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Sujet/Subject : 
Lors de l’entrée d’un matériau granulaire initialement sec dans l’eau, la dynamique qui accompagne la 

transition sec/immergé reste encore mal comprise et peu étudiée. Cela découle principalement de la difficulté 
de décrire précisément le couplage complexe qui existe entre la surface libre du fluide et la structure de 
l’écoulement granulaire. La description de ce processus physique a des implications directes sur la 
génération de vagues impulsionnelles par des glissements de terrain aériens [1, 2]. 

Si la majeure partie des tsunamis sont d’origine tectonique, les vagues générées par des glissements de 
terrain peuvent avoir lieu aussi bien près des côtes que dans des lacs de montagne (voir fig. 1a tirée de [3]) et 
s’avérer localement plus dangereuses que les tsunamis générés par tremblement de terre [4]. Dans ce cadre, 
l'étude proposée vise une meilleure compréhension de l'interaction entre le glissement de terrain et la surface 
libre. Pour cela, une approche modèle de laboratoire est choisie afin de se focaliser sur ce processus physique 
local déjà complexe, néanmoins source fondamentale des observations de situations réelles. En particulier, le 
glissement de terrain sera modélisé par un milieu granulaire monodisperse, dont l'évolution de la dynamique 
au passage de l'interface sera étudiée (fig. 1b). Ensuite, la structure spatio-temporelle de la vague induite sera 
caractérisée. Ces avancées permettront alors une meilleure paramétrisation de ces phénomènes physiques 
dans les modèles génériques de prévision connus, dont la pertinence sera testée sur des évènements 
géophysiques passés. 

Cette thèse interdisciplinaire, à la frontière entre la mécanique des fluides, la physique des milieux 
granulaires et la géophysique, sera menée via une combinaison d’expériences en laboratoire, de 
modélisations théoriques et de simulations numériques.  

When an initially dry granular material enters water, the dynamics that accompany the dry /submerged 
transition are still poorly understood and barely studied. This is mainly due to the difficulty of accurately 
describing the complex coupling that exists between the free surface of the fluid and the structure of the 
granular flow. The description of this physical process has direct implications for the generation of impulse 
waves by aerial landslides [1, 2]. 

While most of the tsunamis are of tectonic origin, the waves generated by landslides can occur both near 
the coast and in mountain lakes (see fig. 1a from [3]), and be locally more dangerous than tsunamis 
generated by earthquake [4]. In this context, the proposed study aims at a better understanding of the 
interaction between a landslide and a free-surface. For this purpose, a laboratory approach is chosen in order 
to focus on such a complex physical process, which is nevertheless of fundamental importance to explain in-
situ observations. In particular, the landslide will be modelled by a monodisperse granular material, whose 
dynamics when impacting the free-surface will be studied (fig. 1b). Then, the spatio-temporal structure of the 
generated wave will be investigated. These advances will allow a better parametrization of these physical 
processes to be integrated into predictive models, and tested versus past geophysical events. 

This interdisciplinary thesis, at the edge between fluid mechanics, the physics of granular media and 
geophysics, will be conducted through a combination of laboratory experiments, theoretical modelling and 
numerical simulations. 

 
Compétences recherchées/Skills required 

Etudiant.e en master 2 avec de solides connaissances en mécanique des fluides ou géophysiques. Une 
connaissance des milieux granulaires et/ou des ondes de surfaces serait un plus. Un intérêt pour les 
approches expérimentales, numériques et théoriques est nécessaire.  

Master 2 student with strong background in fluid mechanics or geophysics. Knowledge of granular media 
and / or water waves would be a plus. An interest in the experimental, numerical and theoretical approaches 
is necessary.  



Références : 
[1] - Viroulet, S., Sauret, A., Kimmoun, O., (2014). Tsunami generated by granular collapse down rough 
inclined plane. Europhysics Letters, DOI: 10.1209/0295-5075/105/34004 
[2] - Robbe-Saule, M., Morize, C., Henaff, R., Bertho, Y., Sauret, A., Gondret, P., (2020). Experimental 
investigation of tsunami waves generated by granular collapse into water. arXiv:2010.12308 
[3] - Kremer, K., Simpson, G., & Girardclos, S. (2012). Giant Lake Geneva tsunami in AD 563. Nature 
Geoscience, DOI: 10.1038/ngeo1618 
[4] - Fritz, H. M., Mohammed, F. & Yoo, J. (2009). Lituya Bay landslide impact generated mega-tsunami 
50th anniversary. Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-008-0435-4

a) b)

Figure 1 : a) Temps d’arrivée (lignes rouges) et amplitude (chiffres) de la vague impulsionnelle générée par 
l’effondrement d’un pan de montagne dans le lac de Genève en 563 av. J.C. (tiré de [3]). b) Expérience de laboratoire 
montrant l’impact d’un écoulement granulaire (billes sphériques en verre de 1mm de diamètre) avec une surface libre 
(réalisée à l’IMFT). 


