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Action 3 : Étude de la propagation

Méthodes de 
modélisation 
numérique

Modélisation 
physique/analogique 

Validation et 
application des 

méthodes sur des 
cas réels 

Partenaires : UJF (F), Polyt.  de Turin (I), CREALP-EPFL (CH), ARPA-Piémont (I)  
Intéressés aux résultats : Région Vallée d’Aoste (I), Province de Turin (I) 
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Modélisations physiques menées à l’EPFL
Paramètres variés

g Volume: 20, 40, 100 litres
g Hauteur de chute: 1, 1.5, 2 mètres
g Nombre de lâchers: 1, 2, 4 fois
g Matériaux: Gravier (Gr2) et briquettes
g Panneaux: bois φb=32°; forex φb=28°
g Inclinaison: 37.5° et 45°

En vrac BrR

Empilées BrP
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1. Améliorer la compréhension des mécanismes en jeu lors 
de la propagation; notamment l’étude et la répartition 
des principales sources de dissipation d’énergie.

2. Identifier les paramètres influents, puis quantifier leur 
influence sur la propagation et sur les caractéristiques 
du dépôt final; en particulier le caractère structuré ou 
non de la masse au départ et la morphologie du versant 
+ le mécanisme de rupture.

3. Fournir l’ensemble des données expérimentales de 
certains des essais aux autres partenaires de l’action 3 
afin qu’ils puissent valider et caler les codes de calcul.

Essais à l’EPFL dans le cadre du projet MASSA 
Objectifs
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Essais à l’EPFL dans le cadre du projet MASSA 
Réflexions du LMR

g rupture par basculement ou glissement d’une masse 
rocheuse issue d’un niveau quelconque de la falaise, 
avec chute libre initiale
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g Validation et amélioration des codes de calcul (et des 
modèles de comportement) pour la prédiction de la 
propagation d’éboulements de volume intermédiaire

tant en termes qualitatif (mécanismes en jeu et dissipation 
d’énergie associée) que quantitatif (zones atteintes).

g Comparaison et validation sur les expérimentations de 
labo avant l’application à certains des sites étudiés.

g Dans l’idéal, comparaison de 4 programmes de calcul 
différents:

n 2 de la famille « milieu continu » (RASH3D et DAN3D)

n 2 de la famille « éléments discrets » (YADE et 3DEC).

Modélisation numérique dans l’action 3 de MASSA 
Objectifs et proposition
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Modélisations numériques
Méthode des milieux continus

RASH 3D

Finite volume method

DAN 3D

Smooth Particles
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Modélisations numériques
Méthode des éléments discrets

YADE

3DEC
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5 sites pour la propagation
4. Chamousset

9. Saint Paul de Varce

10. Bourg d'Oisans

11. Baio Dora

12. Rocciamelone

Action 3 : Application à des sites étudiés

D. Jongmans
19/01/2010
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Test Géometrie

Pente [°] Hauteur [m] Volume [l]

1 45 1 40

2 45 1 20

3 45 1.5 40

4 45 1.5 20

Avec des angles de frottement très différents:

φb = 29.5° pour RASH3D  et  φb = 23° pour DAN3D

Globalement, les deux codes 
de calcul donnent des résultats 

relativement satisfaisants.

MAIS…

Comparaison de RASH3D et DAN3D avec essais
Marina Pirulli (Politecnico di Torino) et Claire Sauthier (EPFL-LMR)

Transition courbe

Gravier
φ = 34°
φb = 23.5° ± 0.5°
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RASH3D reproduit 
un peu mieux la 
morphologie en plan 
du dépot, mais avec 
une propagation trop 
importante du front 
arrière.

RASH3D

DAN3D

Comparaison de RASH3D et DAN3D avec essais
Marina Pirulli (Politecnico di Torino) et Claire Sauthier (EPFL-LMR)

40 litres, 1 mètre 20 litres, 1 mètre

40 litres, 1.5 mètres 20 litres, 1.5 mètres
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DAN3D fournit des prédictions plus conformes pour le profil en long

RASH3D

DAN3D

Comparaison de RASH3D et DAN3D avec essais
Marina Pirulli (Politecnico di Torino) et Claire Sauthier (EPFL-LMR)

40 litres, 1 mètre 20 litres, 1 mètre

40 litres, 1.5 mètres 20 litres, 1.5 mètres


