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Mesure de la vitesse de chute lors des crues en tête de bassins versants

Analyse de l'évolution des matières en suspension dans le continuum 
versant – réseau hydrographique

Objectifs
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Mesure de la vitesse de chute lors des crues en tête de bassins versants

Analyse de l'évolution des matières en suspension dans le continuum 
versant – réseau hydrographique

Objectifs

- Contraindre les modèles

- 

- Dépôt / reprise
- Vitesse de transfert
- Érosion 

- Écosystèmes turbides
- Sédimentation (Hydroélectricité)
- Flux de polluants
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Analyse de l'évolution des matières en suspension dans le continuum 
versant – réseau hydrographique

=> Développement instrumentale :
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Mesure de la vitesse de chute lors des crues en tête de bassins versants

Analyse de l'évolution des matières en suspension dans le continuum 
versant – réseau hydrographique

=> Développement instrumentale :
« Système de Caractérisation des Agrégats et des Flocs » 

pôles techniques du LTHE ; EDF

- Expériences de laboratoire (actuellement)
- Campagnes de terrain

Continuité avec la thèse de Thomas Grangeon

- Expériences de laboratoire (automne 2011, … )
- Analyse des données du SCAF

Collaborations : 
Université de Plymouth (Andrew Manning)
Environnement Canada (Ian G. Droppo)

Méthodes
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Questions ?
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Le transport en suspension

Ws

Suspension : équilibre entre  
- vitesse de chute des particules (Ws)
- mélange turbulent

La vitesse de chute des particules (Ws) est fonction de 
- la masse volumique,
- la forme,
- la taille des particules

Varie avec le degré d'agrégation
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Plan de thèse

Expérience de laboratoire :
Dynamique des agrégats de 
sol en turbulence contrôlé

Rédaction d'un article de 
valorisation de mon M2

Développement et validation du SCAF
- en laboratoire
- sur le terrain

Expériences de laboratoire

Traitement des données SCAF

Lois de transport en 
suspension dans les 
hauts BV
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