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Contexte/Motivations : 
 
Ce projet s’intéresse aux flux de sédiments fins mis en suspension lors de période de crues ou d’épisodes de 
chasse de barrage, et qui sont transporter sur de très longues distances. Ce type de sédiments peut jouer un 
rôle dans la morphologie de rivières lorsqu’il en est le constituent principal [1], mais il a également un impact 
majeur sur l’équilibre écologique des rivières (hausse de la mortalité, stress, colmatage des habitats, etc.) à 
plus ou moins long terme [2] 
Les modèles de transport [3,4] sont généralement basés sur une modélisation d’une phase continue (la 
concentration en sédiments) qui est couplée à la dynamique de l’écoulement. Cependant, un élément 
important pour caractériser le transport à grande échelle, est la modélisation des flux (déposition/érosion) au 
niveau du fond en fonction de la dynamique de la suspension (fraction volumique, vitesse de sédimentation) 
et de la nature du lit (rugosité, profondeur) ;  ces processus sont encore mal compris. 
 
Objectifs du stage : 
 
Après avoir réalisé l’analyse détaillée de la bibliographie sur le sujet, l’étudiant.e aura pour objectif principal 
de réaliser des expériences de laboratoire permettant d’étudier les processus d’érosion / déposition d’une 
suspension de sédiments fins sur un lit de macro-rugosité. Afin de modéliser ce processus en laboratoire, un 
dispositif expérimental quasi-bidimensionnel permettra d’engendrer un écoulement d’une suspension de 
particules fines en régime stationnaire sur un plan incliné comme illustré à la figure 1(a). La personne recrutée 
étudiera principalement l’évolution le long de la pente, et au cours du temps, de deux types de grandeurs 
permettant de caractériser ce problème : 

- les propriétés de la suspension en écoulement (profils de vitesse et de concentration) 
- la dynamique du lit de sédiments fins (épaisseur) et les flux à l’interface lit/suspension 

 
Les processus d’érosion/déposition étant fortement contrôlés par la nature du fond, une attention particulière 
sera portée sur la structure du fond sur laquelle évolue la suspension, avec des rugosités de différentes tailles 

	

	
Figure 1: schéma illustratif du modèle de laboratoire pour (a) le modèle stationnaire bidimensionnel sur pente 
constante, et (b) dans le cas où une la déposition est accentuée par un changement de pente. 

	



afin de se rapprocher de la situation réelle et d’un éventuel équilibre sur les temps longs. Les autres 
paramètres de contrôle seront la pente du canal, la hauteur d’eau (ou le débit), les propriétés physiques des 
grains, et la concentration initiale de la suspension.  
 
Au cours de l’étude, afin de séparer les processus mis en jeu, deux situations alternatives pourront être 
envisagées : (i) un dispositif de piégeage au fond pour se focaliser sur le processus de déposition seule, et (ii) 
l’écoulement d’un fluide sans particules sur un lit déposé afin d’observer l’érosion seule. Une extension 
possible de ce problème est la prise en compte de changements de pente (figure 2(b)) qui induisent une 
déposition plus marquée ou des variations temporelles du débit ou de la concentration en particules, selon 
l’avancement du stage. 
 
Métrologies envisagées: Mesure du profil de vitesse et de concentration de la suspension par méthode 
acoustique (Ultrasonic Doppler Velocimetry). Mesure des flux au fond par différentes métrologies à 
développer : 

- trappes à sédiments transparentes 
- balance à sédiments, ou capteurs de force 
- suivi par ombroscopie du lit (vue de côté) 
- mesure directe par écho acoustique du profil de concentration proche du fond. 

 
A l’issue des campagnes de mesures réalisées, l’étudiant.e cherchera à analyser les résultats et en fera la 
synthèse dans un rapport. 
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