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Nous étudions la génération de vague de type tsunami par effondrement de terrain. Dans un dispositif
expérimental quasi-bidimensionnel de largeur W = 15 cm, une colonne de grains secs, initialement retenus
par une porte, s’effondre dans une couche d’eau de profondeur h0 lorsque la porte est subitement relevée,
et génère une vague comme le montre la figure 1. Par traitement des images, nous enregistrons les
dynamiques de l’effondrement des grains et de la formation de la vague [1], en mesurant notamment
la vitesse d’avancée vf du front de grains au niveau de la surface de l’eau ainsi que l’amplitude A et
la largeur λ de la vague [2,3]. Pour différentes valeurs du volume et du rapport d’aspect de colonne,
du diamètre et de la densité des grains, ainsi que de la hauteur d’eau, √
l’amplitude relative maximale
Am /h0 de la vague générée augmente avec le nombre de Froude Fr = vf / gh0 de façon faiblement nonlinéaire [3] : Am /h0 = 1, 23 Fr0,8 . Nous avons également mis en évidence une corrélation faiblement nonlinéaire similaire entre l’amplitude relative de la vague et le volume relatif correspondant au dépôt final
de grains immergés Vim [4] : Am /h0 = 0, 25 (Vim /W h20 )0,8 . Cette corrélation empirique expérimentale est
en bon accord avec des données de terrain issus d’évènements historiques, ce qui est prometteur pour une
estimation rapide de l’amplitude de vague générée à partir d’un évènement potentiel tel que l’évènement
récent consécutif à l’effondrement partiel de l’Anak Krakatau survenu le 22 décembre 2018.

Figure 1. Image d’une colonne granulaire, (à gauche) initialement au-dessus d’une couche d’eau de profondeur
h0 = 5 cm, (à droite) générant une vague par son effondrement dans l’eau.
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