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Contexte & objectifs des mesures réalisées 
 

L’Observatoire des Sédiments du Rhône est un projet de recherche dont 

l’objectif est de comprendre la variabilité spatiale et temporelle de la dynamique 

sédimentaire du fleuve, mais également d’aider les principaux gestionnaires du fleuve 

dans la mise en place de leurs politiques environnementales. Depuis sa création en 

2009, il a connu plusieurs programmes d’action : OSR1-2009 ; OSR2-2010/2013 et 

OSR3/2014, eux-mêmes décomposés en actions de recherche ou axes de travail. Dans 

le troisième programme, une action est spécifiquement dédiée à l’étude de la charge 

de fond et de la géométrie du chenal (Axe I). 

La connaissance de la charge de fond du Rhône est un élément important pour 

comprendre le transit des sédiments, la qualité des habitats aquatiques et les impacts 

morphologiques des différents ouvrages 

(aménagements dit « Girardon » et ouvrages 

hydro-électriques). Dans le second 

programme de l’OSR une campagne de 

prélèvements a été organisée sur l’ensemble 

du corridor, en collaboration avec la 

Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Ces 

mesures (cf. Fig. 1), équidistantes en 

moyenne de 5 km, ont permis de mieux 

connaître la nature des fonds du lit. En 

revanche, cette campagne a nécessité la 

mobilisation de moyens lourds (plusieurs 

opérateurs, mise à disposition d’une 

embarcation spécialisée pour ce type de 

mesure, longs traitements des échantillons) 

et n’a pas permis une analyse fine de la 

variabilité locale de la granulométrie. 

Fig. 1 : Campagne de mesures granulométriques réalisées dans le cadre d’OSR2 



La plateforme technique Imagerie et Système d’Information Géographique 

(ISIG) de l’Unité Mixte de Recherche Environnement-Ville-Société (UMR EVS) 

travaille sur le développement de méthodes et de matériel pour des prises de vues 

subaquatiques dans le but de faire de la granulométrie automatique. Ces travaux de 

recherches ont commencé en 2010 avec le développement d’instruments de mesures 

spécifiques que nous présenterons ci-après. Des mesures ont déjà été réalisées sur le 

Rhin et l’Ain. Dans le cadre de l’Axe I « Charge de fond et géométrie du chenal » du 

programme de l’Observatoire des Sédiments du Rhône, l’UMR EVS a proposé de 

réaliser des tests méthodologiques pour déployer les techniques d’imagerie 

subaquatique dans le chenal du Rhône. 

Pour ces mesures, l’UMR EVS a travaillé en collaboration avec la société GeoPeka. Le 

présent rapport a pour objectif de présenter à la fois le matériel utilisé, les principaux 

résultats mais aussi les limites rencontrées, et de faire des préconisations pour 

continuer à développer ce type de mesures. Quelques points relatifs aux traitements 

des images seront également présentés. 

 

Matériel utilisé et conditions de déploiement 

 

1. Matériel utilisé 

 

Pour la réalisation des prises de vue photographiques, nous avons utilisé deux 

types de matériels. Le premier est un Catarob, catamaran télé-opéré, développé 

conjointement par l’UMR EVS et la société SubSea Tech, qui permet, entre autres, de 

réaliser des photographies à l’aide de son CamFish, un poisson étanche équipé pour 

faire de l’imagerie (photographie et vidéo). La seconde méthode est basée sur 

l’utilisation d’un caisson photographique étanche, développé par l’UMR EVS, 

immergé dans l’eau à l’aide d’une perche télescopique. 



1.1. Le Catarob 

 

1.1.1. Dispositif général 

Le Catarob est un catamaran de petite taille (60x110cm) qui regroupe de 

l’instrumentation permettant de faire de la bathymétrie et de l’imagerie 

subaquatique (cf. Fig. 2 et 3). Un treuil permet de descendre une pièce appelée 

CamFish permettant de faire de la vidéo et des photographies. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Schéma présentant les différents éléments du Catarob 

 

 

Le CamFish est un poisson équipé d’une caméra frontale de visualisation et d’un 

appareil photographique numérique (APN) dont l’objectif vise le nadir. Quatre 

pointeurs lasers sont disposés pour être visibles sur la scène photographiée, ils 

servent au développement d’une métrique sur les images. Le CamFish est relié au 

Catarob par un ombilical permettant la transmission de données à un ordinateur de 

bord, monté sur la plateforme du catamaran. L’ordinateur de bord communique en 

WIFI avec l’ordinateur de pilotage. Ce dernier permet le contrôle des instruments et 

des moteurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Photographies du Catarob et de son CamFish 

 
 

1.1.2. Appareil Photographique Numérique (APN) embarqué 

L’APN utilisé dans le Camfish possède les caractéristiques techniques suivantes :  

 APN CamFish : Nikon D700 équipé d’un capteur CMOS (taille 24 mm x 36 mm 

en mode DX ; 5 M pixels) et d’un objectif à focale fixe 20 mm.  

Il est contrôlé à distance à l’aide du logiciel Nikon Pro (payant) installé sur le PC de 

contrôle. 

 

1.1.1. Exploitation des images 

Un logiciel spécifique a été développé en interne à l’UMR EVS1
 pour l’exploitation des 

images prises avec le Camfish. Il permet de faire de l’extraction automatique de la 

                                                        
1 Nous ne détaillerons pas dans le présent rapport le protocole des traitements d’images permettant 
l’extraction automatique de la granulométrie. Le logiciel développé pour le Catarob s’appelle Analyz, 
pour plus de détail : « Caractérisation du patron granulométrique du lit du Rhône par imagerie », T. 
Pégot-Ogier, 2012, rapport de stage de projet de fin d’étude CPE Lyon. 

 



granulométrie. Afin de pouvoir établir une mesure sur les images, le logiciel repère la 

lumière des pointeurs laser. L’exploitation des lasers est nécessaire car la hauteur de 

prise de vue ne peut être connue avec précision (le Camfish est bien équipé d’un 

capteur de pression mais celui-ci est trop imprécis pour être utilisé). 

 

1.2. Le caisson photographique 

 

1.2.1. Dispositif général 

Le caisson est une boite étanche (180x200mm) dans laquelle un APN est placé. Ce 

dernier est relié par un câble USB à une tablette de terrain qui permet de le contrôler 

à distance et d’assurer un retour visuel en temps réel. Le caisson est fixé à une perche 

télescopique qui permet de le descendre dans l’eau jusqu’à ce que le pied de 

positionnement touche le fond du lit (cf. Fig. 4 et 5). La hauteur de prise de vue est 

ainsi contrôlée, ce qui permet, en connaissant la focale de l’objectif, d’obtenir une 

métrique sur les images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Schéma présentant les différents éléments du caisson photographique 



 

Fig. 5 : Photographie du système d’acquisition photographique : Caisson 

 

1.2.2. Appareil Photographique Numérique (APN) embarqué 

L’APN utilisé dans le caisson possède les caractéristiques techniques suivantes :  

 APN du caisson : Nikon D7000 équipe d’un capteur CMOS (taille 15,6 mm x 

23,6 mm en mode DX ; 16 M pixels) et d’un objectif à focale fixe 35 mm. 

Il est contrôlé à distance à l’aide du logiciel DIGICAM Control (libre) installé sur une 

tablette de terrain. 

 

1.2.3. Exploitation des images 

La hauteur de prise de vue étant contrôlée avec cette technique, les images peuvent 

a priori être traitées avec n’importe quel logiciel2
1 de granulométrie dans la mesure où 

                                                        

2 Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Gravelometer ou Basegrain (cf. les éléments de bibliographie en 
Annexe 1)  



la taille d’un pixel est connue. Dans le cas du présent rapport, nous testerons les 

acquisitions à l’aide de Basegrain, solution libre de droit. 

 

2. Déploiement du matériel 

 

2.1. Manipulation de terrain 

Deux opérateurs ont été mobilisés pour la réalisation de ces mesures effectuées à 

partir d’une embarcation. En effet, les vitesses d’écoulement sont parfois 

importantes ce qui exclut l’utilisation des moteurs du catamaran. Le Catarob est alors 

démonté et installé dans une embarcation de type Bombard C4 ou dans une barque 

aluminium (cf. Fig. 6). Dans ce cas, le premier opérateur est au pilotage alors que le 

second s’occupe des mesures. Sinon, un opérateur est dédié à l’immersion du caisson 

et le second, à la fois au pilotage et au déclenchement des prises de vues 

photographiques. 

 

Fig. 6 : Matériels et embarcations : à gauche le Catarob 

embarqué, à droite le matériel nécessaire au déploiement 

du caisson.  

 



La plupart des mesures ont été réalisées avec le caisson. Concrètement la manière 

dont nous avons procédé est la suivante : 

 le pilote place l’embarcation, la proue vers l’amont, 

 puis il coupe le moteur, de manière à se laisser porter par le courant, pendant 

que le second opérateur immerge le caisson à l’aplomb du bateau, 

 en fonction des vitesses d’écoulements, le pilote est souvent obligé de 

remettre en marche le moteur, afin d’aider l’opérateur à maintenir le caisson 

en position stationnaire suffisamment longtemps pour laisser l’appareil faire 

la mise au point et prendre une photographie, 

 plusieurs images sont ainsi réalisées sur un transect longitudinal et forment 

ainsi une série, 

 pour chaque transect, la trajectoire de l’embarcation a été enregistrée à l’aide 

d’un GPS Trimble GeoXH (précision submétrique en post-traitement). La 

profondeur moyenne sur le transcect est notée (à l’aide d’un échosondeur à 

lecture directe). La turbidité n’a pas pu être systématiquement enregistrée en 

raison d’un problème lié à la sonde utilisée. Cette dernière n’était pas utilisable 

dans les conditions de déploiement, la sonde elle-même n’étant pas assez 

stabilisée pendant son immersion13 

 

Pour les mesures réalisées avec le Catarob, la méthode est globalement similaire, en 

se laissant dériver. Nous n’avons pas pu réaliser de mesures en restant stationnaire 

dans le chenal, car le courant entrainait violemment le Camfish à la dérive en exerçant 

une force dommageable à l’ombilical reliant les deux éléments. Les mesures faites à 

l’aide du Catarob n’ont pas été géo-localisées. 

 

 

                                                        

3 Concernant la turbidité nous pouvons cependant nous reporter aux stations d’enregistrement en 
continu gérées par Irstea (cf. Annexe 2). 



2.2. Localisation des mesures 

Les tests imagerie ont été réalisés sur différents secteurs du Rhône. Hormis les 

mesures faites sur le canal de Miribel, le terrain s’est déroulé entre les mois de juillet 

et d’octobre 2014. Les sites ont été sélectionnés pour tester différentes conditions de 

mesure. Nous avons opéré à la fois sur des Vieux-Rhône (tronçons court-circuités 

avec des débits assez faibles), mais également sur des tronçons du Rhône dit « total ». 

Nous avons aussi cherché à faire des acquisitions aussi bien sur le Rhône amont que 

sur le Rhône moyen. Enfin, nous avons cherché des sites où la granulométrie pouvait 

a priori présenter des variations locales intéressantes et significatives  (cf. Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : Localisation des sites de mesures  

 

 



 

Ainsi nous avons opéré sur les sites suivants (d’amont en aval) : 

 Brégnier-Cordon, à l’aval de la restitution du canal de fuite (10/10/14), 

 Confluence de l’Ain, au droit de l’affluent (22/10/14), 

 Canal de Jonage, canal d’amenée de l’usine de Jonage (06/07/14), 

 Canal de Miribel (Vieux-Rhône) (08/04/15), 

 Vieux-Rhône de Pierre-Bénite au niveau de la commune de Vernaison et de 

Grigny et plus à l’aval, à l’entrée d’une lône localisée en rive droite sur le Rhône 

total (le 04 et le 06/09/14), 

 Vieux-Rhône du secteur de Donzère-Mondragon, entre le barrage et Bourg St 

Andéol (21/10/14). 

 

 

Résultats des mesures de terrain et préconisations 
 

1. Qualité visuelle globale des clichés 

Les mesures de terrain nous ont permis d’acquérir des photographies du fond du 

chenal. La qualité visuelle de ces photographies est très variable, allant de très bonne 

pour certaines à médiocre, voire très mauvaise pour d’autres. Nous avons dans une 

première approche classé la qualité des clichés en trois catégories simples : 

bonne/intermédiaire/mauvaise. Le classement des images dans une de ces trois 

catégories a été réalisé par une visualisation simple des images. Les critères 

qualitatifs suivants ont été retenus :  

 La qualité d’une photographie est classée comme « bonne » quand la scène 

est visible et que les images sont nettes. 

Ci-après quelques exemples de clichés de bonne qualité : 



 LYM_CAM_122919 - Camfish 

 

 PBN2_T6_00679 - Caisson 

 BRC_T5 (6) - Caisson 

 
 



 La qualité du cliché est classée comme « intermédiaire » si la scène est 

partiellement visible et/ou floue. De plus si les particules ne sont pas 

facilement distinguables entre elles ou que leur nombre n’est pas suffisant 

pour extraire une granulométrie représentative (nombre trop faible de 

particules), alors la qualité est définie comme « intermédiaire ». 

Ci-après quelques exemples de clichés de qualité intermédiaire : 

PBN2_T6_00679 - Caisson 

BRC_T5 (6) - Caisson 

PBN_CAM_141947 - Camfish 

 



 Enfin la qualité des photographies est « mauvaise » quand l’image n’est a 

priori pas exploitable, car elle est trop floue, mal cadrée (prise de vue oblique 

par exemple), ou que la scène n’est pas visible. 

Ci-après quelques exemples de clichés de mauvaise qualité : 

BRC_T5 (1) - Caisson 

MDZ_T3 (4) – Caisson 

LYM_CAM_135231 – Camfish 

 

 



 

Cette qualification est orientée en fonction de l’objectif de l’étude, à savoir le 

traitement automatique des images à l’aide d’algorithmes de segmentation qui 

visent à déterminer une forme pour chaque particule. La figure n°8 montre la 

fréquence des photographies par site de mesure et par série en fonction de leur 

qualité visuelle. Une première analyse montre que plus de la moitié des clichés sont 

de mauvaise qualité et seulement un quart semble exploitable. 

Nom de la série Nbr de photo 
% en fonction 
du niveau de 

qualité 
  

    bonne intermédiaire mauvaise 

CAMFISH_LYM 10 20% 30% 50% 

CAMFISH_PBN 17 35% 29% 41% 

CAISSON_PBN1_T1 12 0% 0% 100% 

CAISSON_PBN2_T2 15 67% 20% 7% 

CAISSON_PBN2_T3 22 45% 27% 27% 

CAISSON_PBN2_T7 13 0% 31% 69% 

CAISSON_PBN2_T8 18 67% 28% 6% 

CAISSON_PBN2_T12 10 20% 50% 30% 

CAISSON_PBN2_T13 19 58% 21% 21% 

CAISSON_PBN2_T14 7 0% 57% 43% 

CAISSON_BRC_S3 6 0% 0% 100% 

CAISSON_BRC_S4 6 0% 0% 100% 

CAISSON_BRC_T1 9 89% 11% 0% 

CAISSON_BRC_T2 15 87% 0% 13% 

CAISSON_BRC_T3 14 93% 0% 7% 

CAISSON_BRC_T4 20 60% 35% 5% 

CAISSON_BRC_T5 8 0% 38% 63% 

CAISSON_MDZ_T1 9 0% 22% 78% 

CAISSON_MDZ_T2 7 0% 0% 100% 

CAISSON_MDZ_T4 6 0% 0% 100% 

CAISSON_MDZ_T5 11 0% 0% 100% 

CAISSON_AIN_T2 21 24% 57% 19% 

CAISSON_AIN_T3 14 64% 7% 29% 

CAISSON_AIN_T5 13 62% 8% 31% 

CAISSON_AIN_T6 29 34% 17% 48% 

CAISSON_AIN_T7 17 18% 18% 65% 

CAISSON_AIN_T8 10 0% 0% 100% 



Fig. 8 : Qualité visuelle des photographies par série et par site de mesure. Chaque fond de couleur 

représente une journée de mesure. Les 5 séries comprenant moins de 6 clichés n’ont pas été intégrées à ce 

tableau. 

La qualité des images est variable d’un site de mesure à l’autre. Ainsi, par exemple, 

aucune des photographies faites sur le Vieux-Rhône de Donzère-Mondragon 

(CAISSON_MDZ 4 ) ou le canal de Miribel (CAISSON_LYM) ne sont a priori 

exploitables. A contrario, les séries prises sur le site de Brégnier-Cordon 

(CAISSON_BRC) ou sur le Vieux-Rhône de Pierre-Bénite (CAISSON_PBN2) sont 

dans leur ensemble d’assez bonne qualité. Ces différences s’expliquent 

essentiellement par des conditions météorologiques et hydrologiques (débit, vitesse, 

turbidité) effectives les jours des mesures. Mais au-delà de cette variabilité inter-sites 

de la qualité, il existe aussi des différences entre les séries d’un même site et au sein 

d’une même série. Une analyse plus poussée, site par site, est donc nécessaire. 

 

2. Qualité des photographies selon les séries 

 

2.1. Séries faites à l’aide du Catarob/Camfish 

D’une manière générale, pour les mesures réalisées à l’aide du Catarob, les résultats 

sont assez médiocres et difficilement exploitables (cf. Fig. 9). Pour les mesures faites 

dans le canal de Jonage le 06/05/14 (CAMFISH_LYM), si les conditions 

météorologiques étaient a priori peu favorables, elles n'ont pas été pour autant 

                                                        
4 Les indications notées en gras et orange correspondent aux fichiers informatiques livrés avec le 
présent rapport et disponible à partir du serveur FTP de la société GeoPeka. 

CAISSON_AIN_T11 12 0% 50% 50% 

CAISSON_LYM_T3 7 0% 0% 100% 

CAISSON_LYM_T4 9 0% 0% 100% 

CAISSON_LYM_T6 7 0% 0% 100% 

CAISSON_LYM_T7 15 0% 0% 100% 

CAISSON_LYM_T9 12 0% 42% 58% 

MOYENNE 13 26% 18% 55% 



limitantes contrairement au contexte hydraulique. La couverture nuageuse était 

importante (+70%) pour les journées des 6 et 7 mai, avec des précipitations 

ponctuelles, parfois importantes, au cours de la journée du 7 mai. Cependant ce 

facteur ne semble pas avoir eu d'impact sur la visibilité au niveau du fond du chenal, 

malgré des profondeurs assez importantes (3/4m). En revanche, les débits et leurs 

vitesses associées se sont avérés être la contrainte majeure pour ce type mesure, 

provoquant une trop forte instabilité du Camfish pour des prises de vue de qualité. 

Les deux problèmes principaux sont la netteté des images et l’inclinaison du 

capteur par rapport au fond du lit. Ces premières séries de photographies n’ont pas 

fait l’objet d’une géolocalisation, car il s’agissait des premiers tests exploratoires dont 

l’objectif était essentiellement de tester les modalités des déploiements. Il en est de 

même pour les séries faites sur le site de Pierre-Bénite présentées ci-après. 

 

La série faite dans le Vieux-Rhône de Pierre-Bénite le 04/09/14 (CAMFISH_PBN) est 

de meilleure qualité, comme le montre la figure n°10. Cette différence s’explique en 

partie par des conditions sur le terrain plus faciles (vitesses moins élevées). La 

météorologie plus ensoleillée induit un masque colorimétrique jaune/vert sur les 

photographies. Certaines images sont floues ou prises à une distance qui ne permet 

pas d’avoir une emprise suffisante pour calculer une granulométrie représentative 

(nombre insuffisant de particules). 

 

 

 

 

 

 



CAMFISH_LYM 

(12291) (12294) 

(14002) (13523) 

(14005) (13521) 

Fig. 9 : Exemple de photographies réalisées avec le Catarob dans le canal de Jonage. Les indications entre 

parenthèses sont les numéros des photographies. Les clichés (12291) et (1294) sont des clichés réussis à 

deux hauteurs différentes. Les images (14002), (13523), et (14005) sont trop floues pour être exploitables. 

Pour les prises (13523) et (13521), le Camfish était trop incliné. De plus, pour (13521), le cliché est pris de 

trop haut. Les points rouges des lasers ne sont plus visibles, il est donc impossible de reconstituer une 

métrique sur les pixels de l'image. 

 

 

 

 



CAMFISH_PBN 

(141947) (142432) 

(142459) (142625) 

(143034) (143109) 

Fig. 10 : Série de photographies faite à l’aide d’un Camfish sur le Vieux-Rhône de Pierre-Bénite. Les 

photographies (142459) et (142625) ont une emprise spatiale trop faible pour faire une extraction de la 

granulométrie sur un nombre représentatif de particules. Le cliché (143019) est, quant à lui, flou. 

 

 

 

 

 

  



2.2. Séries faites à l’aide du caisson 

Le tableau ci-après (cf. Fig. 11) synthétise les conditions de mesures (météorologie, 

hauteur d’eau et hauteur des prises de vues) des séries à l’aide du caisson. 

Nom de la série Météorologie 

Profondeur 
moyenne 

approximative (en 
m) 

Hauteur 
du caisson 

(en m) 

CAMFISH_LYM Soleil 03-avr -- 

CAMFISH_PBN Soleil -- -- 

CAISSON_PBN1_T1 Soleil -- -- 

CAISSON_PBN2_T2 Soleil 2,5/3,5 0,4 

CAISSON_PBN2_T3 Soleil 3 0,4/0,35 

CAISSON_PBN2_T7 Soleil + vent 1,5 0,4 

CAISSON_PBN2_T8 Soleil + vent 1 0,4 

CAISSON_PBN2_T12 Soleil + vent 1,5 0,4 
CAISSON_PBN2_T13 Soleil + vent 2 0,4 

CAISSON_PBN2_T14 Soleil + vent 2,8 0,4 

CAISSON_BRC_S3 Soleil+qq nuages 1,2 0,6 

CAISSON_BRC_S4 Soleil+qq nuages 1,2 0,6 

CAISSON_BRC_T1 Soleil+qq nuages 1,5 0,6 

CAISSON_BRC_T2 Soleil+qq nuages 1,05 0,6 

CAISSON_BRC_T3 Soleil+qq nuages 1,55 0,6 

CAISSON_BRC_T4 Soleil+qq nuages 1,7 0,6 

CAISSON_BRC_T5 Soleil+qq nuages -- 0,8 

CAISSON_MDZ_T1 nuageux 75% -- 0,4 

CAISSON_MDZ_T2 soleil+altus+vent 2,5 0,8 

CAISSON_MDZ_T4 soleil+altus+vent 1,4 0,8 

CAISSON_MDZ_T5 soleil+altus+vent 1,1 0,4 

CAISSON_AIN_T2 Nuageux + éclaircie + vent 1 0,4 

CAISSON_AIN_T3 Nuageux + éclaircie + vent 0,4 0,4 

CAISSON_AIN_T5 Nuageux + éclaircie + vent 1 0,6 

CAISSON_AIN_T6 Nuageux + éclaircie + vent 1,5 0,6 

CAISSON_AIN_T7 Nuageux + éclaircie + vent 1,9 0,6 

CAISSON_AIN_T8 Nuageux + éclaircie + vent 2,5 0,45 

CAISSON_AIN_T11 Nuageux + éclaircie + vent 1,5 0,45/0,50 

CAISSON_LYM_T3 Soleil -- 0,6 

CAISSON_LYM_T4 Soleil -- 0,6 

CAISSON_LYM_T6 Soleil -- 0,6 

CAISSON_LYM_T7 Soleil -- 0,6 
CAISSON_LYM_T9 Soleil -- 0,5/0,6 

Fig. 11 : Conditions de mesures des photographies réalisées à l’aide du caisson. Les 5 séries comprenant 

moins de 6 clichés n’ont pas été intégrées à ce tableau. 



2.2.1. Site Vieux-Rhône de Pierre-Bénite (04/09/14 et 06/09/14) 

La qualité des photographies sur le site de Pierre-Bénite est variable d’une série à 

l’autre (cf. Fig.12), mais globalement les clichés sont assez bons. Seulement 2 séries 

ont été faites le 04/10 (CAISSON_PBN1), elles sont d’une qualité assez médiocre. En 

revanche, sur les 9 séries prises le 06/10 (CAISSON_PBN2), seules les séries T1 et T15 

sont de mauvaise qualité. Dans les exemples ci-dessous, les séries du 04/10 sont 

notées « PBN1 »et celles du 06/10 « PBN2 ».  

PBN1 / T1 : gauche n° 512 – droite n° 516 

    

PBN1 / T2 : gauche n° 527 – droite n° 530 

    

PBN2 / T1 : gauche n°616 – droite n°617 

    

  



PBN2 / T2: gauche n°620 – droite n°633 

    

PBN2 / T3: gauche n°637 – droite n°650 

    

PBN2 / T7: gauche n°657 – droite n°665 

    

PBN2 / T12 : gauche n°697 – droite n°702 

    

  



PBN2 / T13 : gauche n°706 – droite n°716 

    

PBN2 / T14 : gauche n°725 – droite n°729 

    

PBN2 / T15 : gauche n°732 – droite n°734 

    

Fig. 12 : Séries photographiques réalisées à l’aide du caisson sur le site de Pierre-Bénite. 

Les séries réalisées le 04/10 sont de mauvaise qualité. Deux raisons peuvent expliquer 

ces résultats. D’une part ces premières séries ont été réalisées à l’abri d’un épi afin de 

tester la méthode dans des conditions calmes. Les sédiments en place sont fins et 

nappent le fond du lit, masquant d’éventuelles particules grossières. D’autre part, la 

turbidité était plus importante que le 06/09/14, expliquant peut être la différence de 

résultats avec les séries PBN2. Ces dernières sont de qualité variable avec quelques 

séries intéressantes (T3, T8, T13). Certaines séries n’ont pas fait l’objet de prises de 

vue (T4, T6, et T10) car les conditions locales étaient défavorables. Généralement ce 



sont les conditions de stabilité sur l’embarcation qui faisaient défaut, en raison des 

vitesses d’écoulement qui étaient trop importantes (radier à l’amont et à l’aval du 

pont de Vernaison, cf. Fig. 13). Le vent a aussi empêché d’opérer dans de bonnes 

conditions. Le vent, qui s’est levé en début d’après-midi, a même obligé l’arrêt des 

mesures (vent du sud générant des vagues de 0,3 à 0,5m). Les séries T1, T2, T3, T13, 

T14 et T15 ont été réalisées dans des gammes de profondeur avoisinant les 2,5/3 m, 

alors que cette valeur est de l’ordre 1/1,5m pour T7, T8 et T12. 

 



 

Fig. 13 : Carte de localisation des mesures sur le Vieux-Rhône de Pierre-Bénite. En rouge, les transects pour 

lesquels des photographies ont été réalisées. En gris, les transects où les conditions de mesures n’ont pas 

permis la prise de vue. Les triangles jaunes sont les PK. Le cercle rouge est la zone où le transect PBN1_T1 

a été réalisé. PBN1_T2 a été fait à proximité des transects PBN2-T2 et T3 (cartographie GeoPeka, source 

BD Ortho© IGN – 2008) 

 

2.2.2. Site de Brégnier-Cordon (01/10/14) 

La qualité des séries de photographie réalisées sur le site de Brégnier-Cordon 

(CAISSON_BRC) est globalement bonne (cf. Fig. 14), exceptée pour les séries S3 et 

S4, entièrement floue. 

BRC / S3 : gauche n°3 – droite n°5 

    



 

BRC / S4 : gauche n°2 – droite n°6  

    

BRC / T1 : gauche n°8 – droite n°9  

    

BRC / T2 : gauche n°12 – droite n°3  

    

BRC / T3 : gauche n°2 – droite n°13 

    

  



 BRC / T4 : gauche n°6 – droite n°17 

    

BRC / T5 : gauche n°2 – droite n°6 

    

Fig. 14 : Séries photographiques réalisées à l’aide du caisson sur le site de Brégnier-Cordon. 

Le jour de la prise de mesure, la couverture nuageuse était variable, avec un 

ensoleillement parfois important. La turbidité était faible et offrait depuis 

l’embarcation une bonne visibilité du fond du chenal. Les vitesses étaient modérées 

surtout sur les séries T3, T4 et T5, réalisées en bordure du chenal (cf. Fig. 15). 

L’ensemble des transects a été fait dans des profondeurs allant d’1 m à 2 m maximum. 

La variabilité colorimétrique des clichés sur les séries T4 et T5 est probablement due 

aux ombrages locaux de la ripisylve. La série T5 présente beaucoup de photographies 

de qualité intermédiaire, voire mauvaise, en raison de sédiments fins colmatant et 

nappant les galets. Les séries S3 et S4, quant à elles, sont floues en raison de la 

condensation qui se forme à l’intérieur du caisson. Ces deux séries, sans ce problème, 

auraient probablement présentées de bons résultats. 



 

Fig. 15 : Carte de localisation des mesures sur le site de Brégnier-Cordon. En rouge, les transects pour 

lesquels des photographies ont été réalisées. En gris, les transects où les conditions de mesures n’ont pas 

permis la prise de vues. Les triangles jaunes sont les PK. (Cartographie GeoPeka, source BD Ortho© IGN 

– 2009) 



 

2.2.3. Site Vieux-Rhône de Donzère-Mondragon (21/10/14) 

Les mesures réalisées sur ce site sont de très mauvaise qualité. Aucune photographie 

a priori exploitable n’a pu être prise (CAISSON_DMZ, cf. Fig. 16). La visibilité sur les 

images est nulle, sauf pour la série T1 et T5 où quelques particules sont vaguement 

distinguables. Nous ne mettrons que trois des cinq séries en exemple. 

MDZ/ T1 : gauche n°5 – droite n°8 

    

MDZ/ T2 : gauche n°2 – droite n°4 

    

MDZ/ T5 : gauche n°3 – droite n°7 

    

Fig. 16 : Séries photographiques réalisées à l’aide du caisson sur le site de Donzère-Mondragon. 



Ces résultats s’expliquent par le fort ensoleillement couplé à une turbidité de l’eau 

trop importante pour ce type de mesure. La lumière pénétrant la colonne d’eau est 

difractée par les MES. Il est possible de noter que ces mesures ont été faites dans une 

colonne d’eau assez faible, comprise entre 1m et 2m. Par ailleurs, les vitesses du 

courant étaient par endroit assez élevées. Ces forts courants réduisent la stabilité du 

caisson et de l’embarcation, induisant probablement des images floues. (cf. Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 : Carte de localisation des mesures sur le site du Vieux Rhône de Donzère-Mondragon. En rouge, les 

transects pour lesquels des photographies ont été réalisées. En gris, les transects où les conditions de 

mesures n’ont pas permis la prise de vues. Les triangles jaunes sont les PK. (Cartographie GeoPeka, source 

BD Ortho© IGN – 2007) 



2.2.4. Site de la confluence avec l’Ain (22/10/14) 

Les mesures faites sur ce secteur sont d’assez bonne qualité comme le montrent les 

exemples présentés ci-dessous (CAISSON_AIN, cf. Fig. 18). 

AIN/ T2 : gauche n°00778 – droite n°00781 

    

AIN/ T3 : gauche n°00789 – droite n°00793  

    

AIN/ T5 : gauche n°00798 – droite n°00806 

    

 

  



AIN/ T6 : gauche n°00820 – droite n°00835 

    

AIN/ T7 : gauche n°00844 – droite n° 00847 

    

AIN/ T8 : gauche n°00878 – droite n°00879 

    

Fig. 18 : Séries photographiques réalisées à l’aide du caisson sur le site de la confluence Rhône-Ain. 

La série T2 présente de nombreuses photographies classées comme 

« intermédiaires » en raison de la présence de débris organiques masquant les 

sédiments, cependant la qualité des photographies reste globalement de très bonne 

qualité (T2, T3, T6), en raison de l’ensoleillement, des faibles profondeurs et surtout 

de la très faible turbidité des eaux de l’Ain. En comparaison, la série T5, faite dans le 

chenal du Rhône dans des conditions assez similaires présente des résultats moins 

satisfaisants. Sur la série T6 apparaît très nettement la différence de colorimétrie des 

sédiments de l’Ain (début de série) d’une part et du Rhône (fin de série). Cette 



différence s’explique peut-être en partie par la nature lithologique des particules, 

mais c’est surtout leur mobilité qui joue ici. Les galets du Rhône sont recouverts d’un 

biofilm plus important car ils sont moins mobiles, moins « frais ». La prise de mesure 

dans le Rhône s’est avérée difficile à cause des vitesses importantes. Ainsi par 

exemple, les séries T5, T7, T11 donnent des résultats plus probants que T8 ou T12 car 

elles ont été réalisées en bordure du chenal, à l’abri des courants les plus importants 

(cf. Fig. 19). De plus ces deux séries ont été faites dans des profondeurs assez 

importantes, de l’ordre 2/2,5m, ce qui n’a pas facilité l’obtention de clichés de bonne 

qualité. 

 



 

Fig. 19 : Carte de localisation des mesures sur le site de la confluence de l’Ain. En rouge, les transects pour 

lesquels des photographies ont été réalisées. En gris, les transects où les conditions de mesures n’ont pas 

permis la prise de vues. Les triangles jaunes sont les PK. (Cartographie GeoPeka, source BD Ortho© IGN 

– 2009) 

 

2.2.5. Site du canal de Miribel (08/04 /15) 

La qualité visuelle des photographies réalisées sur le canal de Miribel est, dans 

l’ensemble, assez mauvaise (CAISSON_LYM, cf. Fig. 20), comme l’attestent les 

exemples ci-dessous. 

LYM/ T3 : gauche n°01217 – droite n°01222 

     

  



LYM/ T4 : gauche n°01224 – droite n°01228 

    

LYM/ T6: gauche n°00878 – droite n°00879 

    

LYM/ T7 : gauche n°01245 – droite n°01247 

    

LYM/ T8 : gauche n°01254 – droite n°01255 

    

  



LYM/ T9 : gauche n°01258 – droite n°01268 

    

Fig. 20 : Séries photographiques réalisées à l’aide du caisson sur le site du canal de Miribel. 

Les conditions de terrain le jour des mesures étaient assez similaires à celles 

rencontrées sur le Vieux-Rhône de Donzère-Mondragon, à savoir une journée 

ensoleillée. Les résultats de ces séries sont de meilleure qualité, sans toutefois être 

très probants. Là encore, la turbidité de l’eau (probablement plus faible que le 

21/10/14) couplée aux rayons solaires induit un filtre opaque sur les clichés. Les 

profondeurs n’ont pas pu être notées, car l’embarcation utilisée (en raison de 

l’absence de mise à l’eau) ne possédait pas d’échosondeur à lecture directe, mais elles 

n’ont jamais dépassé les 2m. La dernière série (T9), celle qui présente les meilleurs 

résultats, a été faite dans de faibles profondeurs, inférieures au mètre (cf. Fig. 21). 



 

Fig. 21 : Carte de localisation des mesures sur le canal de Miribel. En rouge, les transects pour lesquels des 

photographies ont été réalisées. En gris, les transects où les conditions de mesures n’ont pas permis la 

prise de vues. Les triangles jaunes sont les PK. (Cartographie GeoPeka, source BD Ortho© IGN – 2009) 

 

 



3. Identification des contraintes 

3.1. Comparaison des limites des deux méthodes d’acquisition 

3.1.1. Limites des mesures avec la méthode Catarob 

La principale limite de cette méthode est liée à la stabilité du Camfish. En effet ce 

dernier est « suspendu » dans la colonne d’eau par l’ombilical qui le relie au Catarob. 

Dans ces conditions, le dispositif de prise de vue est très sensible au courant. Si 

l’embarcation est en position stationnaire, il est quasiment impossible de maintenir 

le Camfish horizontal par rapport au fond du lit, les photographies ne sont donc pas 

prise au nadir ce qui induit une grande distorsion des images. Les photographies 

13521 et 13523 sont des bons exemples de ce problème. Pour pallier cette difficulté, 

nous avons testé dans le canal de Jonage un dispositif : une structure métallique (cf. 

Fig. 22), visant à poser le Camfish sur le fond. Ce dispositif, probablement trop léger, 

n’a pas donné de résultat satisfaisant car l’ensemble se faisait malgré tout emporter 

par le courant. De plus, l’immersion du dispositif était peu aisée à partir de 

l’embarcation. 

    

Fig. 22 : Structure métallique testée pour poser la Camfish sur le fond du chenal. 

Les mesures « à la dérive » limitaient les problèmes de stabilité. Mais les vitesses 

rendaient d’une part la mise au point de l’APN difficile, induisant de nombreux clichés 

flous, et d’autre part, elles compliquaient le maintien du Camfish à une hauteur fixe. 

Ce dernier venait souvent percuter le fond du lit. Nous avons pu cependant faire 

quelques films assez intéressants, permettant d’avoir une bonne vision qualitative 

des fonds (cf. fichier video «Jonage.mov», «Jonage2.mov» et «Jonage3.mov»). 



En revanche, dans des conditions calmes (quasi absence de courant), nous avons 

réussi à faire des images d’assez bonne qualité, y compris dans des profondeurs 

importantes, comme le prouve la photographie suivante (cf. Fig. 23), faite à 8m de 

fond au niveau du bouchon aval de la lône des pêcheurs. Il est possible de constater 

que la puissance des phares de plongée associés au dispositif de prise de vue est 

suffisante pour un bon éclairement de la scène. 

 

 Fig. 23 : Photographie d’un fond nappé de sédiment fin réalisée à une profondeur de 8 m. 

 

3.1.2. Limites des mesures avec la méthode du caisson 

Les mesures avec la méthode du caisson présentent quelques inconvénients. Dans un 

premier temps, les vitesses du courant sont également une limite importante. Dans 

de telles conditions, il est difficile de maintenir le caisson assez stable pour faire des 

photographies non floues. Par ailleurs, le dispositif du caisson, déployé à l’aide d’une 

perche, ne permet pas d’explorer des profondeurs >5m en raison de la taille de cette 

dernière. Même dans des profondeurs plus faibles (au-delà de 2,5/3 m), la perche se 

met à vibrer sous l’effet des turbulences qu’elle génère dans la colonne d’eau, 

induisant aussi des difficultés de mise au point et des images floues. Enfin le pied de 

positionnement du dispositif, une fois posé sur le fond, soulève des MES qui réduisent 

la qualité visuelle globale du cliché (cf. Fig. 24). 



 

Fig. 24 : Panache de MES induit par le contact du pied de positionnement sur le fond du lit 

Quelle que soit la méthode employée, il est nécessaire de rappeler qu’un faisceau de 

contraintes, indépendantes de l’instrumentation utilisée, rend difficile la réalisation 

de mesure de qualité. 

 

3.2. Limites communes aux deux méthodes 

Alors que nous pensions initialement qu’un ensoleillement important était nécessaire 

pour de bonnes prises de vues, il s’avère qu’une forte luminosité est plutôt une 

contrainte quand elle est couplée à une turbidité de l’eau. Ces deux facteurs réunis, 

comme le prouvent les résultats des mesures faites sur le Vieux-Rhône de Donzère-

Mondragon ou sur le canal de Miribel, sont des contraintes majeures. A contrario, un 

temps voilé ne semble pas être très gênant pour ce type de mesure. 

D’une manière plus générale, la présence de MES limite grandement les possibilités 

d’acquisition. Les tests faits à la confluence de l’Ain et du Rhône vont également dans 

ce sens (comparaison des profils faits dans les eaux de l’Ain et celles du Rhône). 

Malgré les essais que nous avons faits avec une sonde turbidimétrique5, nous n’avons 

                                                        

5 Les résultats obtenus ne semblent pas cohérents, soit en raison d’un mauvais étalonnage de la 

sonde, soit à cause des conditions de déploiement. La sonde a été utilisée depuis l’embarcation en 

cours de mesure, elle était donc très mobile et remontait parfois à la surface. 



pas pu, sur le terrain, cerner précisément le seuil de turbidité au-delà duquel des 

mesures de qualité ne sont plus possibles. En revanche une consultation des 

chroniques de concentration en MES mises à disposition par Irstea confirme nos 

observations de terrain. Ainsi par exemple, les concentrations enregistrées à la 

station de Jons avoisinent respectivement les 2,5, 5,8 et 4,6 mg/L pour les journées 

de mesure sur les sites de LYM-Catarob, BRC et AIN. A contrario, pour les mesures 

faites sur PBN, qui sont globalement de moins bonne qualité, les concentrations 

étaient de l’ordre de 16 et 10 mg/L (04/09/14 et 06/09/14, fin du ressuyage d’une crue 

survenue le 30/08/14 avec un pic de concentration à 168 mg/L). Pour ce qui est des 

mesures sur DMZ, si les valeurs étaient faibles aux stations de mesure, il est possible 

de noter qu’une crue était survenue 5 jours avant (60 mg/L à Jons le 13/10 et 35 mg/L 

à St Georges le 16/10). Ces valeurs permettent d’avoir un ordre de grandeur et 

d’affirmer que pour faire ce type de mesure, la turbidité doit être inférieure à 10 mg/L. 

Enfin, nous l’avons déjà évoqué précédemment, les vitesses de courant élevées sont, 

elles aussi, une limite importante pour de bonnes acquisitions. A ce stade, il nous 

semble difficile de faire de bonnes prises de vue au niveau des crêtes de seuils et à 

leur amont, d’autant plus que les seuils sur les Vieux-Rhône ne permettent pas 

toujours la navigation, même avec une embarcation à faible tirant d’eau. 

  



4. Préconisations pour la poursuite des acquisitions 

4.1. Conditions de déploiement 

4.1.1. Conditions météorologiques et hydrologiques  

Nos premiers retours d’expériences montrent qu’il est important, pour l’obtention 

d’images de bonne qualité, de bien choisir le jour des mesures, en fonction des 

conditions météorologiques et hydrologiques. Le tableau ci-dessous (cf. Fig. 25) 

présente de manière synthétique les conditions optimales à retenir pour ce type de 

mesure. 

Conditions 
météorologiques 

Turbidité 

Faible  
<5mg/L 

Moyenne 
> 5 et <10 mg/L 

Forte 
> 10 mg/L 

Pluie -- -- --- 
Nuageux +++ ++ - 
Variable ++ + -- 

Ensoleillé +++ - --- 

 + Vent  - -- --- 

Fig. 25 : Grille de sélection des conditions optimales pour la prise de photographies en fonction de la 

météo et des conditions de turbidité. Le vent est un facteur supplémentaire défavorable. Ainsi une 

journée ensoleillée avec une faible turbidité mais un vent fort est classée comme (-) 

Aujourd’hui, il n’existe pas de dispositif permettant de connaître en temps réel et en 

plusieurs points le long du linéaire le niveau de turbidité de l’eau. Globalement il est 

préférable de choisir la période des basses-eaux, avec une absence prolongée de 

précipitation. Sur le Rhône, la période la plus favorable semble être le printemps 

(mois d’avril/mai). Il est nécessaire de surveiller l’hydrologie de la zone de mesure 

(linéaire principal et affluents proches) environ 10 jours avant la date d’intervention 

pour s’assurer de l’absence d’événement pluvieux locaux. Sur site, une mesure de la 

turbidité doit être réalisée pour mieux qualifier la série. A défaut d’une sonde 

turbidimétrique portative, il est possible d’utiliser un disque de Secchi (cf. Fig. 26). 



 

Fig. 26 : Utilisation d’un disque de Secchi. La turbidité est mesurée indirectement par la profondeur à 

laquelle le disque n’est plus visible. 

 

4.1.2. Choix du matériel et protocole de mesure  

Un premier retour d’expérience semble indiquer que pour des mesures dans le Rhône, 

la méthode du caisson donne de meilleurs résultats. En effet, l’utilisation du Catarob 

semble peu appropriée en raison des vitesses de courant qui emporte le Camfish. Le 

pied de positionnement du caisson permet de contrôler la hauteur de prise de vue et 

aide à la stabilisation du dispositif. 

Afin de limiter les difficultés nous recommandons de suivre le protocole suivant (cf. 

Fig. 27) qui demande trois opérateurs sur le terrain. La première personne est dédiée 

au pilotage, la deuxième au contrôle de l’APN et du GPS et la troisième à l’immersion 

du caisson. Une embarcation de taille suffisante est nécessaire pour opérer dans de 

bonnes conditions (du type de celles utilisées pour les tests avec une motorisation 

minimum de 15 CV). 

  



 

 Opérateurs 

PILOTE APN CAISSON 

A 1) Sélectionne une zone du 
chenal présentant des 
conditions de vitesses et de 
profondeurs modérées 

1) Synchronise les horloges de l’APN 
avec le GPS 

 

B 1) Place la proue de 
l’embarcation vers l’amont, 
annonce le début des 
mesures pour une série, 
coupe le moteur et laisse 
dériver le bateau 
2) Note la profondeur de 
départ à l’aide d’un 
échosondeur à lecture directe 

1) Lance la mesure du transect au GPS 
(enregistrement de la trace de la 
dérive) 

 

C 1) Surveille l’évolution des 
hauteurs d’eau et surveille le 
plan d’eau 

1) Déclenche la prise de vue 1) Immerge le dispositif et 
annonce quand il arrive à 
une position stable 

D 1) Surveille l’évolution des 
hauteurs d’eau et surveille le 
plan d’eau 

1) Annonce quand l’APN est à nouveau 
disponible pour un nouveau cliché -> C 
jusqu’à l’obtention de 10/15 clichés ou 
de la décision du pilote ->E 

 

E 1) Décide la fin de la mesure, 
note la profondeur d’arrivée 
ainsi que la profondeur 
moyenne (au regard de ce 
qu’il a constaté sur 
l’échosondeur), cherche un 
secteur pour un nouveau 
transect de mesure -> A 

1) Arrête la mesure au GPS 1) Remet le dispositif dans 
le bateau à l’intérieur de 
tout bord. 

Fig. 27 : Descriptif du protocole de mesure « CAISSON » 

Dans la mesure du possible (en fonction de la turbidité notamment), il est important 

de faire des mesures avec un caisson à 80 cm pour obtenir une plus grande emprise 

photographiée. 

Dans les Vieux-Rhône, il est préférable de faire les mesures à l’aval des seuils. Le 

risque d’opérer à l’amont des seuils est que l’embarcation soit emportée dans des 

zones de très faibles profondeurs. Les mesures sont plus difficiles à faire dans le 

talweg et les zones de concavité en raison des profondeurs et des vitesses plus 

importantes. Au-delà de 2,5 m de profondeur et des vitesses supérieures à 1 à 1,5 m/s, 

il devient très difficile de faire des mesures de qualité.  



Dans des milieux très lents, avec un nappage de sédiments fins, des mesures au 

Catarob peuvent s’avérer intéressantes, car le dispositif n’est pas intrusif et ne 

perturbe donc pas les fonds en soulevant des MES. De plus, Catarob présente aussi 

l’avantage de pouvoir être déployé sans opérateur sur l’eau, ce qui peut être 

intéressant dans les secteurs à risque, comme l’aval d’une restitution d’ouvrage par 

exemple ou l’amont d’une retenue. 

Dans le cas de fortes vitesses, il est possible d’utiliser le mode vidéo des APN. Cette 

solution permet de s’affranchir des problèmes de mise au point, même si l’opérateur 

« caisson » doit quand même chercher à rester stable le temps d’une demie seconde. 

Cette solution devrait également permettre de faire les mesures à deux opérateurs. 

Nous avons réalisé un test, qui montre que si l’opérateur immergeant le caisson 

parvient à maintenir sa position quelques dixièmes de seconde, il est alors possible 

d’extraire de la vidéo une image d’assez bonne qualité visuelle, comme en témoigne 

les exemples ci-dessous (cf. Fig. 28, fichier « CAISSON2.mov »). Le traitement de ce 

type d’image doit être testé, mais ces mesures vidéo permettent une caractérisation 

qualitative des habitats benthiques. 

 



 

 

Fig. 28 : Exemple de captures d’écran faites à partir d’une vidéo réalisée à l’aide de l’APN du caisson 

 

4.2. Amélioration de l’instrumentation 

 

Les tests que nous avons réalisés avec le caisson nous permettent aujourd’hui de 

repenser certains éléments du dispositif. Si le principe général, à savoir une perche 

sur laquelle est installé un capteur photo/vidéo, est à retenir, nous préconisons de 

travailler à un ensemble plus robuste et d’envisager un capteur moins volumineux, 

moins lourd et plus autonome.  

Ainsi par exemple, la perche actuellement utilisée est en aluminium et composée de 

différentes parties reliées entre elles par un système de fixation en plastique. Elle est 

rattachée au caisson par des colliers. Le diamètre de la perche et la souplesse du 

matériel (la perche est creuse) induisent des turbulences qui la font entrer en 



vibration quand les profondeurs sont importantes. Les fixations plastiques des 

différentes parties et les colliers de fixations du caisson peuvent casser ou prendre du 

jeu après plusieurs journées de mesure. Nous proposons de remplacer ce système par 

des tiges, en acier trempé et de diamètre moindre (10 mm), qui s’assembleraient 

grâce à un système de filetage (à l’image du train de tiges d’un pénétromètre). Ce 

train de tiges serait percé à différentes hauteurs (tous les 10 cm) pour y fixer, à l’aide 

d’un papillon, un bras de déportement du capteur. Ce dernier serait basé sur le même 

principe, mais avec des tiges de longueur moindre (cf. Fig. 29). 

Au lieu d’utiliser un APN de type réflexe numérique nous proposons d’opter pour un 

capteur de taille réduite et moins lourd. Ainsi par exemple, une caméra de type GoPro 

pourrait être utilisée avec le caisson étanche disponible pour ce type d’appareil. Un 

changement d’optique est à prévoir pour corriger l’effet fisheye de ces caméras. Cette 

dernière serait fixée au bout du bras de déportement au centre d’une structure en 

forme de croix qui servirait à l’installation d’un système d’éclairage. 

 

Fig. 29 : Schéma présentant le principe général d’un nouveau dispositif de mesure. 



L’intérêt d’un capteur de type de GoPro est de pouvoir faire des acquisitions 

photographiques à intervalle régulier (1 seconde, 2 seconde, …) ou des films vidéo, 

sans avoir besoin d’être piloté à distance avec un logiciel spécifique. 

Le coût sommaire de ce dispositif est détaillé dans le tableau suivant (cf. Fig. 30). 

Eléments Coût 

Train de tiges + bras de déportement et croix de fixation (façonnage) 

Achat GoPro + caisson étanche+ adaptation optique 

Système d’éclairage LED autonome  

600 € 

500 € 

200 € 

TOTAL 1 300 € 

Fig. 30 : Coûts estimés approximatif d’un nouveau dispositif de mesure. 

Enfin, pour mieux connaître les hauteurs d’eau et préciser la localisation de chaque 

photographie6, nous préconisons l’utilisation d’un échosondeur couplé au GPS. Ce 

couplage échosondeur/GPS nous permettrait d’avoir, pour chaque seconde passée 

sur un transect, des coordonnées GPS en x,y et une profondeur associée. 

L’installation du sondeur au niveau de capteur ouvre la voie à un nouveau système 

d’acquisition qui serait immergé dans la colonne d’eau à hauteur fixe pour une série 

de mesures, mais réglable en fonction des profondeurs (cf. Fig. 31). Avec une 

synchronisation des horloges du GPS et du capteur, nous pourrions obtenir pour 

chaque image une hauteur de prise de vue. 

                                                        
6 A l’heure actuelle, nous localisons les séries/transects, non pas les photographies. 



 

Fig. 31 : Schéma d’un dispositif associant GPS, échosondeur et capteur photo/vidéo 

 

 

  



Conclusions et perspectives 

1. Synthèse des tests d’acquisition 

Dans un premier temps, nous pouvons affirmer que si de nombreuses difficultés ont 

été rencontrées au cours de ces différents tests d’acquisition, l’obtention d’images 

subaquatiques du lit du Rhône est possible. 

Nous savons que la méthode du caisson fonctionne, bien que n’étant pas encore 

optimisée et que, dans le cas du Rhône, elle est préférable à celle du Catarob. Nous 

avons constaté qu’il est difficile d’explorer par imagerie l’ensemble de faciès et d’y 

faire des mesures. Les conditions de déploiement y sont particulièrement difficiles en 

comparaison, par exemple, à des tests réalisés sur la rivière Ain. La vitesse du courant 

et la turbidité sont des contraintes majeures. La vitesse du courant limite la stabilité 

du dispositif produisant ainsi des images floues. De plus, pour des vitesses 

importantes, les manipulations deviennent dangereuses. La turbidité vient masquer 

la scène photographiée, tout particulièrement quand elle est associée à des 

conditions ensoleillées. 

Grâce cette campagne de terrain test, nous disposons aujourd’hui d’un protocole de 

mesure qui permet de faire des images dont la qualité devrait être suffisante pour 

être traitées par des logiciels d’extraction automatique. 

Toutefois, ces tests nous ont permis d’acquérir des premiers résultats intéressants. 

Nous avons constaté une granulométrie assez diversifiée sur les différents secteurs 

que nous avons explorés. Dans le chenal du Rhône, nous avons noté des zones 

relativement colmatées par des sédiments fins, surtout dans les secteurs de Brégnier-

Cordon et de la confluence de l’Ain (reprise des dépôts des chasses de 2012). Nous 

avons également constaté que la granulométrie peut être très grossière dans les 

Vieux-Rhône (Donzère-Mondragon et Pierre-Bénite dans certains secteurs) dues aux 

phénomènes de pavage. Nos mesures confirment également les apports importants 

de sédiments frais par l’Ain, sédiments que nous retrouvons d’ailleurs dans le canal 

de Jonage. 



 

2. Perspectives 

Analyser et traiter les données images 

La suite à donner à ces premiers tests d’acquisition est le traitement des images. Pour 

cela, il s’agit dans un premier temps, de faire des tests expérimentaux de prises de 

vues, émergées et immergées, afin de bien comprendre les possibles déformations 

dues aux lentilles plexiglass des dispositifs (Camfish et Caisson) et à la colonne d’eau. 

Ces tests simples à réaliser consistent à prendre un objet, dont la taille est connue, 

posé sur une grille de référence, à plusieurs hauteurs, à l’air libre et dans l’eau. La 

comparaison des clichés nous permettra de comprendre les possibles distorsions 

dues au changement de milieu (air->eau). 

Nous proposons ensuite d’essayer de traiter l’ensemble des données, y compris celles 

de qualité « intermédiaire » et « mauvaise » afin d’évaluer la sensibilité de 

l’algorithme de traitement. Pour cela, il serait intéressant de travailler sur différents 

logiciels, tels que BASEGRAIN, Gravelometer ou Analyz, afin d’évaluer leur capacité 

de traitement et de comprendre quels sont les « défauts » les plus limitants 

(colorimétrie de l’image, flou, présence de biofilm, turbidité…) pour une extraction 

automatique des particules par segmentation.  

Enfin des prétraitements sont à tester afin d’évaluer la possibilité de corriger certains 

défauts, comme par exemple les perturbations visuelles dues à la turbidité. Quelques 

tests préliminaires ont été faits dans ce sens et sont présentés en Annexe 3. 

Pour finir, les résultats qui pourraient être obtenus seront à mettre en rapport avec 

les données acquises au cours de la campagne granulométrique organisée dans le 

cadre de la deuxième programmation du projet OSR (2010 – 2013). 

 

 



Poursuivre les mesures 

Les mesures de terrain doivent être poursuivies et multipliées en fonction des 

préconisations émises dans ce rapport. 

La multiplication des sites de mesures et des conditions locales de mesures intra-site 

pourrait apporter des éléments de connaissance nouveaux, quant aux limites de la 

méthode d’acquisition. Il serait intéressant de voir si les développements techniques 

proposés pourraient aider à explorer des faciès plus diversifiés (profondeurs plus 

importantes, talweg), notamment pour parvenir à faire des mesures positionnées 

exactement aux mêmes endroits que les échantillons faits dans le cadre d’OSR 2 pour 

étudier la variabilité locale de la granulométrie du chenal. 

Il serait également intéressant de mesurer précisément la turbidité locale associée 

aux mesures afin d’identifier à partir de quelle valeur de concentration en MES les 

prises de vue deviennent impossibles. Pour cela, la solution la plus simple serait de 

faire une mesure avec une sonde turbidimétrique portative, bien calibrée et déployée 

de manière appropriée. 

Il pourrait être aussi envisagé de faire des mesures expérimentales en laboratoire afin 

de voir à partir de quelles concentrations il n’est plus possible de faire des mesures. 

Ces tests, mis en parallèle avec des mesures prises au disque de Secchi, permettraient 

de savoir rapidement sur le terrain si des acquisitions images sont possibles. Ils 

pourraient aussi permettre de réfléchir à la mise en place de dispositifs de surveillance 

en continu de la turbidité. 

 

  

  



Annexe 1 : 

Suivi de la turbidité en continu – BDOH – Irstea Lyon 

L’Irstea de Lyon, dans le cadre du programme OSR suit des stations 

d’enregistrement en continu de la turbidité. Ces données sont consultables après la 

création d’un compte sur le site : https://bdoh.irstea.fr/. Elles ne sont pas publiées en 

temps réel et donc ne peuvent pas être utilisées pour la programmation des missions 

de terrain. En revanche, elles peuvent servir à connaître a posteriori les 

concentrations en MES le jour de mesure. 

Pour les mesures que nous avons réalisées, deux stations nous intéressent pour 

comprendre les mesures faîtes sur les Vieux-Rhône de Pierre-Bénite et Donzère-

Mondragon. Il s’agit de la station sur la Saône à St Georges (Lyon) et sur la Rhône à 

l’amont du canal de Jonage (Jons). Pour Pierre-Bénite, il faut savoir que le mélange 

des eaux à la confluence se réalise sur plusieurs kilomètres, ainsi le Vieux-Rhône 

reçoit principalement les MES de la Saône. Pour Donzère-Mondragon, il est 

important de tenir compte du temps de propagation des MES de Lyon à Montélimar.  

Chronique du 01/05/14 au 01/11/14 – Station de Jons 

 

https://bdoh.irstea.fr/


Turbidité à Jons pour les mesures sur le site de LYM Catarob (06 et 07/05/14) 

Turbidité à Jons pour les mesures sur le site de PBN (04 et 06/09/14) 

 

 

 

 



Turbidité à Jons pour les mesures sur le site de BRC (01/10/14) 

 

Turbidité à Jons pour les mesures sur le site de MDZ et AIN (21 et 22/10/14) 

 

 

 



Turbidité à Lyon (Saône) pour les mesures sur le site de PBN (04et 06/09/14) 

 

Turbidité à Lyon (Saône) pour les mesures sur le site de MDZ et AIN (21 et 22/10/14) 
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Annexe 3 :  

Tests exploratoires pour le prétraitement des images brutes 

Le présent rapport n’a pas pour objectif de présenter dans le détail le traitement des 

images permettant d’extraire des informations relatives à la granulométrie des 

particules. Des personnes travaillent spécifiquement sur ces questions au sein de 

l’UMR 5600 EVS. Cependant nous souhaitons aborder ici quelques réflexions sur cette 

phase avale du travail d’acquisition afin de faire le lien entre mesures de terrain, post-

traitement des données brutes et exploitation des clichés pour des traitements 

automatiques. Nous avons cherché à savoir s’il était possible d’améliorer la qualité 

visuelle de certains clichés classés comme « intermédiaires » et si les acquisitions 

pouvaient être traitées avec le logiciel BASEGRAIN. Cette démarche qualitative de 

cette première approche a pour but de donner des pistes pour la réalisation de tests 

quantifiés plus systématiques. 

 

Traitement des images brutes à l’aide du logiciel BASEGRAIN 

Dans un premier temps, nous avons regardé comment les images brutes étaient 

traitées par BASEGRAIN. Ce logiciel permet, comme le montre la figure A, de traiter 

les images brutes de « bonne » qualité. Nous avons utilisé pour faire ce premier test 

une image prise sur le site de la confluence avec l’Ain (AIN_T1 (16)). 

 



 

Fig. A : Exemple de segmentation des particules réalisée à l’aide du logiciel BASEGRAIN sur l’image 

AIN_T1 (16) 

Ce premier test montre que l’algorithme utilisé par le logiciel parvient à segmenter 

assez bien l’image, en particulier pour les particules de petite taille. Les particules plus 

grossières sont quant à elles sur-segmentées. Un examen attentif de l’image montre 

que les zones en question sont celles où un biofilm s’est développé à la surface des 

sédiments. Compte tenu de la mobilité des sédiments du Rhône, nous avons refait ce 

test sur une des images (BRC (T2-5)) où le biofilm est présent de manière importante 

(cf. fig. B). 

 



 

Fig. B : Exemple de segmentation des particules réalisée à l’aide du logiciel BASEGRAIN sur l’image BRC 

(T2-5) 

Ce second test vient confirmer le premier, avec une forte sur-segmentation des galets 

recouverts de manière importante par du biofilm. Le traitement des images brutes 

présente donc quelques limites, mais un traitement préliminaire des images peut 

aider l’algorithme à mieux fonctionner. C’est ce que nous avons cherché à tester dans 

un second temps. 

 

Traitement préliminaire des images 

a- Traitement en vue de palier les problèmes liés à la turbidité 

Dans un premier nous avons exploré les possibilités de corriger les effets de la 

turbidité sur certaines images. Après des tests avec différents filtres disponibles dans 

des logiciels tel que Photoshop ou Gimp, nous avons constaté que la qualité peut être 

améliorée grâce aux fonctions « niveaux automatiques » de Photoshop ou « Auto-

égaliser » de GIMP. Ces premiers essais sont assez encourageants, dans la mesure où 



ils permettent d’améliorer nettement la qualité visuelle des photographies. 

Cependant, l’application de ces fonctions a un effet sur la netteté des images. 

->    

->    

->    

Exemple avec l’image corrigée avec Photoshop 

Cet effet sur la netteté de l’image a une incidence ensuite sur le traitement de 

l’image comme le montre l’exemple ci-après (cf. fig. C). 

 



 

 

Fig. C : Exemple de segmentation de l’image sur une image prétraitée avec la fonction « niveau 

automatiques » de Photoshop  

En effet, la netteté des bordures des particules étant moindre, le logiciel rencontre 

des difficultés à segmenter correctement ces dernières. 

 

b- Traitement en vue d’améliorer la segmentation à partir d’images brutes 

Le dernier test que nous avons réalisé consiste à comparer le résultat de la 

segmentation entre une image brute et une image dé-saturée (passage du mode RVB 

au mode « niveau de gris »). La figure D présente ce résultat. 



 

 

Fig. D : Comparaison du traitement d’une image brute et dé-saturée. Les cercles rouges soulignent les 

différences  

Il est possible d’affirmer que, sur cet exemple (AIN_T1 (16)), la segmentation est un 

peu meilleure que sur l’image brute. 

 

 

 


