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Transport solide 
en rivière

● Charriage : déplacement sur le fond du 
lit de la rivière par glissement, 
roulement, ou petits sauts (saltation).

● Suspension de fond : déplacement sur la 
colonne d'eau, concentration en 
équilibre avec l'hydrodynamique locale.

● Suspension de lessivage (“wash load”) : 
déplacement sur la colonne d'eau, 
concentration homogène sur la section 
fonction des apports amont

C=O (1) V s≪U

C=o(1) V s≈U



Problématique 
effacement barrage

1. Estimation du débit solide 
avant ouvrage

2. Estimation du débit solide 
en amont et en aval de 
l'ouvrage

3. Estimation du débit après 
l'effacement de l'ouvrage 
et plus particulièrement 
sur le front

Mesures à réaliser pour une gamme de débits décrivant 
l'hydrologie du site, y compris les crues



Méthodologie pour la 
suspension de lessivage

Relation entre turbidité et concentration massique 
sensible à la taille des sédiments

Turbidimètre

Préleveur automatique

Station 
hydrométrique● Hypothèse d'un 

mélange homogène sur 
la section (à vérifier!)

● Mesure unique en bord 
de section (turbidimètre 
+ prélevements)

● Nécessité d'une forte 
fréquence d'acquisition 
Q s∝Q

Photos Nemery



Méthodologie pour la 
charge de fond

● Nécessité de mesures sur 
une ou plusieurs verticales 
représentant la section

● Plusieurs point de mesures 
sur la verticale pour la 
suspension graduée

● Établissement d'une 
relation 
à caler avec des mesures 
décrivant la gamme des 
forts débits

● Mesures granulométriques

Q s=∑i=1

m
qs ,exp , i La , i

qs ,exp : Débit solide moyen mesuré

La : Largeur active

Q s= f (Q)



Préleveurs de 
charriage

● Préleveur type Helley-Smith
(différence de pression ; 
graviers)

● Préleveur type BTMA
(différence de pression ; sable)

● Préleveur type Ehrenberger 
(large ; gravier)

qsb ,exp=
k M
ρsbT

Photos Camenen, 
Rodrigues



Préleveurs de 
suspension

Photos 
Le Coz, USGS,  
Camenen

● Bouteille de type Niskin
(échantillon)

● Echantilloneur USP61 (USGS)
(échantillon, mesure ponctuelle 
isocinétique)

● Bouteille de Delft 
(mesure directe du flux en sable, 
isocinétique)

qss ,exp=C v

Mesure de la vitesse locale
nécessaire



Méthodologie pour les 
prélèvements

Photos 
Rodrigues, 
Rosgen,  
Camenen

● Mesures à partir d'un bateau si 
navigable (besoin de s'ancrer 
idéalement)

● Mesure directe à pied si 
possible sans danger 
(se positionner à l'aval de 
l'écoulement)

● Mesures depuis un pont 
avec une grue ou à l'aide 
d'une traille dans les autres 
cas



Mesure du charriage à 
l'aide de pièges

Photos Peteuil, Liébault

● Piège à sédiments
(mesure intégrée sur un 
ou plusieurs événements)

● Trappe à sédiments
(mesure en continue du 
débit solide instantanné ; 
saturation rapide)

Q sb=
ρs(1− p)ΔV

T



Mesures indirectes du 
charriage

● Suivi de dune
(hypothèse d'une 
géométrie simple et 
invariable)

● Hydrophone / géophone
(relation débit solide / 
intensité acoustique ou 
nombre de chocs)

qsb=β(1− p)H dCd



Mesure du transport  
solide avec un ADCP

● Suivi de la dérive de fond 
(« bottom tracking »)
appréciation de la largeur 
active mais pas de 
l'intensité

● Mesure de la rétro-
diffusion (« backscatter »)
(nécessité de calage avec 
des prélèvements)



Courbe de tarage 
sédimentaire

● Établissement d'une courbe 
de tarage sédimentaire à 
base physique (courbe de 
tarage hydraulique, 
contraintes locales ...)
Camenen et al., 2014

● Utile pour l'extrapolation des 
résultats à des débits non 
mesurés ; réalisation de bilan 
de flux solide



Photos Liébault

Suivis particulaires à 
l'aide de traceurs

● Suivi de quelques particules 
marquées (colorimétrie, 
radiométrie...) munies de 
transpondeurs actifs ou 
passifs 

● Intérêts divers :
- Début d’entraînement
- Étude de la nature 

stochastique de charriage
- Suivi de formes 

sédimentaires



Suivi de formes 
sédimentaires

● Mesure de la respiration d'un cours 
d'eau
- Mesures topo/bathy intenses
- Mesures chaînes d'érosion

- Suivi particulaire moyen

● Estimation du débit solide

Δ z erosion=L2e−L1
Δ zdepot=L2d

Q sb≈
(Δ zerosion+Δ zdepot)

2
A L

Section mobilisée

Distance parcouru



Merci pour votre 
attention !

Mersure de charriage sur le
Mékong en août 2013 à 
Luang Prabang, Laos 
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