Processsus de ségrrégation en
n transportt de sédiments par chaarriage
Etude
E
expéérimentale et
e théoriqu
ue
De nombbreux écoulem
ments naturelss en montagnne sont constiitués d’un méélange de part
rticules solidees dans un
fluide, enn particulier le transport de
d sédiments par charriag
ge. Ces écoullements sont sources de dommages
d
importantts (inondationns torrentielles) et ont des implications importantes sur
s le plan éccologique (rep
production
des salmoonidés).
Après pluus de 100 anss de recherchee moderne, laa compréhensiion réelle du transport
t
par charriage au--delà de la
simple ddescription reeste une question ouvert
rte tout partiiculièrement en raison ddu phénomèn
ne de tri
granulom
métrique ou séggrégation, vérritable verrou scientifique (F
Frey and Churrch 2009).
L’objectif général de ce
c travail de thèse consiste à investiguerr expérimentallement le phéénomène de séégrégation
verticale en se concenttrant sur les in
nteractions graanulaires.
Un objecctif particulierr est d’investig
guer l’asyméttrie dans la séégrégation. Dee façon imagéée et frappante, un petit
grain entoouré d’un grannd nombre dee gros grains sse déplace verrticalement veers le bas pluss rapidement qu’un
q
gros
grain, enntouré d’une multitude
m
de petits grains,, ne remonte. Or les modèèles ‘les pluss simples ‘sym
métriques’
proposennt des vitesses de ségrégation équivalentees dans les deu
ux cas.
Les expéérimentations seront menéees dans le caanal particulaaire à IRSTEA
A Grenoble ((Dudill et al.. 2017) et
produironnt des jeux dee données parr analyse d’im
mage pour pro
oposer de nou
uvelles théoriees et formulattions de la
ségrégatioon. Ces jeux de
d données serviront aussi ppour la validaation d’un mod
dèle aux éléme
ments discrets (Maurin
(
et
al. 2015) avec couplagge fluide/grain (tâche à laquuelle le candidaat pourra partiiciper selon prrofil et avanceement)
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A. pavage en rivière B. Ségrég
gation par tamissage cinétique C.
C Incision du liit par ségrégatioon de grains fin
ns

La directtion de thèse sera assurée par
p P. Frey, H
HdR. Dans le cadre du projjet ANR SeggSed (coord P. Frey), la
thèse bénnéficiera de partenariats
p
av
vec l’universitté de Mancheester (N. Gray
y) et avec SFFU, Vancouveer, Canada
(Dept de Géographie, J.
J Venditti) où
ù des expérimeentations addiitionnelles pou
urront être meenées.
D’autres collaborationns incluent le laboratoire ggrenoblois LE
EGI (J. Chaucchat), le Labooratoire Hubeert Curien,
universitéé de St-Etiennne (C. Ducotteet, analyse d’im
mage) et l’IM
MFT, Univ. Tou
ulouse (R. Maaurin).
Plusieurs profils possibbles :Mécaniq
que des fluidees ou Géophysique avec inttérêt pour la m
mécanique ou
u Physique
des écoullements fluidees et/ou granullaires. Fort inttérêt pour la recherche expéérimentale
Requis : excellent dosssier académiq
que, Expériencce de program
mmation (matlab,python, c+++,…), Très bon
b niveau
d’anglais
Contact : philippe.frey@irstea.fr
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