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Dunes chimiques et thermiques
Contexte scientifique — Nous travaillons sur un certain nombre d'objets naturels pour donner
une explication mécaniste de leur formation et en déterminer les échelles spatiales et
temporelles caractéristiques associées. Dans ce contexte, nous nous intéressons aux figures de
dissolution et de sublimation (quelques exemples figure ci-dessous). Ces situations ont en
commun de se former à partir du couplage entre un écoulement et une érosion chimique ou
thermique par le biais de processus diffusifs. Le fluide transporte alors les réactifs ou la
chaleur nécessaires à la transformation de la surface du substrat.

Micro-ravines de gypse.      `Coups de gouges dans une grotte de glace.    `Pénitents’ de neige.

Thèse proposée — Nous recherchons un(e) étudiant(e) pour développer soit les aspects
théoriques et numériques de ce projet, soit les aspects expérimentaux, soit une combinaison
des deux. L’étudiant(e) participera aux missions de terrain.
Volet expérimental — Il s’agit de monter des expériences où l’on prépare un lit plat ou
corrugué fait de d’un matériau qui peut se dissoudre (e.g. du plâtre) ou fondre (e.g. de la
glace). Ensuite, en inclinant le dispositif et en alimentant en eau, on étudiera l’évolution du
relief. On peut aussi éclairer ou bien souffler de l’air froid et sec sur un bloc de glace pour
l’éroder en condition de sublimation. L’enjeu est de reproduire à petite échelle ces différents
motifs géologiques. Les experiences de laboratoire seront completes ponctuellement par des
campagnes de mesures sur le terrain.
Volet théorique— Pour traiter ces différents problèmes, il faut décrire le couplage entre un
écoulement laminaire ou turbulent et un substrat dont la surface évolue en suivant différentes
lois d’érosion. Il s’agit en particulier de trouver les modes les plus instables pour identifier les
échelles auxquelles apparaissent ces motifs.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: NON Physique Théorique OUI


