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Soutenance de thèse
Mesure hydrophone du transport solide

par charriage dans les rivières

Thomas Geay
L’analyse des variations spatio-temporel les du charriage est un élément important pour la

compréhension de la dynamique fluviale. Ce thèse est consacrée au développement d’une méthode de

mesure du transport sol ide par acoustique passive. Un capteur de pression acoustique est uti l isé pour

mesurer le bruit généré par le transport par charriage au fond du lit de la rivière. Cette méthode

originale a fait l ’objet de quelques explorations durant les dernières décennies, qui ont montré que la

puissance et le contenu fréquentiel du son généré dépendaient de la granulométrie des matériaux et du

flux solide. Mais les applications au mil ieu naturel sont restées très l imitées ; el les sont donc au centre

de cette recherche.

La première difficulté de la mesure est l iée à l’existence de bruit environnant qui se superpose

au bruit du charriage. Des mesures acoustiques ont été réalisées dans différentes typologies de

rivières, du torrent à la grande rivière navigable. A l’aide de ces différentes expériences et de la

bibl iographie, les éléments du paysage acoustique d’une rivière sont identifiés. Le paysage acoustique

d’une rivière est composé par les processus hydrodynamiques que sont la turbulence, l ’agitation de

surface et le transport de sédiment par charriage. Le charriage produit des bruits larges bandes, dans

la partie haute du spectre et peut être masqué par les bruits de surface dans la région du kilohertz. Des

outi ls de traitement du signal sont proposés afin de repérer les différentes dynamiques contenues dans

le signal acoustique mesuré.

L’ interprétation du signal ne peut être faite sans une bonne compréhension des phénomènes

de propagation des ondes acoustiques dans la rivière. On montre que la rivière se comporte comme un

guide d’onde et une résolution de l’équation d’onde par une approche modale est proposée. On

comprend alors que la propagation des ondes acoustiques est l imitée par une fréquence de coupure

inversement proportionnelle à la hauteur d’eau. Les observations de terrain faites sur la variation du

champ de pression acoustique dans la verticale sont bien reproduites par le modèle d’un guide d’onde

de Pekeris. Le modèle est alors uti l isé pour montrer l ’ importance de la profondeur, de la constitution du

fond de la rivière ou encore de la géométrie du canal sur la constitution du signal.

Finalement, trois chroniques de signaux acoustiques enregistrés dans des rivières différentes

sont analysées. Un descripteur est proposé pour chaque chronique de signaux, en fonction des bruits

ambiants présents dans l ’environnement lors de la mesure. Ce descripteur acoustique est confronté à

des mesures comparatives du charriage et de bonnes corrélations sont observée. El les montrent que la

mesure hydrophone permet d’identifier la phase de l’ initiation du transport par charriage et qu’el le est

intégrative du transport sur une surface importante de la rivière. Ces expériences confirment la

simplicité de mise en œuvre de la méthode et précisent les l imites d’uti l isation de l’acoustique passive,

particul ièrement pour les rivières à fortes pentes. El les confirment également la validité des méthodes

d’analyse du signal qui ont été uti l isées et le besoin de mesures comparatives du mil ieu pour interpréter

le signal.




