dans 
le tableau.  

Débits 
(m3.s-1) 

Beaucaire Arles Période de mesure 

Débit caractéristique d’étiage 
520

1 
 1920-2002

1 

779
1
  1999-2001

1
 

Débit annuel moyen 

1 714
1
 1 474

1
 1920-2001

1
 

1 710
2
   

1 701
3
  1961-1996

3
 

1 700
6,10

  1980-1990
6
 

1 690
7
 1 500**

5,9
 1920-2013

5,7
 

1 720
8,11

  1920-2007
8,13 

1 850
13

   

Débits de crue 

Minimum 

320
4,3

   1921
4
 

 380
2
  

300
8
  1976

8
 

234
7
  1964

7
  

1 an 

4 000
9 

 
 

4 280
10

   

 3 900
5
 1998-2012

5
 

2 ans 

5 500
1
  1920-2001

1
 

6 000
3
  1961-1996

3
 

5 800
7 

 1920-2013
7 

5 000
9
   

10 ans 

8 400
1,9,10

  1920-2001
1
 

8 390
2,12

   

8 300
3 

 1961-1996
3
 

8200
7
  1920-2013

7
 

100 ans 

11 300
1,2,10,11,12

  1920-2001
1
 

11 200
3,9 

 1961-1996
3
 

> 10 300
13

  1920-2007
13

 

Maximum 

[12 000 – 13 000]*
 
 [11 000 – 12 000]*

2 

2003* 10 861
8
 10 050

8
 

 10 500**
5
 

* Estimation d’après les données de la CNR (Maillet, 2005). ** Boudet et al. (2016) ont reconstitué les débits en Arles 
entre 1920 et 2013 à partir d’une analyse comparative entre les débits observés à Beaucaire et en Arles entre 1998 et 
2012. 

1
(Antonelli, 2002), 

2
(Maillet et al., 2006), 

3
(Pont et al., 2002), 

4
(Pardé, 1925), 

5
(Boudet et al., 2016), 

6
(Ibáñez et al., 

1997), 
7
(Eaufrance, 2015), 

8
(Eyrolle et al., 2012) d’après des données de la CNR (lien obsolète), 

9
(Arnaud-Fassetta, 

1998), 
10

(Bravard et al., 2008), 
11

(Provansal et al., 2012), 
12

(IRS, 2000), 
13

(Provansal et al., 2014). 

et septembre, bien que le débit moyen (ligne noire du milieu) ne retrouve son maximum qu’au cours du mois 

de novembre. Les crues les plus importantes sont enregistrées entre octobre et janvier si l’on regarde la série 

temporelle de Beaucaire, qui est plus longue (Figure 2.3). Quelques crues apparaissent aussi en septembre 

comme celle bien visible sur la série d’Arles (Figure 2.4). Les débits minimaux sont relativement constants 

(ligne noire du bas) comparés aux maxima (ligne noire du haut). Les crues observées pendant la période 

d’étiage restent inférieures à 5 000 m
3
.s

-1
, alors qu’elles dépassent régulièrement 6 000 m

3
.s

-1
 le reste de 

l’année pour le Rhône total (Beaucaire).  

Le Rhône n’a pas d’affluent en aval du point de séparation entre le Grand Rhône et le Petit Rhône. Les 

débits à l’embouchure sont donc comparables à ceux enregistrés en Arles, ou à Beaucaire sous réserve de 

prendre en considération le partage entre le Petit et le Grand Rhône. La part du débit total du Rhône 

(Beaucaire) attribuée au Grand Rhône (Arles) a été calculée et est présentée dans la Figure 2.5. Entre 1998 
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Figure 2.3 - Débits historiques du Rhône total à Beaucaire, de 1920 à 2013. Chaque point correspond à un débit 
journalier. De bas en haut, les lignes noires représentent pour chaque jour qui constitue une année les débits journaliers 

minimaux, moyens et maximaux enregistrés sur la période observée. 

 

 

Figure 2.4 - Débits historiques du Grand Rhône en Arles, de 1998 à 2012. Chaque point correspond à un débit journalier. 
De bas en haut, les lignes noires représentent pour chaque jour qui constitue une année les débits journaliers minimaux, 
moyens et maximaux enregistrés sur la période observée. 

Max. 

Moy. 

Min. 

Débits	journaliers	historiques	à	Beaucaire	(1920-2013)		

Max. 

Moy. 

Min. 

Débits	journaliers	historiques	en	Arles	(1998-2012)		
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Figure 2.5 - Proportion Annuelle (PAM) et Mensuelle (PMM) Moyenne du Grand Rhône (Arles), par rapport au Rhône total 
(Beaucaire) entre 1998 et 2012. Ces coefficients sont comparés aux débits mensuels moyens (QMM) et aux débits 
annuels moyens (QMA). 

et 2012, le débit journalier en Arles représente 88,32 % du débit enregistré à Beaucaire pour le Rhône total 

(Figure 2.5). Cette valeur correspond à l’écart moyen, observé pour chaque jour entre les deux stations de 

mesure. Les variations interannuelles montrent que ce taux de partage du débit provenant du Rhône total 

varie d’une année à l’autre mais aussi d’un mois à l’autre (Figure 2.5). Le Grand Rhône reçoit une part du 

débit plus faible pendant la période d’étiage, et maximale aux mois de mai et d’octobre, avec une tendance 

similaire entre la Proportion Mensuelle Moyenne (PMM) et le Débit Mensuel Moyen (QMM). Les variations 

interannuelles indiquent en revanche une variation très importante du partage du débit entre les deux Rhône, 

avec une tendance à la hausse en faveur du Grand Rhône. 

L’hydrologie du Rhône est très influencée par la pluviométrie de ses sous-bassins versants. 

L’observation des masses d’eau atmosphériques a conduit Pardé (1925) à définir quatre types de crues 

caractéristiques du Rhône aval : océaniques, cévenoles, méditerranéennes extensives et générales. Cette 

typologie a été reprise dans de nombreux travaux sur le Rhône, dont Arnaud-Fassetta (1998), Antonelli 

(2002) et Maillet (2005) :  

§ Les crues océaniques affectent les affluents septentrionaux du bassin versant (Saône, Isère, Ain, 

Fier) et se produisent principalement entre octobre et mars. Elles sont caractérisées par un 

gradient de montée faible, s’étendent sur une longue durée et mobilisent une charge solide 

modérée. Le débit associé est généralement compris entre 4 000 et 5 000 m
3
.s

-1
 (Maillet, 2005). 

§ Les crues cévenoles sont générées par les affluents cévenols (Ardèche, Gard, Cèze). Elles sont 

liées à de fortes précipitations et se produisent le plus fréquemment à l’automne et parfois au 

printemps. Ces crues-éclair se forment très rapidement et sont très violentes (e.g. Gard, septembre 

2002 ; Delrieu et al., 2005). Elles se distinguent par des débits liquides et solides très importants (le 

débit de pointe atteint fréquemment les 9 000 m
3
.s

-1
 à Beaucaire ; Maillet, 2005), mobilisant 

également des sédiments grossiers. 

§ Les crues méditerranéennes extensives sont la conséquence de pluies affectant l’ensemble des 

affluents méridionaux (affluents cévenols plus Durance et Drôme). Elles génèrent des événements 

violents (type crue-éclair, avec des débits de pointe compris entre 9 000 et 9 500 m
3
.s

-1
 à 

Partage	des	eaux	du	Rhône	
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Beaucaire; Maillet, 2005) associés à une réponse rapide des rivières à des précipitations brèves et 

intenses sur la partie aval du bassin versant du Rhône (Cévennes et Alpes du Sud). Ces crues se 

produisent entre octobre et novembre et parfois au début du printemps, avec une charge solide en 

suspension très importante, en raison de la forte contribution de la Durance (e.g. décembre 2003 ; 

Maillet et al., 2006; Antonelli et al., 2008; Ollivier et al., 2010), dont le bassin versant montre de très 

fortes pentes et des zones particulièrement érodables : les marnes noires (Graz et al., 2012). 

§ Les crues générales sont liées à des précipitations touchant une grande partie du bassin. Ces 

crues sont généralement observées à l’automne, voire au printemps. Elles correspondent à la 

concomitance ou à la succession rapide de différents types de crues dont une au moins est 

d’origine méditerranéenne, et elles s’étalent sur une longue période (e.g. septembre 1994). 

Au cours du XX
e
 siècle, aucune tendance particulière n’a été relevée dans les débits du Rhône aval 

malgré la mise en place des nombreux aménagements hydrauliques (Antonelli, 2002; Provansal et al., 2014). 

Le débit moyen interannuel du fleuve est constant depuis 1920, mais présente des irrégularités à cause de la 

variabilité des événements de crues (Pardé, 1925; Suanez, 1997; Arnaud-Fassetta, 1998; Pont et al., 2002). 

Les travaux de Provansal et al. (2014) semblent néanmoins faire ressortir une concentration d’événements 

particulièrement importants (période de retour ³ 10 ans) entre 1993 et 2003, mais la tendance ne semble pas 

s’étendre au-delà (Figure 2.6). 

 

Figure 2.6 – Débit annuel maximal du Rhône (Beaucaire) entre 1840 et 2007. 1 – Débit maximal annuel ; 2 – Fenêtre 
mobile de 10 ans ; 3 – Débit décennal (Provansal et al., 2014). 

2.2.3 Caractéristiques hydrodynamiques marine 

La faiblesse de la marée confère à la houle un rôle prédominant dans le façonnement du littoral 

rhodanien. Les vagues et les courants qu’elles induisent sont à l’origine de l’érosion, du transport et des 

dépôts des sables sur le littoral.  

Les caractéristiques du régime des houles sont présentées au moyen de synthèses de houlographes 

dont les valeurs ont déjà été utilisées et/ou publiées puis à partir de sorties de modèle (Laugel et al., 2014; 

Tiberi-Wadier et al., 2014). 
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2.2.3.1 Régime des houles par houlographes 

Entre 1964 et 1969, à Cap Couronne (situé à 20 km à l’Est de l’embouchure, Figures 2.7 et 2.8), la 

houle présente une organisation saisonnière avec une période agitée qui couvre l’automne et une partie de 

l’hiver alors que l’été apparaît bien plus calme. Les houles proviennent principalement du secteur SW (30 %), 

représentées à 66 % par des hauteurs significatives (Hs) comprises entre 0,5 et 1,5 m. Les vagues de plus de 

2 m représentent moins de 9 % des données. Plus de 15 % des houles proviennent du secteur S (16,1 %), 

avec des vagues dont la Hs est comprise essentiellement entre 0,5 et 1,5 m (56 % du total des 

enregistrements), celles de plus de 2 m représentant 16 % des données. Enfin, les vagues de secteur SE 

(10,5 %) comprennent 50 % de Hs comprises entre 1 et 2 m et 35 % au-dessus de 2 m. (Suanez, 1997).  

 

Figure 2.7 - Localisation générale du site d'étude. 

Sur le site du Centre National de Données de Houle In Situ (CANDHIS), des fiches synthétiques pour 

les bouées recensées sont disponibles en ligne. Les plus proches de la zone d’embouchure sont celles de 

Port de Bouc, de Camargue et du Planier (Figure 2.7) dont nous présentons les résultats.  

La bouée de Port de Bouc n’a été en service qu’entre juillet et décembre 2002. Il ressort de ces 

quelques enregistrements que les houles ≤ 1 m (H1/3) représentent environ 90 % des données. La bouée 

Camargue (campagne 01301, Figures 2.7 et 2.9) est située à l’Ouest de l’embouchure du Grand Rhône, à 

près de 2 km de la côte au niveau de la pointe de Beauduc, où la profondeur atteint 17 m. Malgré des 

disfonctionnements ponctuels entre 1999 et 2004, les analyses montrent une forte dominance des houles des 

secteurs WSW (30 %) et SSW-SSE (40 %). Les vagues avec H1/3 ≤ 1 m représentent près de 80 % des 

enregistrements. En appliquant la loi de GPD (Generalized Pareto Distribution), H1/3 = 3,4 m correspond à une 

hauteur de vague annuelle et H1/3 = 5,4 m une hauteur de vague décennale. 

Flèche	de	La	
Gracieuse

Pointe	de	
Beauduc

Flèche	de	
l’Espiguette

Sorties	de	modèle

ANEMONC-2	3753	(-60	m)

ANEMONC-2	3782	(-25	m)

Bouées

MesuRho (-20	m)

Planier (-70	m)

Camargue	(-17	m)

Port	de	Bouc	(-20	m)

Cap	Couronne	(-19	m)

Arles

Beaucaire

Marseille

Martigues

Saintes-Maries-

de-la-Mer
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La bouée du Planier (campagne 01305, Figures 2.7 et 2.9) est située à 8 km de la côte environ, au 

large de Marseille, où la profondeur atteint 70 m. Cette bouée connaît moins de lacunes entre 2011 et 2015 

que celle de Camargue. Près de 65 % des vagues sont ≤ 1 m. Elles proviennent essentiellement des secteurs 

W-WSW (40 %) et SE (18 %). 

A proximité de l’embouchure, (43°19'12"N 4°52'0"E), où les fonds avoisinent les 20 m de profondeur 

(Figure 2.7), la station MesuRho est fonctionnelle depuis 2009. Cette station fournie des données de 

profondeur, salinité, température de l’eau, vitesse horizontale et direction du courant et du vent, et le H1/3 des 

vagues (Cadiou et al., 2010). Ces données de houle et de courant sont disponibles depuis 2010, mais les 

chroniques présentent de nombreuses lacunes jusqu’en 2012. Si cet outil est très prometteur pour les années 

à venir, il est encore trop « neuf » pour être utilisé et valorisé pleinement pendant ma thèse. La station 

MesuRho sera néanmoins utile pour la validation de mes modélisations (cf. Chapitre 3). 

 

 Figure 2.8 - Régime des houles enregistré au Cap Couronne entre 1964 et 1969 (Suanez, 1997). 

 

Figure 2.9 - Rose des houles, Camargue (campagne 01301, à gauche) et Le Planier (campagne 01305, à droite ; 
CETMEF, 2014). 
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Toutes ces données demeurent souvent incomplètes et l’accès aux séries temporelles reste souvent 

limité, voire impossible. L’absence d’enregistrement des conditions météo-marines à proximité de 

l’embouchure du Grand Rhône représente de plus un handicap important pour l’étude des processus 

hydrosédimentaires de cette zone. L’utilisation d’une base de données complète et adaptée à ma zone 

d’étude s’est donc avérée indispensable pour mener à bien mon projet. Nous avons donc valorisé les 

données du projet ANEMOC-2 qui, à partir du modèle de propagation TOMAWAC, a permis de reconstituer 

une base rétrospective de la houle entre 1979 et 2010 le long des côtes françaises. 

2.2.3.2 Régime des houles au droit de l’embouchure (ANEMOC-2) 

L’émergence de solutions alternatives, grâce aux efforts numériques, a motivé le Ministère de 

l’Environnement, en collaboration avec EDF, à proposer un Atlas Numérique d’Etats de Mer Océanique et 

Côtier (ANEMOC). Ce programme a permis d’établir une base de données associée à un site internet 

(CETMEF, 2011; Laugel et al., 2014; Tiberi-Wadier et al., 2014) pour diffuser les conditions d’états de mer 

obtenues le long des côtes françaises.  

 

Figure 2.10 – Sorties « historiques » du modèle de la plateforme ANEMOC-2, entre 1979 et 2010. Chaque point 
correspond à une hauteur de houle significative horaire. De bas en haut, les lignes noires représentent pour chaque jour 
qui constitue une année les Hs journalières minimales, moyennes et maximales reproduites sur la période modélisée. 

Max. 

Moy. 

Min. 

Houles	horaires	historiques	(1979-2010)		

Houles	horaires	historiques	(1979-2010)		

Max. 

Moy. 

Min. 

Sor7e	ANEMOC-2	3753	

Sor7e	ANEMOC-2	3782	
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Figure 2.11 – Exemples de sortie de modèle 3753 et 3782, pour l’année 2003 (ANEMOC-2). Pour chacune des stations, 
de haut en bas, les graphes représentent l’évolution au cours de l’année des hauteurs significatives (Hs), des directions 

moyennes (Dir) et des périodes de pic (Tp) des vagues. 

Cette base de données repose sur des simulations rétrospectives avec le modèle spectral TOMAWAC. 

Les données utilisées dans mon travail sont issues de la 2
e
 génération du programme (ANEMOC-2). Cette 

version est plus étendue, plus raffinée et présente de meilleurs résultats que la version originelle. ANEMOC-2 

recouvre la période 1979-2010, soit 32 ans (Laugel et al., 2014). 

Les données des points 3753 et 3782 sont utilisées dans mes travaux. La sortie de modèle 3753, située la 

plus au large (-60 m), présente des vagues dont la Hs est globalement plus importante que pour la sortie de 

modèle 3782. Cette dernière, située à proximité de la bouée MesuRho (Figure 2.7), présente des vagues 

légèrement atténuées par la présence du front du delta (dissipation par effet de fond).  

Les données (point de la grille 3753, 60 m de profondeur, ANEMOC-2) montrent une variation 

saisonnière du régime de houle, essentiellement due à la concentration des tempêtes entre les mois 

d’octobre et mars (Figure 2.10). La période estivale est la période de l’année la plus calme, marquée par des 

vagues dépassant rarement des Hs de 3 m. Les houles les plus importantes se produisent entre octobre et 

janvier. Un extrait des données disponibles est présenté dans la Figure 2.11. Près de 70 % des vagues sont 

inférieures à 1 m et environ 5 % d’entre elles sont supérieures à 2 m ce qui montre une cohérence avec les 

résultats présentés pour les bouées de Camargue et Cap Couronne. 
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Figure 2.12 – Roses des vagues réalisées à partir de la sortie de modèle 3753 (ANEMOC-2) entre 1979 et 2010. Les 
roses décomposent le climat de houle en fonction de la période estivale (juillet, août et septembre), et de la hauteur 
significative des vagues. Les vagues les plus importantes ont lieu en dehors de la période estivale (Hs > 5 m).  

La Figure 2.12 présente la répartition des directions de provenance des houles en fonction de leur 

intensité (Hs). Le climat global des houles (rose en haut à gauche) montre trois directions principales issues 

des secteurs WSW, SSW et SE. Cette répartition est en accord avec les roses présentées précédemment 

obtenues par les houlographes (Suanez, 1997; CETMEF, 2014). Pendant la période estivale (Figure 2.12, 3
e
 

colonne), les vagues proviennent principalement du secteur SW, les hauteurs significatives sont 

essentiellement inférieures à 1 m et n’excèdent pas 5 m. Le reste de l’année est partagé entre ces faibles 

houles (Hs < 1 m) et des houles plus importantes (Hs ≥ 3 m) qui sont largement représentées par les vagues 

de secteur SE (Figure 2.12). Plus de 65 % des tempêtes proviennent de ce secteur en dehors de la période 

estivale et plus de 50 % sur l’ensemble de l’année. Les houles en provenance du Nord représentent près de 

20 % des données de houles, leur hauteur significative moyenne est de 0,67 m seulement. Ce sont des 

houles peu énergiques qui ne sont jamais observées lors des tempêtes.  
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2.2.3.3 Courantologie au large et à la côte 

Le courant dominant dans le Golfe du Lion balaye la zone d’Est en Ouest sous l’influence du courant 

Nord ou Liguro-Provençal (Figure 2.13; Dufois, 2008; Ulses et al., 2008).  

 

Figure 2.13 – Champs de courant modélisé au-dessus du fond, pour l’événement de décembre 2003 (Ulses et al., 2008). 

Le long du littoral, les courants longitudinaux sont organisés en cellules délimitées par la morphologie 

et l’incidence des vagues à la côte. Ces cellules correspondent à des zones d’accumulation ou d’érosion 

sédimentaire comme l’ont démontré Sabatier & Suanez (2003 ; Figure 2.14). A l’embouchure du Grand 

Rhône, la dérive littorale est orientée d’Ouest en Est, principale conséquence de la dominance des vagues de 

« beau temps » du secteur SW (Figure 2.15 ; Suanez & Provansal, 1993, 1998; Suanez, 1998) qui mobilisent 

les sédiments déposés à l’exutoire du Bras de Fer entre 1586 et 1711 (littoral de Faraman ; Provansal et al., 

2003) vers la partie occidentale de l’embouchure (Sabatier & Suanez, 2003). A l’Est du Grand Rhône, les 

sédiments sont transportés vers l’est et forment la flèche de La Gracieuse avec une zone d’accumulation à sa 

pointe. Ces courants sont dus aux vagues de secteur SW, largement dominantes à l’embouchure. A l’Ouest 

du Grau de la Dent, la réfraction des vagues sur le lobe fossile du Bras de Fer génère un courant dirigé vers 

la pointe de Beauduc (Figure 2.15). Lors des tempêtes de secteur SE, l’organisation générale des courants et 

du transport sédimentaire est modifiée. La circulation des sédiments se fait vers l’ouest, sauf à l’Est du lobe 

fossile de Pégoulier, contre la flèche de La Gracieuse (Figure 2.15).  

Néanmoins, nous avons peu d’informations sur l’organisation des courants directement à l’embouchure 

du Grand Rhône, et aucun des travaux publiés n’intègre pleinement les interactions entre les vagues et le 

fleuve sur les courants et le transport sédimentaire. Maillet et al. (2011) ont appliqué une approche 

granulométrique et géostatistique pour caractériser l’hydrodynamique sur le lobe deltaïque du Grand Rhône 

et ont identifié quatre zones qui évoluent en fonction de son débit (Figure 2.16). La zone B, située à la 

jonction entre le flux du fleuve (zone A) et la dérive littorale (zone D), se déplace depuis l’embouchure vers 
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l’est lors des crues. Elle est soumise à la pression du débit du fleuve et des processus de transformation des 

vagues (diffraction, shoaling et déferlement) qui arrivent du secteur SE sur la barre d’embouchure.  

Les données récentes obtenues grâce à la bouée MesuRho indiquent que lors des événements de 

crue, le Grand Rhône génère un courant local plutôt orienté vers le secteur SSW (Many et al., 2016).  

 

Figure 2.14 - Organisation des cellules littorales, (d’après Sabatier & Suanez, 2003 ; modifié dans Sabatier et al., 2009). 

 

Figure 2.15 - Organisation des courants et transports longitudinaux de l'embouchure du Rhône (Suanez & Bruzzi, 1999). 
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Figure 2.16 - Résultats de « geostatistical sediment trend analysis » (GSTA) lors d'une crue caractérisée par un débit 
faible (haut), moyen (milieu) et extrême (bas). Les vecteurs indiquent l'intensité et la direction du transport sédimentaire. 
Les lignes en pointillés gris représentent les isobathes dont les valeurs sont indiquées en gris à droite des figures (Maillet 
et al., 2011). 
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2.2.4 Flux sédimentaires du Rhône 

2.2.4.1 Quantification du flux sédimentaire 

De nombreuses estimations des flux sédimentaires ont été proposées et discutées pour le Rhône. Elles 

sont synthétisées dans le Tableau 2.2. Il faut noter qu’il est parfois difficile de savoir si ces données font 

référence au flux total du Rhône ou à celui qui passe en Arles (Grand Rhône).  

La charge solide a diminué depuis le XIX
e
 siècle passant de 22-30 Mt.an

-1
, dont 17 Mt.an

-1
 pour le 

Grand Rhône (Surell, 1847), à 7-12 Mt.an
-1

 au début du XX
e
 siècle (Antonelli, 2002; Pont et al., 2002). Sur la 

base de quelques données et d’une courbe reliant concentrations et débits liquides, Sempéré et al. (2000) ont 

estimés une moyenne de 9,9 ± 6,4 Mt.an
-1

 pour le transport en suspension entre 1987 et 1996. Ollivier et al. 

(2010) ont mesuré un transport en suspension de 7,3 ± 0,6 Mt.an
-1

 pour la période 2000-2003, l’année 2003 

correspondant à la crue centennale avec un transport total annuel de 10,9 Mt. Dumas et al. (2015) ont estimé 

un transport de 4,1 Mt.an
-1

 entre 2006 et 2011, décrite comme une période particulièrement sèche. Enfin, les 

études récentes de l’OSR ont obtenu des flux de MES en Arles pour les années 2011 à 2015 de 

respectivement : 2,7 ; 5,6 ; 7,6 ; 5,8 et 5,6 Mt.an
-1

. 2011 était l’année la plus sèche depuis 1925 et 2012 une 

année au débit annuel au-dessus du débit moyen décennal (OSR, 2016). Il est important de noter qu’il existe 

une variabilité d’un facteur 4-5 au moins à l’échelle décennale entre les années sèches sans crue et celles à 

fortes crues. L’ensemble de ces données montre que le flux annuel en suspension actuel varie globalement 

entre 2-3 et 14-15 millions de tonnes depuis la 2
nde

 moitié du XIX
e
 siècle. Selon Provansal et al. (2014), le 

Rhône a enregistré une perte de la charge en suspension de l’ordre de 12 Mm
3
.an

-1
 sur les 130 dernières 

années. En considérant une densité variant de 1,6 à 2,6 g.cm
-3

 pour les particules (densité des argiles et 

quartz-calcite respectivement), cette valeur correspond à une masse de 19 à 31 Mt.  

2.2.4.2 Relations entre les débits et la concentration en MES 

Eyrolle et al. (2012) ont suivi les flux de MES en Arles entre mars 2001 et avril 2008, leur permettant de 

définir une relation qui lie le débit du fleuve à la concentration en MES (Figure 2.17). Cette relation sous-

estime certaines concentrations lors des événements les plus rares. Certains points se détachent du reste du 

nuage pour les concentrations les plus faibles, soulignant le rôle du débit du fleuve sur la charge sédimentaire 

mais aussi l’importance des affluents responsables de la crue et de l’origine de l’événement (naturelle ou 

anthropique ; Eyrolle et al., 2012). Une telle formulation est pratique pour estimer les flux annuels mais 

n’intègre pas le processus d’hystérésis qui fait que pour un même débit, les concentrations en MES pendant 

la montée de crue diffèrent de celles de la décrue (Ollivier et al., 2010; Eyrolle et al., 2012; OSR, 2013a). La 

montée de crue transporte par ruissellement direct le matériel érodé par les pluies, tandis que la décrue est 

pour partie associée à des apports d’infiltration.  
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Tableau 2.2 – Synthèse bibliographique des différentes tentatives de quantification de la charge solide du Rhône. Les 
valeurs en gras sont celles fournies par les auteurs. Les conversions tonnes / mètres cube sont faites avec une masse 
volumique de 1.6 pour les MES et 2,6 pour la charge de fond (modifié d’après Maillet, 2005). 

Auteurs 
Matière en Suspension Charge de fond 

Période 
concernée Masse 

(10
6
.T.an

-1
) 

Volumes 
(10

6
.m

3
.an

-1
) 

Masse 
(10

6
.T.an

-1
) 

Volumes 
(10

6
.m

3
.an

-1
) 

Surell, 1847
1,3

 27,2 17,0   1809-1837 

De Roys, 1951
1,3

 10,1 6,3 7,0 2,7 1841-1851 

Guérard, 1895
1,3

 
8,4 5,2   1869 

5,8 3,6   1870 

Guérard, 1895
1,3,

* 11,9 .10
6
.T.an

-1
 / 18,0 .106.m3.an-1

 1841-1872 

Pardé, 1925  25,0-30,0 18,8   
Première 

partie du XX
e
 

siècle 

Gemaehling et al., 1957
1,3

   1,9 0,7 1957 (?) 

Lorgeré, 1959
1,2,3

 13,0 8 ,1    

Henry & Gemaehling, 1958   3,1 1,2 1552-1957 

Van Straaten, 1959
1,3

 5,5 3,4    

Gemaehling & Longhampt, 1962
3
    1,0 0,4  

Ramette & Heuzel, 1962   0,07 0,03  

Baraillet & Bonnet, 1964
3
 11,8 7,4   1956-1957 

Larras, 1964
1,3

 33,6 21,0    

Savey & Deléglise, 1967 2,1-9,5 1,3-6,0 0,1-0,3 0,05-0,12 
1962-1966 / 
1963-1966 

Coleman & Wright, 1975
 2,3

 64,0 40,0    

Pauc, 1976
1
 2,2 1,4    

Blanc, 1977 7,2-9,0 4,5-5,9    

Milliman & Meade, 1983
1,3,4

 31,0 19,4   
Avant les 
barrages 

El-Habr & Golterman, 1987
1,3,4

 2,6 1,6   1984-1985 

Leveau & Coste, 1987
1,3

 6,0 3,8    

Cottereau, 1988
1,3

   0,9 0,4  

Dugas, 1989
1,3

 0,003-1,9 0,002-1,2 1,0-3,6 0,41-1,38 
Synthèse de 

plusieurs 
travaux 

Roditis, 1993
1,3

 7,2 4,5    

Roditis & Pont, 1993 7,2 4,5   
Pendant 7 

mois en 1992 

Bellaiche & Mart, 1995
1
      

Pont, 1997 13,9 8,7   1994-1995 

Arnaud-Fassetta, 1997 
  5,0-10,7 1,9-4,1 1993-1994 

11,7 4,5   1989-1995 

SOGREAH, 1999
1,3

 13 8,1   
sept. 1956-
sept. 1957 

Sempéré et al., 2000 3,5-16,3 2,2-14,7   1987-1996 

Antonelli, 2002 6,8-11,8 4,3-7,4 1,6-2,9 0,6-1,1 
1961-1996 /  

janv. 1999-mai 

2002 

Pont et al., 2002 7,4 4,6   1967-996 

Sabatier et al., 2006 

1,9 .10
6
.T.an

-1
 /  12,6 .106.m3.an-1

 1841-1872 

5,4 .10
6
.T.an

-1
 /  8,4 .106.m3.an-1

 1872-1895 

2,6 .10
6
.T.an

-1
 /  3,4 .106.m3.an-1

 1895- 1974 

Ollivier et al., 2010 
6,7-7,9 4,2-4,9   2000-2003 

4,4-5,2 2,8-3,3   2003 

Dumas et al., 2015 4,1 2,6   2006-2011 

OSR, 2016 

2,7 1,7   2011 

5,6 3,5   2012 

7,6 4,8   2013 

5,8 3,6   2014 

5,6 3,5   2015 
1
dans Maillet (2005), 

2
dans Pont (1997), 

3
dans Maillet et al. (2007), 

4
dans Ollivier et al. (2010) *Charge totale recalculée 

d’après Guérard (1895) dans Maillet (2005). 
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Figure 2.17 – Concentration en matière en suspension (SPM) en fonction du débit mesuré entre mars 2001 et avril 2008 à 
la station SORA, Arles (Eyrolle et al., 2012) 

2.2.4.3 Granulométrie du chenal et des MES 

La granulométrie dans le chenal du Rhône évolue tout au long de son cours (OSR, 2013b). Dans sa 

partie la plus aval, les sables fins (63-200 µm) et les sables moyens (200-500 µm) représentent en moyenne 

49 % et 43 % (respectivement) en masse de la charge de fond et les sables grossiers (500-2000 µm) peuvent 

représenter jusqu’à 20 % du charriage (Antonelli, 2002).  

De nombreuses mesures granulométriques ont été faites sur les MES en Arles mais restent non 

publiées. Le mode granulométrique dominant y est très stable, autour de 11-12 µm (OSR, 2013a). Ce mode 

évolue lors des crues, mais il dépend aussi des affluents sollicités. Les particules apportées par les affluents 

cévenols sont ainsi plus grossières (35 µm) que celles transportées par la Durance (5 µm), qui sont 

principalement issues des marnes noires.  

2.2.4.4 Charge de fond 

La charge de fond est la composante du transport sédimentaire la moins connue du Rhône. Les 

contraintes techniques et financières associées au déploiement d’appareils de mesure motivent dans la 

plupart des cas l’utilisation de formulations empiriques ou le calcul de bilans sédimentaires à court-terme. Le 

principal inconvénient de telles méthodes réside dans l’évaluation de la précision des résultats (Antonelli, 

2002).  

La charge de fond entre Beaucaire et Arles a été évaluée à 0,9 ± 0,5 Mm
3
.an

-1
 (soit 1,0 à 3,6 Mt.an

-1
 en 

équivalent poids avec une densité de 2,6) à partir de mesures réalisées sur différents transects (Antonelli, 

2002; Maillet et al., 2007), mais également de manière empirique (IRS, 2000). Globalement, les estimations 

varient de 0,07 à 10,7 Mt.an
-1

 dans le chenal depuis la 2
nde

 moitié du XIX
e
 siècle à la période actuelle 

(Tableau 2.2). A l’embouchure, les accumulations ont été divisées par 4 depuis la moitié du XIX
e
 siècle (OSR, 

2013a) ce qui suggère, comme pour le transport en suspension, une réduction drastique de la charge de 

fond. 
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2.2.4.5 La diminution des apports sédimentaire du Rhône vers la mer 

La période contemporaine est caractérisée par l’affaiblissement de la charge solide, la réduction de la 

fréquence des fortes crues et la régularisation du fleuve (Pichard et al., 2014). Suite au Petit Age Glaciaire 

(XIV
e
-XIX

e
 siècle, Provansal et al., 2014), les apports en sédiments ont fortement diminués à cause de la 

diminution de la fréquence des crues (Pichard, 1995; Sabatier et al., 2006). Mais la diminution de la charge 

sédimentaire est aussi très largement générée par les activités anthropiques telles que les pratiques agricoles 

et la construction de digues et de barrages (majoritairement hydroélectrique) sur le Rhône et certains 

affluents (Arnaud-Fassetta, 1998; Sabatier et al., 2006; Bravard et al., 2008; Brousse & Arnaud-Fassetta, 

2011; Provansal et al., 2014) qui bloquent surtout les sédiments grossiers. Cependant, durant les « chasses » 

(purge des barrages) et les crues, ces ouvrages deviennent « transparents » (ils laissent passer la crue sans 

en retenir une partie, donc sans en modifier l’hydrogramme) et les MES ainsi libérées sont véhiculées vers 

l’aval. De plus, l’impact négatif des aménagements du fleuve sur les apports sédimentaires à l’embouchure du 

Rhône est exacerbée par l’évolution de l’occupation du sol du bassin hydrographique avec le reboisement de 

certaines zones et l’exode rural entraînant le déclin de l’agriculture en montagne (Blanchard, 1962; Bravard, 

2002; Maillet et al., 2006; Bravard et al., 2008; Provansal et al., 2014).  

 

Figure 2.18 – Image MODIS Aqua satellite de février 2014 sur laquelle le panache du Rhône est visible jusqu’à 120 m de 
fond (line grise). La station anémométrique de Cap Couronne (étoile orange) et la bouée MesuRho (étoile jaune) sont 
représentées. Les points colorés correspondent à des points de mesures le long d’un transect (ligne jaune) réalisées par 
Many et al. (2016) dont cette image est extraite. 

Les conséquences de l’évolution du régime sédimentaire du Rhône se retrouvent dans la capacité de 

son embouchure à redistribuer les sables vers les plages (Sabatier & Suanez, 2003). Parallèlement, la 

morphologie de l’embouchure a également évolué. Depuis 1892, le Grau de Roustan est le seul exutoire du 
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Grand Rhône, il a connu la progradation du lobe deltaïque ainsi que l’érosion des lobes fossiles et l’apparition 

et le développement du poulier (depuis la moitié du XXème siècle). Il est alors possible que la diffusion des 

sédiments vers le littoral camarguais évolue également en réponse à ces changements. 

2.2.5 Flux sédimentaires du Rhône en mer (au-delà de l’embouchure)  

Le delta a été construit au cours des derniers millénaires par les apports sédimentaires du fleuve (Vella 

et al., 2005; Bravard et al., 2008; Pichard et al., 2014) qui représentent jusqu’à 94 % des apports solides au 

Golfe du Lion (Bourrin et al., 2006; Gairoard et al., 2012). Le Rhône peut avoir une influence directe sur plus 

de la moitié de la surface du plateau continental lors des crues (Figure 2.18 ; Dufois, 2008; Ulses et al., 2008; 

François Dufois et al., 2014; Many et al., 2016), soulevant des questionnements quant à la diffusion des 

contaminants apportés par le fleuve (Elbaz-poulichet et al., 1996; Periáñez, 2005; Lansard et al., 2007; F 

Dufois, 2008). Les crues permettent régulièrement de délivrer 80 à 90 % du débit solide annuel en seulement 

12 % du temps sur l’année (Ollivier et al., 2010). Les travaux réalisés par l’Observatoire des Sédiments du 

Rhône (OSR) depuis 2011 confirment que 90 % des Matières En Suspension (MES) transitent vers la mer en 

seulement trois mois de novembre à janvier (OSR, 2013a). 

 

Figure 2.19 – Comparaison du trait de côte et de l’organisation des zones d’érosion et d’accumulation entre 1895 et 1974. 
Les principaux sites mis en évidence sont le Grau de Roustan (exutoire actuel du Grand Rhône), le lobe fossile de 
Pégoulier et la flèche de La Gracieuse (Sabatier et al., 2009).  

2.2.6 Stockage sédimentaire et évolution de l’embouchure 

Sabatier et al., (2006) ont constaté qu’entre le XIX
e
 et le XX

e
 siècle, le taux d’accumulation à 

l’embouchure du Grand Rhône est passé de 8,37 Mm
3
.an

-1
 à 3,41 Mm

3
.an

-1
, démontrant ainsi que la 

diminution des apports fluviaux a entraîné une décélération de la sédimentation du prodelta depuis 150 ans. 

Malgré cela, l’embouchure du Grand Rhône présente un bilan sédimentaire excédentaire (Figure 2.19). Plus 

récemment, les travaux de l’OSR ont souligné la capacité du Rhône à alimenter son delta, même durant des 
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années de faible énergie (OSR, 2013a) alors que Suanez et al., (1998) présentent des résultats plus 

contrastés avec une période d’érosion (perte de 0,5 Mm
3
 entre 1962 et 1988) suivie d’un important regain 

(1,5 Mm
3
) entre 1988 à 1995. Pourtant, depuis les années 1940, les photographies aériennes et les relevés 

bathymétriques illustrent la mise en place du poulier, d’abord sous la forme d’un petit ilot situé entre le milieu 

du chenal et la rive droite, puis sous la forme d’une petite flèche sableuse raccordée à la berge. Aujourd’hui 

ce bras de sable s’allonge pour ne laisser au fleuve qu’un tiers du chenal pour s’écouler (450 m).  

La construction de l’embouchure du fleuve se fait grâce aux apports sédimentaires pendant les crues. 

Jusqu’ici, aucune étude n’a permis d’identifier les conditions fluvio-marines qui permettent la progradation du 

lobe deltaïque. Toutefois, un premier pas a été fait en ce sens par Maillet et al. (2006), avec l’analyse de 

l’événement décembre 2003, composé de deux aléas extrêmes. Les auteurs ont montré qu’un tel événement 

permet à lui seul d’accumuler 7,81 Mm
3
 sur le lobe deltaïque et de repousser la barre d’embouchure de 

200 m vers la mer, soit plus de 70 % de l’estimation annuelle. 

 

Figure 2.20 - Historique des endiguements successifs de l'embouchure de Grand Rhône, avec l’ouverture du Grau de 

Roustan pour l’illustration du « Présent » (Maillet, 2005). 

Deux autres zones d’intérêt s’ajoutent à l’exutoire actuel du Grand Rhône (Grau de Roustan) : le lobe 

fossile de Pégoulier et la flèche de la Gracieuse (Figure 2.19). Les différentes études menées du littoral 

camarguais à l’embouchure du Grand Rhône ont permis d’identifier le lobe fossile de Pégoulier comme une 

source évidente de sédiments pour alimenter la flèche de La Gracieuse (Suanez et al., 1998; Sabatier;et al., 

2006; Sabatier et al., 2006, 2009).  

Les taux de sédimentation sont de l’ordre du centimètre par an vers 20 m de profondeur et diminuent 

avec la profondeur, jusqu’à des valeurs de l’ordre de 0,1-0.2 cm.an
-1

 vers 80 m de fond (Radakovitch et al., 

1999; Miralles et al., 2005, 2006), avec une direction préférentielle vers le secteur SSW. Les sédiments qui 

s’accumulent sur le lobe sont autant de sédiments qui ne sont pas redistribués vers les plages. Toutefois, ils 

sont majoritairement composés de fines inutiles à l’alimentation des plages.  

Depuis l’ouverture du Grau de Roustan (exutoire actuel du Grand Rhône, Figure 2.21), la barre 

d’embouchure (et le lobe deltaïque) a progradé de plus de 1 km jusqu’au début des années 2000 (Suanez et 
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al., 1998; OSR, 2015) et semble être actuellement dans une phase de recul avec une migration de la barre 

d’embouchure vers la côte (Figure 2.21 ; OSR, 2015). Cette évolution peut être reliée à une baisse des 

apports sédimentaires et/ou alors une configuration différente des courants, bien que l’apparition et le 

développement du poulier ont probablement un impact sur l’organisation des courants locaux. 

  

Figure 2.21 – Evolution de la barre d’embouchure depuis l’ouverture de Roustan (1892). L’axe des profils est localisé en 
jaune sur la photo aérienne (OSR, 2015). 

2.2.7 Morphologie de l’embouchure 

L’embouchure du Grand Rhône est très facilement reconnaissable parmi la pléthore d’embouchures 

dominées par les vagues réparties à travers le monde. Soumise au régime microtidal de la mer Méditerranée, 

elle est principalement modelée par les vagues et les courants qu’elles génèrent, montrant une forme 

générale lobée typique d’un delta dominé par la houle (Galloway, 1975; Sabatier, 2001).  
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Figure 2.22 - Différentiels bathymétriques réalisés sur cinq transects, illustrant l’ajustement du chenal du Grand Rhône 
suite à la crue de décembre 2003. Les valeurs indiquées sur les graphes indiquent les bilans sédimentaires partiels (m

3
), 

permettant d’identifier les zones d’érosion (noires) ou d’accumulation (grises) (Maillet et al., 2006). 
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Figure 2.23 - Bathymétrie de l’embouchure du Grand Rhône.  

Le chenal principal d’écoulement du fleuve est étroit et profond au niveau de l’exutoire (10-12 m, Figure 

2.23). Juste en amont du poulier, occupant la moitié Ouest du chenal, une zone peu profonde et abritée s’est 

développée. Elle est délimitée dans sa partie la plus en amont par un banc de sable (que je citerai par la suite 

comme étant le banc du chenal) qui progresse depuis quelques années vers l’embouchure (Figure 2.24). 

L’étude des relevés bathymétriques réalisés dans le cadre de l’OSR indiquent que le déplacement du banc se 

produit suite à une crue annuelle ou plus importante (OSR, 2015). Un autre banc sableux est accolé à la face 

Sud du poulier. Il peut parfois émerger et s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres ou être immergé à 1 m 

de la surface (Figure 2.23).  

Le poulier est la figure morphologique la plus caractéristique de l’embouchure. Fixé à l’extrémité aval 

de la rive droite du fleuve, il s’allonge de telle sorte qu’il obstrue progressivement l’embouchure (Figure 2.23). 

Le chenal du fleuve au niveau de l’exutoire est très étroit (450 m au lieu de 1 100 m juste en amont) et très 

profond (> 9 m). Après avoir dépassé l’exutoire, le chenal du Grand Rhône se poursuit vers la mer, il remonte 

progressivement de 10 m de profondeur à 3-4 m et se termine par une barre d’embouchure (2,5 m de fond). 

La barre d’embouchure est une accumulation de sables plutôt grossiers (Figure 2.25) qui fait face à 

l’exutoire et se prolonge vers les plages Piémanson et Napoléon par des levées subaquatiques. Ces 

dernières fusionnent ensuite avec les barres d’avant côte. Du côté de la plage Piémanson, la barre d’avant 

côte ne se forme que 2 km à l’Ouest du coude formé par le poulier. La connexion entre la levée et la barre 

d’avant côte qui longe la plage Napoléon se faite de façon linéaire, mais elle est discontinue.  

 

Profondeur	(m)	

Grand	

Rhône	

-50	m
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Figure 2.24 - Déplacement du banc dans le chenal. a) Morphologie du banc par ombrage de gris ; b) Comparaison 
bathymétrique entre octobre 2012 et février 2013 ; c) profil bathymétrique du banc dont l’axe est reporté en b) (modifié 
d'après OSR, 2015). 

Le front du delta est délimité par la zone de rupture de pente où la bathymétrie progresse rapidement 

de 4 m de fond à 20-30 m. Contrairement à ce qui est présenté dans les anciens ouvrages (Sabatier, 2001), 

le front du delta n’est pas parfaitement symétrique. La partie orientale, lissée par le courant généré par les 

vagues le long du talus vers la plage Napoléon, est directement sous l’influence de l’écoulement du fleuve,
 

alors que la partie occidentale, abritée par le poulier qui s’allonge en travers de l’exutoire, est marquée par 

des irrégularités s’expliquant par des effondrements (Figure 2.1 ; OSR, 2013a).  

2.2.8 Granulométrie de l’embouchure 

Les particules les plus fines (argiles, limons) sont exportées en suspension vers le large (Eyrolle et al., 

2012) et se déposent rapidement pour former le prodelta (Figure 2.25). Ces particules jouent un rôle essentiel 

dans les apports en nutriments et en contaminants au milieu marin (Roussiez et al., 2005; Lansard et al., 

2007; Bouloubassi et al., 2012).  

La répartition granulométrique au sein du chenal à l’embouchure est hétérogène (Figure 2.25). La 

partie la plus profonde du chenal est recouverte de sable fin ou de silt (20 µm ; Maillet et al., 2006; Maillet et 

al., 2011). Les zones les moins profondes, comme la barre d’embouchure, sont essentiellement sableuses. 

Juste après l’exutoire, le haut du front deltaïque est caractérisé par des sables grossiers puis les particules 

fines (limons et argiles) prédominent dès 20-30 m de profondeur, avec quelques niveaux plus sableux encore 

observables (Fanget et al., 2012). La granulométrie s’affine vers le large du lobe et des plages. Les fractions 

sableuses les plus grossières sont redistribuées vers les plages avoisinantes. Le mode granulométrique de la 

plage Napoléon (200 µm) est plus faible que celui de la plage Piémanson (315 µm). Suanez & Provansal 

(1993) expliquent cette différence par l’origine du matériel qui alimente les plages. Ainsi, les sables fins de la 

plage Napoléon proviendraient du Rhône alors que les sables plus grossiers de la plage Piémanson seraient 

issus de l’ancien promontoire du Grau de Piémanson. Leur conclusion va donc en faveur d'une dérive d'Ouest 
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en Est. Blanc (1977) et Suanez & Bruzzi (1999) affirment cette hypothèse en présentant les lobes deltaïques 

fossiles comme un élément primordial de l’alimentation des plages, au moins en sables grossiers. 

 

Figure 2.25 - Carte granulométrique de l'embouchure actuelle du Grand Rhône. Les isobathes (pointillés) sont exprimées 
en mètres. (Maillet, 2005) 

 L’ALEA COUPLE TEMPETES/CRUES 

La présentation générale du site d’étude et des données permet d’avoir maintenant une vision globale 

du climat de houle et de débit à l’embouchure du Grand Rhône. Un point important à souligner est la 

dominance des événements les plus importants dans la dynamique sédimentaire à l’embouchure.  

Afin d’éclairer l’organisation du transport sédimentaire à l’embouchure du Grand Rhône, une attention 

particulière est portée aux événements de tempêtes et de crues entre 1979 et 2010. En effet, les forçages 

météorologiques qui affectent l’embouchure du Rhône sont souvent causés par les mêmes dépressions, 

impliquant que la tempête et la crue peuvent se produire en même temps ou s’enchainer à quelques jours 

(heures) d’intervalles. Une analyse de séries historiques sur l’enchainement des tempêtes et des crues n’a 

jamais été entreprise. Nous avons donc cherché, dans cette thèse, à caractériser différents types 

d’évènements morphogènes. Après avoir défini ce que nous considérerons comme étant une tempête et une 

crue, nous identifierons les principaux scénarios de tempêtes et/ou de crues que j’utiliserai ensuite dans mes 

travaux de modélisation.  
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2.3.1 Echantillonnage des données et seuils retenus 

La première étape dans l’analyse des données a été de réfléchir sur l’échantillonnage des événements 

de crues et de tempêtes à étudier, autrement dit, au seuil au-delà duquel une tempête et une crue seront 

prises en compte. Mes travaux se sont d’abord orientés vers les événements extrêmes. Mais il semblerait que 

les crues extrêmes n’entraînent pas de modifications significatives quant à l’organisation du transport par 

rapport à l’action d’une crue modérée (Maillet et al., 2011). Donc en plus de la rareté de ces événements, 

d’autres moins importants pourraient très bien contribuer significativement à la morpho-dynamique locale. De 

ce fait, la gamme des scénarios étudiés a été élargie. 

Le principal critère retenu pour le choix du seuil de crue ou de tempête s’appuie sur l’identification des 

événements morphogènes capables de mobiliser de la charge de fond même si peu de travaux proposent 

sans ambiguïté une valeur.  

2.3.1.1 Seuils de crues 

Antonelli (2002) puis Vassas et al. (2008) ont observé qu’au-delà de 2 000 m
3
.s

-1
 le transport 

sédimentaire du Rhône concerne à la fois le transport en suspension et par charriage, mais le transport par 

charriage demeure très faible. Il oscille entre 1,4 et 14 % du transport total d’après Antonelli (2002) soit près 

des 10 % communément employés (Milliman & Meade, 1983). Ce seuil (2 000 m
3
.s

-1
) implique 20 % des 

débits comme source potentielle de charriage (Figure 2.26, Pont, 1997), mais si le transport n’est pas 

suffisamment important, alors les événements concernés ne sont pas morphogènes.  

Le seuil de crue à la station de mesure SORA (Arles) a été paramétré pour un débit de 3 000 m
3
.s

-1
 (à 

l’initiative de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, IRSN et l’Agence de l’eau), sur la base des 

travaux réalisés par Pont & Bardin (1996) dans Suanez et al. (1998). Le transport total serait 5,6 fois plus 

important que pour un débit de 2 000 m
3
.s

-1
 (Vassas et al., 2008), ce qui est plus intéressant d’un point de vue 

morphologique. Mais ce débit seuil de 3 000 m
3
.s

-1
 représente 5 % des données de débit. L’objectif n’étant 

pas de cibler toutes les crues potentiellement morphogènes mais celles qui en ont le plus fort potentiel, le 

choix d’un seuil de crue plus élevé correspondait mieux à notre problématique.  

En lien avec les observations réalisées dans le cadre de l’OSR, le seuil choisi est le débit de crue 

annuel du Grand Rhône (3 900 m
3
.s

-1
) qui ressort comme suffisamment morphogène pour mobiliser le banc 

sableux du chenal (cf. 2.2.7). Ce seuil représente 2 % des données de débit enregistrées en Arles (Figure 

2.26), soit environ 70 % des données de crues d’après le critère de la station SORA (seuil de crue à 

3 000 m
3
.s

-1
). Ce débit seuil est potentiellement atteint ou dépassé chaque année, offrant un échantillon de 

crues à étudier suffisamment important pour réaliser une analyse représentative de la zone d’étude, et 

suffisamment restreint pour faciliter le traitement des informations sur une période de 30 ans. 
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Figure 2.26 - Distribution des débits du Grand Rhône reconstitués (ArlesRec) à partir des débits observés à Beaucaire 
(Rhône total) entre 1920 et 2013 (courbe noire) et distribution des débits du Grand Rhône observés en Arles entre 1998 
et 2012 (courbe grise). Les lignes en pointillés verts permettent la lecture graphique de la fréquence cumulée associée au 
débit annuel du Grand Rhône (3 900 m

3
.s

-1
) pour les données reconstituées et observées en Arles. 

2.3.1.2 Seuils de tempête 

Dans sa thèse, Bruzzi (1998) propose un seuil de « tempête morphologique », basé sur quatre agents : 

la hauteur significative de houle (Hs), sa direction, la vitesse du vent et l’élévation du niveau marin. Ne 

disposant pas de toutes ces informations sur les 30 ans de données de houle disponibles, ce seuillage 

semble difficilement applicable. En ce qui concerne la houle, l’auteur préconise une Hs au moins égale à 1 m, 

ce qui englobe près de 25 % des données à 60 m de fond, et correspond à une mer peu agitée si on se réfère 

à l’échelle de Douglas. Au-delà de 2,5 m, la mer est considérée comme « forte ». Suivant la même logique de 

discrimination des événements que pour les crues, le seuil des tempêtes a été fixé en faveur des Hs au moins 

égales à 3 m, correspondant approximativement à des événements de récurrence annuelle. Cet 

échantillonnage contient environ 1 % des données de houle, soit près de 5 % des données de tempêtes 

supérieures ou égale à 1 m que retenait Bruzzi (1998). Rappelons que le seuil proposé par Bruzzi (1998) 

s’appliquait aux tempêtes susceptibles d’éroder la plage ce qui ne correspond pas à notre problématique. 

 

 

En définitive nous retenons pour ce travail et pour déterminer l’existence d’une crue ou d’une tempête 

un seuil de débit du Grand Rhône en Arles de 3 900 m
3
.s

-1 
et un seuil de hauteur de houle (Hs) de 3 m extrait 

de la base ANEMOC-2 au point 3753 à 60 m de profondeur (Figure 2.7). Ces deux seuils sont appliqués aux 

séries temporelles s’étendant de 1979 à 2010.  
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Figure 2.27 – Exemples des différents scénarios d’organisation temporelle des tempêtes et des crues à l’embouchure du 
Grand Rhône. 
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2.3.2 Répartition des différents scénarios de l’aléa couplé entre les tempêtes et les crues 

Dans un premier temps, nous avons comptabilisé entre 1979 et 2010, 275 événements constitués 

d’une tempête et/ou d’une crue correspondant aux seuils ci-dessus ont été répertoriés. Par la suite, nous 

avons intégré 19 événements ne rentrant pas dans les seuils précédemment décrits (3900 m
3
.s

-1
 et 3 m). Il 

s’agit de 14 événements de « mer agitée » (Hs < 3 m) associés à une crue et de 5 crues modérées 

(Q < 3 900 m
3
.s

-1
) associées à une tempête issue des 275 événements déjà recensés. Il est en effet difficile 

de ne pas admettre ces quelques exceptions. Définir une tempête qui se produit lors d’une crue de 

2 900 m
3
.s

-1
 comme une « tempête seule » revient à considérer que le transport ne sera pas influencé par la 

crue. Or, comme l’indiquent les travaux de Antonelli (2002) et Vassas et al. (2008), même si le transport est 

faible, il est bien présent. Et cette crue, même modérée, pourrait avoir son importance lorsqu’elle est associée 

à une tempête. De même qu’une crue qui se produirait au cours d’un événement de « mer agitée » de 2,5 m 

pourrait également marquer une évolution dans le transport sédimentaire (Nardin & Fagherazzi, 2012).  

 

Figure 2.28 – Fréquence des tempêtes (Hs ≥ 3 m) des secteurs SE (orange), SSW (bleu) et WSW (vert) et leur répartition 

entre la période d’octobre à janvier (automne) et le reste de l’année (autre). 

Les 275 évènements « morphogènes » recensés entre 1979 et 2010 comprennent un total de 252 

tempêtes (Hs ≥ 3 m) et 65 crues (Q ≥ 3 900 m
3
.s

-1
 ; Annexe A), pouvant rentrer dans l’un des scénarios 

suivant : « tempête seule » (74% des évènements), « tempête puis crue » (20% des évènements), « crue 

seule » (3% des évènements), « tempête et crue » et « crue puis tempête » (1% des évènements chacun ; 

Tableau 2.3 et Figure 2.27).  
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Figure 2.29 – Nombre cumulé de tempêtes classées en fonction de leur hauteur de vague significative maximale (m) et de 
la période au cours de laquelle elles ont été observées : octobre à janvier (orange), reste de l’année (rouge). Les résultats 
sont présentés pour toutes les tempêtes et différenciés pour chacun des scénarios étudiés : tempêtes puis crue, tempête 
seule, crue puis tempête et tempête et crue. 
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Les tempêtes sont impliquées dans près de 97 % des événements (tempête seule et tempête avec 

crue, Tableau 2.3), dont 64 % sont regroupés entre octobre et janvier, notamment les plus importants (Figure 

2.28 et Figure 2.29). Les tempêtes proviennent essentiellement du secteur SE (70 %), puis du secteur SSW 

(25 %) tandis que quelques rares évènements proviennent du secteur WSW (5 %) (Figure 2.28). 

Les crues quant à elles sont impliquées dans 25 % des événements (crue seule et tempête avec crue, 

Tableau 2.3). Elles sont le plus souvent assorties d’une tempête (83 % des événements impliquant une crue), 

largement dominées par le schéma « tempête puis crue » (79 % des événements impliquant une crue, Figure 

2.27) et seule 3,3 % des crues répondent au scénario « crue seule » (Tableau 2.3 et Figure 2.27).  

Tableau 2.3 – Quantification des événements de tempête et de crue entre 1979 et 2010. 

Succession des 
tempêtes et des 

crues 

Nombre 
d’événements 

identifiés de 1979 
à 2010 

Taux 
d’occurrence (%) 

Nombre 
d’événements 
identifiés entre 

octobre et janvier 

Taux 
d’occurrence 

des événements 
identifiés entre 

octobre et 
janvier (%) 

Tempête seule 205 74.5 127 74.7 

Tempête puis crue 55 20.0 33 19.4 

Crue seule 9 3.3 4 2.4 

Tempête et crue 3 1.1 3 1.8 

Crue puis tempête 3 1.1 3 1.8 

Total des 
événements 

275 100 170 100 

 

2.3.3 Scénarios de l’aléa couplé entre les tempêtes et les crues 

Parmi les différents scénarios retenus, celui des « tempêtes seules » représente le scénario le plus 

fréquent (75 % des événements, Tableau 2.3 et Figure 2.27). Ces tempêtes sont généralement plus courtes 

que celles des autres scénarios (Figure 2.30). En moyenne, elles durent 4,5 jours (1,2-7,5 jours) et atteignent 

4,2 m (3,1-8,5 m ; Tableau 2.4). Au cours de la dernière décennie, les tempêtes de janvier 2008 (Hs = 7,6 m), 

janvier 2006 (Hs = 8,5 m) et février 2004 (Hs = 7,8 m) sont connues sur le littoral camarguais pour leur 

intensité et sont comprises dans ce scénario (Annexe A1). 

Le scénario « tempêtes puis crue » représente le second scénario le plus fréquent (20 % des 

événements, Tableau 2.3 et Figure 2.27) et inclus les tempêtes les plus intenses (Figure 2.29). Elles 

atteignent en moyenne 4,2 m (3,0-9,4 m) et durent 4,2 jours (3,0-9,4 jours). Les crues atteignent en moyenne 

un débit de pointe de 5 200 m
3
.s

-1
 (4 000-9 300 m

3
.s

-1
) et durent 16,9 jours (4,0-48,0 jours; Tableau 2.4). 

L’événement de novembre 2002 (Hs = 3,9 m et Q = 9 200 m
3
.s

-1
), notable pour l’intensité de sa crue et les 

événements de novembre 2000 (Hs = 6,3 m et Q = 3 400 m
3
.s

-1
) et celui de décembre 1997 (Hs = 9,4 m et 

Q = 5 800 m
3
.s

-1
) connus sur le littoral camarguais pour leur agressivité sont compris dans ce scénario 

(Annexe A.2). 

Dans quelques rares cas, les tempêtes sont observées pendant ou juste après une crue (1 % des 

évènements, soit trois évènements chacun ; Tableau 2.3 et Figure 2.27). Ces deux scénarios sont finalement 

extrêmement rares. 
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Tableau 2.4 – Fiches d’identité synthétique des différents scénarios. Les intensités au pic minimales, moyennes et 

maximales de la tempête et de la crue ainsi que la durée de la tempête et de la crue sont présentées en fonction des 
différents scénarios étudiés. Les valeurs renseignées en noir sont calculées à partir des tempêtes et crues 
échantillonnées qui respectent les seuils définis (Q ≥ 3 900 m

3
.s

-1
 et Hs ≥ 3 m). Les valeurs renseignées en gris sont 

calculées à partir des tempêtes et crues échantillonnées, incluant les événements échantillonnés en dessous des seuils. 

 
Hs (m) Débit (m3.s-1) Durée de la tempête Durée de la crue 

 
min moy max min moy max min moy max min moy max 

Tempête 
puis crue 

3,0 4,2 9,4 3948 5176 9274 2,3 5,2 9,7 4,0 16,9 48,0 

2,1 3,8 9,4 2093 5006 9274 0,2 3,8 9,7 4,0 16,8 48,0 

Tempête 

et crue 

4,4 5,2 6,0 4213 6564 10523 2,3 6,3 10,3 10,0 12,3 16,0 

2,6 4,3 6,0 4213 6564 10523 2,3 5,9 10,3 10,0 12,3 16,0 

Crue puis 

tempête 
3,2 3,5 3,8 3904 4187 4478 3,4 8,2 12,6 9,0 15,7 21,0 

Crue seule - - - 3939 4423 5140 - - - 9,0 19,8 34,0 

Tempête 
seule 

3,1 4,2 8,5 - - - 1,2 4,5 7,5 - - - 

 

 

Figure 2.30 - Recensement des tempêtes (≥ 3 m) sur l’ensemble de la période de 1979 à 2010 (gris clair) et au cours des 

mois d’octobre à janvier de la même période (gris foncé), en fonction de la durée des événements (à gauche). Durée 
moyenne des tempêtes pour les différents scénarios (à droite) : Tempête seule (H), crue puis tempête (QH), tempête et 
crue (H=Q) et tempête puis crue (HQ). 

Le scénario « tempête et crue » est celui dont l’intensité moyenne de la tempête et de la crue (au pic) 

sont les plus élevées. Il présente toutefois trois contextes bien différents (Annexe A.3). Les tempêtes 

atteignent en moyenne 5,2 m (4,4-6,0 m) et durent 6,3 jours (2,3-10,3 jours). Les crues atteignent en 

moyenne un débit de pointe de 6 600 m
3
.s

-1
 (4 200-10 500 m

3
.s

-1
) et durent 12,3 jours (10,0-16,0 jours; 

Tableau 2.4). Entre 1979 et 2010, dans le cas où les pics de tempête et de crue sont atteints en même temps, 

les vagues proviennent du secteur SE (Figure 2.29). La crue de décembre 2003 est la plus connue car c’est 

la plus récente, mais aussi à cause de son ampleur (débit maximal enregistré, inondations) et de la 

concomitance entre crue exceptionnelle (Q = 10 500 m
3
.s

-1
) et tempête extrême de SE (Hs = 6,0 m). 

L’événement de janvier 1997 est plus modéré (Q = 5 000 m
3
.s

-1
 et Hs = 4,4 m). Enfin, l’événement de 

décembre 1982 est particulier, car les vagues n’atteignent que 2,6 m et sont de secteur WSW, mais il se 

produit en même temps qu’une crue de 4 200 m
3
.s

-1
. 
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Figure 2.31 - Durée des crues (≥ 3 900 m
3
.s

-1
) recensées sur l’ensemble de la période de 1979 à 2010 (gris clair). Durée 

des crues (≥ 3 900 m
3
.s

-1
) recensées au cours des mois d’octobre à janvier de 1979 à 2010 (gris foncé). 

Le scénario « crue puis tempête » ne concerne que des évènements d’énergie moyenne (Annexe A.4). 

Les tempêtes atteignent en moyenne 3,5 m (3,2-3,8 m) et durent 8,2 jours (3,4-12,6 jours). Les crues 

atteignent en moyenne un débit de pointe de 4 200 m
3
.s

-1
 (3 900-4 500 m

3
.s

-1
) et durent 15,7 jours (9,0-

21,0 jours; Tableau 2.4). Aucune occurrence n’est observée pour des vagues de secteur WSW (Figure 2.29). 

En termes d’impacts sur les plages et d’inondations, ces évènements sont passés relativement inaperçus. 

Le scénario de « crues seules » atteint en moyenne un débit de pointe de 4 400 m
3
.s

-1
 (3 900-

5 000 m
3
.s

-1
) et durent 19,8 jours (9,0-34,0 jours; Tableau 2.4). En termes d’inondations, ces crues sont 

passées relativement inaperçues. 

De manière générale, les tempêtes les plus importantes ont le plus souvent lieu entre octobre et janvier 

(Figure 2.10) pour des houles de secteur SE et suivent les scénarios « tempête seule » et « tempête puis 

crue » (Tableau 2.3 et Figure 2.29). La durée de ces événements est d’environ 5 jours (Figure 2.30). Les 

crues associées au scénario « tempête puis crue » pendant la période automnale sont aussi les plus intenses 

(Figure 2.3) et ont une durée plus courte (13,5 jours,Tableau 2.4 et Figure 2.31) que les crues seules. 
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Figure 2.32 – (Haut) Représentation simplifiée de la génération d’un événement cévenol (zone marron avec les éclairs) 
par une dépression d’altitude (flèche bleue) sous contrainte de la dépression principale et des vents chauds 
méditerranéens (flèches rouges, Risques Majeurs, 2010). (Bas) Modélisation du vent (vecteur) et de l’eau précipitable 
(gamme colorimétrique) entre le 20 novembre et le 22 novembre 2007 (d'après Clark & Chaboureau, 2010). 

 

20-nov. 21-nov. 22-nov. 
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2.3.4 Relations entre l’aléa couplé et les conditions météorologiques 

Les crues en aval du Rhône peuvent être d’origines diverses et surtout variées (précipitations sur une 

ou plusieurs parties du bassin versant, fonte des neiges, chasses de barrages ; cf. Chapitre 2). Les crues les 

plus importantes sont principalement automnales. Les situations météorologiques génératrices de fortes 

pluies sur les régions méditerranéennes sont de deux types : les situations où l’influence du relief est 

prépondérante et les situations orageuses liées exclusivement aux conditions météorologiques (MeteoFrance, 

2015).  

Le premier cas est parfaitement illustré par les événements que les météorologues qualifient 

d’épisodes cévenols, ces orages très violents qui déversent un « déluge » d’eau sur une zone très localisée, 

pouvant entraîner des crues torentielles et provoquer des dégâts considérables (Risques Majeurs, 2010). Les 

épisodes cévenols sont clairement identifiés et surviennent en régions méditerranéennes (Figure 2.32a). Il se 

produisent de façon privilégiée en automne, moment où la mer est la plus chaude, ce qui favorise une forte 

évaporation. Comparables à de petits cyclones tropicaux (Terraeco, 2014), ces épisodes sont la résultante de 

conditions météorologiques bien particulières. Tout d’abord, le système dépressionaire positionné sur 

l’Atlantique migre vers le sud (Figure 2.32b). Cette situation favorise la remontée sur la France d'air chaud, 

humide et instable en provenance de Méditerranée vers les massifs des Cévennes, des pré-Alpes et des 

Corbières par des vents de secteur S-SE. Au contact de l’air froid en altitude, l’atmosphère devient très 

instable et peut générer des orages violents parfois stationnaires (lorsqu’ils se régénèrent, Figure 2.33). Mais 

là où d'ordinaire un orage ne dure pas plus d'une heure, ce qui limite la quantité d'eau tombée, le nuage 

orageux, bloqué par le relief, se reforme constamment sur place et peut durer de longues heures. Ainsi des 

quantités d’eau considérables peuvent être déversées sur une zone très réduite et générer des crue 

importantes et soudaines (MeteoFrance, 2014, 2015). 

Dans le second cas, les systèmes orageux ne couvrent pas forcément des zones très étendues, mais 

génèrent de très fortes intensités de précipitations (dépassant souvent les 100 mm.h
-1

). Ils peuvent parfois se 

régénérer (on parle alors de cellules stationnaires) en créant une vaste bulle d'air froid de surface, qui agit 

alors comme un relief en soulevant la masse d'air toujours au même endroit. 

 

 

Figure 2.33 – Précipitation cumulée entre le 19 novembre et le 24 novembre 2007 (d'après Clark & Chaboureau, 2010) 
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Dans chacune de ces situations, la dépression qui les forme engendre une élévation du niveau marin 

dans le Golfe du Lion et le vent de Sud favorise presque systématiqement la formation d’une tempête marine. 

Une fois sur le continent, la cellule orageuse entraîne des pluies abondantes à l’origine de crues. Dans le 

delta du Rhône, ces crues sont d’autant plus impressionnantes que la tempête marine concomitante limite 

l’évacuation de l’eau du fleuve du fait de la hausse du niveau de la mer, ce qui peut être à l’origine de 

débordements.  

 

Figure 2.34 – Anomalies des directions de provenance du vent par rapport à la moyenne à Sète (SE, en blanc), Port-
Vendres (PV, en gris) et Cap Couronne (CC, en noir), entre 1961 et 2002, au cours des période « Greenland Above » 
(GA) et « Blocking » (BL, modifié d’après Ullmann et al., 2008). 

Ullmann et al. (2008) ont étudié le lien possible entre l’oscillation Nord-Atlantique (NAO pour North 

Atlantic Oscillation) et les surcotes (communément associées aux tempêtes) dans le Golfe du Lion (GdL). La 

NAO est un phénomène atmosphérique et océanique, qui concerne principalement l'Atlantique Nord. La 

masse d’air au-dessus des régions arctiques et islandaises oscille dans la direction nord-sud vers la ceinture 

subtropicale des Açores et de la péninsule ibérique. Cette oscillation est souvent caractérisée par un indice 

calculé chaque année à partir de la différence de pression entre Lisbonne (Portugal) et Reykjavik (Islande), 

en prenant l'anomalie de pression (écart à la moyenne), moyennée de janvier à mars et normalisée (c'est-à-

dire divisée par l'écart-type de la pression calculé sur une longue période ; Ifremer, 2002). Il ressort que les 

surcotes les plus importantes sont associées à une phase négative de la NAO (Ullmann & Moron, 2008; 

Ullmann et al., 2008) illustrée par des perturbations qui circulent plus au Sud et s’engouffrent dans la 

Méditerranée, apportant la pluie notamment sur les côtes françaises (Ifremer, 2002). Les auteurs ont appelé 

(a)	Anomaly	in	GA	 (b)	Anomaly	in	BL	
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ces phases « Greenland Above » (GA) par analogie à la localisation de l’anticyclone sur le Groenland et 

« Blocking » (BL) lorsqu’une large zone de dépression s’étend de l’Est de l’Atlantique à la Scandinavie et 

l’Europ occidentale. Pendant ces phases, le vent provient majoritairement du secteur SE (Figure 2.34) 

générant des tempêtes de secteur SE (Maillet, 2005) et des orages pouvant évoluer en épisodes cévenols 

s’ils atteignent les reliefs provençaux-languedociens (Figure 2.32). Il semblerait donc que les phases 

négatives de NAO, par l’intermédiaire des vents dépressionnaires, favorisent les épisodes cévenols (voire 

méditerranéens).  

 SYNTHESE 

L’embouchure du Grand Rhône est majoritairement soumise aux vagues de secteur SW qui marquent 

le littoral (poulier, flèche de La Gracieuse) via le transport longitudinal inhérent mais les vagues les plus fortes 

et sans doute morphogènes proviennent du secteur SE (Figure 2.28), principalement entre octobre et janvier 

(Figures 2.10 et 2.29) (Suanez et al., 1998; Provansal et al., 2003; Sabatier & Suanez, 2003). Le grau de 

Roustan enregistre une diminution pluri-décennale des apports sédimentaires à la mer et montre une 

morphologie classique d’une embouchure microtidale dominée par la houle. L’exutoire présente par contre 

l’originalité de réduire de largeur du fait de l’allongement progressif d’un poulier depuis plusieurs décennies.  

Les évènements fluvio-marins susceptibles d’induire un transport sédimentaire depuis l’embouchure 

vers le large et/ou les plages limitrophes sont définis pour des tempêtes dont la hauteur des vagues est 

supérieure ou égale à 3 m et des crues dont le débit atteint au moins 3 900 m
3
.s

-1
.  

Les scénarios les plus fréquents sont de type « tempête seule » ou « tempête puis crue » (Tableau 

2.3). Les tempêtes interviennent dans 97 % des événements de tempête et/ou de crue et durent 

approximativement 5 jours (Tableau 2.4 et Figure 2.30). Les crues interviennent dans 25 % des événements 

environ, le plus souvent précédées d’une tempête (Tableau 2.3). Pendant la période automnale (octobre à 

janvier) la durée des crues est plus faible que le reste de l’année (13,5 jours, Tableau 2.4 et Figure 2.31). 

L’écart entre les pics de tempête et de crue varie entre 0 et 3,4 jours pour les tempêtes de secteur SE, mais 

le plus souvent, il est de 2,3 jours.  

La partie suivante (Chapitre 3) décrit les méthodes utilisées pour modéliser le transport sédimentaire de 

ces évènements afin de décrire le fonctionnement de l’embouchure du Rhône (Chapitres 4 à 8). 
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Chapitre 3  

Présentation et paramétrisation du modèle (Delft3D) 

Pour mener à bien mon projet de thèse, j’ai utilisé le modèle Delft3D, qui est en réalité une plateforme 

de modélisation dans laquelle plusieurs modèles sont disponibles pour reproduire les différents processus 

d’embouchures. Il a été conçu de manière à pouvoir satisfaire les besoins d’une large gamme d’utilisateurs, 

expérimenté ou non dans la modélisation hydrodynamique (WL | Delft Hydraulics, 2011a). Dans cette 

première approche numérique des interactions vague-fleuve sur le transport, je me positionne en tant que 

end-user du modèle. C’est-à-dire que je vais utiliser dans la mesure du possible la paramétrisation par défaut 

du modèle, telle que proposée dans l’interface utilisateur.  

Dans ce chapitre, je propose une synthèse des principales caractéristiques du modèle ainsi que les 

paramètres utilisés pour sa calibration. 

 GENERALITES  

Delft3D est un modèle numérique développée par Deltares (www.deltares.nl), avec la coopération de 

l’Université de Technologie de Delft. Cet outil permet de modéliser les processus hydrodynamiques dans les 

zones côtières, les rivières et les estuaires. Son fonctionnement est basé sur la combinaison de modules qui 

permettent de prendre en compte différents processus tels que les vagues (WAVE), l’hydrodynamique 

(FLOW), la morphologie (MOR, inclus dans le module FLOW), le transport sédimentaire (SED), la qualité de 

l’eau (WAQ), l’écologie (ECO) et le suivi des particules (PART, Figure 3.1 ; Lesser et al., 2004; WL | Delft 

Hydraulics, 2011a). 

 

Figure 3.1 - Modules composant Delft3D. 

Pour comprendre les processus qui contrôlent la remise en suspension, le transport, le dépôt des 

sédiments à l’embouchure du Rhône et l’influence de l’intrusion saline dans le fleuve, seuls les modules 

FLOW (MOR), WAVE et SED (inclus dans FLOW) sont utilisés dans cette thèse. 
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Le modèle Delft3D calcule la propagation des vagues et les interactions entre les vagues et le fleuve 

(Figure 3.2), à partir des conditions aux limites (débit, caractéristiques des vagues, gradient de surface libre, 

salinité, concentration en sédiment) imposées par l’utilisateur. Le modèle est alors capable de calculer le 

transport sédimentaire et le cas échéant, il actualise la bathymétrie en appliquant les taux d’érosion et de 

dépôt sédimentaire obtenus. 

 

 Figure 3.2 - Schéma conceptuel d’une boucle dans Delft3D (d'après Roelvink, 2006). 

 PROCESSUS PHYSIQUES 

3.2.1 Les modules utilisés 

3.2.1.1 Delft3D-FLOW 

Le module Delft3D-FLOW (2D et 3D) résout les équations non-linéaires appliquées aux eaux peu 

profondes. Ces équations sont issues des équations tridimensionnelles de Navier-Stokes pour les fluides 

incompressibles à surface libre, introduisant les approximations des milieux peu profonds
 
(Boussinesq) et 

l’hypothèse d’hydrostaticité sur la verticale. Le système d’équations comprend les équations du mouvement 

horizontal (équations 3.1 à 3.2), l’équation du mouvement vertical réduite à l’équation de la pression 

hydrostatique (équation 3.3) et l’équation de continuité (conservation de masse, équation 3.4). Les équations 

sont formulées dans une grille orthogonale curviligne 	(σ) , utilisant un système de coordonnées 

Cartésien	(ξ, η	; équations 3.6 et 3.7).  

Delft3D-FLOW est approprié aux représentations des mers peu profondes, des zones côtières, des 

estuaires, des lagons, des rivières et des lacs (Van Rijn & Walstra, 2003). Il a d’ailleurs été utilisé pour servir 

différents objectifs. Par exemple, Moerman (2011) a utilisé Delft3D pour étudier le développement 

morphologique de l’embouchure de la Columbia River et Fagherazzi et al. (2015) pour investir la dynamique 

des dépôts aux embouchures. Barnard et al. (2013) et Elias & Hansen (2013) ont cherché à reproduire le 

transport sédimentaire de la baie de San Francisco (Californie) en s’appuyant sur l’analyse des formes de 

fond et Elias et al. (2006) pour modéliser la répartition du transport sédimentaire dans la baie de Texel (Pays-

Courant	 Vagues	

Transport	sédimentaire	

Accumula6on/érosion	

Bathymétrie	

Condi6ons	aux	

limites	
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Bas). Dans une application plus axée sur la rivière, De Jonge (2005) a employé Delft3D afin de modéliser 

l’influence de la végétation sur la morphodynamique de l’Allier (France). 

3.2.1.2 Delft3D-WAVE 

Le modèle de simulation de vagues SWAN (Simulating WAve Nearshore ; Booij et al., 1999; Ris et al., 

1999) est implémenté sous la forme d’un module associé à la propagation des vagues : Delft3D-WAVE (WL | 

Delft Hydraulics, 2011b). Il a été développé par l’Université de Technologie de Delft, Pays-Bas. SWAN est un 

modèle numérique qui permet le calcul des paramètres de vagues en zones côtières, dans les lacs et les 

estuaires à partir des données bathymétriques, les courants et le vent. Les processus physiques dans SWAN 

sont exprimés explicitement dans les équations state-of-art. La propagation de la houle dans SWAN est 

inconditionnellement stable en raison des formulations implicites qui ont été mises en œuvre. Le modèle 

résout l’équation de transport de l’énergie (ou de l’action de l’onde en présence de courants) et permet 

l’utilisation de l’ensemble des spectres (fréquences et directions).  

Le couplage des modules FLOW et WAVE permet d’ajuster en (quasi) temps réel les calculs de 

courants et de houle en fonction des variations bathymétriques. Le modèle simule la génération des vagues, 

leur propagation et les interactions vagues-vagues non linéaires. La dissipation sur le fond, le déferlement et 

le white-capping (processus de déferlement des vagues sur grand fond) sont pris en compte avec le calcul de 

la dissipation (Van Rijn & Walstra, 2003; WL | Delft Hydraulics, 2011a; b). 

 EQUATIONS DU MODELE  

Les principales équations gouvernant les écoulements d’eau correspondent aux équations 3.1 à 3.5. 

Elles sont décrites de la manière suivante : 

Sous l’hypothèse d’hydrostaticité (qui néglige les accélérations verticales face à l’accélération 

gravitationnelle) et l’approximation de Boussinesq (qui considère que les variations de densité sont faibles par 

rapport à la densité de l’eau elle-même.), les équations de Navier-Stokes sont décrites dans les équations 3.1 

à 3.3. 

§ Equations de mouvement sur l’horizontale 

							(1)																																																																			(2)																																																																											(3)	  
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(3. 2) 

La signification physique des termes de l’équation du mouvement (équations 3.1 et 3.2) est donnée ci-

après :  

(1)	 HIJKI	6Lé2NO,-PNQ	-IKRNJIOOI	
(2)	 HIJKI	6′T62IU-PNQ	
(3)	 HIJKI	6I	VNJPNOPW	

(4)	
?JIWWPNQ	PQ6,P-I	RTJ	OT	RIQ-I	6I	OT	W,J;TUI	OPXJI	 XTJN-JNRI , . I;;I-	6I	OT	RJIWWPNQ		
T-KNWRℎéJP[,I	 XTJN-JNRI 	I-	\JT6PIQ-	6I	RJIWWPNQ	PQ-IJQI	

(5)	 ]P;;,WPNQ	ℎNJP^NQ-TOI	6I	OT	-,JX,OIQUI		
(6)	 ]P;;,WPNQ	2IJ-PUTOI	6I	OT	-,JX,OIQUI	
(7)	 CN,2IKIQ-W	6,W	à	6IW	TRRNJ-W	I`-éJPI,JW	

 

a2IU	:	

6		 ?JN;NQ6I,J	IQ − 6IWWN,W	6I	OT	RJN;NQ6I,J	6I	Jé;éJIQUI	[K]		

@0 	I-	@3 
VNQ-JTPQ-IW	6I	eIfQNO6	 6P;;,WPNQ	ℎNJP^NQ-TOI	-,JX,OIQ-I 	6TQW	OIW	6PJIU-PNQW	1	I-	4	
[K. Wg:]	

; = 2hWPQi	 @Jé[,IQUI	6I	VNJPNOPW	 Wgj 	

/00 	I-	 /33 VNI;;PUPIQ-W	,-POPWéW	RN,J	UNQ2IJ-PJ	OIW	UNNJ6NQQéIW	U,J2POP\QIW	IQ	JIU-TQ\,OTPJIW	[K]	

C0 	I-	C3 		

			
CN,2IKIQ-W	6,W	à	6IW	TRRNJ-W	I`-éJPI,JW	 6éXP-, 2T\,IW, WN,JUIW, W-J,U-,JI	ℎf6JT,OP[,I,
I-U. 	6TQW	OIW	6PJIU-PNQW	1	I-	4	 K. Wg: 		

?0 	I-	?3 			 /JT6PIQ-W	6I	RJIWWPNQ	ℎf6JNW-T-P[,I	6TQW	OIW	6PJIU-PNQW	1	I-	4	[k\.Kg:. Wg:]			

,, 2, 5	
			

VNKRNWTQ-IW	6,	UN,JTQ-	6TQW	OIW	6PJIU-PNQW	`, f, ^	(UTJ-éWPIQ)	N,		1, 4,
^	(U,J2POP\QI)	[K. Wgj]			

`, f, ^	 VNNJ6NQQéIW	UTJ-éWPIQQIW	[K]	

i		 lT--P-,6I	6TQW	OI	WfW-èKI	6I	UNNJ6NQQéIW	WRℎéJP[,IW	[°]		

2B		 /JT6PIQ-	6I	RJIWWPNQ	6TQW	OIW	6PJIU-PNQW	1	I-	4	[K:. W]				

=>		 ]IQWP-é	6I	Jé;éJIQUI	 k\.Kgo 			

8 VNNJ6NQQéI	2IJ-PUTOI	6é;PQPI	RTJ ∶ 	8 = 	
	^ − 7

	6 + 7
	[−] 

h =
2q

86164
 @Jé[,IQUI	6I	OT	JN-T-PNQ	6I	OT	HIJJI	[JT6. Wgj]	

ξ	et	η			 VNNJ6NQQéIW	ℎNJP^NQ-TOIW	U,J2POP\QIW	[−] 

7		 sOé2T-PNQ	6I	OT	W,J;TUI	OPXJI	T, − 6IWW,W	6I	OT	W,J;TUI	6I	Jé;éJIQUI	 ^ = 0 	[K]		

 

La profondeur du milieu modélisé est supposée très inférieure à l’étendue horizontale de la grille. Avec 

un tel ratio, l’hypothèse associée aux eaux peu profondes (hydrostatiques) et l’approximation de Boussinesq 

sont valides. Dans l’équation du mouvement vertical, les accélérations verticales sont négligées, aboutissant 
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à la relation de la pression hydrostatique (équation 3.3). Les vitesses verticales sont calculées à partir de 

l’équation de continuité (équation 3.4). 

§ Equation de mouvement vertical (pression hydrostatique) 

+?

+8
= −\=u (3. 3) 

a2IU	:	

\		 aUUéOéJT-PNQ	\JT2P-T-PNQQIOOI	6I	RIWTQ-I,J	 K. Wg: 		

u		 ?JN;NQ6I,J	-N-TOI	 u	 = 		6	 + 	7	 	[K]		

? ?JIWWPNQ	ℎf6JNW-T-P[,I	[k\.KWg:	] 

=		 ]IQWP-é	6I	O’IT,	 k\.Kgo 		

8 VNNJ6NQQéI	2IJ-PUTOI	6é;PQPI	RTJ ∶ 	8	 = 	
	^ − 7

	6 + 7
	[−] 

 

§ Equation de continuité (2D) 

∂7

∂t
+

1

/00 /33

∂ 6 + 7 y /33

∂ξ
+

1

/00 /33

∂ 6 + 7 y /00

∂η
= z (3. 4) 

a2IU	:	

z		 ]éXP-	RTJ	,QP-é	6I	W,J;TUI	 K. Wgj 			

§ Equation d'équilibre de densité d'action spectrale 

Dans SWAN, les vagues sont décrites avec le spectre bidimensionnel de densité d’action des vagues, 

même quand les phénomènes non-linéaires dominent (e.g. dans la zone de surf). L’évolution du spectre des 

vagues est décrite avec l’équation d’équilibre de densité d’action spectrale (Hasselmann et al., 1973) : 

																																			(1)																					(2)																					(3)												(4)									(5)	 	

+

+-
{ +

+

+`
U|{ +

+

+f
U}{ +

+

+8
U~{ +

+

+�
UÄ{ =

Å

8
 (3. 5) 

La signification des termes de l’équation d’action spectrale (équation 3.5) est donnée ci-après :  

(1)	 Taux	local	de	changement	de	densité	dans	le	temps	
(2)	 ?JNRT\T-PNQ	6I	O’TU-PNQ	6TQW	O’IWRTUI	\éN\JTRℎP[,I	

(3)	
Déviation	 (shifting)	 de	 la	 fréquence	 relative	 due	 aux	 variations	 bathymétriques	 et	 aux	
courants	

(4)	 eé;JTU-PNQ	PQ6,P-IW	RTJ	OT	XT-ℎfKé-JPI	I-	OIW	UN,JTQ-W	

(5)	
«	Source	 term	»	 qui	 représente	 les	 effets	 de	 la	 propagation,	 de	 la	 dissipation	 et	 des	
interactions	non-linéaires	vague-vague		
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a2IU	:	

U| , U} , U~		I-	UÄ		 ùP-IWWIW	6I	RJNRT\T-PNQ	6IW	2T\,IW		

{ 8, � 		 aU-PNQ	6IQWP-f	{ 8, � =
s(8, �)

8
		

s 8, �  sQIJ\PI	6IQWP-f	

Å 8, �  ÅN,JUI	-IJK	PQ	-IJKW	N;	IQIJ\f	6IQWP-f		

8		 eIOT-P2I	;JI[,IQUf	

 

 GRILLES ET TEMPS DE CALCUL 

Les contours du fleuve, le trait de côte et les fonds ne sont pas parfaitement rectilignes. Ces limites 

présentent des courbures et des irrégularités qui ne peuvent pas être représentées correctement avec une 

grille de coordonnées verticales en z (Figure 3.3). Les limites de la zone d’étude sont parfois schématisées 

par un contour en « escalier » pouvant introduire des erreurs de discrétisation significatives. Une grille de 

coordonnées 8 permet de réduire ces erreurs et d’appliquer une résolution spatiale élevée dans les zones 

d’intérêts et un maillage plus grossier vers les limites. Elle permet également d’obtenir une bonne 

représentation de la bathymétrie, dont les irrégularités varient progressivement dans l’espace. 

 

Figure 3.3 – Exemple de profil vertical de grille de coordonnées 8 (gauche) et de coordonnées verticales z (droite). 

Delft3D permet de conduire des simulations en 2D (sans maillage vertical) ou en 3D (en utilisant un 

nombre défini de couches) afin d’affiner les calculs. Après plusieurs tests et pour obtenir des résultats 

performants, nous avons choisi d’utiliser Delft3D en mode tridimensionnel. Le nombre de couches définies sur 

la verticale est constant, impliquant que l’épaisseur de chacune varie en fonction de la profondeur. La 

résolution des calculs est par conséquent plus importante dans les eaux peu profondes qu’en pleine mer. 

L’épaisseur des couches est définie par l’utilisateur qui peut ainsi moduler leur disposition en fonction des 

processus étudiés.  
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Le système de coordonnées σ est défini par : 

σ =
^ − 7

6 + 7
 (3. 6) 

u = 6 + 7 (3. 7) 

a2IU	:	

7		 sOé2T-PNQ	6I	OT	W,J;TUI	OPXJI	T, − 6IWW,W	6I	OT	W,J;TUI	6I	Jé;éJIQUI	 ^ = 0 	[K]			

u		 ?JN;NQ6I,J	-N-TOI	[K]		

6		 ?JN;NQ6I,J	IQ − 6IWWN,W	6I	OT	RJN;NQ6I,J	6I	Jé;éJIQUI	[K]			

 

 

Figure 3.4 – Grille de modélisation. La photographie aérienne est issue de Google Earth. 

De plus, le système de grille curviligne est compatible avec l’utilisation de SWAN via Delft3D-WAVE et 

ne nécessite pas d’être réorienté dans la direction moyenne des vagues. 

La grille utilisée s’étend du domaine de la Palissade (6 km en amont du l’exutoire) à 6 km en mer 

(Figure 3.4). Elle a une emprise de 20 km Ouest-Est, centrée sur l’embouchure du Grand Rhône. La 

résolution horizontale de la grille varie de 200 m en mer à 25 m à l’exutoire puis diminue en remontant le 

chenal du fleuve. La résolution en amont de l’exutoire est autour de 50 m et atteint jusqu’à 100 m en amont 

du chenal. 

Domaine	de	

la	Palissade	
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Pour le calcul du transport de fond, Deltares recommande d’appliquer une résolution verticale plus 

importante sur les couches du fond, soit près de 2 % de la profondeur verticale (WL | Delft Hydraulics, 

2011a). Pour une meilleure prise en compte de la stratification du milieu, il est aussi recommandé 

d’augmenter la résolution verticale au niveau de l’interface eau douce/eau salée. L’intrusion saline du Rhône 

est très variable dans le temps et dans l’espace, et bien que le coin salé soit repoussé en mer lors des crues, 

la grille a été paramétrée de façon à pouvoir représenter au mieux cette stratification qu’elle soit présente 

dans le chenal ou sur le lobe deltaïque. Ainsi, la grille utilisée est composée de 20 couches dont l’épaisseur 

varie de 2 % de la hauteur d’eau sur le fond à 6 puis 5 % en surface (Annexe B.1). 

Bien que le système de calcul dans Delft3D-FLOW soit inconditionnellement stable (De Jonge, 2005), 

le pas de temps de calcul doit être choisi pour que le mouvement de l’eau ne soit pas trop « brutal » et ne 

devienne donc pas instable. L’intervalle de temps utilisé pour les calculs est de 0,1 minute.  

Une première estimation a été réalisée via le logiciel Delft3D-QUICKIN (installé avec le modèle) qui 

propose une valeur indicative du pas de temps applicable. Ce choix a ensuite été guidé par la comparaison 

de plusieurs simulations réalisées avec des pas de temps différents. Une discrétisation des calculs inférieure 

à 0,1 minute ne présente pas d’amélioration significative sur la représentation de l’hydrodynamique du milieu 

et rallonge considérablement le temps de calcul du modèle. 

 CONDITIONS AUX LIMITES 

Il existe deux sortes de conditions aux limites. Les premières sont les limites naturelles du milieu (terre-

eau, closed boundaries), autrement dit le trait de côte composé des berges du fleuve et du littoral et le fond. 

Les vitesses normales à ces limites sont nulles. Les secondes sont les limites artificielles du modèle (eau-

eau, open boundaries), définies par l’utilisateur. Ces limites sont introduites pour restreindre la zone 

modélisée et donc limiter les calculs et la durée des simulations. Elles sont situées le plus loin possible des 

zones d’intérêts pour que la propagation des vagues et des courants ne soit pas entravée par les limites. 

Aux limites orthogonales aux plages (limites à l’Ouest et à l’Est), un gradient de niveau d’eau est 

imposé (condition limite appelée « Neumann » ; WL | Delft Hydraulics, 2011a). Le niveau d’eau est imposé à 

la limite Sud du modèle, ainsi que les conditions de houle (Hs, Tp et Dir) à modéliser (données de la base 

ANEMOC, point 3753). Le débit du fleuve est renseigné à la limite ouverte en amont du 

Rhône (enregistrements en Arles, station SORA ; Annexe B.4). 

La salinité et la concentration des sédiments dans la colonne d’eau sont renseignées pour chacune des 

limites (Annexe B.5). 
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 TOPOGRAPHIE 

Deux morphologies de la zone étudiée sont présentées dans ce manuscrit. La première est décrite 

dans le Chapitre 2 (cf. 2.2.7). Il s’agit de l’embouchure actuelle du Rhône. La deuxième morphologie est 

présentée dans le Chapitre 8 (cf. 8.3). Il s’agit de la bathymétrie de 1955. 

 TRANSPORT SEDIMENTAIRE 

3.7.1 Granulométrie 

Dans le modèle, la répartition des sédiments est considérée uniforme. Trois classes granulométriques 

sont renseignées dans le module SED, conformément aux informations présentées dans le Chapitre 2 (cf. 

2.2.4 et 2.2.8). Les deux premières classes sont des sédiments non-cohésifs, qui peuvent être mobilisé par 

charriage ou suspension (d50 = 125 µm et d50 = 300 µm). La dernière classe granulométrique comprend les 

sédiments cohésifs (d50 < 63 µm). Les paramètres renseignés dans le module SED sont présentés dans 

l’Annexe B.2. 

3.7.2 Transport sédimentaire 

Le transport sédimentaire inclus le transport en suspension pour les sédiments cohésifs et non-cohésifs 

et le charriage pour les sédiments non-cohésifs. Plusieurs formulations sont proposées dans Delft3D pour 

calculer le transport. Nous appliquons la relation de Van Rijn (1993b), proposée par défaut, qui fait une 

distinction entre le transport de sédiments en dessous de la hauteur de référence qui est traitée comme la 

charge de fond et celui au-dessus de la hauteur de référence (T) qui est traitée comme la charge suspendue.  

§ Hauteur de référence  

T = KPQ KT` akW@TU ∙ kü,
Δ°

2
, 0,01ℎ , 0,20ℎ  (3. 8) 

a2IU	:	

T	 uT,-I,J	6I	Jé;éJIQUI	[K]			

akW@TU		 @TU-I,J	6I	RJNRNJ-PNQTOP-é	[−]			

ℎ HPJTQ-	6LIT,	[K]	

kü		 uT,-I,J	6I	J,\NWP-é	I;;IU-P2I	IQ	;NQU-PNQ	6,	UN,JTQ-	[K:. Wgj]			

¢°		 uT,-I,J	6I	JP6I	PQ6,P-I	RTJ	OT	2T\,I, ;P`éI	à	0, 025	K		
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§ Equation d’advection-diffusion (transport en suspension) 

Le transport en suspension est calculé à partir de l’équation tridimensionnelle d’advection-diffusion : 

+U £

+-
+
+,U £

+`
+
+2U £

+f
+
+ 5 − 5ü

£
U £

+^
−
+

+`
§ü,|
£ +U

£

+`
−
+

+f
§ü,}
£ +U

£

+f
−
+

+`
§ü,•
£ +U

£

+^
= 0	 (3. 9) 

 

La signification physique des termes de l’équation d’advection-diffusion (équation 3.9) est donnée ci-

dessous : 

(1)	 s2NO,-PNQ	6TQW	OI	-IKRW	
(2)	 a62IU-PNQ	
(3)	 ùP-IWWI	6I	Uℎ,-I	
(4)	 CéOTQ\I	

 

a2IU	:	

U(£)		 CTWWI	2NO,KP[,I	6I	OT	;JTU-PNQ	Wé6PKIQ-TPJI	(O)	[k\.Kgo]			

§ü,|
£
, §ü,}

£
	I-	§ü,•

£
		 ]P;;,WP2P-é	6I	OT	;JTU-PNQ	Wé6PKIQ-TPJI	 O 	6TQW	OIW	6PJIU-PNQW	`, f	I-	^	[K:. Wgj]			

5ü
£
			 ùP-IWWI	6I	Uℎ,-I	;JIPQéI	6I	OT	;JTU-PNQ	Wé6PKIQ-TPJI	 O 	[K. Wgj]		

 

§ Charge de fond 

Les sédiments mobilisés en-dessous de la hauteur de référence composent la charge de fond. Ce 

mode de transport n’inclut que les sédiments non-cohésifs. Pour les simulations incluant les vagues, la 

magnitude et la direction de la charge de fond est calculée en appliquant la méthode d’approximation  

développée par Van Rijn (2003).  

Å¶ = 0,0006=ü5ü]ß>
(£)
C>,ßC®

>,©
 (3. 10) 

a2IU	:	

]ß>
(£)
	 ]PTKè-JI	Ké6PTQ	6IW	RTJ-PU,OIW	[K]			

Å¶		 VℎTJ\I	6I	;NQ6	[k\.KgjWgj]			

=ü	 ]IQWP-é	6,	Wé6PKIQ-	[k\.Kgo]			

5ü	 ùP-IWWI	6I	Wé6PKIQ-T-PNQ	6IW	RTJ-PU,OIW	6TQW	,Q	KéOTQ\I	[K. Wgj]		

C	 CNXPOP-é	6IW	Wé6PKIQ-W	6û	T,`	2T\,IW	I-	T,`	UN,JTQ-W	[−]		

C®	 s`Ué6IQ-	6I	KNXPOP-é	6IW	Wé6PKIQ-W	6û	T,`	2T\,IW	I-	T,`	UN,JTQ-W	[−]		
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 CALIBRATION 

La calibration des différents modules est réalisée séparément en fonction des données disponibles 

pour vérifier la qualité de la propagation des vagues d’une part, et l’intensité du courant du fleuve d’autre part. 

L’estimation de la qualité de la calibration du modèle se fait par analyse visuelle et à l’aide de fonctions 

critères permettant de quantifier les erreurs de modélisation. Cependant, dans la littérature, les auteurs 

n’utilisent pas systématiquement les mêmes critères ce qui rend difficile la comparaison des performances 

entre les différents modèles. Ne pouvant par hiérarchiser un critère par rapport à un autre, j’ai choisi d’en 

appliquer plusieurs.  

La formulation la plus répandue est celle de la racine de l’erreur quadratique moyenne : Root Mean 

Squared Error, RMSE, (équation 3.11). Il s’agit d’une fonction critère très commune et qui donne 

généralement une excellente base de comparaison des résultats de modélisation (List et al., 1997; Ulses et 

al., 2008; Dufois et al., 2014). Plus la RMSE est faible, meilleure est la calibration.  

eCÅs = 	
(]3]´ − eI;́ )

:¨
´≠j

Q
 (3. 11) 

Le coefficient de détermination R
2
 (Bravais-Pearson) indique la qualité d’une relation linéaire entre 

deux variables (équation 3.12), ici les données de référence et les données modélisées (Delft3D). Lorsque la 

corrélation entre les données de référence et Delft3D est parfaite, R
2
 égale 1. Lorsque le coefficient est nul, il 

n’existe aucune corrélation entre les variables. (Rattanapitikon & Shibayama, 2000; Bourrin et al., 2006). 

e: = 	
eI;́ − eI; × ]3]´ − ]3]

¨
´≠j

eI;́ − eI;
:
× ]3]´ − ]3]

:¨
´≠j

¨
´≠j

:

 (3. 12) 

Le coefficient NS de Nash & Sutcliffe (1970)  permet d’évaluer l’efficacité du modèle à reproduire les 

données de références (équation 3.13). Il représente une sorte de rapport bruit/signal comparant la variabilité 

des erreurs du modèle à la variabilité des données de référence (Schaefli & Gupta, 2007). Ce critère est 

généralement utilisé pour les modèles hydrologiques (Moriasi et al., 2007), mais il peut très bien être appliqué 

à d’autres fins que la reproduction des débits telles que la température, le transport dissous ou particulaire, le 

courant, etc. 

{Å = 	1 −
eI;́ − ]3]´

:¨
´≠j

eI;́ − eI;Ø
:¨

´≠j

 (3. 13) 

NS peut varier de -¥ à 1 pour une modélisation optimale. Un NS égal à 0 indique que les prédictions du 

modèle sont aussi précises que la moyenne des données observées. En dessous de cette valeur, la moyenne 

observée est un meilleur prédicteur que le modèle. Comme R (ou R
2
), le NS amplifie l’erreur associée aux 

valeur élevées car les différents écarts sont élevés au carré (Criss & Winston, 2008). 
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Le taux de dispersion (Discrepancy ratio, Dr) représente l’estimation de l’erreur standard relative. Il 

est calculé pour comparer la qualité de reproduction d’une variable par rapport à une autre, soit entre les 

données de référence et Delft3D (équation 3.14). Ce coefficient est généralement présenté graphiquement en 

fonction des valeurs prédites afin d’identifier la présence d’un biais systématique (Sabatier, 2001; Ebtehaj et 

al., 2015). Les résultats sont acceptables si le ratio est compris entre 0,5 et 2 (Neumeier et al., 2008). 

]° =
]3]

eI;
	 (3. 14) 

3.8.1 Simulation de la houle par Delft3D-WAVE 

En entrée de modèle, les données de houle sont renseignées à partir de la sortie 3753 d’ANEMOC-2. 

Le module WAVE est calibré sur l’évènement d’octobre 2010, pour lequel les données ont été enregistrées 

par la bouée Mesurho (du 01/10/2010 au 14/10/2010, data I. Pairaud
1
). La tempête de référence atteint une 

Hs ≃ 2-2,5 m en provenance du secteur SE (Tp = 6 s). Cette série temporelle est lacunaire, ce qui rend 

difficile l’évaluation des résultats. Par conséquent, nous avons aussi comparé nos simulations avec celles 

issues du point 3782 d’ANEMOC-2 pour évaluer la qualité de la modélisation avec Delft3D. Dans ce cas nous 

comparons deux sorties de modèles mais les lacunes de mesures expérimentales n’ont pu être contournées 

qu’à partir de cette pratique. 

Les données de Hs de MesuRho et de la sortie 3782 d’ANEMOC-2 présentent une bonne corrélation 

dans la chronologie de l’apparition et de l’évolution de la tempête (Figure 3.5). En revanche, le pic de la 

tempête est surestimé. Les fonctions critères indiquent une bonne correspondance entre les mesures et les 

données numériques (ANEMOC-2). Le RMSE et le R
2
 présentent de bons résultats, mais le Dr et le NS 

marquent plus les écarts au cours de la tempête avec des résultats moins satisfaisants (Tableau 3.1).  

Pour la période de pic (Tp), les données obtenues en dehors de la tempête sont sous-estimées et 

affichent une meilleure corrélation au cours de l’événement (Figure 3.5). Cette fois-ci, le RMSE et le Dr 

présentent les meilleurs résultats, suivis du NS. Le R
2
 indique au contraire une mauvaise correspondance 

entre les données de Tp de MesuRho et de la sortie 3782 d’ANEMOC-2 (Tableau 3.1).  

Enfin, la direction de la houle (Dir) en période de temps calme est le paramètre le plus problématique et 

affiche les moins bons résultats (Tableau 3.1). La mer de vent est modélisée et provoque un « chaos » de 

vaguelettes dont les directions ne correspondent pas avec celles d’ANEMOC-2 (Figure 3.5). Néanmoins, 

comme pour les Tp, la correspondance entre les données de MesuRho et de la sortie 3782 d’ANEMOC-2 est 

meilleure au cours de la tempête ce qui correspond aux conditions que nous modélisons.  

 

                                                        

1
	The	MESURHO	station	deployment	is	part	of	the	MESURHO	program	involving	IFREMER,	IRSN,	CNRS,	CETMEF,	and	Phares	

et	Balises/CEREMA,	and	is	currently	funded	by	the	OSR4	(Observatoire	des	Sediments	du	Rhone),	ANR	AMORAD	and	ANR	MATUGLI.	
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Figure 3.5 - Calibration du module Delft3D-WAVE avec la tempête d’octobre 2010. Les sorties du modèle Delft3D, avec 
les paramètres laissés « par défaut », sont comparées aux données à la bouée MesuRho et aux données du point 
« 3782 » du programme ANEMOC-2. Des barres d’erreur de 10 % sont affichées pour évaluer la bonne correspondance 

entre les données de référence et les données obtenues avec Delft3D. 

De manière plus générale, les données ANEMOC-2 ont tendance à surestimer le pic de tempête. Ceci 

n’est pas dû à une mauvaise propagation de la houle, mais très probablement à une surestimation des Hs en 

entrée de modèle. ANEMOC-2 rencontre également des difficultés à représenter la mer de vent en temps 

calme. En revanche, le déroulement de la tempête, la Tp et la Dir sont bien représentés.  

Dans la Figure 3.5, seuls les paramètres par défaut sont utilisés. La représentation visuelle des 

données modélisées au moyen de Delft3D avec celle de référence indique que nos simulations de Hs 

présentent un léger décalage en intensité avec les données ANEMOC-2. De plus la chronologie de 

l’événement est bien respectée. La tempête débute, atteint son apogée et décroît simultanément avec 

Delft3D conformément à ce qui est enregistré à la station MesuRho. 

Les fonctions critères indiquent une bonne correspondance entre les sorties de modèle d’ANEMOC-2 

et les sorties de Delft3D (Tableau 3.1). Pourtant, des différences existent et correspondent essentiellement 

aux périodes de mer calme. Pour la direction des vagues, la RMSE est plus importante et le NS trop faible 

(Tableau 3.1). Les autres fonctions critères indiquent de bons résultats.  
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Figure 3.6 - Calibration du module Delft3D-WAVE avec la tempête d’octobre 2010. Les sorties du modèle Delft3D sont 
comparées aux données à la bouée MesuRho et aux données du point « 3782 » du programme ANEMOC-2. Des barres 
d’erreur de 10 % sont affichées pour évaluer la bonne correspondance entre les données de référence et les données 

obtenues avec Delft3D. 

De nombreux essais ont été réalisés pour identifier et tester les paramètres influant significativement 

sur les résultats. Il ressort que la propagation des vagues se fait mieux lorsque le vent n’est pas pris en 

compte, que la formulation de Van der Westhuysen est appliquée pour le white-capping et que le bottom 

friction est important (Figure 3.5 et Figure 3.6). Les réglages du modèle sont présentés dans l’Annexe B.3. 

Dans la Figure 3.6 on note ainsi une nette amélioration sur certains points. Le problème de la mer de 

vent entre Delft3D et ANEMOC-2 a été amélioré en supprimant la croissance des vagues par le vent. Un 

meilleur réglage du bottom friction et du white-capping a aussi permis d’améliorer la représentation des 

hauteurs de vagues (Hs) par Delft3D-WAVE. La correspondance entre Delft3D et les données ANEMOC-2 

est meilleure pour l’ensemble des critères (Tableau 3.1).  

La comparaison des résultats de Delft3D avec les données de la bouée MesuRho est meilleure qu’avec 

les réglages par défaut. La bonne représentation des Hs est soulignée par tous les critères, excepté le Dr 

pour lequel les résultats sont juste acceptables. La Tp est un peu mieux représentée, mais seul le NS montre 

une forte amélioration. Le R
2
 se maintient dans le rouge avec une très faible amélioration. Le RMSE et le Dr 

quant à eux, indiquent que la représentation des données est bonne. Enfin, la direction des vagues reste le 

paramètre le plus délicat à cause de la mer de vent (Figure 3.6). Si les résultats de Delft3D se corrèlent 
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visiblement mieux avec la sortie 3782 d’ANEMOC-2, la moins bonne représentation de la mer de vent 

perdure, bien que le NS présente une forte amélioration, comme pour la Tp (Tableau 3.1). 

Tableau 3.1 – Critères calculés pour comparer les données observées (MesuRho) et les sorties de modèles (ANEMOC-2 

et Delft3D). Les cases vertes indiquent de très bons résultats, les jaunes des résultats acceptables et les rouges des 
mauvais résultats. 

 

La représentation graphique du Dr montre visiblement que les Hs et Dir des modèles (ANEMOC-2 et 

Delft3D) sont assez différentes et surestimées par rapport aux données de MesuRho (Dr > 1, Figure 3.7), 

sauf pour les Hs < 0,5 m où les deux modèles sous-estiment la hauteur des valeurs (Dr < 1). La Dr croît 

quand Tp croît, et elle est sous-estimée en dessous de 5 s et surestimée au-delà. 

Si les modèles Delft3D et TOMAWAC (utilisé pour la base ANEMOC) présentent des résultats très 

similaires, leur comparaison avec les données de MesuRho donne des corrélations qui restent nuancées. Ce 

constat n’est pas surprenant car les modèles diffèrent essentiellement par leur grille de calcul (curviligne pour 

Delft3D et non-structurée pour TOMAWAC), la résolution spatiale, les conditions aux limites et certainement 

quelques paramètres alors que les principes de propagation de la houle répondent à des approches 

similaires. La forte similitude de leurs résultats permet de limiter les erreurs cumulées entre les deux modèles 

et donc d’éviter de rajouter de l’incertitude à celle déjà existante entre les sorties d’ANEMOC-2 et les 

observations. La courte période utilisée pour la calibration nous pousse à considérer avec prudence la 

représentativité de cette analyse. Mais le manque d’observations in situ disponibles implique de se contenter 

de ces résultats qui présentent tout de même des caractéristiques acceptables (en gardant cependant en 

mémoire la potentielle surestimation des tempêtes).  

3.8.2 Simulation des courants par Delft3D-FLOW 

Le module FLOW est calibré sur la période du 15/10/2006 au 31/12/2006, au cours de laquelle on 

observe une crue atteignant 2 500 m
3
.s

-1
 à la fin du mois d’octobre et une autre atteignant 3 000 m

3
.s

-1
 vers 

mi-décembre car nous disposions de mesures de terrain uniquement pour cette période (Vassas et al., 2008).

Wave

Hs Tp Dir Hs Tp Dir

RMSE 0,07 0,56 21,71 0,04 0,31 3,95

Dr 1,06 0,99 0,98 0,95 1,00 0,98

R2 1,00 0,92 0,82 1,00 0,98 1,00

NS 1,00 0,93 0,43 1,00 0,98 0,99

Wave

Hs Tp Dir Hs Tp Dir

RMSE 0,75 1,94 40,11 0,69 1,87 34,84

Dr 1,57 1,06 1,08 1,43 1,07 1,10

R2 0,85 0,18 0,24 0,85 0,16 0,35

NS 0,75 -1,92 -0,60 0,83 0,38 0,30

Wave

Hs Tp Dir

RMSE 0,68 1,84 35,11

Dr 1,46 1,07 1,12

R2 0,86 0,17 0,35

NS 0,79 0,39 0,28

MesuRho vs ANEMOC-2

ANEMOC-2 vs Delft3D

MesuRho vs Delft3D

ANEMOC-2 vs Delft3D (Défaut)

MesuRho vs Delft3D (Défaut)
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Figure 3.7 – Dr (ordonnées) calculé pour ANEMOC-2 vs MesuRho, Delft3D vs ANEMOC-2 et Delft3D vs MesuRho en 
fonction des Hs (gauche), Tp (centre) et Dir (droite) utilisées dans Delft3D. 

Les tempêtes, dont les hauteurs significatives maximales sont de l’ordre de 4 et 3 m respectivement, sont 

observées avant les crues. 

Le modèle utilise en entrée le débit horaire (mesuré ou reconstitué) en Arles. Nous comparons les 

sorties de Delft3D avec des mesures ponctuelles réalisées par Vassas et al. (2008) au niveau du domaine de 

la Palissade et le calcul de la vitesse du courant à partir de l’interpolation déduite par I. Sakho dans cadre de 

l’OSR (2012) des données ADCP enregistrées au bac de Barcarin (Figure 3.8). Cependant, la section 

mouillée du chenal variant d’un site à l’autre nous avons été contraints de réaliser des ajustements. En effet, 

la section de Barcarin est située à 10 km et celle du domaine de la Palissade (Vassas et al., 2008) à 6 km en 

amont de l’exutoire, et le courant moyen du fleuve est dépendant de la section choisie (équation 3.15) car le 

chenal évolue et sa section mouillée également. 

z = Å×y (3. 15) 

a2IU	: 

z		 ]éXP-	 Ko. Wgj 		

Å	 Å,J;TUI	 K: 		

y	 VN,JTQ-	 K:. Wgj 		

 

Dans le cas présent, les sections mouillées moyennes à Barcarin et au niveau du domaine de la 

Palissade sont équivalentes (2 900 m
2
). En revanche, la section juste en amont de l’exutoire est plus 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 50 100 150 200 250 300 

D
e
lf

t3
D

/
M

e
su

R
h
o

 

Delft3D 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 2 4 6 8 10 12 

D
e
lf

t3
D

/
M

e
su

R
h
o

 

Delft3D 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

D
e
lf

t3
D

/
M

e
su

R
h
o

 

Delft3D 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

D
e
lf

t3
D

/
A
N

E
M

O
C
 3

7
8
2
  

Delft3D 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 2 4 6 8 10 12 

D
e
lf

t3
D

/
A
N

E
M

O
C
 3

7
8
2
  

Delft3D 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 50 100 150 200 250 300 

D
e
lf

t3
D

/
A
N

E
M

O
C
 3

7
8
2
  

Delft3D 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 50 100 150 200 250 300 

A
N

E
M

O
C
 3

7
8
2
/
M

e
su

R
h
o
  

ANEMOC 3782 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 2 4 6 8 10 12 

A
N

E
M

O
C
 3

7
8
2
/
M

e
su

R
h
o
  

ANEMOC 3782 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

A
N

E
M

O
C
 3

7
8
2
/
M

e
su

R
h
o
  

ANEMOC 3782 



Chapitre 3 – Présentation et paramétrisation du modèle (Delft3D) 

	

 

	 	 	 	

71	

importante (4 200 m
2
). Ainsi, en considérant que le débit est constant entre le bac de Barcarin et le transect 

utilisé pour les sorties de modélisation, on obtient : 

y∞±°≤±°´≥.≤¥°°´µé = 0,0002	×	z + 	0,0600 (3. 16) 

y∂±£´üü±∑®.≤¥°°´µé = y∏π∫∂	×	0,69 (3. 17) 

a2IU	:	

y∞±°≤±°´¨.≤¥°°´µé		 VN,JTQ-	-ℎéNJP[,I	à	KN6éOPWIJ	à	RTJ-PJ	6,	UN,JTQ-	PQ-IJRNOé	à	ºTJUTJPQ	 K:. Wgj 		

y∂±£´üü±∑®.≤¥°°´µé		 VN,JTQ-	-ℎéNJP[,I	à	KN6éOPWIJ	à	RTJ-PJ	6,	UN,JTQ-	KIW,Jé	T,	6NKTPQI	6I	OT 	

?TOPWWT6I	

	 K:. Wgj 	

y∏π∫∂		 VN,JTQ-	KIW,Jé	T,	6NKTPQI	6I	OT	?TOPWWT6I	 K:. Wgj 		

 

La Figure 3.9 présente les courants simulés par Delft3D (vert) avec ceux issus de l’interpolation 

obtenue par I. Sakho (OSR, 2012) à partir des données ADCP enregistrées au bac de Barcarin ainsi qu’avec 

des mesures ponctuelles réalisées par Vassas et al. (2008) au niveau du domaine de la Palissade, corrigées 

par la section du Rhône (3. 17). 

 

Figure 3.8 – Localisation du bac de Barcarin et du domaine de la Palissade à respectivement 10 km et 6 km en amont de 

l’exutoire et du transect utilisé pour analyser le courant modélisé avec Delft3D, à 2 km en amont de l’exutoire. 

Les courants mesurés à Barcarin et ceux obtenus avec Delft3D sont visiblement bien corrélés (Figure 

3.9). Les pics de crue sont légèrement surestimés alors que jusqu’à 2 000 m
3
.s

-1
 le courant a plutôt tendance 

à être sous-estimé (Dr < 1, Figure 3.10). Mais ceci découle de l’utilisation d’une section moyenne 

indépendante du débit du fleuve. Le niveau d’eau croît avec le débit, et la section moyenne sous-estime la 

section lors des crues et la surestime pour les débits les plus faibles, ce qui se répercute sur les courants. 

Malgré cette approximation, les différences entre les deux courbes restent inférieures à l’erreur de 10% 

Bac	de	

Barcarin	

Domaine	de	

la	Palissade	
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choisie pour les représentations graphiques. Les fonctions critères confirment l’amélioration des résultats 

ainsi que les observations visuelles (Figure 3.9).  

La représentation graphique du Dr précise qu’en dessous de 2 000 m
3
.s

-1
 le courant est presque 

systématiquement sous-estimé (Dr < 1, Figure 3.10). 

L’ensemble des paramètres du modèle a été testé afin d’identifier ceux dont la modification montre une 

influence significative sur le courant. Ces essais indiquent que les plus influents sont la rugosité et la viscosité 

dont les résultats sont résumés ci-après. 

  

Figure 3.9 - Comparaison des courants moyennés sur la section modélisés avec Delft3D-FLOW (vert) avec la 
paramétrisation par défaut, avec ceux de l’interpolation de I. Sakho (OSR, 2012 ; Barcarin, orange) et ceux mesurés sur le 

terrain Vassas et al. (2008) (ADCP, points noirs), corrigés par la section d’écoulement. Le tableau présente les fonctions 
critères issues de la comparaison des courants calculés avec Delft3D avec ceux de Barcarin. Les cases vertes indiquent 
de très bons résultats, les jaunes des résultats acceptables et les rouges des mauvais résultats. Des barres d’erreur de 
10 % sont affichées pour évaluer la bonne correspondance entre les données de référence et les données obtenues avec 
Delft3D. 

  

Figure 3.10 –Dr calculé pour le courant modélisé avec Delft3D vs Barcarin (corrigé) en fonction du débit mesuré en Arles. 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

16/10/2006 

26/10/2006 

05/11/2006 

15/11/2006 

25/11/2006 

05/12/2006 

15/12/2006 

25/12/2006 

C
o
u
ra

n
t 

(m
.s

-1
) 

Delft3D 

Barcarin 

ADCP 

FLOW	–	Octobre-décembre	2006	

Flow 
Barcarin 

corrigé vs 
Delft3D 

RMSE 0,05 
Dr 0,95 
R2 0,96 
NS 0,99 

0,40	

0,70	

1,00	

1,30	

1,60	

0	 1000	 2000	 3000	

D
r	

Débit	(m3.s-1)	

Barcarin	corrigé	



Chapitre 3 – Présentation et paramétrisation du modèle (Delft3D) 

	

 

	 	 	 	

73	

§ Rugosité 

Delft3D recalcule les valeurs de rugosité utilisées en coefficients de frottement « Chézy ». Le modèle 

propose différentes formulations pour prendre en compte la rugosité sur le fond. La plus courante est celle de 

Manning dont la valeur du coefficient (Q) est renseignée via l’interface du modèle.  

V =
uj/æ

Q
 (3. 18) 

a2IU	:	

V		 VNI;;PUPIQ-	6I	Vℎé^f	 Kj/:. Wgj 		

Q		 VNI;;PUPIQ-	6I	CTQQPQ\	 Kj/o. Wgj 		

 

Les différents tests réalisés indiquent que la rugosité joue fortement sur les écoulements fluviaux. Un 

coefficient de Manning trop élevé (e.g. Q = 0,3) ralenti fortement l’écoulement alors qu’une valeur trop faible 

au contraire (e.g. Q  = 0,1) conduit à une surestimation des courants. Les recommandations de Deltares 

indiquent qu’une valeur typique du coefficient de Manning est de 0,02. Après une série de tests, nous avons 

constaté qu’un coefficient de 0,025 permettait d’obtenir les meilleurs résultats avec le coefficient de Manning. 

Cette valeur est cohérente avec la rugosité habituellement attribuée à un fleuve, au Rhône de surcroît (J. Le 

Guern, TELEMAC, J. Le Coz, modèle de la CNR, et B. Camenen). Ces résultats ne présentent pas une 

amélioration significative par rapport aux résultats obtenus avec le paramètre par défaut (Chézy = 65) utilisé 

dans mes travaux. Une rugosité variable spatialement pourrait être testée, les berges étant plus rugueuses 

que le milieu du chenal. 

§ Viscosité et diffusivité 

La viscosité horizontale évolue en fonction de la résolution de la grille. Plus le maillage de la grille sera 

large (diminution de la résolution), plus la valeur devra être élevée. Après plusieurs tests effectués pour 

évaluer la sensibilité des résultats aux fluctuations de ces paramètres, la viscosité n’a d’influence sur le 

courant que lorsqu’on lui impose des valeurs très élevées qui dégradent les résultats. Suite à des échanges 

avec les techniciens de Deltares, les paramètres par défaut (A3] = 1	K:. Wgj pour la viscosité et ]ø 	I-	]¿	 =

10	K:. Wgj pour la diffusivité) semblent être un bon point de départ pour mes travaux. 

 SYNTHESE 

La plateforme de modélisation Delft3D est un outil complet et robuste qui permet de modéliser des 

environnements très variés. Un de ces objectifs est d’être accessible aux usagers issus d’horizons différents, 

expérimentés ou non dans la modélisation hydrodynamique. La paramétrisation du modèle peut se faire via 

une interface qui rend son utilisation plus intuitive pour une approche end-user.  
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La calibration des différents modules a été conditionnée par la disponibilité des données pour le site 

étudié (Houle, débit, courant). En absence de mesure du transport sédimentaire à l’embouchure du Rhône, 

en particulier lors des crues et des tempêtes qui rendent difficile voire impossible l’accès à la zone ou 

l’utilisation de matériel, nous ne nous sommes pas autorisé à paramétrer le module SED. Les paramètres par 

défaut sont donc utilisés.   

De nombreux essais ont été réalisés afin d’identifier les paramètres influant significativement sur les 

résultats pour les modules WAVE et FLOW.  

Pour le module WAVE, la propagation des vagues se fait mieux lorsque le vent n’est pas pris en 

compte, que la formulation de Van der Westhuysen est appliquée pour le white-capping et que le bottom 

friction est important. Les pics de tempêtes sont probablement un peu surévalués par rapport aux 

observations et les périodes des vagues de beaux temps restent difficiles à modéliser mais ils ne font pas 

l’objet de notre étude. Néanmoins, Delft3D permet de reproduire de manière fiable les séquences temporelles 

comparée aux données de MesuRho ainsi qu’aux résultats d’ANEMOC-2. La modélisation de la propagation 

de la houle présente donc des résultats très satisfaisants.  

Les résultats du module FLOW sont sensibles aux réglages de la rugosité et de la viscosité. Toutefois, 

la modification des paramètres définis par défaut n’a pas permis d’améliorer les résultats, déjà très 

satisfaisants. 

L’ensemble des paramètres du modèle sont présentés dans l’Annexe B. 
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Chapitre 4  

Modélisation des événements de « tempête seule » et de « crue 

seule » 

 INTRODUCTION 

Les caractéristiques fluvio-marines de l’embouchure du Grand Rhône, présentées et analysées dans le 

Chapitre 2, ont servi de base à la mise en place du modèle, sur lequel j’ai fait tourner différents scénarios 

d’évènements dont les résultats seront présentés dans les chapitres à suivre. Afin de reproduire au mieux ces 

événements et surtout de comprendre les processus clés de la dynamique sédimentaire locale, les scénarios 

de « tempête seule » et « crue seule » sont abordés dans ce premier chapitre. Il s’agit en effet des deux 

scénarios les plus simples qui permettent de souligner les caractéristiques et effets attendus de chacun de 

ces forçages. Ils sont abordés sous la forme de « cas d’école » ; i.e. de variations de forçages fixés d’après 

les analyses du Chapitre 2. Enfin, j’ai également modélisé un scénario « tempête seule » dans le cadre d’un 

cas réel (tempête de janvier 2006). 

 TEMPETE SEULE 

Les « tempêtes seules » telles que définies au Chapitre 2 (cf. 2.3.2) correspondent aux 205 

événements au cours desquels les vagues atteignent des Hs ≥ 3 m alors que le débit du fleuve reste inférieur 

au débit annuel (3 900 m
3
.s

-1
). J’ai donc choisi de modéliser différentes hauteurs de vague en appliquant le 

débit moyen du fleuve (1 500 m
3
.s

-1
) afin d’analyser le rôle des vagues sans crue. 

Les observations montrent que les tempêtes proviennent préférentiellement du secteur SE (70 %) et 

que l’intensité maximale des événements connus varie fortement en fonction de la direction d’incidence des 

vagues (cf. 2.3.2). Il n’existe ainsi aucun événement important (Hs > 4 m) en provenance du secteur WSW, ni 

aucun événement extrême (Hs > 6 m) en provenance du secteur SSW. Seul le secteur SE connaît des 

événements extrêmes (e.g. 01/2006, cf. 4.2.3). Les scénarios retenus sur la base de ces observations sont 

indiqués dans le Tableau 4.1. 

Compte tenu du rôle de la houle, nous présentons d’abord les résultats de propagation qui serviront 

ensuite de base pour expliquer les calculs de transport sédimentaire. 

4.2.1 Propagation de la houle 

Le transport sédimentaire en zone littorale est fortement lié à la propagation des vagues et la libération 

de leur énergie en arrivant à la côte. La dissipation de l’énergie d’une vague se fait majoritairement lors du 

déferlement et plus la hauteur de vague est importante, plus l’énergie libérée le sera. Les Figures 4.1 à 4.3 
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présentent les résultats de simulation pour des vagues de SE, SSW et WSW. Les conditions fluvio-marines 

correspondent à celles présentées précédemment dans le Tableau 4.1  

Tableau 4.1 - Hauteur de houle significative (Hs) et débit appliqué pour modéliser des événements de « tempête seule ». 

Débit 1 500 m
3
.s

-1
 

Hs 
135°  

(SE) 

195°  

(SSW) 

260°  

(WSW) 

3 m x x x 

5 m x x  

7 m x   

 

Quelle que soit la direction, la Hs diminue du large vers la côte en suivant à peu près la bathymétrie 

(Figures 4.1 à 4.3). Sur le dos de la barre d’embouchure, les vagues atteignent une Hs < 1,4 m. Les zones de 

dissipation de l’énergie des vagues et de déferlement sont les zones les moins profondes : le long des plages, 

sur les levées subaquatiques et la barre d’embouchure. Leurs positions exactes changent en fonction de la 

direction de provenance des vagues. 

Les vagues de secteur SE arrivent orthogonalement à la plage Napoléon et la pointe de la levée 

subaquatique Est (Figure 4.1) et elles sont légèrement obliques sur la barre d’embouchure et la plage 

Piémanson. Les vecteurs directionnels indiquent que les trains de houles sont déviés du SE vers le SSE, 

voire S, à cause de la réfraction des vagues autour du lobe deltaïque et de l’orientation du trait de côte 

(Figure 4.1). Sur le dos de la barre d’embouchure, la propagation des vagues se fait en direction de l’exutoire 

et orthogonalement au poulier. Le déferlement se produit au sommet du lobe et sur les barres d’avant côte. 

La discontinuité de la barre d’avant côte de la plage Napoléon (4 à 5 m de fond) se voit sur le déferlement 

(pour Hs > 3 m) et sur la dissipation des vagues. Au niveau du lobe, le déferlement se produit essentiellement 

sur la zone frontale (i.e. la zone sur laquelle les vagues incidentes arrivent orthogonalement sur la barre 

d’embouchure), c’est-à-dire au SE (Figure 4.1). La dissipation de l’énergie de ces vagues présente des traits 

communs avec le déferlement puisqu’elle se localise le long des plages, sur les barres d’avant côte, la barre 

d’embouchure et la levée subaquatique Est. Les zones de déferlements correspondent aux plus fortes 

dissipations, mais cette dernière commence tout de même dès 15 m de fond pour les vagues les plus 

importantes (Hs = 7 m au niveau du lobe fossile de Pégoulier). Les vagues de 3 m ne se dissipent que sur les 

petits fonds, proches de 5 m (Figure 4.1). 

Les vagues de secteur SSW arrivent orthogonalement à la plage Piémanson ainsi que sur la barre 

d’embouchure suite à leur réfraction (Figure 4.2). Elles restent de SSW sur la levée subaquatique occidentale, 

mais sont par contre en provenance du secteur SSE en arrivant sur la levée orientale. Le long de la plage 

Napoléon, les trains de houle arrivent de manière oblique en provenance du secteur S. Sur le dos de la barre 

d’embouchure, cette propagation se fait toujours en direction de l’exutoire. Le déferlement est visible sur les 

barres d’avant côte. Au niveau du lobe, les vagues déferlent majoritairement sur la barre d’embouchure et la 

levée Est et un peu au niveau de la zone frontale (SSW du lobe deltaïque, sur la levée subaquatique Ouest ; 

Figure 4.2). La dissipation présente une organisation toujours comparable à celle du déferlement, et elle se 

fait ici le long de la plage Piémanson, le long de la plage Napoléon quand Hs > 3 m, sur la barre
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Figure 4.1 – Sorties de modèle présentant le taux de déferlement (gauche), la dissipation de l’énergie des vagues (centre) 
et la propagation de la houle (droite, le fond de la carte représente la Hs et les vecteurs la direction des vagues) en 
provenance des secteurs SE, une hauteur significative de houle de 3 m (Tp = 7,5 s ; haut), 5 m (Tp = 9,5 s ; milieu) et 7 m 
(Tp = 10,5 s ; bas). Les différentes simulations ont été réalisées avec le débit moyen du fleuve (Q = 1 500 m

3
.s

-1
). Les 

isobathes (lignes grises) sont dessinées tous les 5 m de dénivelé jusqu’à 30 m de fond. 
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Figure 4.2 - Sorties de modèle présentant le taux de déferlement (gauche), la dissipation de l’énergie des vagues (centre) 
et la propagation de la houle (droite, le fond de la carte représente la Hs et les vecteurs la direction des vagues) en 
provenance des secteurs SSW, une hauteur significative de houle de 3 m (Tp = 7,5 s ; haut) et 5 m (Tp = 9,5 s ; bas). Les 
différentes simulations ont été réalisées avec le débit moyen du fleuve (Q = 1 500 m

3
.s

-1
). Les isobathes (lignes grises) 

sont dessinées tous les 5 m de dénivelé jusqu’à 30 m de fond. 
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Figure 4.3 - Sorties de modèle présentant le taux de déferlement (gauche), la dissipation de l’énergie des vagues (centre) 
et la propagation de la houle (droite, le fond de la carte représente la Hs et les vecteurs la direction des vagues) en 
provenance des secteurs WSW, une hauteur significative de houle de 3 m (Tp = 7,5 s). Les différentes simulations ont été 
réalisées avec le débit moyen du fleuve (Q = 1 500 m

3
.s

-1
). Les isobathes (lignes grises) sont dessinées tous les 5 m de 

dénivelé jusqu’à 30 m de fond. 
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d’embouchure et sur la levée subaquatique Est. Elle est là encore plus importante au niveau des zones de 

déferlement et apparait dès 10 m de fond (pour Hs = 5 m). Une discontinuité est visible entre la zone de 

dissipation de la barre d’embouchure et celle qui s’étend le long de la plage Piémanson, approximativement 

face au poulier (Figure 4.2). 

Les vagues de secteur WSW arrivent obliques sur la plage Piémanson ainsi que sur la barre 

d’embouchure (en provenance du secteur WSW) et orthogonalement à la levée subaquatique Ouest (Figure 

4.3). Le long de la plage Napoléon les hauteurs sont très faibles et se déplacent le long du littoral, en direction 

de la flèche de La Gracieuse. Sur le dos de la barre d’embouchure et le long du poulier, la propagation des 

vagues se fait globalement d’Ouest en Est et non plus vers l’exutoire. Déferlement et dissipation sont toujours 

liés mais se concentrent exclusivement à l’ouest, sur la barre d’avant côte, le long de la plage Piémanson et 

sporadiquement contre la levée Ouest (Figure 4.3). Ces vagues ne semblent pas déferler le long de la plage 

Napoléon, qui est abritée par la morphologie lobée de l’embouchure et l’orientation du trait de côte. Par 

conséquent, le transport sédimentaire doit être très réduit dans ces conditions 

4.2.2 Cas d’école de « tempête seule » 

4.2.2.1 Transport sédimentaire total 

Lors d’une tempête, le TST se concentre sur la barre d’embouchure, les levées subaquatiques et les 

barres d’avant côte le long des plages (Figure 4.4). Plus les vagues sont importantes, plus le TST est élevé, 

variant dans une gamme de [0 - 0,005] m
3
.s

-1
.m

-1
 pour une Hs = 3 m contre [0 - 0,0125] m

3
.s

-1
.m

-1
 pour une 

houle de 5 m. Les houles (SE et SSW) génèrent un TST depuis la zone frontale de la barre d’embouchure 

(zone 3) vers les plages, transport qui se poursuit longitudinalement le long des plages (vers l’est pour 

Napoléon et vers l’ouest pour Piémanson). Dans chacun des cas, il n’y a pas de transport sur le dos de la 

barre d’embouchure, ni dans le chenal du fleuve. 

Pour les vagues de SE, le TST est plus faible sur la zone frontale (au SE de la barre d’embouchure ; 

Figure 4.4) que sur le reste de cette barre et il se dirige vers l’exutoire. A l’Est de cette zone, les sédiments 

sont conduits le long de la barre d’embouchure jusque vers la plage Napoléon où il diminue jusqu’au niveau 

du lobe de Pégoulier (zone 2). A l’Ouest, le TST se fait aussi le long de la barre d’embouchure mais vers 

l’ouest, et il existe une forte déconnexion entre cette barre et la plage (Figure 4.4, zone 1).  

Lorsque les vagues viennent du secteur SSW, la zone frontale se déplace au SSW (zone 3), et le TST 

y est très faible en direction de l’exutoire pour des vagues de 5 m, voire quasi-nul et sans direction précise 

pour des vagues de 3 m (Figure 4.4). Sur la levée Ouest, le TST se rejoint et longe plage Piémanson mais 

reste faible. A l’Est, il se fait de la barre d’embouchure vers la plage Napoléon et se poursuit ensuite en 

transport longitudinal (à proximité de la barre d’avant côte). Avec une tempête modérée (Hs = 3 m), le TST 

est discontinue au niveau de la zone 2.  

Pour les vagues de WSW, le transport longitudinal présent le long de la plage Piémanson rejoint la 

levée subaquatique Ouest où il décroît rapidement (zone 1). Il reste faible au niveau de la zone frontale 
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(zone 3) et toujours dirigé vers l’est. Le TST sur le reste du lobe deltaïque est quasi-nul voire absent (Figure 

4.4). 

Deux zones particulières se dessinent pour les « tempêtes seules ». La zone 1 est marquée par une 

forte discontinuité du TST juste entre le début de la plage Piémanson et la levée Ouest pour une tempête de 

SE. Les vecteurs de transport de la zone 2 indiquent un gradient négatif, c’est-à-dire le passage d’une zone 

d’un transport plus important vers une zone où il l’est moins entre la levée Est et la plage Napoléon. La 

diminution rapide du TST indique que ces deux zones sont potentiellement soumises à du dépôt (Figure 4.4). 

 

Figure 4.4 - TST modélisé pour des vagues avec une hauteur de houle significative Hs = 3 m (haut) et Hs = 5 m (bas) en 
provenance du secteur SE (gauche), SSW (milieu) et WSW (droite) et un débit Q = 1 500 m

3
.s

-1
. L’échelle colorimétrique 

et la longueur des flèches indiquent la magnitude du transport, et l’orientation des flèches sa direction. Les isobathes 
(lignes grises) sont dessinées tous les 5 m de dénivelé jusqu’à 30 m de fond. Cette représentation est identique pour 
toutes les figures qui suivent. 

4.2.2.2 Transport par charriage 

Le BST ne représente qu’une faible part du TST (Figure 4.5). Pour rappel, ce BST modélisé est une 

partie vraiment très limitée au-dessus du fond du sédiment, et il concerne une épaisseur plus faible que celle 

qui correspond au BNL (Benthic Nepheloid Layer), couche turbide visible par des systèmes optiques (Many et 

al., 2016). Les valeurs de la gamme colorimétrique utilisée dans cette section pour le BST sont près de 20 

fois inférieures à celles appliquées au TST.  
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Figure 4.5 – Comparaison des gammes colorimétriques utilisées pour représenter le transport sédimentaire total et le 
charriage. 

Le charriage se concentre sur la barre d’embouchure et se prolonge de part et d’autre le long des 

plages, sauf pour les vagues de WSW où le BST est absent de la plage Napoléon (Figure 4.6). Il est 

globalement dirigé vers la côte et augmente en intensité et surface couverte avec la hauteur des vagues. Il 

peut représenter jusqu’à près de 10 % du TST dans les zones où le transport est le plus important (i.e. sur la 

barre d’embouchure ; Figure 4.6), et varie dans une gamme de [0 - 0,075] x10
-3

 m
3
.s

-1
.m

-1
 pour une Hs = 3 m 

et de [0 - 0,12] x10
-3

 m
3
.s

-1
.m

-1
 pour une houle de 5 m.   

Les vagues de SE mobilisent les sédiments sur tout le pourtour de l’embouchure. Le BST est 

orthogonal à la plage Napoléon et la zone frontale (zone 3), et oblique sur toutes les autres zones sous l’effet 

de la réfraction des vagues (Figure 4.6). Il est maximal sur les barres d’avant côte et d’embouchure et minimal 

au dos de la barre d’embouchure (Figure 4.6). Entre la levée Ouest et la plage Piémanson, les sédiments 

convergent vers le coude formé à la base du poulier (Figure 4.6).  

L’organisation du BST avec des vagues de secteur SSW est comparable (Figure 4.6). avec une 

emprise du transport qui concerne tout le pourtour de l’embouchure. Le BST se fait orthogonalement à la 

plage de Piémanson et sur la zone frontale de la barre d’embouchure (partie SSW du lobe). Il est oblique à la 

plage Napoléon, le reste de la barre d’embouchure et les levées subaquatiques. 

Que les vagues soient de direction SE ou SSW, la zone de charriage maximal se situe sur la barre 

d’embouchure, et ce phénomène est d’autant plus marqué que les vagues incidentes sont hautes. Dans 

chacun des cas, la dissipation des vagues est maximale face à la direction préférentielle d’écoulement du 

fleuve, malgré l’absence de crue (Figure 4.1 et Figure 4.2). Toujours pour ces conditions de houle, le BST sur 

le dos de la barre d’embouchure, bien que très faible s’organise en direction du poulier pour la moitié Ouest et 

en direction du cap d’embouchure pour la moitié Est (Figure 4.6). 

Les vagues de WSW génèrent un BST plus faible sur la barre d’embouchure que pour les autres 

directions et qui s’articule essentiellement le long de la plage Piémanson (oblique), sur la levée subaquatique 

Ouest (orthogonal) puis sur la barre d’embouchure (Figure 4.6). Il est maximal sur la barre d’avant côte, 

minimal sur le dos de la barre d’embouchure et absent à l’Est du lobe deltaïque. Bien qu’il y soit très faible, le 

BST contre le poulier suit la même progression que la propagation de la houle (Figure 4.3), c’est-à-dire dans 

la direction d’allongement du poulier. 
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Pour toutes les vagues de secteur SE et les vagues de secteur SSW avec une Hs = 5 m, une petite 

zone de charriage de dessine orthogonalement sur le banc sableux accolé à la pointe du poulier (Figure 4.6).  

La zone de gradient (Figure 4.6, zone 1) observée entre la plage Piémanson et la levée Ouest pour le 

TST se retrouve aussi avec le BST (vagues de secteur SE avec une Hs = 5 m). La zone 2 ressort également 

avec le charriage, entre la levée subaquatique Est et la plage Napoléon pour des vagues de secteurs SSW et 

WSW (Figure 4.6). 

 

Figure 4.6 - BST modélisé pour des vagues avec une hauteur de houle significative Hs = 3 m (haut) et Hs = 5 m (bas) en 
provenance du secteur SE (gauche), SSW (milieu) et WSW (droite) et un débit Q = 1 500 m

3
.s

-1
.  

4.2.2.3 Cas extrême 

Au cours d’un cas extrême (Hs = 7 m de secteur SE, avec Q = 1 500 m
3
.s

-1
), l’intensité des vagues 

entraîne évidemment une augmentation du transport sédimentaire (Figure 4.7). Le TST se fait 

essentiellement sur la barre d’embouchure où il est maximal de part et d’autre de la zone frontale. Il est quasi 

inexistant sur le dos de la barre d’embouchure et dans le chenal. 

Par rapport aux cas précédents, la zone de TST de la barre d’embouchure s’étend plus à l’Ouest 

jusque vers 8-10 m de fond (Figure 4.7). La diminution du gradient de TST entre cette zone et celle longeant 

la plage Piémanson est toujours bien visible. Une partie des sédiments issus de la barre d’embouchure se 

déposent donc potentiellement vers 5 à 10 m de fond au début de la plage de Piémanson (Figure 4.7, 

zone 1). En revanche, une partie des sédiments préalablement déposés dans les petits fonds (< 5 m de fond) 

est remobilisée vers l’ouest à moins de 5 m de fond en raison d’une augmentation du TST de la zone 1 vers 

l’Ouest. 
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Figure 4.7 – TST (haut) et BST (bas) modélisés pour une hauteur de houle significative Hs = 7 m en provenance du SE et 

le débit moyen du Rhône Q = 1 500 m
3
.s

-1
. 
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A l’Est, le TST sur la barre d’embouchure se poursuit le long de la plage Napoléon avec notamment 

une zone d’accumulation potentielle à l’Est du cap d’embouchure au début de la plage (Figure 4.7, zone 2) 

liée elle aussi à la diminution du TST. Le modèle révèle également l’existence d’un courant dirigé vers l’ouest 

vers 10 m de fond (Figure 4.7, au Sud de la zone 2). Ce courant est présent lors des tempêtes de plus faible 

intensité, mais il est plus intense au cours des événements les plus importants. Il s’explique par le lobe fossile 

de Pégoulier qui agit sur la propagation de la houle et donc sur le courant créant un transport longitudinal plus 

profond. Ce transport diminue à l’approche du lobe deltaïque actuel, et il est donc possible qu’une partie des 

sédiments transportés se déposent sur le flanc Est du lobe de Roustan.  

Le BST est très similaire à celui obtenu avec des vagues plus faibles (Figure 4.6) mais il s’étend sur 

une zone un peu plus large et est plus important en intensité (Figure 4.7). Il est maximal sur la barre 

d’embouchure et affecte plus particulièrement la barre d’avant côte de la plage Piémanson. Il est orthogonal 

aux deux plages et oblique à la levée Ouest.  

4.2.3 Modélisation d’un cas réels : tempête de Janvier 2006 

La tempête de janvier 2006 a duré du 28 au 31 janvier 2006 et a atteint une Hs de 8,5 m. Les vagues 

sont en provenance du secteur SE. Le débit du Grand Rhône est resté très faible aux alentours de 

1 000 m
3
.s

-1
 (Figure 4.8) et l’organisation du transport (TST et BST) est restée constante durant l’événement.  

 

Figure 4.8 – Hydrogramme de crue et de tempête de l’événement exceptionnel de janvier 2006. La zone surlignée 
correspond à la période modélisée. 

Le TST s’articule toujours de part et d’autre de la zone frontale de la barre d’embouchure (zone 3, sur 

laquelle il est très faible) mais avec une forte différence entre la partie Est et la partie Ouest. A l’Ouest ce
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Figure 4.9 - TST obtenu au cours de la tempête de janvier 2006 obtenu au pic et à la fin de l’événement. Chaque figure 
représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

transport est au maximum et se propage vers l’ouest en suivant la barre d’embouchure (Figure 4.9) et 

le gradient négatif du TST suggère une sédimentation vers 10 m de fond (zone 1). Plus près de la côte, vers 

5 m de fond, le transport longitudinal ne débute qu’à 2 km à l’Ouest de l’exutoire sur la barre d’avant côte. 

Finalement, il n’existe pas de continuité du TST entre la barre d’embouchure et la barre d’avant côte.  

A l’Est de la zone frontale, le TST suit la levée pour rejoindre la barre d’avant côte vers 5 m de fond 

(Figure 4.9). Une zone d’accumulation potentielle entre le cap d’embouchure et la plage Napoléon se déduit 

du gradient de transport négatif. Au maximum de la tempête, vers 10-15 m de fond, le TST arrive du lobe
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Figure 4.10 – BST obtenu au cours de la tempête de janvier 2006 obtenu au pic et à la fin de l’événement. Chaque figure 
représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

fossile de Pégoulier et progresse vers l’ouest (Figure 4.9, zone 2) et diminue à proximité de la zone frontale 

où les sédiments transportés peuvent potentiellement être déposés.  

Il n’y a que très peu de transport sur le dos de la barre d’embouchure (Figure 4.9, encadrement zoomé) 

et il est essentiellement dirigé vers le NW. Une zone de TST un peu plus importante se dessine au niveau du 

banc sableux accolé à la pointe du poulier. 

Les tendances du BST sont similaires à celles observées dans les précédents scénarios (Figure 4.10). 

Il est maximal sur la barre d’embouchure où les sédiments sont mobilisés vers le secteur NW. Il est 

orthogonal sur la plage Napoléon et oblique sur Piémanson. Sur le dos de la barre d’embouchure, le BST est 
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faible et remonte vers l’exutoire et le poulier, notamment sur le banc sableux du poulier. Une faible quantité 

de sédiment pourrait remonter dans le chenal par ce courant, au moins au niveau de l’exutoire du fleuve. 

En l’absence de crue, cette simulation présente une forte mobilisation des sédiments de la barre 

d’embouchure en direction du dos de la barre où le BST diminue fortement. Ce gradient suggère au moins 

une érosion de la barre d’embouchure au profit du dos de la barre, donc un lissage de la bathymétrie, voire un 

déplacement de la barre d’embouchure vers la côte (OSR, 2015). 

4.2.4 Synthèse 

Les conséquences d’une tempête seule sur le transport concernent principalement la barre 

d’embouchure, voire les levées subaquatiques. L’orientation des vecteurs de transport dépend surtout de la 

direction d’incidence de la houle. La zone frontale de la barre d’embouchure où le BST et TST sont minimum 

(voire presque nuls), se déplace évidemment en fonction de la direction de provenance des vagues.  

Pour les vagues de SE et SSW, de part et d’autre de cette zone frontale les sédiments sont amenés 

vers les plages et peuvent alimenter un transport longitudinal vers l’ouest le long de Piémanson et vers l’est le 

long de Napoléon. La principale différence entre ces deux directions de houle ressort sur l’intensité du 

transport sur la barre d’embouchure (il est maximal à l’Est de la zone frontale pour les vagues de SE et à l’Est 

pour les vagues de SSW) et sur la connexion du transport en la barre d’embouchure et les plages. En 

revanche, les vagues de WSW génèrent un TST important le long de la plage Piémanson et très faible sur la 

levée Ouest et dirigé vers l’est (dos de la barre d’embouchure). 

Des zones d’accumulation (et parfois d’alimentation) sédimentaires sont déduites des gradients de 

transport contre le flanc extérieur des levées subaquatiques (zone 1 et 2, Figure 4.4 et Figure 4.6). Leur 

position exacte dépend de l’amplitude et de la direction des vagues, mais globalement, la zone 1 bénéficie 

des apports générés principalement par les vagues de SE. Cette zone se rapproche de la levées Ouest pour 

les vagues de WSW et de décale plus vers l’ouest pour des vagues de SSW. La zone 2 est alimentée par les 

vagues de secteur SSW (Hs = 3 m) et WSW (dans une moindre mesure à cause de la faible intensité du 

TST). Pour les vagues de SE, cette zone est décalée vers l’est à proximité du lobe fossile de Pégoulier. 

La morphologie lobée de l’embouchure favorise le TST vers 10 à 15 m de fond, visible lors des 

tempêtes les plus importantes. 

Sur le dos de la barre d’embouchure, le transport est très faible et semble progressivement accumuler 

les sédiments apportés par les vagues qui franchissent la barre d’embouchure. Seules les vagues de secteur 

WSW présentent un TST le long du poulier, pouvant être lié à son élongation.  
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 CRUE SEULE 

4.3.1 Cas d’école 

Les « crues seules » ont été définies au Chapitre 2 par des débits supérieurs à 3 900 m
3
.s

-1
 et des 

hauteurs des vagues (Hs) inférieures à 3 m. Entre 1979 et 2010, neufs événements de ce type ont été 

recensés. Afin d’identifier le rôle de la crue sur le transport sédimentaire, j’ai choisi de suivre le même 

raisonnement que pour le scénario « tempête seule » en modélisant différents débits du fleuve avec des 

vagues de 1 m (Tableau 4.2).  

Tableau 4.2 - Hauteur de houle significative (Hs) et débits appliqués pour modéliser des événements de « crue seule ». 

Hs 1 m 

Débit 
135°  

(SE) 

195°  

(SSW) 

260°  

(WSW) 

3 900 m
3
.s

-1
 x x x 

7 800 m
3
.s

-1
 x x x 

10 500 m
3
.s

-1
 x x x 

 

4.3.2 Transport sédimentaire total 

Le TST est associé uniquement à l’apport du fleuve (Figure 4.11) et logiquement plus marqué pour le 

débit décennal que pour le débit annuel (< 0,005 m
3
.s

-1
.m

-1
 pour un débit Q = 3 900 m

3
.s

-1
 et de [0 -

 0,025] m
3
.s

-1
.m

-1
 pour 7 800 m

3
.s

-1
). Le flux sédimentaire du Rhône, concentrés et canalisés dans le principal 

chenal d’écoulement étroit et profond, conduit les sédiments vers le large, par-delà la barre d’embouchure. La 

zone la plus concentrée s’arrête très vite, au niveau de la barre d’embouchure, mais les particules plus fines 

peuvent aller jusqu’à 15 m de fond pour une crue décennale. Cette diminution rapide du TST peut être liée à 

la dispersion du flux juste après le passage étroit et dynamique de l’exutoire mais elle se traduit surtout par 

des dépôts sur le dos de la barre d’embouchure. 

4.3.2.1 Transport par charriage 

Le BST présente des caractéristiques très proches du TST, mais le volume de sédiments transportés 

est bien plus faible, jusqu’à 100 fois (au niveau de l’exutoire, Figure 4.5 et Figure 4.12). Ce transport est 

également bien inférieur au BST généré avec le scénario de « tempête seule » (cf. 4.2.2.2). Lors d’une crue, 

le BST modélisé est de [0 - 0,15] x10
-3 

m
3
.s

-1
.m

-1
 pour un débit Q = 3 900 m

3
.s

-1
 et de [0 - 0,25] x10

-3 
m

3
.s

-1
.m

-1
 

pour un débit Q = 7 800 m
3
.s

-1
 (Figure 4.12). Les sédiments franchissent à peine l’exutoire pour une crue 

annuelle mais progressent sur le dos de la barre d’embouchure pour une crue décennale.  

Ce BST est très faible en dehors de la zone d’exutoire (Figure 4.12), mais malgré tout présent sur les 

levées et la barre d’embouchure. Il est dirigé vers le poulier sur la levée Ouest et vers le cap d’embouchure 

sur la levée Est, ce qui induit une accumulation sédimentaire sur le dos de la barre d’embouchure. 
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Figure 4.11 – TST modélisé pour une crue annuelle (3 900 m
3
.s

-1
, gauche) et décennale (7 800 m

3
.s

-1
, droite). En mer, les 

vagues ont une hauteur de houle significative (Hs) de 1 m en provenance du secteur WSW. L’échelle colorimétrique et la 
longueur des flèches indiquent la magnitude du transport, et l’orientation des flèches sa direction. Les isobathes (lignes 
grises) sont dessinées tous les 5 m de dénivelé jusqu’à 30 m de fond. Cette représentation est identique pour toutes les 
figures qui suivent.  

 

Figure 4.12 - Transport sédimentaire par charriage (BST) modélisé pour une crue annuelle (3 900 m
3
.s

-1
, haut) et 

décennale (7 800 m
3
.s

-1
, bas), avec des vagues dont la hauteur de houle significative (Hs) est de 1 m en provenance du 

secteur SE (gauche), SSW (milieu) et WSW (droite).  
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4.3.2.2 Cas extrême 

La répartition du transport sédimentaire lors d’une crue centennale (Q = 10 500 m
3
.s

-1
 avec Hs = 1 m, 

Tableau 4.2) s’inscrit dans la continuité des simulations précédentes, et le BST comme le TST sont encore 

plus importants en termes de quantité. Le TST est maximal dans le chenal d’écoulement (> 0,025 m
3
.s

-1
.m

-1
, 

Figure 4.13), et les particules vont dépasser la barre d’embouchure pour atteindre des profondeurs 

supérieures à 30 m de fond, quelle que soit la direction de provenance des vagues. Le BST est lui aussi 

maximal dans le chenal d’écoulement ([0 - 0,35] x10
-3

 m
3
.s

-1
.m

-1
, Figure 4.13) et s’étend jusqu’à la barre 

d’embouchure. Sur le dos de la barre d’embouchure (en dehors de la zone du jet du fleuve), sur les levées et 

le long des plages, les vagues génèrent toujours un peu de BST vers le poulier et le cap d’embouchure, mais 

le transport sédimentaire est très faible. Les sédiments sont soit emmenés au-delà de la barre d’embouchure, 

soit déposés sur le dos de la barre d’embouchure. Lorsque la houle est faible (ici Hs = 1m), la direction du flux 

sédimentaire n’est pas déviée en fonction de la direction de provenance des vagues. 

L’analyse des différentes sorties de modèle montrent que l’organisation du transport sédimentaire d’une 

« crue seule » ne dépend que de l’intensité de la crue modélisée. De plus, le cas d’école extrême ne montre 

aucune spécificité par rapport aux autres cas d’école présentés. Le transport se fait globalement du fleuve 

vers le large, sans redistribution des sédiments vers les plages qui est un des points importants que nous 

souhaitons aborder dans ce manuscrit. Il semble que pour le transport vers les plages la tempête soit le 

facteur indispensable. Il ne nous a donc pas paru nécessaire de présenter un cas réel, comme nous l’avons 

fait pour la « tempête seule ». 

4.3.3 Synthèse 

Le TST lors d’une « crue seule » se fait essentiellement dans le chenal du fleuve, et augmente avec le 

débit. Les sédiments se déposent sur le dos de la barre d’embouchure après avoir dépassé l’exutoire. Le BST 

est inférieur à celui obtenu dans le scénario « tempête seule », et concentré dans le chenal principal 

d’écoulement du fleuve où il décroit rapidement en direction de la barre d’embouchure. Le transport 

sédimentaire est maximal dans la zone la plus profonde de l’exutoire ce qui explique l’incision du plancher 

fluvial observé au moins depuis 2002 (Maillet, 2005; OSR, 2015).  

Pour rappel, cette modélisation ne reproduit pas le panache de surface, phénomène classique d’une 

crue sur le Rhône et lié principalement à la forte stratification entre l’eau du fleuve et l’eau de mer. Ce 

panache, dont la répartition est aussi très influencée par le vent, concerne une profondeur de 1 à 2 m sous la 

surface, et les concentrations de matière en suspension peuvent y être très importantes (Many et al., 2016). 

Il ressort de l’ensemble des résultats présentés dans ce chapitre, que les vagues sont un facteur 

essentiel de la dynamique des sédiments vers les plages. Le fleuve étant la principale source de sédiments à 

l’embouchure, les interactions entre ces deux forçages sont investies dans les chapitres suivants.  
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Figure 4.13 – TST (haut) et BST (bas) modélisés pour une crue centennale (10 500 m
3
.s

-1
) avec des vagues dont la 

hauteur de houle significative (Hs) est de 1 m en provenance du secteur SE (gauche), SSW (milieu) et WSW (droite).  
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Chapitre 5  

Modélisation des aléas couplés de tempête et de crue de secteur SE 

 INTRODUCTION 

Dans le chapitre précédent, les résultats obtenus pour la modélisation des scénarios « tempête seule » 

et « crue seule » révèlent des organisations spatiales du transport sédimentaire très caractéristiques de 

l’influence de l’un ou de l’autre des forçages. Cette simple approche n’est pas suffisante pour décrire et 

comprendre l’hydrodynamique de l’embouchure puisque les tempêtes et les crues se combinent dans 

61 événements entre 1979 et 2010 (cf. Chapitre 2). Maintenant que les bases sont posées sur le rôle 

respectif d’une « tempête seule » et d’une « crue seule », la modélisation de l’aléa couplé devrait permettre 

d’étoffer l’organisation spatiale et temporelle du transport sédimentaire.  

Ce chapitre est consacré aux résultats de la modélisation du transport sédimentaire de l’embouchure 

du Grand Rhône au cours de différents aléas couplés tempête-crue, en considérant des vagues en 

provenance du secteur SE qui représentent 70 % des tempêtes observées entre 1979 et 2010 

(cf. Chapitre 2). Ce travail fait l’objet d’un article sous presse (Boudet et al., 2016) pour la revue « Estuarine, 

Coastal and Shelf Science », présenté ci-après. Par conséquent, l’architecture de cette partie est différente de 

celle du chapitre précédent car nous avons voulu compléter les résultats déjà publiés, associés aux scénarios 

« tempête et crue » et « tempête puis crue », décrits et analysés conjointement dans cette partie. 

Le scénario « crue puis tempête » ne représente que trois événements entre 1979 et 2010, d’intensité 

modérées (Hs < 4 m et Q < 4 500 m3.s-1). Face à une si faible représentativité du climat hydrodynamique, ce 

scénario ne sera pas abordé dans ce manuscrit. 

 CAS D’ECOLE 

Sur la base du climat de houle et des débits présenté dans le Chapitre 3, les scénarios que j’ai retenus 

pour modéliser le transport sédimentaire sont présentés dans le Tableau 5.1. 

Les « cas d’école » modélisés se composent d’une tempête et d’une crue (aléa couplé), lesquelles 

durent chacune 5 jours. La durée totale de l’aléa couplé varie de 5 à 9 jours, en fonction de la période qui 

sépare les pics de tempête et de crue, comprise entre 0 et 4 jours. Le premier cas (0 jour) correspond au 

scénario « tempête et crue » dans lequel les deux forçages se produisent simultanément. Les autres cas (1 à 

4 jours) correspondent au scénario « tempête puis crue ».  

Afin de balayer un maximum de possibilités, les différents scénarios impliquant une tempête et/puis une 

crue ont été modélisés avec une hauteur de houle (Hs) variant de 3 à 7 m. Les scénarios sont réalisés en 

considérant un débit de pointe variant du débit annuel (Q = 3 900 m3.s-1) à la crue centennale 

(Q = 10 500 m3.s-1). Dans le respect des conditions observées in situ, les cas extrêmes qui n’ont jamais été 
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observés ne seront pas présentés. Les répartitions spatiale et temporelle du TST et du BST sont utilisées 

pour décrire le transport sédimentaire de l’embouchure du Grand Rhône. Une attention particulière est portée 

sur les événements extrêmes présents dans nos chroniques, notamment l’événement de décembre 2003 

(tempête et crue extrêmes, cf. 5.3). 

Tableau 5.1 – Présentations des pics de tempêtes et crues composant les cas d’école modélisés avec Delft3D. 

Débit 3 900 m3.s-1 7 800 m3.s-1 10 500 m3.s-1 

Hs 135° (SE) 135° (SE) 135° (SE) 

3 m x x x 
5 m x x x 

7 m x x x 

 

5.2.1 Résumé simplifié de l’article 

Les tempêtes de secteur SE sont les plus fréquentes et souvent les plus fortes. L’analyse des 

chroniques historiques de houle a montré que ces tempêtes représentent 70 % des événements entre 1979 

et 2010, dont 20 % sont suivies par une crue. D’après les résultats obtenus avec le modèle Delft3D, le TST à 

l’exutoire (transect « Outlet ») est uniquement contrôlé par la dynamique fluviale. A contrario, sur la barre 

d’embouchure (transect « Mouth-bar »), le transport résulte de la combinaison de l’action du fleuve et de la 

houle et donc de l’organisation dans le temps de la tempête et de la crue. Leurs pics respectifs sont 

généralement séparés de deux à trois jours. Ce décalage permet de différencier les processus dynamiques 

liés à l’un ou à l’autre des forçages. Les vagues restreignent le TST à la barre d’embouchure ainsi qu’au 

sommet du dos de la barre d’embouchure et alimentent un transport longitudinal dirigé vers les plages 

adjacentes. Les apports fluviaux ne sont visiblement exportés vers le large (jusqu’à 20 m de fond) que si la 

crue est suffisamment importante face aux vagues. D’après les sorties de modèle, au-delà d’une crue 

décennale (Q = 7 800 m3.s-1), les sédiments sont envoyés vers le large, même lors des plus fortes tempêtes 

(Hs > 7 m).  

5.2.2 Article : Modelling of sediment transport pattern in the mouth of the Rhone delta: role 

of storm and flood events 

Boudet L., Sabatier F., Radakovitch O.
 

Aix-Marseille Univ, CNRS, IRD, Coll France, CEREGE, Aix en Provence, France. 

Abstract 

The delta of the Rhone River is one of the most important in the Mediterranean Sea. Beach erosion 

problems along its coasts have developed in recent decades, raising the need for a better understanding of 

the sediment transport processes at the Rhone mouth and the adjacent beaches. Because field data are very 

difficult to obtain in such an energetic environment, a high-resolution numerical model (Delft3D) is applied to 

this area. This model is calibrated by taking into account hydrodynamical and morphological observations. 
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Special attention is given to storm and flood events, which are the major morphological drivers. Therefore, 

scenarios with different wave and flow conditions are run to estimate the influence of these events on the 

sediment transport. The analysis of historical hydrological data shows that storms from the southeast 

represent 70% of the events between 1979 to 2010 and that 20% of them were followed by a flood within a 

few days. Consequently, specific simulations for such conditions are performed using Delft3D. The model 

simulates trends in the bedload sediment transport that are consistent with the bedforms observed in the 

bathymetry data. The total sediment transport at the outlet is only influenced by the river flow, but sediment 

transport at the mouth-bar depends on an equilibrium between the influence of floods and storms and the 

succession of these events. A period of 2 or 3 days separating the storm and flood peaks is sufficient to 

differentiate wave and river flow-induced sediment transport. The waves constrain the total transport on the 

mouth-bar and shallow mouth-lobe and induce a longshore transfer towards the adjacent beaches. The 

riverine sediments can be exported seaward only if a flood is energetic enough compared to the storm 

intensity. Regardless, when a flood is greater than the decadal return period (7800 m3.s-1), the sediment is 

transported from the outlet across the mouth-bar and is directed offshore.  

 

INTRODUCTION 

Changes in hydrodynamics and geomorphology are the most important factors in the evolution of 

deltas, and a fair understanding of these processes is essential for forecasting their future in our rapidly 

changing world (Bourman et al., 2000). All deltas are directly influenced by fluvial discharge, sediment load 

and the redistribution of sediment in the coastal area. They prograde on coasts where wave and tide 

conditions are not energetic enough to disperse the river load or where the liquid and solid discharges are 

sufficient to dampen waves, even during a storm (Anthony, 2015). This overarching influence of the river is 

also highlighted in the coastal morphologic and evolutionary scheme of Boyd et al. (1992) and in the periods 

of rapid Mediterranean delta growth due to human-induced increases in fluvial supply (Bourman et al., 2000; 

Anthony, 2014). 

Deltas are sensitive environments and are under pressure. In addition to the impacts (floods) and 

different types of marine impacts (waves and storm surges), they are also highly vulnerable to sea level rise 

and anthropogenic forces (Jeftic et al., 1996; Bourman et al., 2000; Pranzini, 2001; Berger et al., 2003; 

Callède et al., 2004, 2008; Van der Leeuw et al., 2005; Sabatier et al., 2006; Martinez et al., 2009; Simeoni & 

Corbau, 2009). The rapid growth or decline of several deltas has been linked to changes in human population 

dynamics and interventions in catchments, notably deforestation, population decline and reforestation 

(Anthony, 2014). The human influence on the environment has led to an awareness of and commitment to 

land conservation with the goal of preserving and protecting river banks and coasts (De Jonge, 2005; 

Anthony, 2014). 

Most studies on the morphological changes in deltas have used long-term and multi-annual approaches 

based on the interpretation of aerial photographs or satellite images, bathymetry surveys or analyses of 

sediment samples (Cattaneo et al., 2003; Frihy & Dewidar, 2003; Liu et al., 2004; Liquete et al., 2005; 

Pacheco et al., 2011; Miselis et al., 2014). The observed morphological changes resulting from the sediment 



Chapitre	5	–	Modélisation	des	aléas	couplés	de	tempête	et	de	crue	de	secteur	SE	

 
	

	

96	

transport patterns were used to define hydrosedimentary mechanisms (Cooper, 1993; Elias et al., 2006; 

Barnard et al., 2013; Unverricht et al., 2013; Garel et al., 2014). Such studies are particularly adapted to 

consider long-term environmental problems, such as subsidence, evolution trends, and human activities, such 

as deforestation and dam construction (Suanez & Provansal, 1996; Anthony & Blivi, 1999; Bourman et al., 

2000; Pont et al., 2002; Callède et al., 2004; Van der Leeuw et al., 2005; Sabatier et al., 2009). However, the 

typical time-scales of the natural dynamics of a delta range from thousands of years to a few hours (Van der 

Leeuw et al., 2005), and the acceleration in the changes observed during the last decade implies the need to 

adopt a new approach. More precisely, the role of extreme events (floods, storms, and surges) acting on a 

very short time-scale must be better understood because the evolution of these major forces in the future are 

predicted to increase in the context of a changing climate (even if precise predictions remain difficult to make).  

In this objective, understanding the influence of waves and longshore transport on the accumulation or 

mobilization of sediment on the delta lobe is necessary to decipher the role of river versus marine effects. 

However, these two factors sometimes combine in a complex way, and it remains difficult to obtain direct 

reliable measurements in such an energetic environment using conventional techniques (Giosan, 2007; 

Dodet, 2013). The emergence of sophisticated morphodynamic numerical models integrating hydrodynamics, 

wave propagation, sediment transport and morphological changes provides now indispensable tools for this 

goal (Lesser et al., 2004; Dodet, 2013). First developed for engineering studies (Lesser et al., 2004), these 

models are currently applied to reproduce past systems and to make predictions. 

The Rhone River delta, one of the most important deltas of the Mediterranean Sea, is influenced 

particularly by river discharge and waves due to the very low tidal range of this area (30 cm). Papers 

published on this delta have addressed its morphological changes over a long-term period (Suanez & 

Provansal, 1996, 1998; Vella et al., 2005; Sabatier et al., 2006) and the particulate matter transport patterns 

during short-term events. Antonelli et al. (2008) Ollivier et al. (2010) and Eyrolle et al. (2012), for example, 

quantified the Suspended Particulate Matter (SPM) fluxes associated with floods, whereas Drexler & Nittrouer 

(2008), Ulses et al. (2008) and Dufois et al. (2014) worked on the distribution of these inputs over the entire 

Gulf of Lion. At the littoral scale, (Bruzzi, 1998) worked on the impact of storms on beach morphology, and 

Maillet et al. (2006) reported morphological changes and sedimentary processes at the mouth during the 

centennial flood of 2003. However, none of these works focused on the joint influence of both events on 

sediment redistribution along the beaches related to river sediment input. If the efficiency of sediment 

transport is indeed controlled by the intensity of storms and floods, then their influences likely differ between 

scenarios in which they can occur at the same time and scenarios in which there is a delay. Anthony (2015), 

for example, indicates that the basic role of the river mouth resides in destabilizing waves and longshore 

currents, leading to the eventual formation of mouth-bars. Thus, the temporal succession of the storm and 

floods must influence the final trend of sediment transport along the adjacent beaches.  

In this study, we analysed the floods and storms that occurred between 1979 and 2010 on the Rhone 

delta to identify the typical temporal succession of these events. Then, we used the Delft3D numerical model 

to study the transport patterns associated with each event and combined events. Finally, we used these 

results to propose the first conceptual sediment transport model for the Rhone mouth during storm/flood 

events.  
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1. REGIONAL SETTING  

1.1 Study area 

With a channel length of 765 km, the Rhone River in France drains an area of 96500 km2, extending 

from Switzerland to the Gulf of Lion (northwestern Mediterranean Sea) (Bravard et al., 2008). Approximately 

45 km upstream of the mouth, the river splits into two channels: the Petit and the Grand Rhone Rivers. Our 

study area is the mouth-lobe of the Grand Rhone and extends from 1.5 km upstream of its mouth to 2 km 

seaward and spans an area of approximately 3 km on both sides of the outlet (Figure 5.1).  

 

Figure 5.1 - Study area. a) Bathymetry of the mouth interpolated from field data to the Delft3D calculation grid. The 
MesuRho buoy and model point “3782” from ANEMOC program are located by the star. The point “3753” is south of the 
mouth, outside the figure. The transects used in the numerical analyses marked drawn with brown lines. b) Bathymetry 
obtained from the multi-beam survey, with isobaths in metres. c) Detail of the bedforms in the channel. d) Detail of the 
channel outlet. 
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1.2 Forcing agents 

1.2.1 Marine conditions 

The wave climate and rose were previously described by Suanez (1997) and Bruzzi (1998), but we 

used a new database (ANEMOC, Atlas Numérique d’Etats de Mer Océanique et Côtier, CETMEF, 2011), a 

numerical atlas created from modelling the sea state conditions along the French coasts using the 

retrospective hourly simulations between 1979 and 2010 (Tiberi-Wadier et al., 2014). The wave data display a 

seasonal variation in the wave climate, with a concentration of storms from October to March and low to 

moderate waves during the rest of the year. During the calmer portion of the year, the significant wave heights 

(Hs) rarely exceed 2 m. The waves coming from the SE sector are the most energetic, with maximal Hs 

values greater than 7 m (Figure 5.2), compared to 5 m for those from the SSW and less than 3 m for the other 

directions. The wave climate indicates that the storms mainly came from the southeastern sector; 

consequently, our simulation focuses on these events. The tidal range, approximately 0.3 m in this part of the 

Mediterranean Sea, is not considered in this paper.  

 

Figure 5.2 - Historical hourly significant wave heights and directions and wave rose at the model point “3753” from the 
ANEMOC program (reconstruction from 1979 to 2010). This wave rose excludes all waves with significant wave heights 
below 3 m. 

1.2.2 River discharge and floods 

The Grand Rhone River represents 90% of the total Rhone water discharge (Provansal et al., 2012) 

and is the main contributor of sediment to the Gulf of Lion. The river discharge has been registered hourly 

since 1920 at Beaucaire, 60 km upstream of the mouth and before the separation of the Grand and Petit 

Rhone (Eaufrance, 2015), and since 1998 in Arles, 47 km upstream of the mouth. These data were collected 

and treated to obtain a hydrograph that contains all daily discharges of the Grand Rhone from 1920 to 2013. 

The annual average flow is approximately 1500 m3.s-1, and the daily extremes vary between 126 to 

10500 m3.s-1. The annual, decadal and centennial return discharge in Arles are, respectively 3900, 7800 and 
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10500 m3.s-1. Major floods occur from October to January, with some unusual occurrences in September, and 

smaller floods with moderate discharges sometimes occur between February and June. The period of lowest 

discharges extends from July to September, with an average of 1100 m3.s-1.  

The floods can be separated into four major types (Pardé, 1925; Antonelli, 2002) related to the 

precipitation on the catchment area (Antonelli et al., 2008). Significant flash floods (a few hours to a few days) 

occur regularly after heavy rains in the southern part of the catchment area: the Cevennes type is related to 

precipitation events over the Cevennes Mountains on the western side, and the Mediterranean type is due to 

precipitation events over the southern Alps on the eastern side. The other two types of floods (Oceanic and 

Generalized) correspond to longer flood durations (several days to weeks) and result from precipitation in the 

northern catchment area or over the entire catchment area or from snow melting. It must be noted that the air 

masses responsible for the Cevennes and Mediterranean events arrive from over the Mediterranean Sea, 

inducing strong onshore winds that generate storms with large wave heights. Consequently, the storms and 

the floods in these cases are due to the same meteorological phenomenon.  

1.3 Sediment transport and budget  

1.3.1 Sediment transport from the river to the mouth 

Antonelli (2002) showed that Cevennes and Mediterranean flood types are the main source of sediment 

transport. The mean average Suspended Sediment Transport (SST) discharge reconstructed for the period 

1967-2008 is estimated to be 6.7 Mt.yr-1, with a large inter-annual variability (Eyrolle et al., 2012), and floods 

between October and January are estimated to mobilize approximately 80% of the solid load. These authors 

defined a relationship between SST and discharge that is used here to determine the SPM concentrations and 

SST fluxes in the numerical model. This suspension flux corresponds mainly to silt and clay particles 

measured near the surface of the water column, but sand with a mean grain size of approximately 100 μm 

can represent up to 20% of the total suspension in the lowest part of the river (Antonelli, 2002). Bedload 

transport is poorly known in the Lower Rhone. By considering that the bedload transport is corresponding to 

1-14% of the annual suspension of the Rhone River, Antonelli (2002) estimated a mean range from 0.1 to 

1 Mt.yr-1. Based on ADCP measurements and Van Rijn equation, Vassas et al. (2008) estimated a value of 

0.012 kg.m-1.s-1 for a river discharge of approximately 2,100 m3.s-1.  

1.3.2 Longshore sediment transport  

The wave climate and the shoreline orientation induce longshore sediment transport interpreted as 

littoral drift cell organization by geomorphological evidence. On the basis of shoreline changes, Sabatier & 

Suanez (2003) found that, the large scale coastal behaviour (decade and kilometres) on the west part of the 

Grand Rhone mouth display a net longshore drift directed, from the Piemanson beach to the mouth-lobe 

(Figure 5.1). In the eastern part, the transport is oriented to the north-east in the direction of the Gracieuse 

spit. Along the mouth-bar, the longshore drift remains poorly known and is thought to be directed to the east 

(Suanez & Bruzzi, 1999), but geomorphological evidence is lacking. Based on a 2D numerical model, Sabatier 

et al. (2009) suggested that the higher jet flow velocity at the mouth-bar reduces the incoming wave height 
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due to wave blocking processes. The longshore sediment transport from the mouth-bar to the beaches could 

be then reduced during floods.  

1.3.3 Sediment budget of the mouth  

Although Sabatier et al. (2006) found a decrease in sediment transport since the mid-19th century, 

floods were always the major carrier during this period, and the centennial flood in December 2003 carried 

7.8 x106 m3 of sediments in a few days, shifting the mouth-bar 200 m offshore (Maillet et al., 2006). In the long 

and medium term, the sediment budgets highlight 1) incision of the left bank of the river channel, 2) deposition 

on the opposite bank, 3) elongation of the mouth-spit to the east, 4) erosion of the mouth-bar area associated 

with offshore displacement, and finally 5) accumulation at the delta front (Sabatier et al., 2006). The only data 

available at the scale of a flood event were obtained in association with the centennial flood of December 

2003, where Maillet et al. (2006) and Miralles et al. (2006) noted that sedimentation occurred at the mouth, on 

the delta front and down to the shelf, whereas the mouth-bar was moved 200 m offshore because of the river 

influence.  

1.4 Grain size pattern of the mouth 

The grain size pattern is heterogeneous in this area (IRS, 2001; Maillet et al., 2011). The riverbed is 

mainly covered by sand (63-300 µm, to a depth of 5 m), except in the deeper channel where silt dominates (< 

63 µm, below a depth of 5 m). The prodelta features medium sand in shallower areas (200-300 µm, to a depth 

of 2 m) and coarse sand on the mouth-bar (a depth of approximately 2 m) and its western levee. The beaches 

and delta front to a depth of 15 m are covered by fine sand (64-200 µm), whereas only silts are present below 

a depth of 30 m on the delta front (Suanez & Provansal, 1996; Maillet, 2005; Maillet et al., 2011). 

1.5 Morphology of the river mouth 

Maillet et al. (2006) described the river channel, the mouth and the mouth-lobe morphology, but their 

bathymetric resolutions (20 m) did not allow observation of the bedform morphology. The river and mouth 

morphology are described here based on the use of unpublished data recorded in 2013 and 2014 (OSR, 

2015) collected via high-resolution lidar and multibeam measurements (resolutions of 1-2.5 m in very shallow 

water, i.e. approximate depths of 2-3 m).  

The Rhone River channel is asymmetric upstream of the mouth (Figure 5.1a and b). The western part is 

very shallow (from 1 to 3 m water depth) and has accumulated sediment for decades (Maillet et al., 2006; 

Sabatier et al., 2006, 2009). In the central part, the river is deeper (2 to 4 m) and several dunes (10 m long 

and up to 0.2 m high) cover a sand bank (200 m long and 50 m wide) that gradually shifts downstream 

(approximately 60 m) during the autumn-winter seasons (Figure 5.1c ; Sabatier & Kulling, 2015). A contrario, 

the main flow channel on the eastern side is 10 to 12 m deep, and this area is very sensitive to floods. For 

example, Maillet et al. (2006) observed an incision of 6 m in this area after the centennial flood of December 

2003.  

The asymmetry of the channel is a consequence of the extension of a sandy mouth-spit from the West 

bank to the east. This long-term process considerably reduced the cross-section of fluvial discharge and 
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increased the current velocity on the eastern side (Maillet et al., 2006; Sabatier et al., 2009). At the outlet, the 

river channel exceeds 9 m deep and its aperture reaches 325 m (a third of the channel width directly 

upstream the mouth-spit). The bedform morphology (size and orientation) suggests a seaward current (Figure 

5.1), but other dunes and ripples also exist along both sides of the outlet, indicating upstream transport, 

opposite to the river jet.  

Outside of the spit, the depth of the main channel rises to 3-4 m deep (Figure 5.1a and b), and a visible 

2.5 m deep mouth-bar is present on top of the mouth-lobe. This mouth-bar is connected to the coast by 

subaqueous 1 to 2 m deep levees (Figure 5.1a and b), and it evolves in a longshore breaking bar to the east 

but lacks such a feature on the western side. Directly below the mouth-bar, a steep slope of approximately 4% 

from 3 to 20-25 m deep represents the delta front with lobe morphology. Maillet et al. (2006) documented 

gullies and slumps on the eastern part of the front. Our high-resolution bathymetry revealed similar forms but 

only on the western part.  

2. METHODS 

2.1 Analysis of flood and storm succession 

River discharge and wave time series (ANEMOC dataset, grid point 3753) are analysed to define the 

temporal succession of storms and floods characterizing the Grand Rhone River. The flood time series are 

based on hourly discharge registered at Arles since 1988 and at Beaucaire since 1920. A comparison 

between discharges from Arles and Beaucaire indicates that Grand Rhone discharge represents 88% of those 

the river at Beaucaire.  

Storms and floods are defined according to thresholds. A “storm event” corresponds to a significant 

wave height of at least 3 m (Figure 5.2). This value is approximately the annual return value proposed by the 

CETMEF for a station located 21 km to the west (CETMEF, 2014). A “flood event” is defined as a daily river 

discharge exceeding the annual return flood of 3,900 m3.s-1. Finally, we define five possibilities for the 

succession of events: “only storm”, “storm then flood”, joint “storm and flood”, “flood then storm”, and “only 

flood” (Tableau 5.2).  

2.2 Model 

2.2.1 Delft3D description 

We used the Delft3D numerical model (Lesser et al., 2004) to compute the sediment transport 

directions and fluxes across the river mouth. This process-based model simulates river flow, waves and 

sediment transport. Two modules were particularly used in this study: the Delft3D-WAVE for the formation and 

propagation of waves and the Delft3D-FLOW, which simulates the wave-driven currents and the inherent 

sediment transport. 

The Delft3D-WAVE module, derived from the SWAN model (Booij et al., 1999), simulates random short-

crested waves in coastal regions with shallow water and includes refraction, wave-wave interactions and 

dissipation processes. It is based on a Eulerian formulation of spectral balance of action and is driven by 

boundary conditions and local winds (Booij et al., 1999; Dan et al., 2011). The Delft3D-FLOW module uses a 
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finite difference grid and solves the unsteady shallow-water equations in two or three dimensions. It includes 

the horizontal momentum, continuity and transport equations and a turbulence closure model (Dan et al., 

2011).  

Tableau 5.2 - Temporal organization of flood and storm successions. The threshold of 3900 m
3
.s

-1
 (annual return period) 

is used to define a flood, and a significant wave height threshold of approximately 3 m is used to define a storm. 

Flood and storm 
succession 

Number of events 
identified from 1979 

to 2010 

Occurrence rate 

(%) 

Number of events 
occurring between 

October and 
January 

Occurrence rate 

(%) 

Storm then flood 55 20 33 19.4 

Flood and storm  3 1.1 3 1.8 

Flood then storm 3 1.1 3 1.8 

Only flood 9 3.3 4 2.4 

Only storm 205 74.5 127 74.7 

 
An important point is that the suspended sediment is computed by taking into account the density 

effects, settling velocity, sediment exchange with the bed, vertical diffusion coefficient for sediment, 

suspended sediment correction vector and the bedload sediment with the transport components adjusted for 

bed-slope effects (van Rijn & Walstra, 2003; Lesser et al., 2004; Dan et al., 2011; WL | Delft Hydraulics, 

2011). The direction of the bedload transport vector is determined by combining the directions due to near-

bed current and wave propagation (van Rijn & Walstra, 2003). TST (Total Sediment Transport) is the sum of 

the BST (Bedload Sediment Transport) and the SST (Suspended Sediment Transport). Both are calculated 

with the Van Rijn formula (1993; 2000) that distinguishes bed-load and suspended load, corresponding to 

sediment transport below and above a reference height respectively. The reference height varied between 1-

20% of the water depth and is calculated by the model according Van Rijn (WL | Delft Hydraulics, 2011). 

Delft3D has been successfully applied in a wide range of river, estuarine, and coastal environments. 

Several hydrodynamic validations were performed, including tides, currents, waves and combined forces (van 

Rijn & Walstra, 2003; Lesser et al., 2004; Gerritsen et al., 2008). Applications to nearshore morphology and 

bathymetric evolution can be found in several papers (e.g., Ruggiero et al., 2009; Dan et al., 2011; Elias & 

Hansen, 2013), which have demonstrated the ability of Delft3D to produce accurate orders of magnitude for 

sediment transport. 

2.2.2 Delft3D settings 

2.2.2.1 Sediments  

Delft3D simulations are performed using three sediment classes because the grain size varies from silt 

to coarse sand in the investigated area. The first class is “cohesive sediment”, corresponding to the clay and 

silt mainly influenced by flocculation process at the mouth. The two other classes are non-cohesive 

sediments: “fine sand” (D50 = 0.125 mm) and “coarse sand” (D50 = 0.300 mm). We use the physical default 

parameter settings proposed by Delft3D for each class, including the uniform sediment repartition. 

2.2.2.2 Grid, bathymetry and boundary conditions  
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Unpublished multibeam and lidar measurements collected in 2013 and 2014 are used to create a 

morphology with a high level of precision. This bathymetry is applied to a grid with an horizontal resolution of 

about 25 m around the outlet, 50 m on the mouth-lobe and 200 m at the seaward boundary. There are 20 

vertical layers with thickness changing from 2 to 5% of the water depth, from bottom to surface. Previous 

works, focusing on suspended sediment transport throughout the Gulf of Lion, have run models based on a 

coarser morphologic model and a grid from 240 m to 1 km (Periáñez, 2005; Ulses et al., 2008; Dufois et al., 

2014). 

The offshore open boundary is a water-level type, with Neumann boundaries prescribed on the eastern 

and western sides. The model is forced by waves (offshore limit), discharge (data from SORA) and river 

sediment concentration (obtained from a SPM-discharge relation defined by Eyrolle et al. (2012).  

2.2.2.3 Waves and flow scenarios 

On the basis of river discharge and wave time series analysis (cf. 3.1), we run Delft3D in two ways. 

First, we apply different constant storm/flood conditions that combine different intensities of waves (Hs from 3 

to 7 m) and river discharges (annual - Q1, decadal - Q10, and centennial flood - Q100) in order to investigate 

the general pattern of sediment transport at the mouth during moderate to exceptional events (cf. 3.2). 

Second, we investigate the influence of timing differences between peak storm (Hs = 5 m) and peak flood 

(7800 m3.s-1) on the sediment transport distribution during a decadal event (cf. 3.3). 

2.2.3 Delft3D accuracy 

Some studies have applied a large range of flow and wave default parameters using Delft3D (e.g., Elias 

et al., 2006; Van Leeuwen et al., 2010;  Elias & Hansen, 2013). As Elias et al. (2006) showed, the model is 

able to simulate the dominant features of flow and transport patterns in the complex area of an ebb tidal delta 

with the default settings. We choose the same default settings for our calculations. Although the Rhone is one 

of the most investigated Mediterranean deltas, few accurate in situ data are available for model calibration 

and validation for the mouth area. Consequently, we test the ability of Delft3D to simulate physical processes 

(waves and currents) by comparing the model outputs with waves, river currents and bathymetry 

measurements. The Delft3D results are first compared to the dataset by the use of graphs to visually control 

the accuracy of the numerical outputs. Then, we calculate the coefficient of correlation (R) to quantify if a 

linear regression exists between the measured and modelled values, the Root mean square error (Rms) to 

define the average difference between the observed and modelled values, and the Discrepancy ratio (Dr) to 

define over- or underestimation of the measurements by Delft3D (Van Rijn, 1984).  

First, the Delft3D-WAVE module is compared to the measurements of significant wave heights (Hs), 

peak period (Tp) and direction (Dir) from MesuRho buoy (Cadiou et al., 2010) and numerical outputs from 

ANEMOC (grid point “3782”; Figure 5.1 and 5.3). The test was performed for October 2010, the only period for 

which both datasets are available. Visually, the wave characteristic pattern outputs from Delft3D correctly 

match the data from MesuRho and ANEMOC (Figure 5.3a). The Delft3D and ANEMOC outputs are in 

agreement, with Rms values of 4.59, 6.05 and 3.66% for Hs, Tp and Dr, respectively (Tableau 5.3). The Dr 

coefficient evolves closer to 1 except for low waves at the end of the simulation, which do not matter because 
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we are investigating storm waves. Consequently, the Delft3D and ANEMOC database overestimates the 

significant wave heights (Rms = 58.9%) compared to the MesuRho buoy. The wave peak periods are 

underestimated for short waves and overestimated during the second storm compared to the MesuRho data 

(Rms = 31.4%). The wave directions are well represented (Rms = 23.2%). The characteristics of the modelled 

waves are a little bit overestimated but the time series and the shape of storms are consistent with the data.  

Tableau 5.3 - Root mean square (Rms) coefficient calculated based on the MesuRho, ANEMOC and Delft3D data for 
wave characteristics and with ADCP measurements and Delft3D data for Depth Averaged Velocity (DAV). These 
coefficients are used to assess the simulation quality. 

  Hs Tp Dir 

 MesuRho vs ANEMOC 58.85 31.42 23.23 
Wave ANEMOC vs Delft3D 4.59 6.05 3.66 

 MesuRho vs Delft3D 59.94 31.84 23.05 

     
Flow (DAV) ADCP vs Delft3D 0.73   

 

Second, we compare the Delft3D-FLOW module outputs to the ADCP field measurements in order to 

test the ability to simulate the depth-averaged velocity (Figure 5.3b). We used the measurements of Vassas et 

al. (2008) in the river channel (5 km upstream of the mouth), which were obtained for river discharges 

between 1440 and 3114 m3.s-1. The Rms between the measured and calculated values is 32%, with an 

averaged underestimation (Dr) of approximately 0.73. In spite of several tests, we could not manage to 

significantly improve the accuracy of the model, except by using unrealistic parameters. Consequently, we 

continue to use the default parameters for the simulation of currents; thus, the velocity is underestimated by 

30%.  

Third, the bathymetric observations are compared to the numerical outputs. During the exceptional 

flood of 2003, Maillet et al. (2006) observed bathymetric changes and documented an offshore displacement 

of the mouth-bar. By running this event, the Delft3D simulations accurately describe the sediment transport 

direction at the mouth-bar, which is an area where the estuaries processes are quite complex due to the 

mixing of river flow, wave blocking mechanisms and potential wave breaking. Additionally, we compare the 

bathymetric patterns measured by multibeam (cf. 1.5) to the sediment transport simulation of Delft3D to 

evaluate the bedload transport direction (Elias et al., 2006; Barnard et al., 2013). The shape of the dunes 

observed in the central part of the river (cf. 1.5) is in agreement with the numerical sediment transport (Figure 

5.3c) as well as the other bedforms distributed along both sides of the outlet (along the mouth-spit and the 

frontal beach, Figure 5.3d).  

With regard to the accuracy of the model, these settings produce consistent results, even if a 

quantitative approach is not yet possible. Because our study involves the modelling of only idealized cases, 

the convergence of the results within an order of magnitude could be considered as valid. 

2.2.4 Data and numerical output analysis 

To analyse the sediment transport pattern computed by Delft3D, the sediment transport is evaluated 

along transect lines. The locations of these transects (Figure 5.1) are geomorphologically representative of
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Figure 5.3 - a) Delft3D-WAVE module calibration for one event in October 2010. The Delft3D outputs are compared to 
MesuRho Buoy data and model outputs at the point “3752” from the ANEMOC program. 10% error bars are used to 

evaluate the good result correspondence between the models and observations. b) Depth Averaged Velocity (DAV) 
calculated with Delft3D-FLOW during events occurring from October to December 2006 compared to the ADCP 
measurements obtained in winter 2006 (Vassas et al., 2008). c) Bedload Delft3D outputs, obtained for decadal discharge 
(7800 m

3
.s

-1
) and a significant wave height of 1 m, to assess the qualitative correspondence with observed bedforms. d) 

Bedload Delft3D outputs, obtained for annual discharge (7800 m
3
.s

-1
) and a significant wave height of 5 m, to assess a 

qualitative correspondence with observed bedforms. 
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the outlet (“outlet” transect), the mouth-bar (“mouth-bar” transect) and the adjacent beaches to the west 

(“west” transect) and the east (“east” transect). In detail, the “west” and “east” transects are localized on the 

side of the mouth-bar and are representative of potential alongshore sediment transport between the adjacent 

beaches and the mouth-bar. Based on the numerical modelling, we devote particular attention to BST and 

TST induced by different temporal successions of flood and storm events and presented with depth-averaged 

outputs in this paper 

3. RESULTS 

3.1 Temporal organization of flood and storm events 

We analyse 275 storm and flood events from 1979 to 2010 and categorise them into the five possible 

cases defined in Tableau 5.2. Approximately 70% of storms are from the SE. The Rhone River mouth mostly 

experienced “only storm” events (205 events, or 75%). On average, a storm lasts for 5 days (min=1 d; 

max=14 d). The “storm then flood” succession includes 55 cases and represents 20% of total. Typically, the 

storm and flood peaks are separated by 2 days (min=0 d; max=3 d), and these events occur mainly between 

October and January (64% of the events). Flash and extreme floods, such as Cevennes- and Mediterranean-

type events, transport the largest amount of sediment (Eyrolle et al., 2012) and are often linked to storms. 

Discharge and wave observations exhibit similar variations when the storms and floods are generated by the 

same meteorological event. In contrast, the “flood then storm” and “storm and flood” cases are not significant 

because they each occurred only 1% of the time. Additionally, the “only flood” scenario is relatively rare and 

represents 3% of the time, corresponding to 9 events lasting from 4 to 34 days. 

To describe the role of wave and river flood intensities on the sediment transport at the mouth, we use 

this time series analysis to simulate the sediment transport first by modifying the marine and fluvial forces (cf. 

3.2) and second by focusing on “storm then flood” cases (cf. 3.3). Although this scenario represents only 20% 

of the occurrences, these events are representative of extreme conditions in terms of both flow and waves. 

Furthermore, the most important flood events during recent decades have occurred as “storm then flood” or 

joint “storm and flood” scenarios (December 1982, October 1993, January 1997, and December 2003). 

3.2 Modelling sediment transport with different flow and wave conditions 

Annual, decadal and centennial flood discharges are compared with different wave conditions (Hs from 

3 m to 7 m) to calculate the theoretical amount and direction of BST and TST (Figure 5.4). In accordance with 

the wave rose and time series analysis (Figure 5.2), the wave considered were only those from the SE sector 

associated to storm events (Hs>3 m).  

3.2.1 BST versus TST 

The BST is obviously lower than the TST (Figure 5.4). It represents only 1% of TST at the outlet but 

increases to 18, 33 and 41% in the “east”, “west” and “mouth-bar” transects, respectively. Consequently, the 

numerical outputs indicate that the proportion of the BST in the TST considerably varies in the mouth area, 

suggesting the importance of the flow or the waves when this proportion is low or high, respectively. 
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3.2.2 Sediment transport versus forcing agents 

The sediment transport generally increases with wave height. This relationship is well pronounced in 

the “mouth-bar” transect. In contrast, the transport at the “outlet” does not depend on the wave conditions. In 

some cases, the waves are strong enough to change the TST pattern in the vicinity of the mouth, inducing a 

landward transport in a restricted area of the mouth-bar (Figure 5.5). The increase in river discharge is usually 

associated with an increase in TST away from the river mouth, except for the “west” transect, where 

storm/flood interaction appears to be more complex and is described below.  

3.2.3 Sediment transport along the transects  

The BST and TST values change according the transect location. The highest TST values are found in 

the “outlet” transect followed by the “mouth-bar” transect. In contrast, the BST is lowest in the “outlet” transect.  

The “outlet” corresponds to sediment inputs from the river to the sea with a seaward sediment transport. 

In detail, an upstream sediment transport is modelled during a storm along the hook of the mouth-spit (Figure 

5.3c) and along the opposite beach (Figure 5.3d). The BST remains at approximately 0.1 m3.s-1, and the TST 

increases to 24 m3.s-1, increasing with the river discharge by a factor 35 from annual to 100-year return period 

floods.  

In the “mouth-bar” transect, the BST is always directed towards the outlet. It increases by a factor 4 as 

Hs increases from 3 to 7 m, up to a maximum of approximately 4 m3.s-1 (Figure 5.4 and Figure 5.6). The TST 

is always offshore when the river discharge is higher than the decadal flood (Figure 5.4 and Figure 5.5). 

Below this value (approximately 7,800 m3.s-1), the TST is onshore and increases with Hs, except during 

moderate storms (<4-5 m).  

The “west” and “east” transects illustrate the exchanges of sediment between the mouth and the 

adjacent beaches, i.e. the Piemanson and Napoleon beaches. In the “west” transect, BST is very low (< 0.1 

m3.s-1), regardless of the conditions, whereas the TST can increase up to 14 m3.s-1 and is only oriented 

westward. Both BST and TST values are positively related to Hs. The changes in river discharge do not 

significantly modify the intensity of the sediment transport, except for TST under extreme wave cases. In the 

“east” transect, the transport also increases with Hs. The BST never exceeds 0.9 m3.s-1 and is always 

oriented westward, whereas the TST varies between eastward (max 4 m3.s-1) and westward (max 5 m3.s-1) 

orientations. The TST is eastward at wave heights of 3 m, although the TST value is close to 0 m3.s-1. At wave 

heights of 5 m, it can turn westwards. In this case, the solid discharge of the river will change the TST values, 

and only centennial floods are able to export sediment eastwards. 

3.3 Modelling sediment transport during “storm then flood” conditions  

To investigate the role of the temporal succession of storm and flood events on sediment transport, we 

model an idealized scenario based on historical observations. We consider a 10-year return period of flooding 

(7800 m3.s-1) and a wave height peaking at 5 m during 5 days. Because our analysis of the time series 

(cf. 3.1) indicates a shift between flood and storm peaks, the simulations are designed to match this 

sequence. First, the peak of the flood coincides with the peak of the storm, then a delay of one, two or three 
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days is introduced (Figure 5.7). When the storm and flood peaks are in phase, the simulation corresponds to 

the “storm and flood” case.  

3.3.1 Sediment transport trends for different temporal organisations 

The BST and TST distributions (Figure 5.7) are very similar to those obtained under the previous 

scenario (Figure 5.4) for all the transects. The only exception is the fact that eastward transport is more 

pronounced in the “west” transect. The maximum TST value is, however, reached when 3 days separate the 

two peaks. It is higher for the “mouth-bar” compared to the “outlet”, and the maximum TST for the “west” 

transect is 2 times higher than that of the “east” transect. The BST appears to be only wave-induced, except 

for the “outlet”.  

3.3.2 Sediment transport along the transects  

In the “outlet” transect, the BST and TST are always seaward and follow the shift in the flood. The 

shape of the sediment transport curves remains the same, regardless of the delay separating the peaks. 

In the “mouth-bar” transect, the BST is always onshore and efficient only during the storm. In contrast, 

the TST shows a complex behaviour. During the “storm and flood” peak, the TST is offshore and in line with 

the forcing agents. Then, the maximum intensity of the offshore TST decreases with increasing delay in the 

flood peak, but it always stays in phase with the flood event (i.e., there is always a first peak associated with 

the storm then a second peak associated with the flood). These results show the importance of the river flow 

on the sediment transport. We note that when the flood peak occurs 2 days after the storm, the TST is first 

onshore then offshore, illustrating the respective influence of waves and river discharge on the mouth-bar. 

However, the outputs show that the “onshore” currents are in fact wave-induced longshore transport, where 

the x-component is onshore and is presented in Figure 5.7. 

In the ”west” transect, the BST and TST vary only during the storm. The TST is always westward and 

follows the shape of the storm curve, whereas the BST oscillates from eastward to westward but remains 

close to zero and does not favour a particular direction. These trends are similar to those observed in the 

previous simulations along this side of the mouth (cf. 3.2).  

In the “east” transect, the BST is always westward with no significant flood influence. The TST is 

eastward at the beginning of the simulations (peak storm and flood) then turns westward when the flood is 

delayed by approximately 1 day. In these cases, the river jet limits and counteracts the influence of the storm, 

which tends to introduce sediment from the east into the area. When the flood is delayed (more than 1 day), 

the TST reaches a maximum during the storm peak (in the westward direction) then progressively decreases. 

During this process, a small amount of material can be transported eastward (between 2-3 days after the 

“storm and flood” peak).  
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Figure 5.4 - Theoretical bedload and 
total transport simulated with Delft3D 
for different flow and wave conditions. 
The significant wave heights are 

indicated on the x-axis. For the “outlet” 
and “mouth-bar” transects, negative 
values indicate a sediment transport 
seaward. For the “West” and “East” 
transects, positive values indicate a 
sediment transport eastward. Each 
mark corresponds to a river discharge 
(i.e., Q1 for annual, Q10 for decadal 

and Q100 for centennial return 
periods). Each coloured surface 
corresponds to a wave direction. 
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Figure 5.5 – Model outputs of the Total Sediment Transport (TST) obtained a) for an annual flood (Q1) and Hs of 5 m from 
the SE and b) for a decadal flood (Q10) and Hs of 5 m from the SE. The arrow length and colour represent the TST 
intensity. 

4. DISCUSSION 

4.1 Conceptual modelling 

Previous works based on the hydrosedimentary processes of deltas focused on coastal shape and 

shorelines (Anthony, 2015). Here, we integrate the results of our bedform observations and modelled 

sediment transport in order to propose a conceptual model for TST and BST during an associated 

southeastern storm and flood in the Rhone mouth system (Figure 5.8). In Figure 5.8, black chevrons indicate 

the sediment transport direction deduced from the bedform morphology. Blue and red arrows indicate the flow 

and wave-induced sediment transport, respectively. Black and red dashed arrows represent the modelled
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Figure 5.6 - a) Model outputs of the Bedload Sediment Transport (BST) obtained for an annual flood and 5 m wave height 
from the SE. The arrows length and colour represent the BST intensity. b) BST calculated for different discharges (annual, 
decadal and centennial floods). 

temporary wave- and/or current-induced transport. Note that the arrows indicate the sediment transport 

direction, not the magnitude because the modelled sediment transport should be interpreted with caution.  

The bedforms observed in the bathymetry data (Figure 5.1) are very similar to the sediment transport 

pattern obtained from the coupled flow and wave model (Figure 5.8). This confirms, at least qualitatively, the 

directions obtained for BST. Such good correspondence was also obtained by Barnard et al. (2013) and Elias 

et al. (2006) for the San Francisco Bay estuary and highlights the importance of bedforms observations.   

An important feature of the river channel flow, relevant for sediment transport, is the concentration of the 

discharge in the narrow river jet in the deep channel. No bedforms are present in this part because only fine 

material can be deposited, whereas coarser material is found in the western part of the channel, a shallow 

area with slower currents (Maillet et al., 2011).  
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Weak upward BST and TST are modelled on the left bank of the “outlet”, whereas the upward transport 

is only found for BST on the right bank under low flood conditions (around Q1). Sediment transport at the 

“outlet” is essentially offshore and the sediment migration into the river is thus wave-induced and mainly 

generated during storms. On contrary, the BST stays onshore on the “mouth-bar” even when the river jet is 

energetic enough to break the wave action. A part of the TST on the mouth-bar is pushed towards the mouth 

(black dotted arrow, Figure 5.8). During extreme storms, the river jet is shifted westward, sheltering the 

western part of the mouth-lobe. Suspended sediments are trapped by the combined actions of river flow and 

waves. The TST periodically shows a clockwise eddy pattern (black dotted arrow, Figure 5.8) that seems to 

mobilize sediment, brought by river or waves, towards the sandy mouth-spit. This sediment trapping process 

is in agreement with the observations of fishermen, who have noticed that sediment accumulations can 

extend over tens of metres offshore in this area after a storm. More generally, the river inputs are transported 

on both sides of the mouth (Figure 5.8), and only high discharges permit sediment to be exported below 20 m 

depth through the mouth-bar. Deposits above this depth can be re-suspended during subsequent storms and 

transported on the shelf (Marion et al., 2010). 

Sabatier & Suanez (2003) found that the large scale coastal transport is eastward, but this corresponds 

to an average over decades and kilometres.  Our computation of a southeast event generates a westward 

transport, highlighting the event action on local transport organisation. 

4.2 Implications for regional sediment transport patterns 

The quantity of sediment delivered to the sea increases with the river flow, as expected. We note that 

incoming waves weakly reduce the river offshore transport, with a reduction of up to 15% in extreme events 

(Hs>3 m and Q>7800 m3.s-1). This effect is directly related to the impact of currents on the wave field and to 

the wave blocking processes (Sabatier et al., 2009; Dodet et al., 2013). Indeed, marine conditions probably 

hamper the river discharge, increasing the water level in the channel, reducing the current and consequently 

the sediment transport. 

Our outputs show that the mouth-bar is the location of a strong opposition between storm and flood 

influence. Although the BST is only onshore, the TST behaviour during “storm then flood” events reflects the 

importance of the storm intensity in relation to that of the flood in the hydrosedimentary dynamics. This strong 

interaction between these two forces has been underlined by Anthony (2015), who discusses a 

morphodynamic equilibrium regulated by the river discharges (liquid and solid) and wave action. Edmonds & 

Slingerland (2007) found that, without waves, the distance from the outlet to the mouth-bar is proportional to 

the river jet and inversely proportional to grain size, and studies conducted on sediment deposits at the mouth 

of the Ombrone (Pranzini, 2001), the Danube (Giosan, 2007; Dan et al., 2009) and the Rhone (Sabatier et al., 

2009) suggest that mouth-bar formation is related to strong wave action, which induces deposition. 

The retreat of the mouth-bar during the last decade has been evidenced by Sabatier et al., 2006. Since 

our results reveal that the most frequent events are “only storm” events, this could explain why the lobe and 

consequently the mouth-bar are eroding and shifting towards the shore over a long period in a context of 

decreasing river sediment input. Maillet et al., (2006) showed that the mouth-bar progressed seaward during 

the centennial flood event of December 2003 (“storm and flood” type), but the fact is that no significant floods
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Figure 5.7 - Bedload and total sediment transport calculated for a decadal flood (7800 m
3
.s

-1
) and 5 m wave height. The 

flood and storm peaks are successively separated by 0, 1, 2 and 3 days. The results are presented for the transects 
“Outlet”, “West”, “Mouth-bar” and “East”. 

have occurred since this date. This “ring effect” of opposing flow and wave forces induces a significant settling 

of suspended particles, which in turn controls the mouth-bar migration. This morphological equilibrium is thus 

particularly dependent on the event succession. 

The slump area observed in the western part of the delta front (Figure 5.1) could result from the 

extension of the sandy spit that sheltered the most western part of the lobe. River sedimentary inputs in this 

area are low according to Maillet (2005), and our model shows that they are mainly directed to the beaches by 

the TST or accumulate on the south face of the sandy spit (Figure 5.8). These results suggest that the 

observed slumps are not related to flood or storm events, but may be due to downwelling flows and/or the 

general wave climate dominated by waves mainly from the SW sector.  

Finally, the sediment transport on the neighbouring beaches of the mouth is mainly related to waves. 

The river inputs are either exported to the sea then re-mobilized by the waves or transported directly to the
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Figure 5.8 - Conceptual scheme summarizing the influences of river discharge and southeastern waves on the bedload 
and total sediment transport at the river mouth (BST and TST). 

adjacent beaches via longshore sediment transport induced by the waves. The model outputs indicate that 

sand replenishment occurs preferentially during the first part of a “storm and flood” event, when the storm 

dominates, or for low floods (which are unable to interfere with the wave action). According to our results, all 

storms should be able to feed the beaches, but previous studies have documented beach retreat (Sabatier & 

Suanez, 2003) close to the mouth in relation to the medium-term decrease in the sediment budget and the 
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gradient of the longshore sediment transport. Such medium-term trend (Sabatier et al., 2006, 2009) may be 

partly related to the stabilisation of the Rhone mouth by engineering practices. If the location of the river 

mouth changes in a delta, the transport of sediment by waves becomes more energetic because of the 

disappearance of the wave blocking processes, and it contributes to destroy the mouth-lobe and to increase 

the alongshore sediment transport. 

This model provides the first overview of the role of floods and storms succession on sediment 

dynamics at the mouth of a river in a microtidal environment. The interactions of both forces are complex but 

are mainly related to their intensity and most importantly to their relative timing, a parameter that must be 

taken into account when modelling long-term delta evolution. Any changes on both flood and storm events 

should affect the sediment transport pattern in the future, but up to now there is no conclusive evidence of 

such possible changes, (duration and/or intensity) in the context of climatic changes for the Rhone catchment 

area (Nissen et al., 2014; Provansal et al., 2014; Diodato et al., 2016). 

CONCLUSIONS 

This paper analyses the sediment transport at the Rhone mouth using the Delft3D numerical model in 

idealized cases. We demonstrate that the total sediment transport at the outlet is only influenced by the river 

flow, whereas the total sediment transport at the mouth-bar depends on an equilibrium between the influence 

of storms and floods and on the succession of these events. A period of 2 or 3 days separating the storm and 

flood peaks is sufficient to differentiate wave- and river flow-induced sediment transport. In the major cases, 

the storm peak occurs before the flood peak. Consequently, the adjacent beaches do not receive the recent 

river sediment input to the sea. Larger volumes of riverine sediments related to extreme floods (with decadal 

return periods or higher) are exported seaward through the mouth-bar in the direction of the shelf, regardless 

of the wave height. The ability of the river jet flow to reduce the capacity of waves to replenish sediment from 

the mouth-bar is demonstrated, especially during extreme floods. In other words, a time difference between 

the storm peak (first) and flood peak (second) and the river jet through the mouth-bar are not optimally 

conducive to feeding the adjacent beaches, even if the side of the mouth-bar experiences alongshore 

sediment transport. The sediment deposited in the mouth area by a flood is probably reworked by subsequent 

wave conditions. These situations will be investigated in the future by simulating the sediment transport under 

the influence of SW waves (storms without floods, representing 75% of the storm/flood events). 

The difficulty associated with obtaining field data on this type of energetic environment does not allow 

us to quantitatively validate the outputs of our hydrodynamic modelling, but the model provides the first 

overview of the role of floods and storms succession on sediment dynamics at the mouth of a river in a 

microtidal environment. The interactions of both forces are complex and are mainly related to their intensity 

and most importantly to their relative timing. These results should contribute to the better understanding of the 

sedimentary connection between river and coastal changes in deltaic systems in order to improve the 

management of deltas. 
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5.2.3 Complément de l’article 

Le format fixé par la revue Estuarine Coastal & Shelf Science ne nous a pas permis d’y développer 

l’évolution temporelle du transport au cours de l’événement ni de traiter de cas réel. Ces points sont 

présentés et discutés ci-dessous. 

5.2.3.1 Organisation temporelle du TST et du BST 

Le transport sédimentaire (TST et BST) pour le scénario « tempête et crue » (0 jour) et « tempête puis 

crue » (1 à 4 jours) à l’embouchure du Grand Rhône	 est présenté dans les Figure 5.9 et Figure 5.10. Ces 

figures sont complétées par la Figure 5.11, dans laquelle le transport cumulé est reporté pour les quatre 

transects (« Outlet », « West », « Mouth-bar » et « East ») en fonction de la durée qui sépare les pics de 

tempête et de crue.  

Les quatre premières colonnes d’illustrations des Figure 5.9 et Figure 5.10 présentent le TST et le BST 

modélisés au cours de la montée de la tempête (1ère colonne), au maximum de la tempête et/ou de la crue (2e 

et/ou 3e colonnes), pendant la décrue (4e colonne) et le transport cumulé tout au long de l’événement (5e 

colonne). Les résultats permettent d’identifier les périodes de l’événement au cours desquelles la dynamique 

sédimentaire est plutôt contrôlée par la tempête et/ou la crue. Dans le scénario « tempête puis crue », les 

vagues produisent l’essentiel du TST (1ère colonne) jusqu’à ce que le fleuve devienne suffisamment puissant 

pour générer un transport au moins aussi important que celui visible sur la barre d’embouchure (2e et 3e 

colonnes ; Figure 5.9). Lorsque les pics ont lieux simultanément (scénario « tempête et crue »), le TST est 

maximal dans le chenal et sur la barre d’embouchure à l’apogée des pics (2e colonne).  Le BST induit par les 

vagues est dominant, quelle que soit l’étape regardée, sauf dans le chenal où il n’est soumis qu’à la 

dynamique fluviale (Figure 5.10). 

Le décalage des pics dans le temps agit sur la déviation du jet du fleuve (4e et 5e colonnes ; Figure 5.9). 

Le TST concentré dans le fleuve atteint la barre d’embouchure au S du lobe deltaïque alors qu’avec un 

décalage des pics de 2 jours ou plus, il l’atteint au SE. Le décalage des pics joue également sur la 

redistribution des sédiments vers les plages ou leur libération en mer. Côté Ouest, le TST apporté par le 

fleuve (par le transect « Outlet ») et le volume de sédiments qui traversent le transect « West » en direction 

de la plage Piémanson présentent la même augmentation très modérée à partir de 2 jours de décalage entre 

les pics (Figure 5.11). Un effet de la tempête est donc de « rabattre » les sédiments vers l’ouest pour des 

décalages de 0 à 2 jours. 

Plus le décalage des pics est important, plus la quantité de sédiments qui dépassent la barre 

d’embouchure (transitant par le transect « Mouth-bar », Figure 5.11) et le TST initié sur la levée subaquatique 

Est en direction de la plage Napoléon (par le transect « East ») décroissent (Figure 5.9). Cette variation est 

très importante sur la barre puisqu’avec un écart de 3 jours entre les pics, le TST qui traverse le transect 

« Mouth-bar » vers le sud diminue de moitié (Figure 5.11). Il existerait donc un lien entre le volume de 

sédiments qui franchit la barre d’embouchure et celui qui migre en direction de la plage Napoléon. Si la crue 

arrive trop tard, son apport est moins bien redistribué dans l’espace et reste confiné sur le dos de la barre 

d’embouchure. 
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Contrairement au TST, le BST cumulé ne semble pas affecté par l’organisation temporelle tempête-

crue (Figure 5.10). Il marque une légère diminution au niveau du transect « Mouth-bar » et une faible 

augmentation pour le transect « West », au-delà de 2 jours de décalage entre les pics (Figure 5.11), mais ces 

variations sont minimes face à la quantité de sédiments mobilisés.  

5.2.3.2 Cas extrême 

Sans surprise, ce sont ces événements qui génèrent le plus de transport (Figure 5.12). Une tempête 

avec Hs = 7 m présente la même distribution spatiale du TST et du BST qu’une de 5 m, mais en plus intense. 

Les changements les plus importants viennent des apports fluviaux. Lors d’une crue centennale, le fleuve 

transporte une forte quantité de sédiments et le jet très puissant semble pouvoir traverser la barrière de 

vagues. Lors d’une tempête avec Hs = 7 m, une plus grande quantité de sédiment est redirigée vers les 

plages et les transports longitudinaux sont plus intenses. Ces mêmes vagues génèrent un second transport 

longitudinal le long de la plage Napoléon, plus profond et dirigé vers l’ouest, influencé par le lobe fossile de 

Pégoulier. Quand la force de la houle est suffisante, le BST généré par le fleuve s’étend plus loin vers l’ouest. 

 CAS REEL (TEMPETE ET CRUE DE DECEMBRE 2003) 

La crue de décembre 2003 est la plus importante qui ait été enregistrée sur le Rhône depuis 1920. Elle 

a eu par ailleurs des conséquences sociales importantes car elle a entrainé la rupture d’une digue en amont 

d’Arles et l’inondation d’une partie de la ville. L’évaluation précise des débits a été largement discutée entre 

plusieurs organismes, et un consensus a été obtenu pour évaluer le débit maximal à 10 523 m3.s-1. En mer, 

les vagues ont atteint une Hs de 6 m en provenance du SE, et le maximum de la tempête (Figure 5.13) est 

arrivé exactement au moment du pic de crue.  

Le transport (TST et BST) cumulé sur l’ensemble de l’événement (Figure 5.14) présente la même 

organisation spatiale que le cas d’école « tempête et crue » des Figure 5.9 et Figure 5.10, avec bien sûr une 

intensité de transport plus importante. L’événement se déroule du 1er au 8 décembre 2003 avec une montée 

de crue qui débute avant celle de la tempête (Figure 5.13). Au cours de cette première phase (1 au 3/12 ; 

Figure 5.15), le TST est logiquement semblable à ce qui a été obtenu dans le scénario « crue seule ». Le 

débit s’élève à 7 000 m3.s-1 avec une houle de 2 m environ, et un léger effet des vagues est visible via un 

transport sédimentaire orienté vers le secteur SSE à proximité de la barre d’embouchure (Figure 5.15).  

Au maximum de la tempête et de la crue (4 décembre 2003), le TST est maximal dans le chenal. Le jet 

du fleuve devient visiblement dévié vers l’ouest (Figure 5.15), alimentant le courant longitudinal le long de la 

plage Piémanson. Ces apports contribuent au panache du Rhône, réputé pour son emprise sur Golfe du Lion 

(Many et al., 2016). Le TST qui lie la zone frontale à la plage Napoléon indique que les vagues sont 

suffisamment puissantes pour induire un transport de la barre d’embouchure vers la barre d’avant cote, sans 

apport massif du Rhône comparativement à l’autre rive au TST modélisé vers Piémanson. Les zones 

d’accumulations décrites dans le Chapitre 4, rappelées sur la Figure 5.9 (zones 1 et 2), sont très marquées au 

pic de l’événement. 
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Figure 5.9 - Transport sédimentaire total (TST) modélisé à partir du scénario « tempête et crue » (pics de tempête et de 
crue en même temps, ligne de graphiques à 0 jour) et du scénario « tempête puis crue » (lignes en dessous, pics séparés 
de 1 à 4 jours,). La flèche au-dessus des triangles représente l’occurrence des évènements tempête en noir, crue en 
orange) et indique à quelle période correspond la sortie du scénario présentée. La dernière colonne à droite représente le 
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total cumulé sur le scénario. Le débit de pointe est 7 800 m
3
.s

-1
 (décennal). La hauteur significative maximale est 

Hs = 5 m, en provenance du secteur SE. L’échelle colorimétrique et la longueur des flèches indiquent la magnitude du 
transport, et l’orientation des flèches sa direction. Cette représentation est identique pour toutes les figures qui suivent. 
Pour mémoire, les zones d’accumulation et la zone frontale décrites dans le Chapitre 4 sont reportées sur la 1

ère 
figure. 
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Figure 5.10 - Transport par charriage (BST) modélisé à partir du scénario « tempête et crue » (les pics de la tempête et de 
la crue ont lieu en même temps, soit à 0 jour d’intervalle) et du scénario « tempête puis crue » (les pics de la tempête et  
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de la crue sont séparés de 1 à 4 jours). Le débit de pointe est 7 800 m
3
.s

-1
 (décennal). La hauteur significative maximale 

est Hs = 5 m, en provenance du secteur SE. 
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Figure 5.11 - Transport sédimentaire total (TST) et charriage (BST) cumulés au cours d’un événement de tempête et/puis 
crue (Hs = 5 m en provenance du SE et Q = 7 800 m

3
.s

-1
). Les pics des événements modélisés sont successivement 

séparés de 0, 1, 2, 3 et 4 jours. Les résultats sont présentés en fonction des transects « Outlet », « West », « Mouth-bar » 
et « East ». Pour les transects « Outlet » et « Mouth-bar », les valeurs négatives indiquent que la composante « y » du 
transport est dirigée vers la mer. Pour les transects « West » et « East », les valeurs positives indiquent que la 
composante « x » du transport est dirigée vers l’Est. 

Lors de la décrue, la houle reste vigoureuse par rapport à la montée de la crue (Figure 5.15) et 

influence le TST en le faisant diverger sur la barre d’embouchure. Les sédiments apportés par le fleuve 

alimentent la plage à l’Ouest de l’embouchure mais aussi celle à l’Est (plage Napoléon). 

Deux tourbillons se mettent en place durant l’événement de part et d’autre du jet du fleuve, mais ils 

correspondent à un transport très faible et ne sont pas toujours bien formés. Celui entre le poulier et le jet du 

fleuve doit favoriser le piégeage d’une petite partie des sédiments qui est bloquée par l’action des vagues, 

avant d’éventuellement rejoindre l’essentiel du transport vers l’ouest. Celui à l’Est du fleuve fonctionne de 

manière similaire avec un simple effet miroir, et les sédiments pourront potentiellement sortir au cours de la 

même crue pour rejoindre l’essentiel du transport dirigé vers l’est.  

Le BST présente un schéma plus homogène que celui du TST (Figure 5.16). Les sédiments sont 

mobilisés sur la barre d’embouchure et le long des plages. Le transport est essentiellement dirigé vers la côte 

de part et d’autre du lobe deltaïque (entre 0 et 10 m), donc vers le nord le long de la plage Piémanson et vers 

le NW le long de la plage Napoléon, à cause de l’orientation du littoral. Ce BST participe très probablement à 

l’alimentation des plages et notamment du poulier. Sur la barre d’embouchure le BST est orienté vers le NW, 

dû à la direction d’incidence de la houle. Quand les vagues deviennent suffisamment importantes (phases 2 

et 3, Figure 5.16), la zone de charriage sur le banc sableux du poulier et contre le jet du fleuve devient visible. 

Au même moment, les apports sédimentaires de la barre d’embouchure vers le cap croissent.  

Les travaux sur la crue de décembre 2003 publiés par Maillet et al. (2006) indiquent que le lobe 

deltaïque (Figure 5.17) a accumulé environ 7,8 Mm3 au cours de l’événement et que la barre d’embouchure a 

progressé de 200 m vers la mer (Figure 5.17). Notre simulation est cohérente avec la forte accumulation 

constatée. Le TST dépasse en effet régulièrement la barre d’embouchure, ce qui supporte sa migration vers 

le large car le BST qui est orienté vers la côte n’est pas suffisant pour inverser la tendance.  

Le gradient négatif du TST sur le tourbillon de la levée subaquatique Est laisse présager d’une 

sédimentation, également soutenue par le BST (Figure 5.15 et Figure 5.16). Toutefois les tourbillons 

modélisés de chaque côté du jet du fleuve peuvent potentiellement être à l’origine des phases d’érosion et de 

dépôt que connaissent le poulier et le cap d’embouchure (Figure 5.15, Figure 5.16 et Figure 5.17).   
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Figure 5.12 - Intensité (gamme de couleur et taille des flèches) et direction (orientations des flèches) du TST (gauche) et 
du BST (droite), au maximum d’une crue centennale (Q = 10 500 m

3
.s

-1
) ou décennale (Q = 7 800 m

3
.s

-1
) et d’une 

tempête extrême (Hs = 7 m ou Hs = 5 m) de SE. 
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Figure 5.13 - Débit (ligne noire) et hauteur de houle significative (ligne grise) au cours de l’événement de « tempête et 

crue » de décembre 2003. 

 

 

Figure 5.14 - TST (gauche) et BST (droite) cumulés sur l'ensemble de l'événement de décembre 2003. 
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Figure 5.15 – Organisation du transport sédimentaire total (TST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement. 
Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 
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Figure 5.16 - Organisation du charriage (BST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement. Chaque figure 
représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 
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Figure 5.17  - Evolutions bathymétriques (m) au cours de la crue de décembre 2003 à l’embouchure du Grand Rhône, 
entre 0 et 20 m de profondeur (d'après Maillet et al., 2006). 

 SYNTHESE 

Les cas d’écoles abordés dans ce chapitre ont permis d’évaluer les effets d’événements composés 

d’une tempête de secteur SE et d’une crue, dont les pics peuvent être simultanés ou bien décalés dans le 

temps. Ces effets ont été synthétisés dans la Figure 5.8, qui était présentée dans un article publié (Boudet et 

al., 2016).  

L’organisation temporelle des événements a permis de mettre en lumière la manière dont le fleuve ou 

les vagues agissent à l’embouchure sur le transport sédimentaire et sur la redistribution des sédiments vers 

les plages. Le volume de BST reste constant quel que soit les scénarios pris en compte, avec des valeurs 

toujours très inférieures au TST et proches de zéro pour les transects « West », « East » et « Outlet » (Figure 

5.11). Les principales conséquences de l’organisation temporelle de l’aléa couplé proviennent donc de 

l’analyse du TST.  

Au cours d’une crue, le transport sédimentaire à l’exutoire est uniquement contrôlé par le fleuve. En 

revanche, sur la barre d’embouchure le fleuve et les vagues s’adonnent à un « bras de fer », décrit par 

Anthony (2015) comme un équilibre morphodynamique, qui joue un rôle important sur la mobilité de la barre. 

Le flux du fleuve est généralement rabattu vers les plages par les vagues, dont l’intensité contraint le jet à 

dévier vers l’ouest pour les vagues de SE et plus à l’Est pour les vagues des autres secteurs. Mais la 

répartition des apports sédimentaires de part et d’autre du lobe deltaïque peut être modifiée si le jet du fleuve 

est suffisamment puissant. Il ressort qu’au-delà d’une crue décennale (7 800 m3.s-1), le fleuve est 
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suffisamment puissant pour emmener les sédiments vers le large (>  30 m de fond), même face aux tempêtes 

les plus importantes (Figure 5.4). Dans l’exemple de l’événement de décembre 2003, au pic de la crue, le 

transport dépasse la barre d’embouchure, conduit par le jet du fleuve dont la puissance dépasse celle des 

vagues. Une large partie du transport rejoint la plage Piémanson, mais les vagues restent suffisamment 

énergiques pour mobiliser des sédiments vers la plage Napoléon, probablement issus de la levée 

subaquatique Est. 

Dans les cas où les pics sont séparés de 0 à 1 jour (et 2 jours dans une moindre mesure), l’effet de 

l’incidence des vagues sur le jet du fleuve est bien visible. Ce dernier est dévié vers l’ouest à cause des 

vagues, mais cela n’impacte pas la quantité de sédiments mobilisés vers la plage Piémanson. 

Au-delà de 3 jours de décalage, tempête et crue n’interagissent plus et sont équivalents à des 

événements indépendants, dont l’influence a été discutée précédemment. Au contraire, cette interaction est 

maximale lorsque l’intensité de la tempête et/ou de la crue atteint le seuil (Q = 3 000 m3.s-1
 ou Hs = 3 m) 

pendant la tempête et/ou de la crue associée, ce qui est au final rarement le cas. Quand la durée entre les 

pics augmente, l’influence du fleuve sur les vagues (et inversement) diminue. D’après ces sorties de modèle 

cette baisse d’influence se traduit par une diminution du transport vers le large (Figure 5.11). J’en déduis que 

l’action simultanée de la tempête et de la crue joue en faveur du TST généré par le Grand Rhône. Avec le 

scénario « tempête et crue » ou « tempête puis crue » et avec un décalage des pics d’au maximum 2 jours, le 

jet du fleuve entrave l’action des vagues, ce qui n’est pas le cas quand la durée qui sépare les pics des deux 

aléas est suffisamment longue. Il s’agit probablement là d’un effet de wave blocking, c’est-à-dire d’atténuation 

des vagues par le fleuve. Les principaux apports sédimentaires proviennent du fleuve et se déposent sur la 

barre d’embouchure et sur son dos (et sur le front de delta pour les événements importants). Dans le 

Chapitre 4, j’ai montré qu’en l’absence de tempête les sédiments ne sont pas transportés vers les plages. Ce 

sont les vagues qui contraignent les apports fluviaux à diverger de part et d’autre de la zone frontale. Avec 

ces tempêtes de SE, une partie des sédiments qui restent bloqués vers la côte par les vagues est donc 

mobilisée vers la plage Napoléon (Figure 5.9). 

Ce chapitre a permis de décrire le fonctionnement hydrosédimentaire modélisé de l’embouchure du 

Grand Rhône lors d’événements impliquant une tempête de secteur SE et une crue. Ceci correspond à la 

majorité des aléas couplés que connaît le site, mais cette combinaison ne permet pas d’expliquer toutes ses 

particularités morphologiques, notamment le développement du poulier. Les résultats indiquent que cette 

flèche sableuse est alimentée en sédiment par les tempêtes et un peu par le piégeage des particules 

apportées par le fleuve, mais ils ne présentent pas de tendance pouvant justifier son élongation. Le scénario 

« tempête seule » (Chapitre 4) a montré que contrairement aux vagues de secteur SE, les vagues de WSW 

pourraient avoir le potentiel pour remobiliser les sédiments de la levée subaquatique Ouest pour 

progressivement allonger le poulier. 
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Chapitre 6  

Modélisation des aléas couplés de tempête et de crue de secteurs 

SSW et WSW 

 INTRODUCTION 

La modélisation des scénarios « tempête et crue » et « tempête puis crue » pour des tempêtes de 

secteur SE a permis de dégager les principaux traits de la dynamique sédimentaire de l’aléa couplé et de les 

synthétiser sous la forme d’un schéma conceptuel, représentatif d’une large majorité d’événements. 

Toutefois, l’embouchure du Grand Rhône connaît également des tempêtes de secteur SSW et WSW, plus 

rares et souvent moins intenses que leurs homologues de secteur SE, mais dont les conséquences sur le 

transport sédimentaire participent à l’explication de la morphodynamique de cette embouchure. 

Ce chapitre complète le Chapitre 5, en présentant les particularités des scénarios « tempête et crue » 

et « tempête puis crue » mais en considérant des vagues de secteur SSW et WSW.  

 CAS D’ECOLE  

Les scénarios retenus pour modéliser le transport sédimentaire sont présentés dans le Tableau 6.1. 

Nous reprenons la même logique et présentation des données que dans le Chapitre 5. Il faut cependant noter 

que nous avons décidé de modéliser ici des scénarios qui n’ont jamais été observés, à savoir ceux impliquant 

des vagues de 5 m de WSW. Cette exception est destinée à faciliter la comparaison des résultats pour 

différentes incidences de houle de tempêtes. 

Tableau 6.1 – Présentation des pics de tempêtes et crues composant les cas d’école modélisés avec Delft3D. Les 
scénarios indiqués par une croix grise (vagues de 5m en WSW) n’ont jamais été observés. 

Débit 3 900 m
3
.s

-1
 7 800 m

3
.s

-1
 10 500 m

3
.s

-1
 

Hs 
195° 

(SSW) 

260° 

(WSW) 

195° 

(SSW) 

260° 

(WSW) 

195° 

(SSW) 

260° 

(WSW) 

3 m x x x x x x 

5 m x x x x x x 

 

6.2.1 Transport sédimentaire total (TST) 

Sans surprise, la modélisation de l’aléa couplé avec des vagues de secteur SSW et WSW indique que 

le TST cumulé est maximal à l’exutoire du Grand Rhône (Figure 6.1 et Figure 6.2, 5
e
 colonne).  

Dans le cas des vagues de SSW, le TST cumulé côté mer se concentre à l’Est de la zone frontale 

(zone 3, Figure 6.1), sur la barre d’embouchure en direction de la plage Napoléon jusqu’à la levée 

subaquatique Est et au commencement de la barre d’avant côte. Juste à l’Est de cette levée, la forte 
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Figure 6.1 – Transport par charriage (TST) modélisé à partir du scénario « tempête et crue » (les pics de la tempête et de 
la crue ont lieu en même temps, soit à 0 jour d’intervalle) et du scénario « tempête puis crue » (les pics de la tempête et  
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et de la crue sont séparés de 1 à 4 jours). Le débit de pointe est 7 800 m
3
.s

-1
 (décennal). La hauteur significative 

maximale est Hs = 5 m, en provenance du secteur SSW. 
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Figure 6.2 - Transport sédimentaire total (TST) modélisé à partir du scénario « tempête et crue » (les pics de la tempête et 
de la crue ont lieu en même temps, soit à 0 jour d’intervalle) et du scénario « tempête puis crue » (les pics de la tempête 
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 et de la crue sont séparés de 1 à 4 jours). Le débit de pointe est 7 800 m
3
.s

-1
 (décennal). La hauteur significative 

maximale est Hs = 5 m, en provenance du secteur WSW. 
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Figure 6.3 – Transport sédimentaire total (TST, gauche) et charriage (BST, droite) cumulés au cours d’un événement de 
tempête et/puis crue (Hs = 5 m en provenance du SSW (haut) et WSW (bas) et Q = 7 800 m

3
.s

-1
). Les pics des 

événements modélisés sont successivement séparés de 0, 1, 2, 3 et 4 jours. Les résultats sont présentés en fonction des 
transects « Outlet », « West », « Mouth-bar » et « East ». Pour les transects « Outlet » et « Mouth-bar », les valeurs 
négatives indiquent que la composante « y » du transport est dirigée vers la mer. Pour les transects « West » et « East », 
les valeurs positives indiquent que la composante « x » du transport est dirigée vers l’Est. 

diminution du TST cumulé suggère une possible zone d’accumulation sédimentaire à proximité du cap 

d’embouchure (zone 2). L’organisation temporelle de cet aléa couplé SSW influe (légèrement) sur le jet du 

fleuve. Lorsque les pics sont simultanés (« tempête et crue »), la déviation naturelle du jet du fleuve vers l’est 

est accentuée par l’incidence des vagues (Figure 6.1). Dès que les pics sont décalés d’une journée, 

(« tempête puis crue »), cette déviation disparait.  

Pour compléter ces premiers résultats, le transport cumulé est reporté pour les quatre transects (« Outlet », 

« West », « Mouth-bar» et « East ») en fonction de la durée qui sépare les pics de tempête et de crue (Figure 

6.3, haut). Le TST cumulé pour les transects « Outlet », « West » et « East » ne présente que de faibles 

variations (de l’ordre de 0,08 Mm
3
) comparées à celles du transect « Mouth-bar » (de l’ordre de 1 Mm

3
). Pour 

le scénario sans décalage de temps, le transect « Mouth-bar » présente un TST faible dont la résultante est 

dirigée vers la mer (TST cumulé < 0 m
3
), alors que pour le scénario « tempête puis crue », le TST cumulé 

augmente avec la durée qui sépare les pics (de 1 à 4 jours) et surtout passe en direction de la côte (Figure 

6.3).  

Le détail des variations du TST au cours de l’évènement (Figure 6.1) permet d’avoir un premier aperçu 

des grandes étapes de la dynamique sédimentaire en relation avec les deux forçages. Toujours pour ces 

vagues de SSW, le TST sur la barre d’embouchure et les levées subaquatiques est maximal au pic de la 

tempête (Figure 6.1, 2
e
 colonne), variant dans une gamme de [0 - 0,013] m

3
.s

-1
.m

-1
 (contre [0 - 0,025] m

3
.s

-

1
.m

-1
 à l’exutoire au pic de la crue) et les sédiments sont renvoyés vers les plages de part et d’autre de la 

zone frontale. Le TST dans le chenal au niveau de l’exutoire est évidemment maximal au pic de la crue 

(Figure 6.1, 3
e
 colonne), permettant d’expulser les sédiments jusqu’à 10 à 15 m de fond. La diminution du 
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TST entre la levée subaquatique Ouest et la plage Piémanson et surtout entre la levée subaquatique Est et la 

plage Napoléon indique une accumulation potentielle de sédiments dans ces zones (1 et 2). 

Pour les vagues de secteur WSW, un important TST apparait le long de la plage Piémanson (Figure 

6.2) en direction de l’est. Le transport sédimentaire faiblit fortement à proximité de la levée Ouest, supposant 

qu’ici encore se trouve une zone d’accumulation sédimentaire (zone 1). Sur la barre d’embouchure, le TST ne 

ressort que pour le scénario « tempête et crue » et le scénario « tempête puis crue » avec un décalage de 

1 jour et uniquement au droit du jet du fleuve. Lorsque les conditions fluviales sont suffisamment importantes, 

le TST est bloqué sur la barre d’embouchure par le jet du fleuve (2
e
 colonne pour 0 et 1 jour et 3

e
 colonne 

pour 1 jour). Il s’agit probablement ici de l’hydraulic groyne effect décrit dans le Chapitre 1.  

Les différentes étapes de ce cas font bien ressortir la faiblesse du TST sur la barre d’embouchure et les 

levées subaquatiques qui varie dans une gamme de [0 - 0,008] m
3
.s

-1
.m

-1
, contre [0 - 0,025] m

3
.s

-1
.m

-1
 à

 

Figure 6.4 – Transport sédimentaire total (TST) et charriage (BST) obtenus pour une crue décennale (7 800 m
3
.s

-1
) et une 

tempête de 5 m (hauteur de vague significative) en provenance du SSW. Les pics de tempête et de crue sont 
successivement séparés de 0, 1, 2, 3 et 4 jours. Les résultats sont présentés pour les transects « Outlet », « West », 
« Mouth-bar » et « East ». 
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l’exutoire au pic de la crue (Figure 6.2). Ce constat indique que les vagues de secteur WSW présentent un 

potentiel de transport moins important que les vagues de secteur SE ou SSW. 

Les résultats par transect (Figure 6.3) montrent que le décalage des pics entraine une diminution de 

l’export vers l’est (transect « East ») et à travers la barre (transect « Mouth-bar »). A la différence des vagues 

de SSW, le transport sur la barre est toujours dirigé vers le large.  

Les Figure 6.4 et Figure 6.5 présentent le TST et le BST modélisés au cours d’un événement de 

« tempête et crue » et « tempête puis crue » pour les différents transects, pour des vagues en provenance du 

secteur SSW et WSW respectivement. Ces figures permettent de mieux visualiser l’importance relative des 

forçages (tempête et crue) au cours d’un événement, notamment pour le TST. 

En effet, pour les vagues de secteur SSW et WSW, le TST au transect « Outlet » dépend uniquement 

de la dynamique fluviale, par opposition au transect « West » qui ne subit que l’influence des vagues

 

Figure 6.5 - Transport sédimentaire total (TST) et charriage (BST) obtenus pour une crue décennale (7 800 m
3
.s

-1
) et une 

tempête de 5 m (hauteur de vague significative) en provenance du WSW. Les pics de tempête et de crue sont 
successivement séparés de 0, 1, 2, 3 et 4 jours. Les résultats sont présentés pour les transects « Outlet », « West », 
« Mouth-bar » et « East ». 
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(Figure 6.4 et Figure 6.5). Les vagues de WSW induisent un courant de la plage Piémanson vers le lobe 

deltaïque, vers l’est (Figure 6.5) mais la Figure 6.2 a montré que les sédiments sont barrés par le flux du 

Rhône. A l’inverse, les autres directions de vagues impliquent un TST vers l’ouest. 

Le transport à travers le transect « Mouth-bar » est marqué par deux pics (scénarios « tempête puis 

crue », Figure 6.4 et Figure 6.5), ceux de la tempête et de la crue. Le second pic présente toujours un 

transport dirigé vers la mer (vers 10 à plus de 30 m de fond en fonction de l’intensité de la crue) quelle que 

soit la direction de provenance de la houle, alors que le premier en dépend.  

Pour les vagues de SSW, ce TST sur le transect « Mouth-bar » est donc toujours dirigé vers la côte au 

pic de tempête. Son intensité est similaire pour les différents scénarios, excepté avec 1 jour de décalage 

entre les pics (Figure 6.4). Ce résultat est également visible sur la Figure 6.1 qui précise que le TST est 

surtout un transport longitudinal. Dans le cas particulier du scénario « tempête et crue », il n’y a qu’un seul 

« pic » (au maximum de la tempête et de la crue) dont le transport résultant est d’abord dirigé vers la mer puis

 

Figure 6.6 – Représentation du volume de BST (à gauche) et du TST (à droite) théoriques, calculé avec Delft3D pour 
différentes conditions de hauteur de vague significative (Hs, abscisses) et de débit (ordonnées). Les résultats sont 
présentés pour les vagues en provenance du secteur SSW (haut) et du secteur WSW (bas) pour chaque transect (Outlet, 
West, Mouth-bar, East). Pour les transects « Outlet » et « Mouth-bar », les valeurs négatives indiquent que la composante 
« y » du transport est dirigée vers la mer. Pour les transects « West » et « East », les valeurs positives indiquent que la 

composante « x » du transport est dirigée vers l’Est. 
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Figure 6.7 - Transport sédimentaire par charriage (BST) modélisé à partir du scénario « tempête et crue » (les pics de la 
tempête et de la crue ont lieu en même temps, soit à 0 jour d’intervalle) et du scénario « tempête puis crue » (les pics de 
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la tempête et de la crue sont séparés de 1 à 4 jours). Le débit de pointe est 7 800 m
3
.s

-1
 (décennal). La hauteur 

significative maximale est Hs = 5 m, en provenance du secteur SSW. 
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Figure 6.8 - Transport sédimentaire par charriage (BST) modélisé à partir du scénario « tempête et crue » (les pics de la 
tempête et de la crue ont lieu en même temps, soit à 0 jour d’intervalle) et du scénario « tempête puis crue » (les pics de 
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 la tempête et de la crue sont séparés de 1 à 4 jours). Le débit de pointe est 7 800 m
3
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vers la côte. Mais ce TST sur ce transect est très faible comparé aux autres scénarios, ce qui s’explique par 

la redirection des sédiments du fleuve vers la levée Est. Il ressort de la Figure 6.6 que les vagues de secteur 

SSW, de par leur orientation contraignent le fleuve à dépasser un débit de 8 000 m
3
.s

-1
 pour amener le TST 

vers le large. Pour synthétiser, la crue annihile l’effet de la tempête sur la barre d’embouchure, qui a tendance 

à ramener du sédiment sur le dos de cette barre et vers l’est. Plus la crue sera éloignée de la tempête 

(> 1 jour), plus l’effet de cette dernière sera forte (e.g. Figure 6.3 avec augmentation du TST sur le transect 

Mouth-bar lorsque les pics s’éloignent). 

Pour les vagues de secteur WSW, le TST sur la barre d’embouchure (transect « Mouth-bar ») est 

toujours dirigé vers le large (jusqu’à plus de 20 m de fond, Figure 6.5). Au pic de la tempête, l’intensité du 

TST diminue si le décalage entre les pics augmente (Figure 6.5), exception faite du scénario « tempête puis 

crue » décalées de 1 jour, pour lequel le TST est le plus important (Figure 6.5 et Figure 6.2). Dans ce cas 

particulier, les vagues génèrent du TST le long de la plage Piémanson vers l’est. Ce transport diminue contre 

la levée subaquatique Ouest et reprend sporadiquement sur la pointe de cette même levée et sur la barre 

d’embouchure, pour se terminer sur la levée subaquatique Est. Il est dû à la remise en suspension des 

sédiments par les vagues et suit globalement le pourtour du lobe deltaïque vers l’est. Enfin, il ressort que les 

sédiments qui réussissent à franchir la barre d’embouchure se déposent sur le front de delta, au SE et à l’Est 

sur le lobe deltaïque. Pour résumer, une tempête de WSW qui arrive en même temps ou un jour après la crue 

favorise l’export vers le large à travers la barre (Mouth-bar) et vers l’est. Au-delà, elle n’a quasiment plus 

d’effet, et le seul transport effectif est un export au large à travers la barre. 

6.2.2 Transport par charriage (BST) 

Le BST modélisé sur le lobe deltaïque et le long des plages est très proche des résultats obtenus pour 

le scénario « tempête seule » (Chapitre 4), surtout pour le scénario « tempête puis crue » au pic de la 

tempête (Figure 6.7 et Figure 6.8). Par analogie au BST modélisé avec des vagues de secteur SE (Chapitre 

5), le BST obtenu avec des vagues de secteur SSW et WSW se concentre également sur la barre 

d’embouchure, les levées subaquatiques et le long des plages et il est maximal sur la barre d’embouchure au 

droit du jet du fleuve (Figure 6.7). Les sédiments sont globalement mobilisés vers le nord, orthogonalement à 

la plage Piémanson et obliques à la plage Napoléon. Le BST arrive également oblique sur la levée 

subaquatique Ouest et sur la barre d’embouchure et longe la levée Est. 

En revanche, les vagues de secteur WSW ne semblent pas générer de BST le long de la plage 

Napoléon, mais il est maximal le long de la plage Piémanson, sur la barre d’avant-côte. Le transport est 

oblique à la plage Piémanson, à la levée subaquatique Ouest et à la barre d’embouchure puis longe la levée 

subaquatique Est.  

Le BST est maximal au pic de la tempête et augmente au droit du jet du fleuve quand le débit 

augmente également (Figure 6.9 et Figure 6.10).  

Le BST cumulé au cours des événements, présentés dans la Figure 6.3 pour les différents transects, 

est relativement constant. Seules les vagues de secteur WSW pour le scénario « tempête et crue » génèrent 
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un BST un peu plus important que les scénarios « tempête puis crue » pour les transects « West » et 

« Mouth-bar ». Cette figure confirme également que l’essentiel du charriage se fait le long du littoral, sauf 

dans le cas des vagues de WSW où le BST du transect « East » est très faible. 

 

Figure 6.9 – Haut : Charriage (BST) modélisé pour un débit décennal (7 800 m
3
.s

-1
) et une hauteur significative de vague 

de 5 m, en provenance de SSW. La longueur et la couleur des flèches indiquent l’intensité et leur orientation la direction 
du transport. Bas : BST obtenu pour les 3 points sélectionnés pour différents débits (annuel, décennal et centennal) et 
une hauteur significative de vague de 5 m, en provenance de SSW. 

 

Figure 6.10 - Haut : Charriage (BST) modélisé pour un débit décennal (7 800 m
3
.s

-1
) et une hauteur significative de vague 

de 3 m, en provenance de WSW. La longueur et la couleur des flèches indiquent l’intensité et leur orientation la direction 
du transport. Bas : BST obtenu pour les 3 points sélectionnés pour différents débits (annuel, décennal et centennal) et 
une hauteur significative de vague de 3 m, en provenance de WSW. 
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Pour les deux directions de provenance de houles (SSW et WSW), l’organisation temporelle de la 

tempête et de la crue ne modifie pas l’organisation du transport. A l’exutoire (transect « Outlet ») le BST est 

sous l’influence du fleuve, pour les autres transect, le BST est contrôlé par les vagues (Figure 6.4 et Figure 

6.5). 

 

Figure 6.11 - Intensité (gamme de couleur et taille des flèches) et direction (orientations des flèches) du TST (gauche) et 
du BST (droite), au maximum d’une crue centennale (Q = 10 500 m

3
.s

-1
) et d’un tempête (Hs = 5 m) de SSW. 

 

Figure 6.12 – Intensité (gamme de couleur et taille des flèches) et direction (orientations des flèches) du TST (gauche) et 
du BST (droite), au maximum d’une crue décennale (Q = 10 500 m

3
.s

-1
) et d’un tempête (Hs = 5 m) de WSW. 
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6.2.3 Cas extrême 

Pour des vagues de secteur SSW ou WSW, un événement sera qualifié d’extrême par l’intensité de la 

crue. En effet, des vagues de 7 m de haut n’ont jamais été observées avec ces directions (Chapitre 2).  

Les cas extrêmes présentent les mêmes caractéristiques que les scénarios analysés précédemment 

(Figure 6.11 et Figure 6.12), mais avec un transport sédimentaire (TST et BST) logiquement plus important 

dans le chenal. La crue centennale permet de déplacer plus de sédiment vers le large que la crue décennale 

(au-delà de 30 m de fond). 

6.2.4 Cas réels : tempête puis crue (11/2002) 

L’événement modélisé de novembre 2002 s’étend du 12 au 21 novembre 2002. Il est de type tempête 

puis crue (Figure 6.13). Les houles durant la tempête atteignent 3,9 m en provenance du secteur SSW 

(Tp = 8 s) et la crue connaît un débit de 8 300 m
3
.s

-1
, 3 jours après le pic de la tempête.  

 

Figure 6.13 - Débit (ligne noire) et hauteur de houle significative (ligne grise) au cours de l’événement de « tempête puis 

crue » de novembre 2002. 

Le TST est essentiellement concentré dans le chenal, et il est bien sûr maximal à l’exutoire, au pic de la 

crue (Figure 6.14 et Figure 6.15). Le jet du fleuve n’est pas dévié par les vagues de secteur SSW qui sont 

trop faibles durant la crue, et il se disperse en arrivant sur le dos de la barre d’embouchure, entraînant la 

diffusion de l’essentiel des sédiments avant qu’ils n’atteignent la barre d’embouchure. Les sédiments non 

déposés sur le lobe deltaïque rejoignent les plages (cf. 6.2.1). 

A l’Ouest du jet fluvial, le Sud du poulier montre une zone calme très étendue avec des courants 

circulaires faibles (horaire) favorisant sans doute une sédimentation (20-21/11, Figure 6.15). La tempête se 
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terminant au cours de la montée de la crue, ce ne sont donc pas les vagues qui génèrent ces tourbillons. De 

plus, ils ne se forment qu’en présence d’un flux hydraulique puissant, à l’origine d’un gradient de pression 

entre le jet du fleuve et le reste du dos de la barre d’embouchure. La bathymétrie a aussi probablement une 

forte influence, et le banc sableux accroché au poulier joue certainement sur la position du tourbillon Ouest. 

D’ailleurs, au cours de la dernière phase de la crue (20-21/11), du TST est modélisé sur ce petit banc, du 

fleuve vers le poulier (Figure 6.15). 

Le BST suit l’organisation spatiale attendue pour une tempête de secteur SSW (Figure 6.14), avec 

l’essentiel du BST réparti le long de la plage Piémanson et sur la barre d’embouchure ainsi qu’un transport 

moins important le long de la plage Napoléon. Le BST sur la barre d’embouchure se fait en direction de 

l’exutoire. Le long des plages il est orthogonal au littoral (Figure 6.16). Le transport est maximal au niveau de 

la zone frontale. Seule l’intensité du transport varie au cours de l’événement et pas son organisation. Sur les 

levées subaquatiques et sur le dos de la barre d’embouchure, le BST est dirigé essentiellement vers le nord, 

alors que dans le chenal d’écoulement du fleuve il reste dirigé vers le sud. Dans cette zone, l’influence du 

fleuve reste donc supérieure à celle des vagues. Sur la barre d’embouchure, cela se traduit par une petite 

zone où le BST est moins important et où le transport généré par les vagues s’oppose à celui entraîné par le 

fleuve. Les résultats indiquent également que deux couloirs étroits de BST pourraient exister de part et 

d’autre de l’exutoire, entrainant les sédiments vers le nord et les faisant remonter dans le chenal du fleuve le 

long des berges à proximité de l’exutoire. 

 

Figure 6.14 – TST (gauche) et BST (droite) cumulés au cours de l’événement de Novembre 2002. 
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Figure 6.15 - Transport sédimentaire total (TST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement. 
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Figure 6.16 – Charriage (BST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement. 
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 SYNTHESE 

Si on retrouve avec ces modélisations de tempêtes de WSW et SSW les mêmes processus à l’œuvre 

que dans le chapitre précédent, les conséquences en termes de transport et dépôt sédimentaire diffèrent 

quelque peu, principalement sur ce qui concerne la redistribution des sédiments à l’embouchure. 

Les vagues de SSW entraînent un TST sur la barre d’embouchure plus intense à l’Est de la zone 

frontale dont une partie va s’accumuler à l’Est de la levée subaquatique orientale (zone 2). Le TST modélisé 

de la zone frontale à la plage Piémanson est moins important et une partie des sédiments se dépose 

probablement contre le flanc de la levée Ouest, mais la discontinuité entre le transport de la barre 

d’embouchure et la plage est moins marquée que pour les vagues de SE. 

Les différences majeures concernent surtout les vagues de WSW. Le transport est alors quasi-absent 

de la plage Napoléon et très faible sur le lobe deltaïque. Le courant longitudinal est exclusivement dirigé vers 

l’est et se retrouve bloqué par le jet du fleuve lors des crues. 

Ces résultats sont repris et discutés dans le chapitre suivant, qui propose une synthèse et un schéma 

conceptuel des dynamiques sédimentaires lors des évènements extrêmes affectant l’embouchure du Grand 

Rhône. 
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Chapitre 7  

Discussion 

Ce chapitre établit la synthèse des chapitres 4, 5 et 6 sur le fonctionnement hydrosédimentaire de 

l’embouchure du Grand Rhône. Différents points déjà abordés sont confrontés et synthétisés, afin de 

proposer un schéma global, de préciser les variations spatiales constatées par unités sédimentaires, et de 

revenir sur quelques processus particuliers.  

 ORGANISATION GENERALE DU TRANSPORT SEDIMENTAIRE 

DURANT UN ALEA COUPLE 

Sur la base des simulations des chapitres 4, 5 et 6, nous proposons un schéma conceptuel de 

fonctionnement (Figure 7.1) qui vient compléter celui déjà présenté pour l’aléa couplé faisant intervenir une 

tempête de secteur SE (Boudet et al., 2016). Pour rappel, ces modélisations concernent une tempête et/ou 

une crue d’intensité variable (et direction variable en plus pour une tempête) mais dont les durées sont fixées 

à 5 jours pour les cas d’école. Ces évènements rapides et intenses correspondent à ce que le Grand Rhône 

connaît pendant la période automnale (cf. partie 2.3.2 du chapitre 2) et qui représentent 90 % du transit 

sédimentaire vers la mer (cf. partie 2.3.5 du chapitre 2).  

L’organisation spatiale du transport sédimentaire comprend une partie attribuée à l’action des vagues 

(flèches rouges) et une autre induite par l’action du fleuve (flèches bleues ; Figure 7.1).  

Pour l’ensemble des scénarios (cas d’école et cas réels) modélisés, le BST apparait très largement 

contrôlé par les vagues. Les sédiments mobilisés par charriage lors d’une tempête correspondent 

globalement à la convergence des trains de houle vers la côte et le lobe deltaïque, leur direction étant 

influencée par l’effet de la réfraction (Figure 7.1). Le BST est maximal sur la barre d’embouchure et plus 

particulièrement au droit du jet du fleuve. Le Rhône génère tout de même un BST, mais il quatre fois moins 

important que celui initié par les vagues de SE et SSW et deux fois pour les vagues de WSW, même dans le 

chenal du fleuve où il est concentré. Puisque les vagues constituent le forçage majeur, la succession dans le 

temps des événements de tempête et de crue (i.e. le décalage des pics) ne joue pas significativement sur le 

BST, qui reste indéniablement associé au maximum de la tempête.  

Le TST est plus sensible aux variations des conditions fluviaux-marines. Il résulte de l’interaction des 

vagues et du fleuve et représente la totalité des sédiments mobilisés, très largement représentés par les 

sédiments en suspension. Il est donc plus fortement affecté par l’organisation temporelle des événements 

dont les différents scénarios entraînent des réarrangements dans l’organisation du transport. Ces 

modifications sont parfois peu visibles en comparaison au volume de sédiments mobilisés au cours d’un 

événement, mais elles peuvent probablement contribuer aux différentes réponses morphologiques.  
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Figure 7.1 - Schéma conceptuel du transport sédimentaire à l'embouchure du Grand Rhône, au cours des événements de 

tempête et de crue. Les numéros de zones sont cités dans le texte. 

Au niveau des plages, le décalage des pics de tempête et de crue se reflète dans le volume de 

sédiments mobilisés via le TST (moins de volume quand la durée entre les pics augmente). La contribution du 

fleuve aux courants longitudinaux dépend également de l’amplitude et de la direction des vagues. 

 FONCTIONNEMENT PAR UNITES SEDIMENTAIRES 

7.2.1 Le banc sableux du chenal 

La morphologie du banc sableux présent en amont de l’exutoire (cf. Chapitre 2, Figure 2.24) est suivie 
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l’opportunité d’évaluer les vitesses d’écoulement dans le chenal du Rhône afin de distinguer des seuils 

d’apparition ou de mobilité des figures sédimentaires.  

Les données bathymétriques montrent des rides de courants sur le dos du banc du chenal qui indiquent 

qu’une crue annuelle suffit à la migration du banc vers l’aval (cf. 2.2.7 ; OSR, 2015). Les figures 

sédimentaires sont traditionnellement interprétées comme des indices de BST (cf. 5.2.2, Figure 5.3c et d, 

Chapitre 5 ; Elias et al., 2006; Barnard et al., 2013) qui est bien modélisé ici par Delft3D.  

Le modèle calcule également du BST dans la zone juste à côté sur le fond du chenal, alors que cette 

zone présente plutôt un fond sans figure sédimentaire. Cette situation semble paradoxale mais dans ce fond 

du chenal, où le BST est le plus fort, il est possible que cette situation soit dû au courant trop important 

(Simons & Richardson, 1962; Harms et al., 1982), et/ou à la granulométrie fine des sédiments déposés 

(Figure 2.25, Chapitre 2 ; Maillet et al., 2006) et/ou à l’affleurement de couches cohésives de limons issus de 

la construction du lobe d’embouchure, et/ou à la formation de figures sédimentaires « plan parallèles ».  

 

Figure 7.2 – Courant du Grand Rhône a) modélisé au fond du chenal, au pic des crues de décembre 2003 et novembre 
2002, et amplitude et direction du courant du Grand Rhône observés lors de la campagne ADCP d’octobre 2015 
(Q = 1 000 m

3
.s

-1
) b) au niveau de domaine de la Palissade et c) à l’exutoire. 

a	

b	

c	
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Les sorties de modèle proposent un courant de 1,2 à 1,6 m.s-1 au fond du chenal et de 0,8 à 1,0 m.s-1 

sur le banc sableux pendant la crue de décembre 2003 (Figure 7.2a). Les sédiments qui recouvrent le fond se 

composent d’un mélange uniforme de trois fractions (une fraction cohésive (< 63 µm) et deux fractions non-

cohésives avec d50 = 125 µm et d50 = 300 µm, cf. 3.7.1). Au cours d’une crue, les particules fines sont 

rapidement mises en suspension. Au pic des crues de novembre 2002 et de décembre 2003, la charge de 

fond est ainsi composée pour l’essentiel de sable grossier et d’un peu de sable fin. Dans ces conditions, le 

banc sableux devrait être recouvert de rides ou de dunes et le chenal profond devrait être plat ou sujet aux 

antidunes (Figure 7.3 ; Harms et al., 1982). 

Des données de courant acquises au cours d’une campagne ADCP réalisée en octobre 2015 (non 

publiée) indiquent que le courant au fond du chenal (vers 50 cm de fond) est proche de 0,3 à 0,5  m.s-1 (dirigé 

vers l’amont du chenal à cause de l’intrusion saline ; Figure 7.2b et c). D’après les observations, la partie 

profonde du chenal est caractérisée par une granulométrie fine (< 63 µm ; Antonelli, 2002; Maillet, 2005), ce 

qui limite les possibilités d’observation des formes de fond, et de charriage également. D’après (Harms et al., 

1982), en présence de sables (fin et grossier) le fond du chenal devait être recouvert de rides (Figure 7.3), 

mais le dépôt des particules fines à la suite d’une crue doit très probablement changer ce résultat vers un lit 

plat, avec une charge de fond inexistante. 

 

Figure 7.3 - Rapport entre les formes de lit avec la taille des grains et la vitesse de courant (Harms et al., 1982). 

7.2.2 L’exutoire 

Le jet du fleuve à l’exutoire est naturellement repoussé vers l’est à cause du poulier qui ferme les deux 

tiers de la circulation. Une fois l’exutoire passé, la déviation du jet vers l’est est accentuée par les vagues de 

secteur SSW et WSW et atténuée avec les vagues de secteur SE. Ce phénomène s’accentue avec l’intensité 

de la tempête et s’atténue avec l’augmentation de la durée qui sépare les pics de tempête et de crue 

(Figures 5 .9, 6.2 et 6.8).  

Le transport (TST et BST) modélisé à l’exutoire du fleuve n’est pas influencé par les conditions 

marines. En effet, ni l’intensité de la tempête, ni sa direction n’ont d’influence sur la magnitude du transport au 

cours d’une crue. La puissance du jet du fleuve couplée à la protection naturelle de la barre d’embouchure 

contribuent à renforcer la domination du fleuve sur les vagues dans cette zone. 
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7.2.3 La rive gauche de l’exutoire  

A proximité de l’exutoire, là où le transport sédimentaire causé par le fleuve atteint ses valeurs 

maximales, les rives du chenal connaissent un transport sédimentaire dirigé vers l’amont (Figures 4.9, 5.10, 

5.16, 6.2, 6.8 et 6.9 résumées dans le Figure 7.4). Une résolution plus réduite que celle utilisée affinerait sans 

doute la compréhension de ces résultats, mais à ce stade, nos simulations dévoilent tout de même un 

mécanisme jamais appréhendé jusqu'alors que nous pouvons confronter à la géomorphologie (Figures 5.1 et 

Figure 7.5). Ces deux rives sont affectées dans leurs faibles profondeurs (< 2 m) par un transport généré 

sous l’influence des vagues (Figure 7.1 et Figure 7.4), bien moins important que la charge de fond mobilisée 

par le fleuve vers la mer, mais dont les conséquences morphologiques semblent importantes.  

En rive gauche, le TST dirigé vers l’amont n’est visible que pour un débit annuel et des vagues des 

secteurs SE et SSW (Figure 7.4). Par contre le BST se produit pour toutes les vagues en provenance de ces 

deux secteurs (Figure 7.4). Ce courant doit façonner la rive gauche du fleuve dont l’examen morphologique 

montre une allure de flèche aux crochons rabattus le long de la rive (Figure 7.5, Photo 1). En effet, l’analyse 

historique (Sabatier et al., in prep.) montre que depuis les années 1940, le cap d’embouchure s’est déplacé 

vers le SE (Figure 7.5), mais il s’est aussi étendu vers l’amont, le long de la rive du Rhône. Par exemple, les 

clichés aériens des années 1950 indiquent la présence d’une petite flèche sableuse à l’extrémité du cap, 

suggérant un transport sédimentaire longitudinal orienté à contre-courant du Rhône (Figure 7.5, Photo 2). Les 

sorties de modèle précisent cette évolution. Le Chapitre 8, qui analysera l’impact de différentes tempêtes sur 

la morphologie des années 1950 permettra de confirmer ou infirmer notre analyse. 

 

Figure 7.4 – Exemples de scénarios pour lesquels du transport (TST ou BST) est modélisé vers l’amont du fleuve (cercles 

rouges). 
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Figure 7.5 – Evolution de la morphologie de la rive gauche du Grand Rhône entre 1872 et 2015. En haut : (Sabatier et al., 
2017). En bas : images Landsat acquises via Google Earth. 
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7.2.4 La rive droite, le poulier et son banc sableux 

Il existe contre la face Sud du poulier un banc sableux (Maillet, 2005) qui va et vient et peut s’étaler 

jusqu’à plusieurs dizaines de mètres vers la mer (Figure 7.6). Il est situé dans une zone où le transport 

sédimentaire est faible mais dont la dynamique est des plus intéressantes.  

Le tourbillon horaire généré à l’Ouest du jet du fleuve lors des crues favorise le stockage de sédiments 

au niveau du banc. Ces sédiments sont sans doute délivrés par le fleuve (TST) dont la capacité de transport 

diminue rapidement lors de son arrivée en mer et/ou par les vagues de WSW qui longent la côte de 

Piémanson à la pointe du poulier, participant probablement à son élongation.  

 

Figure 7.6 – Photographies de l’embouchure du Rhône prise en octobre 2008 par Matthieu Colin (haut) et en mars 2005 
(bas) par Gilles Martin-Raget. Le banc sableux présent contre le poulier émerge au centre de l’image du haut, et se 
devine sur l’image du bas. 
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En rive droite de l’exutoire, les vagues de secteur SE et SSW entraînent du BST dirigé vers l’amont du 

fleuve, visible contre la pointe du poulier pour un débit de 3 900 m3.s-1 et des vagues de 5 m (Figure 7.4) et 

dans le cas d’une tempête seule (Figure 4.9). Par contre, les résultats obtenus pour les vagues de 1 à 7 m de 

secteur SE et de 1 à 3 m de secteur SSW présentent un BST dirigé vers le nord (amont du fleuve) contre 

l’extrémité du poulier, face Sud (sur le banc sableux du poulier) et face Nord, mais pas contre la pointe à 

l’exutoire (Figures 5.9, 6.2 et 6.16). Néanmoins, le modèle met bel et bien en évidence qu’il peut exister du 

charriage dirigé vers l’amont à l’exutoire sur une surface restreinte, surface où sont justement observées des 

dunes hydrauliques relevées sur le terrain, présentées dans le Chapitre 5 (Figure 5.1) et reportées sur la 

Figure 7.1.  

Le banc sableux ressort ainsi comme la résultante d’un piège sédimentaire entre le jet du fleuve 

(tourbillon) et les apports des vagues (SE, SSW et dans une moindre mesure WSW). Ce banc peut ainsi 

contribuer à l’alimentation du poulier dont la disposition et son évidente élongation au cours des dernières 

décennies (Sabatier & Suanez, 2003) se poursuit jusqu’à aujourd’hui (Figure 7.7). 

 

Figure 7.7 – Comparaison de l’évolution du trait de côte en décembre 2003 (jaune) et avril 2015 (noir). 

Dans les travaux précédents, l’élongation du poulier était attribuée à la dominance des conditions de 

dérive littorale vers l’est (Suanez et al., 1998; Sabatier & Suanez, 2003). Mais l’utilisation de la modélisation 

pour affiner l’organisation de la dynamique sédimentaire dévoile que le développement du poulier, et de 

manière plus générale l’organisation du transport à l’embouchure, est plus complexe que ce qui a été décrit 

jusqu’ici. La circulation horaire du transport généré avec des vagues du secteur SE et SSW ainsi que le BST 

entrainé vers l’est par les vagues de secteur WSW (flèche noire, Figure 7.1) favorisent le maintien voire 

l’élongation du poulier. Dans ces cas le transport est faible comparé à ce qui est mobilisé sur la barre 
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d’embouchure ou le long des plages, mais il pourrait être suffisant pour assurer l’élongation du poulier, 

alimenté préalablement par des événements impliquant des tempêtes de secteur SE ou SSW. De plus, nous 

ne modélisons que des épisodes de tempêtes alors que le transport annuel est aussi contrôlé (au moins dans 

ces petits fonds) par les houles plus faibles mais fréquentes issues du cadran W, donc susceptibles de 

participer à l’allongement du poulier. 

7.2.5 La barre d’embouchure 

Lorsque les événements de tempête et de crue se produisent en même temps, ou dans un laps de 

temps restreint, on assiste à une sorte de « conflit » entre le fleuve et les vagues, l’un ayant à un moment 

donné le dessus sur l’autre. Le transport sédimentaire apparaît alors comme le témoin d’un tour de force 

entre la dynamique des vagues et celle du fleuve. Anthony (2015) présente la barre d’embouchure comme 

étant la résultante de cet équilibre morphodynamique. Nos travaux affinent les connaissances sur cette unité 

sédimentaire. 

Le fleuve est la principale source de sédiment du lobe deltaïque. Le transport sédimentaire (TST et 

BST) est maximal à l’exutoire et diminue rapidement après avoir dépassé l’exutoire, traduisant la 

sédimentation d’une partie des apports fluviaux avant même d’avoir atteint la barre d’embouchure. Une autre 

partie des sédiments est redistribuée vers les plages sous la contrainte des vagues (Figure 7.1). 

L’alimentation de la barre d’embouchure par le fleuve se produit donc essentiellement par la sédimentation du 

TST. Plus le jet sera puissant, plus il pourra repousser la barrière de vagues et déposer des sédiments sur ou 

derrière la barre d’embouchure.  

Les vagues remobilisent des sédiments déposés sur le front de delta et sur la barre d’embouchure, et 

plus particulièrement dans la zone de confrontation directe au droit du jet (Figure 7.8, 5.6, 6.9 et 6.10). Le 

BST augmente localement dans cette zone avec le débit du fleuve. Plus les pics de tempête et de crue sont 

proches, plus ce phénomène est important. Il est donc probable que le jet du fleuve amplifie la hauteur de 

houle et son déferlement (Figure 7.9) qui n’est pas plus important mais affecte une surface sur la moitié Est 

de la barre d’embouchure légèrement plus étendue au droit du jet du fleuve lorsque le débit augmente.  

Le BST sur la barre d’embouchure est dirigé vers son dos où les diminutions rapides des vecteurs de 

transport indiquent une accumulation de la charge de fond. Le TST généré par l’action des vagues reste 

inférieur à celui de l’exutoire. 

L’équilibre morphodynamique décrit par Anthony (2015) n’est donc pas qu’un simple concours de 

puissance entre les vagues et le fleuve. Il s’agit d’une interaction plus nuancée entre ces deux facteurs qui 

s’opposent par leur mode de transport préférentiel (le TST pour le fleuve et le BST pour les vagues), leur 

charge sédimentaire et leur densité. Autant de caractéristiques qui s’emboitent dans l’espace horizontal mais 

aussi sur le plan vertical de l’embouchure, rendant plus difficile leur compréhension.  
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Figure 7.8 – Dissipation de l’énergie des vagues sur la barre d’embouchure pour un débit moyen (Q = 1 500 m3.s-1, haut) 
et une débit décennale (Q = 7 800 m3.s-1, bas) et une houle avec Hs = 5 m en provenance du secteur SE (gauche) et 
SSW (droite). 

 

Figure 7.9 - Taux de déferlement des vagues pour un débit moyen (gauche) et décennale (droite) et des vagues avec une 
Hs = 5 m de secteur SSW. 
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Toutefois, en ce qui concerne la dynamique de la barre d’embouchure, sa progradation dépend d’un 

équilibre fragile entre les apports fluviaux et la remobilisation des vagues. En d’autres termes, l’avancée de la 

barre d’embouchure implique d’avoir un flux sédimentaire suffisamment important pour permettre le dépôt de 

sédiments sur la barre et le front de delta, malgré l’action opposées des vagues.  

Le seuil qui définit la capacité d’une crue à passer la barre d’embouchure et à transporter les sédiments 

vers le large (en dessous de 30 m de fond, Figures 4.11, 5.9, 5.15, 6.2, 6.3 et 6.16) dépend surtout de la 

direction des vagues (Figures 5.4 et 6.6). Les résultats montrent qu’une tempête de secteur SE ou SSW 

nécessite un débit décennal (7 800 m3.s-1) pour permettre au fleuve d’exporter ses sédiments quel que soit 

l’intensité de la houle. En revanche, les vagues de secteur WSW ne sont pas un obstacle aux crues car elles 

ont une intensité faible à modérée (Hs ≤ 3 m) et une incidence qui favorise surtout un transport longitudinal 

(cf. 4.2 et Chapitre 6). Un débit de 2 000 m3.s-1 dans leur cas peut suffire à entraîner les sédiments au-delà de 

la barre d’embouchure (pas montré sur la Figure 6.6). Ces seuils font ressortir que seuls 5 % des événements 

enregistrés jusqu’ici sont susceptibles de repousser la barre.  

Ce schéma de transport n’apparaît pas propice à une progradation du lobe deltaïque, mais plutôt au 

recul de la barre d’embouchure. Ce dernier, observé depuis quelques années (Maillet, 2005) (Figure 2.21, 

Chapitre 2), pourrait donc être justifié (au moins en partie) par la rareté des événements susceptibles de 

repousser les sédiments vers la mer et/ou la diminution des apports sédimentaires fluviaux (cf. Chapitre 2).  

7.2.6 Le prodelta fossile de Pégoulier 

Sur la base d’une analyse de plans de houles et de la morphologie, Suanez (1997) et Bruzzi (1998) 

suggèrent que le lobe fossile de Pégoulier favorise un courant sous-marin vers l’ouest lors des tempêtes de 

secteur SE, opposé au transport longitudinal de la zone vers 10 m de fond (Figure 2.15 , Chapitre 2), ce qui 

est tout à fait en accord avec les sorties de modèle reportées sur la Figure 5.12 (Chapitre 5) et Figure 7.10. 

Les tempêtes de secteur SE produisent un transport venant du delta fossile de Pégoulier vers le lobe 

deltaïque actif (Figure 7.10 et Figure 7.1). L’incidence des vagues et la topographie sous-marine sont à 

l’origine de ce courant plus profond, dirigé vers l’ouest, en accord avec la première approche de Suanez & 

Bruzzi (1999 ; Figure 2.15, Chapitre 2) qui ne décrivait alors qu’un apport en provenance du lobe fossile vers 

l’embouchure active sans plus de précision. Ces résultats nuancent aussi la notion de budgets sédimentaire 

établis par des comparaisons de bathymétries (Suanez et al., 1998; Maillet et al., 2006; Sabatier et al., 2006, 

2009) car l’accumulation du lobe de Roustan n’est donc pas seulement causée par les apports du Rhône. Par 

conséquent, les estimations antérieures par ces auteurs sont surestimées. Compte tenu de nos 

modélisations, on suppose toutefois que ce mécanisme reste mineur dans la sédimentation du lobe.  

7.2.7 Distribution vers les plages 

La redistribution latérale des sédiments le long des plages dépend des apports sédimentaires fluviaux 

et de la direction des vagues. En effet, la tempête limite la capacité du fleuve à emmener les sédiments en
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Figure 7.10 - Transport sédimentaire total (TST) modélisé pour une hauteur de houle significative Hs = 7 m en 
provenance du SE et le débit moyen du Rhône Q = 1 500 m

3
.s

-1
.  

mer en contraignant le TST à se diriger (en partie) vers les plages. Nos modélisations affinent les 

connaissances de la répartition des sédiments de part et d’autre de l’embouchure. 

Sur le flanc occidental du lobe deltaïque, le TST qui sort du Rhône montre régulièrement une continuité 

de l’exutoire vers la barre d’embouchure (vagues de SE, SSW) puis une décroissance en mer (zone 1). Les 

sédiments vifs du fleuve sont préférentiellement dirigés vers Piémanson mais ils se stockent probablement à 

l’extrémité de la barre d’embouchure pour alimenter ultérieurement les plages. Autrement dit, l’alimentation en 

sédiments se réalise en relais. Les plages ne sont pas directement fournies en sables pendant une crue. La 

morphologie sous-marine procure aussi un argument à cette organisation. En effet cette zone montre des 

bancs de sables désorganisés et dont les formes témoignent d’effondrements suggérant des apports 

sédimentaires massifs que les courants ne parviennent pas à modeler (Maillet et al., 2006). Les houles de 

secteur WSW favorisent un transport longitudinal vers l’Est, le long de la plage de Piémanson. Ce dernier 

diminue fortement en arrivant au niveau de la levée subaquatique Ouest. Ainsi, les sédiments potentiellement 

déposés dans la zone 1 sous l’effet des houles de SE et SSW (cf. au-dessus) peuvent être remobilisés par 

les houles de WSW et alimenter la levée subaquatique et/ou le poulier. Ces mêmes vagues génèrent un TST 

très faible sur la barre d’embouchure facilement dominé par le fleuve et quasi-absent le long de la plage 

Napoléon (Figure 7.1). 

Sur le flanc oriental, Suanez et al. (1998) et Sabatier & Suanez (2003) ont montré, en se basant sur 

l’évolution du rivage, que la dominance des conditions de dérive littorale vers l’est (houles de cadran WSW et 

SW) se traduit par un transport net à moyen terme d’Ouest en Est à l’origine de la formation de la flèche de 

La Gracieuse. Jusqu’ici, le transport associé aux vagues de secteur WSW était présenté comme un facteur 

important de l’évolution du trait de côte. Cependant nos modélisations font plutôt ressortir l’importance des 

vagues de secteur SSW et SE sur la dérive des sédiments vers l’est, vers la flèche de La Gracieuse. En effet, 

le TST généré par les tempêtes de secteurs WSW est faible et de surcroît peu fréquents à l’Est de 

l’embouchure (vers Napoléon; Figure 4.3). Le modèle permet donc de préciser les modalités des houles 

responsables de l’organisation dominante des transits littoraux, où les directions de houles pressenties 

Transport Sédimentaire Total 
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antérieurement ne seraient pas celles responsables des déformations du rivage. Comme nous n’avons 

effectué que des modélisations épisodiques et pas annuelles, les travaux futurs devront compléter cette 

analyse aux moyens de mesures in situ (plage Napoléon et plage Piémanson) au cours d’une tempête de 

secteur WSW. En direction de la plage Napoléon, comme sur le flanc occidental, le gradient du TST indique 

lui aussi une accélération (généralement proche de la jonction entre la barre d’embouchure et celle d’avant 

côte) puis une diminution suggérant ici encore une zone de stockage (zone 2, mais moins prononcé que du 

côté Ouest). En d’autres termes, même pendant les tempêtes favorables à un transit vers l’Est, les apports 

sédimentaires vifs du fleuve n’alimentent pas directement l’ensemble de la flèche de la Gracieuse, et nous 

faisons l’hypothèse de stockages temporaires et d’alimentation du bout de la flèche en relais. Ces sédiments 

déposés sont ensuite remobilisés par le BST mais aussi par TST lors d’autres événements impliquant une 

tempête de secteur différent. En effet, la zone d’accumulation (zone 2) varie légèrement dans l’espace en 

fonction de la direction d’incidence des houles, ainsi la zone 2 des houles de SSW correspond à celle où le 

TST des vagues de SE est le plus important. De plus, les sédiments qui sortent de l’exutoire sont plutôt 

rabattus vers Piémanson plutôt que vers Napoléon (vagues de SE) ce qui diminue encore le potentiel 

d’alimentation de la plage Est par le Rhône. Toutefois, la morphologie ne montre pas d’évidence de ces 

mécanismes, peut-être en raison de volumes moins importants que sur l’autre côté du lobe ou à cause de la 

variabilité de processus qui ne ressort pas sur les observations à long terme.  

Les sorties de modèle produisent un BST qui est essentiellement dirigé quasi-orthogonalement aux 

plages et pourrait jouer un rôle dans la recharge et/ou dans leur érosion. Toutefois, ce résultat est 

essentiellement causé par les processus pris en compte pour le calcul du BST induit par les vagues. En effet, 

Delft3D se « contente » de calculer les orbitales de houles ce qui logiquement se traduit par un transport 

perpendiculaire aux vagues (dirigé vers le rivage). Le gradient de transport, imagé par l’augmentation ou la 

diminution de l’intensité du transport de la mer vers la plage, indique un potentiel à ramener les sables vers la 

plage, mais il est difficile de conclure ici à une alimentation des plages ou leur recul car les variations du trait 

de côte et l’évolution des fonds dans la zone du déferlement ne dépendent pas uniquement des orbitales de 

houles. Pour cette raison nous essayons de ne pas sur-interpréter les sorties du modèle en termes 

d’alimentation des plages par le BST. Par contre, le BST indique dans plusieurs cas (Figures 4.6, 6.8 et 6.9) 

un transport oblique sur le côté Est de la barre d’embouchure en direction de la barre d’avant côte dévoilant 

un transfert sédimentaire entre ces deux unités. On imagine donc que la fourniture en sédiments du Rhône se 

produit préférentiellement à proximité de la barre d’avant côte (raccordée à la barre d’embouchure). 

L’hypothèse de l’alimentation des plages doit être validée en observant et/ou modélisant l’évolution de la 

morphologie des plages. 

Quel que soit le flanc du lobe considéré, nous montrons un processus de stockage temporaire de part 

et d’autre de Roustan (zones 1 et 2). Nos modélisations éclairent donc les observations réalisées par 

bathymétries historiques qui suggéraient une faible redistribution des sédiments vers les plages qui ne sont 

pas directement adjacentes au lobe deltaïque (Sabatier et al., 2009).  
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 EFFETS PARTICULIERS DES COURANTS ET DES INTERACTIONS 

Ce chapitre revient en détail sur des processus hydrodynamiques particuliers mis en évidence avec les 

sorties de modèles. Deux d’entre eux ont déjà été évoqués et sont caractérisés plus en détail ici (wave 

blocking et hydraulic groyne effect). Trois autres sont présentés pour la première fois et discutés 

succinctement (effets de variations de matière en suspension en crue, niveaux d’eau et effets de l’interaction 

du coin salé). Ils n’ont pas pu être plus approfondis faute de temps, mais ils ont un rôle potentiellement non 

négligeable et mériteraient d’être mieux investiguées dans le futur.  

7.3.1 Effet de l’organisation temporelle de l’aléa couplé 

Le décalage des pics de tempête et de crue estompe les interactions et joue sur l’équilibre 

morphodynamique entre le fleuve et les vagues. Les scénarios étudiés indiquent qu’au-delà de 2 jours, la 

tempête et la crue agissent comme deux événements distincts. Attention toutefois car cette valeur est 

directement liée à la durée de cinq jours attribuée à la tempête. Dans les cas d’école étudiés, au bout de trois 

jours la tempête diminue fortement alors que la crue n’a pas encore atteint son apogée. La véritable limite 

entre l’action de fleuve et de la houle est donc régulée par le rapport de force précédemment décrit, à savoir 

l’intensité de la tempête face à celle de la crue.  

En dépit du fait que ce ne soit pas la durée qui sépare les événements qui compte effectivement, ce 

serait une erreur que de sous-estimer l’importance de la succession des événements dans le temps. La 

tempête est généralement plus courte que la crue. Une fois terminée, le fleuve en crue devient par défaut le 

forçage dominant du transport sédimentaire. Plus la crue débutera tardivement après la tempête, plus son 

rôle sur le transport et la morphologie à l’embouchure aura de poids. En définitive, l’organisation temporelle 

des événements joue à la fois sur la capacité du fleuve à exporter des sédiments en mer et sur l’organisation 

spatiale et temporelle du transport.  

7.3.2 Effet potentiel du « Wave blocking » 

Dans l’article de Boudet et al. (2016), nous évoquions le rôle du fleuve dans le blocage des vagues 

(wave blocking). Plus le débit du fleuve est important, plus il est susceptible d’atténuer voire de stopper les 

vagues sur la barre d’embouchure (Chawla & Kirby, 2002). Dodet et al., 2013 ont montré qu’au cours du 

jusant, dans la lagune de Albufeira (Portugal), les Hs enregistrent une augmentation allant jusqu’à 20 % à 

l’entrée de la lagune, et une diminution dans le reste de la zone pouvant atteindre jusqu’à 40 %. Les sorties 

de modèles indiquent que la hauteur de houle diminue plus faiblement pour une large zone de l’embouchure 

du Grand Rhône (-10 %), sauf sur les levées subaquatiques où elle augmente (> 40 % ; Figure 7.11). 
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Figure 7.11 –Différentiel des hauteurs de houles (Hs = 5 m et Tp = 9,5 s en provenance du secteur SE) obtenues avec le 
débit moyen du Grand Rhône (Q = 1 500 m

3
.s

-1
) et le débit décennal (Q = 7 800 m

3
.s

-1
). Le différentiel est exprimé en 

mètres (gauche) et en taux de variation par rapport au scénario impliquant le débit décennal (droite). Les valeurs 

négatives (gamme vert-bleu) indiquent que une Hs modélisée inférieure avec le débit décennal et les valeurs positives 
(gamme jaune-rouge) indiquent que une Hs modélisée supérieure avec le débit décennal. 

Ce blocage des vagues semble être en contradiction avec une augmentation du BST au droit du jet du 

fleuve. Toutefois, le processus de wave blocking a été le sujet de plusieurs études (Suastika et al., 2000; 

Chawla & Kirby, 2002; Suastika, 2012; Dodet et al., 2013), ainsi que les effets du courant sur les vagues (Van 

der Westhuysen, 2011, 2012), mais les interactions vague-courant restent encore aujourd’hui partiellement 

comprises (Dodet et al., 2013). Compte tenu de ces difficultés, Delft3D ne prend sans doute pas en compte 

tous les mécanismes responsables de la déformation de la houle par le courant du fleuve même si les 

concepteurs du modèle ont fait des efforts pour intégrer le wave blocking (Ris & Holthuijsen,1996). D’après 

les travaux de Ris & Holthuijsen (1996), les vagues qui se propagent face à un fort courant contraire sont au 

moins partiellement bloquées et leurs Hs sont souvent surestimées par les modèles à cause de la sous-

estimation de la dissipation de l’énergie des vagues liée à la cambrure de la vague (whitecapping). Dans 

SWAN (Delft3D-WAVE), un terme permet d’augmenter cette dissipation pour compenser la surestimation des 

Hs (WL | Delft Hydraulics, 2011; Van der Westhuysen, 2012), mais des travaux récents montrent que cette 

surestimation demeure encore (Dodet et al., 2013). Donc les effets du wave blocking sont potentiellement 

surestimés.  

7.3.3 Effet de l’hydraulic groyne 

En complément du wave blocking, Sabatier et al., 2009 évoquaient l’existence possible d’un effet du 

« flux hydraulique » (hydraulic flow, actuellement remplacé par le terme hydraulic groyne effect). Ce 

processus affecte l’intensité du transport longitudinal en agissant à la manière d’un épi ou d’une barrière 

(Todd, 1968; Komar, 1973) sur la sédimentation locale, entraînant la rétention des sédiments apportés par la 

dérive littorale en amont du jet (Todd, 1968; Giosan et al., 2005; Ashton & Giosan, 2011). Mais si le débit du 

Comparaison	des	hauteurs	du	houles	

∆Hs	=	Hs(Qmoy.)-	Hs(Q10)				[m]	 ∆Hs	=	(Hs(Qmoy.)-	Hs(Q10)	)/Hs(Q10)				[%]	
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fleuve est insuffisant, alors l’embouchure du fleuve se retrouve complètement déviée vers l’aval du jet fluvial 

(Bhattacharya & Giosan, 2003).  

La présence de l’hydraulic groyne effect devrait entraîner une diminution du transport longitudinal. Nos 

sorties de modèles montrent que l’intensité du jet du fleuve au cours d’une tempête peut affecter ce transport, 

essentiellement du côté de la plage Napoléon (Figure 7.12, 5.9, 6.2 et 6.3, 2e colonne). L’augmentation de 

l’intensité de la crue affecte en effet l’intensité du TST qui décroit rapidement vers la plage, réduisant ainsi le 

transport longitudinal. L’hydraulic groyne effect est par ailleurs pleinement visible dans le cas des vagues de 

WSW, où le courant longitudinal de la plage Piémanson est bloqué par le jet sur la barre d’embouchure 

(Figure 7.12). 

Les conséquences du flux hydraulique sont visibles sur la morphologie de l’embouchure et plus 

particulièrement sur le flanc Ouest du lobe deltaïque qui présente une zone accidentée, marquée par des 

effondrements causés par l’excès de sédiments inhérent à l’accumulation que connaît cette zone (zone 1). 

7.3.4 Effet potentiel des variations de matière en suspension en crue 

À débit équivalent des crues différentes peuvent produire une réponse sédimentaire très nuancée, à 

cause de la variabilité des teneurs en matières en suspension. Cette variabilité, associée à l’origine de la 

crue, son intensité et la récurrence des évènements, est connue et a été discutée par plusieurs auteurs (Pont 

et al., 2002; Antonelli et al., 2008; Ollivier et al., 2010; Eyrolle et al., 2012). Elle est encore vérifiée par les 

données actuelles de l’Observatoire des Sédiments du Rhône.  

 

Figure 7.12 – Modélisation de l’hydraulic groyne effect avec Delft3D. 

Dans le modèle, le rapport entre concentration des matières en suspension et débit a été fixé par la 

relation de Eyrolle et al. (2012) qui montre bien qu’il peut exister un facteur 100 de variation pour un débit 

donné (Figure 7.13). L’influence de cette variabilité n’est pas prise en compte dans nos simulations, mais 

sachant que les crues (cas d’école) modélisées sont paramétrées avec une durée de cinq jours et avec une 

Hydraulic groyne effect 

Q = 7 800 m3.s-1 H = 5 m  (WSW) 
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variation simple (crue-décrue), il est peu probable que ce processus influence nos résultats. Toutefois, il ne 

faut pas perdre de vue que pour des événements plus longs, ou caractérisés par d’importantes variations de 

MES (typiquement alternance de crues des Cévennes et des Basses-Alpes), les estimations quantitatives de 

nos TST peuvent être fortement altérées (Figure 7.13). 

Dans le futur, les mesures de MES acquises par l’OSR ou le réseau MOOSE (station SORA) pourront 

être intégrées à la place de cette relation. A minima, une nouvelle relation MES-débit proposée par Sadaoui 

et al. (2016) devra de toute façon être intégrée à la place de celle Eyrolle et al. (2012), afin de limiter la sous-

estimation des débits les plus importants. 

 

Figure 7.13 – Concentration en matière en suspension (SPM) présentée en fonction du débit du Grand Rhône mesuré en 
Arles à la station SORA (Eyrolle et al., 2012). 

7.3.5 Niveaux d’eau 

Lors d’une tempête, et surtout après le déferlement, le niveau d’eau augmente (wave set-up), ce qui 

joue inéluctablement sur l’écoulement du fleuve. En effet, la barrière de vagues qui s’oppose au flux du fleuve 

implique qu’à débit équivalent, le niveau d’eau augmente avec l’intensité de la houle (Figure 7.14), entraînant 

une diminution du courant et donc de l’énergie du fleuve (Sabatier et al., 2009).  

La Figure 7.14 illustre en partie ce processus, à travers la représentation de l’élévation du niveau d’eau 

pour un débit décennal et différentes conditions de houle. Cette variable évolue principalement en fonction de 

l’intensité de la houle. Plus la hauteur des vagues augmente, plus le niveau en mer, et par conséquence dans 

le chenal, va être élevé (Figure 7.14 et Figure 7.15). Dans le cas d’un écoulement fluvial, le contexte 

hydraulique aval conditionne l’écoulement en amont mais la zone modélisée ne s’étend que jusqu’au domaine 

de la Palissade (6 km en amont de l’exutoire), un choix fixé par des contraintes. L’intégration d’Arles ou ne 

serait-ce que du site du bac de Barcarin à la grille de calcul rajoute en effet un temps de calcul non 

négligeable (plus de trois semaines pour certains événements) et la dégradation de la résolution de la grille 

sur la partie amont du fleuve génère des instabilités (arrêt de la modélisation) à cause de variations trop 

rapides (non réaliste) du niveau d’eau (WL | Delft Hydraulics, 2011). Il ne m’est donc pas possible d’évaluer 

où se situe la limite amont d’influence des conditions marines sur l’écoulement du fleuve. Néanmoins ce 

résultat dévoile la capacité de Delft3D à modéliser ces processus qui pourraient être approchés à l’avenir. 
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Figure 7.14 – Représentation de l’élévation du niveau d’eau à l’embouchure du Grand Rhône, modélisée avec une crue 
décennale (Q = 7 800 m

3
.s

-1
) et une hauteur de houle significative de 3 m (haut), 5 m (milieu) et 7 m (bas), en provenance 

du SE. 

Eléva&on	du	niveau	d’eau	(m)	

Q	=	7	800	m3.s-1					Hs	=	3	m	

Q	=	7	800	m3.s-1					Hs	=	5	m	

Q	=	7	800	m3.s-1					Hs	=	7	m	
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Figure 7.15 – Elévation du niveau d’eau à l’embouchure du Rhône pour un débit décennal (7 800 m
3
.s

-1
) et différentes 

conditions de houle. La zone grisée indique l’exutoire du fleuve au niveau du poulier. 

7.3.6 Effet de l’interaction eau douce-eau salée 

Le Rhône libère un panache de surface opaque lors des crues, panache qui déborde du lobe deltaïque 

et s’étend au gré des courants (et des vents). Malgré l’énergie des vagues qui remobilisent les sédiments déjà 

déposés, la différence de salinité, de température et de concentration en sédiment favorise la mise en place 

d’une très forte stratification entre le fleuve et la mer, avec un panache qui s’observe régulièrement sur 1 à 

2 m en surface (Many et al., 2016). Dans leurs travaux, Sabatier et al., 2009 suggèrent que le mélange entre 

les eaux douces du fleuve et l’eau de mer salée provoque une augmentation de la sédimentation à 

l’embouchure du fait de la floculation (Thill et al., 2001), comme cela est le cas dans d’autres embouchures 

(e.g. le Po, Fox et al., 2004).  Lors des crues, cette stratification peut prendre la forme d’un front vertical ou 

horizontal entre les apports fluviaux et la mer caractérisé par une étroite zone de diffusion (Figure 7.16). Ce 

front prend place dans les zones peu profondes avec un fort gradient horizontal de densité (transition de l’eau 

douce à l’eau salée sur 0,5-1 km seulement à mi-profondeur). Il est délimité en surface dans Delft3D par le 

pourtour du lobe deltaïque (front de delta) et la limite d’action des vagues sur le fond. Ce front affecte la 

dynamique sédimentaire décrit dans la partie 7.2.5 et appuie l’hypothèse de Sabatier et al. (2009) sur une 

augmentation de la sédimentation liée au processus de floculation.  

Poulier	

B	A	

B	

A	
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Figure 7.16 - Salinité de l'eau modélisée à l'embouchure du Grand Rhône, pour un débit décennal (Q = 7 800 m
3
.s

-1
) et 

une hauteur de houle Hs = 5 m en provenance du secteur SE (haut), SSW (milieu) et WSW (bas). 

Q	=	7	800	m3.s-1					Hs	=	5	m	

SE	

SSW	

WSW	

Salinité	

0							3,8								7,6						11,4				15,2						19							22,8					26,6					30,4					34,2							38	

(ppt)	

A’	 B	

A’	 B	

A’	 B	

B	

A’	
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Chapitre 8  

Rôle de la morphologie sur la distribution des sédiments durant les 

tempêtes  

 INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 

Après l’ouverture artificielle du Grau de Roustan en 1892, le rivage s’est mis à prograder rapidement 

(31 à 70 m.an
-1

 entre 1892 et 1944 ; Maillet et al., 2006), avant de ralentir et de se stabiliser autour des 

années 1980 (Sabatier & Suanez, 2003; Maillet, 2005). Sur cette même échelle de temps, d’autres facteurs 

ont modifié l’hydrologie du fleuve, notamment (1) la diminution des apports sédimentaires du Rhône (en 

relation avec la disparition des flux sédimentaires issus de l’hydrologie du Petit Age Glaciaire, la 

revégétalisation du bassin versant, les blocages et extractions des sédiments du fleuve ; Provansal et al., 

2014) et (2) une modification de la morphologie d’embouchure, perceptible à travers l’allongement du poulier 

et les analyses bathymétriques antérieures.  

Ces changements sont importants et on peut donc s’interroger sur la manière dont les apports du 

Rhône ont été distribués vers la barre d’embouchure, les plages limitrophes et le large au cours de cette 

période. Cette question se pose également pour discuter de la faible redistribution des sables aux plages qui 

a été suggérée par Sabatier et al. (2009), et confirmée par nos travaux qui précisent aussi les conditions 

nécessaires à leur transport (Chapitres 4, 5 et 6).  

Afin de déterminer si l’évolution de la morphologie se traduit par une fourniture sédimentaire différente 

à l’embouchure, au delta et aux plages, nous avons décidé de reprendre la modélisation de trois 

scénarios d’évènements morphogènes, mais en l’appliquant à une morphologie de 1955 basée sur des 

relevés inédits et très précis. Il s’agit des cas de « tempête seule », « tempête puis crue » et « tempête et 

crue simultanées » à partir des épisodes de janvier 2006, novembre 2002 et décembre 2003 déjà présentés 

au Chapitre 2. Il ne s’agit pas ici de réaliser une modélisation morphodynamique qui reproduirait l’évolution 

des fonds entre 1955 et 2014, mais de déterminer au moyen de Delft3D si un même évènement, sur deux 

morphologies différentes (1955 et aujourd’hui), apporte la même quantité de sédiments aux plages 

limitrophes et/ou sur la barre d’embouchure, le lobe deltaïque et le prodelta. 

 DONNEES ET METHODES 

8.2.1 Bathymétrie de l’embouchure en 1955 

Il existe de nombreuses bathymétries anciennes pour l’embouchure du Rhône (Suanez et al., 1998; 

Maillet, 2005; Sabatier et al., 2006; OSR, 2015) mais toutes ne possèdent pas une résolution suffisamment 

dense pour se rapprocher des relevés récents que nous utilisons. De plus, la majorité décrivent mal (ou pas) 
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le chenal du Grand Rhône, une zone importante qui contrôle, en amont, l’organisation des vitesses de 

courants et par conséquent le transport sédimentaire du fleuve à son exutoire. Les relevés bathymétriques de 

1955 issus des archives, numérisés et orthorectifiés par le CEREGE, présentent l’opportunité inédite de 

décrire finement la morphologie de l’embouchure et du chenal du Rhône à cette date (Figure 8.1), et d’utiliser 

cette morphologie pour des simulations d’évènements morphogènes similaires à celles des chapitres 

précédents.  

 

Figure 8.1 – Densité des sondes bathymétriques en 1955 et 2014.  

8.2.2 Modélisation du transport sédimentaire à l’embouchure 

8.2.2.1 Modèle utilisé et forçages  

Nous avons donc simulé le transport sédimentaire à l’embouchure du Grand Rhône selon trois 

scénarios d’évènements fluvio-marins (cf. ci-dessus) sur la base des bathymétries de 1955 et 2014 au moyen 

de Delft3D. Nous avons préféré analyser le fonctionnement de ce transport à partir de cas réels plutôt que 

Densité des sondes bathymétriques en 1956 et 2014  

1955	

2014	
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des cas d’écoles définis dans les Chapitres 4, 5 et 6 pour trois raisons. Premièrement, il ne s’agit pas de 

conduire une analyse aussi approfondie sur 1955 que sur 2014 car nous disposons de moins de données. 

Deuxièmement, les cas réels présentent l’intérêt d’être plus « parlants » pour les gestionnaires en charge de 

la gestion des évènements extrêmes. Troisièmement, la comparaison entre cas théoriques et cas réels 

montre des conclusions similaires. Il faut cependant rappeler que les cas réels présentent par essence des 

intensités différentes et qu’ils ne peuvent pas directement être comparés entre eux. Ils procurent 

« seulement » l’opportunité de pouvoir établir si l’évolution morphologique induit une dispersion sédimentaire 

différente aux plages limitrophes ou pas. 

Les valeurs de calage de Delft3D ont été décrites dans le Chapitre 3 et sont reprises ici. La grille de 

calcul (Figure 8.2) est identique mais les sondes bathymétriques sont celles de 1955. 

 

Figure 8.2 – Grille utilisée pour les sondes de 1955 (avec trait de côte de 1955). 

8.2.2.2 Scénarios d’évènements fluvio-marins 

Les cas réels de différents évènements ont déjà été présentés et seuls les hydrogrammes sont repris 

ci-dessous pour mémoire (Figure 8.3, Figure 8.4 et Figure 8.5).  

8.2.2.3 Exploitation des résultats  

Les sorties du modèle sont d’abord analysées en termes de transport sédimentaire total cumulé sur la 

durée des évènements, puis au moyen de cartographies illustrant les différentes phases de l’organisation du 

transport modélisé. Localement, des zooms sont proposés pour illustrer le transport sédimentaire (BST et 

TST) à l’exutoire. La position des transects au niveau de l’exutoire, des plages Est et Ouest, la barre 

d’embouchure sont similaires à celles des transects des Chapitres 4, 5 et 6. Les transects « West » et
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Figure 8.3 – Hydrogramme de crue et de tempête de SE de l’événement exceptionnel de décembre 2003. La zone 
surlignée correspond à la période modélisée. 

 

Figure 8.4 – Hydrogramme de crue et de tempête de SSW de l’événement de novembre 2002. La zone surlignée 
correspond à la période modélisée. 

 

Figure 8.5 – Hydrogramme de l’événement exceptionnel de tempête de SE de Janvier 2006. La zone surlignée 
correspond à la période modélisée. 
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« East » s’étendent de la côte à 10 m de fond (environ), le transect Mouth-bar relie ces deux premiers 

transects et le transect « Outlet » est positionner juste en amont de l’îlot. 

 CHANGEMENTS MORPHOLOGIQUE ENTRE 1955 ET 2014 

La morphologie actuelle de l’embouchure du Grand Rhône présentée dans le Chapitre 2 n’est pas re-

décrite et je détaille seulement ici les différences de morphologies entre 1955 et 2014 (Figure 8.6). 

Le chenal principal d’écoulement du fleuve en 1955 était plus large (1 000 m) et moins profond (entre 5 

et 6 m, et localement jusqu’à 10 m) que celui de 2014 (450 m de largeur et jusqu’à 16 m de profondeur) 

(Figure 8.6). Ce rétrécissement implique une concentration des flux du Rhône que la modélisation devrait 

mettre en évidence. A ce stade nous émettons l’hypothèse d’une modification du wave-blocking et/ou du 

groyne effect lié au changement de morphologie. En 1955, le chenal est pratiquement rectiligne et dans l’axe 

du fleuve, et il atteint la barre d’embouchure qu’il semble presque « ouvrir » vers le large. En 2014 au 

contraire ce chenal est dissymétrique, dévié vers l’est et n’atteint pas la barre d’embouchure. 

La morphologie du cap du flanc Est en 1955 indique un allongement vers l’embouchure, comme un 

début de poulier (flèche). En 2014, cette zone montre au contraire une morphologie plus lissée et une 

accrétion au niveau de la rive gauche (Figure 8.6, Figure 8.7 et Figure 8.8). Sur le flanc Ouest, l’actuel poulier 

dont l’avancée a barré progressivement l’exutoire affichait une morphologie singulièrement différente en 1955. 

Ce poulier n’existait pas mais était en train de s’initier avec un îlot proche de la rive droite, émergeant au bord 

de la levée subaquatique Ouest, marque d’une zone déjà sujette à l’accumulation sédimentaire. 

Les levées subaquatiques bordaient nettement le chenal principal d’écoulement et remontaient plus 

proches de la surface en 1955 qu’aujourd’hui (< 1 m de fond contre 1 à 2 m en 2014). Sur la rive Ouest, cette 

levée montrait en 1955 une continuité avec le trait de côte dont l’allure allongée vers la mer ressemblait à une 

morphologie de type delta dominé par le fleuve. En rive Est, cette organisation est moins nette mais on 

observait en 1955 une levée subaquatique confondue avec la barre d’avant côte, alors qu’aujourd’hui elle 

montre une forme plus marquée et crée notamment une « rupture » dans le passage entre la barre 

d’embouchure et celle d’avant côte.  

La barre d’embouchure de 1955 était plus proche de l’exutoire (1,1 km en 1955 contre 1,8 km en 2014) 

et s’étendait moins au Sud qu’actuellement (rappelons que le prodelta a progradé de 450 m entre ces deux 

périodes). La profondeur de cette barre est par contre relativement comparable puisqu’elle affichait 3 m en 

1955 contre 2,5 m aujourd’hui : les vagues modélisées déferleront sans doute à des profondeurs similaires 

entre 1955 et 2014. Les barres d’avant côte ne sont pas visibles en 1955 bien qu’elles existaient et 

apparaissent sur des photographies aériennes de cette époque. Ceci est très probablement dû à la faible 

résolution des données bathymétriques utilisées pour cette carte. 
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Figure 8.6 – Cartes bathymétriques de l’embouchure du Grand Rhône actuelle (2014) et passée (1955). Les isobathes 
(lignes grises) sont disposées tous les 5 m de dénivelé et sont référencées sur les cartes tous les 20 m (texte) ainsi que 

les isobathes de -3 et -5 m. 

2014 

1955 

Cartes bathymétriques 

Profondeur (m) 

-30 m 

-50 m 
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Figure 8.7 – Evolution historique de la rive gauche du fleuve et du cap de Roustan. La rive gauche se colmate peu à peu 
grâce à l’allongement de la (petite) flèche observable en 1955 (Sabatier et al., in prep.). 

 

 

Figure 8.8 – L’embouchure de Roustan en 1955 (cliché IGN). 
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La pente du front du lobe deltaïque (mesuré entre 4 et 20 m de profondeur) augmente dans le temps et 

passe de 2° à 3° entre les deux dates. Cette évolution, doit, a priori, influencer la propagation de la houle 

avant son déferlement et donc agir sur le transport sédimentaire. Le lobe deltaïque, aujourd’hui bien dessiné 

par des ruptures morphologiques de part et d’autre de l’embouchure, montrait au contraire un lien plus 

rectiligne avec l’avant côte et les plages de la partie Ouest (Piémanson). On devine à travers ceci la liaison 

sédimentaire entre l’embouchure et les plages limitrophes situées à l’Ouest (vers Piémanson) évoquée aux 

chapitres précédents. A l’Est, la forme lobée de 1955 est assez comparable à celle d’aujourd’hui, même si la 

pente du sommet de la barre est légèrement plus faible.  

Enfin, le prodelta fossile de Pégoulier était plus étendu et moins profond en 1955. Il a été érodé au 

profit de la flèche de la Gracieuse plus à l’Est (Suanez et al., 1998; Suanez & Bruzzi, 1999; Sabatier et al., 

2006), et par le contre-courant Ouest mis précédemment en évidence dans les Chapitres 4 à 7. 

 REPARTITION DU TRANSPORT SEDIMENTAIRE DEPUIS 

L’EXUTOIRE 

Les Figure 8.9 à Figure 8.23 confrontent les sorties de modèles du TST et BST sur les bathymétries de 

1955 et 2014 pour chacun des scénarios. La comparaison de ces résultats est faite ci-dessous par zone 

géographique en insistant sur les différences.  

Les courants modélisés dans le chenal du Grand Rhône sont systématiquement plus importants (12 à 

18 %) avec la bathymétrie de 1955 qu’avec celle de 2014. On s’attend donc à constater un transport plus 

important dans le chenal de 1955 que dans le fleuve actuel. Cet écart est surtout visible lors de crues, quand 

le courant du fleuve est le plus élevé. Deux facteurs expliquent ce résultat : l’évolution de la bathymétrie et/ou 

l’élongation du poulier.  

Sur la morphologie de 2014, le TST sortant de l’exutoire est diminué d’un quart environ quel que soit le 

type d’évènement et d’intensité de crue (10 500 et 8 300 m
3
.s

-1
, Figure 8.9) par rapport à la morphologie de 

1955. Cette différence doit être reliée aux modifications morphologiques de l’embouchure qui influent sur le 

courant puisque c’est le seul paramètre qui varie dans notre analyse. En effet, la répartition du TST et du BST 

dans le chenal montre des allures très différentes aux deux dates (Figure 8.10 et Figure 8.11). Alors que le 

transport sédimentaire lors des crues affectait la majorité du chenal en 1955, il se concentre aujourd’hui vers 

la rive gauche (à l’Est ; Figure 8.12 à Figure 8.19).  

A la sortie de l’exutoire, le transport sédimentaire (BST et TST) montre deux comportements différents 

aujourd’hui par rapport à 1955 (Figure 8.9 à Figure 8.22). En premier, il s’étend moins loin en mer ce qui 

réduit l’alimentation sédimentaire du dos de la barre d’embouchure et/ou de la barre elle-même. En second, 

sa direction a changé et est plutôt orientée vers le SE, alors que sur la morphologie de 1955 elle est plutôt 

SW. On peut donc supposer que pour un évènement identique, la barre d’embouchure est moins alimentée 

en sable aujourd’hui et que le flanc Est de l’embouchure (vers Napoléon) reçoit plus de sédiments. Ce 

processus trouve sa confirmation dans la morphologie actuelle du lobe qui décrit une forme plus arrondie sur 
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sa partie orientale. Le transport sédimentaire est aujourd’hui plus concentré (à cause du poulier qui a diminué 

la largeur de l’embouchure de 600 m environ) mais malgré cela, le jet fluvial s’étend moins vers le large car la 

barre d’embouchure s’est éloignée de 450 m et que le dénivelé du dos de la barre d’embouchure est plus 

important (passage de -10 m à l’exutoire à -2,5 m au sommet de la barre d’embouchure). 

 

Figure 8.9 – Transport sédimentaire total cumulé (Mm3) au niveau des différents transect de l’embouchure du Grand 
Rhône, au cours des événements de novembre 2002, décembre 2003 et janvier 2006, modélisé avec Delft3D avec la 

bathymétrie de 1955 (vert) et de 2014 (gris). 

Malgré les débits très faibles utilisés pour les simulations des « tempêtes seules » (1 500 m
3
.s

-1
), le 

chenal connaît aussi un fonctionnement différent entre les deux dates (Figure 8.20 à Figure 8.23). En effet, un 

BST dirigé vers l’amont sur la rive gauche du fleuve apparaît plus fort en 1955 qu’aujourd’hui. Ce transport, à 

contre-sens de celui du fleuve, a sans doute participé à la création de la flèche observée sur cette rive en 

1955 (Figure 8.7 et Figure 8.8). Mais cette dernière est rabattue vers la rive et n’a pas obstruée l’exutoire 

comme l’a réalisé le poulier en rive droite. Cette évolution différente s’explique sans doute par le déplacement 

progressif du jet fluvial vers l’Est sous l’effet de l’allongement du poulier. En d’autres termes, nous montrons 

le couplage morphodynamique à long terme de cette zone où l’allongement du poulier contrôle la 

concentration du flux et sa dissymétrie à l’exutoire ainsi que l’allongement et l’accolement de la flèche 

d’embouchure qui s’initiait sur la rive opposée en 1955.  

nov.-02	 déc.-03	 jan.-06	

1955	 20,7	 16,3	 0,1	

2014	 15	 12,5	 0,1	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

T
S
T
	c
u
m
u
lé
	(
M
m

3
)	

Outlet	

nov.-02	 déc.-03	 jan.-06	

1955	 22,1	 15,3	 11,3	

2014	 5,8	 7,5	 9,9	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

T
S
T
	c
u
m
u
lé
	(
M
m

3
)	

Mouth-bar	

nov.-02	 déc.-03	 jan.-06	

1955	 0,8	 1	 2,2	

2014	 1	 1,2	 2,2	

0	

0,5	

1	

1,5	

2	

2,5	

T
S
T
	c
u
m
u
lé
	(
M
m

3
)	

West	

nov.-02	 déc.-03	 jan.-06	

1955	 1,3	 1,6	 1,3	

2014	 1,4	 0,8	 0,8	

0	

0,5	

1	

1,5	

2	

2,5	

T
S
T
	c
u
m
u
lé
	(
M
m

3
)	

East	



Chapitre 8 – Rôle de la morphologie sur la distribution des sédiments durant les tempêtes 

	

 

	 	 	 	

186	

 REPARTITION DU TRANSPORT SEDIMENTAIRE SUR LA BARRE 

D’EMBOUCHURE 

Sur la morphologie actuelle, la discontinuité du TST entre la barre d’embouchure et la plage Piémanson 

que nous interprétions comme une zone de stockage temporaire des sédiments vifs du Rhône est déjà 

présente avec celle de 1955 (Figure 8.10 à Figure 8.23), bien qu’elle soit moins marquée pour le cas de 1955, 

sauf peut-être quand les conditions marines ne permettent pas de rabattre suffisamment les apports du fleuve 

(Phase 3, Figure 8.12). Toutefois, force est de constater que ces zones de relais ressortent fortement sur les 

cartes des cumuls (Figure 8.10 et Figure 8.11) et que l’intensité du courant décroît vers l’ouest traduisant une 

zone d’accumulation de sédiments et de reprise par les courants longitudinaux (zone relais).  

Au droit du chenal, sur la barre d’embouchure, le TST prend une direction globalement SSE en 1955 et 

plutôt ESE en 2014, ce qui est potentiellement plus favorable à l’alimentation sédimentaire de la plage de 

Napoléon (vers l’Est), or ce n’est pas le cas (Figure 8.9). Cette faible modification (par rapport aux variations 

obtenues à l’exutoire et sur la barre d’embouchure) s’explique parce que le courant du fleuve qui rejoint la 

barre d’embouchure contrôle en partie la direction du transit sédimentaire pour 1955 (plutôt vers le large dans 

ce cas et suggérant un déplacement vers le large dans de telles conditions), alors qu’en 2014 le TST diminue 

plus fortement sur le dos de cette barre, entraînant le dépôt de particules. Cette situation peut sembler 

paradoxale dans la mesure où le courant à l’exutoire est plus vigoureux en 2014 qu’en 1955 du fait de 

l’allongement du poulier qui barre progressivement le chenal du Rhône. Ici c’est la distance de la barre 

d’embouchure face à l’exutoire qui joue sans doute un rôle majeur sur ces mécanismes, exacerbé par 

l’augmentation de la pente du dos de la barre d’embouchure inhérente à l’incision du chenal à l’exutoire (cf. 

8.4). Par conséquent, en 2014, le flux du fleuve semble amorti par la barre, ce qui contribue certainement à 

l’affaiblissement du jet face aux vagues qu’il dépasse moins facilement qu’auparavant. Contrairement à la 

dynamique actuelle, le TST de 1955 atteint presque systématiquement 30 m de fond et dépasse même 50 m 

lors des crues à cause de la proximité de la barre d’embouchure à l’exutoire, de l’intensité du courant et de la 

profondeur de la barre d’embouchure de 1955 (exemples sur les dernières périodes des Figure 8.12, Figure 

8.13, Figure 8.16 et Figure 8.17).  

Toujours sur la barre d’embouchure mais légèrement plus à l’Ouest, au niveau de la zone frontale entre 

les vagues de SSW et le lobe, le TST était plus vigoureux en 1955 qu’aujourd’hui. Il montrait, au contraire de 

2014, un transport dirigé vers la mer (Figure 8.9) suggérant que l’interaction du jet fluvial et des vagues 

entraînait la remobilisation des sédiments de la barre d’embouchure et sa progradation ainsi qu’une expulsion 

plus importante des sédiments vers la base du lobe. L’ouverture observée dans la barre d’embouchure en 

1955 (Figure 8.6) favorisait très probablement cet étalement.  
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Figure 8.10 – Transport sédimentaire total cumulé au cours des événements de novembre 2002 (gauche), décembre 
2003 (milieu) et janvier 2006 (droite) modélisé avec Delft3D avec la bathymétrie de 2014 (haut) et de 1955 (bas). 

 

Figure 8.11 – Charriage cumulé au cours des événements de novembre 2002 (gauche), décembre 2003 (milieu) et janvier 

2006 (droite) modélisé avec Delft3D avec la bathymétrie de 2014 (haut) et de 1955 (bas). 
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Le dos de la barre d’embouchure connaît un BST plus marqué en 1955 qu’en 2014 du fait d’une 

distance de la barre d’embouchure moins importante, d’une profondeur plus faible et de la plus grande 

ouverture de l’exutoire qui entraine une plus grande dispersion du jet fluvial. Dans cette zone, le BST du 

fleuve lors d’une crue atteint maintenant le dos de la barre alors qu’il restait confiné à l’exutoire en 1955 (Fig 

8.18 et 8.19). En d’autres termes, le dos de la barre est aujourd’hui essentiellement façonné par le flux du 

fleuve, alors que sur la bathymétrie de 1955 les vagues agissaient aussi dans cette zone qui est dorénavant 

naturellement protégée. En 2014, le dos de la barre apparaît comme une zone tampon entre l’exutoire et la 

barre d’embouchure. En rive gauche du chenal, lorsque l’action des houles est suffisante, le BST remonte 

dans le chenal (Figure 8.14, Figure 8.15, Figure 8.18, Figure 8.19, Figure 8.22 et Figure 8.23) et explique 

comme pour le TST, la sédimentation de la rive gauche du fleuve (flèche de 1955 qui a remonté et s’est 

accolée à la rive, Figure 8.7 et Figure 8.8).  

Sur la barre d’embouchure, le BST est toutefois spatialement plus étendu en 2014 et concerne une 

surface plus large mais les profondeurs atteintes sont identiques. 

 REPARTITION DU TRANSPORT SEDIMENTAIRE VERS LES PLAGES 

EST (NAPOLEON ET LE LONG DE LA GRACIEUSE) 

Sur le flanc Est, les directions et intensités du TST varient selon les conditions fluvio-marines même si 

le transport sédimentaire est toujours bien localisé entre la barre d’embouchure et les petits fonds où l’on 

retrouve les barres d’avant côte. Les apports sédimentaires vers la plage Napoléon sont plus importants sur 

la bathymétrie de1955, certainement grâce à la contribution plus importante du fleuve (Figure 8.9 et Figure 

8.10).  

Aujourd’hui, en raison d’apports fluviaux moins importants, d’un dos de la barre marqué par l’incision du 

chenal et d’une distance entre l’exutoire et la barre d’embouchure plus importante (700 m supplémentaires) 

qui favorise la rétention de sédiments, le courant initié par le jet du fleuve participe moins au courant de houle 

pour alimenter la plage de Napoléon. Le développement du lobe deltaïque sert en quelques sortes de 

bouclier à l’exutoire et au dos de la barre d’embouchure et favorise le dépôt rapide des particules apportées 

par le fleuve qui ne rejoindront probablement pas les plages au cours de l’événement. Cette évolution réduit 

donc la capacité des échanges sédimentaires entre la barre d’embouchure et les barres d’avant côte (puis la 

plage). Autrement dit, il semble que pour des évènements identiques, la plage Napoléon (Est) soit moins 

fournie en sédiments aujourd’hui qu’au milieu du XX
e
 siècle. Néanmoins, la zone d’accumulation entre la 

levée subaquatique Est et la plage est bien visible. 

 LE LOBE FOSSILE DE PEGOULIER 

Le TST entre 10 et 15 m de fond dirigé dans le sens contraire de celui qui se produit sur la barre 

d’embouchure, diminue en intensité entre 1955 et 2014 (e.g. Figure 8.20 et Figure 8.21). Ceci est 
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probablement du à la réduction de la participation du stock fossile de Pégoulier pour l’accumulation 

sédimentaire du lobe de Roustan. Ce processus dévoile aussi l’alimentation du front du lobe par une source 

fossile, ce qui nuance l’utilisation de bathymétries historiques dans l’embouchure pour évaluer la 

quantification des apports du Rhône à la mer. Les travaux de Suanez et al. (1998), Sabatier et al. (2006) et 

(2009) qui interprétaient la sédimentation du lobe comme une quantification des apports sédimentaires du 

Rhône à la mer sont probablement (légèrement) surestimés. 

Dans tous les scénarios, et en conformité avec le transport sur la morphologie d’aujourd’hui, le lobe 

fossile de Pégoulier subit l’action des houles. Mais la diminution de ce transport depuis 1955 (Figure 8.20 

àFigure 8.23) apparaît très nettement, en lien bien sûr avec son érosion progressive et donc la différence 

bathymétrique (Suanez et al., 1998; Sabatier et al., 2006 ; Figure 8.6 et Figure 8.12 à Figure 8.23). Par 

conséquent, si cette forme héritée était perçue comme une source potentielle d’alimentation de la flèche de la 

Gracieuse, nos modélisations dévoilent que ce rôle est plus réduit aujourd’hui.  

 REPARTITION DU TRANSPORT SEDIMENTAIRE VERS LES PLAGES 

OUEST (PIEMANSON) 

En 2014, le TST vers l’ouest et Piémanson se produit plus au large du rivage qu’en 1955 (Figure 8.12, 

Figure 8.13, Figure 8.16, Figure 8.17, Figure 8.20 et Figure 8.21). Cette organisation est logique car elle 

reflète la différence de morphologie de la barre d’embouchure. La zone de divergence du TST (zone frontale) 

qui sépare le transport dirigé vers l’ouest et l’est est moins étendue en 1955.  

Sur le flanc Ouest de l’embouchure, le TST en direction de la plage de Piémanson est localement (sur 

la barre d’avant côte) plus intense sur la morphologie actuelle que sur celle de 1955 (surtout dans le cas 

d’une « tempête puis crue » ; Figure 8.10), mais il s’étend sur une bande littorale plus restreinte. On peut 

donc estimer que la diffusion des sables vers l’ouest est potentiellement plus favorable aujourd’hui (sur la 

barre d’avant côte) pendant les évènements de haute énergie. Néanmoins les valeurs restent très proches 

dans les cas de « tempête seule » et de « tempête et crue simultanées », et les apports directs du fleuve se 

dirigeant plutôt vers l’est sur la bathymétrie de 2014, la fourniture sédimentaire en sables vifs du Rhône aux 

plages situées vers l’ouest est sans doute moins importante avec la morphologie actuelle. 

Dans le cas d’une « tempête seule » la direction générale du TST reste identique entre les deux dates 

mais les intensités diminuent considérablement. Ce résultat bien visible sur la cartographie (Figure 8.10) ne 

ressort pas dans la Figure 8.9. La position du transect « West » est telle que le TST comptabilisé se trouve 

dans la zone où le transport diminue. Toutefois, ces résultats font ressortir que le TST est important en 1955 

en sortie de la barre d’embouchure, mais que la forte diminution du transport vers la plage Piémanson traduit 

une forte capacité d’accrétion dans cette zone. En d’autres termes, les apports sédimentaires du Rhône en 

1955 sont potentiellement stockés dans la zone de relais d’une part et dirigés vers la plage de Piémanson 

d’autre part, mais ce mécanisme est plus limité aujourd’hui. Cette évolution se retrouve au moins en partie 

dans la progression du lobe deltaïque vers l’ouest, qui témoigne d’une accumulation importante de sédiments 

qui ne sont donc pas redistribués vers les plages.  
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 DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE DU POULIER 

Nous décrivons ici principalement le transport sédimentaire autour de l’îlot observé en 1955 puisque 

l’évolution de celui-ci se solde par un comblement et un allongement pour devenir le poulier actuel. Le petit 

exutoire entre l’ile et la rive droite connaît au paroxysme des évènements, un fonctionnement comparable à 

l’exutoire actuel : sa faible largeur oblige les courants, et donc le transport, à se concentrer, ce qui augmente 

leur vitesse et quantité (Figure 8.12 à Figure 8.23). Ce mécanisme entraine, à l’ombre de ce jet, un faible 

transport circulaire au sud de l’ilot et de la rive (comme pour les levées actuelles) dont la décroissance du 

transit contribue très certainement à la sédimentation de la zone. Par contre, l’accélération du flux (TST) de 

ce petit exutoire ne se produit que durant les évènements les plus forts (débit décennal, Q = 7 800 m
3
.s

-1
).  

De plus, les apports par charriage du fleuve, dès lors qu’il y en a (e.g. décembre 2003 et 2
e
 période de 

novembre 2002), sont bloqués par les vagues. L’essentiel du BST du fleuve passe par la partie la plus large 

de l’exutoire. Le fort gradient de BST sur la barre d’embouchure en direction de l’exutoire indique une érosion 

de la barre au profit du dos de la barre d’embouchure (Figure 8.12 à Figure 8.23). Contrairement au TST, le 

BST peut justifier un apport sédimentaire directement dans la zone du corridor dont la fermeture aboutira à la 

formation du poulier. On peut donc s’attendre à une zone de comblement lors des évènements plus faibles 

qui constituent la majorité des évènements. Quant à son élongation, les tempêtes et crues modélisées ne 

semblent pas regrouper les conditions idéales à ce scénario. 

 REPARTITION DU TRANSPORT VERS LE LARGE, AU DELA DE LA 

BARRE D’EMBOUCHURE  

Le TST s’étend plus loin vers le large en 1955 (30-50 m) qu’aujourd’hui (20-30 m). En d’autres termes, 

la seule évolution morphologique explique une diminution des apports vers le large. Ici encore nos 

modélisations apportent un regard nouveau sur les travaux précédents, puisque les études de géochimie sur 

le lobe ou le prodelta (Touzani, 1998; Radakovitch et al., 1999; Miralles et al., 2005, 2006; Fanget et al., 

2012) associent les variations des taux de sédimentation dans le temps à celles des apports du fleuve, alors 

que cette baisse doit aussi être attribuée à l’évolution morphologique de l’embouchure. 

 SYNTHESE 

L’évolution de la morphologie du Grand Rhône au cours de ces dernières décennies est principalement 

marquée par : 1) la progradation du lobe deltaïque, délimité par une barre d’embouchure moins profonde et 

plus éloignée actuellement qu’en 1955, 2) l’incision du chenal à l’exutoire, inhérente au développement 

exceptionnel du poulier et 3) un peu plus en marge à l’Est, l’érosion du lobe fossile de Pégoulier et 

l’alimentation de la flèche de la Gracieuse. 

Le courant plus intense que connaissait le fleuve, en raison d’un exutoire plus large et moins profond, 

permettait un transfert des sédiments vers des zones plus au large, au-delà de 50 m de fond pour les crues 
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les plus intenses. Comparativement, l’essentiel du transport (TST) reste confiné actuellement sur la barre 

d’embouchure au dépend de l’alimentation des plages ou des zones de relais. De plus, l’augmentation de la 

pente des plages, visible sur la morphologie, contraint le transport longitudinal à une bande étroite le long du 

littoral au cours des événements.  

Nos simulations, sur un état fixe ne permettent pas de reproduire l’allongement du poulier mais donne 

des évidences utiles à la compréhension de sa formation. Tout d’abord, à l’instar des processus actuels, le 

charriage des vagues de SSW et SE a pu permettre d’alimenter l’îlot et son petit corridor en sédiments. La 

diminution du transport de la barre au petit exutoire appuie cette hypothèse. Ensuite, la puissance du jet du 

fleuve a pu entraîner un retour de sédiments du fleuve vers l’îlot, voire un tourbillon contre son flanc, dont le 

gradient de transport indique également un dépôt. De plus, ces apports semblent remobilisés par BST lors 

des « tempêtes seules » vers le corridor étroit. Enfin, bien que les cas réels ne donnent pas d’indications sur 

les conditions de l’élongation du poulier, il est très probable que les vagues de secteurs WSW y contribuent, 

comme il semble que ce soit actuellement le cas. En effet, il est important de se rappeler que ces vagues 

arrivent le plus souvent du secteur SW en dehors des tempêtes. Des vagues inférieures au seuil de tempête 

pourraient être à l’origine d’une action suffisante à la remobilisation des sédiments déposés au cours des 

différents événements à proximité de l’embouchure, participant ainsi à la formation du poulier. Cette action se 

mesure sur la durée, de façon beaucoup moins impressionnante que l’émergence d’un banc sableux sur 

plusieurs dizaines de mètres ou que l’érosion de toute une plage au cours d’une tempête, mais dont les 

marques morphologiques perdurent au cours des décennies. 
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Figure 8.12 – Transport sédimentaire total (TST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement du décembre 2003, 
modélisé avec la bathymétrie de 1955. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période 
qu’elle représente. 

Transport sédimentaire total lors de la 

« tempête et crue » de décembre 2003 
(1955) 

Du 01/12/2003 au 03/12/2003 

Du 03/12/2003 au 04/12/2003 

Du 04/12/2003 au 08/12/2003 

0                         0,005                        0,01                       0,015                       0,02                     0,025  

(m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.13 – Transport sédimentaire total (TST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement du décembre 2003, 
modélisé avec la bathymétrie de 2014. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période 
qu’elle représente. 

Transport sédimentaire total lors de la 

« tempête et crue » de décembre 2003 
(2014) 

Du 01/12/2003 au 03/12/2003 

Du 03/12/2003 au 04/12/2003 

Du 04/12/2003 au 08/12/2003 

0                         0,005                        0,01                       0,015                       0,02                     0,025  

(m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.14 – Charriage (BST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement du décembre 2003, modélisé avec la 
bathymétrie de 1955. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

Charriage lors de la 

« tempête et crue » de décembre 2003 
(1955) 

Du 01/12/2003 au 03/12/2003 

Du 03/12/2003 au 04/12/2003 

Du 04/12/2003 au 08/12/2003 

0                                                0,5                                             1,0                                              1,5 

(x10-3 m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.15 – Charriage (BST) obtenu au début, au pic et à la fin de l’événement du décembre 2003, modélisé avec la 
bathymétrie de 2014. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

Charriage lors de la 

« tempête et crue » de décembre 2003 
(2014) 

Du 01/12/2003 au 03/12/2003 

Du 03/12/2003 au 04/12/2003 

Du 04/12/2003 au 08/12/2003 

0                                                0,5                                             1,0                                              1,5 

(x10-3 m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.16 – Transport sédimentaire totale (TST) au début,  au pic et à la fin de l’événement du novembre 2002, 
modélisé avec la bathymétrie de 1955. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période 
qu’elle représente. 

Transport sédimentaire total lors de la 

« tempête puis crue » de novembre 2002 
(1955) 

Du 12/11/2002 au 15/11/2002 

Du 15/11/2002 au 20/11/2002 

Du 20/11/2002 au 21/11/2002 

0                         0,005                        0,01                       0,015                       0,02                     0,025  

(m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.17 – Transport sédimentaire totale (TST) au début,  au pic et à la fin de l’événement du novembre 2002, 
modélisé avec la bathymétrie de 2014. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période 
qu’elle représente. 

Transport sédimentaire total lors de la 

« tempête puis crue » de novembre 2002 
(2014) 

Du 12/11/2002 au 15/11/2002 

Du 15/11/2002 au 20/11/2002 

Du 20/11/2002 au 21/11/2002 

0                         0,005                        0,01                       0,015                       0,02                     0,025  

(m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.18 – Charriage (BST) au début,  au pic et à la fin de l’événement du novembre 2002, modélisé avec la 
bathymétrie de 1955. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

Charriage lors de la 

« tempête puis crue » de novembre 2002 
(1955) 

Du 13/11/2002 au 14/11/2002 

Du 14/11/2002 au 15/11/2002 

Du 15/11/2002 au 16/11/2002 

0                                                0,5                                             1,0                                              1,5 

(x10-3 m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.19 – Charriage (BST) au début,  au pic et à la fin de l’événement du novembre 2002, modélisé avec la 
bathymétrie de 2014. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

Charriage lors de la 

« tempête puis crue » de novembre 2002 
(2014) 

Du 13/11/2002 au 14/11/2002 

Du 14/11/2002 au 15/11/2002 

Du 15/11/2002 au 16/11/2002 

0                                                0,5                                             1,0                                              1,5 

(x10-3 m3.s-1.m-1) 



Chapitre 8 – Rôle de la morphologie sur la distribution des sédiments durant les tempêtes 

	

 

	 	 	 	

200	

 

Figure 8.20 - Transport sédimentaire total (TST) au pic et à la fin de l’événement du janvier 2006, modélisé avec la 
bathymétrie de 1955. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

Transport sédimentaire total lors de la 

« tempête seule » de janvier 2006 
(1955) 

Du 28/01/2006 au 29/01/2006 

Du 29/01/2006 au 31/01/2006 

Du 04/12/2003 au 08/12/2003 

0                         0,005                        0,01                       0,015                       0,02                     0,025  

(m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.21 - Transport sédimentaire total (TST) au pic et à la fin de l’événement du janvier 2006, modélisé avec la 
bathymétrie de 2014. Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

 

Transport sédimentaire total lors de la 

« tempête seule » de janvier 2006 
(2014) 
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Figure 8.22 - Charriage (BST) au pic et à la fin de l’événement du janvier 2006, modélisé avec la bathymétrie de 1955. 
Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 

Charriage lors de la 

« tempête seule » de janvier 2006 
(1955) 

Du 28/01/2006 au 29/01/2006 

Du 29/01/2006 au 31/01/2006 

Du 04/12/2003 au 08/12/2003 

0                                                0,5                                             1,0                                              1,5 

(x10-3 m3.s-1.m-1) 
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Figure 8.23 - Charriage (BST) au pic et à la fin de l’événement du janvier 2006, modélisé avec la bathymétrie de 2014. 
Chaque figure représente le transport modélisé à une date donnée de la période qu’elle représente. 
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Chapitre 9  

Conclusion générale 

 LES GRANDES LIGNES DE MON TRAVAIL 

Mon travail de thèse visait à comprendre les modalités du transfert des sédiments du Rhône vers son 

prodelta et les plages adjacentes durant les évènements extrêmes. Un outil de modélisation 

hydrosédimentaire (Delft3D) a été utilisé afin de faire ressortir les principales caractéristiques de cette 

dynamique sédimentaire, et d’en souligner les effets sur la morphologie actuelle mais aussi passée de 

l’embouchure du Grand Rhône. 

Toutefois, la mise en place du modèle ne s’est pas faite sans difficultés. Il a fallu trouver des solutions 

aux lacunes de données dans la zone d’étude, vérifier leur véracité et leur cohérence avec le site, faire de 

nombreux essais pour évaluer l’étendue des possibilités que propose le modèle, adapter la grille de calcul 

pour éviter les instabilités et les arrêts inopinés des simulations, ou encore trouver des solutions pour 

optimiser les temps de calculs. Autrement dit, même en se plaçant dans une position de end-user, une longue 

phase de préparation des données, du modèle et de l’utilisateur est indispensable. Après les simulations, le 

post-traitement et l’analyse des données requièrent une attention particulière afin de dissocier des sorties de 

modèle ce qui est potentiellement réel de ce qui relève du fantasme. Le modèle reproduit une réalité possible 

dont la signification va dépendre de nos interprétations, et il est parfois difficile de détacher sa réflexion de ce 

que l’on espère reproduire. Pour contrebalancer ce problème, j’ai essayé de décrire précisément les résultats, 

ce qui a sans doute alourdi la lecture de ce manuscrit. Mais il m’a semblé que cet exercice était la seule 

option pour essayer de produire une analyse objective des informations acquises. Néanmoins, les travaux 

présentés confirment que, pour faire ressortir les points clés de la dynamique sédimentaire à l’embouchure, 

Delft3D est capable de fonctionner en gardant pour l’essentiel les réglages par défaut. 

De plus, ce travail souffre de lacunes, et tout particulièrement d’un manque de données pour calibrer et 

valider le modèle. Ces données semblent malheureusement difficilement accessibles, car cette zone 

extrêmement dynamique se prête difficilement à la navigation en dehors de période de beau temps, et à la 

mise en place de système de mesures in situ. La bouée MesuRho, mouillée à 20 m de profondeur, est 

actuellement le seul site ayant été instrumenté sur des périodes assez longues (ADCP sur plusieurs mois), 

mais le temps a manqué pour regarder et traiter ces données dans le modèle. Peut-être que des outils encore 

en développement tels que les Gliders (Many et al., 2016) ou des capteurs parfaitement insérés dans les 

sédiments (Campmas et al., 2014 ; Sous et al., 2016) permettront dans un futur proche une approche plus 

fine de cette zone. Une autre difficulté importante concerne les limites du modèle (étendue de la zone 

modélisée, représentation numérique des processus aux limites géographiques).  

Le choix de l’emprise du modèle est conditionné par la résolution (spatiale et temporelle) de la 

modélisation et par les données disponibles. L’intégration d’Arles ou ne serait-ce que du site du bac de 

Barcarin à la grille de calcul rajoute un temps de calcul non négligeable (plus de trois semaines pour certains 
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événements) et la dégradation de la résolution de la grille sur la partie amont du fleuve génère des instabilités 

(arrêt de la modélisation) à cause de variations trop rapides (non réaliste) du niveau d’eau (WL | Delft 

Hydraulics, 2011). Pourtant cette adaptation aurait pu permettre de valider le courant modélisé directement au 

site de l’ADCP de Barcarin, ainsi que la concentration en MES qui fait l’objet d’un suivi régulier en Arles 

(station SORA) mais aussi à Barcarin (OSR, 2012). La disposition des limites en mer est aussi une contrainte 

quant à l’étendue de la zone « de confiance » des résultats de la modélisation. Le choix des conditions aux 

limites (niveau d’eau, concentration en MES, salinité et caractéristiques des vagues (Hs, Tp, Dir) uniformes 

sur toute la limite ou variables, imposées sur une limite ou plusieurs) peut affecter les résultats d’une large 

zone de la grille. C’est pour cela qu’il est fortement conseillé de positionner les limites du modèle le plus loin 

possible de la zone d’intérêt, surtout quand des informations sont manquantes (e.g. niveau marin, profil de 

concentration des particules dans la colonne d’eau). Seulement, ce choix est parfois imposé de lui-même par 

les données disponibles.  

Malgré ceci, les sorties de scénarios et les interprétations que j’ai pu en faire ont montré l’intérêt évident 

qu’il y aurait à encore développer ce modèle pour avancer dans la compréhension de la dynamique de cette 

embouchure. Plusieurs voies mériteraient notamment d’être approfondies, dont les quelques-unes sont 

proposées ci-dessous. 

La majorité du transport sédimentaire s’effectuant au cours des tempêtes et des crues, nous avons axé 

mes recherches sur ces aléas et leur organisation dans le temps. Nous avons montré que l’embouchure du 

fleuve est essentiellement soumise aux « tempêtes seules » (75 % des événements) et aux « tempêtes puis 

crues » (20 % des événements), dont les cas extrêmes se concentrent le plus souvent entre les mois 

d’octobre à janvier, sous contrainte des houles de secteur SE (70 % des tempêtes). Ces observations ont 

permis d’identifier les événements dits « cas d’école » qui nous ont servi de base à la description du schéma 

conceptuel de la dynamique hydrosédimentaire de l’embouchure du Grand Rhône. 

L’organisation spatiale des courants est contrôlée par la magnitude et la direction de vagues. Celles 

des secteurs SE et SSW initient un transport longitudinal à partir de la barre d’embouchure vers les plages, 

alors que les vagues de WSW génèrent un courant uniquement dirigé vers l’est le long de la plage 

Piémanson. Cette distinction des directions des vagues de cadran SW constitue un affinement de la 

compréhension des cellules de dérive littorale. Elle a permis de remettre en question le rôle des vagues de 

WSW dans le transfert de sédiments entre le lobe de Roustan et la flèche de La Gracieuse au profit des 

événements de SE et SSW qui joueraient un rôle plus important que celui imaginé auparavant.  

Le volume des apports du Grand Rhône vers les plages dépend à la fois de la tempête (intensité et 

direction) qui rabattent les apports fluviaux vers la côte, mais aussi du débit du fleuve et de sa charge solide. 

De ce fait, une tempête et une crue d’intensité donnée sont plus efficaces dans l’alimentation des plages 

lorsqu’elles ont lieu simultanément qu’en décalé mais cette conjonction ne s’est produit que trois fois en 32 

ans. Sur ce thème nos résultats présentent aussi une avancée puisque ces mécanismes n’avaient jamais été 

investigués de manière aussi précise. 

La morphologie joue un rôle notable sur l’organisation des courants. En se basant sur la bathymétrie 

précise de 1955, nous montrons que pour des évènements fluvio-marins identiques, les plages sont 
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aujourd’hui moins alimentées en sédiments, et le franchissement de la barre d’embouchure vers le large a 

diminué. Nous suggérons que cette évolution se lie à l’évolution morphologique de l’embouchure dont les 

principaux aspects se manifestent par l’éloignement de la barre d’embouchure et la fermeture de l’exutoire 

par l’allongement du poulier. A cela s’ajoute la réduction séculaire des apports sédimentaires du Rhône 

(Provansal et al., 2014) qui exacerbe le déficit sédimentaire des plages.  

Les nombreuses études menées sur le Rhône (en intégrant le fleuve et son littoral ; Pardé, 1925; Pauc, 

1970; Pichard, 1995; Suanez, 1997; Pont, 1997; Arnaud-Fassetta, 1998; Bruzzi, 1998; Sabatier, 2001; 

Antonelli, 2002; Maillet, 2005; Provansal et al., 2014) ont investies le transport sédimentaire régional sur tout 

le littoral camarguais, complétées par des évaluations de la charge sableuse du fleuve et des causes de son 

évolution. A l’avenir, la prise en compte des réponses morphologiques et l’application du modèle à moyen-

long terme (annuel à pluri-décennal) devrait permettre d’obtenir une estimation plus précise du transfert 

sédimentaire entre le fleuve et ses plages à ces échelles spatio-temporelles, et ainsi confirmer ou infirmer les 

hypothèses émises ici sur le transport sédimentaire actuel et passé. 

Bien que mes travaux soient focalisés sur les tempêtes et les crues, ils mettent aussi en lumière 

l’importance (très probable) des événements peu intenses sur l’évolution à moyen et long terme à 

l’embouchure, tels que l’élongation du poulier avec les vagues de WSW ou la remobilisation des sédiments 

accumulés à proximité du lobe deltaïque. Ces hypothèses pourraient être vérifiées par la caractérisation de la 

dynamique sédimentaire hors tempête/crue qui permettrait d’évaluer les seuils de mise en mouvement des 

particules. De plus, la caractérisation de la charge de fond en transit fait l’objet d’un travail collaboratif à 

Barcarin, à partir des prélèvements réalisés régulièrement pendant et en dehors des événements de crue et 

grâce aux mesures ADCP (OSR, 2015).  

Cette première investigation ne pourra être possible qu’avec la calibration de la charge sédimentaire 

dans le fleuve (à l’aide de données d’observations réalisées in situ lors de conditions hydrodynamiques 

variées) et à l’aide des données enregistrées grâce à la bouée MesuRho. Cette approche devra certainement 

intégrer une analyse de la dynamique du coin salé. 

En effet, l’embouchure du Rhône est sujette à une forte stratification de densité qui peut s’étendre 

jusqu’à 35 km en amont du fleuve. La dynamique de ce coin salé dépend des conditions météo-marines 

(débit, vagues, vent ; Ibáñez et al., 1997) et génère de faibles courants dirigés vers l’amont, alors que l’eau 

douce du fleuve continue de s’écouler rapidement par-dessus l’eau de mer. S’il y a un intérêt évident à mieux 

comprendre cette dynamique en termes de gestion de l’eau (une partie de l’eau du Rhône sert à l’alimentation 

des rizières de Basse Camargue et de jardins privatifs) , elle a aussi un rôle toujours inconnu sur la 

sédimentation des particules fines qui recouvrent le fond du chenal (Wolanski et al., 1998; Maillet et al., 

2006), soit en favorisant cette sédimentation (plus de floculation) soit en ayant au contraire un effet de 

barrière physique (halocline) entre le fleuve et le fond du chenal. De plus, la sensibilité de l’intrusion saline 

aux facteurs météo-marins pourrait être un atout dans l’étude du rôle des conditions météo-marines sur 

l’écoulement du fleuve et sa diffluence entre le Petit et le Grand Rhône. 
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 LA PLACE DE MON TRAVAIL DANS UN CONTEXTE ELARGI 

La construction de nombreux barrages depuis le milieu du XX
e
 siècle pour l’écrêtement des crues, la 

gestion de l’irrigation et la génération d’électricité ou la construction de nombreux ouvrages le long des plages 

pour les protéger de l’érosion rappellent que les fleuves et les littoraux sont de bons exemples de la capacité 

de l’Homme à utiliser ses ressources pour améliorer son confort et faire face à l’évolution climatique et 

environnementale. 

Toutefois, ces solutions d’ingénierie « dures » soulèvent aujourd’hui de nombreuses questions, dont 

celle de la durabilité de leurs actions et de leur bienfondé. Sur le Rhône, l’inondation de 2003 a ainsi induit un 

changement dans la gestion des aménagements qui se traduit globalement par une politique de 

développement durable, et un engagement des acteurs du fleuve dans le Plan Rhône (volonté d’un passage 

d’une gestion “utilitaire” et sectorielle à une gestion “durable”). Sur le littoral, après des résultats mitigés sur le 

long terme de ces pratiques, avec le recul de certaines plages pouvant aller jusqu’à mettre en péril des 

habitations (Anthony & Sabatier, 2012), l’accent a été mis sur la montée du niveau marin, les répercussions à 

plus large échelle (spatiale) des ouvrages (épis, barrages, climat etc.) qui affectent la quantité de sédiments 

disponibles et donc leur redistribution (List et al., 1997; Sabatier et al., 2009; Anthony, 2014).  

Des études pluridisciplinaires du littoral voient le jour depuis une décennie sous l’égide de la « gestion 

intégrée » des milieux, qui visent à réfléchir et à solutionner un problème non plus localement mais en 

l’intégrant dans son système entier (le bassin hydrographique des fleuves et depuis peu leurs embouchures). 

Ainsi, les politiques et les gestionnaires s’inquiètent du devenir futur du littoral et attendent de nos travaux des 

propositions de solutions durables (www.developpement-durable.gouv.fr/Les-differentes-formes-

littorales.html, Miossec, 2004; Rey-Valette & Antona, 2009). 

Dans ce contexte, l’objet de ma thèse prenait pleinement son sens : l’étude de la dynamique 

hydrosédimentaire de l’embouchure du Grand Rhône afin de mieux comprendre la redistribution des 

sédiments vers les plages et ses interactions avec la morphologie. Mieux comprendre son fonctionnement 

actuel est une étape obligatoire pour imaginer son évolution future.  

La dégradation des plages et des deltas subaquatiques a été signalée dans de nombreuses zones 

(e.g., le Nil et l'Ebre, Sànchez-Arcilla et al., 2008; Simeoni & Corbau, 2009, le Rhône, Sabatier et al., 2006, 

Yangtze (Changjiang), Yang et al., 2011, Yellow (Huanghe), Chu et al., 2006). En tant que zones de très bas 

reliefs, ces deltas sont évidemment très sensibles aux changements du niveau de la mer, aux variations des 

apports liquides et solides, des conditions marines (changements de niveau de la mer, vagues) et comme 

nous l’avons montré, à l’évolution de leur propre morphologie. En même temps, ils sont touchés par des 

activités humaines telles que l'utilisation des terres deltaiques et dans le bassin versant, la construction de 

barrages, l'exploitation minière (graviers, sables), l'extraction de ressources souterraines et l'urbanisation 

(Nicholls et al., 2007). Si la question des impacts des activités anthropiques a déjà été abordée dans de 

nombreux sites (Syvitski et al., 2005; Syvitski & Saito, 2007), une question reste en suspens : celle de l’impact 

du changement climatique sur le devenir des deltas et du littoral en général (Jeftic et al., 1996; Simeoni & 

Corbau, 2009; Wong et al., 2014).  
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Les impacts évidents et majeurs sont ceux directement induits par l'élévation du niveau de la mer: 

augmentation des inondations côtières et de l'érosion côtière, changements dans les zones humides côtières 

et donc dans leur mécanisme de protection du littoral, intrusion d'eau salée dans les estuaires et les deltas 

(Mcleod et al., 2010). Cette élévation du niveau de la mer exacerbera très probablement les problèmes d'une 

dégradation anthropique dans les deltas (Wong et al., 2014). Ces réactions sont toutefois difficiles à anticiper, 

et ce d’autant plus qu’il existe d’autres processus indirects tels que ceux montré ici (évolution morphologique 

à moyen terme, zone-relais…). La modélisation reste à ce titre l’atout majeur pour anticiper des scénarios 

d’évolutions probables des littoraux. Mais cet outil est encore très peu utilisé, notamment parce que sur la 

pléthore de deltas existants, seuls les plus connus font l’objets d’études et d’observation (Coleman, 1976; 

Syvitski & Saito, 2007; Anthony, 2015). Des études comme celle que j’ai présenté dans ce manuscrit 

pourraient permettre d’élargir nos connaissances sur les impacts de la gestion des bassins versant de deltas 

en prévision de l’évolution des conditions météo-marines.  
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A Index des événements de tempêtes et/ou de crues  

 Événements de type « tempête seule » (H) observés entre 1979 et 2010 à A.1
l’embouchure du Grand Rhône. 

 

Date 
Durée de H 

(jours) 

Durée entre 

H et Q 

(jours) 

Hmax (m) Direction (°) 
Durée crue 

(jours) 

Intensité 

MAX des 

crues (QJM 

Arles Rec) 

Type 

d'événement 

janv-79 3,4 
 

3,1 WSW 
  

H 

janv-79 3,4 
 

3,1 SSW 
  

H 

janv-79 3,4 
 

5,9 SE 
  

H 

janv-79 4,0 
 

4,2 SE 
  

H 

janv-79 5,2 
 

4,5 SSW 
  

H 

févr-79 3,4 
 

3,5 SSW 
  

H 

mars-79 3,4 
 

3,1 SE 
  

H 

oct-79 4,0 
 

5,6 SSW 
  

H 

déc-79 2,3 
 

3,5 SSW 
  

H 

déc-79 3,4 
 

3,1 WSW 
  

H 

janv-80 2,9 
 

4,1 SE 
  

H 

janv-80 2,9 
 

3,3 SSW 
  

H 

févr-80 4,6 
 

3,5 SE 
  

H 

avr-80 5,2 
 

3,3 SE 
  

H 

janv-81 5,7 
 

3,5 SE 
  

H 

janv-81 3,4 
 

3,1 WSW 
  

H 

févr-81 4,0 
 

4,1 SE 
  

H 

oct-81 4,6 
 

3,9 SSW 
  

H 

déc-81 2,9 
 

3,3 SSW 
  

H 

janv-82 7,5 
 

4,4 SE 
  

H 

févr-82 3,4 
 

3,6 SE 
  

H 

févr-82 3,4 
 

3,2 SE 
  

H 

mars-82 2,9 
 

3,9 SE 
  

H 

avr-82 2,9 
 

3,2 SE 
  

H 

juil-82 3,4 
 

3,3 SE 
  

H 

oct-82 4,6 
 

4,4 SE 
  

H 

févr-83 8,6 
 

3,4 SE 
  

H 

avr-83 4,6 
 

3,6 SE 
  

H 

nov-83 5,7 
 

4,0 SE 
  

H 

déc-83 4,6 
 

4,5 SE 
  

H 

déc-83 6,9 
 

4,7 SSW 
  

H 

mars-84 5,7 
 

3,7 SE 
  

H 

mars-84 6,9 
 

4,0 SSW 
  

H 

oct-84 4,6 
 

3,6 SSW 
  

H 
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nov-84 9,2 
 

5,3 SE 
  

H 

nov-84 4,6 
 

3,3 SSW 
  

H 

févr-85 2,3 
 

3,4 SE 
  

H 

avr-85 3,4 
 

3,4 SE 
  

H 

avr-85 3,4 
 

3,5 SE 
  

H 

oct-85 6,3 
 

4,1 SE 
  

H 

janv-86 4,6 
 

5,8 SE 
  

H 

févr-86 5,2 
 

3,7 SE 
  

H 

févr-86 2,9 
 

3,9 SE 
  

H 

févr-86 4,6 
 

5,2 SE 
  

H 

nov-86 9,2 
 

3,7 SE 
  

H 

janv-87 2,9 
 

4,6 SE 
  

H 

oct-87 7,5 
 

6,2 SE 
  

H 

oct-87 4,0 
 

7,0 SE 
  

H 

oct-87 3,4 
 

3,8 SSW 
  

H 

nov-87 1,7 
 

3,4 SE 
  

H 

déc-87 4,6 
 

5,7 SE 
  

H 

déc-87 3,4 
 

4,0 SE 
  

H 

janv-88 3,4 
 

3,3 SSW 
  

H 

janv-88 6,9 
 

3,3 SSW 
  

H 

févr-88 4,6 
 

3,0 WSW 
  

H 

avr-88 6,3 
 

3,6 SE 
  

H 

mai-88 2,9 
 

3,1 SE 
  

H 

juil-88 5,2 
 

3,0 SE 
  

H 

nov-88 2,3 
 

3,3 SE 
  

H 

févr-89 8,0 
 

5,3 SSW 
  

H 

avr-89 3,4 
 

3,1 SE 
  

H 

nov-89 8,0 
 

4,6 SE 
  

H 

déc-89 5,7 
 

5,2 SSW 
  

H 

déc-89 2,3 
 

3,3 SSW 
  

H 

févr-90 4,6 
 

3,1 SSW 
  

H 

oct-90 4,0 
 

3,6 SE 
  

H 

oct-90 4,0 
 

5,7 SE 
  

H 

févr-91 4,0 
 

3,6 SE 
  

H 

mars-91 5,2 
 

3,9 SE 
  

H 

sept-91 3,4 
 

3,2 SSW 
  

H 

oct-91 6,9 
 

4,9 SE 
  

H 

oct-91 2,9 
 

4,7 SE 
  

H 

nov-91 2,3 
 

3,2 SSW 
  

H 

janv-92 5,7 
 

3,6 SE 
  

H 

mars-92 2,9 
 

4,1 SSW 
  

H 

mars-92 2,3 
 

3,1 SSW 
  

H 

août-92 2,3 
 

3,4 SSW 
  

H 
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sept-92 4,6 
 

4,4 SE 
  

H 

oct-92 3,4 
 

3,6 SE 
  

H 

oct-92 2,3 
 

3,0 SE 
  

H 

déc-92 2,3 
 

3,8 SE 
  

H 

mars-93 5,7 
 

3,2 SE 
  

H 

avr-93 10,3 
 

3,4 SE 
  

H 

oct-93 3,4 
 

3,1 SSW 
  

H 

oct-93 2,3 
 

3,2 SE 
  

H 

nov-93 2,3 
 

3,4 SE 
  

H 

déc-93 2,9 
 

3,0 WSW 
  

H 

févr-94 4,6 
 

6,6 SE 
  

H 

févr-94 3,4 
 

3,5 SE 
  

H 

mars-94 6,9 
 

3,0 SE 
  

H 

janv-95 5,2 
 

4,3 SSW 
  

H 

mai-95 2,9 
 

3,3 WSW 
  

H 

nov-95 5,7 
 

4,1 SE 
  

H 

nov-95 2,9 
 

3,7 SE 
  

H 

nov-95 3,4 
 

4,3 SE 
  

H 

déc-95 4,6 
 

4,9 SE 
  

H 

déc-95 3,4 
 

4,7 SE 
  

H 

déc-95 5,2 
 

3,7 SE 
  

H 

janv-96 4,0 
 

4,5 SE 
  

H 

janv-96 7,5 
 

5,1 SE 
  

H 

janv-96 4,0 
 

4,4 SE 
  

H 

févr-96 3,4 
 

4,8 SE 
  

H 

mars-96 4,6 
 

3,5 SE 
  

H 

mars-96 5,2 
 

4,1 SE 
  

H 

avr-96 4,6 
 

3,4 SE 
  

H 

oct-96 5,7 
 

4,1 SE 
  

H 

déc-96 12,6 
 

3,6 SE 
  

H 

janv-97 4,6 
 

4,0 SE 
  

H 

nov-97 5,7 
 

5,3 SE 
  

H 

nov-97 3,4 
 

3,3 SSW 
  

H 

nov-97 4,6 
 

3,3 SE 
  

H 

avr-98 5,7 
 

3,2 SSW 
  

H 

avr-98 4,6 
 

3,2 SSW 
  

H 

sept-98 5,7 
 

3,7 SE 
  

H 

déc-98 8,6 
 

3,7 SE 
  

H 

janv-99 2,3 
 

4,7 SE 
  

H 

janv-99 3,4 
 

3,0 SE 
  

H 

mars-99 8,0 
 

3,4 SSW 
  

H 

avr-99 4,6 
 

4,3 SE 
  

H 

mai-99 6,9 
 

3,8 SE 
  

H 
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sept-99 8,0 
 

4,2 SSW 
  

H 

nov-99 4,0 
 

4,9 SE 
  

H 

nov-99 4,6 
 

6,0 SE 
  

H 

déc-99 6,3 
 

5,0 SSW 
  

H 

mars-00 1,7 
 

3,7 SE 
  

H 

avr-00 5,7 
 

3,9 SE 
  

H 

avr-00 8,0 
 

3,0 SE 
  

H 

déc-00 9,2 
 

4,7 SE 
  

H 

janv-01 8,0 
 

3,1 SSW 
  

H 

janv-01 2,9 
 

3,3 SE 
  

H 

janv-01 2,9 
 

3,7 SE 
  

H 

janv-01 9,7 
 

3,1 SSW 
  

H 

janv-01 1,7 
 

3,6 SE 
  

H 

févr-01 2,9 
 

3,7 SSW 
  

H 

mars-01 4,6 
 

4,2 SSW 
  

H 

oct-01 5,7 
 

3,0 SE 
  

H 

nov-01 13,8 
 

3,3 SE 
  

H 

nov-01 2,9 
 

3,8 SE 
  

H 

janv-02 5,7 
 

3,0 SE 
  

H 

janv-02 4,6 
 

3,4 SSW 
  

H 

avr-02 5,2 
 

4,2 SE 
  

H 

juin-02 7,5 
 

3,1 SE 
  

H 

oct-02 4,6 
 

3,8 SE 
  

H 

nov-02 6,3 
 

3,9 SE 
  

H 

déc-02 4,0 
 

5,2 SE 
  

H 

déc-02 3,4 
 

3,5 SE 
  

H 

janv-03 1,7 
 

3,7 SE 
  

H 

janv-03 8,0 
 

3,6 SSW 
  

H 

févr-03 3,4 
 

3,2 SE 
  

H 

févr-03 5,2 
 

5,1 SE 
  

H 

oct-03 6,9 
 

3,2 SE 
  

H 

oct-03 6,9 
 

4,0 SE 
  

H 

oct-03 6,9 
 

3,6 SE 
  

H 

nov-03 4,0 
 

4,8 SSW 
  

H 

nov-03 2,9 
 

4,3 SE 
  

H 

nov-03 5,7 
 

4,0 SE 
  

H 

déc-03 2,9 
 

3,3 SE 
  

H 

déc-03 3,4 
 

4,4 SE 
  

H 

déc-03 3,4 
 

3,3 SE 
  

H 

févr-04 4,6 
 

7,8 SE 
  

H 

mars-04 3,4 
 

3,5 SE 
  

H 

mars-04 6,9 
 

5,3 SE 
  

H 

avr-04 2,9 
 

4,4 SE 
  

H 
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avr-04 4,0 
 

3,3 SE 
  

H 

déc-04 2,9 
 

4,3 SSW 
  

H 

févr-05 5,2 
 

3,5 SE 
  

H 

sept-05 5,2 
 

3,1 SE 
  

H 

oct-05 5,7 
 

3,9 SE 
  

H 

nov-05 6,9 
 

3,6 SE 
  

H 

déc-05 5,7 
 

5,3 SSW 
  

H 

janv-06 4,6 
 

3,3 SE 
  

H 

janv-06 5,2 
 

8,5 SE 
  

H 

févr-06 6,9 
 

3,9 SSW 
  

H 

mars-06 5,7 
 

4,9 SSW 
  

H 

oct-06 5,7 
 

3,9 SE 
  

H 

oct-06 2,9 
 

3,4 SSW 
  

H 

oct-06 3,4 
 

3,8 SE 
  

H 

déc-06 2,3 
 

3,1 SSW 
  

H 

déc-06 2,9 
 

3,1 SSW 
  

H 

janv-07 2,9 
 

4,2 SE 
  

H 

févr-07 2,9 
 

5,2 SE 
  

H 

nov-07 4,6 
 

5,4 SE 
  

H 

déc-07 2,3 
 

3,9 SE 
  

H 

janv-08 6,3 
 

7,8 SE 
  

H 

janv-08 2,9 
 

3,6 SE 
  

H 

févr-08 2,3 
 

3,5 SSW 
  

H 

avr-08 7,5 
 

3,5 SE 
  

H 

nov-08 3,4 
 

4,6 SE 
  

H 

déc-08 7,5 
 

4,2 SE 
  

H 

janv-09 2,9 
 

4,0 WSW 
  

H 

févr-09 4,6 
 

4,5 SE 
  

H 

oct-09 5,7 
 

4,2 SE 
  

H 

nov-09 3,4 
 

3,7 SSW 
  

H 

déc-09 5,7 
 

4,3 SSW 
  

H 

janv-10 5,7 
 

3,1 WSW 
  

H 

janv-10 3,4 
 

5,2 SE 
  

H 

févr-10 5,2 
 

4,6 SE 
  

H 

févr-10 3,4 
 

5,1 SE 
  

H 

mars-10 2,9 
 

3,5 SE 
  

H 

mars-10 5,2 
 

3,3 SE 
  

H 

mai-10 1,2 
 

3,1 SE 
  

H 

oct-10 4,6 
 

3,2 SE 
  

H 

oct-10 6,3 
 

4,2 SE 
  

H 

oct-10 5,7 
 

3,2 SE 
  

H 

déc-10 4,6 
 

4,1 SE 
  

H 
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VI 

 Evènements de type « tempête puis crue » (HQ) observes entre 1979 et A.2
2010 a l’embouchure du grand Rhône. 

 

Date 
Durée de H 

(jours) 

Durée entre 

H et Q 

(jours) 

Hmax (m) Direction (°) 
Durée crue 

(jours) 

Intensité 

MAX des 

crues (QJM 

Arles Rec) 

Type 

d'événement 

févr.-79 4,0 2,3 3,5 SSW 48 4681 HQ 

mars-79 3,4 2,3 3,9 SSW 31 3966 HQ 

oct.-79 5,2 3,4 3,5 SE 8 4222 HQ 

oct.-79 8,0 2,6 5,8 SE 7 5556 HQ 

déc.-81 2,3 1,7 2,8 SSW 27 4999 HQ 

déc.-81 7,5 1,7 5,0 SE 8 4725 HQ 

nov.-82 4,6 2,3 7,9 SE 6 6491 HQ 

nov.-82 5,2 2,3 2,4 SE 10 5087 HQ 

déc.-82 4,6 3,4 2,8 SSW 21 4443 HQ 

avr.-83 2,3 1,2 3,2 SE 27 4990 HQ 

mai-83 3,4 1,2 2,9 SSW 33 5653 HQ 

févr.-84 1,2 2,3 2,8 WSW 38 3842 HQ 

nov-84 2,9 2,3 4,0 SE 5 2791 HQ 

déc.-84 4,0 2,3 4,5 SE 8 4186 HQ 

mai-85 2,3 3,4 2,6 WSW 19 3974 HQ 

avr.-86 5,2 2,3 4,1 SE 28 5812 HQ 

avr.-86 5,7 4,6 3,5 SSW 42 5573 HQ 

févr.-87 0,2 1,2 2,3 SE 11 4345 HQ 

avr.-87 4,6 2,3 3,0 SSW 9 3992 HQ 

nov.-87 4,6 2,9 3,4 SE 4 4566 HQ 

janv.-88 9,7 1,6 3,4 SE 7 2093 HQ 

oct.-88 1,2 1,7 2,1 SE 15 5511 HQ 

avr.-89 6,9 2,3 5,1 SE 14 4566 HQ 

févr.-90 5,7 1,7 2,5 WSW 15 4602 HQ 

mars-91 8,0 2,3 4,9 SE 9 4019 HQ 

déc.-92 2,9 3,4 2,9 SSW 17 3983 HQ 

oct.-93 3,4 3,4 2,9 SSW 30 8347 HQ 

janv.-94 4,6 2,3 5,7 SSW 25 9274 HQ 

févr.-94 9,2 1,7 3,6 SSW 14 4769 HQ 

sept.-94 4,6 2,3 4,6 SE 10 4195 HQ 

oct.-94 3,4 2,9 6,6 SE 7 5114 HQ 

nov.-94 6,9 2,3 3,5 SE 16 7826 HQ 

mars-95 2,3 1,2 2,4 WSW 32 4487 HQ 

janv.-96 2,9 3,4 4,3 SE 9 5238 HQ 

nov.-96 4,6 2,3 4,3 SSW 6 6165 HQ 

déc.-96 4,0 1,7 3,1 SE 16 4637 HQ 
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déc.-97 6,9 2,3 9,4 SE 21 5759 HQ 

oct.-99 9,7 1,7 4,3 SE 20 4240 HQ 

oct.-00 3,4 3,4 3,1 WSW 9 4169 HQ 

nov.-00 4,6 1,7 5,9 SSW 10 3877 HQ 

nov.-00 4,0 2,9 3,9 SE 10 4372 HQ 

nov.-00 2,9 1,2 4,1 SSW 10 5494 HQ 

déc.-00 6,9 1,7 3,2 SE 12 3948 HQ 

mars-01 4,6 2,3 4,0 SE 35 5874 HQ 

sept.-02 1,7 2,3 2,4 SE 5 5997 HQ 

nov.-02 6,3 2,9 3,3 SSW 18 7843 HQ 

nov.-02 2,3 1,7 3,4 SE 21 8921 HQ 

oct.-04 4,6 2,3 3,3 SSW 9 4443 HQ 

nov.-04 4,6 2,3 3,3 SSW 7 4220 HQ 

juin-08 5,7 3,4 4,5 SE 27 4310 HQ 

nov.-08 9,2 1,2 3,7 SE 12 4937 HQ 

déc.-08 2,3 0,6 3,3 SSW 15 4028 HQ 

févr.-09 4,6 2,3 2,7 SSW 20 5326 HQ 

déc.-10 6,3 3,4 3,0 SSW 15 3895 HQ 

déc.-10 3,4 1,2 3,2 SE 14 4946 HQ 

 

 

 Événements de type « tempête et crue » (H=Q) observés entre 1979 et A.3
2010 à l’embouchure du Grand Rhône. 

 

Date 
Durée de H 

(jours) 

Durée entre 

H et Q 

(jours) 

Hmax (m) Direction (°) 
Durée crue 

(jours) 

Intensité 

MAX des 

crues (QJM 

Arles Rec) 

Type 

d'événement 

déc.-82 5,2 0,0 2,6 WSW 11 4213 H=Q 

janv.-97 10,3 0,0 4,4 SE 16 4955 H=Q 

déc.-03 2,3 0,0 6,0 SE 10 10523 H=Q 
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VIII 

 Événements de type « crue puis tempête » (QH) observés entre 1979 et A.4
2010 à l’embouchure du Grand Rhône. 

 

Date 
Durée de H 

(jours) 

Durée entre 

H et Q 

(jours) 

Hmax (m) Direction (°) 
Durée crue 

(jours) 

Intensité 

MAX des 

crues (QJM 

Arles Rec) 

Type 

d'événement 

nov.-96 3,4 1,2 3,6 SSW 9 4478 QH 

déc.-96 12,6 2,3 3,8 SE 17 3904 QH 

janv.-01 8,6 1,2 3,2 SSW 21 4178 QH 

 

 

 Événements de type « crue seule » (Q) observés entre 1979 et 2010 à A.5
l’embouchure du Grand Rhône. 

 

Date 
Durée de H 

(jours) 

Durée entre 

H et Q 

(jours) 

Hmax (m) Direction (°) 
Durée crue 

(jours) 

Intensité 

MAX des 

crues (QJM 

Arles Rec) 

Type 

d'événement 

févr.-80 - - < 1,5 WSW 31 3939 Q 

janv.-82 - - < 2 SSW 20 4672 Q 

avr.-87 - - < 1,5 WSW 10 4081 Q 

nov.-92 - - < 1 SSW 22 4761 Q 

sept.-93 - - < 2 SE 8 5140 Q 

févr.-95 - - < 2 SE 34 4134 Q 

avr.-95 - - < 2 SSW 18 4354 Q 

oct.-95 - - < 1,5 SE 4 4301 Q 

févr.-99 - - < 2 WSW 31 4422 Q 
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B Paramétrisation du modèle  

Exemple de paramétrisation pour une crue décennale (7 800 m3 .s-1) et une tempête avec Hs = 5 m, Tp = 9,5 s et 
Dir = 135°. 

 Delft3D-FLOW B.1

Ident  = #Delft3D-FLOW 3.43.05.22651# 
Commnt =                   
Runtxt = #Q7800# 
         #H5# 
         #D135# 
         #0jour# 
Filcco = #edr01_refinelocally.grd# 
Anglat =  0.0000000e+000 
Grdang =  4.3000000e+001 
Filgrd = #edr01_refinelocally.enc# 
MNKmax = 215 152 20 
Thick  =  5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          6.0000000e+000 
          6.0000000e+000 
          6.0000000e+000 
          6.0000000e+000 
          6.0000000e+000 
          6.0000000e+000 
          5.0000000e+000 
          4.0000000e+000 
          3.0000000e+000 
          2.0000000e+000 
Commnt =                   
Fildep = #edr01_2014_refinelocally.dep# 
Commnt =                   
Commnt =                 no. dry points: 56 
Fildry = #edr01_2014_refinelocally.dry# 
Commnt =                 no. thin dams: 0 
Commnt =                   
Itdate = #2015-01-01# 
Tunit  = #M# 



Annexes 
	

	

	

X 

Tstart =  0.0000000e+000 
Tstop  =  1.0020000e+004 
Dt     = 0.1 
Tzone  = 0 
Commnt =                   
Sub1   = #S   # 
Sub2   = # CW# 
Namc1  = #Sediment CoarseSand # 
Namc2  = #Sediment FineSand   # 
Namc3  = #Sediment Silt       # 
Commnt =                   
Wnsvwp = #N# 
Wndint = #Y# 
Commnt =                   
Zeta0  =  0.0000000e+000 
S0     =  3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
          3.8000000e+001 
C01    =  0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
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          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
C02    =  0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
C03    =  0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
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          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
Commnt =                   
Commnt =                 no. open boundaries: 4 
Filbnd = #edr01_refinelocally.bnd# 
FilbcT = #edr01_refinelocally.bct# 
FilbcC = #edr01_refinelocally.bcc# 
Rettis =  0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
Rettib =  0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
          0.0000000e+000 
Commnt =                   
Ag     =  9.8100000e+000 
Rhow   =  1.0000000e+003 
Tempw  =  1.5000000e+001 
Salw   =  3.1000000e+001 
Rouwav = #FR84# 
Wstres =  6.3000000e-004  0.0000000e+000  7.2300000e-003  1.0000000e+002  

7.2300000e-003  1.0000000e+002 
Rhoa   =  1.0000000e+000 
Betac  =  5.0000000e-001 
Equili = #N# 
Tkemod = #K-epsilon   # 
Ktemp  = 0 
Fclou  =  0.0000000e+000 
Sarea  =  0.0000000e+000 
Temint = #Y# 
Commnt =                   
Roumet = #C# 
Ccofu  =  6.5000000e+001 
Ccofv  =  6.5000000e+001 
Xlo    =  0.0000000e+000 
Vicouv =  1.0000000e+000 
Dicouv =  1.0000000e+001 
Htur2d = #N# 
Vicoww =  0.0000000e+000 
Dicoww =  0.0000000e+000 
Irov   = 0 
Filsed = #edr01.sed# 
Filmor = #edr01.mor# 
Commnt =                   
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Iter   =      2 
Dryflp = #YES# 
Dpsopt = #MAX# 
Dpuopt = #MOR# 
Dryflc =  1.0000000e-001 
Dco    = -9.9900000e+002 
Tlfsmo =  6.0000000e+001 
ThetQH =  0.0000000e+000 
Forfuv = #Y# 
Forfww = #N# 
Sigcor = #N# 
Trasol = #Cyclic-method# 
Momsol = #Cyclic# 
Commnt =                   
Commnt =                 no. discharges: 0 
Commnt =                 no. observation points: 3 
Filsta = #edr01_refinelocally.obs# 
Commnt =                 no. drogues: 0 
Commnt =                   
Commnt =                   
Commnt =                 no. cross sections: 8 
Filcrs = #edr01_refinelocally.crs# 
Commnt =                   
SMhydr = #YYYYY#      
SMderv = #YYYYYY#     
SMproc = #YYYYYYYYYY# 
PMhydr = #YYYYYY#     
PMderv = #YYY#        
PMproc = #YYYYYYYYYY# 
SHhydr = #YYYY#       
SHderv = #YYYYY#      
SHproc = #YYYYYYYYYY# 
SHflux = #YYYY#       
PHhydr = #YYYYYY#     
PHderv = #YYY#        
PHproc = #YYYYYYYYYY# 
PHflux = #YYYY#       
Online = #N# 
Waqmod = #N# 
WaveOL = #Y# 
Flmap  =  0.0000000e+000 120  1.0020000e+004 
Flhis  =  0.0000000e+000 60  1.0020000e+004 
Flpp   =  0.0000000e+000 120  1.0020000e+004 
Flrst  = 1440 
Commnt =                   
Commnt =                   
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 Delft3D-SED B.2

[SedimentFileInformation] 
   FileCreatedBy    = Delft3D FLOW-GUI, Version: 3.43.05.22651          
   FileCreationDate = Thu Nov 13 2014, 17:34:41          
   FileVersion      = 02.00                         
[SedimentOverall] 
   Cref             =  1.6000000e+003      [kg/m3]  CSoil Reference density for 
hindered settling calculations 
   IopSus           = 0                             If Iopsus = 1: susp. sediment 
size depends on local flow and wave conditions 
[Sediment] 
   Name             = #Sediment CoarseSand#          Name of sediment fraction 
   SedTyp           = sand                          Must be "sand", "mud" or 
"bedload" 
   RhoSol           =  2.6500000e+003      [kg/m3]  Specific density 
   SedDia           =  3.0000000e-004      [m]      Median sediment diameter (D50) 
   CDryB            =  1.6000000e+003      [kg/m3]  Dry bed density 
   IniSedThick      =  5.0000000e+000      [m]      Initial sediment layer thickness 
at bed (uniform value or filename) 
   FacDSS           =  1.0000000e+000      [-]      FacDss * SedDia = Initial 
suspended sediment diameter. Range [0.6 - 1.0] 
[Sediment] 
   Name             = #Sediment FineSand#           Name of sediment fraction 
   SedTyp           = sand                          Must be "sand", "mud" or 
"bedload" 
   RhoSol           =  2.6500000e+003      [kg/m3]  Specific density 
   SedDia           =  1.2500000e-004      [m]      Median sediment diameter (D50) 
   CDryB            =  1.6000000e+003      [kg/m3]  Dry bed density 
   IniSedThick      =  5.0000000e+000      [m]      Initial sediment layer thickness 
at bed (uniform value or filename) 
   FacDSS           =  1.0000000e+000      [-]      FacDss * SedDia = Initial 
suspended sediment diameter. Range [0.6 - 1.0] 
[Sediment] 
   Name             = #Sediment Silt#               Name of sediment fraction 
   SedTyp           = mud                           Must be "sand", "mud" or 
"bedload" 
   RhoSol           =  2.6500000e+003      [kg/m3]  Specific density 
   SalMax           =  0.0000000e+000      [ppt]    Salinity for saline settling 
velocity 
   WS0              =  2.5000000e-004      [m/s]    Settling velocity fresh water 
   WSM              =  2.5000000e-004      [m/s]    Settling velocity saline water 
   TcrSed           =  1.0000000e+003      [N/m2]   Critical bed shear stress for 
sedimentation (uniform value or filename) 
   TcrEro           =  5.0000000e-001      [N/m2]   Critical bed shear stress for 
erosion       (uniform value or filename) 
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   EroPar           =  1.0000000e-004      [kg/m2/s] Erosion parameter                           
(uniform value or filename) 
   CDryB            =  5.0000000e+002      [kg/m3]  Dry bed density 
   IniSedThick      =  5.0000001e-002      [m]      Initial sediment layer thickness 
at bed (uniform value or filename) 
   FacDSS           =  1.0000000e+000      [-]      FacDss * SedDia = Initial 
suspended sediment diameter. Range [0.6 - 1.0] 
 

 

 Delft3D-WAVE B.3

[WaveFileInformation] 
   FileVersion          = 02.00                         
[General] 
   Description          = Q10500                         
   Description          = H5                            
   Description          = D135                          
   FlowFile             = edr01_2014.mdf                
   OnlyInputVerify      = false                         
   SimMode              = stationary                    
   DirConvention        = nautical                      
   ReferenceDate        = 2015-01-01                    
   ObstacleFile         = edr01_2014.obt                
   WindSpeed            =  0.0000000e+000               
   WindDir              =  0.0000000e+000               
[Constants] 
   WaterLevelCorrection =  0.0000000e+000               
   Gravity              =  9.8100004e+000               
   WaterDensity         =  1.0250000e+003               
   NorthDir             =  9.0000000e+001               
   MinimumDepth         =  5.0000001e-002               
[Processes] 
   GenModePhys          = 3                             
   Breaking             = true                          
   BreakAlpha           =  1.0000000e+000               
   BreakGamma           =  7.3000002e-001               
   Triads               = false                         
   TriadsAlpha          =  1.0000000e-001               
   TriadsBeta           =  2.2000000e+000               
   BedFriction          = jonswap                       
   BedFricCoef          =  6.7000002e-002               
   Diffraction          = false                         
   DiffracCoef          =  2.0000000e-001               
   DiffracSteps         = 5                             
   DiffracProp          = true                          
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   WindGrowth           = false                         
   WhiteCapping         = Westhuysen                    
   Quadruplets          = false                         
   Refraction           = true                          
   FreqShift            = true                          
   WaveForces           = radiation stresses            
[Numerics] 
   DirSpaceCDD          =  5.0000000e-001               
   FreqSpaceCSS         =  5.0000000e-001               
   RChHsTm01            =  2.0000000e-002               
   RChMeanHs            =  2.0000000e-002               
   RChMeanTm01          =  2.0000000e-002               
   PercWet              =  9.8000000e+001               
   MaxIter              = 15                            
[Output] 
   TestOutputLevel      = 20                            
   TraceCalls           = false                         
   UseHotFile           = false                         
   MapWriteInterval     =  0.0000000e+000               
   WriteCOM             = true                          
   COMWriteInterval     =  1.2000000e+002               
   CurveFile            = edr01_2014_2.pol              
[Domain] 
   Grid                 = edr01_refinelocally.grd          
   FlowBedLevel         = 2                             
   FlowWaterLevel       = 2                             
   FlowVelocity         = 2                             
   FlowVelocityType     = depth-averaged                
   FlowWind             = 0                             
   BedLevel             = edr01_2014_refinelocally.dep          
   DirSpace             = circle                        
   NDir                 = 36                            
   StartDir             =  0.0000000e+000               
   EndDir               =  0.0000000e+000               
   FreqMin              =  5.0000001e-002               
   FreqMax              =  1.0000000e+000               
   NFreq                = 24                            
   Output               = true                          
[Boundary] 
   Name                 = sea                           
   Definition           = orientation                   
   Orientation          = south                         
   SpectrumSpec         = parametric                    
   SpShapeType          = jonswap                       
   PeriodType           = peak                          
   DirSpreadType        = power                         
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   PeakEnhanceFac       =  3.3000000e+000               
   GaussSpread          =  9.9999998e-003               
   WaveHeight           =  9.5000000e+000               
   Period               =  5.0000000e+000               
   Direction            =  1.3500000e+002               
   DirSpreading         =  2.5000000e+001               

 

 

 Conditions aux limites (.bcc) B.4

table-name           'Boundary Section : 1' 
contents             'Uniform   ' 
location             'rhone               ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Salinity             end A uniform'       unit '[ppt]' 
parameter            'Salinity             end B uniform'       unit '[ppt]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 1' 
contents             'Uniform   ' 
location             'rhone               ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 1' 
contents             'Uniform   ' 
location             'rhone               ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment FineSand    end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
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parameter            'Sediment FineSand    end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 1' 
contents             'Uniform   ' 
location             'rhone               ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment Silt        end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment Silt        end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     5 
 0.0000000e+000  2.2000000e-002  2.2000000e-002 
 1.4400000e+003  2.2000000e-002  2.2000000e-002 
 5.0400000e+003  6.6200000e-001  3.9400000e-001 
 8.6400000e+003  2.2000000e-002  2.2000000e-002 
 1.0020000e+004  2.2000000e-002  2.2000000e-002 
table-name           'Boundary Section : 2' 
contents             'Uniform   ' 
location             'east                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Salinity             end A uniform'       unit '[ppt]' 
parameter            'Salinity             end B uniform'       unit '[ppt]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  3.8000000e+001  3.8000000e+001 
 1.0020000e+004  3.8000000e+001  3.8000000e+001 
table-name           'Boundary Section : 2' 
contents             'Uniform   ' 
location             'east                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
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table-name           'Boundary Section : 2' 
contents             'Uniform   ' 
location             'east                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment FineSand    end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment FineSand    end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 2' 
contents             'Uniform   ' 
location             'east                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment Silt        end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment Silt        end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  2.0000000e-004  2.0000000e-004 
 1.0020000e+004  2.0000000e-004  2.0000000e-004 
table-name           'Boundary Section : 3' 
contents             'Uniform   ' 
location             'sea                 ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Salinity             end A uniform'       unit '[ppt]' 
parameter            'Salinity             end B uniform'       unit '[ppt]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  3.8000000e+001  3.8000000e+001 
 1.0020000e+004  3.8000000e+001  3.8000000e+001 
table-name           'Boundary Section : 3' 
contents             'Uniform   ' 
location             'sea                 ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
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parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 3' 
contents             'Uniform   ' 
location             'sea                 ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment FineSand    end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment FineSand    end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 3' 
contents             'Uniform   ' 
location             'sea                 ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment Silt        end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment Silt        end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  2.0000000e-004  2.0000000e-004 
 1.0020000e+004  2.0000000e-004  2.0000000e-004 
table-name           'Boundary Section : 4' 
contents             'Uniform   ' 
location             'west                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Salinity             end A uniform'       unit '[ppt]' 
parameter            'Salinity             end B uniform'       unit '[ppt]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  3.8000000e+001  3.8000000e+001 
 1.0020000e+004  3.8000000e+001  3.8000000e+001 
table-name           'Boundary Section : 4' 
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contents             'Uniform   ' 
location             'west                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment CoarseSand  end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 4' 
contents             'Uniform   ' 
location             'west                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment FineSand    end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment FineSand    end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
 1.0020000e+004  0.0000000e+000  0.0000000e+000 
table-name           'Boundary Section : 4' 
contents             'Uniform   ' 
location             'west                ' 
time-function        'non-equidistant' 
reference-time       20150101 
time-unit            'minutes' 
interpolation        'linear' 
parameter            'time                '  unit '[min]' 
parameter            'Sediment Silt        end A uniform'       unit '[kg/m3]' 
parameter            'Sediment Silt        end B uniform'       unit '[kg/m3]' 
records-in-table     2 
 0.0000000e+000  2.0000000e-004  2.0000000e-004 
 1.0020000e+004  2.0000000e-004  2.0000000e-004 
 

 



 

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Résumé 

Le delta du Rhône (Méditerranée) connaît une dégradation de son littoral depuis plusieurs décennies y compris à 
proximité de l’embouchure ce qui peut sembler paradoxal en zone deltaïque. Une meilleure connaissance des processus 

de transfert sédimentaires depuis le fleuve à la mer est donc nécessaire pour mieux comprendre l’érosion des plages 
dans cette mer microtidale. Dans cet objectif, un modèle numérique de transport hydro-sédimentaire à haute résolution 
(Delft3D) a été appliqué à cette zone pour la première fois. Le modèle a été calibré en tenant compte des observations 
hydrodynamiques et morphologiques, et une attention particulière a été accordée aux événements de tempête et de crue, 
principaux moteurs morphologiques. L'analyse des données historiques (1979 à 2010) montre que les tempêtes sont 
impliquées dans 96 % des événements que connaît l’embouchure du Grand Rhône, et qu’elles sont représentés à 70 % 
par des tempêtes du sud-est. Ces analyses indiquent aussi que 20% de ces tempêtes sont suivies d'une crue. La 
succession  temporelle de ces deux événements a une grande importance dans l’organisation du transport sédimentaire 
car elle régule leur importance respective. Par conséquent, des scénarios de transport sédimentaire avec différentes 

conditions de houle et de débit du fleuve ont été testés. Les résultats montrent que le transport sédimentaire à l’exutoire 
n’est contrôlé que par le fleuve, tandis que sur la barre d’embouchure il varie en fonction du paroxysme de chaque 
événement et induit un équilibre morphosédimentaire qui contrôle la dynamique de cette barre d’embouchure. Les apports 
fluviaux d’une crue ne peuvent être exportés vers le large que si cette crue est suffisamment énergique par rapport à 
l'intensité de la tempête. Cette limitation est en partie due à des processus de wave blocking et d’hydraulic groyne effect 
ainsi que la distance de la barre d’embouchure. La redistribution des sédiments vers les plages est contrôlée par les 
vagues mais est essentiellement alimentée par le fleuve. Le transport longitudinal démarre de la barre d’embouchure et 
se dirige vers les plages de chaque côté du lobe deltaïque pour des vagues de secteur SE et SSW. Pour des vagues de 

WSW, il n’existe que le long de la plage de Piémanson en direction de l’Est. Ce transfert entre le lobe et les plages se 
réalise de manière discontinue, par l’intermédiaire de zones de relais situées sur les flancs des levées subaquatiques. 
Ces zones relais permettent le dépôt et la remobilisation des sédiments au cours des différents événements, mais 
probablement aussi sur le reste du temps. Enfin, le rôle de la morphologie sur les courants a été abordé en simulant des 
événements réellement observés sur une morphologie de 1955. Ces sorties, comparées à celles obtenues avec la 
bathymétrie actuelle, soulignent le rôle essentiel de la morphologie, faisant ressortir qu’en 1955, la proximité de la barre 
d’embouchure à la côte, sa profondeur et l’absence de flèche sableuse à l’exutoire du fleuve favorisaient la libération de 
sédiments en mer. En même temps, les courants plus importants dans le chenal permettaient des apports sédimentaires 

plus importants et une meilleure alimentation des plages qu’aujourd’hui. 
Ce travail de thèse fait ressortir l’importance de l’organisation de l’aléa couplé (tempête et crue) sur le transport 
sédimentaire, l’un des forçages pouvant prendre le dessus et modifier le bilan sédimentaire de l’événement, et 
potentiellement la morphologie de l’embouchure. Ce rapport de force entre les dynamiques fluviales et marines régule 
celle de la barre d’embouchure et plus indirectement celles des plages rhodaniennes. 
 
 
 

Abstract 

The coastline of the Rhône delta (Mediterranean Sea, south of France) is in degradation since several decades, including 
the vicinity of the Grand Rhône river mouth, which is surprising in a deltaic area. A better knowledge of the processes of 
sediment transfer from the river to the sea is therefore necessary to understand the factors influencing beaches erosion 
for this micro-tidal sea. For this purpose, a numerical high-resolution hydro-sedimentary transport modelling (Delft3D) was 
applied for the first time to this area. The model was calibrated taking into account the hydrodynamic and morphological 

observations, and a particular attention was paid to storm and flood events that are the main morphological forcings. The 
analysis of historical data (1979 to 2010) shows that storms constitute 96% of the events occurring at the mouth of the 
Grand Rhône river, and 70% of them correspond to south-eastern storms. Twenty percent of the storms are followed by a 
flood, and the temporal succession of these two events is of great relevance in the organization of sediment transport, 
because it regulates their respective importance. Consequently, sediment transport scenarios with different wave and river 
flow conditions have been tested. The results show that sediment transport to the river outlet is only controlled by the river, 
while on the mouth-bar it varies according to the paroxysm of each event, inducing a morphosedimentary equilibrium 
which controls the dynamic of this mouth-bar. Sediment inputs from a flood can be exported seaward only if the flood is 
energetic enough compared to the intensity of the storm. This limitation is partly due to the processes of wave blocking 

and hydraulic groyne effect, as well as to the distance of the mouth-bar compared to the outlet. Sediment transfer to the 
beaches is controlled by waves but fed by the riverine sediment. Longshore transport begins from the mouth-bar and 
proceeds to the beaches on either side of the deltaic lobe for SE and SSW sector waves. For waves of WSW, it exists 
only along the western side of the lobe (Piemanson beach) and in the direction of the East. This transfer between the lobe 
and the adjacent coastlines is discontinuous in time, with zone of temporary deposition (zone relais) located on the flanks 
of the underwater levees. These zones allow the deposition and remobilization of sediments during different events, and 
probably also during the rest of the time. Finally, the role of the morphology on currents was studied by simulating events 
effectively observed on a reconstructed bathymetric grid of 1955. These scenarios, compared to those obtained with the 

present bathymetry, emphasize the essential role of morphology. They highlight that, in 1955, the shorter distance from 
mouth-bar to the coast, its depth and the absence of sandy mouth spit at the outlet favoured the transfer of riverine 
sediments to the open sea. At the same time, stronger currents in the channel permitted higher sedimentary inputs and 
improved the feeding of the beaches compared to nowadays. 
This work demonstrates the importance of the organization of coupled hazard (storm and flood) on sediment transport on 
a deltaic area. When one of this forcing is able to take over, this could modify the sedimentary balance of the two events 
and potentially the morphology of the mouth. This equilibrium between river and marine dynamics regulates the one of the 
mouth-bar, and more indirectly those of the neighboring beaches. 

 


