
 
2022-2023 PROPOSITION DE STAGE DE MASTER 

Modélisation du transport éolien de sable sur la dune du Truc Vert
Laboratoire d’Accueil:  IPR, Université de Rennes et EPOC, Université de Bordeaux

Prérequis : Master (1 ou 2) en Sciences de la Terre, Géophysique, Physique ou génie de l’Environnement 

Encadrants : Pascal Dupont/Alexandre Valance à l’IPR et Bruno Castelle/Vincent Marieu à EPOC 

Contact : pascal.dupont@insa-rennes.fr ou alexandre.valance@univ-rennes1.fr

Contexte : Suite aux travaux de recherche du programme SONO sur le fonctionnement et la dynamique de la
dune littorale aquitaine au niveau du site du Truc Vert, le suivi de la végétation et de la morphologie ont été
étudiées  pendant  quatre  ans  et  synthétisés  dans  la  thèse  de  Quentin  Laporte-Fauret  (EPOC).  Les
caractéristiques de l’écoulement aérodynamique tels que le frottement du vent sur le sol ont été mesurées et
analysées afin de modéliser le transport éolien sur la dune dans la thèse de Jean-Baptiste Besnard (IPR). Un
travail de synthèse et de modélisation devient possible afin de valider la dynamique éolienne de cette dune et
de prédire son évolution sur des durées plus longues jusqu’aux questions liées à sa résilience vis-à-vis du
changement climatique. 

Dune littorale du site du truc vert

Travail demandé : Le site de la dune littorale du Truc Vert a été instrumentée pendant plus de 4 ans avec
une  station  météorologique  complétée  par  des  campagnes  de  mesures  morphologiques  et  biologiques
permettant la construction d’un modèle complet de dynamique éolienne du transport de sable. Les étapes du
travail seraient :

 L’utilisation et l’exploitation des bases de données morphologiques avec Matlab afin de décrire les 
principales évolutions morphologiques du cordon dunaire sur l’échelle de 4 ans.

 L’utilisation des bases données météorologiques et de flux de sable sur la dune afin de proposer de 
lois phénoménologiques pour le transport éolien du sable sur le système plage-dune. 

 L’implémentation des lois de transport dans un modèle morpho-dynamique 
 La comparaison des résultats du modèle morpho-dynamique avec les mesures d’évolution de la dune
 La mise en place de la problématique de résilience de la dune vis-à-vis du changement climatique

Bibliographie :
Quentin Laporte-Fauret (2021). Rôle des interactions biophysiques dans la dynamique dunaire en réponse
aux perturbations, Thèse Université de Bordeaux. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03258552

Jean-Baptiste Besnard (2022). Étude du transport éolien de sable cohésif : Application à la dynamique des
dunes côtières. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02282965

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03258552
mailto:pascal.dupont@insa-rennes.fr

