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Résumé 
J’ai effectué mon stage d’assistant ingénieur au sein du centre de recherche asiatique sur 

l’eau (CARE) à Ho Chi Minh Ville de début février à mi-avril 2017. Le CARE est un laboratoire qui 
effectue des recherches sur les eaux des rivières voisines d’Ho Chi Minh Ville ainsi que la 

dynamique côtière. 

 Je me suis intéressé durant ce stage à la caractérisation des sédiments de la rivière Saïgon 

et de la rivière Dong Nai. De plus, j’ai pu étudier également l’hydrométrie de la rivière Saïgon aux 
alentours de Ho Chi Minh Ville dans le but d’obtenir une chronique des débits en continu. Cela 

pourrait permettre, entre autre, d’évaluer le temps de résidence d’une particule élémentaire dans 

la zone d’Ho Chi Minh Ville.  

 J’ai pu également effectuer des sortie sur terrain ainsi que deux missions de 24 heures sur 
la rivière Saïgon et la rivière Dong Nai. 

 Ce stage a été pour moi très enrichissant, m’a permis de découvrir le travail en laboratoire 
et une culture et un pays bien différent. 

 

  

I managed to do my second year internship in the Asian center of water research (CARE), in 

Ho Chi Minh City from February beginning to the middle of April 2017. CARE is a laboratory doing 
research on the water from the rivers near Ho Chi Minh City and the coastal dynamic.    

 During this internship, I studied the characterization of Saigon River and Dong-Nai River 
sediments. Moreover, I studied Saigon River hydrometry near Ho Chi Minh City to get a continuous 

chronicle of discharge. This might lead, among other issues, to evaluate the residence time of an 
elementary particle in Ho Chi Minh City area.  

I was able to participate to some field trip and two 24 hours mission on the Saigon river and th 
Dong-Nai river. 

 This internship was really valuable for me: it gave me the opportunity to discover the 

laboratory work and a new and different culture and country. 
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Présentation de l’entreprise
Le centre asiatique de recherche sur l’eau est un laboratoire de recherche situé dans la ville d’HO 
CHI MINH CITY au VietNam. Ce laboratoire fait partie du RESCIF (Réseau d’excellence des sciences 
de l’ingénieur de la francophonie), un réseau qui rallie des universités francophones reconnues à 
travers le monde. Le laboratoire constitue une collaboration entre personne
vietnamien.  

Les locaux sont situés au sein de l’Université de technologie de HO CHI MINH CITY. Le but principal 
de ce centre de recherche est d’étudier les eaux du Mékong et de la rivière Saigon et d’identifier 
l’impact de la ville d’Ho Chi Minh, qui est actuellement en pleine expansion, sur la ressource en 
eau et sa qualité 

 Les principaux thèmes de recherche

- Les transferts de sédiments, de contaminants et de plastiques. 
- La qualité de l’eau et l’impact su
- Les risques et la vulnérabilité hydrologique
- L’hydrologie urbaine 
- La gestion intégrée des ressources en eau

 

Mon stage s’est déroulé selon deux axes

- L’étude et la caractérisation des sédiments dans la rivière Saigon et
prélèvements  bimensuels

- L’étude de l’hydrométrie 
limnimétrique associée à des campagne

  

5 

 
Je veux remercier en premier lieu mon maître de stage, monsieur GRATIOT Nicolas, directeur 

pour son soutien et son aide tout au long de ce stage.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Dr PHAN Thi San Ha, directrice du Centre Asiatique 
et toute l’équipe administrative pour leur accueil et leur soutien

grandement Madame Emilie Strady, Madame Joanne Aimé,  Monsieur 
Monsieur Patrick Marchesiello, Monsieur Ngoc Tien Dung Tran et M

An Nugyen pour leur bonne humeur, l’excellente ambiance de travail qui règne au sein du CARE et 
leurs nombreux conseils sur la vie à Ho Chi Minh Ville et ses alentours. 

Je tiens à remercier également l’association EtuRESCIF et la région Auvergne 
m’ont permis d’effectuer cette expérience  avec sérénité grâce à leur soutien financier.

Présentation de l’entreprise 
Le centre asiatique de recherche sur l’eau est un laboratoire de recherche situé dans la ville d’HO 

Nam. Ce laboratoire fait partie du RESCIF (Réseau d’excellence des sciences 
de l’ingénieur de la francophonie), un réseau qui rallie des universités francophones reconnues à 

Le laboratoire constitue une collaboration entre personne

Les locaux sont situés au sein de l’Université de technologie de HO CHI MINH CITY. Le but principal 
de ce centre de recherche est d’étudier les eaux du Mékong et de la rivière Saigon et d’identifier 

Minh, qui est actuellement en pleine expansion, sur la ressource en 

Les principaux thèmes de recherche du laboratoire sont les suivants :  

Les transferts de sédiments, de contaminants et de plastiques.  
La qualité de l’eau et l’impact sur la santé 
Les risques et la vulnérabilité hydrologique 

La gestion intégrée des ressources en eau 
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Objectif du travail demandé 
Contexte d’étude 
 
Dans le cadre de ces activités de recherche, le Centre Asiatique de Recherche sur l'Eau (CARE) 
cherche à mieux comprendre la dynamique fluviale de la rivière Saïgon mais aussi l'impact de la 
ville d'Ho Chi Minh sur cette rivière. Un suivi pluriannuel de la rivière Saigon depuis l’amont vers 
l’aval afin de comprendre les transferts de matières particulaires et dissoutes (sédiments, 
chlorophylle-a, carbone, nutriments et métaux traces) tout en suivant l’évolution de la qualité 
physico-chimique des eaux. La rivière traversant la mégalopole d’Ho Chi Minh fait l’objet d’une 
étude intéressante puisqu’elle rejoint en aval une autre rivière (Dong Nai) formant ensemble un 
estuaire. Ce projet permettra de déterminer l’impact de la mégalopole sur la rivière Saigon. Pour 
ce faire, quatre points d'échantillonnage ont été définis: Phu Cuong (PC), Hoa An (HA), Bach Dang 
(BD) et Binh Khanh (BK) et sont représentés sur la figure 1. 

 

Figure 1 Carte des environ de HCMC 

Le site de Phu Cuong (PC) est situé en amont de la mégalopole sur la rivière Saïgon permettant 
ainsi de connaître la qualité des eaux entrant dans la ville. Bach Dang (BD), situé aussi sur la rivière 
Saïgon, est quant à lui en plein centre ville. Il permet de connaître l’influence des activités urbaines 

Phu Cuong 
Hoa An 

Bach Dang 

Binh Khanh 
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et économique sur le fleuve. Binh Khanh (BK) se situe en aval de la ville, à la confluence des 
rivières Saigon et Dong Nai. Il a donc fallu connaître la qualité de cette deuxième rivière et ajouter 
un nouveau point de prélèvement. BK nous permet de connaître l’évolution de la qualité de l’eau 
suite à l’impact de la ville dans une zone estuarienne. Hoa An (HA) est un point en amont de la 
rivière Dong Nai. Il correspond aussi au point initial de cette rivière. Le suivi de la rivière se fait 
toutes les deux semaines, sur deux jours à raison de deux sites d’échantillonnages par jour. Ce 
type d'échantillonnage peut être appelé échantillonnages bimensuel par la suite.  
Les quatre points d’échantillonnage sont fortement influencés par les marées. On peut le voir non 
seulement par la présence d’un front de salinité qui remonte jusqu’en amont de Ho Chi Minh Ville 
et également une inversion du courant à plusieurs périodes d’une journée.  

Détermination du débit de la rivière Saigon en continu 
 Des capteurs ont été installés sur deux sites de la rivière Saïgon, Phu Cuong en amont et un point 
de mesure à Ho Chi Minh City en aval séparés d’une distance de 35 km. Ces capteurs permettent 
d’établir une mesure en continu des niveaux d’eau, température et salinité. Le but de ces mesures 
est de déterminer le débit en temps réel de la rivière grâce au relevé des niveaux d’eau. A partir 
des équations de Manning-Strickler, un modèle hydraulique a été mis en place que l’on calibre 
grâce à une mission de terrain de 24h sur le site de Phu Cuong où les débits sont déterminés par 
mesure ADCP. 

La calibration s’effectue grâce à un programme Matlab développé par Benoît Camenen et en 
jouant sur plusieurs paramètres (Camenen et al., 2017). La mission consistait donc à relever les 
capteurs, les surveiller et le cas échéant les installer/réinstaller sur site. De plus, il a fallu adapter 
par la suite le programme pour une période de donnée plus grande et une utilisation plus simple. 

Analyses bimensuelles et caractérisation des sédiments 
 Le but est d’analyser des échantillons prélevés tous les 15 jours sur la rivière Saigon et la rivière 
Dong Nai. Pour ne prendre en compte que les caractéristiques amont de la rivière et éviter 
l’influence du front de salinité, les prélèvements se font à marée basse. 

L’analyse est effectuée grâce aux instruments de mesures suivants :  

- le SCAF (Système de caractérisation des agrégats et flocs) (figure 2), appareil développé au 
sein du laboratoire LTHE (Gratiot et al., 2015 ; Wendling et al., 2015 )  qui permet de 
déterminer la vitesse de chute des agrégats contenus dans l’échantillon 

 

Figure 2 Système de caractérisation des agrégats et flocs  
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- le LISST (Figure 3) : c’est un appareil développé par la société SEQUOIA permettant de 
déterminer la concentration volumique ainsi que la distribution granulométrique d’un 
échantillon 

 

 

Figure 3 LISST 

- La sonde Hydrolab DS5X multiparameter (Figure 4) est une sonde multi capteur qui nous 
permet d’estimer le pH, la conductivité, la salinité, la température, la turbidité ou encore la 
concentration en chlorophylle présent dans notre échantillon. 
 

 

 

 

 
 

 

Par la suite, les données ne sont pas lisibles immédiatement après mesure, et certains traitements 
plus ou moins poussés selon l’appareil utilisé sont effectués grâce à des programmes Matlab 
précédemment développés.  

  

Figure 4 Hydrolab DS5X multiparameter 



 

 

Méthodes et démarches afin d’effectuer le travail
 

Détermination du débit de la rivière Saigon en continu
 

La rivière Saigon étant tidale aux alentours de Ho Chi Min
continu est difficile. Sur une rivière non tidale, un seul capteur de niveau d’eau accompagné de 
calibrations régulières suffit largement pour calculer le débit. 
une adaptation de la formule de Mann
sur un tronçon prismatique d’obtenir la formule suivante

=

où Q est le débit, S la pente de l’écoulement, K le coefficient de Strickler avec 
moyenne de la rivière sur le tronçon étud
temporel entre les deux capteurs.

Ainsi, il suffit déterminer la pente de l’écoulement 
d’obtenir par calage le coefficient de Strickler et le décalage t
pente se fait donc grâce à la lecture des niveaux d’eau en deux points fixes de la rivière
35 kilomètres environ, le long du profil
sur les sites de Phu Cuong et un site à Ho Chi Minh ville. Ces capteurs permettent de mesurer le 
niveau d’eau, la température et la conductivité
Un baromètre a également été installé
atmosphérique sur les niveaux d’eau. Les sites de mesures étant assez éloignés, une vérification a  
été effectuée afin de vérifier que les variations atmosphériques 
second baromètre installé sur le site de Phu Cuong

Une campagne de mesure des débits sur 24h permettant d’obtenir plus d’un cycle de marée a été 
effectuée afin de pouvoir caler les paramètres du modèle. Le calage s’effectue par le bi
programme Matlab initialement développé

  

9 

Méthodes et démarches afin d’effectuer le travail

Détermination du débit de la rivière Saigon en continu 

ale aux alentours de Ho Chi Minh Ville, la détermination du débit
continu est difficile. Sur une rivière non tidale, un seul capteur de niveau d’eau accompagné de 

suffit largement pour calculer le débit. Camenen et al.
de la formule de Manning-Strickler avec l’hypothèse d’un écoulement uniforme 

sur un tronçon prismatique d’obtenir la formule suivante : 

| |
⁄ | | 

Équation 1 

la pente de l’écoulement, K le coefficient de Strickler avec 
moyenne de la rivière sur le tronçon étudié et z0 une hauteur de référence du fond,
temporel entre les deux capteurs. 

Ainsi, il suffit déterminer la pente de l’écoulement que l’on considère possiblement négative et 
d’obtenir par calage le coefficient de Strickler et le décalage temporel. La détermination de la 
pente se fait donc grâce à la lecture des niveaux d’eau en deux points fixes de la rivière
35 kilomètres environ, le long du profil. Deux capteurs CTD-Diver (figure 5) 

uong et un site à Ho Chi Minh ville. Ces capteurs permettent de mesurer le 
niveau d’eau, la température et la conductivité avec une fréquence d’acquisition de 10 minutes
Un baromètre a également été installé au CARE afin de pouvoir compenser la pression 

tmosphérique sur les niveaux d’eau. Les sites de mesures étant assez éloignés, une vérification a  
été effectuée afin de vérifier que les variations atmosphériques sont les mêmes régionalement

sur le site de Phu Cuong, a permis de confirmer l’hypothèse

 

Figure 5 CTD-Diver 

Une campagne de mesure des débits sur 24h permettant d’obtenir plus d’un cycle de marée a été 
effectuée afin de pouvoir caler les paramètres du modèle. Le calage s’effectue par le bi

nitialement développé par Benoit Camenen (ISRTEA Lyon)

 

Méthodes et démarches afin d’effectuer le travail 

termination du débit en 
continu est difficile. Sur une rivière non tidale, un seul capteur de niveau d’eau accompagné de 

et al. (2017) ont proposé 
e d’un écoulement uniforme 

la pente de l’écoulement, K le coefficient de Strickler avec W la largeur 
une hauteur de référence du fond, le décalage 

que l’on considère possiblement négative et 
emporel. La détermination de la 

pente se fait donc grâce à la lecture des niveaux d’eau en deux points fixes de la rivière espacés de 
 ont donc été installés 

uong et un site à Ho Chi Minh ville. Ces capteurs permettent de mesurer le 
avec une fréquence d’acquisition de 10 minutes. 

au CARE afin de pouvoir compenser la pression 
tmosphérique sur les niveaux d’eau. Les sites de mesures étant assez éloignés, une vérification a  

sont les mêmes régionalement. Un 
s de confirmer l’hypothèse. 

Une campagne de mesure des débits sur 24h permettant d’obtenir plus d’un cycle de marée a été 
effectuée afin de pouvoir caler les paramètres du modèle. Le calage s’effectue par le biais d’un 

(ISRTEA Lyon). Ce programme 
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permet de trouver les paramètres associés qui nous permettrons par la suite de tracer le débit sur 
une longue période. Pour cela, il a fallu modifier le programme afin de le rendre plus automatique 
et simple d’utilisation. 

Ces débits servent à obtenir la vitesse moyenne au cours du temps puisque l’on connait la 
bathymétrie. L’hypothèse d’écoulement uniforme sur un tronçon prismatique est toujours prise 
en compte. 

Analyses bimensuelles et caractérisation des 
sédiments 
Le traitement des échantillons se fait au sein des locaux du CARE. L’objectif est d’effectuer les 
analyses assez rapidement afin d’éviter une sédimentation trop forte qui donnerait des flocs de 
tailles et de formes  complètement différentes par rapport au comportement en rivière, les 
sédiments présents ayant un caractère très cohésif. Un protocole précis est mis en place afin 
d’installer un régime hydrodynamique stable qui soit reproductible à chaque nouvelle analyse. Le 
comportement ne sera pas forcément le même que celui en rivière lors de l’échantillonnage mais 
le même protocole étant toujours appliqué, les changements dans les caractéristiques des 
sédiments sont facilement repérables. L’écoulement est généré dans un JAR Tank, par rotation 
d’une pale. Après plusieurs essais, une vitesse de rotation de 100 tours par minute a été retenu, 
correspondant à un paramètre de dissipation turbulente G, de l’ordre de 44 s-1. Après trente 
minutes d’agitation pour une mise à l’équilibre, les mesures hydro-sédimentaires sont réalisées 
avec le LISST, le SCAF et la sonde multi-paramètre. Des programmes Matlab sont exécutées 
ensuite après récupération des fichiers brutes pour les traiter.  

SCAF 
Après 30 minutes de mélange, une partie de l’échantillon est versée dans un tube cylindrique que 
l’on insère dans la boite de lecture. Il y a 16 capteurs optiques espacés de 1cm répartis sur la 
verticale qui mesure l’absorbance localement. Cet appareil ne permet pas de déterminer la taille 
des particules, mais leur vitesse de chute. Les capteurs enregistrent à une certaine fréquence 
d’acquisition durant une durée qui va dépendre du type de sédiments. La durée d’acquisition 
optimale correspond au temps pour que toutes les particules aient sédimenté. Les données brutes 
de sortie donnent l’absorbance en fonction du temps au niveau de chaque capteur. Un post 
traitement important est effectué par la suite grâce à deux programmes Matlab. Ces programmes 
ont été développés dans le cadre du projet ANR SCAF par N.Gratiot.  Le premier programme 
permet d’interpoler le signal bruité produit par les capteurs  en un signal continu, présentant une 
croissance monotone. Dans notre cas, on divise la chronique temporelle en deux polynômes qui 
correspondent le mieux à l’allure du signal pour chaque capteur. Il faut réussir à trouver les 
meilleures combinaisons concernant les degrés et la jonction des polynômes.  
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Figure 6 Détermination des polynômes 

Le second programme permet d’afficher sur un visuel l’absorbance en fonction du temps dans la 
colonne d’eau en superposant les capteurs. Ensuite le programme calcul les pentes de variations 
de l’absorbance. Au départ, la colonne d’eau est homogène, c'est-à-dire que l’on considère que la 
concentration en sédiment est la même sur toute la hauteur de la colonne. 

 Les sédiments en suspension dans la rivière Saigon et la rivière Dong Nai sont dominés par les 
sédiments fins, cohésifs. Cela signifie que contrairement à des sables, les particules floculent 
lorsqu’elles chutent. Ainsi, la taille des particules augmente et cela augmente également la vitesse 

de chute. On peut voir sur la figure 7 les deux régimes de sédimentation. (Wendling et al., 2015) 

Concernant les échantillons analysés lors de mon stage il y avait toujours présence de floculation. 
Ainsi, on peut déterminer à la fois une vitesse de surface ou les particules n’ont pas encore floculé, 
et une vitesse de fond ou il y a eu floculation. 

 

 

Figure 7 Régimes de sédimentation- non cohésif (gauche) et cohésif (droite) 
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La figure 8 représente l’analyse d’un échantillon prélevé à BK le 14 octobre 2016 : 

 

Figure 8 Détermination des vitesses de chutes 

Le SCAF reste sensible à la concentration de l’échantillon et il reste assez difficile de traiter des 
échantillons top peu concentrés car la limite de la plage de sensibilité des capteurs est alors 
atteinte. De plus, les variations de température journalières peuvent influer sur la mesure et ne 
sont plus négligeables dans le cas d’échantillons très peu turbide. Certaines mesures sont donc 
parfois difficilement traitables et peu robustes.  

Pour qualifier cette fiabilité, un coefficient associé à une couleur est appliqué à chaque mesure 

après traitement. Ces coefficients sont décrits dans le tableau 1 : 

Tableau 1 coefficient de fiabilité 

LISST 
Le LISST est un appareil développé par la société SEQUOIA. Il permet de déterminer la 
concentration volumique ainsi que la distribution granulométrique d’un échantillon. Sa gamme de 
mesure est de 30 à 500mg/l pour la concentration et de 0.34 à 500 µm pour la granulométrie. 

Pour déterminer la granulométrie de l’échantillon, l’appareil émet un rayon  laser et se base sur le 
principe de la diffraction. Les particules présentes dans la chambre de mesure vont diffracter le 
rayon émit selon un angle qui dépend de leur taille. L’appareil mesure ces angles et la 
granulométrie est ainsi déterminée. 

Un agitateur se trouve dans la chambre de mesure ce qui permet de garder l’ensemble des 
particules en suspension. Une sonde à ultrason est disponible afin de briser les flocs en plus 

Note Couleur Signification 
0 Gris La matrice n’était pas exploitable. Nous ne pouvons sortir aucunes données  
1 Rouge Nous pouvons avoir des valeurs qui ne sont pas robustes. En changeant le nombre 

de capteurs, nos valeurs de vitesses changent  
2 Jaune Nos valeurs sont assez robustes en changeant le choix des capteurs nos vitesses 

sont modifiées de façon acceptable 
3 Vert Nos valeurs sont robustes. Même en changeant le nombre de capteurs, nos 

vitesses restent les mêmes. 



 

 

petites particules. Le résultat obtenu par le LISST est un histogramme de la répartition 
granulométrique. Pour une population unique de flocs,
de type semi-log normal. 

La chambre de mesure doit être lavée 
pouvant être accrochées aux parois.
continuer. Il est important d’éviter de créer des bulles
l’appareil comme des sédiments.
rajoute au reste une partie de l’échantillon. Le LISST ne fonctionne correctement que dans une 
certaine gamme de concentration et de transparence
notre échantillon avec de l’eau claire lorsque la transparence n’est pas optimale.
première mesure, les flocs sont brisés grâce à la sonde à ultrason appliquée pendant 2 minutes
Cela permet d’évaluer ainsi la composition de 

Après extraction des données brutes, un
distribution granulométrique, à observer sur la figure 9,
selon le nombre de populations de flocs présents dans l’échantillon

Figure 9 Distribution

Un second programme permet d’observer les répartitions granulométriques pour chaque site au 
cours du temps, c'est-à-dire à chaque échantillonnage bimensuel.  Nous appellerons par la suite
ces figures des LISTTogrammes. Les illustrations 
bimensuelles réalisées sur le site BK avant et après sonication

Figure 10 LISSTogrammes avant (gauche) et après (droite) sonication
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petites particules. Le résultat obtenu par le LISST est un histogramme de la répartition 
Pour une population unique de flocs, nous obtenons généralement

a chambre de mesure doit être lavée préalablement à l’eau claire afin d’
pouvant être accrochées aux parois. Il faut ensuite effectuer un blanc avec de l’eau claire avant de 
continuer. Il est important d’éviter de créer des bulles car celles-ci peuvent être considérées par 

l comme des sédiments.  Une partie de l’eau est évacuée par un système de vidange et on 
rajoute au reste une partie de l’échantillon. Le LISST ne fonctionne correctement que dans une 
certaine gamme de concentration et de transparence. Il faut donc ajuster 
notre échantillon avec de l’eau claire lorsque la transparence n’est pas optimale.
première mesure, les flocs sont brisés grâce à la sonde à ultrason appliquée pendant 2 minutes

évaluer ainsi la composition de l’échantillon en particules élémentaires. 

traction des données brutes, un programme Matlab est utilisé afin d’obtenir 
, à observer sur la figure 9, qui peut présenter un ou plusieurs pics 

de flocs présents dans l’échantillon. 

Distributions granulométrique avant (gauche) et après (droite) sonication

permet d’observer les répartitions granulométriques pour chaque site au 
dire à chaque échantillonnage bimensuel.  Nous appellerons par la suite

ces figures des LISTTogrammes. Les illustrations la figure 10 correspondent au
site BK avant et après sonication : 

LISSTogrammes avant (gauche) et après (droite) sonication d’octobre 2015 à Mars 2017

 

 
petites particules. Le résultat obtenu par le LISST est un histogramme de la répartition 

généralement une courbe 

à l’eau claire afin d’enlever les particules 
Il faut ensuite effectuer un blanc avec de l’eau claire avant de 

ci peuvent être considérées par 
Une partie de l’eau est évacuée par un système de vidange et on 

rajoute au reste une partie de l’échantillon. Le LISST ne fonctionne correctement que dans une 
Il faut donc ajuster  la concentration de 

notre échantillon avec de l’eau claire lorsque la transparence n’est pas optimale. Après une 
première mesure, les flocs sont brisés grâce à la sonde à ultrason appliquée pendant 2 minutes. 

l’échantillon en particules élémentaires.  

Matlab est utilisé afin d’obtenir la courbe de 
qui peut présenter un ou plusieurs pics 

 

granulométrique avant (gauche) et après (droite) sonication 

permet d’observer les répartitions granulométriques pour chaque site au 
dire à chaque échantillonnage bimensuel.  Nous appellerons par la suite 

correspondent aux mesures 

 

d’octobre 2015 à Mars 2017 
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MULTI-PARAMETER 
 

L’utilisation de cette sonde se fait très simplement. Une connectique USB la relie directement à un 
ordinateur. Après les trente minutes de mélange, il suffit de plonger la sonde dans l’échantillon 
pendant quelques secondes après l’avoir rincé à l’eau claire et avoir préalablement sélectionné les 
paramètres à mesurer. On souhaite connaitre : la température, la turbidité, la salinité, la 
conductivité et la teneur en chlorophylle. L’export des données se fait facilement en format texte 
ou EXCEL et un programme Matlab nous permet d’observer les variations de turbidité et salinité 
au cours des différents échantillonnages. 

 

Sorties sur terrain 
 

Durant le stage, plusieurs sorties sur terrain ont été effectuées que ce soit pour la partie de 
l’analyse bimensuelle ou la détermination du débit.  

J’ai pu accompagner l’équipe qui effectue les relevés bimensuels  sur les sites de Hoa An et Phu 
Cuong. Plusieurs relevés de surface sont effectués au milieu de la rivière à partir d’un pont. Une 
analyse de la turbidité, salinité et chlorophylle est effectuée sur place grâce à une multi-sonde et 
des échantillons sont emmenés pour effectuer l’analyse des sédiments en laboratoire (Cf 
description ci-dessus). Une analyse concernant les aspects chimiques et polluants est également 
effectuée par l’équipe qui opère les relevés.  

Dans un second temps, j’ai pu aller sur les deux sites de mesure situés sur la rivière Saigon afin de 
relever ou d’installer les capteurs permettant la mesure des niveaux d’eau. Il est important d’aller 
vérifier régulièrement l’état des capteurs et de les décharger car la mémoire est limitée et cela 
permet surtout d’assurer le bon fonctionnement et l’acquisition de la chronique, sans perte de 
données trop imporante en cas de disfonctionnement ou vol.  

Enfin, deux sessions de mesures de 24h ont été effectuées sur les sites de Hoa An et Phu Cuong. 
Ceci permet d’obtenir une idée des débits en continu de la rivière Dong Nai et la rivière Saigon qui 
sont à ces endroits sous forte influence de la marée. Plusieurs analyses semblables à celle faites 
lors des relevés bimensuels sont également effectuées.  

Analyse critique des résultats 
Partie I : Analyses bimensuelles et caractérisation des sédiments 

Résultats SCAF 
Le SCAF a permis de déterminer les vitesses de chutes des sédiments. Les sédiments étant 
cohésifs, une vitesse de surface et une vitesse de fond ont pu être calculées. Lors du relevé de la 
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vitesse, la courbe donnant la distribution de vitesse étant comparable à une gaussienne, on a pu 
tirer plusieurs valeurs afin d’obtenir une enveloppe d’erreur autour de notre valeur médiane 
trouvée. Sur les figures 11 et 12 sont représentées ces valeurs de vitesses depuis le début des 
relevés bimensuels : 

 

Figure 11 Vitesses de surface à BK 

 

 

Figure 12 Vitesse de fond à BK 

Ces deux figures nous permettent d’obtenir premièrement une idée de l’ordre de grandeur de la 
vitesse de chute de nos sédiments qui s’étend sur une gamme large, entre 10-5 et 10-3 m.s-1. 
Ensuite, il est visible que la vitesse de fond est plus globalement plus grande que celle de surface 
et cela confirme le caractère cohésif des sédiments qui accélère leur sédimentation par chute 
différentielle dans la colonne. Les mêmes phénomènes sont observables sur les autres sites que 
l’on peut voir sur l’annexe 1. Cependant, comme on a pu l’expliquer précédemment, lorsque la 
concentration de l’échantillon est trop ou pas assez forte, la mesure ne se fait pas correctement et 
il est dur d’analyser les résultats et d’en tirer des informations cohérentes ou valables. 
Malheureusement, sur les quatre sites de mesure, les deux qui se trouvent le plus en amont, PC et 
HA, donnent des concentrations qui très souvent sont trop faibles pour obtenir des résultats 
corrects. L’absorbance mesurée étant reliée directement à la concentration de notre échantillon, il 
est intéressant d’observer la relation entre le niveau de confiance du résultat et l’absorbance 
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mesurée sur l’appareil comme sur la figure 13 concernant le site BK et sur l’annexe 1 pour les 
autres sites. Cela permet d’établir une limite approximative concernant la possibilité de lecture du 
SCAF.  

 

Figure 13 Relation entre l'absorbance et le niveau de confiance à BK 

Il semblerait, d’après ces graphiques, qu’à partir d’une absorbance de 0,1 les mesures soient 
fiables dans une grande majorité d’essais. En dessous de 0,08 il devient difficile de les traiter. On 
remarque que pour les sites de HA et PC, peu de valeur d’absorbance se trouve au dessus de 0.1 et 
beaucoup aux alentours de 0,075. Cela explique la difficulté à traiter correctement les données 
provenant de ces sites. 

On peut voir sur la figure 14 la fiabilité associé à chaque site : 

 

Figure 14 Niveau de confiance de la mesure selon le site 

Cela montre bien qu’il est plus facile d’obtenir des échantillons corrects sur les sites de BD  et BK. 

 Résultats LISST 
Les données LISST sont complétées au fur et à mesure des prélèvements pour ainsi observer la 
variation de la granulométrie au cours du temps. On peut observer les LISSTogrammes (Figure 10 
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et Annexe 2) présentés précédemment et la variation globale de la granulométrie. Quelques pics 
apparaissent dans les plus gros diamètres que l’on considérera comme des artefacts dus aux bulles 
ayant pu être dans l’échantillon au moment de la mesure.  

On peut également tracer l’évolution du mode principal de chaque site, que l’on observe sur la 
figure 15. Ces graphiques sont mis à jours via les programmes Matlab à chaque nouveau 
prélèvement.  

 
Figure 15 Evolution du mode principal sur chaque site 

Une coupure est visible à partir de décembre 2016 jusqu’à fin février 2017. Le LISST était alors en 
réparation ce qui explique l’impossibilité d’effectuer les mesures durant cette période. 

Les résultats nous montrent que les sites de PC et HA répondent de façon assez similaire. Le 
basculement de la saison des pluies à la saison sèche (vers décembre) se produit au même 
moment sur les deux sites. Une seconde population correspondant à des micro-flocs (40-50µm) 
apparait alors. Un second basculement est visible aux alentours d’Aout. Le site de BK  semble assez 
peu varier et peu influencé par le changement des saisons, tandis que le site de BD subit un 
changement au mois d’avril 2016 qui n’est pas facilement explicable. Ces sites se trouvant en aval 
de HCMC, on pourrait faire l’hypothèse que l’action anthropique de l’homme a une importance 
non négligeable sur la granulométrie des sédiments en suspension sur ces sites. 
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Résultats sonde Multi-paramètre 
 

La figure 16 représente la chronique temporelle concernant la température, la conductivité et la turbidité 
mesurée sur le site BK. Les chroniques semblables pour les autres sites sont présentées à l’annexe 3. 

 

Figure 16 Evolution de la température, conductivité et turbidité sur le site BK 

 

On remarquera que les valeurs de températures ne sont pas à prendre en compte car les 
échantillons ne sont pas mesurés directement sur place mais en laboratoire sous climatisation. 

 Premièrement, l’influence des marées est clairement très visible sur les sites de BK et BD qui ont 
des valeurs salinité bien plus importantes que les deux autres sites. De plus, on observe un effet 
dû aux saisons. Lors de la saison sèche l’eau est bien moins turbide et a une conductivité plus 
élevée et est donc plus salée. Lors de la saison des pluies l’apport d’eau douce par les pluies et le 
ruissellement apportent une turbidité plus importante et une conductivité plus faible. De temps 
en temps, des pics isolés peuvent apparaître. Par exemple, sur le site HA, un pic important est 
visible en octobre 2016 sans réelle explication. Le régime de rivières étudiées est contrôlé par des 
barrages en  amont. Un lâché de barrage à cette période pourrait expliquer l’important pic 
soudain. 
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Corrélation entre les différents instruments de mesure  
 

Un des aspects intéressant des analyses est d’essayer de produire des données à partir des 
résultats combinés des différents appareils. Ainsi, j’ai essayé d’observer si certains paramètres 
étaient en concordance avec d’autres en faisant de nombreuses combinaisons. 

Ainsi, la relation entre la vitesse de chute en fonction du diamètre moyen et du site de 
prélèvement est visible à la figure 17 : 

 

Figure 17 Vitesse de chute moyenne des sédiments en fonction du diamètre moyen et du site de prélèvement 

 

Les sédiments provenant de la rivière Dong Nai (site de HA et BK) semblent moins grossiers ou 
moins floculés que ceux provenant de la rivière Saigon (PC et BD).  Le phénomène de floculation 
est encore une fois mis en avant, les vitesses de fond étant supérieures à celle de surface. Par 
contre, même si l’on voit que les flocs les plus gros ont une vitesse plus importante, la différence 
entre HA et BK n’est pas aussi importante que celle entre PC et BD. Cela est dû très certainement à 
la forme des flocs formés et aux coefficients de trainée associés.  

De la même façon, en utilisant la loi de Stokes (équation 2), la densité des flocs peut être calculée 
grâce aux diamètres moyens tirés du LISST et aux vitesses de chutes moyennes tirées du SCAF. 
Cette densité moyenne au cours du temps est représentée sur la figure 18.  

= .    Équation 2 Formule de Stokes 

avec la vitesse de chute,   les densités des sédiments et de l’eau, d le diamètre des 
sédiments et  la viscosité cinématique de l’eau. 
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Figure 18 Densité moyenne des sédiments  

Les vitesses prises pour le calcul de la densité sont les vitesses de surface. La densité est comprise 
entre 1 et 2 ce qui nous indique que nous sommes assez éloignés d’un sédiment de type sable qui 
serait plutôt aux alentours de 2,6. La variabilité semble assez grande d’un échantillon à un autre et 
pas vraiment relié au changement de saison. Il faudrait s’intéresser plutôt à la forme des flocs et à 
la qualité physico-chimique de l’eau qui pourraient influer sur leur formation et donc leur densité. 
L’utilisation de la loi de Stokes pourrait être questionnée car il faudrait vérifier que notre régime 
soit bien totalement laminaire. 

En comparant les vitesses de chute en surface et en fond, le calcul d’un indice de floculation est 
possible.  Cet indice de floculation peut être comparé à la quantité de MES présente dans 
l’échantillon sur la figure 19:  

 

Figure 19 Comparaison des MES et de l'indice de floculation sur le site BK 

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

15-09-03 15-10-23 15-12-12 16-01-31 16-03-21 16-05-10 16-06-29 16-08-18 16-10-07 16-11-26 17-01-15 17-03-06

D
en

si
té

Date

Densité moyenne des sédiments

HA BD BK PC

0

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

100

12-12-15 31-01-16 21-03-16 10-05-16 29-06-16 18-08-16 07-10-16 26-11-16 15-01-17 In
di

ce
 d

e 
flo

cu
la

tio
n

M
ES

 (N
TU

)

Comparaison des MES et de l'indice de 
floculation

MES BK Indice de Floculation



   

21 
 

L’influence de la quantité de MES sur l’indice de floculation est mis en évidence sur ce graphique. 
On voit bien que plus les MES seront importantes et plus la floculation le sera également. Les deux 
courbes suivent les mêmes tendances. Le même graphique pour le site BD est en annexe 4. Les 
sites HA et PC ne sont pas représentés, n’ayant pas eu de résultats probants concernant les 
vitesses de chutes, du fait de la limitation instrumentale pour les faibles turbidités. 

Beaucoup d’autres couplages ont été essayés comme les matières en suspension en fonction du 
mode principal de la granulométrie, en fonction de l’absorbance mesurée sur le SCAF ou encore 
l’indice de floculation en fonction du mode principal de la granulométrie. Ces analyses ont été 
faites sur les quatre sites et aucune tendance répétée n’est apparu clairement.  

 
Partie II : Détermination du débit de la rivière Saigon en continu 
 

La première étape concernant la détermination du débit en continue de la rivière Saigon consiste à 
calibrer notre modèle à partir des mesures ADCP provenant des missions de terrain de 24H et des 
mesures des niveaux d’eau durant les mêmes périodes. Une première calibration visible sur la 
figure 20 a été effectuée à l’issue d’une première campagne de mesure réalisée en septembre 
2016. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans cette calibration. K, Delta T et delta z 
puisque nos capteurs ne sont pas géo référencés. 

 
Figure 20 Calibration du modèle grâce à la mission 24h de septembre 2016 

Le modèle cale très bien sur les mesures réelles. On obtient un K=28, un =2h et un =25cm.  Il 
est important de savoir si le modèle est robuste d’une saison à l’autre, c'est-à-dire si les 
paramètres de calage vont avoir une variabilité. Une seconde calibration a donc été réalisée en 
Mars 2017 afin de le vérifier. On peut voir le résultat de cette calibration sur la figure 21: 
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Figure 21 Calibration du modèle grâce à la mission 24h de Mars 2017 

La calibration n’est pas réellement satisfaisante cette fois. C’est toute fois les mêmes paramètres 
qui permettent d’avoir la meilleure calibartion, à part le  qui change car les capteurs n’ont pas 
été immergé à la même hauteur que lors de la dernière mission. La première calibration a été 
effectuée sur une période de marée symétrique et la seconde sur une phase plus asymétrique. 
Cette différence pourrait expliquer la difficulté de calage. Le modèle n’est peut-être pas tout à fait 
adapté à un cycle asymétrique ou encore le calage optimal n’est peut être pas celui présenté. Sur 
les deux calibrations, il semble que le modèle ne soit pas robuste sur les variations rapides de 
débit. Même sur la calibration de septembre 2016, les pics sont respectés mais une erreur est 
visible avant et après avoir atteint les pics, sur les phases maximales d’accélération et de 
décélération de l’écoulement. 

Une fois le calage terminé, il est possible, avec un jeu de niveaux d’eau plus long, de calculer notre 
débit sur une longue période. La figure 22 représente les niveaux d’eau mesurés aux points amont 
et aval sur une période allant de Janvier 2017 à Mars 2017.  
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Figure 22 Variation des niveaux d'eau aux deux points de mesures 

Le caractère tidale de la rivière est ici bien mis en avant. Le point en aval (rouge) est bien plus 
influencé que celui en amont. 

 

Malheureusement, un des capteurs contenant la plus longue période de mesure a eu des 
problèmes et nous avons eu à le changer d’endroit juste avant la mission pour la calibration. Ceci 
est problématique car nous ne pouvons plus caler le modèle sur cette période de donnée. Nous 
simulerons la suite en sachant que les résultats ne sont pas exacts. Le but est de calculer le débit 
grâce à la calibration sur cette même durée. Une fois le débit calculé, connaissant la géométrie du 
tronçon du canal à un endroit, on peut calculer la vitesse moyenne d’une particule élémentaire et 
son déplacement au cours du temps. Ce déplacement et le débit sont visibles sur la figure 23: 
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Figure 23 Evolution du débit et du déplacement d'une particule élémentaire 

Cette information sur le déplacement de notre particule peut être très intéressante pour déduire 
un temps de séjours moyen. Le déplacement n’est pas linéaire. Sur certaines périodes on observe 
une accélération, alors qu’à d’autres moments il semble y avoir un palier. Il y a une forte variabilité 
dans le temps. Cela pourrait s’expliquer par le contrôle du débit en amont par le barrage, 
hypothèse qui devra être vérifiée. 

Il serait intéressant d’effectuer de nouvelles campagnes de mesures afin de réellement valider le 
modèle et le rendre opérationnel. Une convention cadre vient d’être signé entre le Centre de Suivi 
de la qualité des eaux de la province d’HoChiMinh Ville (CM-DONRE) et le CARE, laboratoire ou j’ai 
effectué mon stage. A terme, il serait pertinent que le CM-DONRE puisse intégrer la méthodologie 
proposée pour l’estimation des débits de la Saigon river, point de première importance pour la 
compréhension des cycles biogéochimiques et de l’intrusion saline. 

  

HCMC 

PC 



   

25 
 

Contribution personnelle 
 

Lors de ce stage, j’ai pu effectuer des missions très variées en mélangeant le travail de traitement 
et d’analyse, de laboratoire ou de terrain. 

J’ai pu compléter la base de données des échantillonnages bimensuels, en traitant tous les fichiers 
SCAF depuis un peu moins d’un an et en continuant avec les relevés  bimensuels effectués lors de 
ma présence au CARE. La mise à jour des archives et chroniques pour chaque appareil est 
importante pour observer l’évolution des différents paramètres que l’on suit. J’ai pu me rendre sur 
les sites de mesures afin de relever les différents capteurs, en vérifier le bon fonctionnement et les 
remplacer le cas échéant. J’ai pu également soutenir l’équipe mesurant les débits par ADCP durant 
deux missions de 24h sur les rivières Saigon et Dong Nai. Par la suite, je me suis chargé de la 
calibration du modèle, de la modification du programme Matlab afin de le rendre plus facile 
d’utilisation et adapté pour une chronique importante de données. Enfin, j’ai proposé une 
première analyse des données bimensuelles en croisant les différents paramètres hydro-
sédimentaire à disposition et en essayant de faire apparaitre des corrélation entre ces paramètres. 
L’analyse de ces résultats montre que la zone géographique traitée est particulièrement complexe, 
impliquant des processus naturels d’influence continental (précipitation-ruissellement-dynamique 
de nappe) et estuariens (influence tidale, salinisation). L’impact humain, en terme de gestion des 
barrages à l’amont des deux rivières et en terme de rejets des eaux usées au site de BD vient 
également contribuer et complexifier la dynamique hydro-sédimentaire. Parmi les facteurs 
principaux, on peut noter l’influence côtière importante pour les deux sites à l’aval, qu’il soit en à 
proximité immédiate de la ville (BD) ou dans la zone de mélange estuarien aval (BK). Pour ces deux 
sites, une corrélation claire existe entre les MES et la capacité de flocculation des particules. 

 

Apport du stage 
 

Ce stage m’a été très profitable autant sur le plan humain que scientifique. J’ai pu approfondir 
mes connaissances dans le domaine de la dynamique sédimentaire ou encore du régime fluvial 
d’un cours d’eau sous influence tidale. J’ai découvert le travail de recherche en laboratoire et tous 
les aspects qui lui sont reliés. Ce travail m’a appris à redoubler de rigueur dans mon travail afin 
d’obtenir des résultats cohérents. J’ai pu m’adapter à la culture locale, aux habitants du Vietnam 
avec lesquels les contacts sont constants.  
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ANNEXES 
Annexe 1 : Vitesses de chutes et niveaux de confiance 
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Annexe 2 : Résultats LISST 
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HA avant Ultra-sons 
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PC avant Ultra-sons 

 

 

 

PC après Ultra-sons 

  



   

32 
 

Annexe 3 Résultats MULT-PARAMETER 
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Annexe 4 
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