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I. Introduction

L'hydraulique torrentielle est une science jeune, encore pas
ou très peu enseignée. Elle est née assez récemment d'une
demande explicite des praticiens confrontés aux risques
torrentiels. Ceux-ci trouvaient insuffisants les outils de
quantification des phénomèncs torrentiels qui étaient à leur
disposition et qui étaient des extrapolations des méthodes
utilisées en hydraulique classique [1].

Dans le champ disciplinaire des géologues et géomor
phologues, le phénomène torrentielle plus spectaculaire, la
lave torrentielle, était pourtant connue et répertoriée de
longue date ([2] cité dans [3]). Mais il a fallu attendre les
annèes 70 pour qu'apparaissent les résultats des premiers
travaux importants sur leur dynamique, aux Etats-Unis [4]
et au Japon [5]. Alors que c'est en Europe que les tech
niques de correction torrentielle ont été mises au point dès
le milieu du XIX" siècle, les travaux de recherche un peu
poussés ont démarré plus tardivement qu'ailleurs: en
France par cxemple, des outils spécifiques à l'étude de
l'hydraulique torrentielle n'ont vu le jour que dans les
années 90: une plateforme torrentielle et un grand rhéo
mètre de terrain [6], ont ainsi été réalisés récemment à
Grenoble pour l'étude spécifique de ces problèmes.

Moins spectaculaire, mais bien plus fréquemment
destructeur que la lave torrentielle, le charriage torrentiel,
ou charriage hyperconcentré, était simplement ignoré ou
traité comme le charriage usuel des rivières. C'est dans les
années 70-80 que des recherches conséquentes ont démarré
sur ces sujets dans le monde [7,8] et dans les années 90 eil
France [9].

Cet article présente une classification des phénomènes
torrentiels, et fait le point des recherches entreprises
jusqu'ici. Un article plus complet mais d'inspiration simi
laire a été présenté en 1989 dans la Houille Blanche [10],
au démarrage des études en France sur le sujet; la compa
raison permettra au lecteur d'évaluer la progression des
idées et des méthodes.

2. Séparation entre les mouvements de terrain et les
phénomènes hydrauliques

Comme le phénomène le plus redouté en torrent, les laves
torrentielles, peut être généré à partir des phénomènes lents
que sont les mouvements de terrain, nous devons clarifier
ce que nous entendons ici par mouvements de terrain et
comment on les distingue des mouvements rapides que
sont les laves torrentielles. Les mouvements de terrain
(glissements ou écroulements) ont une évolution dans le
temps qui est représentée sur la figure 1.

Dans certaines circonstances, et sous l'effet de certains
facteurs (modifications du matériau, pression interstitielle),
les mouvements à vitesse lente s'accélèrent et peuvent
donner naissance, après rupture, à un mouvement rapide.
Si les vitesses lentes sont de l'ordre du cmljour ou année,
le mouvement rapide se compte en mis. En conséquence,
les méthodes d'étude de ces deux classes de phénomènes
sont différentes: pour l'étude de la rupture et des mouve
ments lents [12], c'est essentiellement l'équilibre des forces
en statique qui est étudié, alors que pour les mouvements
rapides, c'est la dynamique; sur ce problème, on trouve un

Progress in knowledge and methods for studying torrential phenomena

Torrential phenomena have been forgotlen for a long period by fluid mechanics researehers ,. as a result,
practitioners solved torrential hydraulic problems wilh the fluvial hydraulic tools. This paper explains why
sorne progress has been made since a decade, and then, presents a classification of torrential processes.
This classification locates the different domains of torrential hydraulics in between the fields of slow mass
movements and offluvial hydraulics. For each domain, we describe then the specifie torrential phenomena
and the methods used to solve the corresponding problems. Last of ail, we introduce the following papers
of this journal, which deal with peeulial' torrential problems.
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1. Différents états d'un mouvement de terrain (selon [11J).

éventail de méthodes, avec en gros, deux types d'hypothè
ses, celle d'une masse en mouvement considérée comme
une masse rigide ou se déformant faiblement, mais restant
en glissement, et l'hypothèse que la masse se déstructure et
se comporte comme un fluide. Pour les méthodes relevant
de la première hypothèse, on peut se reporter à [12] ; dans
cet article, nous ne considérerons que la deuxième
hypothèse, les phénomènes correspondants étant appelés
« laves torrentielles». Les moùvements de terrain ne sont
donc cités dans cet article que parce qu'ils sont susceptibles
de générer des laves torrentielles..

On peut maintenant présenter un premier diagramme
qui situe la séparation entre mouvements de terrain et
hydraulique [14], et qui sera utilisé ensuite pour distinguer
les phénomènes entre eux selon la nature de leur matériau
constitutif (fig.2). Ce diagramme est basé sur deux critè
res, la concentration en solide d'une part (ou la teneur en
eau), et le caractère cohésif ou granulaire de ce matériau
.solide d'autre part.

Mouvements à vitesse lente

les phénomènes naturels eux-mêmes: en effet, pour les
écoulements à faibles concentrations, on distingue le
charriage et la suspension; et, à l'autre extrême, pour les
mouvements de terrain à faible teneur en eau, on distingue
également le glissement de terrain d'un côté et l'écroule
ment (ou chute de blocs lorsque ceux-ci ont un compor
tement individualisé) de l'autre.

Cette première différenciation est importante car elle
permet d'éviter une mauvaise utilisation des outils d'ana
lyse, en séparant les deux problématiques, statique et dyna
mique. Elle conduit à un découpage qui peut apparaître
inhabituel aux utilisateurs des classifications de type natu
raliste qui englobent par exemple les laves torrentielles
parmi les mouvements de terrain. Les critères de classifi
cation sont tout simplement différents; on part en effet ici
du point de .vue du mécanicien des fluides et non de celui
du géologue.

Nous pouvons maintenant inventorier, parmi les phé
nomènes qui se produisent sur un bassin versant torrentiel,
ceux qui comprennent du matériau solide et de l'eau, et les
situer en utilisant les deux critères indiqués. La figure 3
représente ainsi d'une part le domaine de l'hydraulique
fluviale (charriage et suspension), qui est le domaine le plus
proche du pôle « eau claire», et à l'autre extrême, le
domaine des mouvements de terrain, avec les phases de
stabilité, de signes avant-coureurs de rupture, puis de
mouvements lents, l'hydraulique torrentielle étant située
entre les deux.

On a porté sur la figure 3 tous les phénomènes suscep
tibles de se produire dans le champ de l'hydraulique et celui
des mouvements de terrain (au sens restreint où nous
l'entendons ici), et on va expliquer dans la suite de cet
article, comment ils ont été définis, quelles sont les
méthodes d'étude correspondantes et l'avancement des
recherches.
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2. Séparation entre les mouvements de terrain et les phénomènes
torrentiels [14 j.

La concentration est un paramètre classiquement utilisé
pour classer les écoulements où se mélangent l'eau et du
matériau solide (parmi beaucoup d'autres, on pourra
consulter la classification présentée dans [13]). L'utilisation
du second critère, le type de matériau solide, est dictée par

3./. Le déclenchement (mite)

On a vu que, dans certains cas, les mouvements de terrain,
en s'accélérant, donnent naissance à des laves torrentielles.
Mais ce n'est pas le seul mode de déclenchement possible;
en France, c'est même le plus rare. L'érosion usuelle sur
les versants, les ruptures de berges ou de versants par
affouillement ou incision du lit du torrent, le « ramonage»
des dépôts existant dans le chenal hydrographique, tous ces
phénomènes générateurs d'un transport solide important,
peuvent provoquer un mélange ayant une loi de compor
tement adéquate pour que l'écoulement soit une lave
torrentielle. En France, les laves ainsi générées, sont
surtout situées du côté de l'axe des matériaux fins et
cohésifs. Du côté de l'axe des matériaux granulaires, des
laves granulaires sont surtout provoquées par la rupture,
à saturation, d'un dépôt granulaire préexistant. Ces laves
se produisent assez souvent à petite échelle dans les monta
gnes francaises; il est assez rare qu'elles aient une ampleur
suffisante pour menacer des sites exposés (c'est le cas des
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3. Représelliatioll du champ de l'hydraulique torrentielle par rapport aux mouvements de terrain et à l'hydraulique fluviale.

4. Schémas simplifiés de déclenchement et de propagation de laves
torrentielles.
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importante avant de s'arrêter. Cette masse peut provenir
d'une falaise rocheuse (Montvauthier, Granier) mais éga
Iement d'une rupture de moraine perchée (Conques de
Vernet les Bains).

Du point de vue de la protection, il faut bien reconnaître
que la prévision des déclenchements de laves torrentielles,
est pour l'instant un vœu pieux dans le contexte francais,

Conques de Vernet les Bains, dans le département des
Pyrénées Orientales). Elles prédominent dans des pays à
géologie différente (Japon, Indonésie), notamment avec les
dépôts volcaniques.

On peut représenter en synthése, par trois schémas diffé
rents, les cas de déclenchement de laves torrentielles
(fig. 4) que l'on peut rencontrer en France.

Le schéma na 1 illustre le cas de lave torrentielle le plus
fréquent en France: elle est générée par un ensemble de
phénomènes divers, glissement de versants ou de berges,
incisions du lit, érosion de surface. Tous ces phénomènes
se conjuguent lors d'un épisode pluvieux, mais ont souvent
été préparés les mois qui précèdent par les pluies anté
rieures. Ils engendrent en France des volumes allant de
10000 m3 à un million de m3 (Ravoire de Bourg-St

Maurice en 1981, St-Antoine à Modane en 1987, Verdarel
à St-Chaffrey en 1981 et 1988). Le schéma na 2 montre le
cas de l'accélération d'un glissement de terrain de grande
ampleur (plusieurs millions de m3

, comme à La Valette, ou
Boulc). La topographie rend possible la libération d'un
volume limité, qui s'écoule de manière canalisée, ce qui
transforme le glissement en écoulement.

Le schéma na 3 concerne plus spécialement les écroule
ments, souvent de trés grande ampleur. Pour les besoins
propres de cette étude (voir ci-après en 3.2), on les séparera
en deux types:

a) La configuration de la vallée et la raideur des pentes
empêche après la rupture, un écoulement canalisé (Vajont,
Valtellina, Séchilienne si la catastrophe se produit); l'é
norme masse remonte le versant opposé et retombe ensuite
en obstruant la vallée.

b) La masse écroulée peut parcourir une distance
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hormis dans le cas (rare) de la surveillance d'un mouve
ment de terrain (La Valette, dans le département des Alpes
de Haute-Provence, schéma n° 2 de la figure 4). Les
méthodes de protection se limitent donc à des travaux de
prévention, et parfois, à de l'alerte rapprochée, à partir
d'une détection de la lave après son déclenchement. Le cas
est rare en France, à cause des faibles distances parcourues,
qui n'accordent qu'un délai très court pour l'action (un
quart d'heure à une demi-heure pour la Ravoire de Ponta
mafrey en Maurienne), mais sous d'autres cieux (Indoné
sie, Colombie), où les lahars (laves torrentielles issues de
dépôts volcaniques) sont provoqués par la fonte de neige
due aux éruptions volcaniques, les distances parcourues
sont bien plus importantes (plusieurs dizaines de km pour
le Nevado dei Ruiz, par exemple, [15]), la prévision du
risque de laves est déduite des prévisions d'éruptions, et
une alerte peut être envisagée dans des conditions moins
précaires au point de vue des délais.

En conséquence, en France, l'essentiel de l'effort de
protection passe par la prévention plutôt que par la pré
vision et l'alerte, ce qui rend indispensable une meilleure
connaissance des mécanismes de la propagation des laves
et justifie d'importants travaux de recherche sur ce sujet.

3.2. La propagation

Les laves torrentielles présentent deux types de compor
tement rhéologique [6] :

- les laves de type boueux ont un comportement dicté par
la nature et la concentration en argile. Ces laves sont les
plus fréquentes én France. Leur étude est compliquée par
le fait que se forme à l'avant du corps de lave, un front
rocheux qui a une influence sur la propagation de l'en
semble de la lave;
- les laves de type granulaire ont une concentration en
argile trop faible pour influencer le comportement de l'en
semble de l'écoulement. Elles sont rares en France mais
existent néanmoins (cas éventuel des Conques de Vernet les
Bains).

Au niveau microscopique, c'est l'interaction fluide~

grains solides et/ou l'interaction grains-grains en milieu
liquide qu'il s'agit d'étudier. Plusieurs modèles de compor
tement physique de ce milieu fluide sont présentés dans la
littérature; on a recensé [16] un certain nombre de proces
sus physiques qui peuvent se produire et devenir respon
sables de la loi de comportement:

- la viscosité du fluide porteur avec un caractère non
newtonien souvent marqué,
- l'interaction des particules avec le fluide porteur (éva
sion du fluide interstitiel), et entre elles (friction ou chocs),
- la rigidité initiale du mélange,
- un frottement solide à la paroi,
- éventuellement, la turbulence, souvent prise de manière
globale sans que l'on distingue le fluide porteur et les
matériaux solides non cohésifs.

Le choix entre ces différentes possibilités n'est pas facile
d'autant que plusieurs processus physiques peuvent se

produire en même temps et que les phénomènes naturels
sont seulement observés au niveau macroscopique; de plus
ces phénomènes peuvent avoir un comportement mixte et
variable au cours de la propagation. Des études rhéolo
giques précises ne peuvent être faites que pour le fluide
porteur (même s'il n'yen a pas souvent), mais on ne peut
guère étudier le fluide complet, à cause de la taille des
particules qu'il contient (taille souvent métrique).

La littérature témoigne de ces difficultés; on trouve en
effet un assez grand nombre de rapports et communica
tions qui étudient un aspect limité du problème (par exem
ple l'interaction de particules homogènes dans un fluide
porteur), ou qui décrivent des événements catastrophiques
(Mount St'Helens, Nevado dei Ruiz), ou qui modélisent
des propagations de laves, avec des hypothèses non véri
fiées sur la loi de comportement, soit des événements réels
avec un calage global du modèle, soit des essais en labo
ratoire avec possibilité de vérification plus rigoureuse.
L'ensemble de ces études donne une situation un peu
confuse où les confrontations peuvent difficilement abou
tir, faute de possibilités de comparaison complète, à tous
les niveaux, avec la réalité. Les auteurs de modèles ont
donc encore beaucoup de mal à garantir la qualité pré
dictive de leurs modèles: les événements réels observés sont
infiniment trop rares et la connaissance qu'on en a beau
coup trop partielle, pour qu'on puisse, comme en hydro
logie, caler les modèles sur un certain nombre d'épisodes,
puis les valider sur des épisodes distincts n'ayant pas servi
au calage.

Face à cette complexité, le Cemagref a voulu conduire
ses recherches progressivement: la première étape (effec
tuée en collaboration avec le Laboratoire de Rhéologie de
Grenoble) a permis d'étudier la rhéologie des laves torren
tielles, à partir d'essais conduits rigoureusement d'abord
au laboratoire sur la matrice fine des laves (taille inférieure
à 40 microns), puis sur du matériau plus grossier (taille
inférieure à 2 cm) avec un rhéomètre spécial de grande
taille réalisé à cette fin. L'article de COUSSOT (<< Rhéologie
des laves torrentielles ») publié dans ce numéro de la
Houille Blanche, fait le point de cette première étape de la
recherche. On y verra qu'une loi de comportement adaptée
aux laves torrentielles boueuses, la loi de Hershel-Bulkley,
est proposée, alors que jusqu'alors, les spécialistes se
basaient essentiellement sur la loi de Bingham [10]; on y
trouvera également une méthode pratique d'obtention des
valeurs des paramètres rhéologiques de cette loi, accessible
aux non-spécialistes de rhéologie.

La deuxième étape, valable uniquement pour les laves de
type boueux, établit les équations de l'hydraulique des
fluides de Hershel-Bulkley de manière théorique, en
contrôle la validité prédictive à partir d'essais en canal
(mouvement permanent uniforme, mouvement graduelle
ment varié), et propose les corrections nécessaires pour
tenir compte des effets de paroi pour les canaux rectan
gulaires et trapézoïdaux. L'article de COUSSOT (<< Lois d'é
coulement des laves torrentielles boueuses ») relate les
résultats de cette étape.
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La troisième étape étend ces résultats dans deux direc
tions:

- d'une part vers l'utilisation des modèles physiques (arti
cle de COUSSOT et LAIGLE intitulé « Etude des laves torren

tielles sur modèle réduit en similitude des phénomènes
naturels »), où sont explicitées les règles de similitude des

fluides de Hershel-Bulkley, la faeon dont on peut les utili
ser pour représenter le corps de lave dans sa généralité, et

comment on peut aborder, plus empiriquement, le

problème du front rocheux des laves boueuses;
- d'autre part vers la modélisation des écoulements tran

sitoires des fluides de Hershel-Bulkley (article de LAIGLE
et COUSSOT intitulé «Modélisation numérique des laves

torrentielles »), à partir d'un modèle numérique basé sur

les équations de St-Venant. Le caractère prédictif du
modèle a été ainsi vérifié à partir d'essais transitoires en

canal.
Comme on le voit, la démarche a consisté à étudier la

situation la plus simple qu'il est possible de maîtriser
rigoureusement (mélanges réalisés avec le matériau fin des

laves naturelles), ct à s'en éloigner progressivement pour
intégrer séparément des éléments de complexité (influence

des blocs rocheux qui constituent le front, effets transi
toires). A chaque étape de la démarche, on maîtrise ainsi

la validité du caractère prédictif des équations théoriques
ou semi-empiriques, et on en connaît les incertitudes. Il va

de soi que cette démarche est longue et que des étapes
supplémentaires doivent encore être franchies: modélisa

tion en dcux dimcnsions, lois de comportement des laves
granulaires, étude des chocs de laves sur les ouvrages, etc...

4. Transition « Lave torrentielle-Ecoulement hyper
concentré»

Les laves torrentielles sont des écoulements intermittents.

Ces bouffées peuvent provenir de causes indépendantes de
la nature du fluide (ruptures ponctuelles de berges ou de

versants, embâcles-débâcles) ou de causes internes (écou

lements par rouleaux) ; ce critère sépare sans ambiguïté les
laves torrentielles des écoulements hyperconcentrés, qui

présentent au niveau global macroscopique, un compor
tement plus permanent. Les traces laissées sur le terrain par
les deux types de phénomènes permettent aussi de les

différencier: les laves provoquent des dépôts importants
(bourrelets latéraux, lobes frontaux) sur des pentes fortes,

ce qui est la marque des fluides non newtoniens à seuil,
alors que les écoulements hyperconcentrés provoquent des

dépôts beaucoup plus étalés dans l'espace, avec des élé

ments grossiers qui présentent un tri conforme à la décrois

sance de la pente.
Les laves et les écoulements hyperconcentrés se diffé

rencient aussi par leurs valeurs de concentrations, ainsi que

par l'unité de mesure adoptée:

- pour les laves, c'est la concentration volumique C" =
V,j( V,. + VI), qui est utilisée, où V, et VI sont les volumes
solides et liquides (la plupart du temps mesurés à partir des
dépôts). On trouve usuellement des valeurs comprises entre

0,45 à 0,5 pour le seuil inférieur, et 0,75 à 0,8 au maximum.

- pour les écoulements hyperconcentrés, le paramètre le

plus souvent utilisé est le rapport Q)QI' où Q, et QI sont
les débits solide et liquide. Les valeurs usuelles varient
entre 1 % et 40%. Si on convertit ces valeurs dans les

valeurs correspondantes de C", on obtient une fourchette
qui va de 0,01 à 0,25, valeurs très inférieures au seuil

inférieur des concentrations volumiques des laves torren
tielles.

On voit donc que les valeurs du transport solide fran
chissent un saut quantitatif lorsqu'on passe de l'écoule

ment hyperconcentré à la lave torrentielle. La séparation

entre les deux phénomènes ne présente donc aucune ambi
guïté.

5. Séparation « Ecoulement hyperconcentré-Ecou
lement fluvial»

Si le domaine des écoulements hyperconcentrés est très
bien délimité, au plan phénoménologique, vers la droite sur

le graphique 3, c'est-à-dire vers les fortes valeurs de trans
port solide, le problème de sa délimitation apparaît plus

complexe vers les faibles valeurs de transport solide. En

effet, sur les deux axes des matériaux fins et des matériaux
granulaires, lorsqu'on se déplace à partir du domaine de

l'eau claire, dans le sens d'une augmentation du transport

solide, on rencontre d'abord les domaines classiques de la
suspension portée par la turbulence et du charriage qui se

déplace en transport de fond; lorsque les concentrations
augmentent encore, il semble bien que les phénomènes ne

changent pas brutalement de nature et qu'il n'y ait pas de
saut dans les valeurs de la concentration ou du transport

solide. Des formules de transport solide par charriage sont
d'ailleurs valables pour les deux domaines [17]. La néces

sité d'une séparation se justifie néanmoins, pour les raisons

suivantes:

- sur l'axe des matériaux fins, on sait que le fluide devient

non-newtonien à partir d'une certaine concentration. FEI

(cité dans [18)) a par exemple délimité cette séparation
(fig. 5) en prenant comme critère l'existence d'un seuil

d'écoulement; il s'est fixé comme seuil une valeur de la
rigidité initiale de 5 Pa, obtenue à partir de la loi de

Bingham. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que
cette courbe, qui ne concerne que des matériaux fins,

semble être« l'homothétique» de celle présentée par COUS

SOT (<< Rhéologie des laves torrentielles» dans ce numéro
de la Houille Blanche) pour délimiter la borne inférieure
du domaine des laves torrentielles (d'après le comporte

ment de leur matrice fine).

On sait d'ailleurs que la présence d'un fort transport
solide en suspension tempère la turbulence et augmente le

débit liquide pour une hauteur d'écoulement constante

[19], et qu'à partir d'une certaine valeur de la concentration
des matières en suspension, la correspondance classique

entre hauteur d'écoulement et pression par l'intermédiaire
de la densité, ne rend pas compte de la totalité des matières
en suspension transportées [20). On est donc conduit à
séparer deux domaines, sur cet axe des matériaux fins,
même si on ne sait pas très bien où placer cette séparation:
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5. Délimitation des fluides newtoniens et non-newtoniens. Selon
FEI (cité dans [18}).

6. Méthodes d'études des écoulements hyperconcen
trés

On va surtout aborder les méthodes utilisées dans le
domaine du charriage torrentiel en les opposant à celles qui
sont utilisées en charriage fluvial, en étudiant dans un
premier temps ce qui se passe lorsque l'écoulement est à la
capacité maximale de transport. Les méthodes diffèrent en
ce sens que la présence d'un fort transport solide modifie

- sur l'axe des matériaux granulaires, deux constatations
nous amènent à la nécessité d'une séparation entre l'hy
draulique fluviale et les écoulements hyperconcentrés :
• pour les rivières torrentielles comme pour les torrents
sur les cônes alluviaux, lorsque le lit a la possibilité de
divaguer en période de charriage hyperconcentré, les varia
tions de la morphologie du lit alluvial sont beaucoup plus
rapides que celles des débits liquides et solides, au cours de
la crue. Les lits multiples sont en perpétuels déplacements.
Comme la largeur du lit est libre, elle se fixe à une valeur
pour laquelle la hauteur d'eau semble proche du D90 du
matériau transporté. Le problème ciassique de la corres
pondance entre vitesse, hauteur et pente se pose donc d'une
facon totalement spécifique;
• lorsque le lit est confiné, il faut rappeler l'analyse déjà
citée dans l'article précédemment indiqué [10] : des mesures
en laboratoire [8] montrent que la hauteur d'écoulement
est nettement augmentée par la présence d'un fort trans
port solide à partir d'une pente de 7 à 8 %. Là encore, les
formules classiques de perte de charge sont inutilisables.

On voit donc que, sur l'axe des matériaux granulaires
aussi, la distinction entre écoulements hyperconcentrés et
charriage classique (au sens de l'hydraulique fluviale) s'im
pose.

les phénomènes dans le domaine torrentiel et oblige à le
prendre en compte au même titre que l'eau dans les calculs.
En hydraulique fluviale, il est tout à fait possible de décou
pler le traitement de la partie liquide et de la partie solide;
on peut évidemment aussi les coupler [21], mais cela n'est
pas indispensable. On a vu ci-dessus que l'évolution du
phénomène du charriage, lorsque la concentration solide
augmente depuis le domaine fluvial vers le domaine torren
tiel, est continue, mais que les phénomènes finissent par
devenir différents, notamment en lit alluvial libre de se
déplacer. Ces différences ont conduit à des recherches
préférentiellement orientées vers la détermination de la
capacité maximale de transport à forte pente, en chenal
contraint, et en régime permanent uniforme [8, 17, 22] à
partir d'expérimentations en canal, et avec du matériau
granulaire. Elles sont à peu près convergentes [14], ce qui
permet de penser que la connaissance de cette capacité
maximale de transport est suffisante.

Les études entreprises ensuite et notamment celles qui
sont présentées ci-après, concernent donc la compréhen
sion des autres phénomènes torrentiels, et l'étude de la
validité des outils établis en écoulement granulaire pour
des écoulements hyperconcentrés contenant du matériau
fin en quantité importante.

L'article de KOULINSKI V. et al. (intitulé « Etude de la
formation d'un lit torrentiel alluvial: dune à forte pente et
pavage ») étudie ainsi les écoulements torrentiels à un débit
proche du seuil de début de transport. Ce travail a été
réalisé à partir de matériaux granulaires, ce qui nous situe
sur l'axe des matériaux granulaires dans le graphique 3.
Deux démarches ont étèconduites : d'une part, une analyse
globale des résultats obtenus et leur confrontation aux
formules usuelles (perte de charge, capacité maximale de
transport) démontrent qu'elles ne sont guères utilisables
lorsqu'on est près du début du transport; d'autre part,
l'analyse du tri granulométrique pendant la phase de
formation du pavage a mis en évidence son caractère
auto-amplificateur, qui conduit à l'une ou l'autre de deux
situations stables, le charriage hyperconcentré ou le pavage
stabilisé.

L'article de BORG ÈS A.L. et al. (intitulé« Modèle hydro
sédimentologique des écoulements hyperconcentrés d'un
petit torrent des Alpes du Sud ») utilise des mesures de flux
de sédiments sur les crues d'un petit torrent des Alpes du
Sud, dont le terrain est principalement marneux. Un
modèle a été construit sur le principe d'un modèle de type
hydrologique global, spatialisé, auquel a été rajoutée la
simulation du transport solide torrentiel à partir des lois
de transport du charriage hyperconcentré citées ci-dessus,
et d'une loi de fourniture des matériaux fins déduite des
mesures. Cette loi traduit la rapide transformation pendant
la propagation, des matériaux grossiers marneux en maté
riaux fins. Les proportions de matériaux déposés dans un
piège à sédiments à l'exutoire (40 %) et des matériaux fins
transités (60 %) situent ces écoulements à mi-chemin entre
l'axe des matériaux fins et celui des matériaux granulaires,
dans le domaine des écoulements hyperconcentrés du
graphique 3. Il est donc très instructif de confronter ces
mesures de transport solide avec les formules qui donnent
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la capacité maximale de transport pour du matériau granu
laire.

Les quelques vues présentées ici sur la complexité du
domaine torrentiel (absence de liaison hauteur-débit
liquide en chenal alluvial, tri granulométrique et pavage)
font comprendre que, dans le domaine de l'ingénierie,
certains problémes ne puissent être résolus à partir de
l'application dc formules. On gagnera dans tous les cas, à
raisonner en pratique en partant de l'existence du transport
solide et dc son interaction avec le lit torrentiel, c'est-à-dire
en inversant la facon de faire ordinaire en hydraulique
Ouviale, qui consiste à faire dcs calculs d'hydraulique d'eau
claire, puis à en déduire la quantité de matériaux trans
portés. Les cas complexes peuvent être résolus de maniére
satisfaisante à partir d'essais sur modèle réduit, lorsqu'ils
le justifient financièrement. L'article de LEFEBVRE B. el al.
(intitulé « Contribution de modèles physiques à l'étude du
charriage torrcntiel ») donne un échantillon varié des
possibilités offertes en particulier par la plate-forme torren
tiellc existant à Grenoble sous l'égide du Laboratoire
d'Hydraulique de France.

6. Conclusion

L'hydraulique torrentielle commence à être reconnue
comme un champ disciplinaire indépendant de l'hydrau
lique Ou via le, avec deux grands types de phénomènes, les
laves torrentielles et les écoulements hyperconcentrés. Les
méthodes d'étude de ces deux types de phénomènes sont
en cours d'élaboration, mais le travail est immcnse puis
qu'elles dépendent beaucoup dc la nature du matériau
solide constitutif de l'écoulement, et que le milieu naturel
offre à ce point de vue des possibilités quasi-infinies. La
classification des phénomènes torrentiels présentée dans
cet article permet de se repérer dans la variété des phé
nomènes possibles, et de connaître les résultats de la
recherche, et les méthodes utilisables, lorsqu'elles existent.
Le travail de rccherche doit malgré tout continuer, pour
aller jusqu'au transfert cn ingénierie, et s'étendre aux
domaines encore inexplorés, comme les laves torrentielles
granulaires, par exemple.
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