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Résumé :

Les avalanches de neige sont des phénomènes naturels complexes dont l'occurrence s'explique
principalement par la structure et les propriétés du manteau neigeux. Afin de mieux comprendre les
évolutions de ces propriétés au cours du temps, il est important de pouvoir caractériser la
microstructure de la neige, notamment en termes de grains et de ponts de glace les reliant. Dans
ce contexte, l’objectif de cette thèse est la décomposition d'échantillons de neige en grains
individuels à partir d'images 3-D de neige obtenues par microtomographie X. Nous présentons ici
deux méthodes de décomposition utilisant des algorithmes de géométrie discrète. Sur la base des
résultats de ces segmentations, certains paramètres, comme la surface spécifique et la surface
spécifique de contact entre grains sont ensuite estimés sur des échantillons de neiges variées. Ces
méthodes de segmentation ouvrent de nouvelles perspectives pour la caractérisation de la
microstructure de la neige, de ses propriétés, ainsi que de leur évolution au cours du temps.
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