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Dispositif d’essai
ÉCOLE POLY TECHNI QUE
FÉDÉRALE DE LA USANNE
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Matériau :

Modélisations numériques d’essais
de laboratoire au LMR-EPFL

Gravier (∅ 1-2 mm)

Volume :

20, 40 et 100 litres

Hauteur de chute (pied de la boîte):

0.5, 1.0, 1.5 et 2.0 m

Inclinaison :

37.5° et 45°

Rayon de courbure de la transition :

0.1, 0.25, 0.5 et 1.0 m

Etat de la surface :

Lisse (forex)
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Etude de la propagation d’avalanches rocheuses
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Dispositif de mesure (projecteur et caméra)

E P F L - LM R

E P F L - LM R
Caméra

Projecteur

Six des eaux froides

Objectifs :
→ meilleure compréhension des phénomènes
→ détermination des paramètres les plus influents
→ prédiction des zones susceptibles d’être touchées
→ validation et calibrage de programmes de calcul

Modélisation physique et analyse numérique de
la propagation d’une masse granulaire –
contribution à l’étude des avalanches rocheuses
Soutenance de thèse de Claire Sauthier le 16/03/2012

Système de projection
- résolution de 1024 x 768 pixels

Système d’acquisition
- résolution de 1280 x 1024 pixels

Randa
http://www.crealp.ch

- haute vitesse
4

Modélisations numériques d’essais de laboratoire au LMR-EPFL

6

1

Claire Sauthier, Vincent Labiouse
Laboratoire de Mécanique des roches LMR
EPFL Lausanne

Projet Massa, Action 3, Torino, 26/01/2012

Cas de base (V= 40 l, H = 1.0 m, Rc = 0.50 m, α = 45°)

Dispositif de mesure (projecteur et caméra)
E P F L - LM R

E P F L - LM R

100 litres de gravier lâchés depuis 1 mètre de hauteur sur un plan
incliné à 45° terminé par une transition courbe de 25 cm de rayon

Démarche




Modélisation en vue de reproduire la position du centre de gravité du dépôt final
¾ Modèle frictionnel : φ’b,d
¾ Modèle de Voellmy : coefficient de turbulence ξ, ƒ = tan φ’b,d connu
¾ Paramètres numériques :
Valeurs préconisées par McDougall (2006)
Etude de sensibilité
Comparaison de la morphologie et des grandeurs caractéristiques du dépôt final

Résultats



Distorsion de franges projetées sur la masse en mouvement, analyse par transformée de Fourier
Æ Suivi de la géométrie de la masse et de son CG au cours de l’essai (pour la partie sortie de la boite…)
Æ Suivi de la position du front avant (Æ vitesse et décélération, transfert de quantité de mouvement)



Valeurs des paramètres numériques préconisées par McDougall non adaptées
pour la modélisation numérique des essais de laboratoire
Nouveau jeu de valeurs : N = 2000, B = 4, C = 0.02 et D = 1
Modèle frictionnel : φ’b,d = 22.4°
¾ Valeur proche de l’angle de frottement dynamique à la base φ’b,d = 24° ± 1°
¾ Bonne reproduction des grandeurs caractéristiques du dépôt final, mais
morphologies différentes
Modèle de Voellmy : résultats peu satisfaisant
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Cas de base (V= 40 l, H = 1.0 m, Rc = 0.50 m, α = 45°)

Méthodologie des analyses numériques
E P F L - LM R
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Essais réalisés avec du gravier sur une surface lisse avec une transition courbe
Paramètres

Gamme de valeurs

Volume

20 l, 40 l et 100 l

Hauteur du pied de la source

0.5 m, 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m

Rayon de courbure

0.10 m, 0.25 m, 0.50 m, 1.00 m

Inclinaison

45°, 37.5°

Modèle frictionnel : φ’b,d = 22.4°

9 Runout
9 Longueur

~ Largeur

x Morphologie

Analyses numériques de ces essais


Modélisation d’un cas de base (V= 40 l, H = 1.0 m, Rc = 0.50 m, α = 45°) en vue de
reproduire la position du centre de gravité du dépôt final



Modélisation d’autres configurations d’essais de laboratoire en utilisant la valeur des
paramètres rhéologiques issue du calage du cas de base
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Modification du
rayon de courbure

Modification du volume (20 l, 40 l et 100 l)
E P F L - LM R
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Rayon de courbure en pied de pente
0.10 m, 0.25 m, 0.50 m et 1.00 m

0.10 m

0.25 m

Rc = 0.10 m
Résultat insatisfaisant
φ’b,d → 20.6°
Modification du système expérimental ?

Rc = 0.25 m
φ’b,d → 21.8°
Rc = 1.00 m

20 l

40 l

1.00 m

0.50 m

100 l

φ’b,d → 23.4°
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Modification de la
hauteur
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Influence d’une modification de la topographie
(rayon de courbure et inclinaison du plan)
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Hauteur du pied de la source
0.5 m, 1.0 m, 1.5 m et 2.0 m

0.5 m

1.0 m
H = 0.5 m
Résultat satisfaisant
H = 1.5 m et 2.0 m
Sous-estimation de la
position du centre de gravité
et du runout

1.5 m

2m

45°

37.5°

Pour une valeur de φ’b,d donnée, les modélisations numériques prédisent que :
• La distance parcourue par le centre de gravité de la masse et son runout
augmentent avec le rayon de courbure.

(Meilleur résultats si on
diminue φ’b,d à 21.6° - 21.7°)

Ces résultats semblent sensés d’un point de vue physique.
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Cependant, cette tendance n’est qu’à peine observée expérimentalement.
Æ cela demande donc à être confirmé
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Conclusions
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Les résultats fournis par le code DAN3D sont dans l’ensemble assez satisfaisants :
 Les caractéristiques principales du dépôt sont raisonnablement bien prédites.
 La valeur du paramètre rhéologique du modèle frictionnel φ’b,d = 22.5° est proche de
l’angle de frottement dynamique à la base mesuré en laboratoire φ’b,d = 24° ± 1°.

Mais …
 La morphologie du dépôt n’est pas bien reproduite.
 La valeur du paramètre rhéologique du modèle frictionnel doit être quelque peu
adaptée à la topographie. Pour les essais réalisés, elle varie entre 20.5° et 23.5°.
 Les valeurs des paramètres numériques préconisées par McDougall ne sont pas
adaptées pour la modélisation numérique des essais de laboratoire. Un nouveau jeu
de valeurs doit être utilisé : N = 2000, B = 4, C = 0.02 et D = 1.
 Le programme présente des difficultés à reproduire des essais avec une transition
angulaire en pied de pente ou avec un petit rayon de courbure. Ceci peut résulter de
problèmes numériques et/ou d’une gestion inadéquate des chocs.

Æ Il est nécessaire de réaliser des essais pour confirmer/préciser le rôle joué par la
régularité de la topographie sur la propagation. Par ailleurs, des essais avec des
briques sont indispensables pour avancer dans le volet 3 du projet MASSA…
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