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Erosion par dissolution, expériences et modélisation 

 

Sujet : La forme des paysages résulte des processus d’érosion hydraulique ou éolienne. Si l’érosion 

granulaire a fait l’objet de nombreuses études, en particulier sur le transport et la déposition de grains 

par un écoulement, l’érosion par dissolution reste un sujet très peu abordé d’un point de vue physique. 

Lorsqu'un minéral dissoluble est soumis à écoulement d'eau, alimenté par les précipitations, des motifs 

caractéristiques apparaissent. Nous proposons dans ce stage, de mener des expériences de laboratoire, 

permettant d’étudier dans des situations modèles, les processus de morphogenèse dus aux mécanismes 

d’érosion par dissolution. Des mesures quantitatives de l’écoulement et de l’évolution morphologique 

des surfaces érodées permettront d’identifier les mécanismes élémentaires et ainsi de développer des 

modèles, qui pourront être appliqués à des exemples géologiques plus complexes, permettant de 

prédire l'évolution à long terme des paysages en réponse aux conditions climatiques.  

Au cours du stage, l'étudiant participera à la mise en place d'une ou plusieurs expériences modèle de 

laboratoire, visant à reproduire les phénomènes d'érosion par dissolution. Pour avoir des temps 

caractéristiques courts, on utilisera des matériaux facilement dissolubles et disponibles, comme du 

sucre, du sel et du plâtre. 

 

 

Légende : (A gauche) : Travertine terraces. Mammoth Hot Springs, Yellowstone National Park.  

(Au centre) “Scallops patterns”, recouvrant les parois d’une grotte. (A droite)  : Canal formé au cours 

d’expériences préliminaires.  
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