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Contexte
Chute de  bloc

•0.1 m3 < Vbloc< 100 m3

•Pas d’interactions entre les blocs (quasiment)

•Départ (falaise, pente)

•Propagation (pente)

•Dépôt (pente, structures de protection, enjeux)
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Processus de propagation
• Chute libre, 

• Interactions avec le terrain naturel

 Sol

 Arbres

 Structures de protection

Développement d’approches de modélisation

• Pertinence

• Temps de calcul limité

• Relevés de terrain « réalisables »

Modélisation de la propagation des blocs
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Modèles « point matériel » vs modèles « prenant en compte la forme »

• Les plus utilisés

• «Empiriques»

• Temps de calcul réduit

• Plus récents

• Plus physiques

• Temps de calcul plus long

Processus de modélisation: 

• Plusieurs paramètres probabilistes (Vbloc, prop. Sol))

• Lâchers de blocs successifs

Variabilité du 

processus de 

propagation

G

Modèles 2D vs modèles 3D

• Modèle Numérique de Terrain

• Temps de calcul

• Temps de relevé terrain

Modélisation de la propagation des blocs
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Intégration de la forêt

 

[Dorren et al., 2006]

Energy reduction
Field 

experiments

Modèles « empiriques »

Modèles « mécaniques »

Calibration

[Toe et al., 2018]
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Active:

• Ancrage

• Filets plaqués 

Lambert S.

©IRSTEA ©IRSTEA 

Passive:

• Filets pare-blocs

• Merlons

Prévention:

• Zonage (aléa ou risque)

• Forêt

• Structures de « génie biologique »

©IRSTEA 

Intégration des structures de protection

©GTS 
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[Ronco et al., 2009]
[Gentilini et al., 2012]

Merlons Filets pare-blocs

[Plassiard and Donze, 2010]

[Nicot et al., 2007]

[Bertrand et al., 2012]

[Thoeni et al., 2014]

Modèle pertinents mais « couteux »

Intégration des structures de protection
Modèles de structures de protection
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• Non-linéarités géométriques et 

matérielles

• Contact

• Structures complexes

Complexité

Réponse des structures

Dimensionnement de structures de protection
Complexité du problème

Efficacité

• Différentes configurations 

• Variabilité des conditions d’impact

Intégration dans les 

modèles de propagation
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Modèles simplifiés

Couplage

Dimensionnement de structures de protection
Couplage avec les modèles de propagation

Modèles de substitution

[Bourrier et al., 2014]

[Lambert  et al., 2013]

[Toe et al., 2018]
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Capacités prédictives des modèles
Benchmark du projet national C2ROP

Protocole :

• Levé topographique + visite des participants

• Rendu de simulations

• Essais de lâcher (50 blocs / profil) + mesures (pts arrêt, vitesses, % passages)

De nombreuses difficultés pour les « participants » :

• Simulations prédictives « en aveugle »

• Sol meuble + pente faible

• Ressauts topographiques
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Capacités prédictives des modèles
Benchmark du projet national C2ROP

Points d’arrêt :

• Grande variabilité 

• 3 zones d’arrêt

Vitesses:

• 2 gammes distinctes

• Moyennes difficiles à prédire
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Capacités prédictives des modèles
Benchmark du projet national C2ROP

Probabilité de Passage

Exp. 

Exemple : Profil 1 - Ecran 2

Vitesse moyenne Vitesse max

• Grande variabilité des résultats de simulation

• Pas de « gagnant partout » 

• Valeurs max « mieux prédites »
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Capacités prédictives des modèles

Simulations après calibration 

Modèle très simple (rn , rt, rugosité)

• Meilleure adéquation avec les essais

• Données de calibration meilleures capacités prédictives

Plateforme logicielle 

PlatRock (Irstea)

Benchmark du projet national C2ROP
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Conclusion

Possibilités de modélisation :

• De nombreuses approches de modélisation

• Choix du niveau de complexité

Fonction du cas d’étude (données disponibles, enjeux, temps,…)

Capacités prédictives des logiciels d’analyse trajectographiques :

Des capacités prédictive apparemment limitées …

….MAIS, un benchmark très « sélectif »

• Choix des profils pour mettre en évidences les limitations 

(effets 3D, ressauts topo. , pente faibles, sols meubles,…)

• Simulations en aveugle :  finalement assez rares en pratique

(sites « actifs », présence d’événements passés, de « témoins silencieux,…)

Evolutions possibles des pratiques :

• Fournir des « preuves de calibration » des logiciels

• Utiliser plusieurs modèles pour chaque site / étude

• Réaliser et exposer des analyses de sensibilité des modèles

• Intégration du rôle de la forêt (des outils existent)

• Dimensionnement à l’aide de modèles numériques (des outils existent)
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Conclusion
Focus sur les « preuves de calibration »

L’idéal

• Nombreux (>20) blocs déposés
Distribution pts arrêt

• Nombreux impacts (arbres, sol)
Estimations des vitesses

Présentation de comparaisons simulations / événements
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Conclusion
Focus sur les « preuves de calibration »

Présentation de comparaisons simulations / événements

La réalité

• Quelques (1,2,…) blocs déposés

• Quelques événements historiques

• Quelques points d’arrêt sur sites similaires

• Quelques impacts


