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DYNAMIQUE DES SUSPENSIONS ET DES DEPOTS : SYNTHESE DES DISCUSSIONS 

LARSONNEUR C. * 

Les nombreux acquis en matière de dynamique des suspensions et des dépots 
n'ont pas tous donné lieu à discussion. Au cours des débats, les observa
tions ont surtout porté sur les bilans, sur l'influence importante mais 
mal connue des houles, sur la délicate question des mouvements sédimentaires 
entre Le Havre et le cap d'Antifer et sur l'étude des flux de sédimentation 
déduits de l'analyse des matières en suspension. Des remarques générales ont 
également été formulées, une distinction des principaux types d'embouchures 
fluviatiles sur le littoral français a été proposée (C. Latouche). 

Parmi les technologies modernes mises en oeuvre dans le programme Baie de 
Seine figurent l'utilisation des traceurs radioactifs et celle des images 
par satellites. 

Pour J.L. Mauvais, compte-tenu des incertitudes sur les formules de trans
ports, les marqueurs radioactifs constituent l'un des seuls moyens de mesures 
corrects. Il est dommage que nous n'ayons pas, en France, suffisamment de 
dynamiciens pour exploiter les résultats et valoriser cette technologie 
avancée. En matière de télédétection, les dépouillements nombreux réalisés 
à 1'IFREMER-Brest montrent qu'il est actuellement difficile d'appréhender 
la dynamique des masses d'eau avec les images disponibles qui sont trop 
largement séparées dans le temps. Seule l'analyse de situations rapprochées 
permettra d'aboutir à de fructueuses interprétations (J.L. Mauvais). 

L'emploi du Sonar à balayage latéral s'est révélé particulièrement intéres
sant pour l'étude des mouvements sédimentaires. Par exemple, J.P. Auffret 
précise que des surfaces lisses par beau temps font place, après tempête, 
à des surfaces ondulées, ornées de rubans de sédiments vaseux. De son coté, 
J.C. Salomon observe que les zones à rubans sableux sont celles où les tra
jectoires de courants au cours de la marée sont linéaires; là où elles sont 
elliptiques, il n'y a pas de rubans. 

L'étude des particules en suspension a conduit J.C. Brun-Cottan et M. Ben 
Brahim à une évaluation des flux de sédimentation dans les conditions de 
la campagne Elie de décembre 1983 (vive eau, étiage). Cette intéressante 
démarche s'appuie sur des mesures de tailles de particules et sur des éva
luations concernant les concentrations pondérales qui ne sont pas en accord 
avec les résultats acquis par J.P. Dupont, R. Lafite et M. Lamboy. Dans une 
intervention très argumentée, M. Lamboy formule les observations suivantes : 

1. TAILLE DES SUSPENSIONS 

J.C. Brun-Cottan et M. Ben Brahim estiment que le diamètre moyen des parti
cules en suspension varie de 78 um dans les eaux les plus douces à 33 um 
dans les eaux les plus salées, la distribution granulométrique des suspen
sions au sein de ces deux types d'eaux étant unimodale. 

Les travaux de l'équipe rouennaise (R. Lafite et al., J.P. Dupont et al.; 
J.P. Dupont et R. Lafite, ce colloque), montrent au contraire la distribu
tion généralement plurimodale des suspensions et font ressortir l'importance 
des silts fins et moyens (2 à 20 um) vers le pôle estuarien, et celle de 
populations plus grossières,, principalement constituées de matériel organi
que, en domaine marin. 
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La gamme des tailles mesurées est différente dans les deux laboratoires : 
entre 10 et 150 um pour J.C. Brun-Cottan et M. Ben Brahim, entre 1,5 et 45 um 
pour R. Lafite, J.P. Dupont et M. Lamboy. Toutefois, ni cette différence, ni 
celle du nombre des canaux de mesures, ne permettent d'expliquer totalement 
la disparité des résultats. L'observation au M.E.B. des filtrats des échan
tillons J433 et J443 dont la distribution granulométrique a été figurée par 
J.C. Brun-Cottan et M. Ben Brahim montre de très nombreuses particules de 
taille inférieure à 10 um et de rares particules grossières (diatomées et 
grains de quartz vers 40 um pour l'échantillon J443, uniquement des diato
mées vers 80 um pour l'échantillon J433). 

La prise en compte des particules de taille inférieure à 10 um paraît donc 
absolument nécessaire à l'équipe de Rouen pour 1'obtention dé paramètres re
présentatifs des populations de particules en suspension. 

2. CONCENTRATIONS PONDERALES 

Sur la fig. 1, sont reportées, pour le point fixe F4 et le suivi lagrangien 
B4, les valeurs de charge calculées par J.C. Brun-Cottan et M. Ben Brahim 
ainsi que les poids des M.E.S. totales mesurées au laboratoire de Rouen sur 
les mêmes points de prélèvement (pesée des filtrats). Ces diagrammes font 
parfaitement ressortir les distorsions entre les valeurs, ainsi que la si
tuation différente dans le temps des pics de concentration. 

+2 +3 - 3 - 2 - I BM M +2 +3 - t PM FM +2 +3 - 3 - 2 - î BM +1 +2 +3 - 1 PM 

POINT FIXE FA SUIVI LAGRANGIEN B4 

Fig. 1.- Comparaison entre les charges calculées par J.C. Brun-Cottan et M. Ben 
Brahim et les concentrations pondérales mesurées par R. Lafite, J.P. Dupont & M. 
Lamboy lors de la campagne Elle. 

Pour les prélèvements de surface du point fixe F4, les valeurs de charge 
calculées ont été confrontées, sur la fig. 2, avec les paramètres physico
chimiques et les concentrations pondérales mesurées (R. Lafite, J.P. Dupont 
et M. Lamboy, ce colloque, fig. 1). 

Pour M. Lamboy, il semble que le calcul des charges ait été basé sur des 
approximations ne tenant pas assez compte de la diversité du matériel en 
suspension concernant la taille des populations de particules et la masse 
volumique. Sur le premier point il a déjà été souligné ci-dessus que les 
fines particules devaient être prises en compte: la comparaison des résul
tats concernant les concentrations massiques conforte cette idée et souligne 
également l'importance probable des fines particules dans la concentration 
massique et le flux massique. En ce qui concerne la masse volumique, l'équi-
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pe de Rouen a montré la diversité des particules en suspension, dans leur 
nature et leur densité; ceci a été confirmé pour les deux échantillons J433 
et J443 cités en référence (voir ci-dessus). STil est vrai que dans la baie 
de Seine les grosses particules ont fréquemment une masse volumique faible 
liée alors à leur nature organique (diatomées, agrégats), il semble néan
moins très difficile de relier la taille et la masse volumique par une loi 
puissance. 

Pi-g- 2-~ Comparaison entre les charges calculées par J.C. Brun-Cottan et 
M. Ben Brahim et les paramètres mesurés par R. Lafite et al., Campagne Elie, 
Point Fixe FA, surface. 

Plusieurs intervenants ont ensuite insisté sur le fait que les résultats 
obtenus provenaient de mesures effectuées par mer calme ou peu agitée et 
que l'influence de la houle n'était guère prise en compte. Celle-ci vient 
se superposer à l'action des courants de marée, elle modifie alors l'impor
tance, voire le sens des transports (C. Migniot). M. Belorgey et A. Temper-
ville insistent sur la turbulence créée par la houle et par conséquent sur 
les remises en suspension engendrées.A ce propos, J, Avoine rapporte un 
exemple tiré d'études américaines sur la cote est des Etats-Unis. Des me
sures de turbidité réalisées sur station autonome montrent que les charges 
en suspension passent de 2 à 3 mg/1 en période de beau temps,à 80 mg/1 du
rant les tempêtes, A, Temperville indique que des recherches en laboratoire 
sont entreprises sur ce problème. Après avoir développé un modèle d'agita
tion de houle pour un site fixe, il faut maintenant s'attacher,dit-il,à la 
question de la couche limite. Pour cela, des études expérimentales fines 
sont nécessaires, elles ont déjà commencé au Havre (M. Belorgey et J. Lebas) 
pour les houles courtes et à l'Institut de Mécanique de Grenoble pour les 
houles longues. L'influence des matières en suspension sur la couche limite 
devra être envisagée dans un second temps. Pour M. Belorgey, l'aspect "cou
che limite" n'est pas le seul à prendre en compte, il faut également inclu
re la turbulence créée par les composantes verticales des vitesses orbitales 
qui agissent sur le fond comme des jets fluides. Ces travaux en laboratoire 
devront être accompagnés de mesures in situ par station autonome de mesures 
qu'il faut mettre en oeuvre le plus tot possible. 

Les modèles de circulation résiduelle de Lagrange établis par les océano
graphes physiciens indiquent une dérive nord-sud devant la cote cauchoise, 
du cap d'Antifer à l'estuaire de la Seine. Ce résultat soulève la discus
sion dans la mesure où il est prouvé que les vases déversées sur le dépôt 
de dragage d'Oeteville se dispersent largement vers le Nord. Un panache tur-
bide s'étalant jusqu'au port d'Antifer apparaît effectivement sur les vues 
satellites ainsi que sur certaines photographies aériennes (J. Guyader). 
C. Migniot précise que sur la frange cotière, les transports en charriage 
ont lieu du Nord vers le Sud sous l'action des houles, mais qu'en revanche, 
plus au large, les mouvements de sédiments en suspension s'effectuent de 
manière dominante du Sud vers le Nord. Plusieurs intervenants soulignent 
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1Tinfluence des gradients de salinité à l'embouchure de la Seine (J.C. Salomon, 
P. Le Hir) et le fait que les courants résiduels diffèrent de la surface au 
fond (L. Crevel) mais, ce ne sont pas ces courants qui transportent les sédi
ments déclare J.C. Salomon. Il y a indépendance entre les déplacements des 
masses d'eau et ceux des sédiments (J. Avoine) sachant que, selon C. Migniot, 
les transports sédimentaires s'effectuent suivant une certaine puissance des 
vitesses de courants (2 à 3) et que les mouvements résultants peuvent ainsi 
se trouver en opposition avec les transports des masses d'eau. Le Hir préci
se que des calculs de charriage réalisés selon la formule de Bagnold modifiée, 
en utilisant des vitesses de courants de fond mesurées à l'Ouest du cap de 
la Hève, donnent une composante orientée vers le Nord. Mais les résultats 
sont variables selon les paramètres retenus et quantitativement, les valeurs 
obtenues ne sont pas fiables. 

A ce propos, C. Migniot souligne que les formules qui ne prennent en compte 
que le transport en charriage sous-estiment considérablement la réalité, une 
partie très importante du transport s'effectue en suspension et le bilan to
tal peut être 10 fois supérieur au transport évalué par une formule ne s1ap
pliquant qu'au charriage. 

Enfin, comme l'ont montré P. Le Hir et ai. (ce colloque), le role du vent 
doit également être pris en compte. 

Ainsi, les mouvements sédimentaires sont-ils souvent complexes, dépendant 
de plusieurs paramètres et difficiles à cerner. Il ne faut donc pas s'éton
ner que les facteurs qui régissent les bilans soient encore mal connus et 
aient donné lieu à plusieurs questions et à une discussion fructueuse. 

Pour J.M. Jouanneau, la possibilité de retour, en période d'étiage, d'une 
partie de la charge expulsée en crue constitue l'une des originalités des 
estuaires débouchant en baie de Seine.Cela ne se rencontre pas dans les au
tres grands estuaires français (Gironde, Loire) et doit être relié au carac
tère macrotidal du milieu. A ce sujet, J.M. Jouanneau demande à J. Avoine 
si des limites de non retour ont été mises en évidence en baie de Seine ou 
si l'on doit considérer que le matériel expulsé en crue a pour devenir, à 
plus ou moins long terme, de revenir dans les estuaires pour contribuer à 
leur colmatage. J. Avoine déclare qu'il est encore difficile de répondre 
précisément à cette question, il faut cependant observer : 

- que les apports fluviatiles ne quittent probablement la baie de Seine 
qu'en faible quantité; au niveau du cap d'Antifer où les transports sont 
dirigés vers le N-N-E ; 

- que le bilan sédimentaire des estuaires est largement positif avec 
des flux d'entrées supérieurs aux flux de sorties. 

H. Chamley s'interroge sur ce résultat, considérant, en ce qui concerne la 
Seine, l'opposition qui existe entre le volume potentiel considérable de sé
diments fins issus du bassin versant et le volume potentiel a priori beaucoup 
plus réduit, disponible dans le domaine marin. Des phénomènes à caractère 
aléatoire et exceptionnel, de très importants apports fluviatiles notamment, 
ne sont-ils pas susceptibles d'intervenir ? S'il est vrai que les charges en 
matières en suspension sont parfois élevées en crues, le suivi journalier 
du débit solide de la Seine, à Poses, ne permet pas de retenir cette hypo
thèse (J. Avoine). Force est d'admettre que les apports venant de la mer 
sont largement dominants, ils ont progressivement comblé les estuaires de 
la baie de Seine. J.L. Mauvais demande alors pourquoi l'évolution des embou
chures de l'Orne, de la baie des Veys, est plus avancée de ce point de vue 
que celle de la Seine. 

Selon C. Larsonneur il faut d'abord prendre en compte les dimensions de l'exu-
toire fluvial initial, beaucoup plus importantes dans le cas de la Seine. 
L'exposition des couloirs estuariens, leur direction par rapport aux agents 
de l'hydrodynamisme marin à fluvio-marin;, les stocks de matériel sablo-
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silto-argileux disponibles dans le proche environnement marin, doivent égale
ment avoir leur role. 

La plupart des spécialistes considèrent en outre que les aménagements ont 
accéléré les processus de colmatage, ce n'est pas l'opinion de L. Barailler 
qui déclare que dans le cas de la Seine les interventions humaines Ramè
nent qu'une redistribution spatiale des sédiments dans l'intérêt des acti
vités portuaires. Quant aux remises en suspension par les dragages leur in
fluence est, selon lui, du même, ordre de grandeur que celle des tempêtes. 
Dans de nombreux cas, l'action positive des ouvrages sur la sédimentation 
est indéniable : zones de dépots à l'abri de certaines digues par exemple 
(C. Larsonneur). 

Au terme de cette active et intéressante discussion, C. Latouche souligne 
que les recherches entreprises visent -notamment à bien connaître le fonc
tionnement des environnements cotiers pour mieux apprécier l'influence des 
activités humaines et leurs altérations éventuelles. Des comparaisons sont 
nécessaires, des sytèmes de références doivent être définis. Ainsi, en ce 
qui concerne les embouchures fluviales, 4 types bien représentés sur les 
façades maritimes françaises peuvent être distingués du point de vue des 
flux au milieu marin et de leur devenir (fig. 3). 

1) Les deltas (type delta du Rhone). L'étroitesse du plateau, l'absence de 
marée, permettent aux apports terrigènes d'atteindre de manière quasi 
directe le domaine profond. 

2) Les estuaires macrotidaux débouchant sur un vaste plateau continental 
(type Loire et Gironde). En relation avec l'amplitude élevée de la marée, 
ces systèmes sont caractérisés par un stockage plus ou moins prolongé 
(de l'ordre de 1 à 2 ans) des MES, et des expulsions discontinues à 
l'océan. Une partie des matérieux solides est même définitivement piégée 
dans le système. 

La largeur du plateau constitue d'autre part un facteur favorable au stocka
ge des éléments fins dans des vasieres. Au total, les expulsions de matières 
solides dans le domaine profond sont limitées. 

3) Les estuaires macrotidaux débouchant dans des mers épicontinentales 
(type Seine) sont également caractérisés par un stockage des matières 
d'origine continentale. Il s'ajoute également ici un stockage d'apports 
d'origine marine liés aux remaniements consécutifs, à faible profondeur, 
des fonds marins eu égard à l'amplitude des marées et à l'énergie des 
houles. 

4) Les rias (type rade de Brest) représentent des embouchures "vides" et 
donc susceptibles de piéger la quasi-totalité des matériaux solides 
d'origine fluviatile. Les flux sédimentaires à l'océan sont extrêmement 
limités. 

A chacun de ces 4 types de dynamique sédimentaire correspond un fonctionne
ment géochimique spécifique. Les estuaires constituent les systèmes les plus 
réactifs du fait de la durée pendant laquelle les particules oscillent à 
l'intérieur, c'est-à-dire dans un gradient de salinité important et très 
étendu dans l'espace. Des solubilisations de diverses substances initia
lement sous forme particulaire, y ont été reconnues (cas du carbone orga
nique et de nombreux métaux lourds). Les estuaires sont de ce fait des piè
ges à sédiments, mais des exportateurs de substances dissoutes. Par opposi
tion, les deltas exportent en mer des matériaux solides bruts, c'est-à-dire 
des matériaux sur lesquels restent fixées diverses substances susceptibles 
d'être ultérieurement mobilisées. Les rias, enfin, constituent des pièges 
pour ces mêmes matériaux. 



THEME 3 

# 

CHIMIE DES EAUX ET DES SEDIMENTS 



Compontemunt ûhlto£qu& Zt gëocklm-iquz de^ llëmants à Vétat de 
Piacz* dam V ZAtuai/io. de ta Seine r une, Ayntkbst d&à léàultatà 

GUEGUENIAT P. 
21 - AUFFRET J.P., GUEGUENIAT P., LEPY M.C., PATRY J.P. et 

SAUR H. Les radionucléides émetteurs gamma dans les sédi
ments de l'estuaire de l'Orne pendant les années 1977-
1983 

22 - AMINOT A., LE GUELLEC A.M. et MAUVAIS J.L. Le fluorure 
en Baie de Seine 

23 - AMINOT A., KEROUEL R. et MAUVAIS J.L. Les éléments nutri
tifs en Baie de Seine 

*24 - GALLET P. Mise en évidence des profils d'évolution pluri-
annuelle associés aux séries de mesures de paramètres 
hydrobiologiques effectuées dans 1 estuaire de la Seine 
dans le cadre du Réseau National d^Observation de la 
qualité du milieu marin 

25 - GUEGUENIAT P., BOUST D., HEMON G., PHILIPPOT J.C., 
LAGARDE G. et HEITZ C. Distribution de 40 éléments à 
l'état de traces dans les suspensions de la Seine. Utili
sation du lanthane pour étudier les processus sedimentai-
res dans l'estuaire et dans la baie 

26 - FISCHER J.C., WARTEL M., GUEGUENIAT P. et GANDON R. 
Dauvoir complexant des eaux de l'estuaire de la Seine 

27 - FISCHER J.C. et WARTEL M. Evolution ces la compiexation 
des métaux : Ca, Mg, Cd, Pb et Cu dons l'ostuaire de la 
Seine 

28 - GANDON R., GUEGUENIAT P., FISCHER J.C. et WARTEL M. 
Etude de la distribution des formes solubles minérales 
et organiques du fer, du zinc et du cuivre dans l'estu
aire de la Seine 

29 - GUEGUENIAT P.f BOUST D., GANDON R. , HEMON G., PHILIPPOT 
J.C, SANCHEZ J.P., MARIH P. et PIERI J. Etude du compor
tement géochimique du fer dans l'estuaire de la Seine 

*30 - LUOMA S.N. Biological availability of sediment-bound 
trace metals 

SyntkïAz de^ dl6CLi$àiom GUEGUENIAT P. 


