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Coulées de boue et avalanches virtuelles : Un outil visuel de communication 

et d’aide à la décision pour les risques naturels en montagne 
Cemagref, iMAGIS-GRAVIR, LMC, LEGI 

 
1. Introduction 
 
La prévention des risques naturels en montagne, des avalanches aux coulées de boue, passe 
par des simulations numériques de plus en plus poussées. Ces dernières mettent en œuvre des 
lois de comportement de matériaux complexes, comme les fluides à seuil ou les écoulements 
granulaires, ainsi que des méthodes numériques délicates : volumes finis dans un cadre 
dynamique, maillages adaptatifs, etc. Ces simulations débouchent, souvent au bout de 
plusieurs heures voire de plusieurs jours de calcul, sur d’importants volumes de données : 
flots de matière, vitesse et pression en tout point d’une grille tri-dimensionnelle, et ce au cours 
du temps. La dernière étape du processus, qui n’est pas forcément la plus facile, consiste à 
communiquer de tels résultats au public, ou aux politiques. On peut d’ailleurs considérer que 
la communication autour des risques naturels est depuis longtemps un point délicat qui peut in 
fine revêtir une importance capitale si elle détermine une prise de décision judicieuse. 
Considérant que les outils d’aide à la décision en matière de risques naturels en montagne sont 
encore d’une accessibilité trop limitée pour les non-initiés, il était proposé dans le cadre du 
présent projet de tirer parti de la génération d’images virtuelles, appliquées à la simulation 
graphique des risques, afin d’améliorer le niveau de communication possible, notamment avec 
les élus. 
Le but de cette action était de développer un ensemble d’outils permettant d’aller de la 
simulation d’un risque naturel en montagne jusqu’à sa reproduction graphique visuellement 
réaliste. En complément d’un affichage bi-dimensionnel classique sous forme d’images de 
synthèse animées, les coulées de boue et les avalanches virtuelles ainsi produites devaient 
pouvoir être visualisées sous forme de film, dans le studio de réalité virtuelle de l’INRIA 
Rhône-Alpes. L’animation étant alors accompagnée d’un rendu sonore spatialisé de la coulée, 
de manière à augmenter encore l’impression d’immersion du spectateur. 
Ce travail a conduit à des technologies innovantes de communication et de gestion des risques 
naturels en montagne. Il devrait permettre à terme aux usagers et politiques de mieux prendre 
conscience des phénomènes qui sont en jeu, de les confronter aux enjeux, et d’appréhender 
clairement le rôle des différents ouvrages de protection envisagés, devenant ainsi un outil 
déterminant pour la prise de décision. 
 
2. Présentation des partenaires 
 
ETNA (Erosion Torrentielle, Neige et Avalanches ; Cemagref) 

Participants à l’action 
- Dominique Laigle, ingénieur-chercheur au cemagref 
- Mohamed Naaim, chargé de recherche au Cemagref 
- Philippe Lachamp, doctorant au Cemagref 
 
LMC (Laboratoire de Modélisation et de Calcul ; CNRS-INPG-UJF) 
Participants à l'action :  
- Pierre Saramito, chercheur au CNRS. 
- Jocelyn Etienne, doctorant au LMC 
 



GRAVIR (informatique, Graphisme, Vision et Robotique ; CNRS-INPG-UJF-INRIA) 
Participants à l’action :  
- Marie-Paule Cani, professeur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble. 
- Jean-Dominique Gascuel, chercheur au CNRS. 
- Fabrice Neyret, chercheur au CNRS. 
 
LEGI (Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels ; CNRS-INPG-UJF) 
Participants à l’action : 
- Emil Hopfinger, directeur de recherches CNRS 
- Marie Clément, doctorante Cemagref/LEGI 
 
 
3. Déroulement de l’action  
 
Les tâches à réaliser (période 2001-2003) étaient les suivantes :  
 
Tâche 1 : Modélisation et caractérisation visuelle des avalanches aérosols
 LEGI et ETNA 

Développement de modèles pour les avalanches aérosols, à partir d’observations 
expérimentales en laboratoire (LEGI) et d’observations de terrain (ETNA). 

 
Tâche 2 : Développement d’une algorithmique numérique adaptée  
 LMC et ETNA 

Génération automatique de maillages adaptatifs (LMC) sur le critère de topographie de 
terrain (ETNA). Tests unitaires. 

  
Tâche 3 : Modélisation et caractérisation visuelle des écoulements denses
 ETNA, LMC et LEGI 

Validation de la résolution sur maillages adaptés (LMC) : comparaison à des 
expériences de laboratoire (LEGI et ETNA) et des observations de terrain (ETNA). 
 

 sous-tâche 3.1 avalanches denses 
 sous-tâche 3.2 coulées de boue 
 sous-tâche 3.3 avalanches aérosols 
 
Tâche 4 : Habillage visuellement réaliste des phénomènes 
 GRAVIR, ETNA, LMC et LEGI 

Mise au point d’un habillage visuellement réaliste (GRAVIR) des coulées de boue et 
avalanches, à partir des résultats de simulation fournis par le LMC et ETNA, et de 
l’expertise d’ETNA et du LEGI en ce qui concerne l’aspect visuel des phénomènes. 

 sous-tâche 4.1 avalanches denses 
 sous-tâche 4.2 coulées de boue 
 sous-tâche 4.3 avalanches aérosols 
 
Tâche 5 : Couplage du son et de l’image stéréo 

GRAVIR 
Couplage du son et de l’image stéréo (effet 3D), de manière à offrir une visualisation 
semi-immersive de coulées de boue et avalanches virtuelles dans la salle de réalité 
virtuelle de l’INRIA. 



 
 

4. Présentation du travail effectué à ce jour 
 
Tâche 1 : Expériences et modélisation des avalanches aérosols 
 LEGI et Cemagref 
 
Emil Hopfinger (LEGI) et Marie RASTELLO (thèse Cemagref soutenue récemment) ont 
conduit des recherches sur les avalanches aérosols. Les caractéristiques principales de ces 
avalanches sont la grande vitesse (100 km/h ou plus), les grandes dimensions et la grande 
masse de neige mise en mouvement (donc très destructrices). Pour comprendre comment 
s’effectue l’entraînement de l’air et du manteau neigeux par ce type d’avalanche, des 
expériences en laboratoire ont été réalisées sur modèle réduit composé d’un canal incliné à 
30° dans lequel s’écoule une solution d’eau salée (fluide lourd) sous de l’eau douce. Le 
manteau neigeux est simulé par un lit de billes de verre au fond du canal. 
En parallèle, a été développée une modélisation mathématique en établissant des équations, 
intégrées sur la hauteur et qui permet de comparer, en variables adimensionnelles, les 
avalanches réelles aux avalanches de laboratoire. A également été mis au point un système de 
mesure de la vitesse du front par sonde de conductivité et des expériences d’entraînement de 
neige ont été effectuées, essentielles pour la compréhension de la dynamique des avalanches. 
Des mesures par ultrasons ont été mises au point dans les expériences complémentaires et 
plusieurs techniques de mesure de la concentration ont été examinées. Cette étude va 
permettre l’amélioration des modèles numériques existants et donc permettre une 
amélioration de la qualité des simulations (Figure 1) de ce type de phénomène. Les résultats 
de laboratoire serviront également à la mise au point de la visualisation d’avalanches 
virtuelles. 
- Le Cemagref a donc collaboré avec le LEGI au développement et à l’amélioration de 

modèles pour les avalanches aérosols dans le cadre d’une thèse soutenue récemment 
(Marie Rastello) effectuée conjointement au LEGI et au Cemagref, ceci afin de faire 
progresser la qualité des simulations produites par les modèles numériques du Cemagref. 

 



 
Figure 1 : Simulation d’une avalanche aérosol, valeurs de la concentration 
 
 
Tâche 2 : Maillages adaptatifs LMC et Cemagref 
 
Les modèles d’écoulement d’avalanches denses et de laves torrentielles de l’Unité de 
Recherche ETNA sont basés sur les équations de Saint-venant bidimensionnelles qui sont 
résolues par des techniques de volumes finis. Ces techniques font appel à des maillages de 
calcul surfaciques plaqués sur la surface d’écoulement : le terrain. Afin d’améliorer la 
précision des calculs sur de tels maillages, le LMC a travaillé à la génération de maillages de 
calcul adaptés à la topographie de terrain. Il s’agit de maillages surfaciques adaptés à l’aide 
d’une métrique anisotrope : les éléments peuvent être étirés dans une direction privilégiée. 
Ces maillages adaptatifs permettent un gain de précision lors de l’utilisation de modèles 
moyennés dans l’épaisseur tels que les modèles d’étalement d’avalanches denses et de laves 
torrentielles de l’UR ETNA car ils sont plus raffinés dans les zones à forte pente et les zones 
de rupture de pente et de façon plus générale dans les zones de topographie complexe. Les 
maillages sont composés de triangles et de quadrangles (Figure 2), ces derniers permettent un 
gain de précision pour la méthode numérique utilisée. Un autre point important de la 
collaboration est la thèse de Jocelyn Etienne (LMC) sur la modélisation numérique directe des 
avalanches, débutée fin 2001. Ce travail en cours, en collaboration avec le LEGI a porté 
jusqu’à maintenant notamment sur l’approximation fine des termes de transport dans les 
équations du mouvement. 
- Le Cemagref a donc collaboré avec le LMC à la génération de maillages adaptatifs sur des 

critères de topographie et à la validation des résolutions sur ces maillages adaptés ; cette 
adaptation visant à rendre les simulations plus précises par une meilleure prise en compte 
de la topographie et notamment ses variations locales susceptibles d’influencer assez 
fortement le résultat. 

 



 
Figure 2 : Exemple de maillage adapté en fonction des conditions locales d’écoulement 
 
 
Tâche 3 : Validation des modèles numériques de calcul des étalements 
d’avalanches denses et de laves torrentielles Cemagref, LMC et LEGI 
 
Les modèles de l’UR ETNA du Cemagref ont déjà fait l’objet de nombreux tests, cependant, 
généralement à cause du manque de données de terrain suffisamment fiables, ils n’avaient que 
rarement pu être confrontés à des événements réels. Le Cemagref a donc décidé de mener une 
démarche complémentaire de validation de ses modèles par confrontation à des événements 
réels. Plusieurs confrontations ont été effectuées, parmi lesquelles on peut citer l’événement 
de lave torrentielle du 14 mai 1999 sur le torrent du Pousset en Maurienne dont les résultats 
de simulation ont servi de base aux travaux entrepris en collaboration avec le LMC et 
GRAVIR et le site paravalanche de Taconnaz dont les résultats de simulation font 
actuellement l’objet d’un traitement par le laboratoire GRAVIR. D’autres événements, tels 
que celui qui s’est produit sur le torrent du Wartschenbach en Autriche en 1997 (Fig. 5 à 7) ou 
le torrent du Varunash en Suisse en 1987 (Fig. 8), ont également servi de base à cette 
confrontation  
Pour le torrent du Pousset, un relevé topographique du cône de déjection avait été efectué 
avant l’événement et un autre 3 jours après l’événement. Sur la base d’estimations du volume 
et des paramètres représentatifs du matériau en écoulement, des simulations ont été menées, 
confrontées aux observations de terrain et transmises au laboratoire GRAVIR qui a réalisé 
l’habillage (Fig. 11 à 16). 



Concernant la confrontation du modèle d’avalanches denses à un événement réel, le site de 
Taconnaz a été retenu. La simulation porte essentiellement sur le fonctionnement du dispositif 
paravalanches pour un événement survenu en 1999 et qui a mobilisé environ 750 000 m3. Une 
première simulation portant sur le déclenchement et la propagation d’une avalanche au niveau 
du versant situé en amont du dispositif paravalanches a tout d’abord été effectuée. Elle a 
permis de calculer un hydrogramme d’entrée dans le dispositif de protection. Un relevé 
topographique (Fig. 3) très fin (pas d’espace de 1 m) du dispositif a été effectué en l’absence 
de neige et un second relevé après un événement majeur qui a complètement rempli le 
dispositif. Cet événement a été simulé en tenant compte des obstacles présents dans le 
dispositif (digues, tas freineurs, dents déviatrices) et les résultats confrontés aux dépôts 
mesurés sur le terrain (Fig. 3 et 4). 
Dans tous les cas traités, la confrontation montre une bonne concordance entre les résultats 
des modèles et les observations de terrain, ce qui est prometteur pour une utilisation future des 
modèles comme outils de zonage et pour la pertinence des représentations de réalité virtuelle 
qui pourront être effectuées. 
- Le Cemagref a donc effectué grace à ses modèles d’écoulement d’avalanches et de 

coulées de boue des simulations en conditions réalistes sur des sites de terrain existant et 
présentant un intérêt pratique et/ou méthodologique particulier et ont fourni des résultats 
de ces simulations au laboratoire GRAVIR, selon les prescriptions de ce dernier. 

 

 
Figure 3 : Topographie du paravalanche de Taconnaz et dépôt mesuré 
 



 
Figure 4 : Simulation du paravalanche de Taconnaz, dépôt calculé 
 

 
Figure 5 : Confrontation des extensions mesurées et calculées d’une lave torrentielle 
(Wartschenbach, Autriche) 
 



 
Figure 6 : Sensibilité du résultat par rapport aux variations des propriétés du matériau 
(variation de + ou – 30%, en jaune) 
 
 

 
Figure 7 : photographie de la zone de dépôt de la lave torrentielle sur le cône de déjection du 
Wartschenbach 
 
 



 
Figure 8 : Confrontation entre zones d’extensions observées et simulées sur le cône de 
déjection du Varunash 
 
Tâche 4 : Rendu réaliste GRAVIR, Cemagref, LMC et LEGI 
 
Le laboratoire Imagis-GRAVIR s’est intéressé dans un premier temps aux coulées denses de 
boue ou de neige, par opposition aux avalanches aérosols non traitées à ce jour. Ce laboratoire 
a alors testé deux méthodes : (i) rendu de particules à l’aide d’une texture transparente 
contenant un disque flou, avec calcul des ombres portées (Fig. 9 et 10) ; (ii) rendu d’une 
surface semi-transparente lissée, reconstruite à partir des particules (Fig. 17). Cette seconde 
méthode donne les meilleurs résultats : le caractère discret des particules reproduit la texture 
granuleuse que l’on observe dans la réalité notamment pour les avalanches de neige dense, 
tandis que l’utilisation d’une surface homogénéise l’échantillonage (Fig. 17). Il est d’ailleurs 
important de noter qu’une surface interpolée opaque permet une bonne traduction de la 
texture de surface des coulées boueuses. Cela est particulièrement net sur les Figures 11 à 16 
qui représentent une séquence d’images arrêtées d’une lave torrentielle sur le cône de 
déjection du torrent du Pousset et qui, bien que la couleur ne soit pas respectée sur les figures 
présentées ici, est assez représentative de l’apparence d’une coulée boueuse. Le laboratoire 
GRAVIR a alors introduit la prise en compte d’éléments animés secondaires du décors en 
intéraction avec la coulée, en l’occurrence l’arrachement et le transport d’obstacles (arbres, 



Fig. 19). Bien que travaillant globalement à l’amélioration du rendu visuel, le laboratoire 
GRAVIR s’est plus particulièrement penché sur le rendu du front d’écoulement. Ce rendu 
pose en effet un problème particulier car la finesse des résultats fournis par les modèles de 
simulation dépend directement de la finesse des maillages de calcul utilisés, ce qui ne permet 
pas directement un rendu réaliste de l’écoulement au niveau du front. Un travail spécifique est 
donc en cours qui a permis d’obtenir des résultats partiels assez satisfaisants (Fig. 18). 
- Le Cemagref a donc travaillé avec le laboratoire GRAVIR à la mise au point d’un 

habillage visuellement réaliste des avalanches et des coulées de boue et dans le cadre de la 
collaboration qui se poursuit il oriente le travail vers la résolution de problèmes pratiques 
pertinents avec notamment la prise en compte des aspects enjeux et vulnérabilité. 

 
 

 
Figure 9 : Elément d’animation pour les avalanches denses « billboard » 
 



 
Figure 10 : Elément d’animation pour les avalanches denses, avec effet d’ombrage 
 

 
Figure 11 : Texture lissée pour les coulées de boue, image 1 
 



 
Figure 12 : Texture lissée pour les coulées de boue, image 2 
 

 
Figure 13 : Texture lissée pour les coulées de boue, image 3 
 



 
Figure 14 : Texture lissée pour les coulées de boue, image 4 
 

 
Figure 15 : Texture lissée pour une coulée de boue, image 5 
 



 
Figure 16 : Texture lissée pour les coulées de boue, image 6 
 

 
Figure 17 : Texture particulaire pour une avalanche 
 



 
Figure 18 : Traitement du front d’écoulement 
 

 
Figure 19 : Ajout d’éléments de complexification de la coulée (arbres cassés et emportés) 
 



5. Travail restant à accomplir 
 
Les coulées de boue et les avalanches denses sont en passe d’être correctement traitées : les 
calculs par des modèles moyennés dans l’épaisseur sont qualitativement et quantitativement 
en concordance avec les observations de terrain. Le rendu visuellement réaliste des 
avalanches denses même s’il nécessite encore quelques améliorations est pratiquement achevé 
alors que celui des coulées de boue reste à améliorer de façon plus nette. L’application sur des 
cas de terrain de la totalité de la méthodologie a été partiellement menée (application au cône 
de déjection du torrent du Pousset en Maurienne) mais ce point reste à finaliser (les résultats 
de modélisation concernant le site de Taconnaz sont en cours de traitement par le laboratoire 
GRAVIR). 
Le cas des avalanches aérosols est plus difficile : l’élucidation des mécanismes, préalable 
obligé à la modélisation, a bien progressé notamment grâce à la thèse de Marie Rastello. La 
simulation débutera prochainement et nécessitera un calcul tridimensionnel, notamment pour 
prendre en compte l’apport d’air et de neige. Le travail sur le rendu réaliste de ce type 
d’avalanche pourra alors commencer. 
L’essentiel du travail restant à accomplir concerne le laboratoire GRAVIR. Cependant, la 
phase de discussion entre le Cemagref et le laboratoire GRAVIR concernant la pertinence des 
rendus visuels reste à mener afin d’optimiser la qualité réaliste de ces rendus visuels et 
ultérieurement sonores. 
 
 
6. Conclusion 
 
Le présent travail ayant pour finalité de conduire à des technologies innovantes de 
communication et de gestion des risques naturels en montagne, il est destiné à être diffusé 
auprès d’un large public. S’appuyant sur des modèles validés au laboratoire et au terrain 
fournis par le Cemagref UR ETNA, il pourra être très utile aux gestionnaires de terrain 
comme les techniciens des services de Restauration des Terrains en Montagne ou aux 
responsables politiques confrontés à un problème d’aménagement de protection ou plus 
généralement de sécurité des biens et des personnes. Le rendu final de ce travail intégrant 
différents niveaux de diffusion multimédia allant de la cartographie à l’animation réaliste au 
niveau sonore et visuel avec effet tridimensionnel permettra aux usagers et politiques de 
mieux prendre conscience des phénomènes mis en jeu (aléas), et permettra d’intégrer de façon 
réaliste la place des enjeux et donc de tenir compte de la vulnérabilité ainsi que l’influence 
des différents ouvrages de protection envisagés sur un site donné. A ce titre il peut être 
considéré comme un outil déterminant pour la prise de décision dans le domaine des risques 
naturels en montagne. 
 
 
 
 


