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Problématique
 Méthodes de calcul envisageables pour estimer la propagation des 

éboulements de taille intermédiaire ( 103 m3 < V < 105 m3 )
 Calcul trajectographique pour des blocs isolés
 Modélisation en milieu continu pour les éboulements en masse (V > 106 m3)

Constats
 Observations visuelles ou données acquises lors d’éboulements très rares.
 Chaque événement réel est unique (géométrie, dislocation et volume de 

l’éboulement, topographie et couverture du versant sous-jacent …).

Objectifs du projet
 Améliorer la compréhension des phénomènes en jeu lors de la propagation
 Identifier les paramètres influents, puis quantifier leur influence
 Validation et application de méthodes de calcul à des cas réels

Approches différentes et complémentaires
 Modélisation physique
 Modélisation numérique avec des codes en milieux continus
 Modélisation numérique avec un code aux éléments discrets

Etude de la propagation des
éboulements de taille intermédiaire
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Action 3 du projet MASSA

Modélisation 
numérique

milieu continu

Modélisation physique Validation et application 
des méthodes

sur des cas réels 

Modélisation 
numérique

éléments discrets
3SR - UJF

LMR - EPFL

LMR - EPFL

Poli TORINO



EPFL - LMR

 Introduction

 Modélisations physiques
 Dispositifs d’essais et de mesures

 Essais avec du gravier et des briques

 Modélisations avec milieux continus
 Modèles de calcul DAN3D et RASH3D

 Applications aux essais avec du gravier

 Modélisations avec éléments discrets
 Modèle de calcul YADE

 Applications aux essais avec des briques

 Applications à des cas réels
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Dispositif d’essai pour les modélisations physiques

Matériau : 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), rugueux

Thèses de doctorat 
d’Irene Manzella (2008) 
et Claire Sauthier (2012)
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Système de projection
- résolution de 1024 x 768 pixels

Système d’acquisition
- résolution de 1280 x 1024 pixels
- haute vitesse

Mesures manuelles
- distance sur le plan horizontal
- Longueur et largeur du dépôt

ProjecteurCaméra

Mesures effectuées lors des essais 

Thèses de doctorat 
d’Irene Manzella (2008) 
et Claire Sauthier (2012)
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Utilisation de plusieurs images de franges déphasées pour la mesure du dépôt final
 Morphologie du dépôt et position de son CG

Analyse par transformée de Fourier de la distorsion de franges sur la masse en mouvement
 Suivi de la géométrie de la masse et de son CG au cours de l’essai

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

Illustration des dispositifs d’essai et de mesure 
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Illustration d’un essai avec des briques

Matériau : Briques empilées
Volume : Environ 20 litres
Hauteur de chute (pied de la boîte): h = 1.11 m
Inclinaison: Angle = 45°
Rayon de courbure de la transition : Rayon = 10 cm
Etat de la surface : Lisse (plan recouvert de forex)

Croquis tiré de la thèse d’Irene 
Manzella (2008)
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Organisation des briques au départ 

Dimensions des briques : 31 mm x 15 mm x 8 mm
Poids volumique : 16 kN/m3

Angle de frottement à l’interface entre 2 briques : 35°
Angle de frottement statique brique-forex : 30° ± 2°
Angle de frottement dynamique brique-forex : 20° ± 0.5°

Photo tirée de la thèse d’Irene Manzella
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Propagation de la masse filmée à une 
fréquence de 120 images  par seconde



Séquence d’images tous les 1/10ème de 
seconde transmise aux partenaires pour 

modélisation numérique

Photo du dépôt final

Illustration d’un essai avec des briques
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Données transmises aux partenaires 
pour modélisation numérique

Illustration d’un essai avec des briques
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Influence très significative
de la transition courbe confirmée 

Mesures directes sur le dépôt final  (mais indirecte pour le centre de gravité)

Runout = 1.82 m

Essai avec 10 cm de rayon de 
courbure (h=1.11 m; V≈20 l):

Runout R : 1.82 m
Longueur L : 1.65 m
Largeur W : 1.21 m
Abscisse CG : 1.02 m

Longueur = 1.65 m

La
rg

eu
r =

 
1.

21
 m

Essai avec une transition 
angulaire (h=1 m; V≈20 l):

Runout R : 0.87 m
Longueur L : 1.09 m
Largeur W : 0.98 m
Abscisse CG : 0.32 m

Essai réalisé durant la thèse 
d’Irene Manzella (2008)
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 Lorsque les briques 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

 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)

 propagation plus longue

Modélisations physiques avec des briques
Constats (1/2)

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

briques en vrac

briques empilées
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Modélisations physiques avec des briques empilées
Constats (2/2)

 Influence très significative de la transition entre les plans incliné et 
horizontal sur la propagation et la dissipation d’énergie

 Avec une transition courbe, la masse demeure structurée plus longtemps 
et la majeure partie de l’énergie est dissipée par frottement à la base

 Avec une transition angulaire, l’écoulement est brusquement réorienté, 
induisant une dissipation d’énergie complémentaire par frottements et 
chocs au sein de la masse  propagation bien plus courte

 Influence du profil du versant sur la propagation déjà relevée par Heim 
en 1932 (« regularity of the pathway ») et reprise par Abele en 1974

transition brusque

transition courbe
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Fluide équivalent
 La masse en mouvement est assimilée à un 

fluide équivalent homogène dont les propriétés 
traduisent celles de la roche fragmentée

Hypothèse de faible épaisseur
 L’épaisseur de l’écoulement varie graduellement 

et est faible
 Le matériau est incompressible

Equations moyennées sur l’épaisseur (St-Venant) 

Frottement introduit à la base de l’écoulement
 Modèle frictionnel
 Modèle de Voellmy

Difficultés
 Les paramètres des modèles rhéologiques sont 

difficiles à déterminer. Estimation possible par 
rétro-analyses

 Plutôt adaptée pour des avalanches rocheuses

Modélisations numériques
Méthode des milieux continus
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Modélisations numériques
Méthode des milieux continus

RASH 3D
Finite volume method

Solution d’Euler
Co-développé par POLITO

Utilisé par POLITO

DAN 3D
Smoothed Particle Hydrodynamics

Solution de Lagrange
Développé par UBC (Prof. Hungr)

Utilisé par LMR-EPFL
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Comparaison de RASH3D et DAN3D avec essais
Transition courbe entre plans incliné et horizontal

� Bonne adéquation
générale lors de
changements du
volume et de la
hauteur de lâcher

� Runout, longueur,
largeur et position
du centre de
gravité du dépôt
mieux prédits
avec DAN3D

� RASH3D reproduit
un peu mieux la
morphologie en
plan (>< ellipse
avec DAN3D)
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Comparaison de RASH3D et DAN3D avec essais
Transition courbe entre plans incliné et horizontal
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20 litres, 1.5 mètres

� Bonne adéquation générale lors de changements du volume et de la hauteur de chute.
DAN3D fournit une prédiction plus conforme pour le profil en long.

� Correspondance cependant un peu moins bonne lorsque la gamme de ces paramètres
s’élargit, i.e. volume jusqu’à 100 litres, hauteur de chute de 0.5 m à 2 m

RASH3D

DAN3D

Essais

’b,d : angle de 
frottement à la 
base comparable

� 23.5°  0.5°

� 24.3° RASH3D

� 23.8° DAN3D
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ac ≠ 0

ac = 0

Essais

Nécessité de considérer l’accélération centripète 
Transition courbe entre plans incliné et horizontal (RASH3D)

L’angle de frottement
du modèle frictionnel
est comparable à celui
mesuré en labo si
l’accélération centripète
est prise en compte.

ac ≠ 0

’b,d : angle de 
frottement à la 
base

� 23.5°  0.5°

� 24.3° ac ≠ 0

� 30.3° ac = 0
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Difficulté de modéliser des petits rayons de courbure et 
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XCG RASH3D
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DAN3D

� Les petits rayons de courbure et les changements brusques
de pente sont sources d’instabilités numériques.

� Les modèles continus ne peuvent modéliser la dissipation
d’énergie par frottements et chocs au sein de la masse qui
survient lors d’une brusque réorientation de l’écoulement.

Rayon de courbure [m]
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Les résultats fournis sont dans l’ensemble assez satisfaisants :
 Les caractéristiques principales du dépôt sont raisonnablement bien prédites.
 La valeur du paramètre rhéologique du modèle frictionnel ’b,d = 24.3°

(RASH3D) et 23.8° (DAN3D) est proche de l’angle de frottement dynamique 
à la base mesuré en laboratoire ’b,d = 23.5° ± 0.5°…

 … pour autant que l’accélération centripète soit prise en compte.

Mais …
 La morphologie du dépôt n’est pas très bien reproduite.
 La valeur du paramètre rhéologique du modèle frictionnel doit être quelque 

peu adaptée à la topographie (i.e. fonction de l’angle du plan incliné et de la 
nature de la transition entre les plans).

 Les programmes présentent 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 de la non prise en compte 
de la dissipation d’énergie par frottements et chocs au sein de la masse.

 Modèles plutôt adaptés pour des mouvements gravitaires de grande ampleur, 
pour lesquels les mécanismes de dissipation d’énergie peuvent être pris en 
considération à la base de l’écoulement ( topographie peu accidentée).

Conclusions des calculs avec modèles continus
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Mouvement d’un ensemble de particules

Résolution des équations fondamentales de la dynamique
 Forces de pesanteur
 Interactions entre particules
 Forces de contact aux limites (topographie)

Lois d’interaction entre particules
 Modèle de contact simple

 Coefficient d’amortissement normal  : en
2

 Coefficient de dissipation tangentielle : 
 Rigidités normale kn et tangentielle kt

Difficultés
 Paramètres des lois d’interaction difficiles à déterminer pour des 

évènements réels.
 Méthode plutôt adaptée à des évènements de petite et moyenne 

ampleur, les temps de calcul devenant rapidement importants.

Modélisations numériques
Méthode des éléments discrets



kn kt

en
2
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Démarche pour les modélisations numériques

1. Définition de la géométrie des blocs
 31 mm x 15 mm x 8 mm

2. Calibration des paramètres du modèle d’interaction
 Analyse de rebonds sur support plastique (Forex) et sur des briques
 Détermination des paramètres de contact

3. Confrontation avec les résultats expérimentaux
 Modélisation d’essais avec des briques ordonnées ou en vrac

4. Etude paramétrique
 Influence des paramètres de contact, géométrie du support (dont la 

transition entre les 2 plans), taille des particules

en
2=0.53

=0.46  (=25°)
kn=105

kt/kn=0.42

Contact brique - support

en
2=0.13

=0.86  (=40°)
kn=105

kt/kn=0.27

Contact brique - brique
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40 litres de briques en vrac (6300) lâchées de 1 m de hauteur
Transition angulaire entre plans incliné (45°) et horizontal
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40 litres de briques en vrac et ordonnées lâchées de 1 m de hauteur
Transition angulaire entre plans incliné (45°) et horizontal

Calcul
Essais

� Très bonne prévision de la forme et
des principales caractéristiques du
dépôt, i.e. runout, longueur, largeur
et position du centre de gravité

Briques ordonnéesBriques en vrac

� Prévision très satisfaisante de la forme
et des caractéristiques du dépôt

� Nécessité d’introduire un agencement
des briques non parfait
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40 litres de briques en vrac (6300) lâchées de 1 m de hauteur
Transition angulaire entre plans incliné (45°) et horizontal

Energie potentielle

Energie cinétique

Frottement 
brique-support

Frottement 
brique-brique

Chocs brique-brique

Chocs brique-support

Evolution des énergies développées ou dissipées

� Les dissipations d’énergie par frottement brique-support et brique-brique prédominent
� Une majorité de la dissipation au sein de la masse se développe à la rupture de pente
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40 l de briques en vrac depuis 1 m de hauteur sur une pente à 45°
Influence de la nature de la pente (lisse ou ondulée) sur la propagation

� La micro-rugosité de surface induit une
perturbation de l’écoulement qui favorise
le frottement et les chocs entre les
particules au sein de la masse

� On peut simuler approximativement ces
dissipations d’énergie supplémentaires
en augmentant le frottement basal dans
le cas d’une pente lisse, i.e. φ=25° 31°

Pente onduléePente lisse

μBS=0.46
(φ=25°)

μBS=0.60
(φ=31°)

Forme de dépôt comparable en 
termes de distance de 
propagation et de profil en long

μBS=0.46
(φ=25°)
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18 l de briques ordonnées lâchées de 2 m de hauteur
Influence de la transition (brusque ou courbe) sur la propagation

Runout [m]

� La distance de propagation diminue pour des petits rayons de courbure (analogue à DAN3D)
� Pour des grands rayons de courbure, l’énergie est surtout dissipée par frottement à la base
� Plus le rayon de courbure est petit, plus l’écoulement est réorienté brusquement, ce qui

favorise le frottement et les chocs entre les briques.
� Ces mécanismes de dissipation au sein de la masse se concentrent au niveau de la transition
� Nette différence de propagation avec les essais (aussi noté pour des plans d’inclinaisons différentes)

Rayon de courbure [m]

pour 1.1 m de hauteur de lâcher…

Energie
potentielle

Energie
cinétique Frottement 

brique-support

Frottement 
brique-brique

Chocs
brique-brique

Evolution des énergies lorsque le 
rayon de courbure diminue



EPFL - LMR

Les résultats fournis sont dans l’ensemble très satisfaisants :
 La forme et les principales caractéristiques du dépôt sont bien prédites…

… du moins pour les cas de référence traités.
 Les paramètres du modèle d’interaction entre particules peuvent être 

déterminés par l’analyse de rebonds élémentaires.
 La méthode permet d’appréhender divers mécanismes de dissipation 

d’énergie, en particulier au sein de la masse granulaire (≠ modèles continus)
 Numériquement, la méthode semble plus robuste que les modèles continus 

pour des topographies très accidentées (e.g. ruptures de pente, chute libre).

Mais …
 Des différences quantitatives sont notées par rapport à l’expérimentation 

physique pour l’influence du rayon de courbure et de l’inclinaison du plan.
 La loi d’interaction est trop simple pour modéliser les impacts réels de blocs.
 La détermination des paramètres pour des événements réels est probléma-

tique, faute de données et d’une méthodologie rigoureuse de calibration.
 Nécessite une grande puissance de calcul et des temps de calcul importants.

 Modèles plutôt adaptés pour des mouvements gravitaires de petite et moyenne 
ampleur sur des topographies accidentées

Conclusions des calculs avec modèles discrets
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Site de la Suche (Valais)

Application des modèles numériques à des cas 
d’éboulements réels de taille intermédiaire

 Eperon de l’ordre de 280  103 m3

 Modélisations avec RASH3D et DAN3D (Chalindar 2006)

 L’obtention d’une zone de dépôt analogue nécessite un angle 
de frottement de 10° supplémentaire avec RASH3D que avec 
DAN3D. Ceci s’explique par l’accélération centripète.

 La dissipation d’énergie par turbulence dans le modèle de 
Voellmy est telle que cette différence n’apparaît pas.
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Modélisation physique
 Contribue à une meilleure compréhension des mécanismes en jeu
 Permet d’identifier les paramètres influents et de quantifier cette influence
 Fournit des données pour valider et caler les programmes de calcul

Modélisations numériques
 Résultats encourageants… MAIS… aucun des codes de calcul ne permet, en 

l’état, de très bien reproduire des essais de laboratoire menés dans plusieurs 
configurations différentes.

 L’influence d’un changement de géométrie est particulièrement difficile à 
modéliser (e.g. 37.5° versus 45°; transition brusque versus courbe).

Application à des cas réels
 La détermination des paramètres pour des événements réels est problématique, 

faute de données et d’une méthodologie rigoureuse de calibration.
 Constitution d’une base de données de paramètres à partir de rétro-analyses 

d’éboulements survenus ( pour modèles continus, mais pas pour modèles discrets)

 Les différentes approches (modélisations physique, numériques et rétro-analyses) 
ne doivent pas être opposées, mais considérées comme complémentaires.

 Il est nécessaire de continuer à investiguer le rôle joué par la régularité de la 
topographie sur la propagation, tant expérimentalement que numériquement.

Etude de la propagation des
éboulements de taille intermédiaire



ÉCOLE  POLY TECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

L M R
LABORATOIRE DE

MÉCANIQUE DES ROCHES

Action 3 du projet MASSA

Etude de la propagation des
éboulements de taille intermédiaire

LMR – EPFL V. Labiouse, C. Sauthier, M. Bost (IFSTTAR), J.-F. Serratric
Poli di Torino M. Pirulli, C. Scavia, G. Pisani
3SR – UJF G. Mollon, D. Daudon, V. Richefeu

P. Villard, S. Cuervo, S.C. Figueirede


