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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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(Lâcher de particules, EPFL)

Action 3 : Modélisation physique/analogique
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Modélisation 
hydrodynamique 
en milieu continu

Méthode des éléments 
discrets

(Frank slide, Pirulli et al., 2007, RASH3D) (Lâcher de particules, UJF/3S-R, Yade)

Action 3 : Modélisation numérique D. Jongmans
19/01/2010
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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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Réunion de l’action 3 : 25 mars 2010 – LMR-EPFL

Fin de la réunion16.30

D. JONGMANSApplication des modèles numériques sur certains 
des sites de l’action 2.

16.00

TousDiscussion et définition du programme de 
modélisations physiques et numériques à mener 
dans l’action 3

15.30

Pause café15.15

P. VILLARDModélisation numérique par éléments discrets14.30

M. PIRULLIModélisation numérique par fluide équivalent13.45

C. SAUTHIERLâcher d’une masse structurée constituée de blocs 
empilés

13.30

Pause de midi12.00

C. SAUTHIERVisite du dispositif d’essai et lâcher de matériau 
granulaire

11.30

V. LABIOUSEModélisations physiques menées à l’EPFL10.30

V. LABIOUSEOuverture de la réunion
Rappel du contexte général (Interreg précédents)
Objectifs et programme de l’action 3 

10.00
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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

3 m

4 
m
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Modélisations physiques menées à l’EPFL
Paramètres variés
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�Runout: distance de parcours sur le plan horizontal
�Longueur du dépôt
�Largeur du dépôt
�Vitesse du front par analyse d’images
�Morphologie du dépôt par la méthode dite des franges

Modélisations physiques menées à l’EPFL
Mesures effectuées
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g Nette différence de morphologie de dépôt notée 
selon que du sable ou du gravier est utilisé et selon 
que l’événement résulte d’un seul lâcher de grand 
volume (e.g. 40 litres) ou du lâcher successif de 
plusieurs petits volumes (e.g. 4 fois 10 litres).

g Les dépôts obtenus avec le gravier ainsi que 
l’influence de la séquence de rupture sont 
conformes à des observations in situ (e.g. Six des 
eaux froides, Randa).

Modélisations physiques menées à l’EPFL
Constats (1/4)
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g Mise en évidence d’un transfert de quantité de 
mouvement entre les parties arrière et avant de la 
masse lors du ralentissement dans la zone 
d’accumulation.

g Plus le volume de la masse est grand, plus ce 
transfert de quantité de mouvement est important 
et dès lors plus longue est la propagation du front.

g Ces observations confirment expérimentalement 
certaines théories émises précédemment par e.g.
Van Gassen and Cruden (1989) et bien avant eux 
par Heim (1932).

Modélisations physiques menées à l’EPFL
Constats (2/4)



EPFL - LMR

g Mécanismes de propagation et de dissipation 
d’énergie très différents selon le caractère 
structuré ou non de la masse au départ.

g Lorsque les briques sont empilées, la masse reste 
relativement structurée au début de la propagation 
(frottement uniquement à la base) et se fragmente par 
la suite (frottement et choc entre briquettes).

g Au contraire, lorsque les briquettes sont disposées en 
vrac, l’énergie est dissipée par frottement à la base et 
au sein de la masse dès le début de la propagation

propagation significativement plus courte.

Modélisations physiques menées à l’EPFL
Constats (3/4)
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g Les tests menés sur une topographie plus régulière 
(i.e. sans discontinuité) montrent une bien plus 
grande distance de parcours (runout).

g Ces dernières expériences reproduisent des 
distances de propagation comparables (à l’échelle) 
à celles d’événements réels.

g Une telle influence du profil du versant sur la 
propagation avait déjà été relevée par Heim en 
1932 (« regularity of the pathway ») et reprise par 
Abele en 1974, mais très peu de recherches s’y 
sont intéressées.

Modélisations physiques menées à l’EPFL
Constats (4/4)
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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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Comparaison de RASH3D et DAN3D avec essais
Marina Pirulli (Politecnico di Torino) et Claire Sauthier (EPFL-LMR)

Test 
(s: shock)

Geometry

Slope [°] High [m] Volume [l]

1s 45 1 40

2s 45 1 20

3s 45 1.5 40

4s 37.5 1 40

RASH3D  - φ = 34.5° *    DAN3D  - φ = 26.4°

1) RASH3D simulates in a rather satisfactory way cases with 
shocks both in terms of deposit shape and profile

2) DAN3D seems to have problems in treating shock effects

Sharp transition
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Hypothesis: Moving to a lower slope the shock effect is reduced.
In fact: RASH parameter used for shock tests is not any more good

DAN can better simulate this experiment

RASH3D

DAN3D

RASH3D  - φ = 34.5° RASH3D  - φ = 30.5°

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

Sharp transition, Panel inclination of 37.5° instead of 45°
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Test 
(t: transition)

Geometry

Slope [°] High [m] Volume [l]

1t 45 1 40

2t 45 1 20

3t 45 1.5 40

4t 45 1.5 20

RASH3D  - φ = 29.5° *    DAN3D  - φ = 23°

Both the codes simulates transition in 
a rather satisfactory way. 

BUT…

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

Curved transition
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1) RASH3D gives a 
better simulation 
of the deposit front 
shape even if it 
moves forward the 
deposit rear.

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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2) DAN3D gives a better simulation of the deposit longitudinal profile

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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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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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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g Améliorer le dispositif d’essai du LMR pour le rendre 
plus efficace + proposition de mettre à disposition un 
technicien

g Étudier des configurations de départ plus proches de 
la réalité observée en Valais, à savoir une rupture 
par basculement, plutôt que par glissement, d’une 
masse rocheuse issue d’un niveau quelconque de la 
falaise. 

g Étudier la fragmentation de cette masse rocheuse, 
« cohérente » au départ et lors de la chute libre 
initiale, suite à son impact sur le versant sous-jacent

Essais à l’EPFL dans le cadre du projet MASSA 
Préoccupations du Canton du Valais
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g Une modification du dispositif d’essai actuel afin d’étudier 
des configurations de départ plus proches des préoccu-
pations valaisannes ne pose en principe pas de problème 
majeur (d’autant plus avec l’aide d’un technicien).

g Par contre, les techniques de mesure et d’analyse mises 
au point récemment ne permettront pas l’analyse des 
différentes sources de dissipation d’énergie (objectif N°1). 
Seules des observations de nature qualitative pourront 
être faites, ce qui n’est pas approprié pour une validation 
et calage de code de calcul (objectif N°3).

g Par ailleurs, l’étude qualitative et surtout quantitative de 
la fragmentation d’une masse rocheuse initialement 
« cohérente » est extrêmement délicate pour des raisons 
de règles de similitude et de reproductibilité des essais.

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


