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2017 Doctoral research projects for PhD recruitment
I- General information :
VILLE, LABORATOIRE
Town, Laboratory
Etablissement
Institution
TITRE en français
French title
TITRE en anglais
English title
Directeur(s) de thèse (HDR)
Supervisor(s)
Taux d’encadrement prévu (%)
Supervising rates (%)
Co-encadrant(s)
Co-supervisor(s)
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Pre requisite

Poitiers (FR) :
P’D1*
P’D2*
P’D3*
Limoges (FR) :
SPCTS*
GEMH*
La Rochelle (FR) :
LaSIE*
UP*
ENSMA*
UL*
ENSCI*
ULR*
DETERMINATION LOCALE DES SEUILS D’EROSION SUR LES
SEDIMENTS COHESIFS MODELES : INFLUENCE DES PROPRIETES
RHEOLOGIQUES ET ACTION DE LA GRAVITE
LOCAL DETERMINATION OF EROSION THRESHOLD ON COHESIVE
SEDIMENT MODELS: RHEOLOGICAL PROPERTIES EFFECT AND
GRAVITY ACTION
Nom 1 : TEXIER

Prénom 1 : Alain

% : 20

Nom 2 :

Prénom 2 :

%:

Nom 1 :

JARNY

Nom 2 :

Sébastien HDR ?
% : 80

oui

non

HDR ?

oui

non

Prénom 1 :
Prénom 2 :

%:
Nom : JARNY
Tel : +33549496924

Prénom : Sébastien
Email : sebastien.jarny@univ-poitiers.fr

*Sigle : P’D1, P’D2 et P’D3 : Départements D1, D2 et D3 de l’institut P’ : http://www.pprime.fr/;
SPCTS : http://www.unilim.fr/spcts/; GEMH : http://www.avrul.fr/spip.php?rubrique39; LaSIE :
http://www.univ-larochelle.fr/LaSIE,
UP
http://www.univ-poitiers.fr/,
ENSMA
http://www.ensma.fr/, UL : http://www.unilim.fr/, ENSCI : http://www.ensci.fr/, ULR :
http://www.univ-larochelle.fr/.

II- Description of the 3 year doctoral research project
(please make a complete description of the doctoral research project. Do not forget to mention
when the contrat will start and to give an estimation of the net salary per month)
Présentation
Les sédiments cohésifs présentent des propriétés rhéologiques complexes liées à la nature même de la
composition des sédiments. Les propriétés viscoplastiques, voire de thixotropie, de tels matériaux sont souvent
rencontrées, mais rarement prise en compte dans le transport sédimentaire. En effet, sous sollicitations
hydrodynamiques la réaction du sédiment à l’arrachement va être influencée et guidée par son propre
comportement. Il est donc nécessaire de relier les efforts hydrodynamiques aux contraintes d’érosion. Nous
proposons, dans cette étude, de nous intéresser à ce point en nous basant sur des sédiments cohésifs modèles
transparents possédant des propriétés viscoplastiques et de thixotropie. Une première étape consistera à

caractériser et à modéliser le comportement des suspensions, puis dans un second temps, si possible, de voir
l’impact d’efforts hydrodynamiques sur le comportement des sédiments modèles.

Canal hydrosédimentaire avec le sédiment modèle

Visualisation laser dans le canal

Cette étude repose donc, pour la première phase, sur des mesures de rhéométrie afin de réaliser les sédiments
modèles qui consisteront en des suspensions de particules colloïdales conduisant à des propriétés
viscoplastiques. Pour la seconde phase, nous analyserons le comportement de ces sédiments soumis à des
efforts hydrodynamiques dans un canal sédimentaire par mesures optiques.
Travail proposé
Le but de cette thèse est, dans un premier temps, de formuler, de caractériser et de modéliser les propriétés
rhéologiques de sédiments modèles transparents à base de matériaux viscoplastiques (carbopol, laponite). Nous
ferons varier les propriétés rhéologiques de ces sédiments modèles en modifiant la concentration et la densité.
Un intérêt plus particulier sera donné sur la variation de la densité à partir d’une formulation déjà existante afin
de s’intéresser plus particulièrement aux effets de la gravité. Dans un second temps, nous caractériserons
l’instationnarité de l’écoulement dans un canal hydro-sédimentaire à surface libre sur un fond fixe. Nous
utiliserons, pour ce faire, des moyens de mesures optiques tels que la PIV ou la stéréo-PIV afin de décrire au
mieux l’écoulement généré. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur la couche limite générant les
contraintes de frottement sur le fond. Ainsi en modifiant la rugosité de fond nous serons en mesure, pour un
même débit, d’obtenir des conditions de frottements différentes. De plus, pour une rugosité fixée, la hauteur
d’eau pourra être modifiée afin de faire varier l’effet de la gravité. Enfin, les mêmes écoulements seront
appliqués sur les sédiments modèles formulés. L’utilisation des techniques de mesures optiques de vitesse et de
concentration (PLIF et/ou analyse d’images) ainsi que la connaissance du comportement de ces sédiments
nous permettront alors d’avoir des informations locales sur ce qu’il se passe de manière simultanée dans le
sédiment et dans la colonne d’eau au-dessus.
Le (la) candidat(e) devra de préférence avoir des connaissances dans le domaine de la mécanique des fluides et
des notions en rhéométrie seraient appréciées. De plus, compte tenu
du caractère expérimental de cette thèse une forte motivation pour les mesures est recommandée.
Encadrement
Sébastien Jarny, Maître de Conférences à l’Université de Poitiers :
sebastien.jarny@univ-poitiers.fr
tel. : 05 49 49 69 24

