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Dynamique sédimentaire (ENSTA Bretagne)
Présentation
Connaissance des processus générateurs des mouvements de sédiment en milieu côtier, et des
méthodes d'évaluation de ces mouvements ; caractérisation des structures géomorphologiques
qui en résultent

Objectifs

4 crédits ECTS
Volume horaire
Cours Magistral : 20h
Travaux Dirigés : 10h

Introduction aux éléments théoriques de la dynamique des sédiments, qu'ils soient sur le fond
(charriage…) ou en suspension dans l'eau, et apprentissage des formulations d'ingénierie qui
permettent d'en rendre compte. Stratégies de modélisation de la dynamique sédimentaire, et des
couplages morphodynamiques.

Pré-requis nécessaires
Mécanique des fluides à surface libre et/ou mécanique des fluides géophysiques

Compétences visées
Connaissance des processus générateurs des mouvements de sédiment en milieu côtier, et des méthodes d'évaluation de ces mouvements ;
caractérisation des structures géomorphologiques qui en résultent

Descriptif
- Introduction : les facteurs physiques générateurs des mouvements de sédiment.
- Eléments de sédimentologie et de géomorphologie descriptive, notion de cellule hydrosédimentaire.
- Méthodes de quantification des forçages hydrodynamiques : contraintes de cisaillement sur le fond sous l'effet d'un courant et/ou des vagues.
- Comportement des sédiments non cohésifs (sables), capacité de transport
- Comportement des sédiments cohésifs, flocculation, dépôt, consolidation, érosion
- Stratégies de modélisation des flux sédimentaires (transport à l'équilibre, advection/dispersion)
- Modélisation des couplages hydro-morpho-sédimentaires
- Structures et formes sédimentaires ; calculs de stabilité
- Interactions sédiment/biota
- Application à la morphodynamique de plage
- Application aux accumulations turbides en estuaire (bouchon vaseux)

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CC

Nature
Autre nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques

100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
Report de notes

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Nature
Autre nature

Durée (min.) Coefficient
100%

Remarques
report de note session 1

