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Problématique générale 
Comme l’ont démontré de nombreuses études récentes, les systèmes côtiers du Nord-Ouest de l’Europe ont 
été régulièrement et sévèrement impactés lors de crises climatiques majeures au cours des derniers 6500 ans 
(Sorrel et al., 2012). Les ruptures de barrières littorales avec submersion comptent parmi les conséquences 
les plus remarquables (comme en Baie du Mont-Saint-Michel par exemple : Billeaud et al., 2009 ou à 
l’embouchure de la Seine, Tessier et al., 2010). Les barrières littorales constituent une protection naturelle 
contre les agents marins hautement énergétiques (houles, courant de marée) et les processus de submersion 
associés. La connaissance des processus qui concourent à leur stabilité ou, à l’inverse, à leur fragilisation est 
par conséquent primordiale. A des échelles de temps pluridécennales à annuelles, les travaux de Weill et al. 
(2010 ; 2012 ; 2013) montrent explicitement que la nature des sédiments est un paramètre déterminant pour 
comprendre et quantifier les processus de transport et de dépôt des particules qui s’opèrent lors de la 
construction des barrières. La composition des apports sédimentaires qui alimentent ces systèmes côtiers 
apparaît donc comme l’un des facteurs majeurs de contrôle de leur mode de construction. 
 
Objectif général de la thèse et approches méthodologiques 
Compte-tenu de l’accroissement incessant des activités anthropiques dans le domaine côtier, auquel 
s’ajoutent les effets déjà identifiés du réchauffement climatique sur les écosystèmes benthiques marins, des 
évolutions notables de la composition des sédiments, en particulier bioclastiques, qui alimentent et 
construisent les barrières littorales sont prévisibles. L’objectif général de la thèse est donc de quantifier quels 
sont les impacts d’une modification de la nature des sédiments sur le mode de construction des barrières 
littorales.  
L’approche choisie repose sur une modélisation physique en canal. Les expérimentations, qui s’appuieront 
sur les moyens techniques en mécanique des fluides de M2C-Caen, auront pour but de comparer selon des 
proportions et natures variables de sédiments bioclastiques, les seuils de mise en  mouvement et modes de 
transport, les modes d’arrangement des particules, les morphologies et les géométries internes des corps 
sédimentaires obtenus et leur vitesse d’évolution. Parallèlement à cette approche expérimentale, des 
observations de terrain seront réalisées afin de caractériser finement la nature des sédiments et la géométrie 
interne qui caractérisent des barrières actuelles (comme en baie du Mont Saint Michel, sur la côte Ouest du 
Cotentin et dans la Baie des Veys) dans l’objectif d’avoir une vue réaliste de la composition des sédiments 
présents sur les côtes normandes, et de mieux définir ainsi les protocoles expérimentaux.  
 
Compétences requises 
L’étudiant(e) recruté(e) devra avoir des bases solides en sédimentologie et en mécaniques des fluides. De 
bonnes connaissances en mesures physiques et traitements de données sont également vivement souhaitées. 
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3 ans, début : 1 octobre 2015 
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