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Résumé:

L’estimation du flux sédimentaire charrié par l’eau, en rivières, en zone côtière ou en estuaire, qui est un enjeu crucial pour la gestion de ces 
  derniers, permettant de mener à bien des études scientifiques, des projets de restauration ou de prévention, ainsi que des travaux opérationnels. 
Devant le manque de méthode efficace pour estimer le flux de charriage, le projet AcoustRivNN propose d’apporter "une preuve de concept" en 
 développant un système original basé sur le deep learning permettant d’estimer le flux et la granulométrie de sédiments grossiers à partir de la 
pression acoustique générée par ce dernier et mesurée par des hydrophones (PAM [1],[3])  

Ce projet  est structuré en deux phases :

• La phase I : propose de construire une base de données acoustiques référencée nécessaire à l’apprentissage d'un réseau de neurones.

• La phase II a pour objectif de développer un modèle de réseau de neurones visant à caractériser l’acoustiquedu flux sédimentaire.

Construction d'une base de données acoustique :  
     On se propose de mesurer la pression acoustique émise lors des
 lâchers (déplacements) d’un amas de sédiments/coraux sur un lit de
 galets disposé sur le fond de la cuve acoustique du CEREGE par des 
 hydrophones. Ceci constitue une modélisation expérimentale du
 transport sédimentaire. Cette base de données, composée de 4798 fichiers 
 audio, rassemble une grande diversité de l’acoustique sédimentaire
 présente en rivière naturelle. 

Galets réferencés utilisés pour les lachésExpérience de mesure réalisée 

Réseau de neurones CNN :
Une première approche du problème consiste à utiliser les réseaux de

 convolutions CNN pour réaliser cette classification [2],[4],[5],[6] 

(supervisée). Afin de mettre en œuvre cette architecture, on utilise 
les spectogrammes de fréquence (déscripteurs) qui sont une
représentation 2D du signal acoustique (classes granulométriques et 
classes flux).    

Développement d'un réseau de neurones : 
Le réseau permet de caractériser le transport sédimentaire 

 correspondant à la mesure acoustique. La caractérisation consiste à 
estimer simultanément le flux et la granulométrie des sédiments 
déplacés.
 À partir de la base de données construite en laboratoire (phase I), 
nous effectuons l'apprentissage du réseau de neurones.

 
Résultats préliminaires :
 Ce modèle obtient un taux de 60% de réussite. Ces résultats prometteurs 
nous encouragent à tester d'autres modèles (architecture, type..) et d'autres 
descripteurs ( STFT, MFCC, Chroma,...), ainsi qu'à prendre des considérations 
sur le signal acoustique ( bande de fréquence, durée des samples)

Paysage acoustique

Diagramme représentant le workflow
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