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Chapitre I - Introduction  
 
 
La zone côtière représente l’interface entre les surfaces continentales et le milieu océanique, entre l’Homme et 
l’océan. Elle abrite un écosystème riche et complexe, au sein duquel les différents compartiments, 
hydrodynamique, sédimentaire, biogéochimique, biologique et chimique, mais également l’activité humaine directe 
ou indirecte, interagissent en boucle d’autorégulation, ou provoquent des changements d’état du système. Le 
degré de réversibilité de ces changements dépend autant de la capacité de résilience intrinsèque du système que 
de l’accompagnement de l’Homme face à ce changement, jusqu’à aboutir, potentiellement, à une rupture. 
 
Parmi la diversité des zones côtières, les estuaires et leurs mers adjacentes concentrent les plus grands enjeux, 
les gradients les plus forts et les pressions les plus diverses. Aborder les estuaires à travers le prisme de la 
dynamique sédimentaire, problématique centrale de mes travaux de recherche, va permettre de contextualiser le 
rôle de ce compartiment au sein de l’écosystème.  
 
Les estuaires se caractérisent par la présence de sédiment mixtes, vases et sables issus du lessivage des bassins 
versants et apportés par le fleuve à l’amont ou en provenance des mers côtières, apportés par les courants de 
marée et les tempêtes. L’interaction forte entre hydrodynamique et dynamique sédimentaire se traduit par un cycle 
de processus, advection-chute-dépôt-érosion-resuspension-advection, qui contrôle les transferts sédimentaires le 
long du continuum terre/mer. Ces sédiments transitent et s’accumulent plus ou moins durablement au sein de 
l’estuaire et modèlent dynamiquement la morphologie et la nature des fonds. Ces évolutions morpho-sédimentaires 
sont contrôlées par les flux d’apports et les forçages hydrodynamiques, et la marée en premier lieu : chenaux 
sableux ou vaso-sableux, bancs d’embouchure sableux, zones latérales intertidales mixtes. Cette accumulation de 
sédiment se traduit également par la présence d’une structure turbide emblématique des estuaires, le bouchon 
vaseux, masse de sédiments principalement fins, qui « respire » en suivant les différentes phases de la marée et le 
cycle des processus sédimentaires.  
 
Le compartiment sédimentaire est au cœur du fonctionnement de l’écosystème estuarien à travers différentes 
interactions :  

• Qualité de l’eau : Apportés en provenance des bassins versants, les estuaires constituent la voie de 
transit privilégiée des nutriments et de contaminants de différentes natures jusqu’à la zone côtière. 
Adsorbés sur les particules sédimentaires, ces éléments peuvent ainsi être partiellement et 
temporairement stockés au sein des zones de dépôts et être remobilisés, transformés ou recyclés, avant 
d’arriver en mer.  

• Habitats, productivité et biodiversité : La diversité morphosédimentaire, hydrologique et biogéochimique 
des estuaires offre une mosaïque d’habitats, tant pélagiques que benthiques, aux communautés 
biologiques, contribuant à faire des estuaires des zones clés de la biodiversité côtière : développement de 
la production primaire, benthique ou pélagique, substrat pour l’accueil de meiofaune et macrofaune et pour 
la végétation, zone de nourricerie et de frayère pour les populations de poissons.  

• Activité humaine : Les estuaires, comme toutes les zones côtières, concentrent une forte présence 
humaine, à travers l’établissement des populations, le développement des activités portuaires, agricoles et 
industrielles. Ces activités ont conduit à l’aménagement intensif des estuaires, souvent en porte-à-faux 
avec la dynamique sédimentaire naturelle de ces zones : aménagement des voies navigables essentielles 
aux activités portuaires croissantes et au développement économique régional, dragage de maintenance, 
artificialisation des berges, extension des zones industrialo-portuaires sur le domaine estuarien, 
déconnexion de l’estuaire avec sa plaine alluviale au profit de zones agricoles. L’impact de l’Homme sur 
les estuaires peut également être indirect, à travers l’aménagement et la gestion de son bassin versant : 
politique agricole, urbanisation, gestion de l’eau (irrigation, traitement des eaux usées, stratégie de gestion 
des crues…).  

 
Ces questionnements sont pleinement ancrés dans les préoccupations actuelles des acteurs de l’estuaire, mais 
posent également la question de leur évolution, sous l’impulsion du changement climatique, de la prise de 
conscience environnementale des populations et de la nécessité de préserver les écosystèmes, des politiques de 
développement économique locales, régionales et nationales.   
 
Pour ces raisons, appréhender, conceptualiser et modéliser les processus sédimentaires et les flux sédimentaires 
associés le long du continuum terre/mer représente un enjeu stratégique fort à l’échelle de l’écosystème, pour 
comprendre son fonctionnement actuel et anticiper ses trajectoires futures.  
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La communauté internationale s’est emparée de cette question depuis longtemps, identifiant les processus, 
observant les dynamiques et construisant des modèles numériques simulant les mouvements sédimentaires en 
estuaire (voir les synthèses de Dyer (1986), Winterwerp and Van Kesteren (2004), Mehta (2014), Friedrichs 
(2011), Burchard et al., 2017). Ces modèles restent cependant imparfaits, du fait d’hypothèses simplifiant un 
système complexe, ou de l’absence de connaissances permettant la prise en compte d’interactions entre les 
compartiments de l’écosystème. Les enjeux actuels sont associés à la diversité des échelles à investiguer pour 
comprendre et simuler avec un réalisme accru les transferts sédimentaires :  

• à l’échelle des particules : diversité de nature des sédiments, qui conduisent à une pluralité des 
comportements (érosion, chute) 

• à l’échelle des environnements sédimentaires (hétérogénéités des formes de fonds, de la nature du fond, 
des concentrations en MES) 

• à l’échelle des systèmes : prise en compte des interactions physique/biologie dans les processus 
sédimentaires, continuité bassin versant/mer côtière. 

• à l’échelle temporelle : comprendre et intégrer des mécanismes agissant de l’échelle de la seconde 
(turbulence, érosion, floculation), de la marée à l’année (flux), jusqu’aux échelles pluri-décennales 
(évolutions morphodynamiques), des événements extrêmes aux tendances climatiques. 

 
Depuis une quinzaine d’année et le démarrage de ma thèse, j’ai tenté d’apporter ma contribution à ces 
questionnements, en m’intéressant principalement aux processus sédimentaires et au lien avec le compartiment 
biologique. 
 
Une partie de mes travaux de recherche m’a notamment conduit à investiguer la dynamique des érosions/dépôts 
sur les vasières intertidales (Verney et al., 2007, Deloffre et al.,2005, 2006, 2007), le rôle des contraintes 
hydrodynamiques, naturelles (vagues et courants) ou du fait du batillage (Verney et al., 2006, Verney et al., 2007) 
sur l’évolution des vasières, l’influence de la végétation sur le piégeage des sédiments (Ganthy et al., 2011, 2013, 
2015, Kombiadou et al., 2014), et les méthodes d’observation de ces processus, avec l’ALTUS (Bassoullet at al., 
2010), l’ADV (Verney et al., 2006, 2007) et plus récemment la photogrammétrie par drone (Jaud et al., 2016). Ces 
travaux ne seront toutefois pas abordés ici. J’ai en effet pris le parti d’orienter ce manuscrit sur la dynamique des 
matières en suspension en zone côtière, fil conducteur de mon travail de recherche depuis ma thèse, qui s’est 
renforcé à mon arrivée à l’Ifremer en 2006 et à travers le développement de collaborations avec différents 
laboratoires nationaux et internationaux.  
 
Focus sur les matières en suspension 
 
Les matières en suspension (MES) se composent d’un mélange de particules minérales (argiles, quartz, mica, 
feldspaths, carbonates) et organiques (du phytoplancton aux bactéries, débris, pelotes fécales). Ces particules 
sont considérées en suspension dans la colonne d’eau tant qu’elles ne forment pas une matrice interconnectée qui 
empêche leur mobilité : pratiquement, cette limite peut être rapprochée à la concentration de gel (Winterwerp and 
Van Kesteren, 2004). En fonction de la nature des fonds, de la présence d’apports (i.e. tributaire, fleuves), de 
l’activité biologique et de l’intensité des forçages hydrodynamiques, la nature des MES évolue tout comme leur 
distribution dans la colonne d’eau. Ainsi les sables sont généralement transportés près du fond, aux périodes de 
fort courant ou lors de tempêtes (Soulsby, 1997). Leur contribution toute relative aux flux de MES en estuaire m’a 
amené à ne pas les considérer jusqu’à présent. Les MES au centre de cette étude sont donc composées de 
sédiments fins cohésifs et de matière organique particulaire. Elles se trouvent dans le milieu naturel sous forme 
d’agrégats (flocs) dont la taille, la forme et la densité sont contrôlés par les processus de floculation (Eisma, 1996, 
Dyer, 1986) (Figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Processus de floculation : dynamique de la distribution en classe de taille au cours d’une expérimentation 
en laboratoire (Chakraborti et al., 2013) 
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La taille de ces agrégats varie entre quelques microns à dizaines de microns et jusqu’à atteindre plusieurs 
millimètres. L’excès de densité de ces agrégats est inversement proportionnelle à la taille des flocs, proche de 
l’excès de densité des particules individuelles pour les plus petits flocs (O(1000kg/m3)) pour atteindre O(1-10kg/m3) 
pour les plus grands agrégats (Van Leussen, 1994, Manning and Dyer, 1999).  
 
La floculation des MES est un processus dynamique, relativement lent (O(10min) à O(1h)), contrôlé par la 
turbulence, la concentration en MES, la salinité (et le pH) et le contenu en matière organique.  
 

• La turbulence est le facteur de contrôle majeur de la dynamique de floculation, démontré en laboratoire 
(Milligan and Hill (1998), Manning and Dyer, (1999), Mietta et al., 2009, Verney et al., 2009) et in situ 
(Fugate and Friedrich (2003), Fettweis et al. (2012), Fettweis et al., (2006), Chapalain (2018)). la taille des 
agrégats est inversement proportionnelle à l’énergie turbulente, et directement corrélée à la micro-échelle 
de Kolmogorov, taille des plus petits tourbillons et proxy de la taille maximale des flocs.  
 

• La concentration en MES favorise le processus de floculation, augmentant les probabilités de collision 
entre les particules et donc l’agrégation. Toutefois, cet effet ne serait valable que pour des niveaux de 
turbulences faibles, Manning and Dyer (1999) ayant observé une diminution de la taille des flocs pour des 
cisaillements supérieurs à 0.35N.m-2 avec l’augmentation de la concentration en MES, semblant traduire 
un effet de fragmentation par collision si l’énergie associée à cette dernière est trop importante. 

 
• Dans le cas de suspensions majoritairement argileuses, les propriétés physico-chimiques du milieu 

(salinité, pH) influencent également les processus floculation, en diminuant les forces de répulsion 
interparticulaires, comme observé expérimentalement par Migniot (1968), Thill et al. (2001) et Mietta et al. 
(2009).  

 
• Le contenu en matière organique représente le dernier facteur favorisant les processus de floculation 

(Kranck (1984), Fettweis and Lee (2017), Mietta et al., 2009, Chapalain, 2018). Au delà de l’augmentation 
du nombre de particules en suspension lors des blooms, l’effet « organique » serait lié à la présence d’EPS 
secrétés par les cellules phytoplanctoniques (Passow et al., 2001 ; Lee et al., 2017). Une revue de 
synthèse sur ce sujet est proposée par Lai et al., (2018). 

 
Ainsi, en fonction des forçages hydrodynamiques, hydrologiques et biologiques, la distribution en classe de taille 
de ces MES évolue, modifiant leur vitesse de chute, et in fine leur comportement dans la colonne d’eau, jusqu’à 
leur dépôt éventuel.  
 
Cette dynamique à l’échelle particulaire associée à la variabilité des forçages se traduit par une forte hétérogénéité 
spatio-temporelle de la concentration des MES. Dans les compartiments fluviaux amont des estuaires, la 
concentration en MES est globalement O(0.01g/l) et atteignant O(0.1g/l) en période de crue. Le bouchon vaseux 
constitue la zone de gradient des MES, pouvant atteindre des concentrations O(1g/l) (cas de l’estuaire de Seine) et 
jusqu’à O(10g/l) pour les estuaires hyperturbides comme la Gironde. A l’embouchure les concentrations en MES 
diminuent, caractérisées par des valeurs variant entre quelques mg/l à O(100mg/l) lors de périodes 
hydrodynamiques intenses (courants de vives eaux, tempêtes). La mesure locale et ponctuelle de la concentration 
est classiquement obtenue par mesure optique ou plus récemment par méthode acoustique, calibrée à partir de 
prélèvements (Downing, 2006 ; Tessier et al., 2008). Toutefois, la diversité des technologies de mesure de ces 
capteurs, associée à la grande variabilité des caractéristiques des MES en zone côtière, pose la question de leur 
utilisation pour des mesures haute fréquence long terme (pluri-annuelles) au sein de réseau nationaux, voire 
européens. 
 
La variabilité de la concentration à l’échelle de la marée conditionne les flux sédimentaires résiduels le long du 
continuum terre/mer, et l’un des enjeux actuels consiste à évaluer la variation de ces flux à l’échelle saisonnière, 
annuelle et pluri-annuelle et d’étudier l’impact des événements extrêmes (crues, tempêtes) sur les bilans 
sédimentaires. 
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Ce document se structure autour de ces trois échelles spatiales imbriquées :  
 

• L’étude des MES de la micro échelle, représentative des particules et agrégats : nous nous 
intéresserons aux processus de contrôle de la floculation à travers i) des études en microcosme à partir de 
MES naturelles et ii) un suivi long terme in situ de la dynamique des particules en suspension. Cette 
compréhension des processus sera concrétisée par le développement d’un modèle de floculation. 

• La macro-échelle des MES, associée à la turbidité et la concentration massique : ce chapitre 
abordera les principales étapes nécessaires à la quantification de la concentration en MES à partir de 
capteurs optiques et acoustiques, apportant une discussion sur les méthodes de mesure et les incertitudes 
associées. 

• L’échelle des systèmes côtiers et estuariens, à travers l’étude des structures turbides emblématiques 
(bouchons vaseux ou panaches), et des flux sédimentaires. Différentes sources de données sur la 
dynamique de MES (réseaux de mesures HF, données satellite couleur de l’eau, résultats de modélisation) 
seront analysées de façon à examiner la dynamique sédimentaire au sein des systèmes côtiers, en 
s’intéressant notamment à l’influence des événements extrêmes.  
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Chapitre II - MES et processus de floculation : une dynamique 
“particulairement” complexe 
 
 
L’étude des processus de floculation est complexe à aborder de prime abord in situ du fait de la forte variabilité 
spatio-temporelle des forçages. Elle requiert au préalable de mobiliser des outils expérimentaux de laboratoire 
permettant d’investiguer en milieu contraint l’influence des différents facteurs de contrôles. Mes travaux m’ont 
amené à finaliser différents dispositifs expérimentaux (Mikes et al., 2004 ; Verney et al., 2009), ainsi que le 
développement d’une toolbox d’analyse d’image sous Matlab, proposant différents choix de traitement disponibles 
dans la littérature.  
 
Si les études en laboratoire permettent de tester des hypothèses et conceptualiser les mécanismes, il est 
nécessaire de les confronter de façon itérative à une approche in situ « réelle » de la dynamique des MES. Le 
besoin de caractériser et quantifier les MES m’a amené à développer une expertise avancée sur les granulomètres 
LISST100X, en association avec différents doctorants que j’ai encadrés autour de la thématique des MES 
(Gangloff, 2017 ; Druine, 2018 et Chapalain, 2019). La réponse des MES aux différents forçages naturels a pu être 
analysée, mettant en avant l’influence de la turbulence et du contenu en matière organique. Une dynamique 
différenciée des processus de floculation le long du continuum terre/mer a pu être identifiée. Ces recherches sur la 
compréhension des processus et leur manifestation en conditions naturelles ont été complétées par une approche 
de modélisation des mécanismes d’agrégation/fragmentation, symbolisée par le développement du modèle 
FLOCMOD et son couplage avec différents modèles hydro-sédimentaires. 
 
 
II.1 - Floculation en milieu contrôlé: vers une hiérarchisation des processus  

II.1.1 - Dispositifs VIL et FLOCSIM, outil FLOCIMAGE 
 
L’étude de laboratoire des processus de floculation permet d’étudier en milieu contraint les différents facteurs 
contrôlant la mécanique d’agrégation/désagrégation, et d’investiguer la cinétique des processus cibles. Différents 
prototypes expérimentaux ont été développés à l’échelle internationale, pouvant être regroupés par grandes 
familles différenciées par leur taille et leur mécanisme de génération de la turbulence : Dispositif de couette (Serra 
and Casamitjana (1998)), canaux annulaires et génération de turbulence par gradient de vitesse (Manning and 
Dyer, 1999), colonne verticale et turbulence de grille (Khun (2007), Maggi and Winterwerp (2003), Van Leussen 
(1994), systèmes jar test (Mietta et al., 2009).  
 
Mes premiers travaux expérimentaux ont été réalisés lors de mon doctorat sur le dispositif Video In Lab (VIL, 
Defossez, 1996), petit dispositif Jar-Test associant une ampoule à décantation cylindrique de 1.2L et une pale en 
sub surface pilotée par un moteur (Mikes et al., 2004, Verney et al., 2009) (Figure 2). Le suivi des particules en 
suspension est réalisé au moyen d’une caméra CCD et d’un arrière-plan lumineux, laissant apparaître les 
silhouettes des particules noires sur un fond clair. Le traitement des images est alors opéré manuellement via le 
système commercial Ellix, qui permet l’identification des particules et de leurs caractéristiques morphométriques : 
grand axe et petit axe de l’ellipse inscrivant la particule, surface et périmètre, circularité et excentricité. 
 
Ce dispositif est simple d’utilisation et présente l’avantage de travailler avec un petit volume, et ainsi permettre une 
répétition rapide et facilitée des tests. Les niveaux de turbulence sont calibrés par vélocimétrie laser doppler (LDV) 
et permettent ainsi de rapprocher les niveaux de turbulence générés dans le volume de contrôle à ceux observés 
dans les domaines estuariens (Verney et al., 2006, 2009). Toutefois, ce dispositif présente également certains 
inconvénients, comme l’hétérogénéité de la turbulence générée à l’intérieur du dispositif, la difficulté de 
prélèvement, et le niveau de concentration maximal autorisé par la caméra, de l’ordre de 100mg/l. 
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Figure 2 : Dispositifs expérimentaux pour l’étude des processus de floculation. Gauche : Video In Lab. Droite : 
FLOCSIM 

 
Afin de palier à certaines de ces contraintes, un nouveau dispositif (FLOCSIM) a été développé dans le cadre du 
projet FLUMES (co-financé EC2CO et Programme Seine Aval 5) (Figure 2). Ce dispositif reprend dans son cahier 
des charges un volume de travail faible (6L), la génération de la turbulence par grille rotative continue ou oscillante 
(taux de cisaillement entre O(1s-1) à O(100s-1)), la possibilité de suivre la turbidité optique dans le volume de travail 
et de prélever facilement un échantillon. Une caméra CCD haute performance est couplée à une diode laser 
permettant de générer sur un temps de quelques ms un fond homogène de forte intensité, permettant d’acquérir 
des images nettes de particules en mouvement. Un hublot permet de s’affranchir de la concavité du dispositif et 
donc de ne pas déformer les images acquises. De façon similaire au VIL, ce dispositif a été calibré en turbulence 
par LDV et les premiers tests ont été réalisés dans le cadre du projet par le laboratoire M2C. 
 
Outre l’évolution du dispositif expérimental, l’outil de post-traitement des images (FLOCImage) a également été 
optimisé, avec la réalisation d’une suite de routines Matlab, dans le cadre du projet postdoctoral de J. Maerz 
(2011). Sur la base des routines PART (Process and Analyze Underwater Aggregate Images) développées par A. 
Port (ICBM), cet outil a été complété par l’ajout de différentes méthodes permettant d’identifier et de caractériser 
les particules (méthode globale : Lintern and Sills ; méthode locale : Otsu, Maggi et al., 2006 ; Benson and French, 
2007). L’analyse de ces différentes méthodes nous a conduit à préconiser l’utilisation de la méthode développée 
par Benson and French (2007) appliquée au dispositif in situ INSIPID. Cette méthode permet de séparer 
efficacement les particules hors champ focal des particules mises au point, en recherchant la meilleure 
coïncidence de détection entre une méthode de seuillage local et la recherche des bords des particules (Figure 3). 
 

  
  

Figure 3 : Exemples de post-traitement des données à partir des routines FLOCImage (méthode de Benson and 
French, 2007). Flocs obtenus à partir de bentonite. Droite : images brutes. Gauche : images traitées, particules 

identifiées en vert. 
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II.1.2 - Expérience FLOCBasic sur les argiles 
 
 
En première approche, les processus de floculation sont associés aux propriétés cohésives des particules les plus 
fines, i.e. les argiles minérales. Leur structure minéralogique leur procure des propriétés de surface particulières. 
De ces propriétés découlent deux forces opposées agissant sur les particules : les forces d’attraction de Van der 
Waals (création de dipoles induits par la proximité de particules), et de répulsion de Coulomb (accumulation d’ions 
opposés à la charge de surface des particules – création de la double couche de Stern) (Figure 4). La somme de 
ces deux forces, combinée dans la théorie DLVO, décrit le potentiel d’interactions entre les particules. Les forces 
d’attractions dominent à proximité immédiate de la particule, tandis que les forces de répulsions dominent à plus 
grande distance de la particule. Cette distribution différenciée aboutit à la formation d’une barrière d’énergie qui 
doit être franchie pour aboutir à une agrégation effective.  
 
 

 
 

Figure 4 : Bilan des forces électrochimiques d’attraction et de répulsion des particules. D’après Winterwerp and Van 
Kesteren (2004) 

 
 
La dynamique d’agrégation des argiles a été étudiée en laboratoire à travers la série d’expérience FLOCBASIC 
pendant ma thèse.  
 
Le suivi des cinétiques de floculation a été réalisé pour des niveaux de concentration en argile fixes à 20mg/l, et 
pour différents types de conditions physicochimiques : sels artificiels (NaCl) ou eau de mer filtrée, et gradient de 
salinité de 0 à 30PSU (Figure 5). Si aucune floculation n’a été détectée à salinité 0, l’efficacité de floculation croît 
avec l’augmentation de la salinité, caractérisée par un diamètre final médian passant de 60µm à plus de 140µm. Il 
a également été démontré que la diversité ionique de l’eau de mer était plus efficace que l’eau de mer artificielle 
pour diminuer les forces de Coulomb et donc la barrière d’énergie, et ainsi favoriser l’agrégation des particules 
d’argile.  
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Figure 5 : Expérience FLOCBASIC : cinétique de floculation des argiles pures (Kaolinite) le long d’un gradient de 

salinité. FB1 : mélange eau distillée – NaCl, FB2 : mélange eau distillée – eau de mer filtrée (concentration en kaolinite 
de 20mg/l, niveau de turbulence optimal à G=1s-1) (Verney, 2006) 

 
 
 

II.1.3 - Caractérisation et hiérarchisation des facteurs de contrôle de la floculation des MES 
naturelles : l’expérimentation FLOCSEINE 

 
 
Les argiles ne constituent qu’une des composantes des MES observées en zone estuarienne et côtière. A titre 
d’exemple en estuaire de Seine, les argiles représentent en moyenne environ 30% des MES, les carbonates 36% 
et la silice 25%. La matière organique est également présente, et sa contribution peut varier saisonnièrement et 
spatialement de 6% à 30% en estuaire, et atteindre plus de 50% en mer côtière (mesures par perte au feu, 
Chapalain, 2019). Cette diversité de nature des MES, associée à la forte variabilité du forçage hydrodynamique, 
pose la question de la hiérarchisation des facteurs pouvant influencer les processus de floculation.  
 
Cette question a été abordée lors de l’expérimentation FLOCSEINE (Verney et al., 2009), lors de laquelle des tests 
de floculation/défloculation ont été réalisés sur des MES naturelles prélevées bimensuellement et sur un cycle 
hydrologique en trois points stratégiques de l’estuaire de Seine : la zone fluviale amont (Rouen), la zone (amont) 
du bouchon vaseux (Tancarville) et la zone de transition (Caudebec). L’influence de la salinité était également 
évaluée en testant la dynamique de floculation pour des salinités artificielles de 20PSU par ajout de NaCl. En plus 
des paramètres descriptifs de la dynamique de floculation (diamètres médian et maximum, circularité des flocs, 
vitesse de floculation), les MES étaient caractérisées par la concentration pondérale, la teneur en chlorophylle a et 
en phéopigments, le rapport C/N.  
Ces expérimentations ont confirmé l’importance au premier ordre de l’intensité de la turbulence (exprimée ici par la 
micro-échelle de Kolmogorov) sur la taille des flocs : la turbulence, via la taille des plus petits tourbillons, limite la 
taille des agrégats (Figure 6). La concentration en MES, tout comme le contenu en matière organique, jouent un 
rôle au second ordre, sans pouvoir les hiérarchiser l’un par rapport à l’autre (Figure 7). La concentration en MES 
affecte principalement la taille maximale des flocs, faisant augmenter l’efficacité de floculation (D120/D0) de 1 à 3. 
La vitesse d’agrégation est positivement corrélée à la teneur en pigments totaux (Chla + phéopigments). L’effet de 
ces derniers sur l’efficacité de floculation sur la base de ces expériences est moins significatif. Contrairement à son 
rôle critique sur la floculation des argiles, la salinité n’est pas identifiée comme un facteur de contrôle dominant sur 
les MES estuariennes quel que soit le paramètre évalué (diamètre maximal des flocs, efficacité de floculation ou 
vitesse d’agrégation). 
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Figure 6 : Relation entre taille maximale des flocs et micro-échelle de Kolmogorov observée lors des expériences 

FLOCSEINE et comparées aux données de la littérature (Verney et al., 2009) 

 

 
Figure 7 : Effet de la concentration en MES et de la teneur en pigments totaux sur les paramètres descriptifs de la 

cinétique des processus de floculation (efficacité de floculation D120/D0 et vitesse d’agrégation) 
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II.1.4 - Dynamique des processus de floculation à l’échelle d’un cycle de marée schématique 
 
L’analyse des résultats des tests cinétiques de l’expérimentation FLOCSEINE montre que les temps 
caractéristiques de floculation (e-floculation time) varient de quelques dizaines de minutes en périodes de blooms 
jusqu’à plusieurs heures en périodes hivernales associées à un faible contenu en matière organique. La question 
se pose alors de la dynamique des MES à l’échelle d’un cycle de marée, pour lequel la variabilité des forçages, et 
au premier rang desquels la turbulence, est significativement plus rapide que les temps d’équilibre de la floculation. 
Une expérience en laboratoire a été réalisée à partir du VIL, en simulant schématiquement la variation tidale 
(symétrique flot/jusant) de la turbulence par modulation de la vitesse d’agitation (Verney et al., 2011) et en évaluant 
son impact sur la distribution en taille des sédiments fins naturels (Figure 8).  
 

 
Figure 8 : Variabilité des caractéristiques des MES à l’échelle d’un cycle de marée – résultats expérimentaux obtenus 

en laboratoire (VIL) (Verney et al., 2011) 

 
La dynamique générale des MES suit l’évolution de la turbulence, avec des tailles médianes de flocs supérieures à 
200µm autour des étales et inférieures à 50µm lors des pics de turbulence au maximum de flot et de jusant. 
Comme lors des expériences FLOCSEINE, la micro-échelle de Kolmogorov fixe la taille limite des agrégats. A 
l’étale de PM virtuelle, la taille des flocs diminue rapidement jusqu’à atteindre 50µm du fait de l’arrêt de l’agitation 
et donc de la chute des agrégats les plus grands. A la reprise de l’agitation la distribution retrouve une signature en 
classe de taille identique à celle observée avant la phase de décantation. Il est intéressant de noter que lors de 
cette expérience, les dynamiques observées sur les deux phases du cycle de marée simulé sont identiques, ne 
laissant pas entrevoir, à cette courte échelle de temps, d’influence de l’histoire des flocs sur les processus 
d’agrégation.  
 
Si la cyclicité des forçages est symétrique entre l’augmentation et la diminution de la turbulence sur une phase de 
marée, la réponse des MES est elle dissymétrique, comme illustré Figure 9 : la taille des agrégats diminue 
quasiment instantanément avec l’augmentation de la turbulence, mais ré-augmente lentement en phase 
décroissante. Cette dissymétrie se traduit par une hystérésis dans l’espace taille - intensité turbulence, traduisant 
des échelles de temps caractéristiques très courtes pour la fragmentation (de l’ordre de quelques dizaines de 
secondes) tandis que la floculation requiert elle des temps plus longs (de l’ordre de plusieurs dizaines de minutes), 
quel que soit le niveau de l’intensité turbulence. Sur la base de ces résultats, nous pouvons supposer que les MES 
présentent des distributions hors équilibre lors des phases d’agrégation en milieu tidal, et possiblement à l’équilibre 
lors des phases de fragmentation. Cette dernière hypothèse demande toutefois à être confirmée. 
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Figure 9 : Répétitivité des cycles de floculation/défloculation sur les deux phases de marée simulées 

 
 
 

 
Figure 10 : Dynamique des processus d’agrégation et de fragmentation : déséquilibre des temps caractéristiques et 

apparition d’une hystérésis 

 
 
 
Ces expérimentations en laboratoire ont permis de préciser les facteurs clés contrôlant les processus de 
floculation/défloculation et les échelles de temps associées. Ces résultats ont confirmé l’importance primordiale de 
la turbulence notamment à travers le contrôle de la taille maximale des agrégats. Au second ordre la concentration 
en MES et le contenu en matière organique sont deux paramètres majeurs identifiés, intervenant à la fois sur la 
cinétique et la taille maximale des agrégats. Fort de ce constat expérimental, nous pouvons questionner la 
transposition de ces hypothèses dans les milieux côtiers et estuariens, in situ. 
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II.2 - Dynamique in situ : nature complexe et variabilité multi-échelle 
 
 
Le passage d’une démarche expérimentale contrôlée à l’étude des processus de floculation/défloculation in situ est 
un challenge ambitieux, du fait de la variabilité 4D, horizontale, verticale et temporelle, des systèmes côtiers et 
estuariens et des interactions, potentiellement non linéaires et non maitrisées, entre différents processus (érosion, 
dépôt, floculation, advection) et facteurs de contrôle (gradient de salinité, de concentration en MES, variabilité 
saisonnière des processus biogéochimiques…).  
 
Le premier enjeu auquel nous devons faire face pour répondre à ces questions réside dans notre capacité à 
observer et quantifier in situ la distribution en classe de taille des MES. Différentes technologies sont actuellement 
utilisées par la communauté :  

• les systèmes à caméra, qui ont évolué au fil des décennies, positionnés dans le milieu ouvert (Eisma, 
1990, Benson and French, 2007, Marum) ou couplés à des systèmes de décantation afin de mesurer à la 
fois la taille et la vitesse de chute des particules (Fennessy et al., 1994, Van Leussen, 1996, Smith and 
Friedrichs, 2011), combinée à un système de traitement d’images, 

• les granulomètres laser in situ, types LISST100X ou CILAS, utilisent les propriétés d’interactions entre un 
faisceau laser et les particules pour inverser les figures de diffraction en utilisant la théorie de Mie (Agrawal 
and Pottsmith, 1994, Lunven and Gentien, 2000) et fournir une distribution en classes de taille.  

• Plus récemment, des caméras Holographiques in situ ont également été développées, permettant de 
s’affranchir des hypothèses d’inversion du LISST100X et des problèmes de mise au point des caméras 
traditionnelles.  

 
Mes travaux s’appuient majoritairement sur l’utilisation des LISST100X, l’expérience acquise à partir des 
différentes campagnes en mer permettant d’évaluer les limites de mise en œuvre de cet instrument, mais 
également ses atouts en terme de caractérisation non seulement de la distribution en classe de taille des MES et 
de caractéristiques associées, tels que l’excès de densité et la dimension fractale (Chapalain et al., 2019). 
 
La matière première de cette section provient de l’analyse croisée de très nombreux (>1500) profils optiques 
(CTD+OBS+LISST100X+FLUO) collectés en estuaire et baie de Seine (Figure 11) et dans le Golfe du Lion (projets 
FLUMES, PHRESQUES, INDI67, SUSPENSE, AMORAD, MERMEX, TUCPA, MATUGLI et thèses de Aurélien 
Gangloff (2017), Flavie Druine (2018) et Marion Chapalain (2019). 
 
Sur les deux dernières années, j’ai également cherché à évaluer la complémentarité de ces trois moyens 
d’observations, en couplant LISST100X et LISST Holo (en collaboration avec le CEFREM, Many et al., 2016, Many 
et al., 2019) puis les trois systèmes conjointement (Campagne PHRESQUES 2018, en collaboration avec M 
Becker (MARUM)). 
 
 

 
 
Figure 11 : Mesures types en station fixe réalisées lors des campagnes bimensuelles/trimestrielles en estuaire et baie 

de Seine depuis 2015 à l’échelle du cycle de marée  
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II.2.1 - Mesures du spectre en classe de taille et paramètres associés 
 
 
Paramètres génériques 
 
Le principe de mesure des LISST100X repose sur la mesure de l’angle de diffraction du faisceau laser au passage 
d’une particule au moyen de 32 détecteurs annulaires concentriques. Cette mesure représente la donnée d’entrée 
du modèle optique d’inversion basé sur la théorie de Mie et le choix d’une géométrie (sphérique) a priori des MES. 
De façon simplifiée, plus l’angle de diffraction est grand, plus la particule est petite, et inversement. Le LISST 
propose en sortie un spectre sur 32 classes de taille logarithmiquement distribuées de 2µm à près de 400µm 
(Figure 12). Cette donnée riche peut être réduite à travers l’usage du percentile 50 (D50) (parfois associé aux 
D10/D90), qui offre l’avantage de caractériser en une valeur le spectre. Cependant, dans le cas de spectres 
complexes multimodaux, ce paramètre peut ne pas être représentatif de la diversité des MES. Une méthode 
complémentaire peut alors être appliquée, décomposant le spectre en classe de tailles en une combinaison de 
sous-populations gaussiennes : particules primaires, flocculis, microflocs, macroflocs et mégaflocs (Lee et al., 
2012) (Figure 12). 
 
 

 
Figure 12 : Exemple de spectre en classe de taille mesuré par le LISST100X, et sa décomposition sous populations 

gaussiennes (particules primaires, flocculis, microflocs, macroflocs et mega flocs) selon Lee et al., (2012). Paramètres 
réduits caractéristiques de la distribution : percentiles 10, 50 et 90 

 
Si la mesure de LISST100X est associée à un prélèvement de MES ou à une mesure de turbidité optique calibrée 
en concentration, l’excès de densité « moyen » de la population de MES peut être estimé tel que :  
 

Δ! = 1 − !!!!
!!"#
!!"#

 

 
Où ρw est la densité de l’eau, ρs la densité des particules constitutives des flocs, CMES la concentration massique 
des MES et CVOL la concentration volumique totale, somme des concentrations volumiques des 32 classes du 
LISST100X. 
 
L’approche fractale des flocs 
 
Partant de l’hypothèse du schéma d’agrégation développé par Krone (1963), Meakin (1988) et Kranenburg (1994) 
proposent d’étudier la géométrie et la structure des agrégats en adaptant les principes de la théorie fractale définis 
par Mandelbrot (1975). Ainsi, les flocs assimilés à des agrégats auto-similaires (de taille Df  et de densité ρf), 

D10	

D50	

D90	
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formés à partir de Np particules primaires (de taille Dp et de densité ρp uniques) et caractérisés par une structure 
identique quelle que soit l’échelle d’observation, définie par sa dimension fractale nf. 
 
Ainsi l’approche fractale relie la dimension aux caractéristiques structurelles des flocs :  
 

!! =
!!
!!

!!
 

!! − !! = Δ!! = !! − !!
!!
!!

!!!"
 

 
Partant de cette approche, la combinaison du spectre en classe de taille du LISST100X et de la concentration 
massique issue d’un prélèvement ou d’un turbidimètre optique calibré permet de calculer la dimension fractale 
optimale caractérisant la population de MES tel que :  
 

!!"# =
Δ!!,!
1 − !!!!

!!"#,!
!"

!!!
 

 
où CVOL,i représente la concentration volumique de la classe i, et Δρf,i l’excès de densité d’un floc de diamètre de i-
ème classe du LISST calculé à partir de l’approche fractale.  
 
Cette approche a été très largement utilisée afin de caractériser les flocs (Maggi et al., 2007, Many et al., 2019, 
Mikkelsen and Pejrup, 2001, Guo et al., 2018) mais également pour modéliser leur vitesse de chute dans les 
modèles hydrosédimentaires (Winterwerp, 1999 ; Verney et al., 2011, Shen et al., 2019). Elle pose toutefois 
plusieurs hypothèses fortes et discutables : i) les flocs sont composés de particules primaires de caractéristiques 
uniques en taille et densité et, ii) pour une population donnée, une relation unique relie la taille et la densité des 
flocs sur l’ensemble du spectre en classe de taille. Cette approche sera discutée plus avant dans les sections 
suivantes.  
 

II.2.2 - Observation de la dynamique des particules in situ : retour d’expérience sur l’utilisation 
des granulomètres lasers LISST100X 

 
 
Comme tout instrument, le LISST 100X possède des conditions limites de mise en œuvre, avec une limite basse 
(sensibilité, incertitude du blanc) et haute de concentration en MES (ou de turbidité, jusqu’à une saturation du 
capteur et une atténuation du signal optique). Le choix du modèle géométrique de particules (sphérique ou de 
forme aléatoire) induit également un biais, i.e. un décalage d’environ une classe vers les plus petites particules 
entre le modèle sphérique et le modèle aléatoire. Finalement, l’effet du gradient de salinité sur la déviation du 
faisceau laser, conduisant à une surestimation de l’énergie diffractée aux faibles angles (effet Schlieren) impose de 
correctement post-traiter et qualifier les mesures. Ces différents points sont abordés ci-dessous. 
 
 
Limite de détection – faibles turbidités ou concentrations massiques 
 
 
La procédure standardisée de post-traitement des données LISST100X implique de mesurer un signal à l’eau 
MilliQ, servant de blanc, qui est retranché au signal mesuré. Cette mesure de blanc correspond typiquement à une 
moyenne de 20 mesures, lissant ainsi les petites variations autour de la moyenne pour chacun des 32 détecteurs. 
Dans le cas où la concentration en MES devient faible, cette fluctuation autour des valeurs du blanc peut être 
associée à un artéfact de mesure, en particulier sur les plus grandes tailles de flocs, ou une faible valeur de signal 
au dessus du blanc peut conduire à de fortes valeurs en concentration volumique, comme le montre une mesure 
en eau pure (Figure 13). 
 
Dans le cadre des différentes campagnes en mer effectuées dans le continuum Seine ou dans le Golfe du Lion, 
des mesures de spectre défloculé étaient réalisées à partir d’un LISST100X en mode paillasse, utilisant la chambre 
de test équipée d’un agitateur magnétique. Afin d’évaluer ce spectre, les échantillons étaient agités pour 
homogénéisation et passés dans un bain à ultrason pendant 1min. L’hypothèse est donc que les plus gros flocs 
sont alors fragmentés, et ne doivent pas être observés par le LISST100X. De même, l’agitation dans la chambre 
de mesure est trop faible pour pouvoir remettre en suspension d’hypothétiques grains de sables de plus de 200µm.  
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Figure 13 : Blanc du LISST100X :  variabilité de la mesure « eau pure » (gauche) par rapport au blanc moyen et 

conséquence en terme de distribution en classe de taille reconstruite 

 
Ainsi lors de l’analyse des spectres défloculés, la population de flocs les plus grands (megoflocs, D>200µm), issus 
de la décomposition en populations gaussiennes peut être considérée comme un marqueur de l’atteinte d’une 
limite basse de sensibilité (Figure 14).  Dans le cas présent, la présence de cette population commence à 
apparaître significativement à partir d’une valeur de transmission optique de 0.9, à comparer à la valeur de 0.98 
donnée comme limite de transmission par le constructeur. Cette limite basse peut également être traduite en terme 
de concentration en MES, autour de 4 mg/l. Cette valeur ne doit pas être considérée comme une valeur seuil 
absolue, mais plutôt comme un ordre de grandeur à partir de laquelle une attention particulière doit être apportée 
aux spectres calculés. Ce problème de limite basse de détection se pose d’autant plus que le signal brut du LISST 
est quasi instantané, comme c’est le cas lors de profils verticaux.  
 

 
 

Figure 14 : Limite de sensibilité du LISST100X dans les faibles concentrations en MES : présence d’un artefact de 
population de grandes particules dans les spectres défloculés de MES 
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Limite haute détection – fortes concentrations en MES 
 
La même question se doit d’être posée à l’opposé de l’échelle des concentrations, lorsque les réflexions multiples 
entre particules des signaux diffractés et l’atténuation du signal optique perturbent la réponse du LISST. 
Arbitrairement la limite basse de transmission optique (ou haute de concentration) pourrait être fixée à 0.3, 
conformément aux préconisations du constructeur. Toutefois, cette limite peut sembler, en fonction des usages des 
données du LISST, très contraignante, et amener à qualifier de mauvaises des mesures possiblement valables.  
Cette question a été abordée en comparant les valeurs de concentrations massiques en MES issues de mesures 
OBS calibrées et les valeurs de concentrations volumiques totales (Figure 15) collectées lors de profils verticaux 
sur différents cycles de marée.  
 
Sur la base de ces observations, aucune rupture de pente significative n’est observée entre les deux proxys 
quantitatifs des MES avant une transmission inférieure à 0.02, voire 0.01 : à partir de ces valeurs, l’atténuation du 
signal optique par les fortes concentrations en particules domine et la concentration volumique diminue, tandis que 
la concentration massique augmente. Cette limite semble être invariante quelque soit le cycle de marée, et peut 
donc être vue comme une valeur seuil permettant de qualifier les données de fausses. Cette valeur de 
transmission peut être traduite en concentration en MES. Toutefois contrairement à la transmission optique le seuil 
en concentration dépend des propriétés des MES et en particulier de leur densité. Ainsi, pour les exemples 
présentés, le seuil de transmission optique de 0.01 correspond à des seuils en concentration massique variant 
entre 0.5 g/l et 1.3g/l (mesures obtenues avec une réduction du trajet optique à 1cm). Cette corrélation entre les 
deux paramètres quantifiant les MES peut signifier que la distribution volumique n’est pas globalement modifiée, et 
les paramètres statistiques généraux, tels que le diamètre médian et autres percentiles 25 et 75, restent 
représentatifs.  
 
Nous l’avons vu plus haut, le LISST100X est également largement utilisé pour évaluer l’excès de densité moyen ou 
la dimension fractale caractéristique de la population de MES en l’associant à une mesure de concentration 
massique (prélèvement ou mesure OBS calibrée). L’évaluation de ces paramètres nécessite de garder confiance 
dans l’évaluation absolue de la concentration massique totale. A titre d’exemple, ces deux paramètres sont 
évalués pour un cycle de marée en estuaire de Seine (Figure 16).  On peut alors noter que pour des transmissions 
optiques inférieures à 0.1 pour la densité et 0.3 pour la dimension fractale, les nuages de points dévient fortement 
de leur dynamique attendue (décroissance de la densité avec la croissance de la taille des flocs, ou dimension 
fractale supérieure à 1.5) : cette divergence pourrait être expliquée par les réflexions multiples des signaux 
diffractés, pouvant se traduire par une augmentation des concentrations volumiques aux extrémités de la 
distribution. Il est important de rappeler également que le LISST corrige automatiquement les signaux en divisant 
le signal par la transmission optique : pour les transmissions optiques faibles, une sous-estimation de sa valeur 
peut alors se traduire par une surestimation de la concentration volumique. Dans les deux cas, à concentration 
fixe, un excès de concentration volumique se traduit mathématiquement par une diminution de la densité ou de la 
dimension fractale, comme observé. Noter alors que pour une transmission de 0.3 (conforme à la valeur 
constructeur) cette valeur seuil se traduit par des limites de concentration massique relativement faibles, de l’ordre 
de quelques 100mg/l. 
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Figure 15 : Comparaison des concentrations massiques observées par OBS (après calibration) et des concentrations 

volumiques totales mesurées par le LISST lors des campagnes FLUMES2011. Les traits parallèles représentent les 
densités sèches équivalentes en kg/m3. L’échelle de couleur représente la transmission optique mesurée par le LISST. 

Un réducteur de chemin optique à 80% (1cm de trajet optique) a été utilisé lors de ces mesures 

 

 
 

Figure 16 : Evaluation de l’excès de densité moyen de la population de MES en fonction de sa taille médian sur un 
cycle de marée en estuaire de Seine (gauche) et de la variabilité de la dimension fractale en fonction de la 
concentration en MES. L’échelle de couleur représente la transmission optique mesurée par le LISST100X 
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Gradients de salinité et effet Schlieren  
 
Comme rappelé précédemment, le LISST utilise les propriétés optiques liées aux interactions entre un laser 
colimaté et les particules. Ce faisceau laser est précisément aligné de façon à ne pas directement impacter les 
premiers détecteurs concentriques, mais un capteur CCD qui permet la mesure de l’atténuation du signal. Deux 
aléas peuvent perturber cet alignement impératif : des chocs répétés, déréglant la mécanique de précision 
assurant l’alignement et les gradients de salinité, qui modifient l’indice optique de réfraction du milieu le long du 
chemin optique, et génèrent une pollution lumineuse sur les premiers détecteurs (Styles, 2006), se traduisant alors 
par une augmentation artificielle des concentrations volumiques des classes les plus grandes, i.e. supérieures à 
100µm, comme illustré Figure 17 et Figure 18A.  

 
 

Figure 17 : Influence des gradients de salinité sur la mesure du LISST100X : exemple sur une marée dans 
l’embouchure de l’estuaire de Seine (Projet FLUMES) 

 
Figure 18 : Comparaison des concentrations volumiques mesurées par le LISST100X avec les concentrations 

massiques mesurées par OBS issues des campagnes TURBISEINE 2016 aux stations BS1 et La Carosse. L’échelle de 
couleur indique (A) le diamètre médian de la distribution en classe de taille des particules et (B) la fréquence de 

flottabilité (Chapalain, 2019). 
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Mikkelsen et al. (2008) proposent d’utiliser la fréquence de Brunt-Vaisala, ou fréquence de flottabilité (N, s-1), 
comme critère de qualification des données impactées par l’effet Schlieren :  
 

! = !
!!
!"
!"  

 
Où g (m/s-2) est l’accélération de la pesanteur, ρ0 (kg/m3) la densité de l’eau moyennée sur la profondeur et dr/dz le 
gradient vertical de densité.  
 
L’examen de la Figure 18B permet de visualiser le lien entre la valeur de N et l’effet Schlieren, avec une estimation 
visuelle d’un seuil autour de 0.03 et 0.04s-1. Nous avons cherché une méthode plus précise afin d’estimer au mieux 
le seuil de coupure, permettant de qualifier les données. Le lien direct entre concentration massique et 
concentration volumique, i.e. la densité des flocs, a alors été utilisé, à travers l’estimation de la dimension fractale. 
En effet, une mesure LISST biaisée par l’effet Schlieren voit la concentration volumique surestimée, se traduisant 
par une diminution artificielle de la dimension fractale, comme illustré Figure 19. En moyennant les valeurs de 
dimension fractale par classe de fréquence de flottabilité, il est possible de fixer une valeur critique à partir de 
laquelle la courbe de la dimension fractale s’infléchit significativement. Dans le cas présent, pour la station située à 
l’embouchure de l’estuaire de Seine (Figure 19B), cette valeur est estimée à 0.035s-1, dans la gamme de valeur 
(0.01-0.05s-1) proposée par différents auteurs. 
 
Notons que ce seuil n’est pas fixe mais dépend de l’environnement étudié. Ainsi, pour la station située plus au 
large en proche baie de Seine, le seuil observé est plus faible, autour de 0.025s-1. Cette variabilité s’explique en 
partie du fait des différences de concentrations en MES sur ces deux zones : la station du large étant moins 
turbide, l’effet de la stratification, i.e. la superposition du signal artificiel avec le signal naturel, est sensible pour des 
indices de stratification plus faible. Au contraire, la station proche estuaire se caractérise par un signal naturel de 
plus grande amplitude, et la contribution relative du signal artificiel ne devient sensible qu’à partir d’une 
stratification plus développée. Cette sensibilité à la stratification relative en fonction de la concentration en MES est 
également observée dans le bouchon vaseux, où la limite est atteinte pour des valeurs de N plus importantes, 
autour de 0.08s-1, voir peu observé pour les plus forts coefficients de marée, associés aux plus fortes 
concentrations en MES (Figure 20). 
 

 
 

Figure 19 :Dimension fractale optimale en fonction de la fréquence de flottabilité. Les points bleus représentent les 
valeurs moyennes obtenues en chaque cellule de 50 cm pour toutes les campagnes à la station LC. Les points roses 

représentent la médiane de la dimension fractale optimale pour chaque classe de fréquence de flottabilité 
(s'incrémentant en échelle logarithmique) et les lignes en pointillé roses en représentent l’intervalle de confiance. La 

ligne noire est le nouveau seuil suggéré dans le cadre de cette étude (0.035 s-1) et les lignes colorées représentent les 
seuils déterminés par Mikkelsen et al. (2008), Karageorgis et al. (2015) et Tao et al. (2017) : 0.025, 0.01 et 0.05 s-1, 

respectivement (Chapalain, 2019) 
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Figure 20 : Sensibilité du LISST à la stratification en densité observée dans la zone du bouchon vaseux (Campagnes 

FLUMES2011) vue à travers la variabilité de la dimension fractale 

 
 
Stabilité du blanc : l’enjeu face au désalignement 
 
La qualité de la mesure du blanc est le dernier critère qualité des mesures de LISST identifié. Deux causes 
peuvent principalement impliquer une modification de ce blanc : la diminution de la qualité optique des fenêtres 
optiques du LISST, du fait de leur encrassement par des biosalissures, ou la présence de micro impact ou rayures 
sur les vitres, ou le désalignement mécanique du laser. Il est donc fortement conseillé de réaliser, si possible avant 
chaque journée de mesure ou déploiement, une mesure du blanc à partir d’eau pure, souvent de l’eau MilliQ. Cette 
mesure est alors comparée au blanc usine fourni par le constructeur. D’expérience, le blanc peut plus ou moins 
s’écarter de la mesure de référence, comme l’indique des suivis réguliers des blancs réalisés avec le même 
instrument pendant les campagnes TURBISEINE de 2016 (Figure 21). Cette opération peut toutefois être 
compliquée à réaliser sur le terrain ou en mer, où les conditions environnementales (contamination de la chambre 
de test, température des instruments) peuvent également perturber la mesure. De même, le désalignement peut se 
produire de façon graduelle dans le temps, au fur et à mesure de l’utilisation du matériel. Nous cherchons donc à 
évaluer la sensibilité du LISST à la qualité du blanc. 
 
La synthèse des 47 blancs de TURBISEINE permet de se rendre compte de la variabilité du blanc, et du décalage 
significatif jusqu’à 100% comparé au blanc usine. En particulier, la mesure du blanc des premiers détecteurs passe 
de 40 (u.a.) à 60 (u.a.), voir atteint 80 (u.a.) pour une mesure de blanc. Finalement, l’utilisation du LISST100X dans 
les environnements turbides nécessite de raccourcir le trajet optique en positionnant un réducteur en matériau 
transparent. Ce réducteur se fixe par des petites vis qui n’assurent pas un positionnement stable et est associé à 
une qualité variable du blanc. Ainsi, le blanc peut différer du blanc sans réducteur, et à l’échelle d’une journée de 
mesure, suite aux manipulations du LISST100X, le blanc réalisé en fin de journée peut être significativement 
différent du blanc réalisé au démarrage des mesures.  
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Figure 21 : Variabilité des mesures de blancs du LISST100X SN1331 : A gauche lors des campagnes TURBISEINE en 

2016. A Droite sur une journée avec et sans module de réduction de chemin optique, en début et fin de journée. Le trait 
noir gras correspond au blanc de référence du constructeur pour les deux figures. 

 
Il faut noter que la même différence entre signal brut et signal de blanc pour chacun des 32 détecteurs ne se 
traduit pas par des niveaux de concentration volumique similaire (Figure 22). A titre d’exemple, les différences de 
signal brut entre les détecteur 1 (le plus proche du centre) et 32 (le plus éloigné) conduisent à des différences de 
près de deux ordres de grandeur sur les concentrations volumiques calculées. 
 
Nous cherchons donc à évaluer l’importance de réaliser un blanc régulier. Trois mesures du LISST100X réalisées 
lors du leg5 de TURBISEINE sont présentées Figure 23, les deux premières issues de BS1 (station au large, peu 
turbide) et la dernière de  la station LC, plus turbide. Trois blancs sont utilisés : le blanc usine, le blanc du jour 
(référence) et un blanc aléatoire, s’éloignant significativement du blanc de référence.  
 
De très faibles niveaux de turbidité correspondent à des mesures brutes du signal optique très proche du niveau 
du blanc. Dans ce cas, les distributions calculées par le LISST100X sont fortement différentes en fonction du blanc 
utilisé, les grandes classes de taille étant les plus impactées, allant de l’absence de particules à un pic de 
maximum de concentration pour les blancs extrêmes. Dans cet exemple, les percentiles 10, 50 et 90 calculés 
varient fortement (valeurs en µm): D10 = [8.1 ; 8.5 ; 11.2], D50= [47.5 ; 49.4 ; 105], D90= [110 ; 150 ; 333]. Plus la 
concentration en MES augmente, plus les distributions calculées se superposent, traduisant l’influence 
décroissante du blanc sur la mesure du spectre en classe de taille. Toutefois, pour des niveaux de concentration 
intermédiaires, la dernière classe de taille (i.e. le premier détecteur) reste impactée et ce jusqu’à des niveaux de 
signal brut avoisinant les 100 u.a. Noter que pour la mesure associée à la concentration en MES la plus élevée, si 
les distributions sont identiques en cumulé, elles diffèrent en valeur absolue de concentration volumique du fait de 
valeurs d’intensité laser de référence légèrement différentes.  
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Figure 22 : Relations entre différence du signal brut et valeur de blanc et concentration volumique calculée pour quatre 

détecteurs (ring1, 10, 20, 32). 

 
 
Nous avons alors cherché à quantifier plus finement l’influence de la mesure de blanc (via les spectres calculés à 
partir des trois blancs spécifiés) en utilisant deux familles de métrique de la mesure LISST : les déviations standard 
normalisées des percentiles de la distribution en classe de taille (D10, D50 et D90) (std(D10)/<D10>), permettant 
d’évaluer la similitude des distributions, et les marqueurs (indirects) de la charge en particule : la moyenne du 
[signal brut–blanc] sur les trois premiers détecteurs et sur l’ensemble des 32 détecteurs, la concentration 
volumique totale moyenne et la transmission optique moyenne (Figure 24). 
 
Nous retrouvons, pour une quarantaine de mesures évaluées, la diminution des différences avec l’augmentation de 
la charge en particule et donc du signal brut. Il peut être noté des différences entre signal brut et blanc autour de 
50 u.a. conduisent à une incertitude de près de 20% du D90, et entre 15% et 20% pour le D50. De façon similaire, 
la qualité du blanc est déterminante pour des concentrations volumiques totales inférieures à 20µl/l, principalement 
pour le D90. La même étude sera réalisée prochainement sur l’ensemble des mesures LISST100X collectées, et 
comparées non seulement aux métriques issus de cet instrument mais également à des mesures indépendantes, 
typiquement les mesures de turbidité par HACH ou turbidimètre optique à rétrodiffusion. Ces résultats fournissent 
néanmoins des ordres de grandeurs physiques à partir desquels les mesures de LISST100X doivent être 
particulièrement contrôlées. 



 28 

 
 
Figure 23 : Influence des blancs sur la reconstruction du spectre en classe de taille : signaux bruts (a,d,g), distribution 

volumique (b,e,h) et distribution cumulée (c,f,i). Trois blancs sont testés : le blanc usine (factory), le blanc réalisé 
spécifiquement pour la journée de mesure (daily reference) et un blanc aléatoire pris dans la liste de ceux réalisés en 
2016. Les trois panels haut, milieu et bas correspondent à trois échantillons différents issus de mesure à BS1 et LC. 

 
Figure 24 : Etude quantitative de l’influence du blanc sur les mesures de distribution en classe de taille des particules 

calculées par le LISST100X : variabilité des percentiles 10, 50 et 90 évalués pour les trois blancs en fonction de la 
différence moyenne [signal brut-blanc] sur les trois premiers détecteurs, les 32 détecteurs, la concentration volumique 

moyenne et la transmission moyenne. 

a	 b	 c	

d	 e	 f	

g	 h	 i	
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Au-delà de la sensibilité des mesures de LISST100X à la précision du blanc dans les environnements faiblement 
concentrés en particules se pose la question de l’influence du désalignement du laser. En 2010, une utilisation 
intensive du LISST100X a conduit à un désalignement progressif du laser (Figure 25), se traduisant par une 
augmentation d’un facteur 3 des valeurs d’intensité lumineuse mesurée par les 32 détecteurs entre mars et 
septembre 2010. Le désalignement se traduit également par une instabilité accrue des valeurs de blancs, avec 
notamment une variabilité de plus de 200 unités du signal brut pour les premiers détecteurs. Connaissant 
l’importance du blanc, en particulier dans les environnements peu turbides, ces données ont été qualifiées fausses 
et non utilisables. 
 
 

 
Figure 25 : Conséquence d’un dérèglement de l’alignement du laser sur un LISST100X . Gauche sur les mesures de 

blanc (en noir la référence usine, en gris un blanc réalisé en mars, en couleur une série successive de blancs collectés 
en septembre). Droite : déviation standard des mesures de blanc de septembre 2010 par détecteur.  

 
 
Analyse des données LISST100X : doit-on considérer les classes de taille extrêmes ? 
 
 
Connaissant la sensibilité du LISST100X aux gradients de densité, à la concentration en MES ou à la qualité du 
blanc,  doit-on utiliser la totalité du spectre (Chapalain et al., 2018, Mikkelsen et al., 2005 ; Fugate and Friedrichs, 
2003) ou seulement un spectre tronqué, i.e. en éliminant la première et dernière classe du spectre (Jouon et al, 
2008, Many et al., 2016). Ces deux approches sont discutées ci-dessous à partir d’un spectre « témoin », pour 
lequel la concentration volumique de la dernière classe présente un pic dominant à l’échelle de la distribution 
(Figure 26). Dans ce cas les deux spectres sont fortement différents, illustré par un D50 évalué à 105mm pour le 
spectre complet et à 50 mm pour le spectre tronqué. Le choix arbitraire de tronquer la distribution n’est donc pas 
anodin, en distribution volumique. La conclusion est différente si nous nous intéressons à la distribution massique. 
Pour cet exemple une relation entre taille et densité en excès des flocs est obtenue en faisant l’hypothèse d’un 
comportement fractal des flocs et avec des paramètres arbitraires (nf=2, Dp=4µm). Le passage en distribution 
massique gomme fortement l’influence des classes extrêmes, et dans le cas présent l’influence du pic en volume 
de la dernière classe. En effet, les plus grands flocs se caractérisent par des densités faibles, d’un à deux ordres 
de grandeurs inférieurs aux petites particules. Ainsi, les deux D50 sont similaires, évalués à 9mm. La différence 
devient significative seulement pour les plus grands percentiles, au-delà de 90%. 
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Figure 26 : Distributions en classe de taille (gauche) et distributions cumulées (droite) en volume ou en masse, pour un 

spectre complet ou un spectre tronqué des classes 1 et 32. Pour le spectre en masse une distribution en taille de la 
densité en excès des flocs est évaluée arbitrairement à partir de l’approche fractale avec Dp=4mm et nf=2. 

 
 
Figure 27 : Comparaison de différents métriques des flocs (percentiles D10, D50 et D90), densité en excès, dimension 

fractale optimale) calculés à partir du spectre complet ou du spectre tronqué des classes extrêmes (1 et 32) 

 
Différents métriques, classiquement utilisés pour caractériser les population de MES, sont alors utilisés pour 
évaluer l’influence des classes extrêmes : outre les percentiles 10, 50 et 90, l’excès de densité et la dimension 
fractale optimale (en faisant l’hypothèse réaliste d’une concentration en MES de 1.5mg/l) (Figure 27). Comme 
détaillé plus haut, si la distribution en volume est fortement contrôlée par le choix de considérer ou non les classes 
extrêmes, il en est de même pour l’excès de densité (Δρ=345kg/m3 et 449kg/m3 pour le spectre complet ou tronqué 
respectivement), la dimension fractale optimale étant elle peut impactée (nf = 2.1 ou 2.14 pour le spectre complet 
ou tronqué respectivement), car reposant sur une approche massique de la distribution.  
 
La conséquence de la méthode de traitement est donc déterminante pour inter-comparer les dynamiques 
temporelles, spatiales ou inter-sites. Cependant il est difficile de conclure sur un choix optimal. Tronquer 
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systématiquement la distribution revient à considérer a priori que les données des classes extrêmes sont 
constamment fausses, ce qui n’est pas corroboré par la présence régulière de grands flocs (Many et al., 2016, 
Manning et al., 2006). A contrario, nous avons pu voir dans les sections précédentes que ces données extrêmes, 
et en particulier issues de la dernière classe, pouvaient être impactées par de nombreux artefacts de mesures 
(effet Schlieren, blanc), ce qui de fait validerait la nécessité de qualifier ces données extrêmes de douteuses, et de 
ne pas les considérer dans les analyses.  
 
Dans le cadre de mes travaux de recherche j’ai pris le parti de garder l’ensemble du spectre, en prenant soin 
d’appliquer des critères qualités strictes pour rejeter certaines données douteuses, comme l’effet Schlieren, ou en 
vérifiant la qualité du blanc de mesure, ou un critère de limite haute de concentration en MES. A l’avenir un dernier 
critère, correspondant à la limite basse de concentration, devra être ajouté.  
 
 
Une approche mixte LISST100X/Caméra pour une meilleure évaluation du spectre en classe de taille 
 
 
Une limite importante du LISST100X concerne l’étendue de sa gamme de mesure du spectre en classe de taille, 
typiquement en 2µm et 400µm. Or le spectre en taille des distributions naturelles des MES peut très largement 
excéder cette limite supérieure, en particulier dans les environnements estuariens, caractérisés par des processus 
de floculation intenses et des flocs de l’ordre O(1mm) (Manning et al, 2006). Une solution consiste à coupler deux 
systèmes de mesure aux caractéristiques complémentaires : le LISST100X et l’imagerie directe par caméra, telle 
que mis en œuvre par Mikkelsen et al. (2005). Le LISST100X permet des mesures fiables dans les petites classes 
de taille, inaccessibles aux caméras (première classe entre 20µm et 40µm), et inversement les caméras offrent la 
possibilité de mesurer des flocs sur des champs de grande ouverture, jusqu’à plusieurs mm de longueur.  
 
Cette approche a été mise en œuvre de façon originale par Many et al. (2016) en associant un LISST100X type B 
et un LISST HOLO, caméra holographique permettant de s’affranchir de la profondeur de mise au point des 
caméras CCD traditionnelles. Dans cette application, les classes extrêmes des données du LISST100X ont été 
exclues de l’analyse et couplées avec le spectre volumique en classe de taille mesuré par le LISST HOLO (Figure 
28), dans le cadre des campagnes TUCPA2014 (Figure 29). 

 
Figure 28 : Méthode de fusion des spectres en classe de taille issus du LISST100X type B (courbe rouge) et du LISST 

HOLO (courbe bleue) (Many et al., 2016). Les points noirs représentent le spectre fusionné. 
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Figure 29 : Exemples de spectres en classe de taille issus de la fusion des instruments LISST100X-B et du LISST 

HOLO dans la zone d’embouchure du Rhône (campagne TUCPA), et exemples d’images de MES obtenues par LISST 
HOLO. (Many et al., 2016) Rouge : spectres LISST100X-B, bleu spectres LISST HOLO, Vert spectres défloculés mesurés 

par LISST100X type C 

 
Une expérimentation similaire a été réalisée lors du leg2 de la campagne PHRESQUES2017 en collaboration avec 
M Becker (Marum). Dans ce contexte, trois instruments ont pu être mobilisés : un LISST100X type C, un LISST-
HOLO2 et la caméra PCAM du Marum utilisant les routines FLOCImage développées pour le système 
expérimental de laboratoire FLOCSIM (Figure 30). Nous pouvons remarquer que les spectres en classe de taille se 
chevauchent en se décalant vers les plus grandes tailles : le LISST100X présente la distribution au mode le plus 
petit, puis le LISST HOLO2, et la caméra PCAM permet une observation des flocs les plus grands. Une fusion des 
trois spectres pourrait être envisagée, toutefois nous pouvons nous poser la question de la totale complémentarité 
des spectres calculés. En effet, le LISST100X restitue un spectre en faisant de nombreuses hypothèses sur la 
géométrie des particules et sur les modèles d’optiques utilisés pour l’inversion, tandis que les caméras se basent 
elles sur une observation 2D en silhouette des flocs, supposant une symétrie des surfaces des flocs pour 
recalculer un volume et donc traduire le spectre en distribution volumique.  
 
D’autres limites des caméras peuvent être évoquées. Les deux premières, communes aux deux techniques, 
concernent la détection, complexe, des petites particules. Si techniquement la détection est possible à partir de 
quelques dizaines de microns (fonction de la taille du pixel de l’image), le contraste de ces petites particules peut 
être faible, ce qui peut aboutir, en fonction des choix de traitement d’analyse d’image, à les rendre difficilement 
détectables, et donc conduire à leur sous-estimation en nombre de particules par image. Le second point concerne 
la concentration massique limite, tant inférieure (nécessité de collecter un grand nombre d’images pour assurer 
une distribution statistiquement valable) que supérieure. A titre d’exemple, la Figure 31 illustre la qualité des 
images brutes du LISST HOLO2 (chemin optique de 5cm) pour différents niveaux de concentration en MES : dans 
cet environnement-là, les données LISST HOLO2 ne sont plus exploitables au-delà de 15mg/l. De façon similaire 
au LISST100X, un réducteur de chemin optique peut être utilisé pour opérer le LISST HOLO2 dans des 
environnements plus concentrés, sans toutefois espérer pourvoir le déployer dans des milieux caractérisés par des 
concentrations supérieures à 100mg/l. A contrario, la caméra PCAM dans sa configuration utilisée permettait 
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d’accéder à des images de qualité jusqu’à des concentrations de l’ordre de 100mg/l. Là encore, des améliorations 
pourraient être envisagées (puissance et position de la nappe laser) pour étendre la gamme opérationnelle de 
concentration en MES. 

 
Figure 30 : Comparaison des spectres en classe de taille mesurés par le LISST100X-C, le LISST HOLO2 et la caméra 

PCAM à l’embouchure de l’Estuaire de Seine – Campagnes PHRESQUES 2017 (Verney et al., 2018) 

 

 
 

Figure 31 : Influence de la concentration en MES sur les images brutes du LISST HOLO2 : concentration limite de 
saturation pour un chemin optique de 5 cm. 
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Figure 32 : Images brutes acquises par le LISST HOLO2 à l’embouchure de l’estuaire de Seine : image de qualité 
(gauche) et contaminée par l’effet Schlieren (milieu et droite) 

 
Une dernière limitation, spécifique au LISST HOLO2, concerne l’influence des gradients de densité. De façon 
similaire au LISST100X, l’effet Schlieren impacte l’enregistrement des figures de diffractions, conduisant à qualifier 
de fausses les données contaminées (Figure 32). 
 
 

II.2.3 - Dynamique de floculation/défloculation des MES en milieu côtier et estuarien : Synthèse 
des observations en estuaire de Seine 

 
 
Depuis ma thèse j’ai principalement étudié deux systèmes côtiers aux caractéristiques contrastées :  

• Le Golfe du Lion, zone microtidale forcée par le vent et les apports fluviaux, avec un focus sur la 
dynamique hydrosédimentaire dans la zone sous influence du panache (ROFI) (Gangloff, 2018 ; Many et 
al., 2016, Many et al., 2019, projets EC2CO TUCPA, ANR AMORAD, ANR MATUGLI, MERMEX-Rivers), 

• L’estuaire et la baie de Seine, système macrotidal, sous influence des apports continentaux et du vent en 
particulier via les épisodes de tempêtes (Druine, 2018 ; Chapalain, 2019 ; Chapalain et al., 2018, Projets 
FLUMES, SUSPENSE, INDI67, PHRESQUES). 

 
Dans cette section je focaliserai sur les principaux résultats issus des travaux en Seine, en m’intéressant 
successivement aux quatre compartiments du continuum : l’estuaire fluvial amont, la zone du bouchon vaseux, le 
panache à l’embouchure et la baie de Seine. 
 
 
L’estuaire fluvial amont 
 
La dynamique de floculation en estuaire amont correspond au schéma classique entrevu par les expérimentations 
en laboratoire, à savoir une population de flocs de petite taille en flot et au jusant lors des maximum de courant de 
marée (D50 autour de 70µm), et une floculation significative autour de l’étale de pleine mer, lorsque la turbulence 
redevient favorable à l’agrégation des flocs (D50 compris entre 100µm et 160µm) (Figure 33). A l’échelle annuelle, 
la variabilité des signatures spectrales est faible, l’enveloppe des diamètres médians allant de 50µm à 100µm. 
 
Cette dynamique est observée à l’échelle du système fluvial aval, pour les stations Rouen, Val des Leux et 
Caudebec en Caux. Cette dernière station se situe toutefois à la limite amont du bouchon vaseux à pleine mer en 
condition d’étiage sévère. Ainsi pendant les campagnes FLUMES de 2011, autour de la pleine mer, les 
concentrations en MES étaient plus importantes, supérieures à 200mg/l, et la floculation plus intense autour de la 
pleine mer, atteignant des diamètres supérieurs à 300µm.  
 
La faible variabilité saisonnière des processus de floculation à l’amont se traduit également via la faible variation de 
la dimension fractale des flocs, proche de 2.4 en mai ou novembre, et VE ou ME. 
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Figure 33 : Exemple de dynamique tidale du diamètre médian des MES en estuaire fluvial amont : station Val des Leux 

(Druine, 2019) 

 

 
Figure 34 : Synthèse des spectres en classe de taille mesurés in situ mesurés sur l’année 2016 et associés aux 

prélèvements de MES lors des campagnes SUSPENSE (Druine et al., 2018)  

 
La zone du bouchon vaseux 
 
La variabilité des caractéristiques des MES est, comme pour l’amont, principalement forcé par l’hydrodynamisme 
(Figure 35), avec des populations de macroflocs autours des étales de courant de basse mer et pleine mer, de 
taille représentative supérieure à 150µm, tandis que les périodes de maximum de courant en flot et jusant sont 
majoritairement associées à la présence de microflocs, de diamètre médian entre 30µm et  50µm (Figure 36, 
Figure 37 et Figure 39). Il est intéressant de noter que si l’étale de basse mer est courte (i.e. ~1h), les processus 
de floculation sont rapides et intenses (D50>250µm), liés à la présence concomitante d’un niveau de turbulence 
faible et des concentrations en MES encore élevées en fin de jusant (i.e. supérieures à 100mg/l). Autour de l’étale 
de pleine mer, plus longue mais également moins turbide, la floculation domine mais se caractérise par des tailles 
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représentatives plus faibles, autour de 150µm. Il faut également noter qu’en période de vives eaux, les durées 
d’étales de courant sont plus courtes (i.e. à PM : 2h) qu’en mortes eaux (i.e. à PM : 3h), influant également sur la 
dynamique de floculation. De même, il semblerait que les conditions hydrodynamiques moins intenses en mortes 
eaux conduisent à la présence de macroflocs et mégaflocs plus grands, principalement visibles en jusant (Figure 
38).  

 
 

Figure 35 : Dynamique des MES à l’échelle d’un cycle de marée dans la zone du bouchon vaseux (Fatouville) – 
Campagne FLUMES2011 – Le 23 mai 2011. 

 
Figure 36 : Distribution en classe de taille de la population de MES 4m au dessus du fond (23 mai 2011) – Campagne 

FLUMES2011. La couleur indique la fraction de concentration volumique pour chaque classe de taille. 

 
Figure 37 :Décomposition en population gaussiennes de la distribution en MES à 4m au-dessus du fond – Marée du 23 

mai 2011. Bleu foncé : particules primaires, bleu clair : flocculis, vert : microflocs, orange macroflocs, marron 
megaflocs 
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Figure 38 : Variabilité intra tidale des diamètres des populations de microflocs, macroflocs et mégaflocs issus de la 
décomposition en spectres gaussiens de la distribution en classe de tailles des MES observée par le LISST100X pour 

trois coefficients de marée, de la VE à la ME. 

 

 
Figure 39 : Distribution en classe de taille (gauche) et distribution cumulée (droite) des spectres en classes de taille à 
4m au-dessus du fond pour la marée du 23 mai 2011 dans la zone du bouchon vaseux. La couleur indique l’intensité 

relative du courant (bleu étant associé à un courant nul et rouge équivalent à 1.5m/s) 

 
La dynamique en taille de flocs à l’échelle de la marée s’accompagne d’une variabilité de la densité des flocs 
(Figure 35) inversement proportionnelle au diamètre (loi puissance), comme observé par Manning and Dyer (1999) 
ou Sternberg et al (1999) (Figure 40). L’analyse des données des campagnes FLUMES2011 et SYNAPSES2015 
dans la zone du bouchon vaseux semble montrer une variabilité de la structure des flocs avec le marnage, avec 
des densités plus fortes en VE qu’en ME pour des diamètres médians équivalents. Cette dynamique est également 
observée via l’évaluation de la dimension fractale et de sa distribution intra-tidale (Figure 41). Plusieurs hypothèses 
pourraient être avancées pour expliquer cette variabilité, comme l’influence de l’histoire des flocs (effet mémoire 
des cycles passées), ou la position du bouchon vaseux qui fluctue au sein du cycle semi-lunaire, tout comme la 
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précision des mesures de concentration en MES. Cette variabilité à plus longue échelle de temps (i.e. du cycle 
semi-lunaire au cycle saisonnier, hydrologique ou inter-annuel) mériterait de s’y attarder plus longuement à 
l’avenir. Toutefois, les premières analyses réalisées par F. Druine pendant sa thèse laissent supposer une 
influence faible du contenu en matière organique dans la zone du bouchon vaseux. 
 
 

 
Figure 40 : Relation entre taille (diamètre médian) et excès de densité (représentatif de la population de MES) en 

fonction du marnage. Gauche jeu global, Droite moyenne par classe de taille : Campagnes FLUMES2011 et SYNAPSES 
2015 – Zone du bouchon vaseux. 

 
 

Figure 41 : Distribution de la dimension fractale des MES par marée pour les campagnes FLUMES2011 et 
SYNAPSES2015 – Zone du bouchon vaseux. L’échelle de couleur représente le coefficient de marée. 

 
Le panache d’embouchure de l’estuaire de Seine et la baie de Seine 
 
La dynamique tidale des MES à l’embouchure de l’estuaire de Seine (station La Carosse, LC) et en proche baie de 
Seine (Station BS1) suit, comme pour les sites intra-estuariens, les fluctuations hydrodynamiques (Figure 42), avec 
une population de microflocs denses dominante en flot et jusant, et la présence de macroflocs de faible densité 
aux étales de marée. L’influence de la constante de temps relativement longue des processus de floculation se 
trouve parfaitement illustrée par des flocs plus grands aux étales de pleine mer quel que soit le site, 
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comparativement aux étales de basse mer. Il faut également souligner que, bien que la concentration moyenne en 
MES soit plus importante à l’embouchure, elle ne se traduit pas par une floculation plus intense ou plus rapide.  
La Figure 42 illustre également la forte sensibilité du LISST100X à la stratification en densité, avec pour 
conséquence la difficulté d’observer la dynamique dans le panache de surface de l’estuaire de Seine à la station 
d’embouchure.  
 

 
Figure 42 : Dynamique tidale des MES entre embouchure de l’estuaire (droite) et Baie de Seine (gauche) (Campagnes 

TURBISEINE 2016 – Chapalain, 2019). Les cellules grisées correspondent aux données LISST100X impactées par l’effet 
Schlieren 

 
Outre la dynamique tidale, l’objectif de la thèse de M. Chapalain était d’évaluer la variabilité saisonnière des 
caractéristiques des MES à travers la modulation des processus de floculation. Si la concentration en MES 
moyenne ne joue pas un rôle clé quel que soit le site externe, il en est tout autre pour le contenu en matière 
organique. La Figure 43 rappelle la variabilité saisonnière observée aux deux stations de référence, marquée par 
un bloom au printemps 2016 signalé par une concentration en chlorophylle a supérieure à 10µg/l, et un minimum 
en hiver. La MOP suit une dynamique similaire, décalée dans le temps avec un maximum en été. 
 

 
Figure 43 : Dynamique saisonnière de la signature organique des MES à l’embouchure de l’estuaire de Seine et en Baie 

de Seine lors des campagnes TURBISEINE 2016 (Chapalain, 2019) : concentration en chlorophylle a et contenu en 
matière organique quantifié par perte au feu (en % de masse de MES). 

 
 
L’analyse des spectres granulométriques sur l’ensemble de la saison à l’échelle des différents cycles de marée a 
permis de mettre en évidence l’influence du contenu en matière organique sur les processus de floculation, 
illustrée par la Figure 44 présentant l’augmentation de 40% (BS1) à 50% (LC) du diamètre médian des distributions 
en classes de taille à l’échelle intra-tidale avec les deux marqueurs de la matière organique que sont la 
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concentration en chlorophylle a et la teneur en matière organique particulaire. Au-delà d’une floculation favorisée, 
la matière organique module la structuration des flocs, avec des densités plus faibles pour les taux de MOP les 
plus forts à BS1 (Figure 45). Cette dynamique est peu marquée sur le site d’embouchure, certainement du fait de 
la prédominance de matières minérales dans les MES, contrairement au site de proche baie de Seine. Cet effet est 
également visible sur la sensibilité des MES aux forçages hydrodynamiques : pour des courants équivalents, à 
même phase marée, les flocs en suspensions se caractérisent par des tailles plus grandes en période de fort 
développement biologique (Chapalain, 2019). 

 
Figure 44 : Influence du contenu en matière organique (% MES par perte au feu) et de la concentration en chlorophylle 
a sur les processus de floculation (exprimée à travers le D50 médian à l’échelle du cycle tidal en Baie de Seine (rond 

bleu) et à l’embouchure de l’estuaire de Seine (triangle rouge). (Chapalain, 2019)  

 

 
Figure 45 : Relation entre taille et densité des flocs à l’embouchure de l’estuaire de Seine (LC) et en baie de Seine 

(BS1) : variabilité saisonnière et influence du contenu en matière organique (Chapalain, 2019). 
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II.2.4 - Vers une estimation de la vitesse de chute 
 
 
Au-delà de la nécessaire compréhension des processus de floculation/défloculation, de leur variabilité spatiale et 
temporelle, ces travaux de recherche ont pour objectif de nourrir notre approche de modélisation, en proposant 
une connaissance de la variabilité de la vitesse de chute des MES dans les environnements côtiers et estuariens. 
 
Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour estimer la vitesse de chute des flocs : la mesure directe, 
individuelle, par des prototypes expérimentaux in situ permettant d’isoler hydrodynamiquement le volume de 
mesure du milieu (Fennessy et al., 1994, Smith and Friedrichs, 2011), ou la mesure indirecte, sur la base des 
mesures de taille et de densité des populations de MES. Sans accès à un dispositif permettant de mesurer 
individuellement la vitesse de chute des flocs, la seconde méthode a été utilisée.  
 
La vitesse de chute est classiquement estimée à partir de la loi de Stokes, modifiée pour prendre en considération 
les effets d’inertie dans les forces de trainée en écoulement turbulent (Winterwerp, 2002) :  
 

!" = !
18! 1 + 0.15!"!!.!"#

∆!!!!! 
 
où µ est la viscosité moléculaire de l’eau, g la constance de gravitation, Δρf l’excès de densité des flocs et Df la 
taille des flocs. Rep est le nombre de Reynolds particulaire ; calculé tel que :  
 

!"! =
!" !!
!  

 
Dans nos environnements, Rep est faible, généralement inférieur à 0.1, et peut dans une première approche être 
négligé. Pour rappel, pour un Rep de 1 (floc de 1mm chutant à 1mm/s), la loi de Stokes surestime la vitesse de 
chute d’environ 15%. Dans cette formulation, l’influence de la forme des agrégats, souvent chaotique, n’est pas 
prise en compte. Une correction du terme de trainé pourrait être inclus, voir Many et al. (2019) pour une illustration 
de l’influence de la forme des flocs sur la vitesse de chute et Mehta (2014) pour une synthèse sur le sujet. 
 
Méthode 1 : La première approche, lorsque des mesures de spectre en classe de taille volumique et de 
concentration massique en MES sont réalisées, consiste à simplifier la complexité des MES et à se saisir des 
métriques généraux, i.e. le diamètre médian de la distribution en classe de taille et de l’excès de densité moyen de 
la population en MES tel que décrit à la section II.2.1 -. La vitesse de chute est alors estimée via la loi de Stokes. 
Méthode 2 : La seconde approche consiste à réduire l’information globale du spectre en classe de taille par la 
valeur du D50, et d’utiliser l’approche fractale pour i) estimer la dimension fractale optimale associée à la 
population de MES étudiée, et ii) estimer l’excès de densité associé au D50 en utilisant la relation Δρf=f(Df,nf). 
Dans ce cas la vitesse de chute est encore estimée directement par la loi de Stokes. 
Méthode 3 (référence) : La dernière approche considère l’information complète issue de la distribution volumique 
du spectre en classe de taille, combinée à l’approche fractale. La dimension fractale optimale est déterminée puis 
l’excès de densité calculé pour chaque classe de taille du granulomètre laser. La vitesse de chute de chaque 
classe de taille (Wsi) est estimée à partir de la loi de Stokes, ainsi que la masse associée à chaque classe de taille 
(combinant concentration volumique Cv,i et excès de densité Δρf,i  de chaque classe). La vitesse de chute est 
finalement calculée comme étant la somme des flux massiques de chute de chaque classe, divisée par la 
concentration massique de l’échantillon de MES (CMES) tel que :  
 
 

!" = 1
!!"#

Δ!!,! ∗
!!,!

1 − !!!!
∗!"!

!"

!!!
 

 
 
Cette dernière méthode est la plus exacte théoriquement, car elle prend en considération la diversité [taille/densité] 
des agrégats composant les MES, et repose sur un calcul du flux de chute total, donnée recherchée notamment 
par les modèles. Elle possède toutefois une faiblesse, à savoir la nécessité de passer par l’approche fractale pour 
calculer les densités individuelles des classes de MES, approche discutable et qui sera examinée dans la section 
suivante. 
 
Ces trois méthodes sont comparées Figure 46, et montrent une meilleure concordance entre la méthode de 
référence (spectre et fractale) et la seconde méthode utilisant la loi de Stokes et prenant en données d’entrée le 
diamètre médian et la densité en excès associée via l’approche fractale.  
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Figure 46 : Estimation de la vitesse de chute des MES lors du cycle de marée du 18/05/2011 : comparaison de la 

mesure spectrale et fractale de référence et les méthodes de calcul direct type Stokes avec en données d’entrées : i) le 
diamètre médian et la densité en excès estimée à partir du LISST100X et de l’OBS calibré en concentration massique 

(gauche) ; ii) le diamètre médian et la densité en excès estimée par approche fractale. 

 
La raison du désaccord entre la méthode 1 et celle de référence vient du calcul de l’excès de densité « moyen » à 
l’échelle de la population, proportionnel au ratio entre concentration massique et concentration volumique. Deux 
exemples sont donnés Figure 47 pour explication. Pour une distribution unimodale peu étalée, les spectres en 
masse et en volume se confondent, et la densité en excès calculée est donc représentative d’un même type de 
particules. Lorsque que le spectre s’étale, les spectres se dissocient et la densité en excès « moyenne » n’est plus 
représentative du D50 (volumique) associé. Il faut également noter que le désaccord est aussi fort si le D50 
massique est utilisé. 
 
La seconde méthode, associant D50 volumique et l’approche fractale donne des résultats très satisfaisants tant 
que la distribution est unimodale. En effet, dans le cas contraire, le D50 n’est représentatif d’aucune sous-
population, et la vitesse de chute associée est donc faussée. La décomposition par sous-population permettrait de 
résoudre ce problème, tant pour la représentativité du diamètre médian que de la vitesse de chute. Toutefois, la 
décomposition par population est couteuse en temps. La méthode de référence (spectrale et fractale) peut 
directement être appliquée pour l’estimation de la vitesse de chute. 
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Figure 47 : Caractéristiques des MES types collectées lors du cycle de marée du 18/05/2011 : distributions volumique, 

massique et du flux de chute, et évaluation des paramètres taille, densité et vitesse de chute des flocs. 

 

II.2.5 - Stratégies de modélisation 
 
 
Les résultats expérimentaux ou in situ illustrent la très forte dynamique des MES dans les zones côtières et 
estuariennes, sous le contrôle des forçages hydrodynamiques mais également biologiques. Cette dynamique de la 
distribution en classe de taille des MES se traduit par une forte variabilité de leur vitesse de chute, de O(0.01mm/s) 
à O(1mm/s), et pose la question de leur prise en compte dans les stratégies de modélisation hydro-sédimentaires. 
Plusieurs options peuvent alors être envisagées.   
 
La première consiste à négliger malgré tout la variation de cette vitesse de chute en prenant une vitesse de chute 
constante, et plutôt représentative des macroflocs. Cette hypothèse part du principe qu’en estuaire le mélange 
turbulent est très fort hors des périodes d’étales, lorsque les microflocs dominent : surestimer la vitesse de chute 
peut alors ne pas être fortement handicapant, alors que la sous-estimer entraine une plus grande diffusion et une 
perte de matière vers l’aval. Si elle peut permettre de modéliser et maintenir un bouchon vaseux en estuaire, cette 
méthode présente malgré tout des faiblesses à l’interface entre estuaire et mer côtière et en amont, où le mélange 
est potentiellement moins intense. 
 
La seconde méthode repose sur l’utilisation de formulations à l’équilibre, reproduisant empiriquement la dynamique 
des processus de floculation en fonction de facteurs de contrôles que sont la turbulence et la concentration en 
MES. Plusieurs modèles sont disponibles dans la littérature (liste non exhaustive !) : Van Leussen (1994), Manning 
and Dyer (1999), Winterwerp (1999), Manning and Dyer (2007), Soulsby et al. (2013). 
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Classiquement dans les modèles estuariens mis en œuvre par le laboratoire, la formulation de Van Leussen est 
utilisée :  
 

!" = ! !!"#!  1 + ! !
1 + ! !!  

 
où G est le taux de cisaillement, a, b, k et m sont des paramètres empiriques, souvent variables d’un système à 
l’autre. 
 
Ces formulations empiriques permettent de moduler la vitesse de chute en fonction des forçages et donc 
d’augmenter le réalisme des modèles hydrosédimentaires, tout en accroissant leur complexité de calibration. De 
plus, ceux-ci ne tiennent pas compte des échelles temporelles des processus de floculation, et notamment d’un 
temps « long » de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes pour passer d’un état d’équilibre au suivant, 
contrairement à l’hydrodynamique par exemple.  
 
Ainsi, une troisième stratégie s’est développée, prenant le parti de modéliser de façon déterministe la mécanique 
des processus de floculation, sur la base des équations de Smoluchowsky (1917) en discrétisant la distribution en 
taille des MES en « populations » (Maerz et al., 2009 Lee et al., 2011, Shen et al., 2019) ou en « classes de taille » 
(Mac Anally, 1999 ; Maggi, 2009 ;  Mietta et al., 2011; Verney et al., 2011). 
 
Pendant ma thèse puis ensuite au sein de l’Ifremer, j’ai ainsi développé, sous Matlab et Fortran, le modèle de 
floculation 0D FLOCMOD (Verney et al., 2011), simulant via des matrices de probabilité de collision (turbulence et 
chute différentielle) et d’efficacité de collision et différentes fonctions de fragmentation (fragmentation turbulente 
binaire/ternaire par cisaillement, érosion des flocs par cisaillement ou collision) l’agrégation et la fragmentation des 
populations de flocs (Figure 48).  
 
 

 
 
Figure 48 : Principaux processus d’agrégation et de fragmentation implémentés dans le modèle FLOCMOD (Verney et 

al., 2011) 
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Ce modèle repose sur une discrétisation en classes de taille, logarithmiquement distribuée entre des valeurs 
minimales et maximales sélectionnées par l’utilisateur. De même, le nombre de classe de taille est un paramètre 
du modèle, la masse d’un floc nouvellement créé par agrégation ou fragmentation étant distribuée au prorata de la 
distance entre sa masse réelle et les masses représentatives des deux classes adjacentes (Figure 49). FLOCMOD 
repose sur l’approche fractale de la description des flocs, permettant de calculer, après avoir fixé les paramètres 
« particules primaires » et « dimension fractale », la masse, la densité et la vitesse de chute des flocs sur la seule 
connaissance de leur taille. 
 
 

 
 

Figure 49 : Schéma de distribution des flocs nouvellement créés sur la grille de calcul de FLOCMOD 

 
Différentes études de sensibilité du modèle à la discrétisation, au choix des modes d’agrégation et de 
fragmentation, aux conditions initiales, au pas de temps (fixe ou adaptatif) ont été réalisées. Les principales 
conclusions sont rappelées ici. Pour une amplitude de taille de particules de quelques microns au millimètre, une 
quinzaine de classes est suffisante, et ce nombre peut être réduit en tronquant la limite basse. Le pas de temps 
adaptatif est essentiel afin de limiter les coûts calculs (division par 8 du temps calcul sur le test expérimental de 
marée de 12h). La condition initiale est rapidement « perdue » après un cycle de marée, et l’ajout d’un mode 
d’érosion (et non plus une fragmentation binaire ou ternaire) permet de simuler des distributions multimodales. 
 
FLOCMOD a été évalué en simulant l’expérience du cycle de marée réalisée en laboratoire (cf Figure 8). Le 
modèle reproduit la dynamique d’agrégation et de fragmentation en lien avec la variation de la turbulence, tant en 
terme de diamètre médian que de diamètre maximal (Figure 50). Les différences de cinétique d’agrégation en 
début de test entre modèle et expérience illustrent la sensibilité du modèle aux conditions initiales. Dans l’exemple 
présenté, le spectre initial est dominé par les petites particules, et une constante de temps de floculation longues. 
La modification de la distribution initiale de quelques microns suffit pour améliorer les performances du modèle 
(Verney et al., 2011). 
 
Ces données expérimentales ont servi de données « cas test » pour différentes applications, comme la 
comparaison de FLOCMOD et du modèle de « distribution » développé par Maerz et al., (2009), reposant sur une 
forme a priori exponentielle de la distribution en nombre des particules dans le milieu, faisant ainsi l’économie 
d’une discrétisation par classes de taille (Maerz et al., 2011) mais perdant de son réalisme en cas de distribution 
plurimodales (Figure 51).  
 
Ce développement a également permis de développer des collaborations avec TU Delft (Mietta et al., 2011), a 
servi d’outil de base au postdoc de K. Kouakou sur le couplage 1DV (comparaison avec les tests 1DV de Van 
Leussen (1994) et Winterwerp (1999)), et plus récemment avec l’USGS, afin de coupler FLOCMOD au modèle 
ROMS-COAWST (Sherwood et al., 2018). 
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Figure 50 : Comparaison des résultats expérimentaux du cycle de marée reproduit en laboratoire et des résultats du 

modèle FLOCMOD (Verney et al., 2011) 

 

 
 
Figure 51 : Comparaison des distributions en taille observées expérimentalement et simulées par FLOCMOD (SCB) et 

le modèle en « distribution » (DB) développé par Maerz et al., (2011). 
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L’atout de FLOCMOD est sa nature 0D, permettant de le coupler « relativement facilement » avec tout modèle 
hydro-sédimentaire (SiAM3D, MARS3D, ROMS-COAWST), FLOCMOD se limitant à modifier la distribution en 
classe de taille des MES dans chaque maille de calcul, à la seule condition de connaître ou de calculer l’intensité 
de la turbulence. Son inconvénient, en particulier il y a 10 ans, est le coût de calcul inhérent à la nécessité de 
transporter autant de classes de sédiment que de classes de flocs implémentées dans le modèle de floculation. 
Avec l’augmentation exponentielle des moyens de calculs, cette limitation est moins impactante, toutefois 
l’avancée dans la compréhension des processus de floculation, et notamment les interactions physique/biologie, 
amèneront également à complexifier le modèle, obligeant à trouver un compromis acceptable. 
 
Ces contraintes calculs n’ont pas empêché de mener des études préliminaires sur la capacité de modéliser la 
dynamique sédimentaire en estuaire via un couplage SiAM3D-FLOCMOD. Ces résultats ont été encourageants, 
reproduisant la dynamique tidale du bouchon vaseux et des processus de floculation en lien avec le forçage 
hydrodynamique (Figure 52 et Figure 53).  
 
Des comparaisons avec différentes approches de modélisation ont été réalisées sur la même période de 
simulation de 15 jours (vitesse de chute constante à 1mm/s, relation empirique de Van Leussen, de Manning and 
Dyer, de Winterwerp). Sur cette durée de simulation, les différents modèles reproduisent globalement de façon 
satisfaisante les variations de concentration en MES, le modèle couplé offrant même les performances les moins 
bonnes, principalement dues à la plus grande difficulté de calibration associée au temps calcul.  
 
  
 
 

 
Figure 52 : Variabilité tidale de la micro-échelle de Kolmogorov et dynamique des MES en Estuaire de Seine dans la 

zone du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine : résultat de la modélisation couplée SiAM3D-FLOCMOD 
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Figure 53 : Variabilité tidale des flux de chute de MES par classe de taille en trois niveaux de la colonne d’eau (fond, mi 

fond, surface) simulés par le modèle couplé SiAM3D-FLOCMOD dans la zone du bouchon vaseux de l’estuaire de 
Seine. Les 8 classes sont associées aux diamètres suivants (en microns) : [50 ; 77 ; 118 ; 275 ; 421 ; 643 ; 982]. 

 

II.2.6 - Retour sur l’approche fractale 
 
 
Nous l’avons vu tout le long de ce premier chapitre, l’approche fractale est au cœur des outils d’analyse, de 
caractérisation et de modélisation de la dynamique des MES. Cette approche, très largement utilisée dans la 
communauté, n’en reste pas moins discutable sur ces deux hypothèses fondatrices : i) les flocs sont constitués de 
particules primaires, de taille et de densité unique, et ii) une unique relation, en loi puissance, relie taille et densité 
des agrégats, sur l’ensemble du spectre en classe de taille.  
 
La première hypothèse a été examinée en analysant une longue série de mesures de spectres défloculés par 
agitation manuelle (lors de l’homogénéisation) puis par une séquence d’une minute aux ultrasons,  réalisés 4 à 5 
fois par marée sur les échantillons de surface et de fond, lors des différentes campagnes du laboratoire (Figure 
54). Ces spectres présentent souvent une structuration plurimodale, avec un mode correspondant aux particules 
primaires minérales, un mode autour de 10µm à 20µm, et un mode variable de plus grandes particules. Chaque 
spectre défloculé a donc été décomposé en sous population gaussienne, selon la méthode proposée par Fettweis 
et al. (2012).  
 
Un calcul rapide de la masse associée à ces distributions volumiques a permis de confirmer que ces particules 
n’étaient pas des particules primaires individuelles, mais que le second mode (10-20µm) de ces populations était 
très certainement des flocs primaires, petits agrégats fortement cohésifs et résistants à l’étape intense de 
défloculation mécanique. Le troisième mode, de plus grande taille, apparaît uniquement lorsque la teneur en 
matière organique est supérieure à 20% et présente une forte corrélation entre la concentration volumique de cette 
population avec la matière organique, laissant supposer que ce mode est principalement d’origine organique. 
 
Si cette première analyse n’a pas permis de qualifier pleinement la taille réelle des particules primaires, faute 
d’efficacité suffisante de la défloculation par ultrasons, la présence d’une seconde population de particules 
primaires, organiques, semble elle confirmée et donc questionner la notion de type de particules primaires unique 
en zone côtière. 
 
La seconde hypothèse concerne l’unicité de la relation reliant taille et densité sur l’ensemble du spectre en classe 
de taille. Faute de pouvoir identifier individuellement un floc et sa dimension fractale (uniquement accessible par 
mesure de taille et de vitesse de chute par caméra, voir Smith and Freidrichs (2011) pour exemple), nous allons 
tester la continuité des dimensions fractales entre spectre défloculés et spectre floculés in situ (Figure 55). 
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Figure 54 : Diagramme ternaire de la composition spectrale des spectres défloculés réalisés en estuaire de Seine, et 
exemples de spectres. 

 

 
 

Figure 55 : Schéma théorique de continuité de la structure fractale des flocs, des flocs primaires aux agrégats in situ 
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Cette analyse est réalisée sur les mesures TURBISEINE collectées lors de la thèse de M Chapalain (Figure 56). 
Les résultats montrent que si a minima 50% des échantillons testés (fond ou surface) possèdent la même 
signature fractale entre populations in situ et défloculées, de nombreux échantillons présentent des différences 
significatives. Une dimension fractale in situ plus faible que la dimension fractale défloculée pourrait signifier une 
présence de matière organique, modifiant alors la structure des flocs in situ, tandis qu’inversement une dimension 
fractale in situ plus grande que celle calculée expérimentalement pourrait traduire la présence de particules très 
denses, comme des grains de sable, difficile à échantillonner par bouteille de prélèvement Niskin, mais visible in 
situ par le LISST100X. Cette dernière question sera développée dans le chapitre suivant. 
 
 

 
 
Figure 56 : Confrontation des dimensions fractales caractéristiques de flocs primaires (résistants à la défloculation) et 
des flocs in situ. La couleur des points représente la fréquence d’occurrence : bleu : 1, vert : 2, rouge 3. Nota : sous les 

disques rouges, l’occurrence est de 1. 

 
Une dernière possibilité de remise en question de la continuité fractale sur le spectre en classes de taille est 
d’évaluer la variabilité de la dimension fractale à l’échelle d’un cycle de marée : si les microflocs ont une signature 
différente, supposée inférieure aux macroflocs, une relation entre dimension fractale et diamètre médian devrait 
être visible (Chapalain, 2019). Au point d’embouchure (LC), comme au point baie de Seine (BS1), la dimension 
fractale reste très homogène quelle que soit la phase marée et la position de l’échantillon testé dans la colonne 
d’eau. De plus, aucune tendance claire avec le diamètre médian n’est observée, mis à part, potentiellement, pour 
les très petits agrégats de taille inférieure à 50µm.  
 
Ces premiers résultats n’apportent aucune certitude ni aucun démenti indiscutable quant à la validité de l’approche 
fractale. Des pistes méthodologiques sont identifiées et doivent faire l’objet d’investigations plus poussées pour 
consolider ces conclusions préliminaires. 
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Figure 57 : Variation de la dimension fractale en fonction du diamètre médian des MES, au cours de l’année 2016 au 
point d’embouchure LC. Les zones colorées correspondent à des données aberrantes identifiées, associées à une 

présence potentielle de sable ou à de très faibles valeurs de concentration volumique, proche du blanc du LISST100X 
(Chapalain, 2019). 

 
L’incertitude sur l’hypothèse de particules primaires uniques nous a amené à évaluer la sensibilité de l’approche 
fractale à ces deux paramètres, sachant par exemple qu’en période de bloom, les cellules phytoplanctoniques, de 
plus grande taille comparée aux particules minérales, peuvent dominer les MES (Chapalain, 2019 ; Tang and 
Maggi, 2016). Un même échantillon a donc été caractérisé par l’approche fractale en testant différents couples de 
taille et densité de particules primaires. On peut remarquer que le calcul de la dimension fractale est 
principalement sensible au choix de la taille des particules primaires, avec une dimension fractale variant de 1.9 à 
plus de 2.4 pour des diamètres respectifs de 4µm et 0.5µm (Figure 58).   
 
En plus de la variabilité de la dimension fractale, cette sensibilité aux paramètres d’entrée de l’approche fractale se 
traduit par des conséquences importantes sur la relation taille/densité des flocs et donc sur les différentes 
métriques utilisées précédemment. Une diminution du diamètre des particules primaires est associée à une 
augmentation de la dimension fractale, et une accentuation de la densité des macroflocs à diamètre équivalent, et 
inversement pour les microflocs (Figure 59). Par construction mathématique, la vitesse de chute moyenne de la 
population va alors augmenter, d’un facteur 3 dans l’exemple donné (augmentation de 0.1 à 0.3 mm/s). 
 
 
 



 52 

 
Figure 58 : Variabilité de la dimension fractale calculée à partir de différents couples de taille et densité de particules 

primaires (Chapalain, 2019) 

 

 
 
Figure 59 : Sensibilité des métriques issus de l’approche fractale à différents couples (Dp/ρp) : distribution spectrale de 

l’excès de densité, de la distribution massique, de la vitesse de chute et du flux de chute. 
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Chapitre III - Turbidité et concentration massique : observation 
macroscopique des MES 
 
 
Si l’étude de la dynamique des propriétés des MES est indispensable pour appréhender les mécanismes du 
transport sédimentaire, elle requiert la mise en œuvre d’outils d’observation complexes et sensibles, n’autorisant 
que des mesures ponctuelles spatialement et temporellement. La mesure de la concentration massique en MES 
permet une mesure globale, macroscopique des particules en suspension. Dans ce chapitre seront abordées les 
trois principales méthodes couramment utilisées en domaine côtier pour quantifier la concentration en MES :  

i. L’analyse au laboratoire d’un échantillon d’eau chargé en MES, identifiée comme la technique de référence 
associée à la mesure de la concentration massique ; 

ii. La mesure de turbidité par capteur optique, associée à une calibration empirique ; 
iii. La mesure de turbidité par capteur acoustique, calibrée par une mesure tiers ou directement inversée sur 

la base de modèles acoustiques de rétrodiffusion. 
 
L’expérience accumulée suite aux nombreuses campagnes en mer et au déploiement de stations de mesures 
haute fréquence (e.g. bouées SCENES et D4) a notamment permis de préciser les limites des différentes 
méthodes (Gangloff, 2017 ; Druine et al., 2018 ; Chapalain et al., 2018 ; Chapalain, 2019). Ces travaux ont été 
mobilisés pour la rédaction d’un article de synthèse sur la mesure de concentration en MES (Fettweis et al., 2019), 
les sources d’incertitudes associées et proposant des recommandations pratiques de la mise en œuvre au 
traitement et à l’analyse des données optiques et acoustiques.  
 
 
III.1 - Concentration massique en MES de référence : du prélèvement à la mesure 
 
 
La quantification de la concentration massique en MES par prélèvement et analyse en laboratoire constitue la 
méthode de mesure de référence pour caractériser globalement les MES, couramment utilisée par la communauté 
scientifique. Simple de prime abord, force est de constater que cette mesure n’est pas associée à une 
méthodologie unique et standardisée, mais que différents protocoles coexistent, historiques (Aminot et Kerouel , 
2004 ; protocole SOMLIT), adaptés à l’environnement étudié (eaux océaniques (Rottgers et al., 2014), eaux 
côtières (Neukermans et al., 2012, Fettweis et al., 2019), systèmes estuariens (Druine et al., 2018)) ou adaptés 
aux types de suspensions (prédominance de matériel biologique, sédiments fins (Chapalain, 2019) ou sables en 
suspension (Dramais et al., 2018)).  
 
Pour les MES dominées par les sédiments fins, en zone côtière, une méthode générique se dessine, avec toutefois 
des variantes dans les différentes étapes de mise en œuvre et le traitement des échantillons, que nous avons 
cherchés à qualifier et si possible quantifier (Chapalain, 2019 ; Fettweis et al., 2019).  
 
Les premières différences entre protocoles proviennent des modes de prélèvements, traditionnellement de deux 
types : par bouteilles de prélèvements, types NISKIN, et par pompage. La première méthode, plus commune, 
prélève un échantillon instantané de O(1l) à O(10l), la bouteille de prélèvement étant disposée verticalement si les 
gradients sont faibles, horizontalement sinon. La seconde méthode permet le prélèvement d’un volume plus 
important (O(10l) à O(100l)) offrant une vision intégrée sur la durée de l’échantillonnage, et donc de lisser certaines 
fluctuations hautes fréquences. L’échantillon primaire étant souvent fractionné pour différentes opérations, 
l’homogénéisation du prélèvement avant chaque manipulation est primordiale, et en particulier en domaine 
estuarien où les concentrations fortes peuvent induire rapidement une décantation des MES et nuire à la 
représentativité des sous échantillons. Les principales différences entre protocoles, associées à l’incertitude finale 
de la mesure, concernent la filtration de l’échantillon : qualité du filtre, volume filtré, rinçage, importance/nécessité 
de réaliser des triplicats. 
 
Si la norme AFNOR (NF EN 872) préconise l’utilisation de filtres en fibres de verre de 0.4µm de diamètre de pores 
pour le dosage des matières en suspension, d’autres filtres sont utilisés dans la communauté scientifique, en 
particulier les filtres en polycarbonates (type Nuclépores), plus légers et résistants et retenant moins d’eau 
résiduelle, donc plus adaptés aux milieux peu concentrés, mais plus difficiles à manipuler et bénéficiant d’une 
capacité de filtration plus faible. 
 
La comparaison de mesure de concentration en MES à partir de ces deux types de filtres, sur une gamme large de 
1mg/l à 100mg/l a permis de confirmer la très bonne équivalence des filtres types de filtres, avec une différence 
moyenne faible pour les concentrations supérieures à 5mg/l, plus significatives en deçà, sans toutefois démontrer 
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une réelle tendance à la surestimation pour un certain type de filtre (Figure 60). Une étude similaire dans les eaux 
peu turbides de Nouvelle Calédonie (i.e. inférieures à 1mg/l) a toutefois démontré que les filtres à membrane 
étaient plus adaptés (Jouon et al., 2008). 
 

 
 
Figure 60 : Comparaison des concentrations en MES mesurées lors des campagnes MATUGLI (Golfe de Gascogne) et 

TURBISEINE (Estuaire et baie de Seine) à partir de filtres en fibres de verre (GF/F) et polycarbonates (Nuclépore) 
(Chapalain, 2019). 

 
La Figure 60 illustre le très bon accord entre les types de filtre hormis une campagne au cours de laquelle les 
concentrations en MES issues des filtrations sur GF/F surestiment fortement et quasi systématiquement les 
concentrations estimées à partir des Nuclépores. Ces différences sont certainement induites par un défaut de 
filtration des filtres, les GF/F pouvant retenir entre 0.5ml et 1ml d’eau résiduelle et se traduisant par une masse des 
sel résiduelle pouvant atteindre O(10mg) sans rinçage. L’étape de rinçage est donc une phase critique du 
processus d’analyse de filtres. Là encore aucune méthode standard n’est collégialement appliquée, Neukermans 
et al (2012) préconisant un rinçage avec 450ml d’eau milliQ, Stavn et al (2009) 300ml, Rottgers et al (2014) 150ml, 
Trees (1978) 50ml. Nos propres tests ont montré qu’un rinçage avec 50ml d’eau milliQ amenait à conserver en 
moyenne 1.4mg de sel, tandis qu’un rinçage à 100ml diminuait la masse de sel rémanente à 0.4mg (pour une 
filtration d’eau de mer à 35mg/l), et qu’en moyenne lors de nos campagnes en mer, une masse de 1mg de sel était 
présente sur le filtre après séchage. Sauf à longuement rincer chaque filtre, avec des volumes d’eau milliQ 
importants (cf. protocole de Neukermans), et donc une logistique lourde, il est donc raisonnable de supposer qu’un 
filtre peut en moyenne contenir jusqu’à 1mg de sel une fois rincé. Afin de contenir l’incertitude associée sur la 
mesure de concentration en MES à environ 15%, il suffit de déposer sur le filtre une masse conséquente de 
matière particulaire, à savoir entre 8mg et 10mg. Cette masse peut être pré-évaluée en utilisant une mesure de la 
turbidité de l’échantillon à l’aide d’un capteur de référence, dans notre cas un HACH2100N-IS, et d’utiliser une 
relation moyenne de calibration NTU-concentration en MES (dans notre cas, 1mg/l=1.3*NTU, voir plus loin). On 
obtient ainsi un abaque permettant de connaître le volume minimal à filtrer pour obtenir a minima 7.4mg de matière 
particulaire :  
 

!!"# !" = 5,64
!"# ∗ 1000 

 
Considérant l’incertitude de la calibration du turbidimètre, ce volume peut être doublé pour garantir une incertitude 
minimale. Toutefois les volumes à filtrer deviennent alors importants, et induisent des temps de filtration 
conséquents.  
 
Le dernier point consiste à évaluer la plus-value d’une mesure en triplicat de la concentration en MES à partir d’un 
échantillon. Un triplicat permet d’éliminer une éventuelle mesure aberrante, il autorise également un calcul direct 
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de la concentration en MES si des volumes de filtration suffisamment distincts sont utilisés. Cette méthode utilise la 
pente de la droite passant par les couples [masse du filtre ; volume filtré] (entre 3 et 6 couples de points 
nécessaires selon Rottgers et al, (2014)), et permet de s’affranchir du biais induit par le sel. Toutefois, la réalisation 
de triplicat est contraignante lors des opérations à la mer et en phase de préparation et de traitement des filtres. 
Dans les eaux côtières, où la concentration varie de quelques mg/l à plusieurs centaines de mg/l, le choix de la 
méthode, i.e. moyenne des concentrations en triplicat ou calcul de pente, n’a pas d’influence significative, les deux 
méthodes donnant des résultats similaires, avec toutefois une concentration en MES plus importante pour la 
concentration moyenne pour les valeurs de concentration inférieures à 5mg/l (Figure 61 et Figure 62). Cette 
surestimation est associée à une masse de matière particulaire sur le filtre généralement inférieure à 8mg/l, très 
probablement liée à la présence de sel sur le filtre, dont s’affranchit la méthode du calcul de pente au contraire de 
la moyenne des triplicats. 

 
Figure 61 : Comparaison entre concentration moyenne (et écart type) par triplicat et concentration par calcul de pente, 

lors des campagnes TURBISEINE (Chapalain, 2019)  

 
L’examen des triplicats montre une très faible variabilité intra-triplicats, avec 80% des échantillons présentant 
moins de 10% de variation de la concentration en MES (Figure 63). Cette variabilité dans la répétabilité de la 
mesure provient essentiellement du rinçage non standardisé lors des campagnes, impliquant une masse de sel 
rémanente variable sur chaque filtre, voire d’un possible défaut d’homogénéisation de l’échantillon lors du 
fractionnement ou de la perte de matière (fibres et particules) lors de la manipulation du filtre. Dans ce cas encore 
une fois, le dépôt sur le filtre d’une masse suffisante (i.e. O(10mg)) sur le filtre permet de réduire la variabilité inter-
triplicats à moins de 10%.  
 
Nous pouvons donc conclure qu’un rinçage du filtre avec 100ml d’eau milliQ associé à un dépôt de MES sur le 
filtre de l’ordre de 10mg permet d’obtenir une mesure fiable de concentration en MES, avec une incertitude de 
l’ordre de 10%, sans nécessité de réaliser systématiquement des triplicats. 
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Figure 62 : Erreur relative ((Cpente - <C>)/<C>)*100) (%) en fonction de la moyenne par triplicat de la masse nette 
collectée sur les filtres. La couleur indique la concentration en MES donnée par la moyenne des triplicats (Chapalain, 

2019) 

 
 

 
 
Figure 63 : Coefficient de variation (ratio de l’écart type sur la concentration moyenne) estimé à partir des triplicats de 

prélèvements d’eau de mer en fonction de (a) la concentration en MES moyenne et (b) la masse sèche de MES 
moyenne. La couleur indique le volume filtré moyen. La ligne en pointillé représente la limite à 10% du coefficient de 

variation (Chapalain, 2019). 
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III.2 - Méthodes optiques  
 
L’analyse manuelle des prélèvements de MES par filtration constitue donc une méthode fiable et robuste 
d’évaluation de la concentration en MES, mais présente toutefois le désavantage de ne fournir qu’une mesure très 
ponctuelle dans le temps ou l’espace, au prix d’un déploiement humain et logistique considérable. Depuis plusieurs 
décennies, des capteurs optiques (transmission ou rétrodiffusion) sont utilisés pour fournir une mesure d’un proxy 
de la concentration en MES, reposant sur les propriétés d’atténuation ou de diffusion d’un signal lumineux par les 
particules en suspension. Dans la suite du document, je me focaliserai sur les capteurs optiques à rétrodiffusion, 
largement démocratisés dans la communauté, tant pour la mesure de processus qu’au sein des réseaux 
d’observation. 
 
Une particule en suspension interagit avec une onde lumineuse en diffusant une partie de son énergie de façon 
non isotrope dans l’ensemble de l’espace. Contrairement à certains capteurs mesurant la totalité de l’énergie 
diffusée, les capteurs à rétrodiffusion, par définition, se limitent à mesurer l’énergie diffusée à des angles compris 
entre 90° et 180° par rapport à l’onde incidente. Au sein de cette famille de capteurs, on peut distinguer les 
capteurs par leur angle moyen de détection, i.e. les néphélomètres (plus loin désignés type 1), mesurant la 
diffusion selon un angle moyen de 90°, et les capteurs spécifiquement dits à rétrodiffusion, mesurant à un angle 
moyen compris entre 140° et 160° (désignés type 2). Cette énergie lumineuse est transformée en un signal 
électrique, mesure brute du capteur. 
 
L’intensité rétrodiffusée notée b dépend du nombre de particules en suspension, d’un facteur K traduisant leur 
capacité à diffuser une onde lumineuse de longueur d’onde λ, et de la géométrie des particules, i.e. leur surface 
d’interception avec l’onde lumineuse, fonction de leur diamètre D. Considérant des particules sphériques mono-
dispersées et le lien entre nombre de particules en suspension et concentration en MES, b s’écrit tel 
que (Sutherland et al., 2000) :  
 

! ! = 3
2! !,! !!"#

!! !  

 
où ρs est la densité sèche des particules en suspension, soit à titre d’exemple 2650kg/m3 pour des particules 
individuelles d’argile. Tant que l’atténuation reste faible devant l’intensité rétrodiffusée, et pour un type de 
particules donné et invariant, une relation linéaire peut être trouvée entre concentration en MES et intensité 
rétrodiffusée. Au-delà, le capteur sature puis l’énergie rétrodiffusée atteignant le capteur diminue avec 
l’augmentation de la concentration en MES (Sottolichio et al, 2011). 
 
En pratique, la plupart des capteurs optiques ne fournissent pas l’intensité rétrodiffusée b mais un proxy, traduisant 
la clarté de l’eau, i.e. sa turbidité, et quantifiée métrologiquement selon des normes, ISO (Europe) ou EPA (USA). 
Dans la suite de cette section, différents points seront abordés : la métrologie et la standardisation de la mesure de 
la turbidité, la calibration des capteurs optiques en concentration massique, et sa sensibilité face à la variabilité des 
propriétés des MES induits par les processus de floculation. 
 
 

III.2.1 - La turbidité, une mesure pas si standardisée 
 
 
Historiquement les capteurs optiques à rétrodiffusion fournissaient comme seule valeur brute une mesure 
électrique, en volts, qui était par la suite calibrée en concentration en MES. Dans un souci de standardisation 
internationale, les normes ISO 7027 (1999) et EPA 180.1 (1993) préconisent de pré-calibrer les capteurs sur la 
base d’une solution étalon en formazine, préparée à base d’hydrazine et d’hexamethylènetetramine et produisant 
des microparticules stables dont la taille est inférieure à 1µm. La mesure de turbidité s’exprime alors en FNU 
(Formazine Nephelometric Unit – norme ISO) ou NTU (Nephelometric Turbidity Unit – norme EPA), et correspond 
exclusivement à une mesure de la rétrodiffusion à 90°. Cette opération est essentielle car elle permet à la fois de 
suivre la qualité métrologique d’un capteur pré-post déploiement et au cours de sa vie, et ainsi identifier des 
dérives ou pannes nécessitant une intervention, et d’inter-comparer théoriquement les différents capteurs. Les 
capteurs HACH de paillasse peuvent être considérés comme des instruments de référence, car vérifiés à volonté à 
partir d’étalons stabilisés normés.  
 
Toutefois, une inter-comparaison de deux turbidimètres HACH, type 2100N-IS (norme ISO) et type 2100P 
(également ISO), après calibration par leurs étalons stablcal dédiés, montre une différence avec une solution de 
formazine produite selon la norme ISO pour le 2100N-IS, alors qu’un accord de très bonne qualité est obtenu pour 
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le 2100P (Figure 64-A). Cette anomalie traduit soit une incompatibilité des deux standards stablcal de formazine 
commercialisés par HACH, soit une différence technique de mesure entre les deux instruments. Une seconde 
comparaison entre ces deux instruments est ensuite effectuée à partir d’un échantillon de MES naturelles (Figure 
64-B), et les différences s’en trouvent accentuées, de l’ordre de 30%, entre les deux instruments. Cet exercice 
d’inter-comparaison jette le doute sur l’existence d’un capteur de référence standardisée pour la mesure de la 
turbidité. 
 
 

 
Figure 64 : Comparaison métrologique des capteurs HACH types 2100N-IS (Ifremer) et 2100P (RBINS). A : à partir d’une 

même solution étalon de formazine ISO 7027, B : à partir d’un échantillon de MES naturelles. 

 
Si la mesure standard NTU/FNU se rapporte exclusivement aux néphélomètres, la plupart des capteurs à 
rétrodiffusion, i.e. avec un angle de mesure supérieur à 90°, sont également qualifiés par les constructeurs en 
NTU, cette dernière unité étant très automatiquement utilisée, même si le protocole ISO est appliqué. 
Empiriquement, une calibration d’un capteur à rétrodiffusion en formazine, donc potentiellement FNU/NTU, est 
possible. Cette calibration est d’ailleurs confirmée par les contrôles réguliers opérés sur les sondes, et où on peut 
vérifier que les mesures HACH (2100N-IS) et les mesures de turbidité des capteurs à rétrodiffusion sont identiques 
(Figure 65). Toutefois, comme pour les comparaisons entre HACHs, la mesure de la turbidité de MES naturelles 
par différents types de capteurs montre des différences significatives, d’un facteur compris entre 1.4 et 2, entres 
néphélomètres (type 1) et capteurs à rétrodiffusion (type 2) (inter-comparaisons réalisées en estuaire de Seine lors 
de la campagnes PHRESQUES2018 – leg2 (Figure 66), lors de la thèse de F. Druine (2018) et des campagnes 
TURBISEINE (Chapalain, 2019)).  
 
Ces résultats alertent sur la non standardisation de la mesure de turbidité, et la nécessité de ne pas chercher à 
inter-comparer des mesures qui ne seraient pas issues de capteurs dont le principe repose sur une technologie 
identique, ni à mélanger au sein d’un même observatoire des capteurs de technologie différente. Ceci sous-entend 
directement que les calibrations massiques ne sont également pas transposables d’une famille de capteurs à une 
autre. Afin de pouvoir donner une meilleure lisibilité aux mesures de turbidité, Fettweis et al (2019) recommandent 
d’utiliser des unités plus explicites, mentionnant « nephelometer » ou « backscatter » : suivant la norme ISO, FNU 
pour les néphélomètres (type 1) et FBU pour les capteurs à rétrodiffusion (type 2), et de façon symétrique selon la 
norme EPA : NTU et BTU. 
 

0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

45%	

50%	

0	

100	

200	

300	

400	

500	

600	

700	

800	

900	

1000	

0	 200	 400	 600	 800	 1000	

Re
la
%v

e	
di
ffe

re
nc
e	

HA
CH

	2
10
0N

	IS
		m

ea
su
re
m
en

ts
	(F
N
U
)	

HACH	2100P	measurements	(FNU)	

HACH	comparison	-	Suspended	maCers		

MES	
(FAT	FOND	FLOT	28/03/2016)	

1:1	 Rela?ve	Difference	
(REF	:	HACH	2100P)	

10	

100	

1000	

10	 100	 1000	

HA
CH

	m
ea
su
re
m
en

ts
	(F
N
U
)	

Formazin	standard	(FNU)	

HACH	comparison	-	Formazin	standards	

HACH	2100N	IS	-	DHYSED	 HACH	2100P	-	RBINS	 REF	

A	 B	



 60 

 
 
Figure 65 : Contrôle métrologique en formazine des capteurs optiques à rétrodiffusion (BTU) Wetlabs FLNTU et OBS3+ 

comparé aux mesures HACH (FNU) 

 

 
 
Figure 66 : Inter-comparaison in situ de capteurs optiques de mesure de la turbidité : néphélomètres (YSI6600 et MPX, 
type 1) et capteurs à rétrodiffusion (OBS3+, FLNTU et EXO3, type 2) lors du leg2 de la campagnes PHRESQUES 2018, à 

la station de Fatouville. 
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III.2.2 - Calibration des mesures de turbidité en concentration en MES 
 
 
La conversion des mesures de turbidité en concentration massique de MES est obtenue par confrontation des 
données du capteur avec les mesures de concentration en MES issues de prélèvements, si possible in situ et à 
proximité immédiate, spatialement et temporellement, de la mesure.  
 
La première phase de cette étape clé consiste à qualifier les données en identifiant celles potentiellement 
aberrantes, suite à un défaut du prélèvement (différence de profondeur, bouteille qui touche le fond), à un défaut 
dans la chaine de traitement de l’échantillon, ou à un défaut ponctuel du capteur (saturation, disfonctionnement). 
Ces données aberrantes peuvent être distinguées en croisant les relations attendues entre mesures HACH et 
concentration en MES provenant des échantillons, et pour les capteurs, entre mesure HACH et les données 
capteurs. La synthèse des mesures in situ permet la production de tels indicateurs de confiance, comme cela a pu 
être mis en œuvre lors de la thèse de M. Chapalain (2019) (Figure 67).  
 

 
 

Figure 67 : Comparaison des turbidités mesurées par le HACH 2100N de paillasse et par l’OBS3+ solidaire de la cage 
instrumentée dédiée aux profils verticaux à la station LC (cercles gris clair) et à la station BS1 (cercles gris foncé) pour 

les trois dernières campagnes TURBISEINE. Les mesures des trois premières campagnes sont indiquées en rouge 
avec les échantillons de surface représentés par un cercle et ceux de fond par un triangle. La relation entre la turbidité 
Hach et OBS est représentée par la ligne verte et l’intervalle de confiance utilisé pour trier les données par des lignes 

en tirets vertes. 

 
La seconde phase correspond au choix du modèle permettant la conversion de la turbidité en concentration. Avant 
de s’intéresser à la méthode permettant de calculer cette relation de calibration, une question récurrente doit être 
abordée : les relations doivent-elles passer par l’origine ou doit-on considérer un offset. Mon point de vue est que 
si le capteur est métrologiquement contrôlé et validé, il n’y a pas de raison valable pour automatiquement décider 
d’ajouter un offset, souvent purement mathématique car dépendant de la qualité de la mesure de la concentration 
massique issue de l’échantillon ou de potentielles différences entre la proximité de la mesure et de l’échantillon 
(voir Chapalain, 2019). La présence de substances dissoutes colorées peut éventuellement perturber la mesure 
pour les très faibles turbidités, inférieures à quelques FNU/NTU, et induire un offset. Ce dernier doit alors être 
obligatoirement négatif, i.e. en l’absence de matière particulaire, le capteur optique mesure un faible signal 
lumineux. Dans le cas des différentes études réalisées en Seine ou dans le Golfe du Lion, l’hypothèse choisie est 
que par défaut les droites passent par l’origine. 
 
Différents modèles mathématiques existent : régression simple des moindres carrés, typiquement minimisant 
l’erreur quadratique moyenne, méthode de Thiel Sen, reposant sur l’estimation de la pente médiane obtenue à 
partir de l’ensemble des pentes des droites associées aux couples turbidité/concentration en MES, ou la méthode 
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dite par classe, proposée par Landemaine (2016) et utilisée en Seine par Druine et al. (2018) et Chapalain et al. 
(2018). Cette méthode fractionne le jeu de donnée par classe de turbidité et par tirage aléatoire d’un couple pas 
classe calcule une distribution de pente obtenue par régression linéaire.  
 
Si la méthode des moindres carrés est fortement influencée par quelques points extrêmes, les méthodes Thiel 
Sen, par classe, ou Robust Fit (Fettweis et al., 2019) donnent des résultats similaires. Le choix a été fait de 
travailler avec la méthode par classe, car proposant à la fois une valeur de calibration et un intervalle de variation 
du coefficient de calibration, apportant une information complémentaire sur la qualité de cette calibration.  
 
 

 
Figure 68 : Exemple de mise en œuvre de la méthode de calibration par classe (Landemaine, 2016), appliqué à un cycle 
de marée dans le bouchon vaseux de la Seine (Fatouville) par Druine et al., (2018). a) décomposition du jeu de données 
en quatre classes, b) distribution des pentes de calibrations intermédiaires issues du tirage aléatoire d’un échantillon 

par classe, c) calibration finale et comparaison avec les méthodes des moindres carrés et Thiel Sen. 
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III.2.3 - Synthèse : Calibrations et dynamique des MES  
 
 
La calibration des capteurs optiques est une démarche complexe, expliquée via l’équation de Sutherland (2000) 
par la dépendance aux caractéristiques des MES : taille, densité, efficacité de (rétro)diffusion. Comme nous l’avons 
vu au chapitre précédent, l’intensité des processus de floculation en zone côtière et estuarienne implique une très 
forte variabilité a minima des deux premiers facteurs, et certainement du dernier, en lien avec la forme et la nature 
des MES.  
 
A l’échelle d’un cycle de marée, et malgré la forte variabilité en taille des MES, la calibration est souvent de très 
bonne qualité, avec des erreurs moyennes inférieures à 10% et des intervalles de confiance variant entre 10% et 
30% pour les capteurs à rétrodiffusion, comme illustré Figure 69 lors des campagnes TURBISEINE sur l’année 
2016. Il est intéressant de noter que ces calibrations varient entre 1.5mg/l/FBU et 3mg/l/FBU à l’échelle du cycle 
annuel (moyenne annuelle de 1.9mg/l/FBU), que ce soit pour la station de l’embouchure (La Carosse) ou au large 
(BS1), avec une pente plus forte en période printanière/estivale et plus faible en hiver (Figure 70). Ce résultat 
traduirait une capacité de rétrodiffusion des flocs « organiques » printaniers plus faibles que les flocs « minéraux » 
hivernaux. 
 
 

 
 
Figure 69 : Exemples de calibrations du capteur OBS3+ à l’échelle des cycles de marées des campagnes TURBISEINE 

à la station La Carosse (Chapalain, 2019). Noter que l’unité de la turbidité devrait ici être en FBU. 
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Figure 70 : Variabilité saisonnière des coefficients de calibration de l’OBS3+ lors des campagnes TURBISEINE de 2016 

aux stations La Carosse (Embouchure) et BS1 (large) (Chapalain, 2019) 

 
Si cette variabilité de la calibration reflète la dynamique des MES, elle pose le problème de la mesure de la 
concentration en MES sur le long terme, en particulier pour les réseaux d’observation comme les réseaux 
estuariens ou COAST-HF. Cette variabilité a été empiriquement mise en regard de différentes caractéristiques, 
géométriques, structurelles ou de nature des MES, et le contenu moyen en chlorophylle a est apparu comme le 
meilleure facteur explicatif du coefficient de calibration (Figure 71, Chapalain, 2019), résultat intéressant car ce 
paramètre est mesurable « facilement » à partir de fluorimètres in situ. La valeur ajoutée de cette paramétrisation a 
été évaluée en comparant les concentrations de références (prélèvements) aux concentrations en MES calculées 
à partir i) des calibrations associées à chaque cycle, ii) la calibration moyenne annuelle et iii) la calibration 
paramétrée en fonction du contenu en chlorophylle a. Si l’utilisation d’une calibration paramétrique saisonnière est 
meilleure, principalement lors du bloom printanier, le gain en terme d’incertitude reste modéré, de l’ordre de 10% 
(Figure 72).  
 
 

 
Figure 71 : Relation entre calibration de l’OBS3+ et concentration en chlorophylle a à l’échelle des campagnes 

TURBISEINE (Chapalain, 2019) 
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Figure 72 : Erreur quadratique moyenne normalisée associée aux calibrations de l’OBS3+ par cycle de marée lors des 
campagnes TURBISEINE. Trois méthodes de calibrations sont testées : calibration individualisée par cycle, calibration 
moyenne annuelle et calibration paramétrée en fonction du contenu en chlorophylle a. L’échelle de couleur renseigne 

la valeur du coefficient de calibration. 

 
Une forte variabilité de la calibration de l’OBS3+ a également été observée dans l’estuaire de Seine, en particulier 
dans la zone du bouchon vaseux (Figure 74 - Druine et al., 2018). Contrairement à la station d’embouchure, 
l’amplitude de variation est plus importante (entre 2mg/l/FBU et 4mg/l/FBU) et par une saisonnalité inversée, à 
savoir un coefficient de calibration minimum en fin de printemps/début d’été et un maximum en hiver. Les 
premières investigations pour relier le coefficient à des paramètres externes, tel que le contenu en matière 
organique, n’ont pas encore abouti. Toutefois la question du débit, et donc l’influence du positionnement du 
bouchon vaseux, pourrait être une hypothèse à approfondir.  
 
Nous avons cherché à évaluer si la variabilité de la calibration pouvait être directement reliée aux propriétés des 
flocs, en repartant de l’équation de Sutherland (2000) et des mesures de taille et densité moyennes estimées à 
partir du LISST100X et de l’OBS3+. Il apparaît que dans la zone fluviale de l’estuaire de Seine, pour laquelle la 
variabilité des caractéristiques des flocs est faible (voir chapitre précédent), la relation entre turbidité, concentration 
en MES, taille et densité des flocs associés à un coefficient de diffusion K fixe se vérifie (Figure 73). Dans la zone 
du bouchon vaseux, à la variabilité plus marquée, il semble que le coefficient de diffusion (noté K ou Qb) soit 
également contraint par les caractéristiques des flocs (Bowers et al., 2014 ; Griffiths, 2017), en taille et densité 
(Druine et al., 2018). 
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Figure 73 : Relation entre le ratio turbidité/concentration en MES et le produit densité diamètre médian des flocs pour 

l’OBS3+ (Druine et al., 2018) 

 
Cet effort de calibration mensuel des capteurs a également mis en évidence la différence de sensibilité des types 
de capteurs à la variabilité des MES. En effet, si les capteurs à rétrodiffusion semblent fortement impactés, les 
néphélomètres sont eux plus stables, avec une faible variabilité du coefficient de calibration, globalement compris 
entre 1mg/l/FNU et 1.5mg/l/FNU. Ce résultat a permis de proposer une calibration unique quel que soit le site et la 
période de l’année pour les capteurs YSI6600V2 équipant le réseau SYNAPSES (Figure 75), sans dégrader 
significativement la qualité de la mesure, celle-ci oscillant entre 20% et 50% indépendamment de l’hypothèse de 
calibration (Figure 76). 
 
 

 
 

Figure 74 : Variabilité du coefficient de calibration de l’OBS3+ (CTD M2C) et des sondes YSI6600V2 du réseau 
SYNAPSES à l’échelle annuelle dans la zone du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine (Station de Fatouville) (Druine 

et al., 2018). Type 1 fait référence aux capteurs à néphélométrie et type 2 aux capteurs à rétrodiffusion. 

 

140° - Type 2 90° - Type 1 90° - Type 1 
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Figure 75 : Calibration unique du réseau SYNAPSES à partir des campagnes de calibration mensuelles sur l’ensemble 

des sites du réseau (Druine et al., 2018) 

 

 
 

Figure 76 : Erreur relative d’estimation de la concentration en MES par capteur optique à néphélométrie (sonde 
YSI600V2) du réseau SYNAPSES par compartiment de l’estuaire (bouchon vaseux / estuaire fluvial) et pour deux 

calibrations distinctes : calibration individualisée par cycle (ronds pleins) et calibration médiane annuelle (carrés). 
(Druine et al., 2018) 
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III.2.4 - Turbidité et concentration en MES synthèse des données de calibration 
 
Calibrer un capteur optique est indispensable pour obtenir des données converties en concentration massique. 
Toutefois, ces calibrations sont parfois complexes à réaliser du fait des contraintes météorologiques, logistiques, 
humaines. Les campagnes en mer régulières ont permis de constituer une base de données de calibration (Figure 
77), pour différents types de capteurs, complétée par les données du RBINS (fournies par M Fettweis) et du HZG 
(fournies par R Riethmuller) : HACH2100N-IS, HACH2011P, FLNTU WETLABS, OBS3+, YSI6600V2 (Thèse de 
flavie Druine, voir Figure 75). 
 
Les quatre capteurs montrent une bonne linéarité de la distribution des couples de calibration [CMES ; TURB], du 
moins en échelle logarithmique. Les capteurs optiques à rétrodiffusion (OBS3+, FLNTU) montrent une dispersion 
plus importante des mesures comprises entre les droites de calibration de coefficient 0.5 à 5. Les néphélomètres 
présentent des calibrations plus resserrées, conformément aux observations précédentes. Les mesures ont montré 
que le HACH2011N-IS se caractérise par deux pentes de calibration, différenciées en fonction de la gamme de 
turbidité, avec une valeur pivot autour de 100FNU. En pratique nous obtenons que si la turbidité est inférieure à 
50FNU, le coefficient de calibration vaut 1.39mg/l/FNU, pour des valeurs supérieures à 150FNU, le coefficient 
passe à 1.91 mg/l/FNU. La transition entre les deux droites de calibration est opérée par une interpolation des 
coefficients de calibration en fonction de la distance aux deux bornes de turbidité. Il faut également noter ici 
l’influence sensible de la méthode de calibration : pour le HACH2100P, Fettweis et al. (2019) trouve un coefficient 
de calibration entre 1.13mg/l/FNU et 1.19mg/l/FNU avec une méthode robust fit, tandis que la méthode par classe, 
plus sensible aux fortes valeurs, est associée à une valeur de 0.9mg/l/FNU. 
 
L’erreur associée à l’utilisation de ces droites de calibrations génériques est généralement de l’ordre de 50%, avec 
des incertitudes plus faibles pour les deux HACH (entre 20% et 40%), traduisant la plus faible dispersion du nuage 
de point (Figure 78). L’OBS3+ présente une augmentation de l’incertitude pour des concentrations en MES 
comprises entre 50mg/l et 250mg/l, associée à deux séries de campagnes (FLUMES et SYNAPSES). Ces 
campagnes se sont déroulées principalement dans la zone du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine, où des 
différences de mesures entre prélèvement et capteur optique peuvent aboutir à des divergences fortes dans cette 
zone de fort gradient. Cette synthèse met également en avant la nécessité de traiter les données avec des 
procédures standardisées et de les qualifier, afin de potentiellement « nettoyer » le jeu de données de valeurs 
avérées erronées.  
 

 
Figure 77 : Synthèse des données de calibration pour 4 capteurs optiques : OBS3+, FLNTU, HACH2100N-IS, 

HACH2100P. La droite rouge représente la droite médiane de calibration issue de la méthode par classe. Pour le 
HACH2100N-IS, deux droites sont utilisées, chacune pour une gamme de turbidité. La transition est assurée par une 

interpolation des coefficients de calibration en fonction de la distance aux concentrations de transition. Les traits gris 
indiquent les droites de calibration pour les coefficients 0.5, 1, 2, 3, 4 et 5. 
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Figure 78 : Distribution des points de calibration et incertitude (erreur quadratique moyenne normalisée) par gamme de 

concentration en MES, pour quatre capteurs optiques. 

 
 

 
 

Figure 79 : Distribution cumulée de l’erreur de mesure relative ((yref-yp)/yref) par gamme de concentration en MES 
(échelle de couleur) pour les quatre capteurs optiques évalués 
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Il est possible d’approfondir cette notion d’incertitude en s’intéressant individuellement à chaque erreur relative de 
mesure (Er) en comparant la mesure de concentration de référence (yref) à la mesure estimée par les capteurs 
optiques et leur calibration générique (yp) tel que ;  
 

!! =
!!"# − !!
!!"#

 

 
La distribution de cette erreur relative par classe de concentration et par capteur est présentée Figure 79. Comme 
observé en Figure 78, l’incertitude est forte pour les concentrations inférieures à 1mg/l, pour lesquelles les 
instruments sont certainement en limite de mesure. Au-delà de 1mg/l, la distribution de l’erreur est majoritairement 
(pour 80% des échantillons) distribuée entre -60% et +60% pour les capteurs à rétrodiffusion (percentiles 10 et 90), 
et -40%/+50% pour les néphélomètres, quelle que soit la gamme de concentration étudiée (Tableau 1). Ces 
résultats démontrent la possibilité d’utiliser ces relations génériques pour estimer, dans une première approche, la 
concentration en MES. Toutefois, ces relations restent génériques pour des capteurs associés à un même 
protocole métrologique. En effet, la comparaison par exemple des calibrations de l’OBS3+ (métrologie réalisée par 
le laboratoire M2C) obtenues lors de la thèse de Flavie Druine montre des coefficients de calibration différents en 
moyenne d’un facteur 2. 
 
 

 
 

Tableau 1 : Evaluation statistique (percentiles 10 et 90) de la distribution de l’erreur relative pour les quatre capteurs 
optiques étudiés. 

 

III.2.5 - Le LISST100X : un meilleur capteur pour la quantification de la concentration en MES ? 
 
 
Le granulomètre laser, en mesurant la concentration volumique totale des MES et surtout leur distribution spectrale 
en classe de taille, pourrait être un estimateur efficace de la concentration en MES. Les mesures des campagnes 
TURBISEINE ont été utilisées pour en évaluer les performances, en choisissant, comme pour les capteurs 
optiques à rétrodiffusion ou les néphélomètres, une calibration générique à l’échelle annuelle. Deux méthodes sont 
utilisées pour estimer la concentration en MES à partir des données LISST100X :  

• M1 : utilisation de la concentration volumique totale, associée à une densité générique (ici estimée à 
300kg/m3) ; 

• M2 : utilisation de la distribution en classe de taille, combinée à l’approche fractale, avec les paramètres 
suivants : Dp=1µm et nf=2.45. 

 
Ces méthodes sont alors confrontées aux mesures optiques classiques (OBS3+) pour les mêmes échantillons 
(Figure 80). Les trois calculs de la concentration en MES montrent une bonne corrélation avec la concentration en 
MES de référence (prélèvement), mis à part la méthode M1 lors des faibles concentrations en MES à la station du 
large. Dans ce cas, la forte sensibilité du LISST100X à la qualité du blanc peut amener à surestimer de près d’un 
ordre de grandeur la concentration en MES (surestimation de la concentration volumique dans les plus grandes 
classes de taille, voir discussion au chapitre précédent). Ce défaut de mesure n’impacte pas la méthode M2, la 
densité associée à ces grandes tailles étant faibles, leur poids dans la concentration en MES totale est également 
limité. La méthode M2 et les concentrations en MES issues de l’OBS3+ présentent des incertitudes comprises 
entre 20% et 50% sur la gamme de concentration allant de 1mg/l à 100mg/l (Figure 81). Au-delà de 100mg/l, 
l’incertitude pour M1 et M2, dépasse les 100%, mais le faible nombre d’échantillons n’apporte pas une signification 
statistique forte. La méthode M1 présente les moins bonnes performances sur l’ensemble de la gamme de mesure, 
et en particulier pour les faibles concentrations, du fait des mesures à BS1. 
 

0-1 1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 >1000

P10 -0.8 -0.54 -0.13 -0.17 -0.22 -0.60 -0.56 -0.35 -0.39 -0.48

P90 -0.13 0.52 0.62 0.45 0.47 0.38 0.42 0.48 0.38 0.55

P10 -3.00 -0.31 -0.42 -0.48 -0.55 -0.39 -0.28 -0.47 -0.1 -0.2

P90 0.61 0.57 0.52 0.45 0.61 0.42 0.49 0.57 0.36 0.9

P10 -3.00 -0.24 -0.40 -0.32 -0.25 -0.22 -0.40 -0.36 -0.22 -0.13

P90 0.08 0.28 0.18 0.11 0.24 0.36 0.30 0.22 0.25 0.29

P10 -0.74 -0.19 -0.17 -0.08 -0.06 -0.26 -0.10 -0.32 -0.20 -

P90 0.43 0.55 0.51 0.29 0.28 0.24 0.20 0.27 0.03 -

OBS3+

WETLABS	FLNTU

HACH2100N-IS

HACH2100P

Gamme	de	turbidité	(FBU/FNU)
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Figure 80 : Comparaison des mesures de concentration en MES de référence et les concentrations calculées à partir 
des données de concentration volumique totale, de la distribution par classe de taille de concentration volumique et 

des mesures OBS3+ utilisant le coefficient de calibration générique (x0.00169g/l/FBU) – Données TURBISEINE. 

 
 

 
Figure 81 : Incertitudes associées aux méthodes de calcul de la concentration en MES par OBS3+, concentration 
volumique totale du LISST100X ou à partir du spectre en classe de taille de la distribution volumique. Données 

TURBISEINE. 

 
Les environnements côtiers ou estuariens sont généralement mixtes, composés de sables et de sédiments fins. Si 
les sédiments fins dominent les MES, ponctuellement lors d’événements de haute énergie (fortes vives eaux, 
tempêtes), du sable fin peut être remis en suspension sur tout ou partie de la colonne d’eau. Cependant, la mesure 
du sable, comme son prélèvement, est complexe à réaliser et reste un enjeu majeur. 
 
Un atout du LISST100X, combiné aux capteurs optiques à rétrodiffusion, serait de pouvoir, théoriquement, évaluer 
la présence de sable en suspension. En effet, le LISST100X mesure la distribution volumique des particules 
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traversant le faisceau laser, sans distinction de nature des particules, sables ou flocs. Les capteurs optiques eux 
sont principalement sensibles à la présence de sédiments fins en suspension, et en cas de mélange, la part du 
signal induit par les sables reste faible. Si la calibration du capteur optique à rétrodiffusion est réalisée sans sable, 
ce qui est bien souvent le cas, le capteur mesure ainsi une concentration massique représentative des sédiments 
fins. Le LISST100X lui mesure le spectre volumique de l’ensemble des MES, sables et vases. Sur la base de la 
méthode de mesure présentée plus haut, la confrontation des concentrations massiques issues des deux 
instruments devrait diverger en présence de sable. 
 
Cette hypothèse a été testée lors de la thèse de M. Chapalain, lors d’une marée de grande vive eau à 
l’embouchure de l’estuaire de Seine (Figure 82). Le pic de flot s’accompagne d’une forte remise en suspension des 
sédiments, traduite par l’augmentation de la concentration en MES mesurée par l’OBS3+ et par la concentration 
volumique mesurée par le LISST100X, en particulier pour les classes entre 100µm et 200µm. La dimension 
fractale optimale associée, faisant le lien entre OBS3+ et LISST100X, chute lors de cet épisode de remise en 
suspension, pouvant traduire un excès de concentration volumique, et donc la présence de sable. Toutefois, cet 
événement ne peut pas pleinement valider notre hypothèse, car lors de la remise en suspension, la transmission 
mesurée par le LISST chute également en dessous de 0.3, et peut induire des diffusions multiples, pouvant biaiser 
le calcul de la dimension fractale. Cette hypothèse requiert des observations complémentaires, in situ ou en 
laboratoire, afin d’éventuellement la confirmer. 
 
 
 

 
Figure 82 : Dynamique temporelle à 1m au-dessus du fond de la concentration en MES mesurée par OBS3+ (calibration 

« sédiments fins ») (a), de la vitesse du courant intégrée sur la colonne d’eau et de la dimension fractale (b) et de la 
distribution volumique par classe de taille mesurée par le LISST100X associé au diamètre médian (c) (Chapalain et al., 

2018). 

 

III.2.6 - Concentration en MES et télédétection 
 
 
Les mesures in situ offrent une vision haute fréquence, ou une vision 1D/2D sur la verticale, mais restent 
couteuses à mettre en place (campagnes à la mer, déploiement de plateformes de mesure fixes ou mobiles), et ont 
bien souvent une résolution spatiale limitée. Les capteurs optiques couleur de l’eau embarqués par les satellites 
(SPOT, MERIS, MODIS, OLI, SEVIRI, PROBA-V…) apportent une vision synoptique de la baie à la façade, avec 
des résolutions variables de 3kmx5km (SEVIRI) à 250/300m (MODIS/MERIS) et jusqu’à 30m (OLI Landsat-8). En 
tant qu’utilisateur non spécialiste de la télédétection optique, j’ai contribué, via l’expérience acquise in situ et à la 
base de données collectée, à la calibration de différents algorithmes régionaux, en particulier dans le Golfe du Lion 
(Ody et al., 2016 ; Gangloff et al., 2017) (Figure 83) et en estuaire de Seine (Projet HYMOSED), et à la 
préfiguration d’un futur capteur géostationnaire GeoOCAPI (Lei et al., 2016).  
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Ces travaux ont également été l’occasion d’évaluer l’apport en résolution des différents capteurs dans les zones à 
forts gradients spatiaux comme le panache du Rhône, et démontré le potentiel du capteur OLI pour mesurer la 
concentration en MES en amont des fleuves (Ody et al., 2016). 
 

 
Figure 83 : Réflectances in situ pour différentes bandes spectrales confrontées aux mesures de concentrations en 

MES in situ mesurées durant la campagne TUCPA pour les capteurs OLI, MODIS (Aqua et Terra) et SEVIRI (Ody et al., 
2016) 

 

III.2.7 - Calibration et caractéristiques des MES : une dynamique liée 
 
 
Nous avons vu au chapitre précédent que les MES au sein du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine suivent une 
dynamique à l’échelle du cycle VE/ME, avec des flocs plus denses en VE, à diamètres équivalents. Selon la 
relation de Sutherland et al., (2000) cette dynamique implique que le coefficient de calibration en g/l/NTU soit plus 
grand en VE, ce qui effectivement se vérifie (Figure 84). Il faut toutefois apporter un bémol à cette conclusion, car 
le coefficient de calibration est en fait le paramètre clé de la méthode appliquée pour calculer la densité des flocs 
(ou la dimension fractale). Une calibration de mauvaise qualité conduira à une estimation erronée de la 
concentration en MES et donc à des densités également faussées. Ainsi, dans le cas présent, la dynamique 
VE/ME du coefficient de calibration est bien différenciée si l’ensemble du jeu de données est considéré. Il faut 
cependant reconnaître que les plus fortes valeurs de concentration en MES contrôlent l’estimation du coefficient de 
calibration. Si un sous ensemble du jeu de données est considéré, associé aux concentrations inférieures à 
500FBU, la distinction VE/ME du coefficient de calibration est toujours observée mais moins nettement. Cette 
constatation amène à privilégier dans le futur de ne pas travailler à partir des concentrations en MES issues de la 
calibration de l’OBS3+ mais de se limiter aux données associées aux prélèvements, pour lesquels une 
concentration de référence est acquise. La diminution du nombre de points de mesure par cycle de marée (24 au 
lieu de plusieurs centaines pour les données OBS3+) est compensée par ra répétition des campagnes depuis 
2011. 
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Figure 84 : Calibration du capteur optique OBS3+ dans le bouchon vaseux de l’estuaire de Seine, avec une distinction 
des échantillons collectés en VE (rouge) ou ME (bleu). La calibration de chaque population est calculée sur l’ensemble 

du jeu de données (lignes claires) ou sur la gamme de turbidité [0 500 FBU] 
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III.3 - Méthodes acoustiques 
 
 
Les méthodes acoustiques complètent la panoplie d’outils à notre disposition pour évaluer la concentration en 
MES. Développées plus tardivement que les méthodes optiques, elles ont profité de la démocratisation des 
capteurs acoustiques mesurant les paramètres hydrodynamiques (courant, vagues) pour émerger, en utilisant, de 
façon analogue aux méthodes optiques, l’énergie acoustique rétrodiffusée par les particules en suspension.  
Les capteurs acoustiques utilisés en océanographie se distinguent par leur(s) fréquence(s) (mono ou multi 
fréquence (s)) et leur portée (capteur ponctuel ou profileur) : 

• Les capteurs ponctuels (types ADV ou plus récemment le LISST-ABS) sont monofréquence et utilisés 
comme des capteurs optiques, après calibration empirique par prélèvement (Voulgaris and Meyers, 2004 ; 
Verney et al., 2007 ; Argawal et al., 2019), sauf dans les très fortes concentrations pour lesquelles, même 
sur une faible distance, l’atténuation du signal acoustique est significative (Sottolichio et al., 2011).  

• Les capteurs profileurs, types courantomètres doppler monofréquence ou profileurs acoustiques 
multifréquences, pour lesquels des méthodes de correction et d’inversion du signal, potentiellement 
complexes dans le cas des capteurs multifréquences, doivent être mises en œuvre. 

 
Dans la suite de cette section, nous examinerons le potentiel des profileurs acoustiques monofréquence pour 
mesurer la concentration en MES le long du continuum terre-mer. 
 

III.3.1 - Rappel de l’équation du Sonar 
 
 
Le signal acoustique, émis par un transducteur, est rétrodiffusé par les particules en suspension, mais également 
impacté par la divergence sphérique et atténué le long de son trajet dans la colonne d’eau par le milieu (eau et 
MES). L’équation régissant la dynamique de la pression acoustique rétrodiffusée (Ps) est souvent transformée en 
dB, via un passage en échelle logarithmique (10log10(Ps/Pref)), permettant de considérer les différents termes de 
manière additive, aboutissant à l’équation du Sonar (Deines, 1999).  
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Le membre de gauche représente le niveau acoustique reçu par le transducteur, modifié de Deines (1999) par 
Gostiaux and Van Haren (2010) puis Mullison (2017), avec E la mesure brute du capteur, souvent exprimée en 
unité arbitraire (count), E0 une mesure du bruit et Kc une constante de conversion évaluée en moyenne à 
0.42dB/count. SL correspond au niveau acoustique émis, paramètre associé au capteur, le deuxième terme de 
droite calcule la divergence sphérique. Le troisième terme corrige l’atténuation du signal acoustique par l’eau (αw) 
et les particules en suspension (αs). Le quatrième terme représente l’indice de cible volumique, caractérisé par les 
propriétés de diffusion du son par les particules, où se trouve également la concentration en MES. Le dernier 
terme évalue le volume insonifié, en fonction de la taille des cellules WS.  
 
Estimer les concentrations en MES à partir des capteurs acoustiques nécessite donc i) de connaître les 
paramètres relatifs à l’instrument (niveau émis, constante de conversion, bruit), ii) de connaître les caractéristiques 
du milieu (température, salinité, concentration en MES), et iii) les propriétés des MES, en nature, densité, taille, qui 
vont influer sur la rétrodiffusion du signal acoustiques.  
 
La première difficulté réside dans l’absence de protocole métrologique standardisé, à l’image de ceux disponibles 
pour les capteurs optiques, mais également dans l’absence d’installation à l’échelle de ces capteurs, pour lesquels 
une calibration a priori pourrait être effectuée (comme cela existe pour l’ABS par exemple, voir Thorne and Hanes, 
2002). Les paramètres relatifs aux instruments sont donc rarement connus, ou au prix d’un effort de mesure en 
laboratoire conséquent (voir Tessier, 2006), et donc finalement peu répétés. La nature et les propriétés physiques 
des MES, fortement variables comme illustré au chapitre 2, compliquent également l’inversion du signal 
acoustique, nécessitant l’utilisation de modèles de rétrodiffusion adaptés aux types de MES, souvent agrégées, 
mais également de suivre leur dynamique spatio-temporelle. Le niveau de concentration en MES constitue un 
dernier élément ajoutant à la complexité du problème : pour des concentrations supérieures à quelques centaines 
de mg/l, l’atténuation du signal acoustique par les MES devient significative, obligeant l’utilisation de méthodes 
itératives, potentiellement instables, pour l’inversion du signal acoustique. 
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A l’échelle du continuum bassin versant/mer côtière, la forte dynamique du milieu, la variabilité des MES tant en 
concentration qu’en taille de particules permet de simplifier, à des degrés divers, l’équation du Sonar, et donc 
d’inverser le signal acoustique rétrodiffusé pour estimer une concentration en MES. Ces niveaux de traitement sont 
abordés ci-après à travers différents exemples de déploiement en milieu côtier et estuarien. 
 

III.3.2 - Acoustique et dynamique de particules : calibration empirique en milieu côtier et 
estuarien fluvial 

 
 
Les zones côtières, ou les systèmes fluviaux (type Seine ou Loire) se caractérisent par des niveaux de 
concentration en MES peu élevés, variant souvent entre quelques mg/l à quelques centaines de mg/l. Dans ces 
conditions, l’équation du Sonar se simplifie, l’atténuation par les sédiments en suspension étant négligeable, et 
peut se réécrire tel que :  
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BI(R) représente l’indice de rétrodiffusion corrigé de la divergence sphérique et de l’atténuation par le milieu. La 
dernière partie de l’équation correspond au terme diffusion des particules qui se décompose en un logarithme de la 
concentration et une constante. Il est donc possible, moyennant l’obtention de mesure de concentration en MES 
tiers, de calibrer empiriquement l’indice de rétrodiffusion comme un capteur optique classique (Tessier et al., 
2008). Dans ce cas l’étape de calibration consiste à recherche les coefficients α et β tel que :  
 

!"!"#!" !!"# = ! ∗ !" + ! 
 
Avec théoriquement α valant 1. 
 
 
Calibration en milieu fluvial : exemple de l’estuaire de Seine amont 
 
 
Dans le but d’évaluer la variabilité transversale des concentrations en MES au niveau des stations du réseau 
SYNAPSES, F. Druine a réalisé pendant sa thèse différentes séries de transects sur un cycle de marée et pour 
deux conditions de débit. Les mesures par ADCP tractées sont comparées à des mesures de turbidité optique 
(OBS3+) lui-même calibré par des prélèvements de surface et de fond (Figure 85). La calibration optimale suit une 
pente autour de 0.8, (variant entre 0.48 et 0.84 pour les autres cycles), inférieure à la pente théorique de 1:1, 
comme souvent observé empiriquement dans ces environnements (Tessier et al., 2008, Gartner, 2004). 
Théoriquement un coefficient de pente de 1 pourrait être imposé, toutefois dans ce cas les incertitudes associées 
seraient plus fortes, ou demanderaient une paramétrisation des intercepts. 
 
Cette calibration optimale est associée à une incertitude variant entre 20% et 40% en fonction des gammes de 
concentrations (Figure 86), et reste proche des incertitudes associées aux capteurs optiques.  
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Figure 85 : Exemple de calibration de l’ADCP (WorkHorse Sentinel 600kHz) au niveau de la station SYNAPSES de 
Rouen – Estuaire de Seine Amont, pour trois couples de calibration [pente ;intercept], et comparaison des 

concentrations observées (OBS3+) Vs concentrations calculées (ADCP) pour la droite de calibration de pente 0.62 (A), 
0.65 (B) et 0.8 (C), (Druine, 2018).  
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Figure 86 : Incertitudes de la mesure de concentration par ADCP et distribution des résidus moyens par gamme de 

concentration en MES (couleurs en lien avec la Figure 85 : bleu : α=0.62, vert α=0.65, jaune α=0.8). 

 
Calibration en zone côtière sous influence des panaches fluviaux 
 
Les zones côtières sous influence continentale, à savoir l’advection des panaches dessalés en provenance des 
estuaires, présentent une complexité complémentaire pour la mesure acoustique de la concentration en MES, à 
savoir deux sources distinctes de matières en suspension : issues de l’érosion locale à l’embouchure par les 
courants de marée, ou en provenance de l’estuaire via le panache d’eau déssalé de surface (Figure 87).  
 

 
Figure 87 :Dynamique des MES à l’embouchure de l’Estuaire de Seine : remise en suspension par les courants de 
marée et advection du panache turbide de surface à basse mer en provenance de l’estuaire (Chapalain et al., 2018) 

La station côtière SCENES présente à l’embouchure de l’estuaire de Seine, appartenant au réseau COAST-HF et 
PHRESQUES, fait le lien entre estuaire et la baie. Elle se compose d’une bouée de surface instrumentée (turbidité, 
salinité, température, fluorescence) et d’une station de fond équipée d’un courantomètre acoustique AWAC et 
d’une mesure de turbidité et de fluorescence. En fonctionnement depuis octobre 2017, l’enjeu ici est d’évaluer 
notre capacité à capturer la variabilité verticale et temporelle des MES par mesure acoustique. Ce travail repose à 
la fois sur les mesures en continu de la station et sur les campagnes de mesures réalisées à bord du N/O Côtes de 
la Manche 4 fois par an en Seine. Deux cycles de marée en février 2018 sont tout d’abord examinés, 
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correspondant au leg1 de la campagne PHRESQUES2018 : les mesures acoustiques de la station SCENES sont 
comparées aux données de concentration en MES obtenues par profils OBS3+ sur les deux cycles de 12h. La 
Figure 88 illustre la complexité du site de mesure, avec une réponse acoustique différente entre les mesures de 
fond (entre le fond et mi profondeur), caractéristiques de matières remises en suspension, et les mesures de 
surface (z/h>0.5), dessalées et associées au panache turbide provenant de l’estuaire. Il faut également noter que 
les données de fond suivent une relation proche de la théorie, à savoir une pente α proche de 1 (β=65), mais que 
la pente optimale est proche de 0.8 (β=48.7). La pente α pour les données de surface est évaluée à 0.35 (β=13). 
Ainsi une calibration à l’échelle du cycle de marée est possible, en distinguant la colonne d’eau en deux 
compartiments, surface et fond (Figure 89). 
 

 
Figure 88 : Comparaison de l’intensité acoustique rétrodiffusée corrigée (BI) et de la concentration en MES (en 

10log10). Données de concentration issues des profils OBS3+ calibrés réalisés lors des cycles de marée de février 
2018. Gauche : salinité en couleur ; droite : distance normalisée par la profondeur. 

 
 

 
 
Figure 89 :Comparaison des concentrations en MES « de référence » issues des mesures OBS3+ et des concentrations 
calculées après inversion, pour trois calibrations : issues des mesures OBS3+, avec α=1, issues des mesures OBS3+, 

α=0.8 et issues de la calibration à l’échelle des 18 mois de mesures, pour α=0.8. (Mesures de fond) 
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Nous allons maintenant évaluer la robustesse de cette calibration à l’échelle des 18 mois de mesures en continu, 
en traitant séparément surface et fond. Cette étape nous permet de mettre en avant un problème classique pour 
les mesures optiques mais moins attendu pour les mesures acoustiques : le biofouling. Sur la période de mesure, 
nous pouvons constater qu’en fin de printemps, l’amplitude brute de signal acoustique (ici pris à la cinquième 
cellule) diminue significativement, avant de revenir à des niveaux plus usuels après maintenance début septembre 
(Figure 90). Habituellement qualifiés de moins impactés par les biosalissures, ces observations, également 
documentées dans Fettweis et al. (2019), démontrent qu’une qualification critique des données acoustiques doit 
être réalisée préalablement à toute analyse. 
 

 
Figure 90 : Variabilité temporelle de l’amplitude du signal acoustique rétrodiffusé entre octobre 2017 et février 2019 

observée à la station SCENES. 

 
Afin de confronter les données acoustiques de fond avec les mesures optiques associées, une correction doit être 
apportée, les mesures de turbidité étant mesurées approximativement à 0.5m au-dessus du fond tandis que la 
première celle acoustique de l’AWAC est elle positionnée à 0.9m au-dessus du fond. Un examen de la stratification 
en MES à la station SCENES à partir des profils OBS3+ montre que les concentrations à 1m au-dessus du fond 
sont, en moyenne, inférieures de 20% par rapport aux mesures réalisées à 0.5m. Cette correction est donc 
appliquée aux mesures optiques FLNTU Wetlabs, pour lesquelles une calibration a également été réalisée en 
utilisant les prélèvements des campagnes de mesure (coefficient de calibration unique annuel de 0.00155 g/l/FBU. 
 
Une confrontation directe des mesures de concentration optiques, considérées comme la référence, et de 
l’intensité acoustique rétrodiffusée (hors période de vague, i.e. Hs<0.8m), montre que si une calibration moyenne 
peut être réalisée, celle-ci présente une forte variabilité, associée à des incertitudes supérieures à 50% et pouvant 
dépasser 100% pour les faibles concentrations (Figure 92 et Figure 93). Une calibration hebdomadaire a donc été 
recherchée, montrant à la fois une variabilité saisonnière de la calibration (coefficient β, α étant fixé à 0.8 pour 
toute la période), et permettant une correction a minima des effets du biofouling (toutefois, ces données sur cette 
période doivent être considérées avec une grande précaution) (Figure 91). Cette saisonnalité du coefficient de 
calibration est légèrement atténuée si une calibration variable du capteur optique est appliquée (cf. Figure 71). A 
l’échelle hebdomadaire, les incertitudes varient entre 30% et 75%, atteignant 100% pour les plus fortes 
concentrations lors des périodes de biofouling. En considérant l’ensemble du jeu de données, la calibration 
hebdomadaire présente une incertitude globale de 50%, quel que soit le niveau de concentration en MES. 
 

  
Figure 91 : Variabilité de la calibration empirique des données acoustiques de fond de l’AWAC de la station SCENES. 
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Figure 92 : Résultat de la calibration empirique de l’AWAC de SCENES sur la période de Octobre 2017 à février 2019. 

Gauche : calibration hebdomadaire, droite calibration moyenne annuelle 

 

 
Figure 93 : Incertitudes de mesures associées aux calibrations hebdomadaires (détaillées par semaine, haut), et pour 

l’ensemble de la période (bas). 

 
 
Une méthodologie identique a été appliquée pour la calibration des données de surface. La période de mesure a 
été restreinte pour ne pas intégrer la période de biofouling. On observe alors une modulation de la calibration 
(coefficient β, α=0.35 optimal sur toute la période) en fonction de la salinité, proxy de la présence du panache sur 
le site de mesure (Figure 94). Une relation paramétrique moyenne sur l’ensemble de la période a été obtenue en 
fonction de la salinité (Figure 95), permettant une calibration de surface adaptée à la présence du panache (Figure 
96). La dynamique générale est globalement reproduite, toutefois cette calibration paramétrique présente des 
incertitudes significativement plus importantes que celles obtenues précédemment pour les données de fond, 
variant entre 50% et 200% en fonction des gammes de concentration en MES évaluées (Figure 97). Cette 
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calibration adaptée reste toutefois bien meilleure que si une calibration unique ou la calibration des données fond 
avaient été appliquées. 
 

 
Figure 94 : Comparaison entre intensité acoustique (BI) de surface et des mesures de concentration en MES par 

capteur optique (WETLABS FLNTU), le gradient de couleur indiquant la salinité. 

 

 
Figure 95 : Paramétrisation de la calibration du coefficient b pour les données acoustiques de surface en fonction de la 

salinité. Triangles bleus : relation obtenue pour les cycles de marée de février 2018, ronds oranges relation obtenue 
sur la période Octobre 2017 – Mai 2018. 
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Figure 96 : Résultats de la calibration des données acoustiques de surface de SCENES (adaptée en fonction de la 

salinité), comparés aux mesures de concentration de référence. 

 

 
Figure 97 : Incertitudes associées aux concentrations en MES de surface calculées à partir de l’intensité acoustique 

rétrodiffusée pour la calibration paramétrée en fonction de la salinité et par application de la calibration du fond. 

 
De façon pragmatique, ces deux calibrations représentatives de la dynamique de surface et de fond sont 
appliquées pour chaque cellule de la colonne d’eau selon la méthode suivante :  

• Si z/h<0.25 : la calibration hebdomadaire de fond est appliquée 
• Si z/h>0.75 : la calibration de surface adaptée en fonction de la salinité est appliquée 
• Sinon, une interpolation linéaire des concentrations SSC_bot et SSC_surf obtenues pour chacune des 

deux relations dans la cellule cible est appliquée, tel que : P=1-(z/h-0.25)/0.5, et SSC=P*SSC_bot+(1-
P)*SSC_surf. 

 
Cette variabilité de la calibration, traitée ici de façon très « ingénierie » pour atteindre une estimation de la 
concentration en MES par méthode acoustique est en fait très certainement associée à une variabilité des 
caractéristiques des MES et de leur capacité à rétrodiffuser le signal acoustique, de façon analogue à la variabilité 
du coefficient de calibration des capteurs optiques.  
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III.3.3 - Cas du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine : résolution complète de l’équation du 
Sonar  

 
 
La calibration empirique nécessite de travailler dans des environnements peu turbides. La zone du bouchon 
vaseux des estuaires, au sein de laquelle la concentration peut dépasser plusieurs g/l la disqualifie pour estimer la 
concentration en MES à partir du signal acoustique rétrodiffusé. Dans ces conditions, il est nécessaire de 
considérer l’atténuation par les particules en suspension, et donc de résoudre complètement l’équation du Sonar, 
en incluant une méthode itérative pour estimer la concentration en MES (Thorne and Hanes, 2002, Tessier, 2006). 
 
Cette méthode d’inversion requiert de dépasser plusieurs difficultés : i) les transducteurs acoustiques type ADCP 
sont rarement calibrés de manière absolue, et cette dernière varie tout le long de la vie du capteur, ii) un modèle 
théorique de rétrodiffusion adapté aux suspensions cibles doit être disponible, iii) les caractéristiques des MES 
doivent être connues. Dans les environnements sableux, deux de ces trois difficultés sont levées : différents 
algorithmes sont disponibles (Thorne and Hanes, 2002, Thorne and Hurther, 2014), et la signature des sables 
varie peu dans le temps, contrairement aux MES, qui nous l’avons vu précédemment changent rapidement de 
taille et de densité au cours d’un cycle de marée, mais également saisonnièrement. Récemment, Thorne et al 
(2014) ont proposé une méthode hybride, proche du modèle de Stanton (1989), associant un algorithme « sphère 
pleine » pour les tailles de particules les plus petites et un algorithme « Floc » intégrant les caractéristiques de 
densité et de réflectivité des flocs pour les particules les plus grandes. 
 
Nous avons choisi d’appliquer cet algorithme hybride aux données acquises au sein du bouchon vaseux pendant 
les campagnes FLUMES (Sahin et al., 2017), bénéficiant ainsi des données optiques (concentration en MES et 
spectre en classe de taille) mesurées parallèlement aux mesures acoustiques de l’ADCP RDI WH Sentinel 
1200kHz sur quatre cycles de marée (Figure 98).    
 
A défaut de disposer d’une calibration absolue du transducteur, une calibration inverse a été réalisée : en 
supposant connue la concentration en MES (issue de l’OBS3+) et des caractéristiques des MES (LISST100X), un 
coefficient de calibration moyen optimal a été recherché pour un cycle de marée test. Il s’est avéré que ce 
coefficient de calibration était peu variable au cours de la marée, quelle que soit la concentration en MES estimée, 
et pouvait être appliqué avec de bons résultats aux autres cycles de marée n’ayant pas été utilisés pour la 
calibration (Figure 99). A partir de ce coefficient de calibration, et sur la base des données LISST100X permettant 
de définir en toute cellule les caractéristiques des MES, l’application de l’algorithme Hybride de Thorne et al (2014) 
permet d’estimer la concentration en MES. Les gradients de concentrations sont bien reproduits, même si les 
concentrations « acoustiques » sous estiment globalement les concentrations les plus faibles (i.e. inférieures à 
40mg/l). 
 

 
Figure 98 : Exemple de dynamique observée dans le bouchon vaseux de l’estuaire de Seine – situation de ME. (Sahin 

et al., 2017) 
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Figure 99 : Concentration en MES calculée par calibration optique (OBS3+) (a,c) et par méthode acoustique (b,d) pour 

deux cycles de marée en novembre 2011 dans le bouchon vaseux de la Seine (Sahin et al., 2017) 

Cette méthode est donc efficace mais nécessite, a priori, de connaître la signature des MES. Nous avons donc 
cherché un proxy de la taille des particules, en utilisant des données accessibles par le seul ADCP. Comme 
démontré dans le chapitre 2, la taille des flocs est contrôlée au premier ordre par la turbulence du milieu. A partir 
des données ADCP, un profil logarithmique est calculé pour chaque profil de courant, permettant d’estimer la 
rugosité du fond et la vitesse de frottement u*. Ce dernier paramètre est ensuite utilisé pour estimer le taux de 
dissipation turbulent e, tel que (Nezu and Nakagawa, 1993) : 

! = !∗!
!"  !!!!   

 
Pour finalement calculer le taux de cisaillement G :  

! = !
! 

 
Une paramétrisation du diamètre en nombre représentatif de la distribution en fonction du taux de cisaillement a pu 
ainsi être proposée, traduisant la fragmentation des flocs avec l’augmentation de l’intensité de la turbulence (Figure 
100). Les différences de taille des particules en lien avec les différentes phases de la marée sont correctement 
représentées. Cette prédiction des caractéristiques des particules utilisées comme données d’entrée de 
l’algorithme d’inversion du signal acoustique conduit à une estimation acceptable de la variation tidale de la 
concentration en MES, avec à chaque fois les bons ordres de grandeurs (O(0.01g/l) à O(1g/l)). Un biais négatif des 
concentrations estimées est cependant observé indépendamment de la gamme de concentration en MES 
examinée (Figure 101).  
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Figure 100 : Paramétrisation de la taille des particules en suspension (diamètre médian de la distribution en nombre) 

en fonction du taux de cisaillement G (Sahin et al., 2017). 

 
Nous nous sommes interrogés sur la plus-value apportée par le modèle acoustique hybride considérant la 
rétrodiffusion de flocs. En effet, si la diversité des MES est réduite à un diamètre médian représentatif, issu de la 
distribution en nombre tel que l’impose la théorie, ce diamètre peut être associé aux petits microflocs, voire aux 
particules primaires, pour lesquels la densité des particules est alors proche des grains individuels. Dans ce cas, la 
considération d’une relation hybride entre petites particules solides et grandes particules « type floc » n’apporte 
qu’une amélioration modérée de la concentration en MES, comme illustré Figure 102, avec une incertitude variant 
de 5% à 50% pour le modèle hybride et entre 5% et 75% pour le modèle « sphères solides », les principales 
différences apparaissant autour de l’étale de basse mer, période caractérisée par une floculation intense. Si les 
flux horizontaux sont considérés, les différences entre concentration en MES mesurée ou calculées sont faibles, 
avec toutefois une meilleure représentativité du modèle hybride. L’erreur ici est certainement de réduire la 
distribution en classe de taille à un diamètre médian, et une piste d’amélioration consisterait à traiter l’information 
spectrale complète (voir Fromant et al., 2012). 
 

 
 

Figure 101 : Diamètres médians (en nombre) des MES mesurés (a,e) et estimés en fonction de la turbulence (b,f), et 
concentrations en MES mesurées (c,g) et calculées à partir du signal acoustique de l’ADCP et des diamètres estimés 

(d,h) 
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Figure 102 : Comparaison des concentrations en MES calculées sur la base des modèles acoustiques de rétrodiffusion 

« solides » (type sable) ou flocs sur un cycle de marée. a) diamètre médian (distribution en nombre) issu du 
LISST100X, b) concentration en MES mesurée par l’OBS3+, c) concentration en MES calculée par le modèle « Floc », d) 

par le modèle « solide », e) quantification de l’incertitude moyenne et f) estimation du flux horizontal. 
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Chapitre IV - Transferts sédimentaires à l’échelle des systèmes côtiers  
 
 
Le chapitre précédent a détaillé les principales méthodes d’observation quantitative in situ de la dynamique des 
MES, sur lesquelles reposent notamment les réseaux d’observation côtiers (COAST-HF) et estuariens 
(SYNAPSES, MAGEST ou SYVEL). Le second chapitre a quant à lui permis d’identifier les principaux processus 
contrôlant le maintien en suspension des sédiments, tels que la floculation.  
 
Sur la base de cette expérience, je me suis principalement intéressé aux transferts sédimentaires à l’échelle de 
deux systèmes côtiers : l’estuaire de Seine et la proche baie de Seine, et l’embouchure du Rhône et la zone 
d’influence du panache au sein du Golfe du Lion.  
 
 
IV.1 - Estuaire de Seine: la marée comme principal moteur, mais pas seulement  
 
L’estuaire de Seine, de régime macrotidal, est principalement contrôlé par la marée qui se propage le long des 
160km du continuum estuarien, de l’embouchure au barrage de Poses. A l’amont, dans la partie fluviale, cette 
dynamique tidale est modulée par le régime hydrologique du bassin versant amont et intra-estuarien. Dans sa 
partie la plus aval, le vent, les vagues, le débit du fleuve et la marée contribuent à modifier les transferts hydro-
sédimentaires. Nous allons explorer cette dynamique complexe à travers deux compartiments clés de l’estuaire :  

• la zone de gradient de salinité et la dynamique du bouchon vaseux, 
• l’embouchure de l’estuaire, et l’étude des flux à l’interface entre estuaire et baie. 

 
Plusieurs sources de données seront mobilisées pour investiguer la dynamique sédimentaire au sein de ces zones 
d’études :  

i. les mesures in situ ponctuelles à l’échelle de cycles de marées, réalisées en point fixe ou en transects sur 
des sections d’intérêt, dans le cadre des thèses de F. Druine (en collaboration avec le M2C) et de M. 
Chapalain, 

ii. les réseaux d’observations haute fréquence COAST-HF et SYNAPSES, avec en particulier les stations 
SYNAPSES localisées à l’aval de l’estuaire (Tancarville, Fatouville et Balise A) et la station côtière 
SCENES (Station Côtière d’observation de l’Environnement en Estuaire de Seine). Le réseau SYNAPSES 
est pleinement opérationnel depuis fin 2014, et les années complètes 2015-2018 seront analysées. La 
station SCENES a été déployée en octobre 2017 et les données sont actuellement disponibles jusqu’à 
janvier 2019, 

iii. les résultats du modèle Hydro-sédimentaire MARS3D-MUSTANG à grille curvilinéaire implémenté sur la 
zone d’étude et calibré à partir des données SYNAPSES et MODEL (projet Seine Aval 4) (Grasso et al., 
2018). Les résultats sont disponibles sur l’année hydrologique 2014-2015. 

 

 
Figure 103 : Emprise, maillage et bathymétrie de la configuration du modèle MARS3D-MUSTANG en Seine. Positions 

des stations : 1 : BS1, 2 : LC ; 3 : Balise A ; 4 : Fatouville, 5 : Tancarville. Schulz et al. (2018) 
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IV.1.1 - Dynamique intra-estuarienne : focus sur le bouchon vaseux    
 
 
Les observations HF et synthétiques par marée sur les années 2015-2018 (SYNAPSES) présentées Figure 104 
détaillent la forte dynamique intra-site et inter-site, caractéristique des zones de bouchon vaseux. Tancarville et 
Fatouville présentent les concentrations en MES les plus importantes, variant annuellement entre O(10mg/l) 
jusqu’à dépasser 5g/l. La station Balise A, plus à l’aval et sur une section plus large, se caractérise par des 
concentrations moins importantes, en général inférieure à 4g/l, pouvant atteindre et dépasser 5g/l ponctuellement. 
Cette dynamique est modulée par le cycle VE/ME et par le cycle hydrologique de la Seine, comme illustré Figure 
105 par les statistiques par marée de la concentration en MES. Très classiquement, la concentration en MES 
augmente avec le marnage, et possède une dynamique différenciée par site. A Tancarville, la concentration en 
MES décroit avec l’augmentation du débit et inversement pour Balise A. Fatouville se caractérise par des 
concentrations fortes (CMES médiane supérieure à 1g/l pour des marnages de plus de 6m) pour la plupart des 
conditions tidales et hydrologiques, sauf pour les plus extrêmes. Par fortes crues ou étiages sévères, les 
concentrations diminuent. Cette variabilité des concentrations en MES traduit le déplacement et la « respiration 
tidale » du bouchon vaseux. Ainsi, le bouchon vaseux est en général centré à proximité de la station Fatouville 
(pk350) par débit moyen à modéré (400m3/s-700m3/s. Le bouchon vaseux atteint rarement le site amont de 
Tancarville, et principalement en VE. En période d’étiage (Q<300m3/s), le bouchon vaseux se déplace vers l’amont 
et se situe près de Tancarville. En crue, le bouchon vaseux est translaté à l’aval de Fatouville : la concentration au 
site amont n’excède pas 100mg/l quelque soit les conditions de marée, tandis que la concentration à Balise A est 
la plus forte. 
 
 
 

 
Figure 104 : Série temporelle de concentration en MES de fond dans la zone du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine 

après qualification manuelle des données. Données SYNAPSES. 
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Figure 105 : Statistiques de la variabilité des concentrations en MES de fond (médiane et percentile 90 par marée) en 

fonction du débit et du marnage aux trois stations aval du réseau SYNAPSES 

 
Cette dynamique à l’échelle supra-tidale peut également être abordée à l’échelle intra-tidale, par l’évaluation pour 
chaque station des courbes moyennes de concentrations en MES par classe de marnage et de débit, entre deux 
basses mers successives (Figure 106). Les grands traits de la dynamique du bouchon vaseux sont retrouvés, à 
savoir une augmentation de la concentration en MES sur l’ensemble du cycle de marée en fonction du coefficient 
de marée, et pour un marnage particulier, une modulation de son intensité par le débit. Des différences doivent 
toutefois être notées : la position du bouchon vaseux en fonction du débit se caractérise par un déplacement des 
distributions de la concentration en MES au flot et au jusant vers la PM en même temps que le débit augmente et 
que le bouchon vaseux se déplace vers l’aval. Cette observation est la plus marquée au jusant, avec des maxima 
de concentration en MES en toute fin de jusant en étiage (arrivée tardive du bouchon vaseux sur Fatouville en 
provenance de l’amont) et 4h avant en crue (Figure 107 et Figure 108). Ces dynamiques tidales moyennes sont 
également utilisées pour pré-qualifier les données collectées. 

 
Figure 106 : Synthèse de la variabilité intra-tidale de la concentration en MES par classe de débit et de coefficient de 

marée à Fatouville (Heure de basse mer de référence à Fatouville, soit approximativement BM du Havre +1h).  
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Figure 107 : Dynamique intra-tidale de la concentration de fond à Fatouville pour des marées de coefficient compris 

entre 90 et 100, par classe de débit.  

 

 
Figure 108 : Variation de l’heure d’arrivée du jusant (dépassement du P90 de jusant) en fonction du débit, du marnage 

(couleur) et du percentile 90 de la concentration de jusant (taille des points) à Fatouville entre janvier 2015 et 
Décembre 2018. 

  



 92 

 
Cette vision ponctuelle fixe de la dynamique du bouchon vaseux peut être spatialisée à l’aide du modèle 
hydrosédimentaire 3D (Figure 109). Le maximum de concentration en MES est localisé dans le chenal principal, de 
l’engainement à l’aval jusqu’à Tancarville à l’amont, et localisée plus à l’amont en étiage (au flot, au droit de 
Fatouville) qu’en crue (localisé entre Fatouville et Tancarville), à l’aval direct du « coin » salé (Grasso et al., 2018). 
 
Afin de dépasser une vision qualitative du positionnement du bouchon vaseux de l’estuaire de Seine, nous avons 
analysé les différentes sources de données de façon à quantifier sa position longitudinale (en pk) le long du 
linéaire de l’estuaire. Pour cela quatre méthodes ont été appliquées :  
 

• La première méthode (Mref), considérée ici comme la référence, est issue directement des résultats 
complets du modèle hydrosédimentaire (Grasso et al., 2018). La concentration moyenne par section (de 
l’engainement à Caudebec en Caux à l’amont) est utilisée pour évaluer la distribution longitudinale de la 
concentration en MES. La position du bouchon correspond à la médiane amont/aval de la concentration en 
MES (Figure 109 g,h). Cette position est ensuite filtrée de son excursion tidale en prenant la position 
médiane entre deux basses mers successives. 

 
• A partir du positionnement Mref du bouchon vaseux, une relation paramétrique (M1) a été recherchée, 

contrôlée par les paramètres moteurs du bouchon vaseux : le débit, le marnage et son gradient, définissant 
les périodes de déchet et revif du cycle VE/ME : une relation linéaire avec le débit et polynomiale avec le 
marnage a été estimée, cette dernière étant différenciée entre les périodes de déchet et revif (Grasso et 
al., 2018 ; Figure 110). 

 
• Le bouchon vaseux étant majoritairement (hors débits extrêmes) entre Balise A et Tancarville, le centre de 

gravité des concentrations en MES mesurées aux trois stations SYNAPSES a été calculé, à HF et sur la 
base des concentrations médianes par marée et connaissant la distance entre les trois stations, tel que :  

 

!!"# = 365 − 15 ∗ !!"#_!"# + 27 ∗ !!"#_!"#$
!!"#_!" + !!"#_!"# + !!"#_!"#$

 

 
 

où 15 et 27 sont les distances en km entre Balise A et les deux stations amont Fatouville et Tancarville. 
Cette méthode M2 repose exclusivement sur le réseau d’observation, mais ceci constitue également son 
principal défaut à savoir sa dépendance à une mesure de bonne qualité sur les trois stations 
concomitamment.  
 

• La dernière méthode M3 est une méthode hybride, construite à partir du décalage temporel de l’arrivée des 
concentrations maximales en jusant à Fatouville avec le débit, décrit plus haut (Figure 107 et Figure 108 et 
calibré à partir de la position estimée à partir de la méthode Mref, modulé par les périodes de déchet/revif 
du marnage. Il est intéressant de noter que le coefficient de calibration principal, associant position et 
distance temporelle du bouchon vaseux, correspond à une vitesse moyenne de transport de l’ordre de 
0.45m/s. 
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Figure 109 : Vue 2DH (a,b), 1D (c,d) et 2DV (e,f) de la distribution de la concentration en MES simulées par le modèle 
MARS3D-MUSTANG en flot, pour un débit moyen de la Seine (gauche) et en crue (droite). La concentration moyenne 
par section est utilisée pour obtenir une vision 1D de la distribution longitudinale de la concentration en MES et ainsi 

estimer le positionnement médian du bouchon vaseux à chaque sortie de modèle (g,h), et présenté ici aux quatre 
phases de la marée (BM, flot, PM, jusant) (Grasso et al., 2018)  

 

 
Figure 110 : Relation entre la position longitudinale du gradient de salinité (seuil de 5PSU) (a,b) et du bouchon vaseux 

(a,c) et les paramètres hydrologiques (débit) et hydrodynamiques (marnage) (Grasso et al., 2018) 
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La variabilité du positionnement longitudinal du bouchon vaseux (méthode du centre de gravité M2 et méthode 
paramétrique issue de MARS3D M1) est illustrée Figure 111 sur les quatre années étudiées. La dynamique de la 
zone de déplacement du bouchon vaseux est similaire pour les deux méthodes, évoluant entre le pk 340 et le pk 
365. L’excursion du bouchon à l’échelle de la marée est de l’ordre de 20km. En période d’étiage le maximum de 
turbidité est situé entre Tancarville et Fatouville, autour du pk 345. En forte crue, comme celle de 2018, le bouchon 
vaseux se trouve translaté jusqu’à proximité de Balise A, tandis qu’une crue moyenne (hiver 2017) laisse le 
bouchon vaseux proche de Fatouville. Il est intéressant de noter que le positionnement du maximum de turbidité 
réagit extrêmement rapidement à la modification du débit du fleuve, sans inertie temporelle notable entre montée 
et descente de crue.  
 
 

 
Figure 111 : Dynamique pluri-annuelle (2015-2018) des concentration en MES de fond dans l’estuaire aval de la Seine, 

et positionnement du bouchon vaseux estimé à partir du centre de gravité des concentrations en MES (rond de 
couleur, cette dernière indiquant l’incertitude du calcul) et de la relation empirique issue des résultats du modèle 

MARS3D (cercles noirs). La ligne rouge indique la position de la station Fatouville (Grasso et al., 2018). L’évolution du 
débit, des VE/ME et des concentrations en MES des trois stations est rappelée sur les deux panels du haut. 

 
Les différentes méthodes ont été intercomparées, choisissant les résultats du modèle comme référence (Figure 
112). Les méthodes paramétriques, issues directement des résultats du modèle complet (M1) ou de la distance 
temporelle d’arrivée du jusant (M3) donnent la meilleure évaluation, tandis que la méthode M2 (Centre de gravité) 
présente un biais d’environ 2km vers l’aval, semblant traduire une excursion tidale du bouchon vaseux à l’amont de 
Tancarville, non évaluée en l’absence de station dans cette zone. 
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Figure 112 : Comparaison des méthodes d’évaluation de la position du bouchon vaseux : issus des résultats 3D du 

modèle MARS3D, de la paramétrisation empirique en fonction du débit et du marnage et des résultats du modèle, du 
positionnement par centre de gravité des concentrations mesurées aux stations SYNAPSES et de la paramétrisation 

du temps d’arrivée du jusant (DT) avec le positionnement issu du modèle complet MARS3D. Seules les marées 
associées à un marnage supérieur à 5m sont présentées, pour lesquelles le bouchon vaseux est assez développé et 

donc détectable. 

 
Le modèle hydrosédimentaire permet, au delà du positionnement du bouchon vaseux, une estimation de la masse 
du bouchon vaseux, et d’évaluer son évolution en fonction des forçages (Figure 113). La masse du bouchon 
vaseux varie de O(10 000T) en ME jusqu’à atteindre 250 000T en VE, avec un hystérésis marqué en fonction des 
périodes de déchet/revif du cycle VE/ME, lié à l’inertie du système pour remettre en suspension ou maintenir en 
suspension les sédiments. Ces résultats ont permis d’évaluer une relation paramétrique de calcul de la masse du 
bouchon vaseux en fonction des paramètres de contrôle (Grasso et al., 2018). Il est intéressant de noter que le 
débit n’influence pas la masse du bouchon vaseux, ce dernier étant simplement translaté entre l’amont et l’aval, 
tandis que les vagues contribuent significativement à augmenter la masse du bouchon vaseux (jusqu’à +100 000T) 
en remobilisant des sédiments à l’embouchure et pouvant être importés dans l’estuaire par l’asymétrie de marée 
ou la circulation de densité. Cette action des vagues est sensible à partir de hauteurs significatives de vagues 
supérieures à 1m à l’embouchure et dont l’effet se fait ressentir jusqu’à 3 jours après le passage de la tempête. 
 
 
Ces méthodes quantitatives permettent de suivre la réponse du système en temps réel ou différé, sans rejouer 
systématiquement le modèle hydrosédimentaire. Elles peuvent également être appliquées à la détection de la 
limite de salinité (ici 5PSU), produisant un indicateur utile aux industriels pompant l’eau douce en provenance de la 
Seine (Figure 114). 
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Figure 113 : Variabilité de la masse du bouchon vaseux en fonction des forçages : marnage et périodes de déchet/revif 

(a,b), débit (c), vagues à l’embouchure (d,e) 

 
 

 
Figure 114 : Position du coin salé estimé (limite à 5PSU) à partir du modèle MARS3D et des données du réseau 

SYNAPSES 
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IV.1.2 - Dynamique à l’interface estuaire / baie de Seine 
 
 
Dynamique du panache de surface  
 
Nous avons vu précédemment que le bouchon vaseux en période de crue était translaté vers l’aval, positionné à 
proximité de Balise A et potentiellement au delà, la concentration en MES chutant fortement à toutes les stations 
lors des crues exceptionnelles de juin 2016 ou de l’hiver 2018. A l’embouchure, cet export de MES est en 
particulier caractérisé par un panache turbide de surface, maintenu par la stratification haline. La concentration en 
MES de surface observée est ainsi plus importante autour de la basse mer (BM+/-2h), et plus importante en VE 
(bouchon vaseux plus développé), quel que soit le débit (Figure 115, Figure 116 et Figure 118). Toutefois 
l’intensité de la concentration en MES est fortement contrôlée par le débit, avec des concentrations atteignant 
30mg/l à BM en crue, et seulement 10 à 20mg/l en étiage et condition de VE. 

 
Figure 115 : Variabilité de la concentration en MES de surface (Station SCENES) entre octobre 2017 et janvier 2019. 

Verticalement est représentée la dynamique sur le cycle de marée, entre deux basses mers successives 

 
Figure 116 : Evolution moyenne de la concentration en MES de surface (Station SCENES) à l’échelle du cycle de marée 

par classe de débit (couleur) hors période de vagues (Hs<1m) et pour des coefficients de marée compris entre 80 et 
100 
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Par fort débit (i.e. au delà de 800m3/s) ou autour des périodes de tempêtes, il faut également noter une 
augmentation de la concentration en MES environ 4h après la basse mer, en fin de flot. Cette masse turbide est 
apportée par le courant de Verhaule, dirigé Nord autour de la PM et associé à la dynamique de la circulation en 
Manche (Figure 117). Ce courant pourrait alors apporter des suspensions turbides en provenance de l’embouchure 
interne. 
 
La concentration en MES de surface est également modulée par l’action des vagues, avec des valeurs jusqu’à 
100% plus élevée pour des conditions de marée similaires et variant entre 20mg/l et 80mg/l (Figure 118). 
 

 
Figure 117 : Ellipses de courant de marée de surface (2m sous la surface) par classe de coefficient de marée calculé à 

partir des données SCENES 

 
Figure 118 : Synthèse de la variabilité de la concentration en MES et de la salinité de surface à basse mer (Station 

SCENES) en fonction du débit (gauche) et du coefficient de marée (droite). Les points représentent les données sans 
vagues (Hs médian<1m) et les triangles gris les données avec vagues. 
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Dynamique de fond : Dynamique tidale moyenne et contribution relative des tempêtes et des crues 
 
En complément des apports de surface en provenance de l’estuaire, la dynamique sédimentaire à l’embouchure 
est également influencée par la remise en suspension locale des sédiments par les courants de marée et les 
tempêtes. La cyclicité VE/ME de la concentration en MES sur les 10 premiers mètres au dessus du fond est 
clairement observée (Figure 119 et Figure 120), modulée par un signal basse fréquence annuel induit par la 
variabilité du débit et bruité par les périodes automnales et hivernales tempétueuses. En période d’étiage, sans 
vagues, la concentration en MES varie entre 80mg/l en VE et 10mg/l en ME. En période de crue, la concentration 
de fond augmente du fait de l’apport en sédiment fin via l’arrivée du bouchon vaseux dans l’embouchure, 
caractérisée par des concentrations pouvant dépasser les 100mg/l (Figure 121). Hors période de vagues, la 
période de flot est associée aux remises en suspension les plus intenses, les concentrations en MES en jusant 
restant proche du bruit de fond. Par ailleurs, il est intéressant de noter le développement d’un panache turbide de 4 
à 6m d’épaisseur en période de crue. Les contributions relatives de la marée, du débit et des vagues sont 
synthétisées sur la Figure 122, détaillées par classes de coefficients de marée et conditions de débit.   
 

 
 

Figure 119 : Variabilité de la concentration MES sur l’ensemble de la colonne d’eau estimée par ADCP sur la période 
d’octobre 2017 à janvier 2019 (Station SCENES) 

 

Figure 120 : Exemple de dynamique de la concentration en MES sur un cycle VE/ME en étiage (Q>500m3/s) et sans 
vagues 
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Figure 121 : Dynamique de la concentration en MES en période de VE en crue (Q>1000m3/s) et sans vagues: remise en 

suspension de fond (CMES>0.1g/l) et panache turbide de surface développé 

 
 
 

 
Figure 122 : Synthèse des mesures de concentration en MES au fond (concentration médiane à l’échelle du cycle de 

marée) (0.5m au dessus du fond – Turbidimètre WETLABS FLNTU) : statistiques par classes de coefficient de marée et 
de débit (bleu foncé : Q<400m3/s ; bleu clair Q=[400-800]m3/s ; orange Q=[800-1200]m3/s et rouge Q>1200m3/s). Les 

triangles représentent les concentrations en MES médiane à l’échelle du cycle de marée pour des conditions de 
vagues > 1.5m (chaque triangle représente un cycle de marée). 
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Flux sédimentaires le long du continuum terre-mer 
 
 
Les flux sédimentaires le long du continuum Seine ont été évalués à partir de trois sources de données 
différentes : i) des mesures par ADCP au droit des stations SYNAPSES à l’échelle de quelques cycles de marée, 
pour des conditions de marée et de débit variables, sur les sections (Thèse de F. Druine, 2018), ii) les mesures 
ADCP fixe haute fréquence à l’embouchure (Station SCENES - Figure 123) et iii) les résultats de modélisation 
MARS3D-MUSTANG sur différentes sections de l’estuaire aval et pour différents scénarios hydrologiques (année 
hydrologique annuelle, année sèche et année humide) et météorologiques (année calme ou tempétueuse) 
contrastés (Schulz et al., 2018) (Figure 124).  
 
Dans la partie aval de l’estuaire (Sections Honfleur et Tancarville), les flux sédimentaires hors période de crue sont 
dirigés vers l’amont, associés à la remontée des sédiments par l’asymétrie de marée et la circulation de densité et 
traduisant l’excursion du bouchon vaseux observée précédemment. Dans ces situations hydrologiques de débit 
moyen à faible, les crues modulent faiblement le flux total résiduel annuel, avec un flux amont plus important en 
année sèche. Indépendamment des conditions hydrologiques et météorologiques, les flux sont plus forts à 
Honfleur qu’à Tancarville, là encore en phase avec les observations précédentes sur le bouchon vaseux et son 
positionnement principal entre Honfleur et Tancarville. En année humide, la translation du bouchon vaseux vers 
l’aval induit une forte diminution des flux résiduels à l’échelle annuelle, avec un flux dirigé vers l’aval à Tancarville 
et nul à Honfleur. 
 
Dans l’embouchure, le modèle simule un flux vers l’amont de l’estuaire pour les différents scénarios (compris entre 
9Mt et 12Mt), avec un apport plus important en année humide (Figure 124b). Dans cette même condition 
hydrologique particulière, une tendance similaire à l’import est observée à la frontière avec la baie de Seine 
(section off shore - Figure 124a). Ce résultat semble contre-intuitif avec l’idée d’une expulsion du bouchon vaseux 
en baie de Seine lors des forts débits. Toutefois il peut s’expliquer par une accentuation de la stratification à 
l’embouchure et en baie de Seine en cas de débits élevés, renforçant la circulation de densité et ainsi un import de 
sédiment à l’estuaire. Ce résultat est confirmé par les mesures in situ réalisées dans l’embouchure à la station 
SCENES (Figure 123): entre fin févier et début mai 2018 pour des conditions météorologiques relativement calmes 
mais avec un débit de la Seine autour de 1000m3/s, un apport net de sédiment est observé, de l’ordre de 50 t/m, 
soit approximativement ramené à la section de l’estuaire, de l’ordre de 1Mt de sédiment. La dynamique tant 
qualitative que quantitative observée à la station SCENES est intermédiaire entre celle simulée sur la section Off 
shore et Mouth. Un apport net en sédiment est observé, comme pour la section Mouth, mais fortement modulée 
par les vagues, qui contrebalancent l’import du pompage tidal et induisant sur ces périodes un flux résiduel quasi 
nul, comme simulé à la section Off shore (voir négatif à cette section en période tempétueuse).  
 

 
 

Figure 123 : Flux cumulés de MES mesurés à la station SCENES entre Octobre 2017 et Janvier 2019 : flux de fond 
(entre 0 et 5m au dessus du fond), flux de surface (entre 0 et 5m sous la surface) et flux intégré sur l’ensemble de la 

colonne d’eau 
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Figure 124 : Flux cumulés de sédiments (positif vers l’amont) à travers quatre sections clés de l’estuaire aval (Off 
shore (a), Mouth (b), Honfleur (c), Tancarville (d) (voir Figure 103 pour les localisations) pour différents scénarios 

hydrologiques et météorologiques : année hydrologique moyenne, sèche et humide, calme ou tempétueuse. Schulz et 
al. (2018) 
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Les mesures de flux à la station SCENES doivent toutefois être considérées avec précaution, pour les raisons 
suivantes :  

i) la calibration du compas de l’ADCP n’était pas vérifiée systématiquement lors des déploiements en 
2017/2018, et des différences de plusieurs dizaines de degrés ont été observées entre les périodes de 
mesures. Le compas a été corrigé par comparaison avec les mesures ADCP ponctuelles réalisées lors 
des campagnes PHRESQUES, mais l’incertitude sur les directions de courant reste à quantifier 

ii) la calibration du signal acoustique rétrodiffusé en concentration en MES est associée à des 
incertitudes de l’ordre de 50% à 100%, et la reconstruction du profil de concentration sur l’ensemble de 
la colonne d’eau utilise un algorithme simplifié, qu’il convient de confronter aux profils de concentration 
en MES réalisés lors des campagnes PHRESQUES de 2017, 2018 et 2019.  

iii) Entre mai et septembre 2018, le capteur acoustique a été encrassé par du biofouling, réduisant 
significativement l’intensité acoustique mesurée. Cet effet a été en partie compensé par une 
modification dynamique de la relation empirique de calibration, mais peut engendrer une incertitude 
supplémentaire sur l’estimation des concentrations en MES sur l’ensemble du profil vertical. 

 
L’intégration de ces incertitudes dans le calcul des flux doit maintenant être réalisée, afin de produire une mesure 
associée à un intervalle de confiance, plus représentative de la signification du flux. 
 
 
 
IV.2 - Apport du Rhône au Golfe du lion: sans la marée quelle dynamique?  
 
Contrairement à l’estuaire de Seine, l’embouchure du Rhône et le Golfe du Lion sont peu impactés par la marée, la 
Méditerranée étant une mer microtidale. Nous allons donc chercher à caractériser l’influence des trois forçages 
majeurs de la dynamique sédimentaire dans cette zone d’étude : les apports continentaux, liquides et solides, le 
vent et les vagues associées. 
 
Ce système a été étudié dans le cadre de différents projets en collaboration avec le LOV, le CEFREM, et dans le 
cadre des thèses de G Many (collaboration) et A Gangloff (co-encadrement). 
 

IV.2.1 - La dynamique à l’embouchure  
 
 
Le prodelta du Rhône se caractérise par un gradient bathymétrique important entre le débouché stricto sensu et la 
partie inférieure du prodelta, mais également par un gradient fort en surface, sous la forme d’un panache d’eau 
dessalée et turbide. Trois stations ont été déployées sur le prodelta (Figure 125) :   

• une station de fond HF équipée d’un ADCP, d’un altimètre et d’un turbidimètre optique près de la BFI La 
Balancelle, sur le flan Est du prodelta (Expérience SCOPE, du 27/10/2007 au 31/01/2008, 20m de fond – 
Dufois et al., 2014), hors influence du panache,  

• la station COAST-HF MESURHO, positionnée près de la BFI Roustan Est à proximité Est de l’embouchure 
(opérationnelle depuis 2010, 20m de fond – Pairaud et al., 2016), équipée d’un ADCP et de  turbidimètres 
optiques en sub surface et à 1m au dessus du fond, influencée par le panache du Rhône,  

• la station benthique du LSCE à proximité immédiate de MESURHO et mesurant près du fond turbidité et 
altimétrie du sédiment (déployée ponctuellement quelques mois sur différentes années entre 2010 et 2017, 
Toussaint et al., 2014). 

 
L’expérience SCOPE a permis d’analyser l’influence des vagues sur la dynamique du prodelta, sans influence 
significative du panache, la station étant positionnée entre l’embouchure et le Golfe de Fos (Figure 126). Les 
périodes de tempêtes de courte durée associées à des hauteurs significatives inférieures à 2m impactent 
faiblement le fond sédimentaire, aucune érosion n’étant détectée par l’altimètre et seule une augmentation de la 
turbidité étant mesurée, généralement inférieure à 20mg/l et atteignant très ponctuellement 100mg/l. 
Au contraire, deux épisodes d’érosion (entre 1.5 et 2cm) ont été enregistrés pour des conditions de vagues 
supérieures à 3m. Associée à ces érosions, la concentration en MES a augmenté dépassant 20mg/l pendant 
plusieurs jours. 
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Figure 125 : Embouchure du Golfe du Lion, associée à une image satellite Landsat8 (23 février 2014) de la turbidité de 
surface (Many et al., 2018). Le point rouge indique la position de la station MESURHO, le point vert celle de la BFI La 

Balancelle (experience SCOPE).  

 
 
La dynamique des apports en provenance du Rhône à proximité immédiate de l’embouchure du Rhône a pu être 
étudiée à partir de la série temporelle acquise à la station MESURHO et des profils verticaux réalisés lors des 
campagnes de mesures in situ à partir du N/O Thetys 2 entre 2011 et 2017. Ces données sont synthétisées par 
classe de débit et présentées Figure 127. 
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Figure 126 : Expérience SCOPE : Observation de l’impact des tempêtes sur la remobilisation des sédiments stockés 

sur le prodelta du Rhône (Dufois et al., 2014). a) contraintes de cisaillement su le fond (houle+courant), b) et c) 
concentration en MES mesurée par ADCP et simulée par le modèle MARS3D sur la colonne d’eau, d) concentration 

mesurée (noir) et simulée (gris) 2m au dessus du fond et e) altimétrie du fond mesurée (noir) et simulée (gris). 

 
 

 
Figure 127 : Moyenne des profils de concentration en MES réalisés à proximité de la station MESURHO (a) et à la 
station 9 13km au sud de l’embouchure du Rhône (Gangloff, 2017) par classe de débit : Q1<1000m3/s, Q2=[1000-

2500]m3/s, Q3=[2500-3000]m3/s, Q4=>3000m3/s 
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La concentration moyenne sur la colonne d’eau augmente avec le débit, passant de 2mg/l pour des débits 
inférieurs à 1000m3/s et atteignant plus de 10mg/l pour des débits supérieurs à 3000m3/s. La structuration verticale 
des MES est marquée, avec la présence d’un panache de surface de quelques mètres d’épaisseur, sous lequel se 
trouve une zone relativement homogène de faible concentration en MES. Un gradient près du fond est 
ponctuellement observé à MESURHO, et principalement pour des débits supérieurs à 3000m3/s. Le panache 
présente un fort gradient en concentration, avec des valeurs maximales en subsurface et diminuant de 50% à 75% 
sur 2m. La concentration médiane maximale dans le panache de surface varie également en fonction du débit, de 
l’ordre de 3mg/l pour des débits d’étiage inférieurs à 1000m3/s, proche de 20mg/l pour des débits compris entre 
1000m3/s et 2500m3/s et jusqu’à 40mg/l pour des débits supérieurs à 3000m3/s. Ces ordres de grandeurs sont 
confirmés par l’analyse des données satellite couleur de l’eau à l’embouchure, pour laquelle la concentration 
maximale de surface est corrélée au débit (Figure 128). 
 

 
Figure 128 : Comparaison entre débit du Rhône et concentration en MES de surface mesurée à SORA (amont), par les 

images satellite couleur de l’eau MERIS, par le déploiement de turbidimètres ponctuels (Wetlabs) et par ADCP 
(première cellule proche de la surface valide). 

 
L’analyse des données MESURHO permet d’étudier la dynamique long terme haute fréquence à l’embouchure, en 
utilisant les données d’intensité acoustique rétrodiffusée de l’ADCP. Les données produites en mg/l doivent 
toutefois être considérées avec précaution du fait de la qualité incertaine des données de référence. Dans le cas 
présent, il a été choisi de représenter la dynamique générale entre débit et concentration en MES, 
comparativement aux observations in situ ponctuelles de sub-surface (Wetlabs) (Figure 128). Les données ADDCP 
ainsi calibrées sont inférieures aux observations satellite, ce qui peut être expliqué par le fort gradient de MES 
dans le panache : la mesure satellite est représentative de la partie supérieure du panache tandis que la position 
de la cellule ADCP de surface, environ 1.5m sous l’interface se situe dans la zone moins turbide du panache. Ce 
choix peut aboutir à une sous estimation des concentrations en MES, en particulier proche du fond, de plus de 
100%. 
 
Comme observé ponctuellement lors des campagnes en mer, la dynamique sédimentaire à l’embouchure du 
Rhône est dominée par le régime hydrologique du fleuve, avec les concentrations en MES les plus fortes en 
période de fort débit comprises entre 10mg/l et 50mg/l et distribuées de façon homogène sur l’ensemble de la 
colonne d’eau (Figure 129). Il peut être remarqué que la charge en MES est plus importante en montée de crue 
qu’en descente de crue, pour des débits équivalents, traduisant certainement une dynamique en hystérésis des 
apports amonts. La chronologie de la concentration en MES présente des discontinuités fortes en période de crue, 
avec des diminutions rapides de la charge solide sur des périodes allant de quelques heures à plusieurs jours 
(Figure 130). Ces événements sont très souvent associés à des périodes de vent de Sud Est, déplaçant le 
panache vers le Nord Ouest, au delà de la station MESURHO. 
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Figure 129 : Variabilité haute fréquence des forçages débit et vagues et de la concentration en MES sur la colonne 

d’eau à l’embouchure du Rhône (station MESURHO) entre Septembre 2013 et Avril 2014. 

 

 
 

Figure 130 : Dynamique des MES à l’embouchure du Rhône : variabilité haute fréquence et discontinuités en période 
de crue (Février 2014) 

 
Le vent, en plus de modifier la circulation, modifie les états de mer et génère des épisodes de vagues intenses, qui 
peuvent remettre en suspension les sédiments stockés sur le prodelta (Figure 126 et Figure 131). Cet effet est en 
particulier bien identifié hors période de crue, périodes pour lesquelles les concentrations hors événements de 
vagues est proche du bruit de fond de quelques mg/l. Ces remises en suspension atteignent des niveaux de 
concentrations variables en fonction de l’intensité des épisodes de vagues, de 10 mg/l à plus de 50mg/l 4m au-
dessus du fond. Noter que les fortes concentrations en MES de surface vues par l’ADCP sont très probablement 
un artefact de mesure associé à la présence de bulles générées par les vagues en sub-surface (cf Jourdin et al., 
2014). 
 
Il faut noter que cette dynamique (apports / remise en suspension) à l’embouchure se traduit, à la station 
MESURHO, par une accrétion de près de 3m entre 2010 et 2018, observée par la diminution progressive de la 
profondeur de l’ADCP au fur et à mesure des rotations et directement observée par les plongeurs. La distribution 
spatiale de ce dépôt sur la période est une donnée importante à évaluer dans le futur.  
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Figure 131 : Dynamique des MES à l’embouchure : Focus sur deux épisodes de vagues en période de bas débit. 

 

IV.2.2 - Panache et transfert de matières en surface : complémentarité de deux approches 
originales 

 
La station MESURHO permet une vision haute fréquence locale de la dynamique sédimentaire à l’entrée du 
système, et peut être complétée par d’autres dispositifs d’observation (images satellites couleur de l’eau et gliders) 
pour apporter une vision globale du devenir des apports du Rhône dans le Golfe du Lion.  
 
Le déploiement depuis 2014 par le CEFREM de gliders équipés de capteurs optiques et acoustiques selon une 
radiale Nord/Sud face à l’embouchure du Rhône a permis d’observer la variabilité 2DV cross shore des masses 
d’eau et de la concentration en MES, avec en particulier le suivi de la crue de l’hiver 2014 (Many et al.,2018). Ce 
dispositif offre la possibilité de visualiser finement la progression du panache dessalé de surface, associé à des 
concentrations supérieures à 10mg/l jusqu’à mi plateau (Figure 132). Ces données uniques et jusqu’alors 
inaccessibles par les moyens d’observation traditionnels (campagnes à la mer) sont indispensables à la 
compréhension des échanges sédimentaires lors d’événements extrêmes dans le Golfe du Lion et leur 
modélisation. 
 

 
 

Figure 132 : Suivi de l’impact de la crue du Rhône en hiver 2014 (Campagnes TUCPA) par glider (Many et al., 2018 ; 
Gangloff, 2017) 
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Les images satellite couleur de l’eau apportent une vision synoptique de la dynamique de surface, complémentaire 
des stations fixes, des campagnes en mer ou des déploiements gliders.  
 
L’archive des données MERIS (2002-2012) à 300m de résolution a ainsi été traitée de façon à analyser la 
dynamique du panache de surface en fonction des forçages (Gangloff et al., 2017). Après avoir nettoyé l’archive 
des images excessivement bruitées par les nuages (i.e. >20% de pixels invalides), 806 images sont référencées, 
associées à un débit (moyenne sur les trois jours précédents l’acquisition) et une condition météorologique 
(intensité et direction du vent moyen sur les 12h précédentes). Les données satellite sont ensuite analysées par 
une méthode analogue au traitement d’image classique : un seuillage à 3mg/l est appliqué, identifié comme les 
concentrations du bruit de fond des images couleur de l’eau dans le Golfe du Lion, et les concentrations 
supérieures à ce seuil sont associées au panache. Les données proche de la côte (profondeur inférieure à 20m), 
influencées par les remises en suspension sont également masquées. Une surface continue à partir de 
l’embouchure est alors identifiée, et caractérisée par différents métriques : la surface du panache, la position 
moyenne, la concentration moyenne et maximale au sein du panache, les positions extrêmes dans les directions 
Est, Sud et Ouest, et la forme du panache, avec une représentation schématique de son squelette à partir de 
quatre points : l’embouchure, la position du panache proximal (associé aux valeurs de concentrations en MES 
supérieures au percentile 90), la position du panache distal (concentrations inférieures au percentile 90) et le point 
extrême le plus représentatif de la forme du panache (Figure 133). 
 

 
Figure 133 : Exemple d’analyse d’image satellite MERIS300m pour la détection du panache de surface et calcul des 

métriques associés : surface, concentrations moyennes et maximale, positions extrêmes et moyenne, squelette 
schématique (figure tirée de Gangloff et al., 2017). c) image brute, f) image interpolée et analysée 

 
Cette base de données permet d’effectuer une climatologie mensuelle des concentrations MES de surface, et 
d’identifier les grandes tendances hydrologiques, avec des panaches développés en hiver et peu étendus en été, 
mais également les anomalies. Ainsi sur la période 2002-2012 le mois de Juin présente une variabilité inter-
annuelle exceptionnelle des débits, se répercutant sur les signatures du panache de surface. Cette analyse basse 
fréquence est complétée par une analyse à l’échelle quotidienne à l’aide des métriques, en fonction des conditions 
de débit et de vent (distinction entre les vents de terre – mistral et tramontane – et les vents de Sud Est) (Figure 
134 et Figure 135). Il est ainsi observé une relation linéaire entre le débit liquide du Rhône et la surface du 
panache et ses concentrations moyennes et maximales. La circulation de surface vers le Nord Nord Ouest induite 
par les vents de Sud Est contribue à déplacer le panache vers la côte (Figure 134c).  
 
En condition de Mistral/Tramontane, la position moyenne du panache se situe généralement au delà de l’isobathe 
70m, au sud de la latitude 43.25°N. Pour des débits inférieurs à 1500m3/s,  le panache est peu développé et ne 
montre pas de schéma d’orientation particulier. Pour des débits supérieurs, le panache se caractérise par des 
directions Sud ou Sud ouest, respectivement pour des situations de Tramontane et de Mistral, en accord avec la 
théorie d’Eckman. 
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Figure 134 : Relations entre les forçages (débit, conditions de vent) et métriques du panache : surface et position du 
point extrême sud du panache. Les triangles rouges indiquent les données associées à des vent de Sud Est, les points 

bleus aux conditions de Mistral/Tramontane (Gangloff et al., 2017) 

 
 

 
 
Figure 135 : Position moyenne (gauche) et forme (droite) du panache pour des conditions de Mistral/Tramontane (haut) 

et de vent de Sud Est (bas). La couleur indique le débit liquide associé (Gangloff et al., 2017) et la taille des ronds 
représente la surface du panache. 
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IV.2.3 - Modélisation du transfert sédimentaire des apports du Rhône : focus sur le panache de 
surface 

 
 
Les transferts sédimentaires du prodelta du Rhône au Golfe du Lion ont fait l’objet de nombreux travaux de 
modélisation, dans l’objectif d’évaluer le bilan sédimentaire de ces différentes zones en fonction des principaux 
forçages (e.g. Ulses et al., (2008), Dufois et al. (2014), Mikolajczak (2019)). Dans le cadre de la thèse d’A. Gangloff 
(2017), nous avons souhaité mettre l’accent sur la dynamique du panache de surface, en calibrant l’hydrologie à 
partir des données de campagnes en mer et du glider (campagne TUCPA - Figure 136), en calibrant le 
comportement des MES à partir des données in situ de vitesse de chute et en utilisant les métriques du panache 
calculés à partir des images satellite pour valider le modèle hydrosédimentaire MARS3D-MUSTANG (Figure 137).  
 
La structure cross-shore du panache est correctement représentée par le modèle, avec un panache fin à 
l’embouchure, qui atteint une épaisseur de 5 à 10m au large, caractérisé par un gradient intense, la salinité 
augmentant de 30 à 38 PSU en quelques mètres. Une synthèse des données CTD acquises dans la zone 
d’influence du panache a permis d’estimer que le gradient vertical de salinité était correctement positionné en 
moyenne à 0.5m près. 
 
Nous pouvons noter que la modélisation du panache turbide est satisfaisante, tant par son étendue que par sa 
concentration maximale. Toutefois, le modèle positionne le panache trop au Nord en moyenne de 5km, et présente 
des différences significatives sur la localisation Est-Ouest, avec des différences variant entre 5 et 15km sans biais 
avéré. Ces résultats sont encourageants et ces éléments de diagnostique doivent maintenant être étendus à une 
période plus longue, permettant une analyse statistique satisfaisante.  
 
 

 
 
Figure 136 : Structuration hydrologique du panache du Rhône : Comparaison des mesures par glider et des résultats 

de modèle (gauche : salinité, droite : température)  lors de la crue de Février 2014 observé lors de la campagne TUCPA. 
Données glider : Many et al., 2018). 
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Figure 137 : Comparaison des métriques du panache mesurés à partir des images satellite et calculés à partir des 
résultats du modèle MARS3D-MUSTANG. A) surface du panache, b) position relative du panache (modèle comme 

origine), c) concentration moyenne et d) concentration maximale au sein du panache (Gangloff, 2017). 
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Chapitre V - Perspectives 
 
 
Mes perspectives de recherche à cinq ans s’inscrivent dans la continuité de ma thématique de recherche sur les 
flux sédimentaires et les processus associés sur l’ensemble du continuum terre/mer.  
 
En miroir de la synthèse de mes travaux de recherche sur les flux sédimentaires dans le continuum terre/mer et les 
processus associés, je vais développer mes perspectives sur trois échelles d’études : le comportement des MES à 
l’échelle des particules et agrégats, la quantification des concentrations en suspension hétérogènes et l’analyse 
systémique des flux sédimentaires dans un contexte de changement global. 
 
V.1 - Comportement des MES : outils, concept et modélisation 
 
 
Observation des agrégats : élargir le spectre de taille mesurable et déterminer leur vitesse de chute 
 
L’état actuel des travaux de recherches sur les processus sédimentaires démontre l’importance de caractériser 
précisément les MES dans le but de mieux appréhender leur devenir dans le système côtier. L’atteinte de cet 
objectif pose différentes questions auxquelles je souhaite contribuer.  
 
La caractérisation de la distribution en classe de taille des particules se fait aujourd’hui « classiquement » à partir 
de mesures par granulométrie laser type LISST100X. Cet instrument possède toutefois plusieurs limitations, 
associées i) à l’influence du gradient de densité (effet Schlieren), ii) au choix a priori de la géométrie des particules 
et du modèle d’inversion, iii) d’une plage d’observation en taille de particules restreinte. Dans la continuité des 
premières études couplant LISST100X et LISSTHOLO (Graham and Nimmo-Smith, 2010 ; Davies et al., 2011 ; 
Many et al., 2016), je propose d’évaluer la complémentarité des méthodes d’imagerie directe « traditionnelle » par 
caméra CCD haute résolution (PCAM, C. Winter / M Becker), de l’holographie in situ et de la granulométrie laser, 
afin d’étendre la gamme spectrale et d’apporter, en plus de la taille, des informations sur la forme des agrégats. Ce 
volet bénéficiera des collaborations initiées avec M Becker (Univ. Kiel), G. Many et F. Bourrin (CEFREM, voir Many 
et al., 2018).  
 
Au delà de la distribution en classe de taille, la vitesse de chute des agrégats reste un paramètre mal quantifié, 
bien que déterminant pour la compréhension et la modélisation du transport des MES dans l’environnement. Seuls 
quelques prototypes dédiés à cette mesure sont actuellement disponibles à l’échelle internationale (e.g. Manning 
et al., 2007 ; Smith and Friedrichs, 2011 ; Wendling et al., 2015). Je souhaite, en m’entourant de chercheurs et 
ingénieurs experts dans le domaine, réaliser un état des lieux des technologies récentes à mobiliser pour proposer 
et développer un dispositif expérimental in situ original permettant de mesurer la vitesse de chute des particules ou 
d’une distribution de particules et donc du flux de sédimentation.  
 
 
Floculation : Revisiter l’approche fractale 
 
L’approche fractale des flocs est un concept puissant faisant l’hypothèse d’une auto-similitude structurale des 
agrégats, approche utilisée pour l’analyse et le calcul de la vitesse de chute à partir de données in situ ou en 
modélisation. Au cours de mes travaux, j’ai largement exploité cette approche, tout en discutant ses fondamentaux. 
Il ressort en particulier l’importance de la taille des particules primaires (et de leur densité), de leur unicité, 
hypothèse fortement discutable, tout comme l’unicité de la relation liant la taille et la densité des agrégats. Une 
mesure précise du spectre en classe de taille des particules primaires et de sa variabilité saisonnière, associée à 
une ré-analyse des données in situ collectées depuis près de dix ans en estuaire et zone côtière permettra de 
réexaminer l’approche fractale, voire de la revisiter.  
 
 
Processus de floculation et paramètres de contrôle : quels patterns de distribution en classe de taille ? 
 
Les différentes campagnes en mer réalisées en estuaire de Seine ou dans le Golfe du Lion m’ont permis de 
constituer une base de données riche de plusieurs dizaines de milliers de spectres en classe de taille associés à 
de multiples conditions de forçages, physiques ou biologiques. Afin de faciliter leur analyse, ces données sont 
souvent réduites à une information simplifiée, comme le diamètre médian. Le développement d’outils d’analyse de 
jeux de données complexes (méthodes statistiques GLM, modèles de réseaux de neurones, modèles bayesiens) 
offre aujourd’hui l’opportunité de réanalyser cette archive complète de spectres en classes de taille, et ainsi d’en 
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déduire des relations entre états de floculation et paramètres de contrôle environnementaux. Pour cet axe de 
travail, je pourrais bénéficier des compétences et de l’expertise de ma collègue H. Muller, qui développe depuis 
2017 cette approche au laboratoire. 
 
 
La floculation : du fonctionnement conceptuel à la modélisation réaliste 3D – lien avec la production primaire 
 
Appréhender le devenir des MES dans les systèmes côtiers requiert un processus cyclique itératif entre 
l’observation de la dynamique des particules et leur modélisation. Au cours de mon doctorat j’ai d’abord observé en 
milieu contrôlé les processus de floculation et leur cinétique, puis conceptualisé et formalisé ces processus au sein 
d’un modèle mécaniste de floculation/défloculation. Depuis près de dix ans et à travers différentes thèses que j’ai 
pu encadrer, j’ai consolidé ou réexaminé ces concepts en les confrontant à l’observation in situ. Je souhaite 
reprendre la modélisation de ces processus de floculation, en explorant certaines approches comme les 
interactions entre matières minérales et organiques (particules primaires multi-modales, ou approche de Shen et 
al., 2018), en questionnant en particulier la possibilité (ou la nécessité) de coupler les modèles physiques et 
biogéochimiques. Le principal défi sera d’évaluer notre capacité à reproduire les dynamiques naturelles observées, 
et in fine améliorer notre capacité à simuler le devenir des MES dans le continuum terre/mer. Je m’appuierai pour 
cela en particulier sur les consortiums des projets INDI67 et PHRESQUES, qui regroupent des experts physiciens 
et biologistes autour de la dynamique des MES, de la production primaire et leur modélisation. 
 
 
V.2 - Quantification des MES : le défi des suspensions mixtes sable/vase/organique 
 
 
L’extrême variabilité des caractéristiques des MES n’est pas étrangère à la difficulté rencontrée lors de nos 
tentatives de quantification in situ de la concentration en MES. Cette problématique constitue un enjeu majeur à 
l’heure où nous ambitionnons de mesurer grâce aux réseaux de mesures haute fréquence la variabilité de 
l’environnement côtier, du court terme (e.g. la marée) au long terme (e.g. plusieurs décennies) afin d’évaluer in fine 
les conséquences du changement global sur les écosystèmes. Atteindre cet objectif nécessite de réduire 
l’incertitude de nos mesures. Je souhaite y contribuer en développant deux méthodes complémentaires : i) 
développer un outil offrant la possibilité de prélever les MES aux moments clés de leur variabilité, en asservissant 
un préleveur à une mesure physique des MES, comme par exemple la turbidité ; ii) explorer l’association de 
mesures optiques multi-longueur d’onde et acoustiques multifréquences, en déconvoluant les signaux de façon à 
dissocier et quantifier des populations de particules aux propriétés optiques et acoustiques différentes.  A travers 
cette approche, il sera possible de tester l’intégration de la loi de rétrodiffusion sur l’ensemble du spectre en classe 
de taille, et non à partir d’un proxy médian (cf Fromant et al., 2017). Dans la continuité de ces travaux, il serait 
également intéressant de s’interroger sur l’apport potentiel des outils optiques passifs hyperspectraux.  
 
Ce second objectif s’appuiera notamment sur le dispositif expérimental DEXMES, réalisé en collaboration avec le 
LGO, le SHOM et Géosciences Rennes et opérationnel depuis 2017. Ce dispositif, unique en France, permet de 
générer des suspensions contrôlées de sédiments fins et sables fins à moyens, avec ou sans populations 
organiques, dans un volume de contrôle de plus de 1m3, permettant ainsi de coupler différents instruments de 
mesure. Ce travail s’appuiera sur le projet PHRESQUES2 et l’encadrement d’un postdoctorant dès fin 2019. De 
plus, les méthodes développées ces dernières années, couplant LISST100X, capteurs optiques et capteurs 
acoustiques seront testées en collaboration avec S Pearson, Doctorant à Delft, en visite au laboratoire dans le 
cadre d’ISblue fin 2019. 
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V.3 - MES dans les systèmes côtiers : diagnostiques et trajectoires 
 
 
Mobiliser la diversité des sources de données pour évaluer la variabilité des MES multi-échelles spatiales et 
temporelles 
 
Sous l’impulsion des Directives Cadres Européennes (DCE/DCSMM), la communauté scientifique nationale (et 
internationale) a développé différents outils alimentant les programmes de surveillance de l’environnement côtier : 
réseaux de mesures basse fréquence (SOMLIT/REPHY), réseaux de mesures haute fréquence (COAST-HF, 
réseaux estuariens HF type SYNAPSES ou MAGEST), mesures d’opportunité embarquées sur des ferry ou 
navires océanographiques, algorithmes d’analyse des images satellite couleur de l’eau. Pris individuellement ces 
différents outils contribuent à comprendre la dynamique côtière, avec toutefois des biais qui leurs sont propres : 
observation directe mais ponctuelle des réseaux basse fréquence, observations synoptiques mais uniquement de 
surface par les satellites et ne permettant pas de résoudre les dynamiques hautes fréquences comme la marée, 
observation haute fréquence mais locale des stations automatiques. Il serait intéressant d’analyser la 
représentativité spatiale et temporelle de ces différentes sources de données, associés aux résultats de modèles, 
dans le but de les combiner et d’évaluer la variabilité des MES (e.g. concentration en MES) de l’échelle locale à 
l’échelle régionale et de la marée à l’échelle décennale, appliqué par exemple à la zone Manche Orientale / Sud de 
la mer du Nord. Cette action sera initiée dans le cadre du projet H2020 JERICO-S3, dans le cadre du Super Site 
Manche Mer du Nord, en collaboration avec M Fettweis (RBINS). 
 
 
Pour finalement mieux appréhender les flux sédimentaires sur le continuum terre/mer et leurs évolutions en lien 
avec le changement global 
 
L’analyse de ces données in situ en provenance de différents système côtiers, via le calcul de métriques ou 
d’indicateurs de la dynamique des systèmes tels que développés au cours de ces dernières années (métriques 
associés au bouchon vaseux, à la caractérisation des panaches), permettra de dégager des schémas conceptuels 
de fonctionnement du continuum terre/mer. Cette approche basée sur l’observation doit être associée à la 
modélisation afin d’évaluer les flux de matières au sein des différents compartiments du système côtier. Je 
souhaite orienter une partie de mes travaux de recherche vers l’étude des transferts de matières entre bassin 
versant et mer côtière en m’appuyant à la fois sur le couplage de modèles continentaux et côtiers et les réseaux 
d’observations distribués sur deux continuums pilotes : l’Axe fleuve/estuaire/baie de Seine et Rhône/Golfe du Lion. 
Outre la question de la dynamique actuelle, se posera la question de l’évolution des flux sédimentaires au sein de 
ces systèmes en réponse au changement global, i.e climatique, économique et sociétal, et les possibles 
conséquences sur les autres compartiments de l’écosystème. Ce questionnement fait l’objet de différents projets, 
en cours  ou au stade de propositions : la thèse de M. Uchasara, co-encadrée avec F. Grasso sur la comparaison 
inter-estuaire et la conceptualisation du fonctionnement sédimentaire des systèmes estuariens, le projet 
PHRESQUES2 sur l’observation de l’Axe Seine (du bassin versant à la mer) et le projet ANR Continuum porté par 
J Le Coz (Irstea) sur la modélisation du continuum Bassin versant / Rhone / Golfe du Lion, en lien avec les 
événements extrêmes, la gestion hydraulique du fleuve et les impacts anthropiques. 
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