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Présentation du dispositif

Dans la couche limite :
- Profileur bistatique acoustique basé sur la

technologie d’Acoustic Concentration and Velocity
Profiler (UBlab3C Ubertone) : mesures haute
résolution (O(ms), O(mm)) et mesure du flux
sédimentaire de manière quasi-instantanée

- Caméra filmant le fond

Dans la colonne d’eau :
- 3 ADV Nortek,
- un profileur de courant type Aquapro side-looking,
- un profileur de sédiment multi-fréquence Aquascat,
- un granulomètre laser Lisst,
- Un capteur de pression OSSI

L’ensemble des instruments enregistrent des données
durant un cycle de marée (environ 12 heures), afin
d’observer les processus de transport de sable.

Im
age

Atouts et verrous techniques du dispositif
- Premier mouillage permettant d’avoir des mesures colocalisées hydro-sédimentaire de la couche
limite jusqu’en haut de la colonne d’eau : permet de répliquer des mesures existant seulement en
canal à houle

- Portable et modulaire : facilité de mise en place et de positionnement des instruments

- Spécifique à nos besoins

- Etude en cours sur l’influence du sillage de l’instrument sur les mesures, sur les possibles
interférences entre instruments

Perspectives
Placer le mouillage dans différents environnements / différentes conditions

Introduction
Le transport de sable vers la plage s’effectue principalement par charriage dans la couche limite de fond. L’un des
principaux enjeux actuels en dynamique sédimentaire côtière est d’obtenir des mesures in situ permettant d’observer
toute la colonne d’eau, de la couche limite à la surface libre, avec une résolution suffisante. La première difficulté est le
manque de moyens de mesure adaptés à la couche limite (vitesse et concentration des sédiments), la seconde réside
dans la logistique nécessaire à l’installation d’instruments in situ. Le mouillage conçu dans le cadre du projet ANR WEST
est modulaire, facile à déposer dans n’importe quel environnement, résistant et insonifie l’ensemble de la colonne d’eau
afin d’obtenir des mesures colocalisées de courant, de concentration en sédiment et de granulométrie.
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