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INTRODUCTION A LA RHEOLOGIE DE LA NEIGE

Sommaire.- Il s'agit d'essais de cisaillement en rotation à vitesse
constante comprise entre 0,00075 t/mn et 0,75 t/mn. Les comportements
sont qualitativement semblables à ceux observés lors d'essais de
compression à -vitesse constante, à l'importante différence près que
les essais de cisaillement ont lieu à masse volumique sensiblement
constante. On met ainsi en évidence 3 domaines lorsque la vitesse de
rotation augmente : domaine -visqueux sans rupture, domaine fragile du
premier type (cycles de ruptures fragiles), du second type (rupture
fragile unique et frottement solide), Ces résultats montrent claire
ment que le mécanisme fondamental qui régit la mécanique de la neige
est la métamorphose rapide du système des ponts reliant les grains de
glace : cette métamorphose est active aux faibles vitesses de sollici
tation (établissement d'un régime permanent de cisaillement dans le
domaine visqueux, et régénération des surfaces de rupture dans le
domaine fragile du premier type) et ne 1/est plus aux vitesses plus
élevées (rupture unique et frottement solide dans le domaine fragile
du second type), Ce mémoire comprend également une importante analyse
bibliographique sur la-mécanique de la neige, et une étude expérimen
tale et théorique sur la propagation d'ondes de choc dans le manteau
neigeux.

1979 t- Commissariat à l'Energie Atomique - 'France 2" P-
1
CEA-R-4993 t Vincent de MONTMOLLIN

INTRODUCTION TO SNOW RHEOLOGY

Summary•- The tests described in the thesis are rotating shearing
tests, with rotational constant speed ranging between 0.00075 rpm and
0.75 rpm. The results obtained are similar to those observed with
compression tests at constant speed, except that shearing tests are
carried out with densities nearly constant. So, we show three différent
domains when the rotation speed increases : î) vi'scous (without failure)
2) brittle of first type (cycles aï hrittle failures) and 3) brittl* of
second type (only one brittle failure and solid friction), These-i-esults
show clearly that the fundamental -mechanism, that rules the mecanisms
of snow, is fast metamorphosis of bonds, binding ice grains : this
metamorphosis is important when solicitation speeds are low (permanent
rate of shearing in -yiscous domain, régénération of the failure surfaces
in the brittle domain of the first type) and this metamorphosis does
not exist when speed increases (only one failure and solid friction in
the brittle domain of second type) , It is also included an important
bibliographie analysis of the snow uiechanics, and an expérimental and
theoretical study about shock wave propagation in natural snow covers.

1979 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 299 p.
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INTRODUCTION

Cette étude comprend une partie principale et deux annexes :

Partie principale : INTRODUCTION A LA RHEOLOGIE DE LA NEIGE.

1ère partie : Analyse des mécanismes de la déformation de la neige.

2ëme partie : Description des trois appareils de cisaillement :
bévamëtre manuel, boite de cisaillement et bévamëtre mécanique,
et analyse des résultats obtenus.

Annexe 1 : BIBLIOGRAPHIE.

Revue détaillée d'articles sur la mécanique de la neige.

Annexe 2 : BALAYAGE ET PENETRATION D'UNE ONDE AERIENNE DANS LE MANTEAU
NEIGEUX.

Description de mesures de pénétration d'ondes aériennes (bang
sonique, ondes de détonation) dans le manteau neigeux, et
modélisation.



Dans tout ce mémoire, nous avons conservé aux figures reproduites d'après
la littérature leurs unités d'origine.
Nous avons également utilisé les unités "traditionnelles" de la mécanique
de la neige (masses volumiques en g.cm~3, contraintes en mbar, ...), sauf
lorsque la clarté de 1 'exposé aurait pu en souffrir : les unités sont
alors celles du système international.
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RESUME

L'examen de la littérature montre que la neige est un matériau
très complexe, dont une multitude de paramètres régit le comportement :
paramètres "classiques", comme la masse volumique, la température, la
taille des particules, etc., tels qu'on peut les trouver en mécanique
des sols ou des métaux ; paramètres qui rappellent plus particulièrement
la mécanique des sols : histoire des contraintes-déformations, vitesses
de sollicitations, etc.. ; et enfin des paramètres que nous qualifierons
de thermodynamiques, et tout particulièrement l'histoire de la tempéra
ture. Beaucoup de ces paramètres ne sont pas, ou peu, contrôlables, d'où
la difficulté à effectuer des essais systématiques sur des neiges natu
relles. Certains sont très difficilement accessibles, tels les paramètres
morphologiques du réseau des ponts.

D'autres problèmes se posent aux expérimentateurs : hétérogénéité du
matériau, anisotropie, non-reproductibilité des échantillons, très grande
sensibilité à toute sollicitation thermique ou mécanique.

Ces remarques sont cependant rarement sérieusement prises en
compte dans la littérature : la plupart des auteurs, s'en tenant à une
mécanique plus classique, étudient des neiges souvent mal définies, avec
des méthodes qui ne permettent pas de reproduire leurs résultats, ni même
parfois de les relier à d'autres résultats.

Avec l'alibi de représenter les comportements in-situ, une grande partie
des études porte sur les phénomènes de fluage sous faible charge et sur
les phénomènes de rupture, sans trop se préoccuper des lois rhéologiques.
Les résultats sont souvent représentés sous la forme de relations empi
riques à l'interprétation difficile, entre des caractéristiques mécaniques
telles que : résistance à la compression, viscosité supposée newtonienne,
etc., en faisant intervenir, dans des gammes souvent étroites, des
paramètres comme la masse volumique, la température d'essai, et parfois
le temps, la température et la charge de consolidation.

Des modèles rhéologiques trop simples (modèle de Maxwell, modèle de
Kelvin-Voigt, modèle de Burgers à quatre éléments) ont été systématique
ment plaqués sur les comportements faisant apparaître de la viscosité
(c'est-à-dire pratiquement tous les comportements à des vitesses de défor
mation faibles), malgré l'échec manifeste de cette méthode : dans un même
essai, les auteurs sont obligés de changer les paramètres lorsqu'ils



changent de sollicitation (compression-relaxation, etc.), et même, ce
qui est grave pour des modèles visqueux, lorsqu'ils font varier les
vitesses de sollicitation. Il nous semble bien clair désormais que cette
voie de recherche "mode!isanté" est un cul-de-sac.

Enfin, certains termes de mécanique sont employés sans (re)définition
rigoureuse, semant plus encore la confusion ; ainsi sont qualifiés de
"plastiques" nombre de comportements simplement irréversibles.

La plupart des auteurs admettent cependant maintenant que les
caractéristiques mécaniques de la neige sont fonction du système des
ponts. Certains d'entre eux ont montré que les mécanismes de transfert
de masse en phase vapeur (mécanisme dit de sublimation-condensation) et
de transfert de surface (couche quasi-liquide) dans une moindre mesure,
sont responsables de l'accroissement dans le temps de la plupart des
caractéristiques mécaniques : module d'élasticité, résistance à la rup
ture, au cisaillement, au battage, etc.

Ce que nous montrons dans ce mémoire, c'est que ces phénomènes
de transfert de masse peuvent être accélérés dans d'immenses proportions
par la présence d'un état de contrainte. Il existe des modèles théori
ques rendant compte de cette influence, et nous en avons fait la preuve
expérimentale indirecte. Les phénomènes de la mécanique du milieu discon
tinu dans le cas de la neige, ce sont avant tout ceux de la métamorphose
du système des ponts.

L'étude du milieu discontinu n'est pas en principe nécessaire à l'étude
du milieu continu. Cependant, et c'est particulièrement vrai pour la
neige, l'étude en parallèle des comportements des milieux continus et
discontinus permet une approche plus efficace des lois rhéologiques.

Notre étude expérimentale a une base de départ : l'analyse de
résultats de la littérature sur des écrasements à vitesse constante. Il
a été montré que ces écrasements dépendaient qualitativement des vitesses
de déplacement imposées :

. En dessous d'une première vitesse critique'V1, il n'a a pas de
rupture, et les échantillons se compriment uniformément. Qualifié de
"plastique", ce comportement est en fait visqueux.
. Entre cette vitesse critique V et une seconde vitesse critique V",

l'échantillon se détruit d'une manière non-homogène par pics : la courbe
contrainte-déplacement est en dents-de-scie.

. Au dessus de V", l'échantillon se détruit d'une manière non-homogène,
sans qu'apparaissent de pics dans la courbe contrainte-déplacement.

Ces deux derniers comportements sont qualifiés de destructifs, mais il
semblerait qu'il s'agisse plutôt de comportements fragiles.



A la vue de tels résultats, nous avons décidé d'étudier les
cisaillements à vitesse constante, aucune étude ne portant sur ce sujet.
Certains auteurs ont bien effectué des essais de ce type mais dans des
gammes de vitesses telles qu'ils n'avaient aucune chance de faire appa
raître des phénomènes semblables à ceux obtenus en compression. Nous
avons, en vue de ces essais, réalisé trois générations d'appareils de
cisaillement :

1) Bévamëtre manuel

C'est un appareil fonctionnant en rotation, dont on peut charger la sur
face de cisaillement. Cet appareil est à taux de chargement constant,
et ne permet pas d'obtenir des vitesses de sollicitation constantes : il
nous a cependant permis de mesurer les angles de frottement et la cohésion
de plusieurs neiges et de vérifier la validité du cisaillement en rota
tion : qualité des surfaces de rupture, influence des tailles et des
formes de ces surfaces, etc.

2) Boîte de cisaillement

Cette boîte â vitesses constantes nous a permis de mettre en évidence
trois types de comportements suivant les vitesses de cisaillement :
comportement visqueux sans rupture aux faibles vitesses, analogue au
comportement visqueux obtenu en compression. A des vitesses plus élevées,
nous obtenons des ruptures fragiles et des courbes pic-palier, suivant
les types de neige et les vitesses de sollicitation.

3) Bévamëtre automatisé in-situ

Cet appareil très sophistiqué, mais robuste et simple d'utilisation,
cisaille en rotation à vitesse constante, avec un facteur 1000 entre
les vitesses extrêmes. L'entraînement par un moteur pas-à-pas permet une
grande souplesse d'utilisation : commutation instantanée d'une vitesse
à l'autre, possibilité d'asservissement sur la contrainte de cisaillement
pour effectuer des essais à contrainte constante, etc.. La mesure du
couple d'entraînement par un pont de jauges collé sur l'arbre de trans
mission permet une mesure très fine de la contrainte de cisaillement.

Nous avons obtenu avec cet appareil des résultats très intéressants,
qui recoupent les résultats obtenus pour les compressions à vitesse
constante , avec l'importante différence qu'il n'y a dans notre cas ni
densifi cation ni destruction des "échantillons" étudiés (conservation
des limites géométriques) :

. Aux vitesses inférieures à une première vitesse critique «', nous
obtenons des rotations très importantes - jusqu'à 20° - sans rupture,
mais il existe une surface de discontinuité de vitesse de déplacement,
sans discontinuité de matière ; le matériau se régénère au cours de
1'essai.

. Aux vitesses peu supérieures à w', nous obtenons des séries de rup
tures totales (la contrainte retombe à 0 pendant plusieurs secondes
après chaque rupture), à des contraintes très élevées. Ces ruptures sont
fragiles, avec parfois l'apparition de relaxations visqueuses en cours
d'essai : la régénération du matériau est là encore très active (les
surfaces de rupture se ressoudent en place en quelques secondes), mais
pas assez pour éviter en cours d'essai de trop fortes accumulations de
contraintes.



. A des vitesses comprises entre co1 et une seconde vitesse critique
co", nous obtenons des cycles de ruptures fragiles (aspect en dents-de-
scie de la courbe contrainte-temps). Le nombre des cycles peut être très
élevé (plus de 200), et ce comportement ne semble pas dépendre de la
rotation totale (plus de 120° dans certains cas) : la métamorphose des
ponts est moins active mais permet encore la régénération de la surface
de cisaillement après chaque rupture. La diminution de l'efficacité de
la métamorphose est cependant sensible : plus la vitesse est élevée et
plus la contrainte maximale de rupture est faible.

. A des vitesses supérieures à 6o", les cycles de ruptures disparais
sent, et la première rupture, unique, est fragile, la contrainte attei
gnant une valeur de palier stable après ce pic (frottement solide) : la
métamorphose n'est plus active pour ces vitesses trop élevées.

Nous remarquerons au passage que les ruptures obtenues aux vites
ses élevées étant fragiles, le critère de Mohr-Coulomb ne s'applique pas
(c'est un critère de plasticité). On peut cependant tracer des courbes
intrinsèques dans le plan de Mohr (courbes de pic, de palier, etc.) ;
l'assimilation de ces courbes à des droites est une habitude commode,
sans réelle justification théorique.

Nous avons ainsi clairement démontré que le mécanisme fondamental
de la mécanique de la neige - du point de vue de la mécanique du milieu
discontinu - est la métamorphose en cours d'essai du système des ponts.

Ce résultat fondamental, et d'autres comme la possibilité pour
des agrégats de grains de se comprimer sans affecter les structures voi
sines (c'est ce qu'on entend en général sous le terme de liberté de mouve
ment des grains), montrent que la mécanique de la neige, sans nier les
acquits de la mécanique des sols, doit être une synthèse originale de la
mécanique du milieu discontinu (métamorphose du système des ponts) et de
la mécanique du milieu continu (lois rhéologiques).



AVANT-PROPOS

Nous employons dans la suite de cette étude un certains nombre
de termes de mécanique, que nous redéfinissons ici pour plus de clarté.
Les définitions présentées ne prétendent pas à l'universalité, mais sont
au contraire, dans une certaine mesure, adaptées à la mécanique de la
neige.

Fragile : se dit du comportement d'un matériau lorsqu'il se rompt sans
déformation permanente appréciable.

Plastique : se dit des déformations permanentes d'un matériau dont le
comportement est indépendant des vitesses de sollicitation. Se
dit également du comportement de ce matériau.

Plastique parfait : se dit d'un matériau rigide-plastique dont l'écoule
ment plastique a lieu pour un seuil de contrainte donné. (Exis
tence d'une surface limite dans l'espace des contraintes).

Visco-plastique : se dit des déformations permanentes d'un matériau dont
le comportement dépend des vitesses de sollicitation. Se dit
également du comportement de ce matériau.

Ecoulement plastique : comportement d'un matériau plastique.

Viscosité : propriété physique impliquant une dépendance entre les con
traintes et les vitesses de déformation.

Rupture : comportement d'un matériau présentant des surfaces de rupture.

Surface de rupture : on assimile en général les surfaces de rupture aux
surfaces de discontinuité cinématique (discontinuité des vitesses
de déplacement). Pour plus de précision, nous appellerons sur
faces de rupture les surfaces de discontinuité cinématique et
de discontinuité de matière.

Destruction : séparation brutale d'un échantillon en 2 ou plusieurs par
ties distinctes.



PREMIERE PARTIE

LES MECANISMES DE LA DEFORMATION DE LA NEIGE,



CHAPITRE I

LA NEIGE - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

1.1. PRESENTATION DU MATERIAU DU POINT DE VUE DE LA MECANIQUE

On connaît la définition la plus large du matériau neige : un mi
lieu multiphase : glace, vapeur d'eau, eau, air, et certains auteurs y
ajoutent une quatrième phase - une phase quasi-liquide, responsable de
certains phénomènes de surface.

Nous ne désirons pas réécrire dans ce chapitre une nouvelle histoire de
la neige, mais simplement insister sur quelques points fondamentaux qui
éclairent d'un jour particulier toute la physique et la mécanique de la
neige : les hétérogénéités micro et macroscopiques, l'instabilité thermo
dynamique et les phénomènes de la métamorphose, ...

Notre étude - et la quasi totalité de la littérature sur ce même sujet -
ne s'applique qu'aux neiges sèches, ou plus exactement aux neiges de
températures négatives ; nous considérons alors le milieu comme simplement
bi-phasique.

1.1.1. Morphologie

Il existe une très grande variété de types de neiges et deux para
mètres de cette variabilité sont la forme et la taille des grains de
glace composant le squelette de la neige. La forme des cristaux est va
riable dans le temps (c'est la métamorphose) et dépend dans une certaine
mesure de la "forme d'origine", c'est-à-dire de la forme des cristaux au
moment de la chute : on connait la traditionnelle étoile à 6 branches,
mais il existe 80 types répertoriés de cristaux de neige fraîche (Meteo-
rological Classification of Natural Snow Crystal).
Cette variabilité "d'origine" est rapidement remplacée par une variabilité
"de métamorphose", et on considère en général que la forme et la taille
dépendent simplement des conditions de température et du tenseur des
contraintes dans le manteau, ainsi que de son histoire thermodynamique et
mécanique.
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On distingue en général trois types d'évolution morphologique des grains,
qu'on appelle métamorphoses :

. Métamorphose destructive, qui intervient à température constante, et dont
le stade final est la neige à grains fins.

. Métamorphose constructive, qui agit en présence de gradients de tempéra
ture, et dont le stade final est la neige en gobelets.

. Métamorphose de fonte, lorsque la température atteint 0° C, qui mène à
la disparition du manteau, le dernier stade étant la neige à grains ronds.

Nous n'entrerons pas dans les détails, supposés connus, de ces phénomènes
abondamment étudiés. Les principaux types de neige étudiés par nous sont :

Symbole Type

+ Neige fraîche

* Neige à particules reconnaissables

• Neige à grains fins

0 Neige à grains ronds

D Neige à grains à faces planes

h Neige en gobelets

L'étude de ces différents types de neige est inégalement avancée : on
connaît mieux la neige à grains fins, car elle est courante (c'est en par
ticulier, mais à masse volumique plus élevée que dans les Alpes, la neige
du Groenland, très étudiée par les chercheurs du CREEL). La neige fraîche
est difficile à étudier (manipulation délicate) bien que très importante
pour l'étude des avalanches dites "de neige fraîche". La neige en gobelets
est également mal connue (du point de vue mécanique, car sa genèse par
contre est bien connue), bien que responsable de nombreuses avalanches de
plaques...
Cette variabilité dans la forme des grains constitue le premier paramètre
morphologique : ce paramètre qualitatif est théoriquement continu, puisque
la métamorphose est elle-même un phénomène continu. Dans la pratique cepen
dant, on étudie la neige type par type, et il est alors discontinu. Les
difficultés à la numériser ont fait que les chercheurs ont étudié chaque
type de neige comme un matériau distinct, évitant ainsi l'utilisation d'un
paramètre aussi mal commode. Ces différents résultats juxtaposés sur des
diagrammes regroupant plusieurs types de neige montrent une grande dis
persion, dont la variabilité morphologique est sans doute en partie respon
sable.
Cette méthode est cependant justifiée pour les populations de neiges mor
phologiquement homogènes, comme les neiges du Groenland à partir d'une
certaine profondeur, ou les neiges artificielles.

Un deuxième paramètre morphologique paraît plus accessible (et de fait il
est plus souvent utilisé), c'est le diamètre des grains. Ce paramètre (non
quantifié) n'est pas constant dans un échantillon de neige (Fig. 1).
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Fig. 1 - Distribution des diamètres d des grains de différents
types de neige :
A : neige fraîche (5 jours) ; B : neige à grains fins (3 semaines);
C : neige à grains fins (2 ans) ; D, E et F : neiges naturelles
régulières (entre 3 semaines et 2 ans) ; G : neige artificielle ;
H : neige artificielle . [D'après YONG & FUKUE, 77]

On constate que les neiges naturelles (en dehors de la neige fraîche) ont
une granulomëtrie assez serrée, qui tendrait à l'adoption du diamètre
moyen dT des grains comme paramètre morphologique. KEELER [69] met en
doute ce type de mesure, où la méthode utilisée (tamisage) est faussée
par la non-sphéricité des grains. Selon ses mesures, les diamètres d et
les facteurs de forme $ (rapport des axes minimum et maximum) sont dis
persés et du même ordre de grandeur dans un échantillon et entre plusieurs
échantillons de neiges différentes.
D'autre part, il constate que $ (facteur de formejnoyen) ne dépend prati
quement pas du type de neige étudiée (^=0,71) : £ ne peut donc pas être
utilisé comme paramètre morphologique, et d ne peut l'être qu'avec
discernement.

1.1.2. Les ponts

Tous les auteurs s'accordent à penser que les propriétés mécani
ques de la neige sont étroitement liées au développement de liaisons
solides, appelées ponts, qui se forment entre les grains : certains
d'entre eux se sont donc préoccupés d'une mesure du développement de ces
ponts. Les deux paramètres significatifs sont :

. le diamètre moyen des ponts,

. le nombre de ponts par grain.
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On a représenté Fig. 2 [KEELER 69] l'évolution de ces deux paramètres en
fonction de la masse volumique. On remarque qu'ils tendent tous deux vers
0 pour p =0,1 g.cm"3 (par extrapolation).
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Fig. 2 - Nombre de ponts par grain et diamètre des ponts suivant
la masse volumique. Les tiretés représentent les données de
EUGSTER [52]. [D'après KEELER, 69].

La description d'un échantillon de neige impose donc la mesure de quatre
paramètres morphologiques, deux relatifs aux grains et deux relatifs aux
ponts.
Les deux paramètres relatifs aux grains peuvent être, avec un peu d'habi
tude, déterminés avec une simple loupe et une grille de référence (c'est
la méthode utilisée en France lors des sondages nivo-météorologiques).
Les deux paramètres relatifs aux ponts sont beaucoup plus difficiles à
mesurer : la méthode consiste en une imprégnation des échantillons de
neige par un corps ayant son point de fusion sous 0° C (aniline, par exem
ple), puis un découpage en lames minces et une observation sous microscope.

Dans la suite de cette étude, nous montrons qu'il peut exister des méta
morphoses localisées et très rapides du système des ponts. Lors d'essais
de mécanique (compressions, cisaillements, etc.), on peut donc détermi
ner les paramètres morphologiques relatifs aux ponts dans l'état initial
de l'échantillon supposé homogène,
gênéité, on peut en étudier l'état
mais c'est beaucoup plus délicat -
l'évolution elle-même ne peut être
ruptures.

Les essais de cisaillement auxquels nous avons procédés sont très hétéro
gènes (déformations et/ou ruptures sur une surface) et nous avons renoncé
à toute mesure de l'évolution du système des ponts.

Si l'essai n'introduit pas d'hétëro-
final, et dans le cas contraire étudier
les hétérogénéités. Dans tous les cas,
suivie, en particulier s'il y a des
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1.1.3. Masse volumique

C'est évidemment le paramètre le plus facilement mesurable, et
l'un des plus significatifs.
Il a été utilisé comme variable pour l'étude de la plupart des propriétés
mécaniques. Il est cependant clair que ce paramètre n'est pas indépendant
des paramètres morphologiques cités plus haut : à densité égale, on peut
avoir, suivant l'âge de la neige par exemple, des développements de ponts
radicalement différents. Du point de vue de la densité, on distingue deux
catégories de neiges :
. les neiges saisonnières : masse volumique comprise entre 0,05 et 0,40 g.cm
. les neiges saisonnières compactées artificiellement, les neiges polaires

compactées artificiellement ou naturellement, les neiges artificielles :
masse volumique comprise entre 0,4 et 0,8 g.cm"3.

Les mesures sur le terrain se font par carottage et pesage et la précision
de la mesure est supérieure à l'étalement naturel des résultats (hétérogé
néité macroscopique).

1.1.4. Anisotropie - Hétérogénéité

" i

L'anisotropie de la neige n'est souvent pas prise en compte, bien
qu'elle puisse introduire des différences allant jusqu'à 15 % dans la
mesure de certaines propriétés mécaniques (module d'YOUNG, résistance à
1'écrasement ... [RAMSEIER 63, NAKAYA 59]). Cependant la plupart des expé
rimentateurs utilisent des échantillons taillés horizontalement, ce qui
élimine - sans le résoudre - le problème. Dans les Alpes, c'est souvent
une nécessité, vue l'ëtroitesse de certaines couches de neige.
L'influence de 1'anisotropie semble de toute façon moins marquée dans les
neiges alpines (5 %d'écart selon Y0SIDA 55).
Cette anisotropie possède un grand nombre d'origines possibles : les méca
nismes du dépôt (influence du vent, forme des flocons,...), les mécanismes
de la métamorphose, les mécanismes de la compaction, sont des causes
vraisemblables dont personne n'a étudié les influences respectives.

L'hétérogénéité des neiges étudiées est de deux ordres :

Hétérogénéité microscopique : on a vu la grande disparité de formes et de
tailles des grains, et l'hétérogénéité dans la répartition des ponts s'en
déduit. Cette hétérogénéité a une grande importance pour les études de
ruptures d'échantillons sous forte charge : il s'agit en effet de ruptures
fragiles, dont on considère qu'elles sont issues d'un point faible de la
structure : plus les échantillons sont grands et plus la probabilité
d'existence d'un point plus faible est grande. Les échantillons les plus
grands auront des résistances à la rupture fragile plus faibles que des
échantillons plus petits [S0MMERFELD 74]. Cependant, les caractéristiques
mécaniques "vraies" sont évidemment celles des échantillons les plus
grands, ou plus précisément celles des échantillons suffisamment grands
pour que ces propriétés mécaniques cessent de décroître lorsque la taille
des échantillons croît.

-3
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Hétérogénéité macroscopique : surtout dans les neiges alpines, il peut
exister, dans une strate apparemment homogène, des couches de glace,
des irrégularités de dépôts, qui ne sont pas toujours visibles. Dans les
neiges du Groenland, plus lourdes, plus vieilles, plus transformées et
où la température ne remonte jamais en dessus de 0° C, ce type d'hétéro
généité est beaucoup plus rare.

Ces deux types d'hétérogénéité suffisent à expliquer la dispersion des
résultats qu'on peut obtenir sur un lot d'échantillons supposés identiques,

1.2. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Cette influence a deux aspects : d'une part les phénomènes de
métamorphose et d'évolution du système des ponts, d'autre part l'influence
directe sur les propriétés mécaniques de la neige par le biais de celles
de la glace.

1) Sur la métamorphose

La métamorphose et l'évolution du système des ponts sont, au niveau
microscopique, des phénomènes thermodynamiques dont la cinétique dépend
fortement de la température. C'est-à-dire que les propriétés mécaniques
de la neige, qui sont directement dépendantes du nombre et de la taille
des ponts, sont fonction de l'histoire de la température dans cette neige.
Cet aspect particulier de l'influence de la température sera étudié dans
le chapitre sur la métamorphose. Remarquons cependant que la cinétique des
phénomènes de la métamorphose diminue rapidement lorsque la température
diminue, et on considère en général que s'il n'existe pas de contraintes
locales trop importantes dans les échantillons, une neige conservée à une
température de l'ordre de -15° C n'évolue pas. Par opposition, si les tem
pératures d'expérimentation s'approchent de 0° C, cette évolution ne peut
plus être ignorée...

2) Sur les propriétés mécaniques de la glace

A structures identiques, la température influe sur les propriétés
mécaniques de la neige ; on considère en général que celles-ci se renfor
cent lorsque la température diminue. Il s'agit là de la simple dépendance
avec la température des propriétés mécaniques de la glace qui forme le
squelette de la neige.
Plusieurs relations ont été proposées. Certaines sont purement empiriques
[ROCH 65, RAMSEIER 66], mais la plus couramment utilisée est la relation
d'Arrhenius :

a ^ exp m
où a représente une quelconque des caractéristiques mécaniques de la

neige,
Q est l'énergie d'activation (de 10 à 20 kcal/mole suivant les auteurs)
R la constante des gaz parfaits et,
T la température absolue.
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Remarquons encore une fois que cette relation n'est valable que pour des
neiges de structures identiques (et qui le restent durant l'essai qui
détermine la propriété mécanique étudiée).

1.3. LES PROBLEMES DE L'ETUDE DES PROPRIETES MECANIQUES DE LA NEIGE

L'ensemble des chapitres précédents montre clairement la comple
xité du problème de l'étude de la neige. On l'a vu, le principal écueil
est la très grande quantité de paramètres à contrôler (et ils ne sont pas
tous contrôlables), dont certains ne sont même pas numérisâmes. Une
solution élégante pourrait être l'utilisation d'une neige artificielle,
dont on contrôlerait précisément la fabrication.
Certains chercheurs - américains en particulier - emploient ce type de
neige (Processed Snow, Peter Snow...). Mais en fait cette solution est
une fausse solution qui n'a qu'un avantage marquant : elle permet une
bonne reproductibilité des paramètres cités plus haut. Par contre, on ne
peut manipuler ces paramètres, qui sont fixés par la méthode elle-même
dans des limites assez étroites. L'utilisation de techniques addition
nelles du type consolidation ou compactage permet de faire varier certains
paramètres, mais au prix de masses volumiques plus élevées encore ; la
limite inférieure de ces masses volumiques est de l'ordre de 0,4 g.cm-3,
ce qui est beaucoup pour la comparaison avec les neiges saisonnières.
Les résultats les plus intéressants obtenus avec de la neige artificielle
sont les études sur l'influence de la température et du temps de consoli
dation sur l'évolution des propriétés mécaniques.

Ces difficultés fondamentales - qui ne sont que le reflet de l'immensité
du sujet abordé ici - plus quelques autres : anisotropie, hétérogénéité,
instabilité thermodynamique, font que les résultats de la recherche sur
ce sujet depuis plus de vingt ans semblent parfois difficilement conci-
liables.

C'est également la raison pour laquelle les résultats auteurs par auteurs -
et les nôtres en particulier - sont souvent dispersés.

En plus de ces difficultés qu'on peut qualifier de "théoriques", il existe
des difficultés "expérimentales". Elles sont dues à la grande compressi-
bilité (pour les faibles masses volumiques en tous cas) de la neige, d'où
des difficultés de manipulation (en particulier en chambre froide) :
prises d'échantillons, mises en places dans les appareillages sont l'occa
sion d'une multitude de fausses manoeuvres pas toujours détectées : poin
çonnements, surconsolidations, ruptures locales, détériorations thermiques,
Ces difficultés viennent s'ajouter aux difficultés "théoriques" lorsqu'il
s'agit d'interpréter (ou simplement de regrouper) ces résultats...

Enfin, nous voulons évoquer deux problèmes que nous qualifierons de
"mécaniques", il s'agit de la non-linéarité des lois rhéologiques dans la
neige, et de la liberté de mouvement des grains dans la structure.
Les études sur les lois rhéologiques de la neige ont mis en évidence des
comportements fortement non-linéaires (bien que souvent schématiquement
représentés par des lois linéaires). Ceci ajoute évidemment à la liste
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déjà longue des paramètres à étudier la vitesse de déformation qui est,
on le remarquera, le premier paramètre réellement manipulable rencontré
jusqu'à présent : c'est celui sur lequel a porté notre propre étude expé
rimentale.

L'existence possible de ruptures locales de ponts et de réarrangements de
la structure lors d'essais de compression (c'est ce que certains auteurs
entendent sous le terme de "liberté relative de mouvement des grains dans
la structure") permet d'expliquer, par exemple, l'absence de variation du
diamètre des échantillons au cours d'écrasements lents, ou encore, ce qui
revient au même, le peu de différence entre les essais oedométriques
(confinés) et de compression simple (non-confinés).
Des mesures de pression latérales dans des oedomètres en cours de compres
sion ont montré que la contrainte y restait très faible.

Ce genre de résultats (inhabituels en mécanique des sols) montre que l'uti
lisation (proposée par plusieurs auteurs) d'un "module de Poisson plas
tique" est sujette à caution... (de même que plusieurs autres théories
"transposées de l'élasticité") [LANDAUER,57]. Un certain nombre de matériaux
montre cependant un comportement semblable à celui de la neige : cendres
volcaniques, engrais... D'une manière générale, les matériaux dont les
grains sont poreux (effondrement possible du grain lui-même), ne montrent
pas de différence entre les essais oedométriques et les essais de compres
sion simple.
Les grains - au sens habituel - de la neige ne sont pas poreux, mais si
Ton considère comme grain l'agrégat de quelques cristaux de glace bien
pontés, relativement autonome , la neige rentre bien dans la catégorie des
matériaux "à grains fortement compressibles".



CHAPITRE II

MÉTAMORPHOSE/ CONSOLIDATION ET ÉVOLUTION

DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

On appelle traditionnellement métamorphose de la neige l'évolution
dans le temps des tailles et des formes des grains.
Mais il ne s'agit là que de l'aspect évident de la transformation de la
structure de la neige. L'autre aspect, plus difficile à percevoir, c'est
l'évolution du système des ponts. Cette "métamorphose des ponts" est plus
rapide et beaucoup plus importante pour l'évolution des propriétés méca
niques à court et moyen termes.

Différents mécanismes ont été proposés pour rendre compte de cette méta
morphose, et nous les étudions dans la mesure où ils peuvent expliquer
certains phénomènes rhéologiques.

2.1. LES PHENOMENES DE LA METAMORPHOSE

On admet en général que c'est le système des ponts qui représente
les sections de glace les plus faibles, et que les diverses résistances à
la rupture sont directement fonction du développement de ce système.
Mais en fait ce sont toutes les caractéristiques mécaniques qui dépendent
(mais bien entendu pas exclusivement) du système des ponts : élasticité,
résistance au battage, ...

L'étude de ces caractéristiques mécaniques au cours du temps peut fournir
un index du développement des ponts.

2.1.1. Les différents modèles de croissance des ponts

Quatre mécanismes ont été proposés pour représenter la croissance
individuelle des ponts :
. Transfert de surface par une couche superficielle quasi liquide,
. Transfert de volume par migration d'eau liquide dans les cristaux,
. Fluage visqueux,
. Sublimation-condensation (transfert de masse en phase vapeur).
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Toutes ces hypothèses ont été étudiées, en particulier avec des milieux
théoriques composés de billes de glace, mais les auteurs diffèrent dans
leurs conclusions :

Pour KINGERY [35], c'est le transfert de surface entre -2° C et -25° C,
Pour KUROIWA [61], c'est le transfert de surface de 0° C à -10° C et le
transfert de volume en dessous de -15° C (et les deux phénomènes coexis
tent entre -10° C et -15° C).
Pour HOBBS et COLLEAGUES [64, 67a, 67b] il s'agit sans aucun doute de
transfert de masse par phase vapeur (sublimation-condensation).
Les modèles d'évolution d'un pont entre deux grains sphëriques de glace
utilisent de nombreuses hypothèses pas toujours vérifiables, mais on
obtient des lois d'évolution du type :type

f ML) .t
y-m

ou

r

2x est le diamètre du pont après le temps t, entre les deux billes
de rayon r, m et n variant suivant les mécanismes proposés et
les hypothèses utilisées.

Billes de glace

pont

HOBBS et MASSON [64] font remarquer que le mécanisme sublimation-conden
sation permet d'expliquer numériquement l'augmentation des propriétés
mécaniques - supposées proportionnelles à x2 - en fonction du temps : le
coefficient B(T) correspondant à ce mécanisme est de quatre ordres de
grandeurs supérieurs à ceux correspondant aux autres mécanismes...
De plus, YOSIDA [55] et d'autres auteurs ont montré que des échantillons
de neige plongés dans des solvants y subissaient des transformations
extrêmement ralenties par rapport aux échantillons à l'air libre, ce qui
tend également à montrer la prépondérance du phénomène de sublimation-
condensation.

En utilisant les équations de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air, et
en écrivant que les pressions de vapeur dépendent des rayons de courbure
du pont, on obtient la loi de développement par transfert en phase vapeur
pour le système de billes de glace proposé :

-1-1

r

5 20 p 53
s

r kT,G +
-PomDG

L^nLjM
k T K k T2 _

où pg est la masse volumique de la glace
Ps la tension de surface de la glace
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S espace intermoléculaire

k constante de Bollzmann

T la température absolue

PQ la pression de vapeur de la glace
Dq coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans la phase vapeur
Ls chaleur latente de sublimation
K conductivité thermique de l'air

m masse d'une molécule d'eau

Les caractéristiques mécaniques du système des ponts peuvent être légiti
mement supposées proportionnelles à la section des ponts. On remarquera
que si les ponts d'un milieu de billes de glaces de diamètres variés
suivent la loi de croissance de HOBBS et MASON, la section cumulée de
ces ponts sera proportionnelle à t=.

On peut donc tester la validité des différentes hypothèses formulées en
étudiant dans le temps le développement des propriétés mécaniques.
On a représenté Fig. 3, 4, 5 et 6 des valeurs de la résistance à la com
pression (JELLINEK [59], 0 =-l° C, p=0,55 g.cm"3), de l'énergie de désa
grégation (BENDER [57], 6 =-5° C, p =0,6 g.cm"3), de la résistance au
battage (WUORI [63], p de 0,35 à 0,65 g.cm-3) et du module d'YOUNG mesuré
par méthode vibrationnelle (NAKAYA [59], p de 0,43 à 0,58 g.cm"3). Les
résultats obtenus concordent bien avec la théorie exposée, mais on remar
quera qu'il s'agit de neiges lourdes.
Quand les essais sont effectués avec des neiges plus légères, les résul
tats diffèrent notablement (Fig. 7). KEELER [69] a mesuré directement la
surface des ponts en fonction du temps pour une neige de masse volumique
initiale de 0,15 g.cm"3, et il a constaté la très rapide croissance de la
surface totale des ponts, qui ne peut être expliquée que par la création
d'un grand nombre de nouvelle liaisons pendant la première partie du
phénomène. La masse volumique à partir de laquelle le taux de croissance
se rapproche du taux prévu x2 a, t0'4 est p =0,35 g.cm"3.

Certains auteurs (RAMSEIER &SANDER [66], JELLINEK [57]) utilisent, pour
représenter l'évolution dans le temps de certaines propriétés mécaniques,
des lois expomentielles.
Dans la gamme des densités élevées (p de 0,4 à 0,65 g.cm"3) ces lois ne
diffèrent en fait guère des lois du type t2/n .

2.1.2. Evolution d'un barreau de glace. Influence de différents facteurs

Y0SIDA [55] a étudié l'évolution d'un petit barreau de glace isolé
en fonction des contraintes auxquelles il est soumis, ceci avec l'hypo
thèse d'un seul mécanisme de transfert de masse : les différences de
pression de vapeur locales dues aux courbures de la surface du grain, et
le transfert de vapeur entre ces points.
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Fig. 5 - Energie de désagrégation en fonction du temps de consolidation,
à charge normale nulle et à la température 6 = -5° C . [d'après BENDER 57]
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On remarquera que contrairement à HOBBS et MASON qui étudient la formation
d'une liaison entre deux billes de glace, YOSIDA étudie l'évolution d'un
grain isolé, et non d'un pont : il n'est donc pas question d'utiliser ces
résultats pour tenter de représenter autre chose que l'évolution morpho
logique de la neige dans le temps.
En fait, ce sont les comparaisons entre les différents résultats obtenus
par cette méthode qui sont intéressantes : elles permettent en particulier
de montrer l'influence des contraintes sur l'évolution du squelette.

Soit un barreau cylindrique de glace, de rayon a, de longueur l, en équi
libre avec son milieu extérieur. On définit l'axe des x, porté par l'axe
du cylindre. On représente l'évolution du grain par la fonction £(x,t)
qui est la différence entre le rayon r au temps t et au point x avec
le rayon original a. A l'instant t = 0, on suppose une modification arbi
traire : \

t<0 g(t,x) =0 (r = a)

t=0 £(0,x) =%Q cos (£x) r =(a +1(0,x))

En utilisant les équations de diffusion de la vapeur et les variations de
la pression de vapeur suivant la courbure de la surface, on obtient :

£(x,t) =t0 eXk * cos(£x) pour a£<1
-Xk2t

|(x,t) = £ e l cos(£x) pour a£>1
0

avec Xk2 =^ f(a£) et f(z) =(1 -z2)
z Hv(iz)
i HM(iz)

où les fonctions H sont les fonctions cylindriques de HANKELL.
On constate immédiatement que suivant leurs dimensions, certains grains
sont stables (ils retournent vers leur forme d'origine) et d'autres ten
dent à disparaître.
On peut définir un "temps de doublement" T, qui est le temps nécessaire
à la multiplication ou à la division par deux de la déformation
initiale £(0,x). C'est une mesure théorique de la vitesse de modification
du milieu (dans le cadre des hypothèses choisies).
Un barreau de rayon a =0,05 mm et de 1 mm de longueur a un temps de
doublement minimum de T .=6 ans.

Les travaux expérimentaux de YOSIDA et al [55] ont montré que T^ est dans
la pratique de l'ordre de quelques jours : le mécanisme décrit ne peut
donc pas rendre compte de la réalité. Mais cette méthode à l'avantage de
pouvoir introduire dans les hypothèses une contrainte (le barreau est
supposé élastique), et d'en calculer, dans le même cadre, l'influence.
Les calculs sont dans le principe identiques aux précédents, même si le
résultat diffère un peu. Nous ne les reproduisons pas ici.
Dans la neige soumise à une contrainte de compression ou de traction de
30 mbar environ, on trouve pour le même barreau que précédemment :

Td - 20 mn

et pour une contrainte de 180 mbar :

Td * 14 s



23

Des contraintes somme toute modestes accélèrent donc dans de grandes pro
portions le phénomène de métamorphose.

Ces calculs, comme on l'a dit plus haut, ne prétendent pas représenter
le mécanisme de la métamorphose. Ils montrent cependant, et c'est là le
point important, que l'existence de contraintes (qui peuvent être loca
lisées et d'amplitudes moyennes) peut favoriser les phénomènes de la
métamorphose (croissance et disparition de ponts), au point qu'on doit
tenir compte de cette influence pour 1'analyse de certains phénomènes
rhéologiques.

2.2. METAMORPHOSE ET CONSOLIDATION

On sait que des matériaux du type argile qu'on laisse chargés
pendant un laps de temps suffisamment long subissent une augmentation de
leurs caractéristiques mécaniques : on parle de drainage (évacuation de
Teau intersticielle) et de consolidation (rëarrangement du squelette
parti cul aire).

Les auteurs ayant travaillé sur la neige ont appelé consolidation toute
modification, à charge constante, des propriétés mécaniques (pour la
neige sèche, le problème du drainage de l'air intersticiel ne se pose
pas).

On a vu que cette consolidation peut avoir lieu même à contrainte nulle
(c'est la métamorphose). Si on soumet la neige à une contrainte, on modifie
d'une part les lois de la métamorphose (ainsi qu'on l'a vu au chapitre
précédent), et on superpose à cette métamorphose une compaction mécanique
qui peut être un réarrangement des grains par fluage des ponts, un bris
de ces ponts..., l'ensemble de ces phénomènes étant dépendant des condi
tions de températures.
Ici encore nous pouvons utiliser l'étude d'une caractéristique mécanique
pour tenter d'élucider les influences respectives de la contrainte et du
temps.

On a représenté Fig. 8, 9 et 10 des données tirées de BALLARD, FELDT &
TOTH [65] . Il s'agit de l'étude de la résistance au cisaillement d'une
neige naturelle tamisée, consolidée à température donnée et cisaillée à
vitesse constante ( 18 mm.mn"1) sous la charge normale de consolidation.
Les neiges utilisées sont de masses volumiques assez élevées (0,39 à
0,45 g.crn"3), ce qui nous place dans la gamme des neiges étudiées par
HOBBS et MASON.

On superpose donc ici deux phénomènes : la résistance r au cisaillement
croît logiquement avec le temps de consolidation, la charge de consoli
dation et la charge normale pendant l'essai.
Mais pour une charge de consolidation et d'essai donnée, on peut observer
l'évolution dans le temps de la résistance au cisaillement, et l'inter
préter comme index de la modification de la structure.
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Chacune des séries d'essais charge constante - température constante peut
être représentée d'une manière satisfaisante par une loi :

t = A tB

et on constate sur les diagrammes (log an, B) que l'exposant B décroît
de la valeur (moyenne) 0,35 pour une charge normale de on -, 10 mbar
jusqu'à des valeurs de 0,15 à 0,25 pour des charges plus élevées (500mbar).

La théorie proposée par HOBBS rend donc bien compte des phénomènes de
consolidation à faible charge (jusqu'à 50 mbar). Même si l'on n'accepte
pas l'analyse qu'il fait de l'évolution des propriétés mécaniques par les
phénomènes de métamorphose des ponts, force est de constater que les conso
lidations sous faibles charges suivent les mêmes lois que les métamorphoses
à charges nulles. On peut légitimement supposer que pour les charges nor
males jusqu'à 50 mbar (pour ce type de neige) les phénomènes de métamor
phose restent largement responsables de l'évolution des propriétés mécani
ques.

Lorsque les charges de consolidation -charges d'essai sont supérieures à
200 mbar , les résistances au cisaillement sont toujours supérieures à
celles obtenues pour des charges plus faibles, mais elles croissent moins
vite.

Cette croissance moins rapide montre qu'un autre type de consolidation
à lieu.

Le calcul proposé par HOBBS n'est valable que lorsque la taille des ponts
est petite par rapport à la taille des grains. Lorsque la neige s'est
consolidée pendant un temps suffisamment long et/ou une charge normale
assez élevée, les ponts cessent, au moins partiellement, de croître, et
la structure de se renforcer : on peut alors interpréter le taux de ren
forcement résiduel comme dû aux ponts n'ayant pas terminé leur croissance,
ou comme la croissance de quelques nouveaux ponts créés par des mouvements
de grains, ou ces deux phénomènes concomittants...
On a vu que d'autres auteurs (RAMSEIER &SANDER [66], JELLINEK [57]) ont
montré que les lois de croissance en t0,lt n'étaient valables que dans une
gamme médiane de masses volumiques, la croissance étant plus rapide pour
les masses volumiques les plus faibles (création des ponts) et plus lente
pour les densités supérieures. Ces auteurs utilisent une loi exponentielle
qui représente bien l'évolution sur toute la gamme des masses volumiques,
mais qui est incapable de rendre compte de l'évolution morphologique du
matériau.

(Cette représentation exponentielle a cependant un autre avantage : elle
introduit la notion (expérimentale) de résistance limite - BALLARD &FEDLT
[65], BALLARD &McGAW [65]).

On remarquera que dans cette étude, la température ne semble pas avoir
d'influence (mais les écarts utilisés ne sont sans doute pas assez grands).

La conclusion que Ton peut tirer de cet ensemble de résultats,
c'est que les propriétés mécaniques de la neige dépendent de l'évolution
du système des ponts, non seulement à long terme, comme il est couramment
admis, mais également à court terme, pour ne pas dire d'une manière instan
tanée : la métamorphose des ponts est en effet fortement dépendante de
l'état des contraintes existant au sein du matériau.
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Fig. 8 - Résistance au cisaillement en fonction du temps de consolidation,
pour différentes charges normales.O,à la température 8 = -3,33°C,et évolu-
-tion de 1 'exposant B de la relation T=AtB en fonction de la charge normale.
[ d'après BALLARD,FELDT & TOTH 65 ] .

log t(heures)

Fig. 9 - Résistance au cisaillement en fonction du temps de consolidation,
pour différentes charges normales 0,à la température 8 = -6,66°C,et évolu-
-tion de l'exposant B de la relation r = AtB en fonction de la charge normale.
[ d'après BALLARD,FELDT & TOTH 65 ].
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log r (mbar)

log t(heures)

Fig. 10 - Résistance au cisaillement en fonction du temps de consolidation,
pour différentes charges normales a,à la température 8 = -10°C,et évolu-
-tion de 1 'exposant B de la relation r = AtB en fonction de la charge normale.
[ d'après BALLARD,FELDT & TOTH 65 ].
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CHAPITRE III

LES ESSAIS DE MECANIQUE :

COMPRESSIONS A VITESSE CONSTANTE

DESCRIPTION DES ESSAIS

Les essais à vitesse constante sont classiques en mécanique des
sols et en mécanique des milieux continus en général. Ils permettent de
contrôler (par définition) la vitesse de déformation, qui est un paramè
tre fondamental des lois rhéologiques visco-êlastiques ou visco-plastiques.
Pourtant la neige a été moins étudiée par ce type d'essais que par des
essais à charge constante, qui sont censés mieux représenter les condi
tions naturelles de déformation de la neige. On peut citer grosso-modo
une dizaine d'auteurs ayant effectué des essais à vitesse constante, mais
seuls trois d'entre eux : YOSIDA [55], SHINOJIMA [66] et KINOSITA [66]
ont utilisés des gammes de vitesses de déformation suffisantes pour mettre
en valeur l'ensemble des phénomènes.
Le principal résultat de ces essais est qualitatif : c'est l'existence
d'une vitesse d'écrasement V, dite vitesse critique, qui délimite deux
types de comportements :

. Un comportement dit "plastique" qui ne fait pas apparaître de rupture
mais une déformation continue avec une contrainte croissante puis sta
tionnai re ou faiblement croissante, ceci pour des vitesses d'écrasement
inférieures à la vitesse critique.

. Un comportement dit "destructif" du 1er type, où l'échantillon se
détruit par pics de contraintes (aspect en dents de scie de la courbe
contrainte-déformation), pour des vitesses supérieures à la vitesse cri
tique. Ces ruptures successives apparaissent comme des ruptures fragiles
(Fig. 11).

Déplacement ou temps

11 - Les différents comportements : comportement plastiqueFig.
(1 et 2), destructif du 1er type (3) et destructif du second
type (4).
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Ces essais, effectués en compression sur des échantillons cylindriques,
entraînent évidemment une densification de la neige, et donc une modifi
cation au cours de l'essai des propriétés mécaniques. Au cours d'un même
essai, on peut passer d'un comportement destructif à un comportement
plastique" du simple fait de la densification. De même lors d'une com

pression "plastique", la contrainte ne peut rester réellement stationnaire,
puisque la résistance à la compression augmente régulièrement.
Enfin pour des vitesses d'écrasement encore plus élevées, supérieures à
une seconde vitesse critique V", on obtient des écrasements destructifs
ou les dents de scie ont disparu ou sont réduites à des micro-ruptures
pas toujours discernables (compression destructive du deuxième type).

Des essais menés sur des échantillons de différentes hauteurs ont montré
quec'est bien la vitesse d'écrasement V, et non pas la vitesse de défor
mation, qui définit le type de comportement. Cette constatation est
confirmée par l'examen d'échantillons qui subissent des compressions des
tructives : chacune des petites ruptures correspond à la destruction d'une
couche limite de grains (couche supérieure ou inférieure de l'échantillon),
c'est-à-dire en partie à son encastrement dans la couche sous-jacente, et
en partie à son éjection. On peut expliquer cette destruction privilégiée
des couches supérieures ou inférieures de l'échantillon par la présence
d'hétérogénéités de surfaces (ce sont les surfaces de découpe de l'échan
tillon). Le contact du piston parfaitement lisse se fait donc en un
certain nombre de points où, vue la vitesse élevée, la rupture s'amorcera.
La chute de la résistance en ces points entraîne le report des efforts
en d'autres points : par une réaction en chaîne, la première couche de
grains est ainsi totalement détruite. La partie centrale de l'échantillon
ne subit pratiquement aucune altération au cours de ce type d'essai, et
il n'y aurait évidemment aucun sens à parler de déformation dans un cha
de déplacements aussi hétérogène.

amps

Les deux comportements sont donc radicalement différents et doivent être
étudiés séparément ; le comportement "plastique" peut être étudiée en
vue#de la détermination d'une loi rhéologique, puisque le champ des défor
mations est homogène (il n'y a pas de déformation latérale, bien que les
échantillons ne soient pas confinés).
Ce n'est évidemment pas le cas pour les compressions "destructives", où
on peut cependant étudier la déformation jusqu'à la première rupture.

YOSIDA propose des relations entre les vitesses critiques V et V", la
température 6 (°c) et la masse volumique p (g.cm-3) :

pour p de 0,37 à 0,40 g.cm"3 : V = 11 + 0,4 d (mm.mn"1)

V" = 17x10 °^d (mm.mn-1)

et pour 8 de 0 à -5° C : V = 30 p

V" de 35 à 55 mm.mn-1

KIN0SITA propose la relation (pour p de 0,15 à 0,45 g.cm"3, 8 de 0 à -3° C)

V'=O,40+2Op+3 (mm.mn"1)
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MELLOR & SMITH [65], pour p =0,56 g.cm"3 et 8 = -3° C :

V = 25 mm.mn"1

Nous avons représenté Fig. 12 un diagramme (V ,0) où sont délimités les
différents comportements (d'après YOSIDA) :
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Fig. 12 - Les différents comportements suivant la vitesse d'écra
sement et la température, pour des neiges de masses volumiques
comprises entre 0,37 et 0,40 g.cm'3 : comportement "plastique"
(x, domaine A), "destructif" du 1er type (o, domaine B) et du
second type (m, domaine C). [D'après YOSIDA, 55].

KINOSITA [66] a étudié ses échantillons au microscope pour obtenir des
informations sur le mode de déformation. Selon lui, les déformations
plastiques sont provoquées par des cisaillements de grains, et les ruptures
lors des compressions destructives sont dues à des ruptures de ponts. On
remarquera que KINOSITA n'a pas étudié les modifications de métamorphose
des ponts dans les contractions plastiques. Il paraît probable qu'aux
vitesses lentes de sollicitation, et aux contraintes existant dans l'échan
tillon, la métamorphose est active.
(pour 8 = -5° C, p
e = 0,05 (t =8 mn) :

0,30 g.cm"*, é= 10"4
a = 250 mbar ).

KINOSITA obtient pour



30

Le mécanisme qui paraît le plus apte à représenter l'ensemble de ces
phénomènes est donc le suivant :

. Aux faibles vitesses de sollicitation, les mécanismes de la métamor
phose sont actifs, et il y a probablement un certain fluage des ponts.
Ces mécanismes sont suffisamment actifs pour que le matériau subisse des
déformations très importantes sans diminution de ses propriétés mécani
ques, et sans que les contraintes ne se développent trop (sauf peut-être
en fin de compression).

. Aux vitesses plus élevées de sollicitation, les ponts n'évoluent pas
assez vite, et le squelette de glace subit une contrainte trop importante,
la structure ne pouvant pas s'adapter à la déformation qui lui est impo
sée. Il y a alors rupture sur une surface faible de l'échantillon, en
général à une extrémité. Les ruptures cycliques (en dents de scie) sont
simplement dues au fait que la vitesse de sollicitation étant constante,
après un premier effondrement de la contrainte, on reprend la compression
comme précédemment.

De nombreux auteurs (YOSIDA & al. [55] en particulier) ont tenté d'expli
citer les lois rhéologiques de la neige, sans se pencher sur les mécanis
mes des comportements étudiés. Nous n'ignorons pas les acquits de la
mécanique des milieux continus, mais la neige nous semble être un matériau
nouveau en ce sens qu'on ne peut en étudier le comportement macroscopique
sans en comprendre les mécanismes microscopiques : c'est ce que nous
avons tenté de faire ici, par l'analyse des résultats expérimentaux de
différents auteurs japonais, et c'est ce que nous faisons dans la suite
de ce mémoire pour l'analyse d'essais de cisaillement.
Le mécanisme microscopique en question, c'est bien évidemment la métamor
phose du système des ponts. Pour une vitesse de sollicitation inférieure
à la première vitesse critique, le comportement, habituellement qualifié
de plastique, nous semble plutôt être un comportement visqueux : en effet,
l'écoulement plastique est, d'une manière rigoureuse, caractérisé par
l'existence d'une surface limite dans le domaine des contraintes. L'exis
tence d'une telle surface n'a pas été démontrée et NAVARRE & DESRUES
qui l'ont précisément recherchée, ne l'ont pas non plus trouvée. Le com
portement à faible vitesse est donc en fait un comportement visqueux, ce
qui n'est pas en contradiction avec l'irréversibilité manifeste des phé
nomènes observés. On remarquera d'autre part que le modèle de Maxwell
utilisé pour représenter cette phase "plastique" est lui-même non pas
plastique, mais visqueux.
Au dessus de la première vitesse critique, les ruptures apparaissent comme
fragiles.
Aux vitesses plus élevées encore, lorsque la résistance à la compression
paraît ne plus dépendre des vitesses de sollicitations, il semble bien
que la rupture reste fragile.

Nous appellerons désormais le domaine "plastique", domaine visqueux, et
les domaines "destructifs" du premier et du second types, domaines fra
giles du premier et du second types.
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3.2, RESISTANCE A LA COMPRESSION

Pour chacun des types de comportement, la résistance à la compres
sion est fonction de la masse volumique, de la température et de la vitesse
d'écrasement.
KINOSITA propose les relations :

P de 0,15 à 0,45 g.cm"3 , 8 de 0 à -3° C, V de HT2 à HT3 mm.mn"1

dans le domaine visqueux :

log ael 005(bar) =-0,030 +4,6 p +0,13 log I - 1,6 (ê <HT3 s"1
soit ici :
V < 6 mm.mn _1)

dans le domaine fragile :

a = p3(27 - 8 - log V)rupture K y ;

LANDAUER [55] dans des essais de ê = 10"3 à 10"5 s"1 (V de 6 à 0,06 mm.mn"1)
n'obtient que des comportements visqueux, et il définit une contrainte de
palier a^ qui caractérise la partie faiblement croissante de la courbe
contrainte-déformation.

où r est compris entre 2 et 4, et
k dépend de la température et de la masse volumique.

YOSIDA propose la relation : ?

dans le domaine visqueux :

a = (21,4 - 8,8 ]°$ wVLjp3 pour 8 de 0 à -5° C et V'<V<V"log V'/V

et pour V > V" a ^ 12,6 p:

A partir d'une certaine vitesse d'écrasement, la résistance semble ne plus
dépendre de cette vitesse. Cette propriété a été largement utilisée pour
étudier la résistance à la compression ou au cisaillement sans se soucier
de la vitesse de sollicitation, supposée suffisamment élevée pour ne plus
intervenir (Fig. 13).

rupture

ou a à e = este/

log V log V" ?log V" log V

Fig. 13 - Résistance à 1'écrasement ou contrainte à déformation donnée en
fonction de la vitesse d'écrasement.
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3.3. VISCO-ELASTICITE

SHINOJIMA, KINOSITA & YOSIDA ont calculé, d'après les courbes
obtenues lors des essais de compression dans le domaine visqueux, des
modules d'élasticité instantanée et/ou des viscosités, en se référant,
explicitement ou implicitement, au modèle de Maxwell (modèle visco-
élastique).
YOSIDA obtient :

log v = -0,04 8 + 4,6 p - 0,87 log e* - 1,45 pour 8 de 0 à -30° C
P de 0,1 à 0,5 g.cm"

et log E = 5,9 p + 0,24 log e + 0,4

SHINOJIMA calcule l'élasticité instantanée

E = 1,17 104 e °'38 0,65 pV

KINOSITA obtient :

log E = 5,9 p + 0,24 log è + 0,4

log n = -0,03 8 + 4,6 p -0,87 log é - 1,4

E en bars

•n en bar.s

E en bars

E en bars

tj en bar.s

La grande similitude entre certains résultats n'est pas fortuite ; il
s'agit d'auteurs ayant utilisé les mêmes mesures.

Lorsqu'on stoppe un essai de compression avant la rupture, on constate la
relaxation des contraintes. Il s'agit, à la déformation du système de
mesure près, d'un essai à vitesse constante nulle.
La relaxation d'un modèle de Maxwell s'écrit :

% exp "t/Tv

où T est le temps de relaxation.

Cependant, les échantillons étudiés ne suivent pas cette loi, bien qu'on
obtienne quand même des relaxations exponentielles.
KINOSITA suggère à la suite d'autres [0URA 57]

aQ exp
T,

ou a = ao(ct + l) c de 0,05 à 0,5 s"1

Les valeurs de T obtenues varient de 10 s à quelques minutes (pour des
déformations inférieures à 10 %).
SHINOJIMA obtient des lois de Ta forme :

a = aQ exp

avec a de 0,247 à 0,694

Tr de 0,8 à 32,5 mn

r t of

T
„ l d _
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Le même type de mesure en ëlongation donne :

a de 0,348 à 0,673

T de 5,23 à 16,6 mn

et en torsion :

a de 0,382 à 0,673

Tr de 6,10 à 36,40 mn

0URA [57] a obtenu par observation directe : a = 0,443

La plupart de ces auteurs admettent cependant la mauvaise qualité
des représentations par le modèle de Maxwell : les coefficients E» et i?..
changent au cours d'un même essai, suivant les sollicitations, les temps
de repos observés, etc..



DEUXIEME PARTIE

LES ESSAIS DE CISAILLEMENT,



CHAPITRE IV

LES ESSAIS DE CISAILLEMENT

Les essais de cisaillement sont de deux types :

. Les essais en vue de déterminer l'angle de frottement 4> et la cohésion
C d'une neige donnée. De très nombreux essais sont de ce type : il s'agit
\alors d'essais simples et rapides, où Ton ne se préoccupe pas de la
rhéologie de l'essai (en particulier, on ne se préoccupe pas de l'influ
ence des vitesses de sollicitation). Les auteurs utilisant ce genre de
méthodes supposent - en général de manière implicite - que les taux de
chargement, au dessus d'un certain seuil, n'influent pas sur la résistance
au cisaillement. Ce type d'essai , le plus souvent effectué très rapide
ment (quelques secondes), mène à des ruptures fragiles. Le critère de Mohr-
Coulomb (critère de plasticité) utilisé pour définir la cohésion et l'angle
de frottement n'est pas applicable à de telles ruptures. Il est cependant
si universellement employé que nous l'avons conservé pour l'analyse de nos
propres essais. Dans un diagramme (ffn,r) les points représentant les rup
tures des échantillons peuvent être (parfois) représentés par une droite,
dont la pente est tg <t> et l'ordonnée à l'origine C. C est également -
théoriquement du moins - la résistance au cisaillement â contrainte nor
male nulle.

Les appareils les plus utilisés sont le cadre de cisaillement, et divers
appareils du type vane-test, dont le bévamëtre manuel que nous avons
construit.

. Les essais en vue de déterminer le comportement de la neige en cisail
lement. On ne peut parler de lois rhéologiques dans les essais de cisail
lement à cause de la non-uniformité des champs de contraintes et de
déformations : ces essais permettent cependant l'étude de l'influence de
la vitesse de sollicitation (certains auteurs utilisent improprement la
notion de déformation) sur les résistances au cisaillement. L'appareil
le plus utilisé est la boîte de cisaillement. Le bévamëtre mécanique que
nous avons construit est également de ce type.

4.1. COHESION ET ANGLE DE FROTTEMENT

A. ROCH [65] a déterminé, avec un cadre de cisaillement, quelques
courbes intrinsèques - bien connues - de diverses sortes de neige (Fig.14),
Il propose des représentations mathématiques de ces courbes :

neige à grains fins : r = C + (0,008 C + 0,4) an
neige fraîche : r = C + (0,008 C + 0,1) o +0,004 a2
neige en gobelets : r = C + (0,008 C + 0,8) a -0,01 a2 en mbar
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Nous avons ajouté au diagramme de A. ROCH quelques données sur la résis
tance à la traction obtenues par ROCH lui-même, qui concordent bien avec
ses données sur le cisaillement.

neige fraîche

neige a gros

( à$/e&n*

nàfe à fit» yi*rœ

o»0Jr
i

s02

Zc^JiJiTlXf

ff /

t'fptnm)

S Xy/V/Fr»

Fig. 14 - Courbes intrinsèques obtenues au cadre de cisaillement
de quelques types de neiges. [D'après ROCH, 65]

A. ROCH a également recueilli des données sur les cassures naturelles, que
nous avons représentées Fig. 15 :

T,

mbar

o , mbar
n

Fig. 15 - Points représen
tatifs de cassures naturelles

de plaques.
[D'après ROCH, 65]
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Ces données ne nous paraissent cependant pas significatives : les types
de neige sont dispersés (et on connaît l'importance du type de neige sur
la résistance au cisaillement), et on ignore le mode de cisaillement
(vitesse de cisaillement, accumulation ou relaxation des contraintes, ...)
dans le manteau. Dans l'espace (on, t ), les résultats obtenus par cette
méthode nous semblent surtout représenter l'éventail des angles des
pentes avalancheuses étudiées.

Les résultats de A. ROCH, pourtant assez anciens, sont pratiquement uni
ques en ce qui concerne l'angle de frottement. De nombreux autres auteurs
ont étudié la cohésion. Nous avons reporté Fig. 16 tout un ensemble de
résultats (dont on trouvera le détail en annexe). /

4.2,

c,

bars

P, g.cm

Fig. 16 - Compilation de données sur la cohésion. [D'après
MELLOR, 74]

COMPORTEMENT AU COURS D'ESSAIS DE CISAILLEMENT

Les études sont moins nombreuses. DIAMOND & HANSEN [56] ont étudié
le cisaillement à l'aide d'un appareil de cisaillement circulaire avec
possibilité de chargement. Ils obtiennent, pour des neiges de masses volu
miques moyennes (de 0,25 à 0,35 g.cm"3) des valeurs de rupture (angles de
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frottement et cohésion "de pic") et des valeurs résiduelles (dites "de
palier"). Ce sont encore des essais à taux de chargement constant, (non
précisé). Les auteurs signalent une influence du diamètre de la zone
cisaillée sur les résistances au cisaillement obtenues.

McCLUNG [76] a récemment publié ses travaux sur des cisaillements à
vitesse constante. Il utilise une boîte de cisaillement, avec des échan
tillons cylindriques (diamètre 115 mm). Les masses volumiques sont de
0,15 à 0,40 g.cm"3, les charges normales de 10 à 100 mbar , les vitesses
de cisaillement de 0,15 à 0,0022 mm.mn"1. Ces vitesses sont très faibles,
et les essais souvent longs. McCLUNG obtient ainsi deux types de compor
tement (Fig. 17) :

. Pour les neiges de faible masse volumique, et pour les vitesses les
plus basses, il n'obtient pas de rupture, malgré des déformations impor
tantes des échantillons. La masse volumique et la contrainte augmentent
tout au long de 1'essai.

. Pour les neiges de faibles masses volumiques, et à la vitesse maximum,
et pour tous les autres types de neiges à toutes les vitesses, il n'obtient
pas non plus de rupture, mais la contrainte passe par un maximum (pic) et
atteint une valeur de palier. Les masses volumiques des échantillons,
après une petite augmentation en début d'essai, diminuent dès que le pic
est atteint.

£ dilatbn
- tir

o.

E
•rcs

Horizontal displacemenl/mm

Fig. 17 - Déplacement vertical
et contrainte de cisaillement en

fonction du déplacement horizon
tal. Neige peu consolidée,
p = 0,18 g.cm ,

on =19 mbar ;

essai 1 :

V = O,15 mm.mn

charge normale

8

essai 2 :

V = 0,012 mm.mn'1, 8 = -6° C.

[D'après McCLUNG, 76]

Ces résultats rappellent immédiatement ceux de YOSIDA [55] sur les compres
sions simples, et on est tenté de définir, ici aussi, une vitesse critique
séparant les deux comportements :

pour la neige fraîche : 0,012 < V <0,15 mm.mn"1
pour les autres types de neige : V <0,0022 mm.mn-1

Ces valeurs sont beaucoup plus faibles (d'un facteur 10 à 103) que celles
obtenues par YOSIDA. Cependant, on remarquera que dans ces essais de
cisaillement, et malgré l'obtention d'un maximum de la résistance au
cisaillement, on ne constate jamais l'existence de surfaces de rupture.
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A ces vitesses, McCLUNG n'obtient pas de ruptures fragiles qui sont la
caractéristique du dépassement de la vitesse critique d'écrasement dans
les travaux de YOSIDA. La vitesse critique qui apparaît ici est en fait
une séparation entre deux domaines visqueux, l'un des domaines étant
caractérisé par l'existence d'un maximum de contrainte et d'un palier,
et l'autre par une croissance continuelle de la contrainte (mais peut-
être
L'exi

la prolongation des essais aurait-elle précisé cette séparation)
istence d'une vitesse critique de cisaillement, en conservant à ccette

vitesse le sens que lui donne YOSIDA, reste donc à démontrer.
Nous avons représenté Fig. 18 les valeurs des contraintes de cisaillement
de pic et de palier en fonction de la contrainte normale (à vitesse de
cisaillement constante) obtenues par McCLUNG avec une neige à grains fins.
On remarquera que la contrainte de cisaillement de palier cesse de croître
à partir de on =100 mbar , mais les essais ne sont pas assez nombreux
pour qu'on puisse conclure nettement sur ce phénomène.

0.2

<u 0.1

-

'/•
.'peak

/

0/
/g

y
residual

. //
/

/
4

i i 1—

0.04 0.08 0.12

Normal stress/ bar

Fig. 18 - Contrainte de cisaillement
limite (pic ou palier) en fonction de
la charge normale pour un groupe
d'échantillons de masse volumique d'en
viron 0,38 g.cm~3, V = 0,012 mm.mn~l.
[D'après McCLUNG, 76]

Si Ton admet, comme nous le proposons, que tous ces essais ont lieu dans
le domaine visqueux, on peut alors expliquer les résultats de McCLUNG par
le même mécanisme (métamorphose locale rapide) que les résultats de YOSIDA
sur la compression simple. Le phénomène nouveau que fait apparaître McCLUNG
est l'existence de courbes pic-palier sans rupture. L'explication est
peut-être tout simplement que la densification des échantillons comprimés
par YOSIDA ne pouvait laisser apparaître, dans le domaine visqueux, de
diminution de contrainte menant au palier. C'est sans doute un avantage
de ce type d'essai que d'opérer à masse volumique - à peu près - constante :
la superposition des phénomènes cités au paragraphe précédent (métamor
phose locale rapide, bris, déplacements, fluage des ponts) peut dans cer
tains cas amener des évolutions de la résistance au cisaillement non
uniformément croissantes, dans le domaine visqueux.



CHAPITRE V

MESURE DE LA COHÉSION ET DE L'ANGLE DE FROTTEMENT

CADRE DE CISAILLEMENT/ BÉVAMÈTRE MANUEL,

Nous avons procédé à des mesures de la cohésion et de la résis
tance au cisaillement sous charge normale avec deux instruments de mesure.
Le cadre de cisaillement est un appareil bien connu, et une grande partie
des résultats provient des mesures nivologiques systématiques effectuées
par le.Centre d'Etude de la Neige. Nous avons d'autre part fabriqué un
appareil de cisaillement en rotation appelé bévamëtre manuel.
La caractéristique commune de ces deux appareils est que les essais sont
effectués à vitesse de chargement constante. Dans les deux cas, les
ruptures sont obtenues de 2 à 5 secondes après le début de la mise en
charge, soit une vitesse de chargement de Tordre de 50 mbar. s"1.
D'autre part, en raison de la faible rigidité des ressorts utilisés pour
la mesure des efforts de cisaillement, ces deux appareils ne peuvent
donner qu'une valeur de la contrainte de pic.

5.1. LE CADRE DE CISAILLEMENT

Il s'agit d'un cadre métallique (photo 1) de 10 cm de côté qu'on
enfonce à la surface de la neige, et qu'on tire latéralement à l'aide
d'un dynamomètre. On peut en principe charger la surface de cisaillement
à l'aide de poids (c'est la technique utilisée par A. ROCH pour détermi
ner les courbes intrinsèques citées au paragraphe précédent), mais on ne
peut utiliser de charges normales élevées, en raison de la trop grande
surface (100 cm2) du cadre. Cet appareil - très simple et rapide d'utili
sation - permet donc essentiellement des mesures de la cohésion (les
données du Centre d'Etude de la Neige comprennent parfois un deuxième
point, à an=10 mbar). Cependant, les surfaces de cisaillement obtenues
sont souvent imparfaites (ruptures en sabot) et les résultats, assez
dispersés, sont sensibles â la technique de l'opérateur. Sa grande simpli
cité d'utilisation, qui permet l'accumulation rapide d'un grand nombre
de données, et sa construction rudimentaire, font qu'il est universellement
utilisé pour les mesures in-situ de la cohésion. R. PERLA [76] a étudié
l'influence de la taille du cadre et du taux de chargement : la cohésion
mesurée diminue lorsque la taille du cadre augmente (nous avons expliqué
au chapitre 1 ce phénomène comme dû à Thétérogénéité microscopique des
milieux étudiés), et augmente lorsque la vitesse de chargement diminue.
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Photo 1 - Le cadre de cisaillement,avec 2 dynamomètres (mesure de l'ef-
-fort de cisaillement),et une plaque de charge en plexiglass.

Photo 2 - Le bévamètre manuel,avec les masses de charge et les 3 têtes de
cisaillement (de l'avant à l'arrière: tête disque,tête couronne,tête de co-
-hésion ) .
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Nous avons dépouillé tout un ensemble de mesures de la cohésion au cadre
de cisaillement, et nous avons représenté (Fig. 19) les résultats dans
des diagrammes (p, C), par type de neige. On peut proposer des relations
linéaires, d'autant meilleures que la neige est moins transformée (C en
mbar , p en g.cm"3)

neige fraîche (+)
aiguilles encore visibles (x)
cristaux irrêguliers (*)

C = 220p - 16 r2 = 0,73
C a 145p - 8 r2 = 0,52
C = 460p - 64 r2 = 0,69

Pour des grains à face plane (n) ou de la neige en gobelets (a), il n'appa
raît pas de corrélation. Il ne s'agit bien entendu que de relations empi
riques, sans signification théorique. Le dernier diagramme de la Fig. 19
représente l'angle de frottement déterminé par quelques rares mesures de
la résistance au cisaillement pour an =10 mbar. Le nombre trop faible de
mesures ne permet pas, là encore, de conclure. Il semble cependant que
l'angle de frottement diminue lorsque la métamorphose progresse, ce qui
est un résultat connu de A. ROCH.

5.2. BEVAMËTRE MANUEL

avons fab

Déçus par les faibles performances du cadre de cisaillement, nous
briqué un appareil qui se veut aussi simple, et dont le charge

ment est plus facile. Nous avons également voulu améliorer les caracté
ristiques géométriques de la surface de cisaillement.

5.2.1. Présentation

Nous avons donc fabriqué un appareil de cisaillement in-situ,
fonctionnant en rotation, comme les vane-test de mécanique des sols. Cet
appareil a été décrit par BECKER aux Etats-Unis (mais BECKER l'utilisait
essentiellement pour mesurer l'enfoncement de charges dans les milieux
étudiés).
Il consiste en une plaque de cisaillement dentée qui s'enfonce à la sur
face de la neige à étudier, et qu'on peut charger de masses de plomb ;
d'un corps tubulaire rigide qui protège la barre de torsion servant
d'entraînement et de système de mesure ; d'une tête d'entraînement, liée
à la barre de torsion, et qui entraîne un index de lecture sur une échelle
graduée fixe. Nous avons représenté Fig. 20 le plan du corps de Tappareil,
et photo 2 une photographie du système avec ses différentes plaques de
charge.

Ces plaques de charge constituent la partie "délicate" de l'appareillage.
Ce sont des plaques métalliques circulaires (tête "disque") ou en couronne
(tête "couronne" et tête "de cohésion") sur lesquelles sont soudées des
lamelles biseautées sur les pourtours intérieurs et extérieurs, et ra
diales. Les plaques en couronne ne sont en contact avec la neige que sur
la surface de cisaillement, les parties intérieures étant décalées vers le
haut.
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Fig. 19 - Cadre de cisaillement:Cohésion et angle de frottement en fonc-
-tion de la masse volumique,pour différents types de neige.
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On admet en général que les répartitions de contraintes sous ces plaques
sont uniformes ; on a donc la relation entre le couple r et la contrain
te r :

R
ext

i/nt

27T

2ir
t R2 dRd0 = —

3

D 3 _ D 3

ext Kint

Rint, Rext' Renm
t en Pa

r en N.m

où R. , et R . sont les rayons intérieurs et extérieurs des surfacesmt ext de cisaillement (pour ia tête de disque,\R. t =0).

L'étalonnage de la barre de torsion donne :

T = 0,00093 8

où 8 est l'angle de torsion de la barre (lu directement sur l'échelle
de 1'appareil).

La tête couronne est, en raison de la plus grande uniformité des vitesses
de cisaillement, le système le plus satisfaisant. Le diamètre intérieur
de celle que nous utilisons est Di =35 mm, et le diamètre extérieur
De =80 mm. Elle porte 8 palettes concentriques.
L'étalonnage donne (les contraintes étant exprimées en mbar) :

0,76 0

M

40,6% =

Tmax =T90° = 68'4 mbar

anmax = 107 mbars' \ min = 8'6 mbar

où t contrainte de cisaillement (mbar)
0 angle de torsion (°)
an contrainte normale (mbar)
M masse de l'appareil à vide, plus les masses ajoutées (g)

La tête disque a un diamètre de 58 mm et porte 8 palettes concentriques,
dont 4 se rejoignent au centre de la plaque. Pour une telle tête, la
vitesse de cisaillement est maximum à la périphérie, et nulle au centre.
Cette hétérogénéité du champs des vitesses est évidemment gênante pour
l'interprétation des essais. Qui plus est, on ne peut présumer du compor
tement de la neige au centre de la plaque où se rejoignent les palettes.

t = 1,82 0

M

a n
26,4

Tmax ' r90° 163,8 mbar

%mîn= 13'3 mbars> % max = 164,8 mbar

La tête de cohésion n'a pas de surface de charge. Elle ne sert qu'à la
mesure de la cohésion des neiges peu transformées. Le diamètre extérieur
est Dç = 120 mm et intérieur Di = 80 mm. La plaque porte 12 palettes con
centriques.
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Cette plaque n'a pas pu être utilisée sur les neiges trop transformées
que nous avons étudiées.

r = 0,29 0

v°
rmax =r90° = 26'3 mbar

Les limitations de la contrainte de cisaillement proviennent des limites
élastiques de la barre de torsion, et celles de la contrainte normale du
poids propre de l'appareil (pour la contrainte minimum) et du poinçonne
ment et/ou de l'effondrement de la neige pour la contrainte maximum (nous
n'avons jamais atteint la contrainte normale maximum prévue lors de la
conception de l'appareil).

5.2.2. Etalonnage

L'étalonnage du système de mesure (barre de torsion) ne pose pas
de problème, et on obtient rapidement un étalonnage théorique, sans mesure
de référence. En raison du nombre des hypothèses formulées sur le mode de
fonctionnement de cet appareil (répartition des contraintes uniforme,
absence de frottements, ...) nous avons effectué un deuxième étalonnage,
directement sur deux matériaux connus :

Fig. 21 : Sable Verdier, courbe intrinsèque de référence obtenue à la
boîte de cisaillement, au Laboratoire de Mécanique des Sols de l'Ecole
Centrale de Paris.

Fig. 22 : Sable Sika, courbe intrinsèque obtenue à l'appareil triaxial,
également à l'Ecole Centrale.

L'accord entre les trois courbes obtenues : bévamëtre tête disque, béva
mëtre tête couronne et boîte de cisaillement ou appareil triaxial, est
assez bon. Pour les valeurs les plus élevées de la contrainte normale, on
s'écarte cependant de la courbe de référence. Lors des essais à ces con
traintes normales, nous avons remarqué que les têtes du bévamëtre s'enfon
cent dans le sable au cours du cisaillement, et forment un début de cratère
qui fausse sans doute les résultats. Les valeurs obtenues en n'utilisant
que les six premiers points de mesure concordent bien avec les mesures à
l'appareil triaxial pour le sable Sika, mais elles sont un peu faibles
pour le sable Verdier. Curieusement, les valeurs que donne la tête disque
sont supérieures à celles données par la tête couronne pour le sable Sika,
mais elles sont inférieures pour le sable Verdier.

Nous avons considéré que ces résultats justifiaient les hypothèses formu
lées pour l'utilisation du bévamëtre lorsque la surface entourant la tête
de mesure n'était pas perturbée.

5.2.3. Fonctionnement

L'appareil fonctionne comme un vane-test, à cette importante diffé
rence près que la surface de cisaillement est seulement la surface inférieure
du croisillon, et, bien entendu, que Ton peut charger cette surface.
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Fig. 21 - Bévamètre manuel:courbes intrinsèques d'un sable.(sable
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Fig. 22 - Bévamètre manuel :courbes intrinsèques d'un sable.(sable
Sika,angle de frottement 0 =30°5 ).
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Cet appareil ayant été conçu pour l'étude in-situ de neiges de faibles
caractéristiques mécaniques, la limite supérieure de la contrainte de
cisaillement (165 mbar) s'avère faible dès que Ton s'intéresse à des
neiges trop consolidées ou transformées.

A la différence du cadre de cisaillement, nous avons obtenu des surfaces
de rupture parfaitement planes, et la neige n'est pas écrasée par les
palettes. L'utilisation du bévamètre est cependant plus délicate que
celle du cadre ; la mise en place, en particulier, est difficile, et les
risques de détérioration de la zone de mesure par un défaut de vertica
lité de l'appareil sont grands. De même, pendant le cisaillement, l'opé
rateur doit être capable de maintenir l'appareil rigoureusement vertical,
ce qui pose surtout des problèmes aux faibles charges, et le mouvement
de rotation qu'il doit imposer aux barettes d'entraînement ne facilite
pas cette opération. On obtient en général la rupture au bout de 3 à 5
secondes. Le champs de vitesses de cisaillement n'est évidemment pas
uniforme, mais le champs des contraintes Test, sauf sans doute au centre
de la tête disque. La vitesse de chargement est de Tordre de 40 mbar. s"1
comme pour le cadre de cisaillement.

Dans ce type d'essai, nous nous sommes souvent trouvés limités par les
effondrements des neiges étudiées, qui ont lieu soit avant l'essai propre
ment dit, avec la seule charge normale, soit pendant l'essai, et l'effon
drement accompagne le cisaillement. On peut parfois reprendre le cisaille
ment après cet effondrement : ces points un peu particuliers sont notés
(E) sur les diagrammes des résultats, et les mesures obtenues au cours
d'un même essai sont reliées par une flèche.
Chaque point sur les diagrammes est la moyenne de trois (si les mesures
concordent) à huit (si elles sont dispersées) essais.

5.2.4. Résultats

Nous avons effectué pendant l'hiver et le printemps 76-77 une
campagne de mesures à la Croix de Chamrousse (2052 m d'altitude), à proxi
mité du Laboratoire du Centre d'Etude de la Neige.
Les masses volumiques des neiges étudiées s'échelonnent de 0,14 à 0,43 g.cm"3
les températures sont inférieures à 0° C et les neiges sont sèches, sauf
dans un cas (Fig. 31). Nous avons également effectué, sur les mêmes neiges,
des essais au cadre de cisaillement.
Les figures 23 à 33 rendent compte de ces essais. Le tableau 1 résume les
résultats obtenus. La cohésion n'est pas mesurée directement, mais calculée
par interpolation : c'est pourquoi nous obtenons parfois des cohésions
négatives, ce qui n'a pas de réalité physique. Nous avons montré que le
critère de Mohr-Coulomb n'est pas applicable à la neige : la (pseudo)
cohésion et le (pseudo) angle de frottement que nous définissons ne sont
en fait que les caractéristiques géométriques les plus simples des droites
représentant les points de ruptures dans des diagrammes (an,r). Nous
avons cependant conservé les termes de "cohésion" et "d'angle de frottement"
pour plus de simplicité.
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Fig. 23 : On obtient pour valeurs de la cohésion et de l'angle de frotte
ment les valeurs :

tête disque : C = -4 mbar <t> = 39°
tête couronne : C = 0,3 mbar 0 = 34°
cadre de cisaillement : C = 0,3 mbar

Ces résultats, et en particulier la cohésion, ne sont pas forcément incom
patibles : la courbe intrinsèque peut ne pas être rectiligne au voisinage
de l'origine (A. ROCH obtient également un résultat de ce genre). Pour
les deux types de têtes, on obtient vers an =30 mbar , un effondrement
au cours du cisaillement, avec t =10 mbar. Si Ton reprend le cisaille
ment, on obtient alors une deuxième valeur de la résistance, qui corres
pond bien aux valeurs précédemment obtenues pour des contraintes normales
plus faibles (les deux valeurs sont reliées par une flèche sur la figure).
Ce phénomène se reproduit jusqu'à an=50 mbar , et les cinq points obtenus
lors de ce premier effondrement sont alignés et forment une pseudo droite
intrinsèque de paramètres C = -13,5 mbar , <t> = 38,5° ; les valeurs obtenues
après ces effondrements forment avec les premiers points les courbes
intrinsèques citées plus haut. Pour des contraintes normales supérieures
à 47 mbar pour la tête couronne et à 69 mbar pour la tête disque, on a
effondrement dès la mise en place de la charge (nous n'avons pas continué
les essais).

Fig. 24 : Comme pour la neige de la Fig. 23, on obtient à partir de
an=40 mbar , un premier effondrement en cours de cisaillement, puis, en
continuant l'essai, une deuxième valeur de la résistance. On a donc ainsi
deux courbes intrinsèques :

tête couronne : C = -1,6 mbar 0 = 49°
tête disque

a) en prenant les plus hautes valeurs obtenues (après le premier effon
drement lorsque celui-ci a lieu), sauf le premier point qui s'écarte
beaucoup, on obtient : C = -5 mbar 0 = 49,5°

b) en prenant tous les points correspondant à une première rupture (avec
ou sans effondrement) : C = 14,4 mbar 0 = 23°
On remarque qu'ici encore la cohésion mesurée au cadre de cisaillement
est élevée (C = 30 mbar). Les effondrements sans cisaillements ont lieu
à partir de on =88 mbar.

Fig. 25 : Avec cette neige, on obtient très rapidement (o = 21 mbar)
des effondrements sans contrainte de cisaillement résiduelle. Les valeurs
obtenues avec les deux têtes et le cadre de cisaillement concordent.

Fig. 26 : Cette neige, bien que de faible masse volumique, est bien trans
formée et légèrement humide. Sa température est proche de 0° C. On obtient
avec la tête couronne, selon la contrainte normale, deux comportements
distincts, bien qu'aucun effondrement ne soit perceptible avant &n=60 mbar.
Avec la tête disque, on obtient à partir de an=30 mbar des cisaillements
avec effondrement et des cisaillements sans effondrement. A partir de
ffn=50 mbar , on n'obtient plus que des cisaillements avec effondrements.
La première partie des mesures avec la tête couronne donne :

Cil C = 23 mbar 0 = 52°
CI2 0 = 60°

et avec la tête disque, pour des cisaillements sans effondrement :
C = 35 mbar 0 = 42,3°

Les résultats du cadre de cisaillement sont cette fois inférieurs aux résul
tats du bévamëtre, mais l'accord est assez bon.
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Fig. 27 : Les résultats sont semblables à ceux de la Fig. 25.

Fig. 28 : A partir de on = 30 mbar , on obtient des cisaillements avec
ou sans effondrements. Les résultats obtenus avec la tête disque sont
assez dispersés mais suggèrent une cohésion élevée, ce qui concorde bien
avec le reste des mesures.

Pour la tête couronne: C = 14 mbar 0 = 47,4°

Fig. 29 : Cette neige de printemps bien transformée est solide, et on
atteint rapidement les limites du bévamètre. Une mesure effectuée sans
enfoncer complètement la tête (orn=0) donne une cohésion très élevée, ce
qui concorde avec la mesure effectuée au cadre de cisaillement. Mais une
mesure avec ce cadre de la résistance à on =10 mbar montre que ces valeurs
sont trop élevées par rapport à celles obternes avec le bévamètre.

tête couronne : C = 14,6 mbar 0 = 62,7°
tête disque : C = 24,8 mbar 0 = 82,3°
cadre de cisaillement: C = 55 mbar 0 = 63,5°

Fig. 30 : Les cisaillements avec effondrement apparaissent dès %=9 mbars.

Fig. 31 : Cette neige de printemps est lourde et humide. On trouve un
angle de frottement très élevé, et un bon accord avec le cadre de cisail
lement (on n'a utilisé que la tête disque).

tête disque : C = 35 mbar 0 = 69,7°

Fig. 32 : Il s'agit d'une neige à grains fins, mais l'existence de petites
croûtes de regel peut expliquer la dispersion des résultats (on n'a uti
lisé que la tête disque).

tête disque : C = 41 mbar 0 = 3,5° (mauvaise

Fig. 33 : On n'a utilisé que la tête disque :
C = 10,5 mbar 0 = 34e

corrélation)

On a regroupé sur la Fig. 34 les diverses mesures de la cohésion. La
Fig. 34a donne les valeurs extrapolées à partir des mesures avec la tête
disque (CgD), en fonction de celles extrapolées à partir des mesures avec
la tête couronne (Cbq). L'équation de la droite de régression est :

CBD = 1,65 CBC- 4,6

Mais les points sont en fait assez bien répartis autour de la droite
CBD = Cbo La Fig. 34b donne les valeurs de CgC et Cbd en fonction de la
cohésion mesurée avec le cadre de cisaillement (Ce). La répartition
autour de la droite Cbc = Cbd = Cc est là encore satisfaisante.

La Fig. 35 montre .les mêmes relations entre les angles de frottement. Les
accords sont meilleurs, ce qui est peut-être dû au fait qu'il ne s'agit
plus de valeurséxtrapolêes mais au contraire lissées.

Pour conclure sur la qualité des mesures effectuées avec le bévamètre,
nous pouvons dire que la régularité des mesures est assez bonne et que
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l'accord entre les deux types de têtes utilisés est également bon.
Contrairement à ce que nous pensions, les mesures effectuées au cadre de
cisaillement concordent bien avec celles effectuées avec le bévamètre,
ce qui est une justification de l'utilisation systématique du cadre pour
la détermination de la cohésion (ce pourquoi il est surtout utilisé),
mais également de l'angle de frottement. Il reste cependant trop rustique
pour la détermination des courbes intrinsèques complètes.
Nous avons ainsi montré qu'il était possible d'effectuer des mesures
sérieuses de la cohésion et de l'angle de frottement, avec un appareil
simple fonctionnant en rotation.

La Fig. 36 montre les différentes mesures de la cohésion en fonction de
la masse volumique. On a reporté sur cette même figure une compilation
de MELLOR [74] de plusieurs mesures de la cohésion, et une relation pro
posée par KEELER [69] pour représenter des résultats obtenus avec un
vane-test :

C = 34,2 exp ^§2- (bar)

où n est la porosité

Certaines de nos valeurs sont plus faibles que celles généralement propo
sées, mais compte tenu des différences entre les méthodes de mesure,
l'ensemble des résultats est cohérent.

La Fig. 37 montre les différentes mesures de l'angle de frottement. Il
existe dans la littérature peu de données sur cet angle de frottement, et
on admet en général qu'il est compris entre 35 et 85° . Ce qu'il ressort
de l'ensemble de ces résultats, c'est que les angles de frottement de la
neige sont élevés et qu'ils sont mal correllés avec la masse volumique.
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Fig. 23 - Bévamètre manuel,cour-
-bes_ intrinsèques: p = 0,22 g.cm'3,
&,d = 0,3 mm, 8= -12°C.

Dans certains cas (droite E),il y
a cisaillement avec effondrement

de la zone de mesure.On peut,en
continuant le cisaillement,obtenir
une 2° valeur de la résistance .

Les 2 valeurs ainsi obtenues sont

reliées par une flèche.
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Fig. 24 - Bévamètre manuel,courbes intrinsèques: p = 0,28 g.cm'3, • ,d= 0,5 mm,
8 = -10°C . (même remarque que pour la figure 23).
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Fig. 25 - Bévamètre manuel,courbes
intrinsèques: p = 0,22 g.cm "3, » ,
d = 0,2 mm, 8 = -8°C .

» Cadre de cisaillement

0 Bévamètre tête couronne

o Bévamètre tête disque

o ,mbar
n

Fig. 26 - Bévamètre manuel,courbes intrinsèques: p = 0,18 g.cm~3,.a,
d = 0,5 mm, 8 = -0°5 C .Les points marqués E sont obtenus lors d'un effon-
-drement de la zone de mesure.
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20 Fig. 27 - Bévamètre manuel,courbes
intrinsèques: p = 0,14 g.cm'3, \,
d = 0,3 mm, 8 = -3°C .(même remarque
que pour la figure 26).
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Fig. 28 - Bévamètre manuel,courbes intrinsèques: p = 0,22 g.cm~3,x\,
0 = -3°C . (même remarque que pour la figure 26).
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Fig. 29 - Bévamètre manuel,courbes
intrinsèques: p = 0,3 g.cm'3, »,
d = 0,5 mm, 8 =-4°C .
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Fig. 30 - Bévamètre manuel,courbes intrin
sèques: p = 0,33 g.cm'3, . et croûtes de gla-
-ce, d = 0,3 mm, 8 = -6°C .
(même remarque que pour la figure 26 ) .

a Bévamètre tête couronne

° Cadre de cisaillement
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Fig. 31 - Bévamètre manuel,cour-
-bes intrinsèques: p = 0,43 g.cm ,
o , d = 2 mm, 8 = 0°C .Cette neige
est humide.
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Fig. 32 - Bévamètre manuel,courbes in-
-trinsèques: p = 0,25 g.cm' , » ,
d = 0,3 mm .
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Fig. 33 - Bévamètre manuel,courbes intrinsèques: p = 0,3 g.cm'3, • ,
d = 0,3 mm .



Fig. Date
Masse

volumique

[g.cm-3]

Type
neige

Diamètre
grains

[mm]

Dureté Humidité Tps

[°C]

Bëvamètre/Disque Bévamètre/Couronne Cadre de cisaillement
C

[mbar]

0

[°]

C

[mbar ]

0

[°]

C

[mbar]

0

[°]

23 03.02.77 0,22 x\ 0,3 1 1 -12 -4 39 0,3 34 4,8 38,5

24 03.02.77 0,28 « 0,5 2 1 -10
-5

ou 14,5
49,5

ou 23
-1,5 49 >30 -

25 03.02.77 0,22
• 0,2 1 1 -8 5 22,5 6,7 24 9,5 24

26 16.03.77 0,18 • D 0,5 1 1 - 2 -0,5 35 42 23 52 20 -

27 16.03.77 0,14 \ 0,3 1 1 -3 10 25 13,5 0 13 19

28 16.03.77 0,22
x\

- 1 1 - 2 -3 (33) (33) 14 47 >20

29 20.04.77 0,30 *\ 0,5 3 1 -4 25 53 15 63 55 63 i—•

30 20.04.77 0,33 • E-I 0,3 2 1 -6 - - 18 17 8 17,5

31 16.05.77 0,43 O 2 2 2 - 3 0 35 68 - - 35 -

32 - 0,25 • 0,3
- (41) (3) - - 20 17

33 . - 0,30 « 0,3 - - - 16,5 34 - - 25 17

Tableau 1 - LES RESULTATS OBTENUS AVEC LE BEVAMETRE MANUEL.
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Fig. 34 - Les relations entre les mesures de la cohésion au bévamètre manuel
tête disque ( C ) et tête couronne ( C ) ,et au cadre de cisaillement ( C )
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P ,g.cm

Fig. 3 6 - Comparaison entre nos mesures de la cohésion et des données de
la littérature,en fonction de la masse volumique p .
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Figr. 37 - Bévamètre manuel,cadre de cisaillement : les angles de frottement
en fonction de la masse volumique.



CHAPITRE VI

LA BOÎTE DE CISAILLEMENT

6.1. PRESENTATION

Les différentes études au chapitre III ont montré l'importance
des vitesses de sollicitation dans les essais de compression simple, et
McCLUNG [76] a abordé le problème du cisaillement à vitesse constante
(chapitre IV). Cependant nous avons vu que ses travaux sont décevants
dans la mesure où il est probable que tous ses essais ont lieu dans le
domaine visqueux, ou tout au moins qu'il n'a pu démontrer ni infirmer
l'existence d'un domaine fragile, ou d'autres domaines non plastiques ou
visqueux.
Nous avons donc réalisé au cours de la saison 76-77 une boîte de cisail
lement à vitesse constante - dite boîte de Casagrande - adaptée à l'étude
de la neige. La boîte de cisaillement est un matériel connu, et nous ne
ferons pas une description exhaustive de celle que nous avons construite
(Cf photo 3).

Photo 3 - La boite de cisaillement : on aperçoit de gauche à droite
l'anneau dynamometrique,le moule à échantillon avec les masses de charge
et le comparateur utilisé pour là mesure de la densification,le compa
rateur utilisé pour le contrôle du déplacement et le câblé métallique
d'entraînement .
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Les dimensions de l'échantillon de neige utilisé sont 10><10x6 cm. On
mesure les déplacements horizontaux et verticaux (densification) de
l'échantillon en cours de cisaillement par des comparateurs mécaniques
ou électroniques, et l'effort par un anneau dynamometrique, dont on sait
qu'il se déforme peu, même sous forte charge.
L'échantillon peut être chargé par des masses métalliques posées sur le
cadre qui recouvre l'échantillon.
L'entraînement devait être effectué par un moteur électrique, mais celui-
ci a souvent refusé de fonctionner dans la chambre froide. Nous avons
alors entraîné manuellement le cadre, avec le cable de traction qu'on
aperçoit sur la photographie et un système de manivelles.
Les mesures ne sont pas enregistrées en continu, sauf le déplacement
horizontal qui n'est qu'une mesure de contrôle puisqu'on travaille juste
ment à vitesse de cisaillement constante. C'est ce qui explique que les
courbes contraintes-déplacement obtenues soient en ligne brisée.
L'échantillon est cisaillé par une grille métallique pratiquement identique
au cadre de cisaillement qui entraîne la partie supérieure du bloc de
neige. Pour des raisons de symétrie, la partie inférieure du moule porte
également des lames transversales, qu'on ajoute après la mise en place
de l'échantillon. Le comportement de ce moule a toujours été satisfaisant,
sauf peut-être aux fortes contraintes de cisaillement, où la partie supé
rieure se déforme. Les parties mobiles sont montées sur roulements à
billes et glissières métalliques, et aucun basculement n'est possible.

Dans un tel montage, le champ des contraintes est uniforme sur la surface
de cisaillement, du moins en théorie. En fait, la surface cisaillée est
grande, et il y a des concentrations de contraintes aux abords des lames
d'entraînement. De plus, le déplacement que subit la partie supérieure de
l'échantillon entraîne une diminution progressive de la surface cisaillée
(cette diminution n'a jamais dépassé 13 %). Nous avons cependant toujours
considéré le champs des contraintes comme uniforme sur la surface, ainsi
d'ailleurs que le champs des déplacements.
La gamme des vitesses utilisées est de 0,2 mm.mn"1 à 9 mm.mn"1. Cette
gamme est un peu trop étroite, mais il n'a pas été possible d'obtenir de
vitesses supérieures en raison de la légèreté du montage utilisé. Nous
sommes ainsi beaucoup plus rapides que McCLUNG [76] qui utilise des vitesses
de cisaillement de 0,15 mm.mn-1 à 0,0022 mm.mn-1 (cf. chapitre IV).
A titre de comparaison ces vitesses sont inférieures aux vitesses d'écra
sement dans le domaine visqueux défini par YOSIDA [55].
Les contraintes normales utilisées s'échelonnent de 0 à 43 mbar .
Les contraintes de cisaillement sont limitées par la résistance mécanique
du système d'entraînement : nous avons stoppé les essais à 300 mbar au
maximum. La surface du cadre étant de 100 cm2, cela correspond à un effort
d'entraînement de 300 N.

6.2. RESULTATS

6.2.1. Fonctionnement

Les essais ont été effectués en chambre froide au Laboratoire de
la Croix de Chamrousse du Centre d'Etude de la Neige. Ils ont eu lieu au
printemps sur des neiges transformées de températures égales ou proches
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de 0° C. En cette saison, les transformations naturelles sont très rapides
(la température de Tair est supérieure à 0° C, et le rayonnement solaire
déjà puissant) et il est difficile d'obtenir pendant une même journée des
échantillons identiques. On sait d'autre part que la métamorphose des
ponts, responsable des comportements mécaniques de la neige aux faibles
vitesses (domaine visqueux) est très rapide à 0° C. Par analogie avec les
travaux de YOSIDA, on peut supposer que la vitesse critique, si elle
existe pour les essais de cisaillement, croît lorsqu'on s'approche de 0° C,
et que la résistance au cisaillement, à déformation (ou déplacement)
égale, décroît lorsque la vitesse décroît dans le domaine visqueux.
La chambre froide que nous avons utilisée est elle-même instable thermi-
quement : la présence d'un opérateur peut altérer son bon fonctionnement,
et la température y est parfois montée au-dessus de 0° C, provoquant des
fontes et des regels locaux et faussant certains résultats.
Pour ces raisons nous n'avons pas effectué de consolidations avant les
essais proprement dits : à 0° C nous aurions fabriqué des neiges encore
plus résistantes que celles, déjà trop transformées, que nous utilisions.

La plupart des essais ont duré moins de 20 mn (à titre de comparaison,
ceux de McCLUNG ont duré jusqu'à 15 h).
Comme nous l'avons déjà souligné, les efforts développés par le système
de traction sont grands, et malgré la forte rigidité de l'anneau dynamo-
métrique, certains échantillons éclatent littéralement au moment de la
rupture (ruptures fragiles) et l'essai est évidemment stoppé.

6.2.2. Courbes contrainte-déplacement

Nous avons représenté Fig. 38, 39 et 40, trois séries d'essais.

Fig. 38 : Pour une neige assez lourde (p = 0,3 g.cm-3) à grains fins et
grains anguleux, on obtient une montée rapide de la contrainte suivie d'un
palier, sauf pour la plus faible contrainte normale, l'essai ayant sans
doute été arrêté trop tôt. On n'obtient pas de rupture, sauf pour
<rn = 21 mbar , mais celle-ci n'est pas totale. La vitesse utilisée est
moyenne : 1,5 mm.mn"1.

Fig. 39 : Neige peu transformée, assez peu dense (p = 0,17 g.cm-3). Pour
la vitesse la plus faible (V = 0,2 mm.mn-1) on obtient une montée très
raide de la contrainte, et l'essai est arrêté avant la rupture. Les essais
à vitesse rapide (environ 9 mm.mn"1) donnent des courbes pic-palier. Les
pics marquent la rupture qu'on ne constate cependant qu'au démoulage de
1'échantillon.

Fig. 40 : Il s'agit d'une neige lourde (p = 0,43 g.cm-3) et très transfor
mée, à grains ronds. A une vitesse assez élevée (environ 4 mm.mn-1) on
obtient des ruptures fragiles.

Le tableau 2 résume l'ensemble des résultats.

On peut donc finalement classer les comportements en trois types (Fig. 41)
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déplacement ,mm

Fig. 38 - Boite de cisaillement,essai à vitesse de déplacement V constante:
contrainte de cisaillement T en fonction du déplacement pour une neige à grains
fins et grains anguleux, avec p = 0,3 g.cm'3 ,à une température proche de 0°C.

B°n = ° ' V = °'2 ni:l-mn'
D On = 28,1 mbar , V =9,3 mm.mn

• on = 0 , V = 9 mm.mn"1

-1

-i0 °n =6,1 mbar , V= 8,7mm.mn

9 o = 0 , V = 1,4 mm.mn"
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10 15

déplacement ,mm

Fig. 39 - Boite de cisaillement,essai à vitesse de déplacement V constante:
contrainte de cisaillement r en^fonction du déplacement pour une neige peu
transformée,avec P = 0,17 g.cm ,à une température proche de 0° C.
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Fig. 40 - Boite de cisaillement,essai à vitesse de déplacement V constante:
contrainte de cisaillement T en fonction du déplacement pour une neige à

',à une température proche de 0° C .grains ronds,avec p = 0,43 g.cm 3



N° courbe
r(t)

Date
Masse

volumique

[g.cm-3]

Type
neige

Dureté Humidité Tps

L°C|

V

[mm.mrf1]

Comportement T

fragile

Imbar i

T

pic

[mbar 1

palier

[mbar ]

T

visqueux

[mbar 1

o
n

[mbar ]

0

[°]
pic &
palier

Cohésion

Cadre

[mbar 1

Rupture

38 04.05.77 0,30 • L-l 1 2 0 1,5
1,5
1,5

Visqueux
- -

-

à 8 util 71

109

148

6,1
21

43 -

12 non

aux 2/3
non

03.05.77 0,38 O 1 3 0 1,5
1,5
1,5

Visqueux

Fragile 247 -

-

84

à 8imi 105

6,1
21

43

78 35 oui

non

oui

39 09.05.77 0,17 10 1 1 -1 1,4
1,7
9

8,7
9,3
0,2

Pic palier

Visqueux

-

7,5
7,5

17
9,4

47,5

3,75
4,4
3,7
5

19,5
â 2 mm 44

0

6,1
0

6,1
28,1

0

0 & 6

60 &33

14 oui

oui

oui

oui

oui
non

10.05.77 0,22 >aX 1 1 0 0,3
0,23

Pic palier
Fragile 92,5

10,5 5

-

0

28,1
70 14 oui

oui

10.05.77 0,24 x\ 1 2 0 1

1

1

Visqueux
n

Fragile 106,25
- -

49

94

0

12,2
28,1

63 14 oui

aux 2/3
oui

40 16.05.77 0,43 o 2 3 0 4,5
4

4

Fragile 219

314
325

- - -

0

12,2
23,1

78 36 oui

oui
oui

Tableau 2 - LES RESULTATS OBTENUS AVEC LA BOITE DE CISAILLEMENT.
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Fig. 41 - Les trois types de comportement à la boîte de cisaillement
b

c

d

comportement visqueux,

comportement fragile,
comportement en pic—palier.

a) Type visqueux. La courbe est très semblable à celles obtenues par
YOSIDA [55] lors de compressions simples, et qu'il qualifia de compres
sions plastiques (nous les appelons compressions visqueuses) : après une
croissance assez rapide de la contrainte, celle-ci atteint un palier (a)
ou croît faiblement (b). YOSIDA n'obtient que des contractions visqueuses
du type b, en raison de la densification progressive des échantillons
comprimés. Avec la boîte de cisaillement, nous obtenons plutôt des courbes
du type a ; en raison de la diminution de la surface cisaillée au cours
de l'essai, il est même possible que la contrainte décroisse. Comme dans
le cas des compressions simples, le cisaillement visqueux est obtenu pour
des vitesses faibles. Dans ce type de cisaillement, on n'observe pas de
rupture ; on peut parfois confondre ce comportement visqueux avec un
comportement pic-palier où les valeurs de pic et de palier sont égales.
Cependant, dans ce cas là, il y a rupture de l'échantillon.
On peut ici supposer l'existence d'une vitesse critique, au-dessus de
laquelle le comportement visqueux n'apparaît plus. Celle-ci dépend alors
non seulement de la nature de la neige, de la température, etc., mais
aussi de la contrainte normale sur la surface de cisaillement.

b) Type fragile. On
sensiblement linéaire
tion de 1'échantillon
obligé de stopper un
devenant trop élevée,
à des ruptures fragil
à des vitesses assez
neiges plus légères

observe une croissance de la contrainte très rapide,
suivie d'une rupture totale, avec parfois destruc-
et la contrainte retombe à 0. Nous avons été parfois

essai pendant cette montée rapide, la contrainte
Dans ces cas là, il semble probable qu'on aboutisse

es. On observe ce comportement pour des neiges lourdes;
élevées (p =0,43 g.cm , V =4 mm.mn
à des vitesses plus faibles (p =0,22 g.cm

des

V = 0,23 mm.mn-1; p =0,24 g.cm"3, V = 1 mm.mn"1)

ou pour
-3

c) Type pic-palier. On observe ce genre de courbe plutôt aux vitesses
élevées, et sur des neiges de faibles masses volumiques.
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Il est difficile de conclure nettement sur cette série d'essais, dans la
mesure où la gamme des masses volumiques et celles des vitesses sont
assez grandes, et le nombre d'essais trop faible.
Nous avons cependant mis en évidence l'influence
citation. L'existence d'un cisaillement visqueux
même si nous n'avons pas toujours pu pousser les
L'existence à des vitesses plus élevées de différents comportements menant
à des ruptures est un fait nouveau. Nous n'avons pas obtenu de cycles de
ruptures fragiles comme YOSIDA, mais des ruptures fragiles uniques, ou
des courbes pic-palier. Il sera intéressant de connaître plus précisément
l'influence de la vitesse sur l'obtention de l'un ou l'autre de ces compor
tements. Les résultats obtenus jusqu'à présent suggèrent que les ruptures
fragiles sont atteintes pour des vitesses inférieures à celles auxquelles
on obtient des courbes pic-palier.

de la vitesse de solli-
semble bien démontrée,
essais assez loin.

On peut tenter d'interpréter ces résultats par le mécanisme de métamor
phose locale : pour les cisaillements dans le domaine visqueux, la méta
morphose des ponts est le phénomène prépondérant. Les déplacements et
créations de ponts permettent de grandes déformations sans ruptures. La
vitesse doit être lente, et les résistances au cisaillement peuvent être
assez élevées. Si la vitesse augmente, mais pas trop, la métamorphose des
ponts reste active, mais l'augmentation des contraintes est trop forte
pour la structure, et l'échantillon se rompt : c'est dans ce cas là qu'on
obtient les résistances à la rupture les plus élevées. Pour des raisons
de manque de rigidité de l'appareillage, l'échantillon peut être détruit
lors de la rupture.
Si la vitesse est plus grande encore, la métamorphose est inactive, et les
courbes obtenues sont représentatives des propriétés mécaniques "figées
dans le temps" du système des ponts. Le pic représente alors une rupture,
ou une initialisation de rupture, et le palier une résistance de friction
après rupture.

6.2.3. Evolution de la masse volumique

Nous avons représenté Fig. 42 l'évolution de la masse volumique
dans l'essai n° 1 (représenté Fig. 38). On constate une augmentation de
la masse volumique, qui tend vers une valeur de palier.
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Fig. 42 - Essais à vitesse V constante : évolution de la masse volumique en
fonction du déplacement, pour une neige à grains fins et grains anguleux,
p.•"-,_'= 0,30 g.cm"3, 8 % o° C
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McCLUNG obtient également des densifications lors des cisaillements plas
tiques. La petite déformation instantanée en début d'essai est peut-être
une déformation élastique, mais il peut s'agir d'une erreur de manipula
tion : poinçonnement, léger choc, ...
Nous n'avons pas de données sur l'évolution de la masse volumique dans le
cas de cisaillement avec rupture.

6.2.4. Cohésion et angle de frottement
r

L'influence de la charge normale est importante : à vitesse de
cisaillement égale, Taccroissement de la charge normale peut faire passer
la neige d'un comportement à un autre (Cf. tableau 2). La neige n° 5
(p = 0,24 g.cm"3, aiguilles encore visibles) passe d'un cisaillement vis
queux à un cisaillement fragile lorsque la contrainte passe de 12 à 28 mbar ,
pour une vitesse de cisaillement de 1 mm.mn"1. La neige n° 2 (p =0,38 g.cm-3,
grains ronds, V = 1,5 mm.mn"1) passe d'un cisaillement visqueux {on=6 mbar)
à un cisaillement fragile (cn=43 mbar). La neige n° 4 (p =0,24 g.cm-3,
cristaux irrëguliers, V de 0,3 à 0,23 mm.mn"'1) passe d'un cisaillement
pic-palier (on=0) à un cisaillement fragile (an = 28 mbar).
Ces résultats ne sont pas nettement concluants : l'influence de la contrain
te normale sur la vitesse critique semble importante, mais le nombre
d'essais ne nous permet pas de nous prononcer sur le sens de cette influence.
Si la contrainte normale tend à accélérer la métamorphose (comme on sait
que c'est possible), son accroissement devrait augmenter la vitesse criti
que : ce résultat important reste à démontrer.
Ce qui ressort par contre clairement de ces essais, c'est que la charge
normale augmente la résistance au cisaillement. On peut tracer des courbes
intrinsèques (avec les réserves théoriques que Ton sait) à vitesses de
cisaillement constantes. Les Fig. 43 et 44 représentent ces courbes : à
chaque point correspond un seul essai, aussi leur validité est-elle toute
relative.

La Fig. 43 représente les courbes intrinsèques de neiges légères (p de 0,17
à 0,24 g.cm-3). Les angles de frottement s'échelonnent de 0° à 70°.

La Fig. 44 représente les courbes intrinsèques de neiges plus lourdes (p de
0,38 à 0,43 g.cm-3). Les angles de frottement sont de 78° pour les deux
neiges étudiées.

La Fig. 45 représente les angles de frottement suivant la masse volumique.
Les vitesses de sollicitations, les types de neige diffèrent entre les
essais ; il semble cependant que les angles de frottement augmentent avec
la masse columique. A. ROCH a montré que l'angle de frottement augmentait
avec la métamorphose : c'est valable ici aussi.
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CHAPITRE VII

LE BÉVAMÈTRE MÉCANISÉ

Le bévamètre manuel et la boîte de cisaillement, bien que tous
deux destinés à l'étude de la neige, diffèrent radicalement sur le plan
théorique cornue sur le plan pratique. Le bévamètre a l'avantage d'une
surface de cisaillement parfaitement plane qui reste constante au cours
de l'essai, et d'une bonne répartition des contraintes de cisaillement,
attestée par le non-écrasement de la neige restant dans les palettes
après les essais. Les avantages de la boîte de cisaillement sont sa faci
lité d'emploi à des vitesses variables, et l'homogénéité du champs des
vitesses de cisaillement. En théorie, la répartition des contraintes sur
la surface cisaillée est satisfaisante, mais en fait elle est souvent
décevante, les écarts entre les lames étant grands et la surface cisail
lée variable au cours des essais.

Nous avons donc, à la suite de ces campagnes de mesures, entrepris la
construction d'un bévamètre "mécanisé", dérivé du bévamëtre manuel, dont
il a les caractéristiques géométriques. C'est bien entendu un appareil
destiné avant tout à l'étude de l'influence de la vitesse de cisaillement.

7.1. PRESENTATION

Du bévamètre manuel nous avons gardé le cisaillement en rotation,
en conservant les mêmes têtes de cisaillement, et de la boîte de cisail
lement, l'entraînement mécanique à vitesses variables. Enfin, nous avons
conçu une mesure du couple de torsion la plus rigide possible. La photo
graphie 4 représente l'ensemble du matériel utilisé.

7.1.1. Cisaillement-entraînement

Les plaques de cisaillement, amovibles, sont fixées sur une barre
d'acier à haute résistance qui translate librement dans un tube creux,
également en acier haute résistance. Ces deux parties sont indépendantes
sur 6 cm en translation, mais solidaires en rotation (la, liaison est
effectuée par une goupille). On peut, comme avec le bévamëtre manuel,
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Photo 4 - Le bévamètre mécanique,vue de l'ensemble du système de mesure:
1 - électronique d'alimentation et d'équilibrage du pont de
jauges
2 - enregistreur papier
3 - boîtier de commande du moteur (cf photo 7 )
4 - oscilloscope de contrôle (facultatif )
5 - bâti,moteur,etc.. (cf photo 8)
6 - groupe électrogène pour les mesures in-situ
7 - alimentation stabilisée (pour les mesures en laboratoire)
8 - alimentation de terrain .
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charger la plaque avec des masses de plomb ; grâce à la libre transla
tion, la contrainte normale sur la surface cisaillée reste constante
tout au long d'un essai, même en cas d'effondrement ou de tassement de
la zone cisaillée.

La partie creuse de cette transmission est reliée à un réducteur, soli
daire du moteur. Elle est usinée au 1/100 ème de mm sur toute sa longueur,
et sert de barre de torsion pour la mesure du couple. Un cylindre d'acier
protège le tout (et en particulier le système de mesure du couple, très
fragile), à la fois contre les chocs et les déformations latérales, et
les intempéries (vent, neige, pluie, ...) (photo 5).
Le moteur est un moteur pas-à-pas, associé à un réducteur 1/800 ème
pour obtenir la gamme de vitesses de rotation désirée. Les moteurs pas-
à-pas sont traditionnellement utilisés pour les positionnements, asser
vissements, etc.. Ils sont pilotés par des impulsions carrées, chaque
impulsion provoquant l'avance, dans un sens ou un autre,' d'un pas du
moteur (entre 4 et 50° suivant les types de moteur : le nôtre a un pas
de 18°, soit 20 pas par tour). Une électronique peu encombrante permet
donc de définir avec une très grande précision la vitesse de ce moteur,
et de la faire varier en faisant varier la fréquence de commande. Nous
avons également réalisé, mais sans avoir le temps de l'utiliser, un
asservissement entre le système de mesure du couple de torsion et la
vitesse de rotation : on peut, dans ce cas, faire fonctionner l'appareil
à couple constant. Le moteur pas-à-pas utilisé est d'assez faible puis
sance, et le réducteur lui-même est limité à un couple de 2 N.m, qui
constitue la limite supérieure des mesures permises avec le bévamètre.
En fait, à la suite d'une erreur d'étalonnage, nous avons utilisé des
couples atteignant 3,2 N.m. Le réducteur a, semble-t-il, bien supporté
cette épreuve.
Les vitesses utilisées s'échelonnent de 200 pas/seconde à 0,2 pas/seconde,
soit 10 t .s _1 à 0,01 t .s"1. Le réducteur ramène ces vitesses à
0,75 t.mn"1 et 0,00075 t.mn"1.
Aux vitesses les plus élevées, le mouvement du moteur est pratiquement
continu, et les pas ne sont pas sensibles. Mais dès qu'on atteint des
fréquences de fonctionnement du moteur inférieures à quelques Hz, soit
quelques pas par seconde, ceux-ci sont enregistrés par le système de
mesure. La progression est alors en escalier : le moteur incrémente la
rotation demandée, avec des pas de 18°/800, soit T21'n

L'utilisation d'un moteur sans boîte de vitesses est d'un grand intérêt :
elle permet de changer instantanément de vitesse en cours d'essai. On
peut également changer de mode de fonctionnement (vitesse constante-
couple constant-relaxation). Nous avions prévu lors de la conception de
cet appareil un troisième mode de fonctionnement : cisaillement à taux
de croissance de la contrainte constant (c'est le mode du cadre de
cisaillement et du bévamètre manuel). Pour des raisons de temps, nous
avons remis à plus tard ce projet.

Toute l'électronique de commande et la transmission ont été réalisées au
Laboratoire, et ont donné toute satisfaction dès le premier montage.
Le plus gros défaut de conception est la rigidité trop faible du système
de^transmission, qui est l'équivalent de l'anneau dynamometrique de la
boîte de cisaillement. Au couple maximum, l'angle de torsion est d'environ
4°, ce qui est sensible lors des ruptures (la tête tourne brusquement
de plusieurs degrés) et a probablement une influence sur les relaxations
(moteur bloqué).
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Photo 5 - Bévamètre mécanique,système d'entraînement et de mesure : moteur,
réducteur,tube de protection (avec l'entrée/sortie du pont de jauges),coulisse
et pièce de liaison avec les têtes de cisaillement .

Photo 6 - Bévamètre mécanique,système d'entraînement et de mesure,vue écla-
-tée : moteur,réducteur,barre d'entraînement portant le pont de jauges,coulis-
-se et pièce de liaison avec les têtes de cisaillement,tube de protection .
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Le tableau 3 donne les correspondances entre les vitesses de cisaillement
minimum et maximum, suivant les têtes utilisées et les vitesses de rota
tion. Comme on peut le constater, les vitesses encadrent les vitesses
utilisées à la boîte de cisaillement : 0,2 à 9 mm.mn-1.

Fréquence de commande [Hz] 0,2 1 2 10 20 100 200

Vitesses rotation [t.mn"1] 0,00075 0,00375 0,0075 0,0375 0,075 0,375 0,75

V . [mm.mn"1]
_„. .. mm
Tête disque

Vmax [™-m""ll

0

0,137

0

0,68

0

1,37

0

6,8

0

13,7

0

68

0

137

Vrain [«•••" "*!
Tête couronne

V i
max [mm.mn ]

0,0825

0,1885

0,412

0,942

0.825

1,885

4,12

9,42

8,25

18,85

41,2

94,2

82,5

188,5

Tableau 3 - BEVAMETRE MECANIQUE : RELATIONS ENTRE LES VITESSES DE

ROTATION ET LES VITESSES DE DEPLACEMENT EXTREMES.

7.1.2. Mesure et enregistrement

Lorsque l'appareil fonctionne en vitesse de rotation constante,
une seule mesure est à effectuer : le couple de torsion. Il est mesuré
par un pont de quatre jauges d'extensomêtrie collées sur la barre de
transmission reliée au moteur (photo 6). Le pont ainsi formé est auto
compensé en température et déformations parasites, du fait du montage en
pont de quatre jauges. Ces jauges sont elles-mêmes compensées en tempé
rature pour être adaptées à leur support : aucune erreur due à la tempé
rature, ou à une flexion ou compression accidentelle n'est à craindre ;
nous l'avons d'ailleurs vérifié.
Ce système de mesure est précis et sensible, et très fiable si les jauges
sont collées avec soin ; ses capacités excéderont toujours largement les
besoins de la mesure. Le pont est relié à une électronique d'équilibrage
et de mesure, peu encombrante et robuste.
Lorsque l'appareil fonctionne à couple constant, il faut mesurer la
vitesse de rotation, et accessoirement le couple, si Ton n'a pas confiance
dans l'étalonnage de l'asservissement, ou si Ton craint que celui-ci ne
soit pas assez rapide pour suivre certains phénomènes. Le signal de sor
tie du pont est donc introduit dans le boîtier de commande du moteur qui
asservit la rotation à ce signal. Nous avons prévu sur le boîtier de
commande une sortie pour l'enregistrement des tops de pilotage du moteur,
ce qui permet de mesurer le déplacement (en fait, on enregistre un petit
créneau tous les 10 pas du moteur, et un grand tous les 100 pas, ce qui
facilite le dépouillement) (photo 7).
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Photo 7 - Boîtier de commande,faces avant et arrière :

-face avant,de gauche à droite : interrupteur et voyant de mise
sous tension,et commande du sens de rotation/définition du couple
pour les mesures à couple constant/définition du mode de fonction
nement et du gain de vitesse/définition de la vitesse de rotation,
pour les mesures à vitesse constante.

-face arrière,de gauche à droite : alimentation 12 V /sortie pour
la mesure de la vitesse de rotation (comptage des tops moteur) /
mesure de la vitesse de rotation (directe) et entrée de la mesure
du couple/sortie des câbles d'alimentation du moteur .
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Tous ces signaux sont envoyés sur un enregistreur papier. Celui-ci est
à vitesse variable de 0,5 mm.mn"1 à 500 mm.mn"1 ; on peut ainsi, quelle
que soit la vitesse de rotation utilisée, obtenir des enregistrements
angle de rotation-contrainte avec les mêmes échelles.
L'enregistrement sur papier a le gros avantage d'être lisible en cours
d'essai (on peut adapter la suite de l'essai à ce qu'on en a déjà vu),
et d'être utilisable pour des phénomènes très longs. Nous avons tenté
d'utiliser un enregistreur magnétique sur cassette, mais celui-ci a un
temps d'enregistrement trop faible (quelques minutes) et surtout, la
lecture de l'enregistrement n'est pas immédiate. L'enregistreur papier
utilisé a donné satisfaction, sauf par mauvais temps lorsque le vent et
la neige soufflée abîment le papier enregistré (Croix de Chamrousse) ou
lorsque le froid bloque complètement l'enregistreur (Laboratoire des
Cosmiques). L'enregistrement s'est révélé la partie la plus délicate du
montage.

7.1.3. Bâti et moule

L'ensemble moteur-transmission est monté sur une platine consti
tuée d'une plaque de durai triangulaire, portée par trois pieds. Nous
avons utilisé deux systèmes de support : dans le premier, les trois pieds,
d'une longueur de 1,20 m sont autonomes. Ils sont constitués d'une partie
en cornière d'acier soudée à une partie en tige filetée. Pour les mesures
in-situ, on plante ces pieds dans la neige, et on règle la hauteur de la
platine par des écrous sur les tiges filetées. Cette solution s'est avé
rée parfois malcommode : la mise en place des pieds au bon endroit n'est
pas facile, et la mise en place de la platine sur les pieds, surtout par
mauvais temps, est longue (écrous bloqués). Nous avons réalisé un deuxiè
me montage (photo 8) : les trois pieds, plus courts, toujours filetés,
sont fixés à une plaque de bois. L'ensemble est donc rigide, et le réglage
de la platine n'a plus à être modifié. On place l'ensemble dans un endroit
abrité (chambre froide, trou dans la neige, ...) et on travaille avec
des échantillons prélevés avec un moule cylindrique visible sur la pho
tographie. Ce moule, dont on ne sort pas l'échantillon pour la mesure,
est muni à sa partie inférieure de palettes transversales qui empêchent
la rotation de l'échantillon complet pendant le cisaillement. Il est
posé sur une plaque de durai fixée au socle de bois, et un ergot empêche
sa rotation.

7.1.4. Alimentation

L'autonomie du bévamètre est assurée par l'utilisation d'un groupe
ëlectrogëne de 250 VA, ce qui est suffisant et permet même un léger
chauffage des instruments les plus sensibles au froid. L'enregistreur et
l'amplificateur du pont de jauges sont alimentés en 220 V ; on utilise
pour alimenter le boîtier de commande du moteur une alimentation 12 V
continu. Cette autonomie est réelle et a été testée à la Croix de
Chamrousse, mais n'a jamais été véritablement utilisée. A la Croix de
Chamrousse, comme au Laboratoire des Cosmiques, nous avons toujours pu
tirer un câble d'alimentation électrique jusqu'au point de mesure, voire
même travailler en chambre froide.
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Photo 8 - Bévamètre mécanique : bâti et moule.
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7.1.5. Contraintes limites

Le couple maximum appliqué est de 3,2 N.m, ce qui correspond
aux contraintes maximales :

tête disque
tête couronne

tête de cohésion (inutilisée)

7.2. EXPERIMENTATION

578 mbar

262 mbar

100 mbar

A l'occasion des premières mesures sur le terrain, des problèmes
sont apparus :

. Mise en place des pieds et de la platine délicate. Nous avons alors
systématiquement utilisé le bâti rigide et le moule à échantillon décrits
plus haut.

. Influence de facteurs extérieurs sur la mesure : le vent a troublé
un certain nombre d'essais, en introduisant des vibrations, parfois de
grande amplitude, dans la mesure du couple de torsion. Il s'est avéré
plus tard que l'enregistreur papier était sensible au vent, mais que le
bâti Tétait peu. Nous avons alors protégé l'enregistreur, et effectué
les mesures dans des trous creusés dans la neige, sauf par temps calme.

,. La température trop basse a empêché certaines mesures. Le moteur
bloqué a toujours pu être réchauffé (ce type de moteur est alimenté même
à l'arrêt) et remis en route, l'électronique de commande et de mesure a
fonctionné normalement, seul l'enregistreur nous a parfois fait complè
tement défaut. Le pont de jauges, construit pour fonctionner jusqu'à
-50° C a évidemment bien supporté toutes les températures rencontrées.
Le poids (environ 90 kg) et l'encombrement du matériel utilisé ne per
mettent pas un transport aisé en tous lieux. Nous avons toujours effectué
les mesures dans des sites d'accès (relativement) facile :

. Laboratoire du Centre d'Etude de la Neige à la Croix de Chamrousse.
Une partie des essais a été effectuée à l'extérieur du laboratoire, et
une autre partie dans la chambre froide. Lorsque la neige à cette alti
tude a été trop transformée (mi-avril), nous avons dû chercher d'autres
lieux de mesure.

. Face nord du Dôme de la Lauze (3200 m) par le téléphérique de la
Meije. Sur les faces exposées la neige est également trop transformée.
Les faces abritées n'étant pas atteignables avec notre matériel, nous
avons dû renoncer à faire des mesures sur ce site.

. Laboratoire des Cosmiques (3600 m). Ce laboratoire dépend du
Laboratoire de Glaciologie de Grenoble (C.N.R.S.). Les conditions météo
rologiques difficiles ont endommagé notre enregistreur.

Les seules mesures effectuées l'ont donc été à la Croix de Chamrousse.
Des résultats qualitatifs très intéressants ont été obtenus, et nous
espérons pouvoir dans les années à venir préciser la validité de ces ré
sultats.
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7.3. ETALONNAGE

Avec un montage utilisant des masses marquées, des câbles de
nylon et des poulies de renvoi en tëflon, nous avons effectué un premier
étalonnage de la mesure du couple de torsion. Cette mesure du couple, et
l'hypothèse de répartition uniforme des contraintes sur la surface de
cisaillement suivant le rayon ont donné un premier étalonnage de la
contrainte.

Mais l'incidence des frottements s'est avérée importante, de même que le
sens de rotation, suivant que le moteur hissait les poids, ou les descen
dait en frein-moteur. Nous avons donc procédé à un étalonnage sur des
billes de verre connu, de diamètre 200 pm. Les billes de verre étant un
matériau non-visqueux, cet étalonnage nous permettait de contrôler la
non-influence de la vitesse de rotation sur la résistance au cisaille
ment. Nous avons également testé un sable connu.

7.3.1. Billes de verre

Nous avons procédé à des essais avec les têtes couronne et disque,
à toutes les vitesses de rotation. Les contraintes normales maximales
sont o-n = 104 mbars pour la tête disque, et an = 76 mbar pour la tête
couronne. Pour tous les essais à des contraintes normales inférieures à
27 mbar (tête couronne) et 38 mbar (tête disque), nous avons appliqué
cette contrainte pendant 1 mn (surconsolidation) puis déchargé et effec
tué l'essai. Nous avons également effectué ces essais sans effectuer de
surconsolidation. Chaque point des courbes obtenues est la moyenne de 1
à 5 mesures, suivant la vitesse de rotation utilisée et la régularité
des résultats.

Les résultats obtenus par cet étalonnage diffèrent d'un facteur 1,61
(tête couronne) et 1,47 (tête disque) d'avec ceux obtenus par étalonnage
direct du couple de torsion.
Avec l'hypothèse de répartition uniforme des contraintes, nous devrions
obtenir des facteurs de corrections identiques pour les deux têtes.
L'écart entre ces facteurs est sans doute dû aux défauts de cette hypo
thèse aux limites des surfaces de cisaillement, et plus particulièrement
au centre de la tête disque.
Cet écart est cependant faible, et nous pouvons admettre l'hypothèse
comme vérifiée.

Les tableaux 4 et 5 représentent l'ensemble des résultats, et les courbes
intrinsèques obtenues sont reportées Fig. 46-49. Les fléchissements de
ces courbes aux contraintes normales élevées (surtout avec la tête disque)
ne sont pas significatifs : la tête s'enfonce dans le milieu et forme
un cratère ; ce défaut apparaissait déjà avec le bévamëtre manuel. Nous
n'avons pas tenu compte de ces points pour la détermination de l'angle
de frottement, non plus que des premiers points, trop sensibles à des
défauts de manipulation ou d'hétérogénéité du milieu.

On remarquera que la tête couronne est plus régulière que la tête disque
(meilleurs coefficients de corrélation). Par la suite, nous avons sys
tématiquement utilisé cette tête.
A la vitesse maximum, les valeurs de la résistance au cisaillement obtenues
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a

Consolidation

[mbar]

o
n

[mbar]

mbar

à fréquence moteur [Hz]

0,2 2 20 200

0

27,1
8,6 9,5

12,6
2,9
6,0

3,6
8,4

7,4
18,8

0

27,1
14,8 7,9

9,5
6,8
10,3

7,7
8,7

9,4
9,7

0

27,1
21 8,4

9,6
6,9
8,7

8,1
8,7

7,5
13,7

- 27,1 8,4 8,7 9,7 10,1

- 39,4 12,3 13,7 14,6 15,8

- 52 18,4 17,8 19,0 20,4

- 64 25,2 22,9 22,5 27,4

— 76,4 27,4 25,7 25,7 27,6

Valeurs calculées en

utilisant toutes les

mesures, sauf celles

pour On = 8.6, 14.8
et 76.4 mbar .

C

[mbar]
-2,7 -1,2 0,4 -2,2

tg 0 0,419 0,375 0,354 0,456

0 [o] 22,7 20,6 19,5 24,5

r2 0,93 0,98 0,96 0,96

Tableau 4 - BEVAMETRE TETE COURONNE : ESSAIS A VITESSES CONS
TANTES SUR DES BILLES DE VERRE 0 200 Pm.
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o

Consolidation

[mbar]

a
n

[mbar]

à
mbar

fréquence moteur [Hz]

0,2 2 20 200

0

38
9,5 6,9

15,1
6,7

14,3
5,6

15,5
6,0

15,5

0

38
18,9 6,1

8,8
5,9
9,6

7,5
8,1

8,0
11,1

0

38
28,4 12,5

19,0
10,5
12,1

10,4
14,4

11,0
12,2

- 38 15,7 18,5 16,7 19,9

- 47,4 24,9 21,3 24,6 21,5

- 57,0 23,0 21,1 26,0 22,2

- 66,3 26,7 26,9 25,5 27,4

- 75,8 30,5 32,1 31,2 33,9

- 85 sus 31,9 34,8 37,7

- 104 se,7 37,4 36,1 36,8

Valeurs calculées en

utilisant toutes les

mesures, sauf celles
pour on = 9.5, 18.9,
88 et 104 mbar .

C
[mbar] 5,7 0,7 2,9 1,5

tg 0 0,331 0,399 0,382 0,411

0 [o] 18,3 21,8 20,9 22,3

r2 0,65 0,85 0,74 0,91

Tableau 5 - BEVAMETRE TETE DISQUE : ESSAIS A VITESSES CONSTANTES
SUR DES BILLES DE VERRE 0 200 Pm.

Valeurs calculées en utilisant
toutes les mesures, sauf celles
pour on = 7, 15 et 82.5 mbar .

Fréquence moteu r [Hz]

2 20 200

C
[mbar]

-0,5 -3,2 0,7

tg0 0,596 0,676 0,612

0 [o] 30,8 34 31,5

r2 0,77 0,92 0,89

Tableau 6 - BEVAMETRE COURONNE : ESSAIS A VITESSES CONSTANTES
SUR DU SABLE DE FONTAINEBLEAU.
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O ,mbar
n

120

Fig. 46 - Bévamètre: courbes intrinsèques de billes de verre,à la vitesse
,-ito = 0,75 t.mn ,pour les têtes disque ( o ) et couronne ( o ),
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Fig. 47 - Bévamètre:courbes intrinsèques de billes de verre,à la vitesse
.-ito = 0,075 t.mn ,pour les têtes disque ( o ) et couronne ( U)
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Fig. 4S - Bévamètre-.courbes intrinsèques de billes de verre,à la vitesse
-J s. 0,0075 t.mn'1,pour les têtes disque ( o ) et couronne (D).
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110

o ,mbar

Fig. 49 - Bévamètre:courbes intrinsèques de billes de verre,à la vitesse
co = 0,00075 t.mn ,pour les têtes disque ( o) et couronne ( a ) .

a ,mbar

Fig. 50 - Bévamètre tête couronne :courbe intrinsèque de sable de Fontainebleau
( 0 = 30° ),à la vitesse co = 0,75 t.mn'1.
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fig. 5'_ - Bévamètre tête couronne .- courbe intrinsèque de sable de Fontaine
-bleau ( 0 = 30° ) ,à la vitesse CO = 0,075. t.mn'1.

a ,mbar
n

Fig. 52 - Bévamètre tête couronne :courbe intrinsèque de sable de Fontaine
bleau ( 0 = 30° ),à la vitesse co = 0,0075 t.mn"1.
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sont un peu plus élevées que pour les autres vitesses, mais l'écart est
faible (il peut être dû aux frottements dans la transmission du couple).
L'angle de frottement théorique des billes de verre étudiées est de 22°.

7.3.2. Sable de Fontainebleau

A titre de comparaison, nous avons effectué avec la tête couronne
uniquement, des mesures sur du sable de Fontainebleau dont l'angle de
frottement est de 30°. Nous n'avons pas fait de consolidation préalable,
ni d'essai à la vitesse minimum co = 0,00075 t.mn"1. Les courbes obtenues
sont représentées Fig. 50 à 52, et les résultats regroupés dans le tableau 6,

Les angles de frottement obtenus sont compris entre 30,8° et 34° : nous
pouvons considérer notre étalonnage comme valable.

7.4. MESURES DANS LA NEIGE

Nous avons obtenu, suivant les vitesses de sollicitation, quatre
types de comportement bien marqués. Pour des raisons de temps, nous
n'avons pas effectué d'essai â la vitesse la plus basse :co=0,00075 t.mn-1
Les durées d'un essai sont, selon les vitesses de rotation :

cû - 0,75 t.mn-1 Durée < 30 s
0,075 ^ 5 mn
0,0075 Probablement 10 à 15 mn
0,00075 Probablement environ 1 h

Relaxation Jusqu'à 31 mn
Essai avec changement , ... ._
de vitesse Jusc^u a 40 mn

7.4.1. « = 0,75 t.mn

Pour tous les essais à cette vitesse, on obtient une rupture très
nette, avec un pic de contrainte, suivie d'une diminution progressive de
la contrainte vers un palier. Pour un seul essai (Fig. 53), ce premier
pic est suivi d'une série d'autres pics.

Fig. 53 à 55 : Il s'agit d'essais en chambre froide, avec prise d'échan
tillon. La neige étudiée est bien transformée, à grains fins, de masse
volumique p =0,2 g.cm"3, à la température 8 =-3° C (neige A).

consolidation 1 mm

0

27,5
27,5

ig. an
[mbar]

53 24

54 9

55 9

max palier

1er pic 90
max 104

46,5
32

24

4

4

i
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<_D

t ,mn

Fig. 53 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige A , CO= 0,75 t.mn x,On = 33 mbar
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t ,mn

Fig. 54 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige A ,
03 = 0,75 t.mn'1, on = 8,5 mbar.
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Fig. 55 - Bévamètre tête couronne: contrainte en fonction du temps,neige A ,
OJ = 0,75 t.mn"1, 0^ = g,5 mjbar
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Fig. 56 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neiqe B ,
w= 0,75 t.mn-1, ffn = 2_ mbar.
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Fig. 57 - Bévamètre tête
couronne : contrainte en

fonction du temps,neige
B , oo = 0,75 t.mn"1,

n
21 mbar.

Fig. 58 - Bévamètre tête
couronne : contrainte

en fonction du temps,
neige B , O) = 0,75 t.mn ,
On = 21 mbar.
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contrainte en fonction du temps,neige B

.5 .6

Fig. 59 - Bévamètre tête couronne
-ito = 0,75 t.mn' On = 33 mbar,
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Fig. 56 à 59 : Il s'agit d'essais in-situ, avec une neige bien transfor
mée (grains fins), assez légère (p = 0,19 g.cm-3)et froide {d = -6° C).
Par la suite, nous appellerons cette neige, neige B.

Fig,
n

[mbar ]
max palier

56 46 56,5 -

57 21 47,5 -

58 21 40 -

59 34 59 10,5
- 8,7 30 4
- 34 42 -

Dans ces deux séries d'essais, il apparaît parfois des phénomènes de
micro-rupture, sous la forme de séries de petits pics en dents de scie.
Ces essais sont à rapprocher des essais de compression de YOSIDA à
vitesse élevée (compression fragile du second type), pour lesquelles il
obtenait des courbes du même type que nous, avec des séries de micro
ruptures pas toujours décelables.

On peut tracer des courbes intrinsèques pour cette vitesse de sollicita
tion, mais les points sont assez dispersés (Fig. 60).

« neige A, T
pic

n neige B, T .
pic

30
o , mbar

n

->
60

Fig. 60 - Bévamètre automati
que, essais à vitesse oo cons
tante : courbes intrinsèques
des neiges A et B pour
00= 0,75 t.mn'1. (Valeurs de
pic).
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7.4.2. co = 0,075 t.mn -i

Avec la neige A (Fig. 61 à 63), nous obtenons à cette vitesse de
sollicitation des cycles de ruptures fragiles. La contrainte ne revient
pas à 0 après chaque rupture et recommence aussitôt à croître. L'ampli
tude de ces cycles est maximum en début d'essai, puis elle diminue d'une
manière non uniforme.
Ces résultats rappellent évidemment les compressions dans le domaine
fragile du premier type obtenues par YOSIDA [55] et d'autres auteurs.
Mais dans ses essais YOSIDA détruisait ses échantillons au cours de ces
écrasements. Ce n'est pas le cas ici, et c'est pourquoi le nombre de
cycles que nous obtenons est beaucoup plus grand : plus de 200 cycles
pour l'essai 61, et, semble-t-il, cela pouvait continuer encore. Dans
des cycles de sollicitations à oo = 0,075 t.mn"1 alternés avec des rela
xations, nous obtenons des cycles identiques pour la neige B (Fig. 64 à
66).

7.4.3. Vitesse minimum oo = 0,0075 t.mn"1

A cette vitesse nous approchons du domaine visqueux, mais déjà
les performances de notre appareil ne nous permettent pas de pousser les
essais assez loin. Un seul essai sur la neige A montre clairement l'entrée
dans le domaine visqueux (Fig. 67). Dans cet essai (qui n'est pas repré
senté dans son intégralité), la croissance de la contrainte est très
rapide au début du cisaillement, et nous avons été contraints de stopper
le moteur ; il y a alors relaxation pendant 15 minutes, puis on reprend
le cisaillement à la même vitesse que précédemment, et on obtient un
cisaillement visqueux typique. Aucune rupture n'est apparue au cours de
cet essai.

Dans les autres essais à cette vitesse, nous sommes encore dans le domaine
fragile, mais près de sa limite inférieure : c'est là que les résistances
au cisaillement sont les plus élevées.

Dans les Fig. 69 et 70 (détaillées au paragraphe suivant), on peut remar
quer deux types de courbes : Dans un cas, on n'arrive pas à la rupture
dans notre gamme de contrainte et on procède à une relaxation : le
gauchissement de la courbe indique qu'intervient une relaxation visqueuse
pendant la montée de la contrainte. Dans le second cas, on obtient une
rupture fragile qui ramène la contrainte à 0. La contrainte reste alors
nulle pendant quelques secondes, ce qui indique que lors de la rupture,
le bloc de neige cisaillé a été entraîné par son inertie (et celle de la
tête de cisaillement), au point de rattraper le jeu (de 1° environ) du
système d'entraînement.
A cette vitesse, nous sommes donc à la limite du domaine visqueux des
neiges étudiées. Nous avons ainsi mis en évidence, à la suite de YOSIDA
pour les compressions simples, la partition en trois du domaine des
vitesses, et l'existence de deux vitesses critiques que nous continuons
à exprimer en t.mn"1 pour ne pas préjuger de l'influence de la réparti
tion non uniforme des vitesses de sollicitation dans la zone cisaillée.
. La première vitesse critique oo', de Tordre de 0,0075 t.mn"1 (limite

supérieure), sépare les domaines de cisaillement visqueux (pas de rupture)
et de cisaillement fragile du premier type (ruptures en dents de scie).
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t ,mn

Fig. 61 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige A , OJ = 0,075 t.mn"1, 0" = 8,5 mbar.
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-iFig. 62 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige A , oo = 0,075 t.mn , on = 8,5 mbar
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Fig. 63 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige A , oo = 0,075 t.mn"1 fO = 8,5 mbar.
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Fig. 64 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige B , co = 0,075 t.mn'1 et co =0 (relaxa-
-tion) en alternance, on = 33 mbar.
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Fig. 65 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps, neige B , co = 0,075 t.mn l et oo = 0 (relaxa-
-tion) en alternance, On = 45,5 mbar.
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Fig. 66 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps, neige B , co = 0,075 t.mn"1 puis co = 0 (rela
xation ), On = 8,5 mbar.



r

mbar

102

-1~ ' '

200

150

100

0

7 8
t ,737r!

10

Fig. 67 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps,neige B ,
.-ioo= 0,0075 t.mn après une relaxation, on = 8,5 mbar

rupture
ou

a e=cste

log oo ' log oo" log oo"'? log Où

Fig. 68 - Bévamètre,essais à vitesse de rotation où constante : la résistance
au cisaillement (ou la contrainte de cisaillement à déformation constante) en
fonction de la vitesse de rotation . Partition du domaine ( T , où ) en domaines
visqueux et fragiles du 1er et du 2nd type .
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Fig. 69 - Bévamètre tête couronne
zone OA: 00= 0,0075 t.mn'1 /zone AB:

contrainte en fonction du temps et/ou de 1'angle de rotation, neige A ,
0 /zone BC co = 0,075 t.mn 1/zone CD: 00= 0,75 t.mn -1

co= =8,5 mbar.

o



r

mbar

250

200

150

100

24 28 32 36

^relaxation tmn

D

40

Fig. 70 - Bévamètre tête couronne : contrainte en fonction du temps et/ou de 1'angle de rotation, neige A ,
zone OA: oo= 0,075 t.mn"1/zone AB : oo=0,0075 t.mn'1 /zone BC: oo=0 /zone CD: 00=0,0075 t.mn"1/ O =8,5 mbar .
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. La seconde vitesse critique oo", comprise entre 0,075 et 0,75 t.mn"1
sépare les deux domaines de cisaillement fragile (tous deux avec rup
ture (s) ), suivant l'existence ou non de cycles de ruptures fragiles de
grande amplitude. Nous avons schématisé Fig. 68, les relations entre les
résistances au cisaillement et les vitesses de cisaillement.

7.4.4. Essais hybrides et relaxations

Dans ces essais sur la neige A, profitant de la maniabilité de
commande du moteur, nous avons fait se succéder différentes vitesses de
sollicitation.

Fig. 69 : L'essai commence à oo = 0,0075 t.mn"1. Après une première rup
ture fragile complète, la contrainte se remet à croître et on est obligé
de stopper le moteur (contrainte trop élevée). Il y a alors relaxation,
puis le moteur est remis en marche (oo = 0,075 t.mn"1) et après une pre
mière rupture fragile totale (retour de la contrainte à 0), on entame un
cycle de ruptures, identique â ceux obtenus précédemment. Lorsque la
vitesse est encore augmentée (oo = 0,75 t.mn"1), les pics disparaissent
et la contrainte résiduelle est stabilisée à une valeur sensiblement
égale à la valeur moyenne des contraintes en dents de scie obtenues pré
cédemment.

Fig. 70 : On commence l'essai à oo = 0,075 t.mn-1, avec une série de rup
tures cycliques. On diminue alors la vitesse (oo = 0,0075 t.mn-1) et après
trois ruptures fragiles totales, le moteur est arrêté lorsque la contrainte
atteint la valeur maximale admissible. Après la relaxation, le moteur est
remis en route (oo = 0,0075 t.mn"1) et on obtient trois ruptures fragiles
totales.

Un des aspects les plus intéressants de ces essais est le fait qu'après
des ruptures fragiles totales où la partie cisaillée pivote instantané
ment d'environ 4° par rapport à la masse de l'échantillon, celui-ci
retrouve en quelques secondes une résistance au cisaillement souvent
plus grande qu'avant la première rupture. Ceci démontre la très grande
rapidité, et la très grande efficacité des phénomènes de la métamorphose
des ponts, seuls capables d'expliquer un tel comportement (pendant ces
essais, la contrainte normale n'est due qu'au poids propre de la tête
de cisaillement, soit environ 9 mbar).

Les relaxations obtenues peuvent toutes être exprimées, avec une très
bonne précision, sous la forme :

r = tq exp -(t/Tr)a

où Tr est un temps de relaxation
t le temps compté depuis le début de la relaxation
t0 la contrainte au début de la relaxation
a un nombre sans dimension
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Il faut cependant souligner le fait que la rigidité du système de mesure
influe sur de telles relaxations.
Pour les courbes obtenues au cours des essais hybrides, on trouve :

Essai n° 69 : r = tq exp -(t/26,8) °>337

Essai n° 70 : t = tq exp -(t/23,7) °'381
où les temps sont exprimés en minutes.

Les relaxations sur la neige A donnent :

Essai n° 67 : t = rQ exp -(t/7,2)0'686

Essai n° 64 : 1ère relaxation T = T0 exP -(t/14,1)0}3kl

2ëme relaxation r = r exp -(t/13,7) °'398

Essai n° 66 : T = T0 exP "(t/3,4)0'537

Essai n° 65 : 1ère relaxation T = T0 exp -(t/17,2) °>389

2ème relaxation r = tq exp -(t/6,3)0'523

Dans l'essai n° 67» on peut exprimer la montée de la contrainte dans le
cisaillement plastique sous la forme :

r= tm.[1 -exp [-((t+0,5)/l,28)0'72]]

où t.. est la contrainte de palier
t le temps compté à partir du début de la montée de la contrainte,

qui n'est pas nulle en ce point.

Le tableau 7 regroupe les résultats.

7.5. RHEOLOGIE

Les conclusions que nous avons tirées des essais de compression
à vitesse constante sont donc confirmées par nos essais de cisaillement :
certains comportements de la neige peuvent être interprêtés directement
en termes de mécanique et thermodynamique des ponts, et la partition des
essais de cisaillement en domaine visqueux et domaines fragiles est
démontrée.

Ainsi les acquits - et le vocabulaire - de la mécanique des milieux conti
nus et de la mécanique des sols ne semblent pas toujours s'appliquer
d'une manière satisfaisante aux problèmes du comportement de la neige.
Nous citerons trois aspects de la mécanique de la neige qui nous semblent
caractéristiques du fossé théorique qui sépare cette mécanique de la
mécanique des sols en particulier.
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Neige Fig. a
n

[mbar]

T
0

[mbar]

a Tr
[mn]

Ta
r

[mna]

A
69 9 264 0,381 23,7 3,34

70 9 264 0,337 26,8 3,03

64 34
163

154

0,341
0,398

14,1
13,7

2,47
2,83

B
65 46

161

163

0,389
0,523

17,2
6,3

3,02
2,62

66 9 97 0,537 3,4 1,93

- 9 239 0,686 7,18 3,87

KINOSITA [66] COMPRESSION 0,5
10 s à quelques
minutes

SHINOJIMA [66]

ELONGATION
0,348

à 0,673
5,23 à 16,6

COMPRESSION
0,247

à 0,694
0,8 à 32,5

TORSION
0,382

à 0,673
6,1 à 36,4

Tableau 7 - LES PARAMETRES DE LA RELAXATION.

On peut calculer également ces paramètres pour les comportements visqueux

YOSIDA, pour des essais de compression, obtient :

_ 2L 1Q (-0,048 - 1,3 p- 1,11 log è -1,85)
r E

avec 8 (°C), p(g.cm'3), è(s~l)f T (s)

Pour è = 10'fy s'1, P = 0,4 g.cm'3, 8 = 0° C, on

Avec le bévamètre (essai 67), nous obtenons

T = 2 mn
r

T = 1,26
r

mn

a =0,72
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. Reconstitution physique des surfaces de rupture
On a vu dans certains essais de cisaillement que des surfaces de rupture
fragile se reconstituent en quelques secondes. rupture

_„;* ^iste!??e de surfaces de discontinuité de vitesses de déplacement
sans discontinuité de matière. •«••«*«>
Lors de cisaillements dans le domaine visqueux, la partie supérieure de

n?Sh1 l0n ^T* d ^vir°_ ?0° par rapport au reste du bloc de neiq
sans qu'il y ait discontinuité de matière. ge;

Ces deux faits sont évidemment caractéristiques de la très grande effica
cité des phénomènes de métamorphose des ponts.

. Ecrasements de grande amplitude à vitesse faible, sans déformation
i a tera i e.

Nous avons interprêté ces comportements peu classiques comme dus à la
grande compressibilité des grains, le mot grain étant pris ici au sens
d agrégat relativement autonome de grains de glace. Certains matériaux
2nej ce"d)res. v?lcfi^sou les engrais, présentent des comportements
analogues, la principale différence résidant dans les modes de déforma
tions des grains : rupture et diminution de volume pour les grains auto
nomes d engrais ou de cendres volcaniques, déformation visqueuse, avec
déplacement possible des ponts,et diminution de volume pour les grains
lies de la neige ; il y a sans doute là un domaine commun aux mécaniques
de la neige et des sols dont l'étude pourrait ouvrir de nouvelles voies ;
de recherche. vUIC_ ,

La principale caractéristique mécanique de la neige, à savoir l'existence
de liaisons intergranulaires solides instables, n'ayant pas d'équivalent
en mécanique des sols, il est somme toute logique que la progression de
la mécanique de la neige passe par ce qui peut apparaître comme un recul
théorique. De la même manière que la mécanique des sols a utilisé les
méthodes de la mécanique des métaux avant de forger ses propres outils
d analyse, la mécanique de la neige doit se montrer critique envers les
méthodes et les résultats de la mécanique des sols, et se donner des
moyens propres à l'étude de phénomènes autrement "indescriptibles"
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INTRODUCTION

Nous avons voulu dans cette annexe regrouper le maximum d'infor
mations disponibles dans la littérature sur la mécanique de la neige.

Nous avons conservé à cette revue bibliographique son aspect fragmentaire :
les articles jugés les plus intéressants sont résumés et les principales
figures reproduites.

Les articles cités sont en général des comptes rendus d'essais, et non
des compilations, bien que le cas se présente quelquefois. On trouvera,
à la suite de cette introduction, une liste des analyses bibliographiques
sur la neige. Les articles étudiés plus précisément dans le corps de la
thèse y renvoient, mais sont au moins partiellement repris, afin de ren
dre les deux parties (annexe et thèse) indépendantes.

Cette bibliographie est divisée en cinq chapitres :

I - Les phénomènes de la métamorphose (p. 119-23).
II - Les essais statiques (Recherche des lois rhéologiques)(p.124-52).
III - Les essais dynamiques (Mesures vibrationnelles, propaga

tion d'ondes) (p. 153-67).
IV - Les phénomènes de ruptures (p. 168-90).
V - Divers : battage, compactage, etc.. (p. 191-3).

Les articles relatant plusieurs types d'essais sont classés dans les cha
pitres concernant l'aspect principal des mesures. (Par exemple les essais
du type : recherche des lois Résistance à la rupture = F (temps consoli
dation, Température) sont classées dans le chapitre IV). Dans un même
chapitre, les articles sont cités par ordre chronologique.

Les lecteurs désirant une liste bibliographique moins spécialisée pour
ront se reporter à Mellor,M. 1974 (Symposium de Grindelwald) ou à
Mellor, M. 1977 (Symposium de Cambridge), plus récent.
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KEELER, CM. 1962. Some physical properties of alpine snow. u.s. Cold
Régions Research and Engineering Laboratory, Research Report 271.

LLIBOUTRY, L. 1964. Traité de glaciologie. Tome I : Glace, neige,
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MELLOR, M. 1964. Properties of snow. U.S. Cold Régions Research and
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n° 5, p. 379.
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119

YOSIDA, Z., and others. 1955. Physical studies on deposited snow.
I. Thermal properties. Contribution from the Institute of Low Température
Science, Hokkaîdo University, Ser. A, n° 7.

YOSIDA, Z., and others. 1963. Physical properties of snow. in
Kingery, W.D., éd. Ice and Snow ,' properties, processes and applications :
proceedings of a conférence held at the Massachusetts Institute of
Technology, February 12-16, 1962. Cambridge, Mass. M.I.T. Press,
p. 485-527.

Les études en chambre froide montrent qu'il y a disparition
progressive des petits grains de neige au profit des gros. Le diamètre
de ces grains évolue suivant la relation :

d = d0 +A tc

avec A = 0,055 mm à 0° C et 0,035 à -20° C,
c = 0,65 + 0,013 0,
t le temps compté en jours,

et 0 la température en °C.

Le coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans la neige semble
indépendant de la masse volumique, et est 4 à 5 fois supérieur au coef
ficient dans Tair : les grains interviennent dans les échanges.
Le transfert de masse en phase vapeur semble être le mécanisme fonda
mental de l'évolution de la neige : des cristaux de neige conservés dans
de l'huile montrent une évolution considérablement plus lente que la
normale.

L'adoption d'un modèle d'évolution (barreau de glace hors équilibre avec
son environnement) permet de comparer divers facteurs (Cf. thèse chapi
tre II). La simple diffusion par différence de pression de vapeur due
aux courbures des cristaux paraît bien faible, et le reste même en
considérant l'influence du poids du barreau. Par contre des contraintes
totales d'amplitudes moyennes peuvent avoir une influence considérable :
le temps de doublement d'un écart donné à la forme stable passe de
5 105 ans (influence de la seule courbure) à quelques secondes (con
trainte totale de plusieurs dizaines de mbars).
Suivant le gradient de température dans un échantillon, la croissance
des gros grains (gobelets), et la disparition des petits grains sont
plus ou moins rapides. Les gradients alternés (jour-nuit) conduisent
à des grains fins mais plus rapidement que par la métamorphose isotherme.

chap.
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HOBBS, P.V., and MASON, B.J. 1964. The sintering and adhésion of ice.
Philosophical magazine, Vol. 9, n° 98, p. 181-97.

Les auteurs étudient sur le plan expérimental et sur le plan
théorique l'évolution des ponts entre des billes de glace.

1) Théorie :

Hobbs et Mason démontrent que tous les phénomènes de transfert
donnent des relations de la forme :

x^n B(T)
t

où t est le temps,
T la température absolue,
x le rayon du pont de glace,
r le rayon des grains de glace,

et m et n dépendent ou non du type de transfert décrit, suivant les
hypothèses utilisées.

La prépondérance de l'un ou l'autre des phénomènes passe alors par l'ap
préciation de la fonction B(T), avec m= 3 et n=5 (hypothèses les plus
vraisemblables).
C'est Terreur que, selon Hobbs et Mason, font Kingery [60] et Kuroïwa
[61] qui interprètent leurs résultats par comparaison entre les coeffi
cients m et n expérimentaux et théoriques, sans tenir compte des ordres
de grandeur de B(T). Le facteur B(T) étant environ ÎO4 fois supérieur
pour le transfert en phase vapeur que pour les autres types de trans
ferts, Hobbs et Mason en déduisent la prépondérance de ce mécanisme.

2) Expérience :

Les auteurs étudient directement (photographies de coupes minces)
l'évolution du système des ponts dans un milieu de billes de glace (de
diamètre 50 à 700 j-m, 8 de -3 à -20° C). Les mesures de surface des
ponts confirment l'étude théorique : valeurs de m, n et B(T).
La même expérience menée dans un gaz neutre ou de l'huile (blocage du
transfert en phase vapeur) démontre également la prépondérance de ce
type de transfert dans les conditions normales.
Ces expériences menées sur des billes de glace pure ne permettent pas
d'élucider l'influence du transfert de masse de surface (couche quasi-
liquide),dont on a montré que l'existence dépendait des impuretés pré
sentes dans la glace (gaz ou sels dissous, poussières, etc.).

chap. 1
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HOBBS, P.V. 1965. The effect of time on the physical properties of
deposited snow. Journal of Geophysical Research, Vol. 70, n° 16,
p. 3903-7.

Hobbs utilise la théorie exposée par Hobbs et Mason [64] pour
expliquer l'évolution de certaines propriétés mécaniques de neiges natu
relles.
Selon la théorie exposée, la surface des ponts est proportionnelle à
t275, et Hobbs montre que les propriétés mécaniques suivent également
cette loi. Il utilise les données de :

Jellinek [59], Résistance à la compression, oc % t274'8
Bender [57], Energie de désagrégation, W ^ t2/6'7

Wuori [63], Résistance au battage, R rè t2/1*j8

Nakaya [59], Module d'élasticité, E * t2/vt

(les figures correspondantes sont reproduites dans le corps de la thèse,
chapitre II).
Les masses volumiques des neiges étudiées sont toutes assez élevées.
Les données sont insuffisantes pour apprécier l'influence de la tempé
rature et de la taille des grains, ce qui permettrait de confirmer la
validité de la théorie du transfert de masse en phase vapeur pour les
neiges naturelles.

chap. 1
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HOBBS, P.V. and RADKE, L.F. 1967. The rôle of volume diffusion on
the metamorphism Of SnOW. Journal of Glaciology, Vol. 6, n° 48,
p. 879-92.

On sait que le mécanisme dominant de la métamorphose des ponts
est le transfert de masse en phase vapeur. Cette métamorphose n'affecte
pas la masse volumique : seule la diffusion de volume peut donner des
variations de cette masse volumique.
Selon les auteurs, c'est l'existence même des ponts qui provoque la
diffusion de volume, et l'équation théorique de l'évolution du volume
d'un milieu de billes de glace est :

A V t 2/5

V \'~r~6/5

où M est une fonction inconnue de T,
et r le diamètre des billes de glace.

L'expérience sur un tel milieu montre que la variation de volume est
proportionnelle à t0>25 à 8 =-2,5° C et à t0'1* à 8 =-15° C, et en moyenne,
entre -7 et -20° C à t0'39, ce qui montre la validité de la théorie.
L'influence du diamètre des billes est également en bon accord avec la
théorie. Une pression isotrope (jusqu'à 600 mbars) exercée sur le milieu
n'a pas d'influence significative.

RADKE, L.F. and HOBBS, P.V. 1967. The strength-density relationship
for dry SnOW. Journal of Glaciology/ Vol. 6* n° 48, p. 893-6.

Butkovitch a montré que pour une masse volumique comprise entre
0,4 et 0,6 g.cm"3, la résistance à la compression de la neige était
proportionnelle à la masse volumique. Hobbs et Radke ont montré (arti
cle précédent) que ac et p étaient proportionnels à t0'4. Il existe donc
bien une relation linéaire entre oc et p pour p >0,4 g.cm"3. Pour
P<0,4 g.cm"3, la croissance de la fonction oc = F(p) est beaucoup plus
faible.

L'explication avancée par Hobbs et Radke est que pour p<0,4 g.cm-3,
l'augmentation de la masse volumique a lieu par réarrangement des grains:
et l'augmentation de la résistance à la compression par croissance des
ponts existant. Pour des masses volumiques supérieures, l'augmentation
de densité a lieu par diffusion de volume, et c'est la création de
nouveaux ponts qui permet l'augmentation de la résistance. Pour des
masses volumiques encore supérieures (p>0,55 g.cm"3), la croissance des
ponts existant redevient la cause principale de l'accroissement de la
résistance.

chap. 1
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KEELER, CM. 1969. The growth of bonds and the increase of mechanical
strength in a dry seasonal snow-pack. Journal of Glaciology, Vol. 8,
n° 54, p. 441-50.

L'auteur étudie les résistances au cisaillement (vane-test et
boîte de cisaillement) et à la traction (centrifugation) de neiges sai
sonnières, de masses volumiques comprises entre 0,126 et 0,407 g.cm-3.
L'influence du développement des ponts est particulièrement étudiée.
Les températures sont comprises entre -5 et -10° C.
Les résultats du cisaillement au vane-test (Fig. 1) sont bien représentés
par la relation :

T = T exp — (Ballard et Feldt [66])
9 1-n

où n est la porosité
et Tq la résistance de la glace : ici Tq=3,42 bars (contre 4,05 pour

Keeler et Weeks [68]).

Les résultats des tests de traction sont assez semblables, avec
ag =22,14 bars (27,3 pour Keeler et Weeks [68]).
L évolution dans le temps de la résistance à la traction est en t1'2 et
t2'9 (suivant les types de neige : Fig. 2), c'est-à-dire beaucoup plus
rapide que t0jl* prévu et mesuré par Hobbs [65] sur des neiges plus denses.
Le modèle de Hobbs ne convient pas pour ces neiges légères (cristaux
très irréguliers, formation active de ponts, ...) soumises qui plus est
à d'importantes variations de température, le vieillissement ayant lieu
in-situ.
La Fig. 3 montre le changement de régime dans la croissance de la surface
des ponts : à la masse volumique p =0,35 g.cm"3 (t =50 j), cette crois
sance passe d'un taux t3'3 à un taux t0'25, ce qui se rapproche des résul
tats de Hobbs.

Keeler suggère qu'aux faibles masses volumiques les phénomènes de créa
tion et de croissance des ponts coexistent, d'où une croissance plus
rapide de leur surface cumulée. A partir de la fin du réarrangement (qui
correspond à p =0,35* g.cm-3), le nombre des ponts est stabilisé, et ils

croissent jusqu'à leur diamètre maximum (di\S\r7dti"grain ^°'2^'

chap. 1



E

Z

o
z
UJ
ce

ce

<
_j

x

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

124

T

• ALTA, 1967
o ALTA, 1967, Poor cohésion
i LABORATORY, 1965 (Ballord et. al.)

.CX «3.42 exp- [l-n_

0.4 0.5 0.6 0.7 OB 0.9
n, POROSITY

1 , I : L I L
0.5 0.4 0.3 0.2

/..DENSITY, kg m"3 x 10 *
0.1

Fig. 1 - Résistance au cisaillement (Vane-test) en fonction de la porosité
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LANDAUER, J.K. 1955. Stress-strain relations in snow under unîaxî;
compression. U.S. Snow, Ice and Permafrost Research Establishment,
Research Paper 12.

Sur des échantillons de masses volumiques moyenne (0,3<p<0,6 g.cm"3);
Landauer a effectué des essais de compression simple à vitesse et à charge
constante.

1) Essais.à vitesse constante

Les échantillons cylindriques (0=5,5 cm, L = 10 cm), sont comprimés
à des vitesses de déformation de 10 "5 à 10 "3 s"1, soit des vitesses d'écra
sement de 0,06 à 6 mm.mn-1. Ces compressions sont toutes dans le domaine
visqueux (domaine "plastique" selon Yosida) (Fig. 1).
Landauer interprète la partie I de la courbe comme due aux imperfections
de surface des échantillons. La suite de l'essai est interprétée comme la
combinaison de la relaxation des contraintes et de leur augmentation due
à Técrasement, la densification progressive ne permettant pas Texistence
d'un palier.
L'accroissement par palier de la vitesse de déformation met bien en valeur
ce phénomène (Fig. 2).
Les contraintes de palier peuvent être reliées à la vitesse de déformation :

è = k aB

avec 2<r<4$ la plupart des valeurs étant comprise entre 3,0 et 3,2.
r ne dépend pas de la masse volumique dans la gamme étudiée.

/P - P\p
k peut s'écrire k = A—*--— où p g est la masse volumique de la glace
(fi — fi \

g représente l'indice des vides) et p est de Tordre de 4.
P

k est fonction de Ta température suivant la relation d'Arrhënius.
Le peu de mesures effectuées ne permet pas de mettre en évidence l'influ
ence du type de la neige.

2) Essais à charge constante

On obtient des#formes de courbes classiques (Fig. 3). Pour ce type
d'essais où le palier é = 0 n'est pas atteint, on peut représenter les
résultats sous la forme :

e = Ban ts

avec 2<an<100 g.cm"2, B = B(T,p), et 0,5<s<l.
La Fig. 4 représente la déformation au bout de t=1000 mn, pour différentes

valeurs de an. Best proportionnel à exp (- ni), où Q=14 kcal.mole-1,
et a l'indice des vides à la puissance 4 (comme le coefficient k des essais
à vitesse constante).
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TIME

Fig. 1 - Compression simple à vitesse constante, allure de la contrainte
en fonction du temps.

Fig.
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2 - Compression à vitesse constante par paliers, p = 0,42 g.cm
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Fig. 3 - Compressions simples à charge constante, p = 0,42 g.cm' ,"0= -10°C.

à t = 1000 mn

n - 2°n, g.cm

Fig. 4 - La déformation à t = 1000 mn en fonction de la charge normale.
p = 0,42 g.cm'2, 8 = -10° C.
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LANDAUER, J.K. 1957, Creep of snow under combined stress, u.s. snow,
Ice and Permafrost Research Establishment, Research Report 41.

Landauer étudie le fluage dans 3 types d'essais : compressions
simple, oedomêtrîque et hydrostatique. Les contraintes utilisées sont
comprises entre 0,28 et 2,8 bars. L'auteur mesure les déformations axiales
et latérales pour les compressions simples, la déformation axiale et la
contrainte latérale pour les compressions oedométriques, la variation de
volume pour les compressions hydrostatiques. Les températures sont comprises
entre -3,6 et -13,6° C, les masses volumiques entre 0,36 et 0,63 g.cm"3.
Les neiges utilisées sont des neiges naturelles conservées entre -25 et
-50° C, tamisées et consolidées.
Dans un premier groupe d'échantillons, les compressions simples et hydro
statiques sont effectuées par paliers de contrainte : an = 0,28 ; 0,7 ;
1,12 ; 1,54 ; 1,96 bar, avec un incrément de contrainte toutes les 200 se
condes. La masse volumique initiale est p=0,4 g.cm"3. 2 types de fonc
tions représentent bien le fluage des échantillons :

AV Az

3VAt
hydro

3At

C sinh

comp.simple

avec oQ =0,7 bar pour les 2 types d'essais.

et = koz (1+ao-2) a = 6,12 bar-2

Dans une seconde série d'essais, les 3 tests sont effectués à contrainte
constante et e est proportionnel à a3. Il y a en fait peu de différences
entre les 2 lois.

La comparaison entre les différentes mesures montre que Texistence du

paramètre 1/m = —uniaxial _— s"coefficient de Poisson visqueux",
6uni axial "latéral

est douteuse. Les contraintes latérales dans les essais oedométriques sont
très faibles.

Pour Landauer, les déformations sont essentiellement dues aux glissements
inter-particul aires, dont la vitesse dépend du système des ponts. Tous
les types de déformation sont identiques : il n'y a pas combinaison des
déformations uniaxiales.
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YOSIDA, Z., and others. 1955. Physical studies on deposited snow.
II. Mechanical properties. Contribution from the Institute of Low Tempe-
rature Science, Hokkaîdo University, Ser. A, n° 7.

YOSIDA, Z., and others. 1963. Physical properties of snow. m
Kingery, W.D., éd. Ice and Snow / properties, processes and applications
proceedings of a conférence held at the massachusetts institute of
Technology, February 12-16, 1962. Cambridge, Mass. M.I.T. Press,
p. 485-527.

1) Essais rapides

Les essais (compression simple) ont lieu sur des échantillons
cylindriques (0 =5 cm, L de 7 à 15 cm) de neige naturelle et durent
quelques dizaines de minutes au maximum. Les essais à charges constante
(an <30 mbar ) montrent un comportement viscoëlastique de la neige. En
adoptant le modèle de Burgers, on obtient :

pour p =0,19 g.cm-3, an = 10 mbar pendant 7 mn, 8 =-89° C

EM = 9 bar i?M = 2,79 103 bar.s

EK = 19,2 bar t^ = 0,85 mn [vK =0,98 103 bar.s]

Mais les valeurs changent au cours d'un même essai, entre la charge et
la décharge. E^ et t?m, ne dépendent pas de la charge normale, mais la
température est très importante : tous les paramètres croissent lorsque
la température décroît (Fig. 1) :

t?m = 9,48 10"15 exp 10'3 1Q3 bar.s (p =0,17 g.cm-3)

t?m = 6,6 10"15 exp U'9 1Q3 bar.s (p =0,25 g.cm"3)

ce qui donne Q = 20,8 et 23,8 kcal.mole-1 [d'après Haefeli [39], pour

P=0,32 g.cm-3, Q =13 kcal.mole"1, et Bûcher [48] donne Q entre 10 et

20 kcal.mole"1] et Qthéorique =Qglace •31,8 kcal.mole"1 [Glen[35]].

Les paramètres évoluent avec la masse volumique (assez mauvaise corré
lation), et il existe une valeur de transition p = 0,3 g.cm"3
[Butkotich [56] avait trouvé 0,4 g.cm"3].

pour p < 0,3 g.cm"3 EM = 133p - 15 bar pour -3 <8 <-l° C

EM = 360 p -54 bar -15 <0<-5° C

m11
^M " 3,33-10,8p 1U bar.s -3 <8 <-T c

1 m n
^M = 1,42 - 5p 10 bar.s -15 <0<-5° c
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Le rapport — est compris entre 2 et 4 pour 0,l<p<0,2 g.cm"3 et 0>-l,5° C
M

et en général est inférieur à 2 pour 0<-lO° C et p>0,2 g.cm-3

Le rapport— est en général compris entre 0,7 et 0,9 pour 0,1<p<0,2 g.cm"3
et 0>-l,5° C, et plus petit (de Tordre de 0,1) pour
P>0,2 g.cm"3 et 0<-lO° C.

rM = TZ est c0"1?1"1'5 entre 4 et 15 mn (avec quelques exceptions) et ne
m dépend pas de la masse volumique, et

tk est compris entre 0,5 et 4 mn, sans relation non plus avec p.

On peut simplifier le modèle en adoptant celui de Maxwell avec rMAX o, 2rM
et —-— = — + —

EMAX. EM EK

Lors de cycles de charges-décharges plus ou moins complexes, les paramètres
ne restent pas constants, sauf i?M qui ne varie pas quand on augmente la
charge, mais qui augmente fortement si Ton décharge l'échantillon suffi
samment longtemps. La longueur et l'orientation d'origine des échantillons
ne semblent pas intervenir.

2) Fluage

L'observation de couches naturelles permet de calculer t? =-?- , les
températures pendant les observations étant comprises entre 6
0 et -3° C.
On obtient ainsi :

t?=t?o exp (a/t) 340 <t?o< 1550 bar.s
0,75< a <1,1 jour-1 (Fig. 2)

V =t?ô exp (bp ) b = 21 cm"3.g"1

70 <r^ <190 bar.s (Fig. 3)

L'utilisation de ces relations permet de représenter de façon satisfaisante
1 évolution en épaisseur d'une couche de neige.

3) Mesures vibrationnelles

Les auteurs cherchent la fréquence de résonance d'un barreau de
neige. De l'influence de la température, on déduit les valeurs de
Q = 18,3 kcal.mole-1 (p =0,54 g.cm"3), 12,7 kcal.mole-1 (p =0,33 g.cm-3)
et 12,3 kcal.mole"1 (p = 0,29 g.cm"3). ;
En adoptant le modèle de Maxwell, on obtient :

^dynamique =quelques 1000° de *>M statique

EM dynamique * 10° fois EM statique

et Tdynamique = 10_1 à 10"3 s (contre quelques mn en statique).
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Mais les échantillons de même origine que pour les essais statiques ont
été conservés longtemps en chambre froide, et la contrainte utilisée pour
les essais dynamiques est de 200 mbar , c'est-à-dire très supérieure à
celles utilisées en statique.

4) Poinçonnement

Lorsqu'on enfonce un piston dans la neige, on obtient une série
de rupture et :

"rupture = ^,4 +2,2 h2 "rupture [mbar ]
h profondeur d'enfoncement [cm]

5) Ondes plastiques

L'enfoncement rapide d'une charge dans la neige permet de visuali
ser les ondes pjastiques. On mesure les déformations e et les célérités C .
En utilisant les relations : '*

cp
do J
9e 'p

:é'i

e- e

Célérité des ondes plastiques

limite plastique

de Vitesse des particules6 a 1
de ' p

On peut calculer :

(H) plastique

S est de Tordre de 0,1 mbar à e =0,1, et C est compris entre 18 et 40 cm.s"1

chap. 2



x

Ci] *«

I < t»
s as

• • i

t î r
0« 4

-___*_-

>»^»

chav. 2

eu

\

1

6

»

» t

**'

132

¥ o \o

1
sa

\ \ •
V

i •\ °° 1*. \ • \
K • \ • \
E V ^ J

«0
S * X 1
fr \ \

•> \ \
y\%- © © \© O

" , -1 1 i i , i • « ' . .,-,-i ..-

—'o

o s o
\

s

O O Q O
m « -

3
"O

C
O

•H
4J
D

«a

•Q)
•U
•H

O
O
»

•H

i-H

CU

«
o

•H
•U

O
K

«

g
-J

10
CD

î? 'Q)

(H
Ifl

o a,

w .
eu eu

H >s
3

•U

% 1 «S
h

•H ~CU

_. °itn E
•H eu

o &< +J



133

•>l gr-vt-dty/cm*

0.4 gr/cm

Fig. 3 - La viscosité n en fonction de la masse volumique.
M
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RAMSEIER, R.O. and PAVLAK, T.R. 1964. Unconfined creep of polar snow.
Journal of Glaciology, Vol. 5, n° 39, p. 325-31.

Les auteurs étudient la compression simple sous faibles charges
constantes de 3 neiges polaires (Fig. 1) :

P [g.cm"3]

on [mbar ]

6 [°C]

L'expression générale de la déformation dans le temps est :

e =eQ + btn

Pôle Sud "Byrd Station" "Camp Century"

0,40-0,65 0,44-0,54 0,38-0,60

77-166 214-264 168-511

-48 -25 -22,5

où eQ est la déformation instantanée
et t le temps en jours.

P [g.cm"3]

n

b

Pôle Sud "Byrd Station" "Camp Century"

0,63 0,54 0,53

6,04 10"5 9,28 10 "3 9,63 10-3

0,145 0,640 0,690

8,41 10"4 2,11 HT4 4,53 10-4

Des essais de très longue durée (Fig. 2) permettent l'utilisation du modèle
de Burgers :

0 [°C]

P [g.cm-3]

Em [kg.cm"2]

Tjm [kg.cm"2 s l]
EK [kg.cm-2]
r [s]

Bader [63] donne une relation entre la viscosité de compaction (oedométri-
que) et la masse volumique :

aP k nr, = e^
Pi _Pglace

où a et b sont des constantes dépendant du type de neige. Ces valeurs calcu
lées avec les données des présents auteurs, et leurs propres mesures de r\
sont reportées Fig. 3. On constate l'existence d'un changement du mode de
déformation à p =0,47 et 0,63 g.cm"3.

"Camp Century"

-22,5 -22,5

0,53 0,46

41,35 27,87

85,75 107 41,14 107

141,7 30,0

2,575 106 7,753 106
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Fig 1 et 2 - Compressions
simples, charges constantes
avec ou sans relaxation,
déformation en fonction du
temps.

Fig 3 - Viscosité de compac
tion (essais oedométriques)
en fonction de la masse

volumique.
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FELDT, E.D. and BALLARD, G.E.H. 1965. An approach to the consolida
tion of snow. U.S. Cold Régions Research and Engineering Laboratory,
Research Report 181.

FELDT, E.D. and BALLARD, G.E.H. 1966. A theory of the consolidation
Of snow. Journal of Glaciology, Vol. 6, n° 43, p. 145-57.

Les auteurs étudient la consolidation de neiges de masses volu
miques élevées (0,5<p<0,6 g.cm-3) lors d'essais de compression oedomê-
trique. Le mécanisme proposé est le fluage des ponts et le rëarrangement
des grains. Le fluage des ponts est supposé newtonien aux faibles con
traintes utilisées. Les auteurs obtiennent ainsi l'équation théorique :

-v n
e = — • •= o
z v 1 - an z

où t? est la viscosité de la glace,
ez la vitesse de déformation,
a et v sont des paramètres de la structure,
n la porosité. •."..

•Y) 1 _ 2p

et Vc -p-—^— est donc la viscosité oedomëtrique (compressive
viscosity).

Les accords entre cette équation théorique et des relations expérimentales
sont satisfaisants (Fig. 1, 2 et 3).
On peut utiliser cette équation pour décrire l'évolution de la porosité n :

i -\ a-1
"^ ,2fc =xM,t

1 -n / n V

où n est la porosité initiale.

La Fig. 4est un exemple d'application. Le coefficient-^- est proportionnel
àexp(-j^Lj avec Q=16 kcal.mole-1. Enfin la comparaison des fonctions e(t)
théoriques et expérimentales est également bonne (Fig. 5). Le paramètre
1/a est équivalent à la porosité limite n définie par Ballard et McGaw
[65], et les valeurs numériques concordent bien.
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0.1 1.0 l.l

VOID RATIO.fi'

Fig. 1 - Viscosité théorique Vc
avec a = 1,78 et r\/v = 1,23 1Ô5
poise, comparée à la relation
empirique

r]n = 2,27 iO11 [—]3>03

Fig. 2 - Viscosité théorique Œ f(e') =
(1-e')(a-l)/e ' ,avec a = 1,82 ,comparée
à la relation empirique

V « exp(-4,4e')

[BADER & al. 55]

[MELLOR & HENDRICKSON 65]
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Fig. 3 - Viscosité théoriqueVc pour a = 1,8 comparée à une courbe expéri
mentale de RAMSEIER & PAVLAK et à une relation empirique de KOJIMA :

•n oc exp[20(l-n) ]
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Fig. 4 - Relation linéarisée entre la porosité et le temps comparée à des
données de BALLARD & FELDT [65].

UNIT DEFORMATION ("y^)

Fier. 5 - Comparaison entre la fonction de la déformation théorique

vaF(Az/za)= ln[n°{.\ ^Z/,Z°\ ] =~t , avec a = 1,80 et n,
n0(l -Az/zJ T? ...'•'••

1,25

0,542

et la fonction empirique : F(Az/z0) = 0,179 (Az/zJ ' [Landauer 55]
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KINOSITA, S. 1966. Compression of snow at constant speed. in Oura, H.,
éd. Physics of Snow and Ice : International Conférence on Low Température
Science, 1966, Proceedings, [Sapporo]. Institute of Low Température
Science, Hokkaîdo University.

Kinosita effectue des compressions simples à vitesse constante
(V de 10-2 à 103 mm.mn-1) sur de la neige naturelle (0,15<p<0,45 g.cm-3.
0 >0 >-30° C). Suivant les vitesses imposées, l'auteur obtient les 3 types
de comportement classiques : visqueux en dessous d'une première vitesse
critique V, fragile du 1er type (dents de scie) entre V et une 2ème
vitesse critique V", fragile du second type au-dessus de V".
L'examen microscopique des échantillons comprimés montre qu'il y a rupture
de grains et déformation des ponts lors des compressions visqueuses, et
ruptures des seuls ponts lors des compressions fragiles.
On a la relation :

V =O,40+2Op + 3 0 température [°C]
P [g.cm"3]
V [mm.mn 1]

Lors des déformations visqueuses, pourë<10~3 s-1, on a :

log a (à e=0,05) = -0,030+ 4,6p+ 0,13 log é - 1,6

La contrainte à la rupture lors des comportements fragiles vaut :

oQ = P3 (27-T-log V)

„ •cnr'
;qu£

donne :

log E = 5,9p + 0,24 log ê +0,4 [E en kg.cm"2]

La Fig. 1 représente ces relations dans un diagramme (V,0) pour 0,37<p<0,40 g,
L'interprétation de la déformation visqueuse à l'aide du modèle de Maxwell

log v = -0,030 +4,6p- 0,87 log è- 1,4 [t? en kg.cm"2, s]

Les relaxations de contraintes ne donnent pas

o =oq exp (-^-) (Maxwell), mais o =oq exp(-(~-\ \

où Tr est un temps de relaxation.

Kinosita suggère l'écriture o > a0(ct + l)% c de 0,05 à 0,5 s-1, soit Tr
de 10 s à quelques mn. On peut avec ce type de représentation, décrire
le comportement plastique avec l'aide d'une fonction mémoire f :

rt

o = Ee(t)- f(t-t') Ee(t')dt'

1 .3avec f(x) = - y c(cx +1)"2

soit a(t) = Ee — h -(ct+l)"5| qui décrit bien la montée

de la contrainte lors de la compression plastique.
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Fig. 1 - Relations entre p_, p* et 8 pour une neige de masse volumique
— 3comprise entre 0,37 et 0,40 g.cm

p contrainte de compression pour e =0,05, pendant un écrasement
visqueux ("plastique"),

p* résistance à l'écrasement pour un écrasement fragile,

V et V" sont les 2 vitesses critiques :
ce

V = 0,4 8 + 20 p + 3
c
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SHINOJIMA, K. 1966. Study on the visco-elastic déformation of depo-
SÎted snow. In Oura, H., éd. Physics of Snow and Ice : International
Conférence on Low Température Science, 1966, Proceedings. [Sapporo].
Institute of Low Température Science, Hokkaîdo University.

Shinojima étudie les déformations en élongation, compression et
torsion avec 2 types de sollicitations : charge constante et vitesse
constante. Les échantillons sont cylindriques (<£ =5 cm, L=20 cm), et
la neige étudiée est une neige naturelle (0,l<p<0,3 g.cm"3). Les para
mètres étudiés sont le type, la masse volumique et l'âge de la neige
utilisée, ainsi que la température et la vitesse de déformation.

1) Charge constante

Pour des essais de durée inférieure à 1 h, l'auteur utilise le
modèle de Burgers pour interpréter ses résultats.

Type Em [mbar] E^ [mbar] v^ [mbar.s]

Torsion 52 exp(25,3p) 64 exp(25,3p) 5,8 exp(25,3p)

Compression 124 exp(25,3p) 210 exp(25,3p) 17,8 exp(25,3p)

Elongation 184 exp(25,3p) 191 exp(25,3p) 15,8 exp(25,3p)

Valeurs calculées à 8 = -5° C

Type
Vm [mbar.s ]

Torsion 4,8 exp(25,3 p+ 9,510"2 |0|)

Compression 9,75 exp(25,3p + 9,510-2 |0|.)

Elongation 15,6 exp(25,3p + 9,510-2 |0|)

-5 < 0 < -40° C

Pour ces essais, il n'y a pas de déformation latérale (les charges et
les déformations sont faibles). Pour les essais plus longs (environ 60 h)
on observe une déformation latérale. Shinojima définit un coefficient
de Poisson qui est en fait un "coefficient de Poisson visqueux" (Fig. 1).
Les viscosités sont loin d'être newtoniennes : elles augmentent beaucoup
avec la déformation.

2) Vitesse constante

Shinojima obtient dans tous ses essais 2 types de comportement
(Cf. Yosida) : visqueux aux vitesses les plus faibles, fragile du 1er
type aux vitesses plus élevées.
L'élasticité instantanée peut s'écrire :

F = Ai e 0,38° I0 I °)651 p tf'98

chap. 2
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avec E [bar], è [s-1], 0 [°C], p [g.cm"3], et A
comp.

i

élong
i

tors.

26.3 10"

41,9 10"

13.4 10^

Les relaxations s'écrivent

/t\aff(t) = oo exp-M

où Tr est le temps de relaxation,
t compté à partir du début de la relaxation,
a exposant,
a0 la contrainte au début de la relaxation.

Compression

Elongation

Torsion

a

0,247 - 0,694

0,348 - 0,673

0,382 - 3,517

Tr [mn]

0,8 à 32,5

5,23 à 16,6

6,10 à 36,40

On peut interpréter ces résultats comme des combinaisons de modèles
simples.
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Fig. 1 - Variation du diamètre
des échantillons en fonction de

la déformation verticale, et le
coefficient de Poisson en fonc

tion de la masse volumique.
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MELLOR, M. and SMITH, J.H. 1966. Creep of snow and ice. m ÏÏura, H.
éd. Physics of Snow and Ice : International Conférence on Low Tempéra
ture Science, 1966, Proceedings. [Sapporo] . Institute of Low Tempéra
ture Science, Hokkaîdo University.

MELLOR, M. and SMITH, J.H. 1966. Creep of snow and ice. u.s. cold
Régions Research and Engineering Laboratory, Research Report 220.

Etude comparative entre le fluage d'une neige reconstituée et
consolidée de masse volumique élevée (p>0,44 g.cm"3), et celui de la
glace de névé (présence de bulles, p =0,832 g.cm"3). Les essais sont des
compressions simples à charge constante (an de 0,1 à 1 bar pour la neige,
et de 0,5 à 20 bar pour la glace). Les températures sont comprises entre
-0,5 et -34,5° C.§
La dépendance de ê (an, type de neige) avec la température s'écrit :

é =Aa(an, type de neige) exp(^) (relation d'Arrhénius)

La Fig. 1 représente ces relations. Les auteurs proposent une autre rela
tion, qui n'a pas la base théorique de la précédente, mais qui s'applique
bien :

è = A exp(-k_0) 0 [°C]

Pour la glace, è dépend de on suivant la relation expérimentale :

è = c, o + c„ o 3>5
1 n 2 n

où ci et c2 sont des fonctions de la température et du type de glace.

La Fig. 2 représente les relations é = F(an) pour la neige et la glace.

La Fig. 3 représente la viscosité r? = t-£ en compression simple, suivant
la masse volumique. Ce sont les z changements de modes de défor-

jphl.
Les auteurs suggèrent d'utiliser des lois du type

effective , , . . .. j,
— = a- (n est la porosité)

totale l-n

Ils remarquent que les équations de Ballard et Feldt [66] sont bonnes,
mais uniquement sur la partie centrale des courbes : 0,53<p<0,65 g.cm-3

chap. 2
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KEELER, CM. 1967. Some observation on the densification of alpine
SnOW- COVer. U.S. Cold Régions Research and Engineering Laboratory,
Technical Report 197.

KEELER, CM. 1969. Some physical properties of alpine snow. u.s. cold
Régions Research and Engineering Laboratory, Research Report 271.

A partir de données de la littérature sur les fluages naturels
(in situ) Keeler montre qu'on peut exprimer l'évolution de la masse volu
mique par la relation :

Pœ" P0

-kt
= e k de 1 à 3 10"2 (unité de temps)"1

Pour des neiges saisonnières, on peut en général adopter pœ = 0,55 g.cm"3.
La mise en évidence de l'influence de la température n'est pas facile
sur ce type de neige (variations rapides et non contrôlées).

En faisant l'hypothèse de la viscosité newtonienne i? =y ,qui n'est en
fait valable qu'aux faibles contraintes, on obtient des valeurs
de 1? de 103 à 106 bar.s pour des neiges légères (p<0,4 g.cm-3). Ces
valeurs sont 10 à 102 fois plus faibles que des valeurs mesurées avec
des neiges du Groenland ou certaines neiges à gros grains. Il est possi
ble que la viscosité dépende plus de d le diamètre moyen des grains que
de la masse volumique : Badder [62] suggère :

<\j

La Fig. 1 montre les diverses relations proposées. On peut exprimer ces
relations sous la forme générale :

t? = r? exp kp

k de 25 à 100 cm3.g_1, et 21 cm3.g-1 selon Yosida et Kojima, pour des
neiges à peu près semblables.
L'évolution dans le temps de la viscosité s'exprime par :

i? = t?o exp[k /t]

chap. 2
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NAVARRE, J.P., BLAIX, P.L. et TAILLEFER, H. 1977. Propriétés mécani
ques de la neige ; assimilation à un modèle de Burgers. Secrétariat
d'Etat aux Transports / Direction de la Météorologie ; Note Interne de
l'Etablissement d'Etudes et de Recherches Météorologiques, n° 389.

Les auteurs ont effectué des compressions simples et oedométri
ques, et calculé ainsi les paramètres du modèle de Burgers (4 éléments).
La viscosité dépend surtout de la masse volumique (la température étant
comprise entre -1 et -8° C).

tjm = 950 e 16 P , _3
11 i? en bar.s et p en g.cm

r?K = 25 e^P

Pour les essais oedométriques :

r? = 2 104 bar.s avec p = 9f&Erg.cm"3, 8 = -4,5° C,

neige à particules reconnaissables.

Pour les compressions simples à vitesse constante, les auteurs obtiennent
un comportement visqueux aux faibles vitesses (1 à 2 mm.mn-1), un compor
tement fragile du 1er type à des vitesses de l'ordre de 10 mm.mn"1, et
un comportement mixte à des vitesses intermédiaires. La vitesse critique
ainsi définie augmente avec la masse volumique.

Pour une neige de masse volumique p =0,177 g.cm-3, à particules reconnais
sables et à la température 8 =-4° C, les modules d'élasticité sont :

EK = 0,25 bar

É|vj = 25 bar

Les Fig. 1 et 2 représentent les résultats des mesures de E^ et t?m suivant
la masse volumique.

chap. 2
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YONG, R.N. and FUKUE, M. 1977. Performance of snow in confined
compression. Journal of Terramechanics, Vol. 14, n° 2, p. 59-82.

Dans le cadre d'une étude sur la traficabilité de la neige, les
auteurs ont effectué des essais oedométriques à charge constante et à
vitesse constante. Les neiges utilisées sont de plusieurs types : neiges
naturelles de quelques jours à quelques années, neiges artificielles...
Une étude granulomëtrique montre que les neiges naturelles vieilles ont
une granulomêtrie plus serrée que les neiges fraîches ou les neiges
artificielles (Cf. thèse chapitre I).
Les échantillons cylindriques utilisés (0=5 cm, L=4,6 cm) sont fabri
qués à partir de neiges tamisées et redêposées. Les essais ont lieu â
8 =-13° C.

1) Essais à charge constante

La consolidation (charge_nulle) a lieu pendant 1 à 24 heures, la
masse volumique est de 0,39 g.cm 3, les charges normales sont comprises
entre 100 et 1080 mbar.

La Fig. 1 représente les déformations en fonction du temps, l'origine
des déformations étant arbitrairement placéeà la fin de la déformation
instantanée.

Pour une neige plus lourde (p =45 g.cm-3), la Fig. 2 représente les masses
volumiques après la déformation instantanée qui a lieu lors de la mise
en charge. On peut ainsi définir une masse volumique critique, d'autant
plus élevée que les grains sont irrëguliers. L'incrémentation d'une charge
conduit à des déformations inférieures à celles obtenues en appliquant
en 1 seule fois la totalité de la charge (Fig. 3).

2) Essais à vitesse constante

Les auteurs utilisent des échantillons cylindriques (0=5 cm,
L=7 ou 13 cm) de neiges naturelles ou artificielles, dont les comporte
ments sont_semblables. Les taux de déformation sont compris entre 0,0075
et 0,075 s l. La Fig. 4 représente les courbes contrainte-masse volumique.
On remarquera que les auteurs font l'hypothèse implicite de l'homogénéité
des échantillons, ce qui est peu vraisemblable vue la présence de micro
ruptures : il s'agit en fait de diagrammes contrainte-déplacement.
Les auteurs définissent ainsi une "treshold density" au dessus de laquelle
il n'y a plus de rupture : il s'agit de la séparation "en masse volumique"
des domaines fragiles et visqueux. Cette "treshold density" dépend de la
vitesse de sollicitation (Fig. 5), et tend vers la masse volumique criti
que quand la vitesse de déformation augmente.

chap.
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Fig. 1 - Evolution du volume pendant
des essais oedométriques à charge
constante.
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Fig. 4 - Allures des relations contrainte-masse volumique dans des
essais oedométriques à vitesse constante

. A : pas de rupture (vitesses faibles)

. B : micro-fractures ( P < "threshold density", à des
vitesses élevées).
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NAVARRE, O.P. et DESRUES, J. 1978. Loi rhéologique incrémentale de
la neige. Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches,
Deuxième Rencontre Internationale sur la Neige et les Avalanches, 12-14

Avril, Grenoble, France, p. 105-13.

Les auteurs ont développé, grâce à des essais à l'appareil
triaxial, une loi incrémentale d'une neige de faible masse volumique
(p =0,200 g.cm"3), pour des vitesses de compression faibles et des temps
courts (de l'ordre de 2 h). Les auteurs font la très intéressante remar
que que le comportement à très faible vitesse n'est pas plastique,
puisque dans aucun de leurs essais ils n'ont pu rencontrer de surface
de plasticité.
La loi trouvée n'est malheureusement pas descriptible simplement, ni
transposable â d'autres neiges.
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NAKAYA, U. 1959. Viscoelastic properties of snow and ice in the
Greenland ice cap. U.S. Snow, Ice and Permafrost Research Establishment,
Research Report 46.

Nakaya étudie les propriétés viscoëlastiques de neiges naturelles
lourdes. La méthode utilisée est la recherche de la résonance d'un bar
reau de neige soumis à des flexions sinusoïdales à une extrémité. On
mesure la contrainte o =aQsin co t et la déformation e=eQ sin(cot-o)
à l'autre extrémité. .
On peut calculer la viscosité en adoptant un modèle viscoelastique :

E E tanS
Modèle de Maxwell : 17= et Kelvin-Voigt : v= —

totano w

En utilisant le modèle de Maxwell, Nakaya définit 3 zones dans le domaine
E-p :

0,90 <p<0,917 g.cm"3, chute rapide de Eà partir de Eglac_= 9 104 bar
0,5 <p<0,90 g.cm"3, E = (16,4p-7,20) 104 bar,
0,25<p<0,5 g.cm"3, E=C^0.5-p) bar, (1)

où k est un paramètre morphologique, qui dépend du système des ponts,
et donc du temps de consolidation (Fig. 1, 2 et 3).

Pour une neige naturelle transformée, la relation (1) s'écrit :

log E = 6,80 + 6,35 p

Les valeurs de E mesurées dépendent de la fréquence H, et donc de la
taille des échantillons utilisés, et il y a des phénomènes d'hystérésis.
La Fig. 4 montre les valeurs de E en fonction de la fréquence de réso
nance. Après le dernier essai, l'échantillon est laissé une nuit à
8 =-10° C, et un nouvel essai effectué. On retrouve alors les valeurs
obtenues au début des essais.
La viscosité, calculée en utilisant le modèle de Maxwell, dépend de la

température (»v exp -jjjS), de la fréquence et de la masse volumique, sans
qu'on puisse proposer de relation simple entre 1? et p. La Fig. 5 repré
sente un certain nombre de mesures (200 <H<400 Hz). On constate, comme
pour le module d'élasticité E, l'existence de 2 zones distinctes, la _3
limite entre ces 2 zones étant située approximativement à p =0,55 g.cm .

chap. 3
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Fig. 1 - Le module d'élasticité suivant la masse volumique.
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Fig. 2 - Le module d'élasticité en fonction de la masse volumique.



E

bar

••Sait

155

p •«

8.0
\ •

\*
8.5 1 \

O "
tf

• 0

-H7.5
i •

o

e

70

-5

•

i^1

6©

&9I7 091 O90 0.89 0-88 0-87 0.86 0.85 0.84 0.83
p, g.cm"

Fig. 3 - Le module d'élasticité en fonction de la fréquence de
résonance.

zoo 300 *oo soc eoo

fréquence H, Hz

Le module d'élasticité en fonction de la fréquence de
résonance.

Fig. 4

log T?

bar .s

09 08 07 OS 05 04 03 02

P, g.cm'3

Fig. 5 - La viscosité en fonction
de la masse volumique.

A - sans correction due aux varia

tions de fréquences,

B - avec correction due aux varia

tions de fréquences.

chap. 3



156

NAKAYA, U. 1960. Visco-elastic properties of processed snow. u.s.
Snow, Ice and Permafrost Research Establishment, Research Report 58.

NAKAYA, U. 1961. El astic properties of processed snow with référence
tO itS internai Structure. U.S. Cold Régions Research and Engineering
Laboratory, Research Report 82.

Nakaya a étudié l'évolution dans le temps du module d'élasticité
de neiges artificielles, compactées ou non, par des mesures vibration-
nelles (recherche de la résonance d'un barreau de neige). Il étudie
parallèlement l'évolution de la structure (nombre et taille) des ponts.
Pourp>0,5 g.cm-3, Nakaya propose des relations du type :

E(P) = k(t)(p -0,5) + E(0,5)

où E(0,5) et k dépendent du temps de consolidation, k est cependant pra
tiquement une constante pour les neiges compactées.

Pour les valeurs de p inférieures à 0,5 g.cm-3, la relation E-p est bien
représentée par une exponentielle. La Fig. 1 représente des courbes E-p
paramétrées en temps de consolidation.
L'étude des structures de ponts montre qu'on peut relier les écarts de
.mesurée aux courbes moyennes de E au nombre et à la taille des ponts.
La charge de consolidation est importante pour la formation des ponts,
et pour l'évolution de E. Les Fig. 2 et 3 représentent l'évolution dans
le temps de E.
La micro-photographie montre que les plus petits des grains disparaissent
au cours de la métamorphose (ou de la consolidation), par sublimation
ou soudure à des grains plus gros.

!.. lIO

Fig. 1 - Relations module
d'élasticité, masse volumi
que (les numéros entre
parenthèses indiquent 1'âge
de la neige en jours).
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Fig. 2 - Vieillissement d'une neige artificielle non perturbée
(A, B D) ou compactée (F), les numéros entre parenthèses indi
quent la masse volumique en g.cm"3.
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Figr. 3 - Vieill issement de neige artificielle (sur 1 an)
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RAMSEIER, R.O. 1963. Some physical and mechanical properties of polar
snow. Journal of Glaciology, Vol. 4, n° 36, p. 753-69.

Ramseier étudie la résistance à la compression simple, le module
d'élasticité par méthode vibrationnalle (recherche de la résonance), et
la perméabilité à l'air pour des neiges naturelles du Groenland, a la
température 8 =-49° C (sauf la perméabilité, testée a8 =-10 C). L mîiu-
ence de 1'anisotropie est particulièrement recherchée.

1) Résistance à la compression simple
Les échantillons sont parallêlipipédiques (3x3x9 cm). Le taux

de chargement constant est de 10,5 kg.cm"2.s"1. Les résultats sont reportes
Fig. 1 et 2. On peut exprimer les relations entre oc et p sous la torme .

ac = mp+ a [g.cm-2]

met a dépendent de l'orientation verticale ou horizontale des échantil
lons.

avec Pôle Sud Butkovitch [56]
Horiz. Vert.

3m [cm] 164,2 103 180,2 103 104,8 10

a [g.cm"2]-a-. -69,2 103 -74,6 103 -41,8 103

2) Module d'élasticité
Les résultats sont représentés Fig. 3. On peut exprimer la relation

entre E et p sous la forme générale :

E = mp + a [g.cm"2]

On constate l'existence d'une rupture de pente pour p=0,56 g cm"3. Les
paramètres m et a dépendent également de l'orientation des échantillons,
ainsi que de la gamme des masses volumiques considérées :

Horiz. Vert. I Vert. II

m [cm] 12,24 107 11,99 107 21,35 107
a[g.cm"2] -5,22 107 -5,03 107 -10,35 107

3) Perméabilité
Celles-ci peuvent s'exprimer sous la forme :K= anN/(N-n)

où a est une constante, N un paramètre et n la porosité.

chap. 3

Horiz. Vert, p <0,48 Vert.p > 0,48

1/N 0,602 0,621 0,335

A [cm.s"1] 40,25 47,47 4,53
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4) Corrélation module d'élasticité-résistance à la compression simple

Pour 2 séries d'essais en 2 sites différents, on peut écrire les
relations (Fig. 4) :

ac = 10,42 10-lf E [g.cm-2] pour 0,43 <p< 0,51 g.cm-3

a = 5,68 10"* E +8,63 103 [g.cm"2] 0,51 <p <0,90 g.cm"3
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Fig 1 - Résistance à la compression simple en fonction de la masse
volumique (Pôle Sud, échantillons verticaux, 8 = -49°4 C).
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NAKAYA, U. and KUROÏWA, D. 1966^ Physical properties and internai
Structure Of Greenland SnOW. In Oura, H., éd. Physics of Snow and Ice :
International Conférence on Low Température Science, 1966, Proceedings,
[Sapporo]. Institute of Low Température Science, Hokkaîdo University.

Etude des propriétés visco-élastiques de neiges du Groenland
par des mesures vibrationnelles (recherche de la résonance d'un barreau
de neige), et par des écrasements simples à vitesse ou charge constante.
Les masses volumiques sont élevées (p>0,38 g.cm-3),et croissent avec
la profondeur et la charge normale (Fig. 1), de même que la taille moyenne
des grains (les courbes I et II correspondent à 2 sites différents). La
rupture de pente observée à 3 mètres de profondeur est probablement due
à l'atténuation du phénomène d'alternance de température jour-nuit, ou
saisonnier, accentué par l'augmentation de la charge.
Le module d'élasticité augmente également avec la profondeur, et on
obtient un diagramme E-p (Fig. 2). Une rupture de pente est. décelable
à la profondeur de 10 m environ (p =0,55 g.cm-3). En dessous de ce point
on peut écrire :

r ,n(0,8+6,35p)
L " iU [bar]

et au dessus : E = (16,4p- 7,25)104

La résistance à la compression simple (vitesse constante non précisée)
est reportée Fig. 3 en fonction de la masse volumique, ainsi que des
données de Butkovitch [56] à titre de comparaison. On peut écrire cette
relation :

0,3<p<0,6 g.cm-3 ff- = 1,82 10 "3 exp(14,85p) [bar]

La rupture de pente a lieu à la profondeur 20 m (p =0,6 g.cm-3).
Des essais à charge constante (&n = 14 bar) montrent que dans un premier
stade, il y a réarrangement des grains, et ensuite recristallisation et
déformation plastique. Les masses volumiques sont ici très élevées (Fig. 4)
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CHAE, Y.S. 1966. Frequency dépendance of dynamic moduli of, and
damping in SnOW. In ÏÏUra, H., éd. Physics of Snow and Ice : International
Conférence on Low Température Science, 1966, Proceedings, [Sapporo].
Institute of Low Température Science, Hokkaîdo University.

L'auteur utilise une méthode vibrationnelle appelée "amplitude
ratio method" : on impose une vibration â une extrémité d'un barreau de
neige, et on mesure les contraintes et les déplacements à l'autre extré
mité. L'auteur utilise les notions de module élastique complexe :

= E*(i w) e et de facteur de perte : tan S 1m E*

RE*

L'auteur utilise les équations de Boltzmann pour obtenir des relations
théoriques entre les divers paramètres {oj ,V] ,E), en adoptant des repré
sentations simples des fonctions de distribution des temps de relaxation.
Les fréquences utilisées sont comprises entre 0,8 et 6 kHz. La neige
utilisée est artificielle, avec p =0,48 g.cm-3.
Les relations expérimentales obtenues sont du type E = apD
E augmente linéairement avec le log de la fréquence. Il y a
1,5 entre les valeurs de E aux limites de la gamme de fréquences utilisées,
Ces relations confirment, selon l'auteur, la validité des hypothèses sur
les fonctions de distribution des temps de relaxation. La viscosité
"dynamique" (Fig. 2) suit également la loi théorique prévue. Le facteur
de perte (Fig. 3) décroît alors qu'il devrait théoriquement croître.

10*

PROCESSED SNOW

t • O.48 '/cm»

T • 2S-F

_l I I l L_

I 2 4 6XIO*

FREQUENCY (CPS)

(Fig. 1), et
un facteur

Fig. 1 - Le module d'élasticité complexe en fonction de la fréquence.
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Fig. 3 - La viscosité dynamique en fonction de la fréquence.
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SMITH, J.L. 1969. Shock tube experiment on snow. u.s. cold Régions
Research and Engineering Laboratory, Technical Report 18.

Smith étudie la propagation dans des échantillons cylindriques
de neige du Groenland reconstituée d'ondes de choc de l'ordre du bar.
Les célérités des ondes dépendent des temps de propagation :

y\ a + 2bt

ou

et

C-] est la célérité des ondes L,
t le temps de propagation dans le barreau de mesure.

C] dépend également de l'amplitude des chocs appliqués :

Ci = a1 ffb C] en m.s -1 et a en bar

P [g.cm-3]

0,388 151,9 0,076
0,486 3,190 0,212
0,671 1,064 0,297
0,801 2,312 0,271

Les relations entre Ci et IL (vitesse des particules) sont linéaires
(Fig. 2). La Fig. 3 représente les atténuations
tion de la distance.

Fig. 1

)ns de l'amplitude en fonc-

x 103 m.s'

k -

_i L
1.0

P' 0.388

f'0.486

J.
20 3.0

O, bar

Fig. 1 - La célérité des ondes longitudinales en fonction de l'amplitude
du choc initial.
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DIAMOND, M. and LYLE HANSEN, B. 1956. Use of a shear vane in snow.
U.S. Snow, Ice and Permafrost Research Establishment, Technical Report 40.

Les auteurs utilisent un tube muni à son extrémité inférieure de
palettes en croix. L'instrument est enfoncé à la profondeur désirée, et
des poids ajoutés à l'intérieur du tube pour obtenir des contraintes
normales. Les auteurs ont testé 2 appareils : un "petit" appareil, de
diamètre 0=5,6 cm, et un "grand", 0 =12,5 cm. Ce sont des appareils à
taux de chargement constant.
Les neiges étudiées sont de masses volumiques comprises entre 0,24 et
0,33 g.cm"3, désagrégées ou naturelles suivant les essais. Pour ces neiges
froides, les auteurs obtiennent des droites intrinsèques dans 60 %des
cas (Fig. 1). Les cohésions sont comprises entre 60 et 220 mbar, et les
angles de frottement entre 18 et 55°. Les auteurs obtiennent également
des valeurs de palier (valeurs de friction). La cohésion et l'angle de
frottement croissent avec la masse volumique.
Les mesures effectuées sur une même neige diffèrent suivant l'appareil
utilisé. La Fig. 2 montre les importantes différences entre les droites
intrinsèques obtenues.

chap. 4



169

Q-«MIA* MIIITANCI

k - t»mcTi.N-_ wtmmtt

1*1 IHUU*»l»MâTtP MB*

0 1 I > « •
r.MMHAk MMMMC (Mil)

UJ IWMKTWMft.» atMwr

• I t t 4 •

V.MNtt&t MtttttMK (Mil

u) uM»ttnm«» tao«

• I I • 4 •
«-.«•mu, mnmm im\

• -

«I

* _w 4
«

Si
I

•1

%»_.I*C

O t 114 8

9, N<Ht-UU. MIIIW»! tPti)

Fig. 1 - Courbes intrinsèques.

<pas°

--M8AU 8MS&H V~Nt

«.«omml na«K mit

Fig. 2 - Les courbes intrinsèques d'une même neige suivant la taille
de l'appareil utilisé :(•) :grand appareil / (*) : petit appareil.



170

GOLD, L.W. 1956. The strength of snow in compression. Journal of
Glaciologie, Vol. 2, p. 719-25.

L'auteur a réuni de très nombreuses mesures d'enfoncement de pla
que dans la neige. Il obtient ainsi des corrélations entre la résistance
à l'écrasement, la température, la masse volumique et le diamètre des
grains. Les plaques sont enfoncées (probablement) à taux de chargement
constant et assez élevé (chargement manuel). La résistance au cisaille
ment le long de la circonférence de la plaque n'a pas d'influence.
L'auteur exprime ses résultats par les relations :

3,92or = 35,5 p 3> en bar, pour 0,2<p<0,4 g.cm'

oc •= 6,67 10 3 exp(10,24p) en bar, pour p<0,15 g.cm"3

et ac = 72 10~3 exp(-0,063 8) en bar, avec 8 [°C]

Pour un diamètre moyen des grains d compris entre 0 et 3 mm :

o> = 0,345 exp(-0,340 d)

soit finalement pour :

ac <\, p 3>92 exp(-0,063 8 -0,340 d)

0,2<p <0,4 g.cm'

-40 <8 <0 °C

0 < d < 3 mm

Les mesures étant dispersées, ce type de relation ne donne qu'un ordre
de grandeur.
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JELLINEK, H.H.G. 1957. Compressive strength properties of snow.
U.S. Cold Régions Research and Engineering Laboratory, Research Report 34.

L'auteur étudie une neige naturelle, tamisée et compactée, puis
consolidée à température constante. Il propose la relation :

"finà1 " °(t)
gfina1_ a =exp(-kt)
final initial

Les masses volumiques sont comprises entre 0,548 et 0,552 g.cm"3, t est
le temps de consolidation, k est compris entre 2,7 et 3,5 10-2 hr-1, la
température de consolidation est de -10° C.
La résistance à la compression diminue lorsque la taille des grains dimi
nue, mais c'est peut-être la méthode de compactage qui impose cela :
celui-ci n'a pas lieu avec une contrainte constante donnée, mais avec
une contrainte suffisamment élevée et appliquée suffisamment longtemps
pour obtenir une déformation donnée : les contraintes appliquées sont
moins élevées pour les neiges à grains fins (rêarrangement plus facile),
d'où la création d'un nombre de ponts moins important.
La résistance des échantillons comprimés diminue également avec l'âge de
la neige avant tamisage ; l'explication est sans doute que les particules
les plus vieilles sont plus sphêriques, d'où des concentrations de con
traintes et des créations de ponts moins marquées que pour des grains
plus jeunes et plus anguleux.
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BUTKOVITCH, T. 1958. Strength studies of high-density snow. Transac
tions, American Geophysical Union, Vol. 39, n° 2.

BUTKOVITCH, T. 1958. Strength studies of high-density snow. u.s. snow,
Ice and Permafrost Research Establishment, Research Report 18.

Les essais sont effectués sur des neiges naturelles du Groenland,
de masses volumiques comprises entre 0,4 et 0,75 g.cm"3. Les mesures
sont rapportées à une température 8 =-10° C, les corrections restant
inférieures à 15 %.

1) Ecrasements simples

Echantillons cylindriques (0=7,5 cm, L=17 cm) écrasés à taux
de chargement constant ô=0,5 bar.s"1. Les résultats sont représentés
Fig. 1 (ces résultats très connus ont été abondamment reproduits dans la
littérature). On peut les représenter par la relation :

ac = 99,3 (p -0,39) [bar]

2) Essais de traction, de flexion, etc..

Avec une centrifugeuse (f =0,7 bar.s-1, p =0,43 g.cm"3), et des
essais de flexions aux masses volumiques plus élevées, Butkovitch obtient
la relation (Fig. 2) :

3)

aT = 35(p-0,37)(l +2,88(p-0,37)2) [bar]

Cisaillement

Les résultats d'essais de "double cisaillement" (f=0,35 bar.s"1)
sont représentés Fig. 3. Dans ce type d'essai, on peut appliquer une
pression normale sur les surfaces de cisaillement : Fig. 4.
Pour les essais à faible charge normale (an<l,05 bar), la masse volumi
que de 1 échantillon diminue en cours d'essai. Pour les essais à charqe
normale plus élevée (an>3 bar), elle augmente.
On peut décrire les résultats de la Fig. 4 par la relation •

r = a(p -0,37)(l+b(p -0,37)2)

avec [bar]

0 23,3 7,04
2,1 39 5,44
4,2 45 6,13

4) Essais de torsion

Le taux de chargement est d'environ 0,4 bar.s"1. Les ruptures
semblent avoir plutôt lieu en traction qu'en cisaillement (Fig. 5).
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BALLARD, G.E.H. and McGAW, R.W. 1965. A theory of snow failure.
Union de Géodésie et Géophysique Internationale. Association Interna
tionale d'Hydrologie Scientifique. Commission des Neiges et Glaces.
Division Neige Saisonnière et Avalanches. Symposium International sur
les Aspects Scientifiques des Avalanches de Neige, 5-10 Avril, Davos,
suisse, p. 160-9. (Publication n° 69 de TI .A.H.S.-A.I.H.S.)

BALLARD, G.E.H. and McGAW, R.W. 1965. A théory of snow failure.
U.S. Cold Régions Research and Engineering Laboratory, Research Report 157,

Ballard et McGaw supposent que les résistances à l'écrasement ou
au cisaillement dépendent de la porosité n-p sur les surfaces de ruptures
potentielles. Cette porosité est supérieure à la porosité n de la neige
étudiée, à cause des hétérogénéités. Cette différence est d'autant plus
marquée que la porosité n est plus élevée (neiges légères), et d'autant
plus faible que le temps de métamorphose est long. A chaque neige corres
pond donc une porosité n^ théorique qui correspond à n=l et une résis
tance nulle. Le calcul montre qu'on a la relation nf =n/n„ et af=aq(1-n/n»)
où a„ est la résistance de la glace pour le type d'essai considéré.
Les données de Butkovitch [56] â -10° C, pour des neiges de porosités
inférieures à 0,55 (p>0,41 g.cm-3) donnent :

o = 54,2(l-n/0,570) en compression simple [kg.cm-2]

a = 28,3(l-n/0,544) en elongation [kg.cm-2]

a . = 22,0(l-n/0,556) en cisaillement [kg.cm-2]

Les valeurs de a„ sont bonnes, comparées à des mesures directes sur la
glace.
Schiller [58] a suggéré que la porosité à laquelle un matériau poreux
avait une résistance nulle ne dépendait pas du type de test effectué. Ici
on ne mesure pas cette porosité nantais par interpolation, les 3 valeurs
de (0,570 ; 0,544 ; 0,556) sont très proches (Fig. 1).
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Fig. 1 - Les résistances à la compression, à la traction et au cisaillement
en fonction de la porosité, d'après des données de Butkovitch (56).
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ROCH, A. 1965. Les variations de la résistance de la neige, union de
Géodésie et Géophysique Internationale. Association Internationale
d'Hydrologie Scientifique. Commission des Neiges et Glaces. Division
Neige Saisonnière et Avalanches. Symposium International sur les Aspects
Scientifiques des Avalanches de Neige, 5-10 Avril, Davos, Suisse,
p. 128-40. (Publication n° 69 de TA.I.H.S.-I.A.H.S.)

Roch a effectué de nombreux essais au cadre de cisaillement, qui
lui permettent de définir les courbes intrinsèques de la neige (Cf. thèse
chapitre IV).
Des essais de traction par centrifugation montrent que la résistance à
la traction dépend de la température suivant la relation :

aj $ |0|°>25 8 [°C]
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BALLARD, G.E.H. and FELDT, E.D. 1965. Considérations on the strength
of snow. U.S. Cold Régions Research and Engineering Laboratory, Research
Report 184.

Les auteurs cherchent à élucider l'influence du nombre et de la
taille des ponts. Sur une surface de rupture, la porosité est n-f, et la
résistance à l'écrasement peut s'écrire :

°c = ffg(l-n-f)

où a„ est la résistance à la compression de la glace.

Cette relation est valable pour n<0,5.
En utilisant cette relation et les résultats de Hobbs (surface des ponts
proportionnelle à t=), les auteurs obtiennent la relation :

CTc(t) •ffg (exp (—Vtanhwt)

à porosité n constante.

co paramètre fonction de T,
a paramètre dépendant du mécanisme de croissance des ponts.

Les comparaisons avec les données de Jellinek [59] (Fig. 1), et Butkovitch
[62] (Fig. 2) sont bonnes.
Lorsque t tend vers l'infini,

a _ -»- a„ exp
-2n

1-n

La comparaison avec les résultats de Butkovitch [62] est également bonne
(Fig. 3), sauf pour les porosités les plus élevées où on sait que la rela
tion de Hobbs [o %t0,lt) n'est pas valable. La Fig. 4 montre les différentes
relations af = F(n) de la littérature.
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0.2 0.4

POROSITY

Fig. 3 - Comparaison entre la relation Fig. 4 - Comparaison entre les relati-
théorique ons

o = a exp(-2n/l-n)
Coo g *

et des données de Butkovitch (56).
Smith)

= 1 - n/0,56 (Ballard &
McGaw).

o /o = exp(-2n/l-n)

= exp[-2(n/l-n)2] (Mellor &
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SMITH, J.L. 1965. The elastic constants, strength and density of
Greenland snow as determined from measurements of sonic wave velocity.
U.S. Cold Régions Research and Engineering Laboratory, Research Report 167.

Les essais, identiques à ceux de la publication Smith [65] (cha
pitre III), sont effectués sur de la neige naturelle, de densité élevée
(p>0,4 g.cm"3). L'auteur mesure les célérités des ondes longitudinales,
transversales et de Rayleigh.
La Fig. 1 représente la résistance à l'écrasement oç en fonction de la
masse volumique p. La Fig. 2 représente oc en fonction des vitesses des
ondes longitudinales Ci_ transversales Cs, et de Rayleigh CR.
Ces relations s'écrivent :

C] - 900 Cs - 541 CR - 494,4

73 39,4 37,3
[bar]

pour : ; Ci !< 2400 m.s :, Cs < 1350 m.s"1, CR < 1200 m.s"1.

Les Fig. 3 à 5 représentent les valeurs de p suivant les célérités C-],
Cs et CR. On peut écrire ces relations sous la forme :

Ci + 1885,5 Cs + 873,3 CR + 831,9 r_ ..
p = .s = Lg•cm j

7284,6 3669,3 3443

Ct < 2400 m.s"1, Cs < 1350 m.s-1, CR < 1200 m.s-1.

C-, +36 Cs - 932 CR - 862
P = = = [g.cm-3]

4134 907,5 829

Ci > 2400 m.s"1, Cs > 1350 m.s"1, CR > 1200 m.s-1.

On peut ainsi calculer le module de Poisson v :

v = 0,174 + 0,186p (Fig. 6)

le module d'élasticité E et le module de cisaillement G (Fig. 7) :

E = 3,55 105 p4'89

G = 1,29 105 p4'78
0,4<p <0,5 g.cm"3, E et G en bar

E=1,605 10»(p -0,42) 0,5<p<0s9g,cm-3
G = 5,84 104(p -0,41)

Ces mesures concordent avec les mesures vibrationnelles de Nakaya [591
(Fig. 8).
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Fig. 2 - La résistance à la compression en fonction des célérités des ondes
longitudinales, transversales et de Rayleigh.
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BALLARD, G.E.H., FELDT, E.D. and TOTH, S.R. 1965. Direct shear study
on SnOW. Procédure and data. U.S. Cold Régions Research and Engineering
Laboratory, Spécial Report 92.

Etude de la résistance au cisaillement à vitesse constante d'une
neige artificielle, suivant la température et le temps de consolidation,
la charge normale et la vitesse de cisaillement.
La neige étudiée est une neige fraîche naturelle, conservée 10 jours
à -10° C, stockée à -30° C, puis ramenée à la température d'essai (-3,3 ;
-6,7 ou -10° C). Elle est alors désagrégée, tamisée et déposée dans un
moule. ^Les échantillons ainsi formés sont ensuite consolidés à une charge
normale de 10 à 500 mbar pendant 1 à 1100 h.
La vitesse de cisaillement est de 18 mm.mn"1, sauf pour une série de
contrôle, où elle varie de 6 à 36 mm.mn"1. Les masses volumiques sont
de Tordre de 0,40 g.cm-3.
Les auteurs fournissent une quantité impressionnante de matériel brut,
dont nous avons extrait les Fig. 8, 9 et 10 reproduites dans le corps de
la thèse.

La gamme des vitesses de cisaillement est trop faible pour mettre en
valeur des comportements distincts. On remarque simplement que les valeurs
de la résistance de pic et de la résistance de palier décroissent, tandis
que leur rapport augmente, lorsque la vitesse de sollicitation croit (Fig.l)

T . (m) T (o) mbar
pic palier

r300

650 -

550 •

450

pic

palier

,x 6 mm.mn

_L_ JL.

4 6

V ,xlO~z cm.s'1 ou
,x 6 mm.mn -1

Fig. 1 - Résistance au cisaille
ment (pic et palier) en fonction
de la vitesse de sollicitation

dans un essai de cisaillement à

vitesse constante, et évolution

du rapport T , /T
pic palier
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MELLOR, M. and SMITH, J.H. 1965. Strength studies on snow. union de
Géodésie et Géophysique Internationale. Association Internationale
d'Hydrologie Scientifique. Commission des Neiges et Glaces. Division
Neige Saisonnière et Avalanches. Symposium International sur les Aspects
Scientifiques des Avalanches de Neige, 5-10 Avril, Davos, Suisse, p. 100,
(Publication n° 69 de TI.A.H.S.-A.I.H.S.).

Les auteurs étudient une neige transformée, tamisée à -10° C, et
consolidée ou non par chocs. Les échantillons sont laissés 3 semaines à
des températures inférieures à -10° C, en atmosphère saturée. Ils sont
ensuite ramenés à une température comprise entre 8 et -50° C, et les
essais ont alors lieu. Il s'agit de compressions simples à vitesse cons
tante (0,0042 <V<0,42 cm.s-1). Les masses volumiques sont comprises
entre 0,54 et 0,59 g.cm-3.
On constate Texistence d'une vitesse critique à 2,5 cm.mn"1 (Fig. 1).
L'influence de la température sur la résistance à la compression peut
s écrire

P(0> : q(0> l l,73exp(-4,76/0) M°C]
cr(-lQ)

et celle de la masse volumique

°g exp(-br)

où Og est la résistance de la glace,
r 1'indice des vides,

et 0,7<b<2,2, qui dépend de la température et de la morphologie.

/

h /
/

/

ï

0.5« IO*1

STRAIN RATE , SW1
Itf' I3-IO"2

AV6. DENSITY ! 0.564 g/cm3
TEST TEMP.: -3.0 C

- CREEP WITHOUT FRACTURE

CLEAN BREAKS

press speed , in/min

îjS.Iff*
r

Fig. 1 - La résistance à la compression en fonction de la vitesse de solli
citation.
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RAMSEIER, R.O. and SANDER, G.W. 1966. Température dépendance and
mechanism of sintering. U.S. Cold Régions Research and Engineering
Laboratory, Research Report 189.

RAMSEIER, R.O. and. SANDER, G.W. 1966. Sintering of snow as a func-
tion Of température. Union de Géodésie et Géophysique Internationale.
Association Internationale d'Hydrologie Scientifique. Commission des Neiges
et Glaces. Division Neige Saisonnière et Avalanches. Symposium International
sur les Aspects Scientifiques des Avalanches de Neige, 5-10 Avril, Davos,
suisse, p. 119-127. (Publication n° 69 de TI.A.H.S.-A.I.H.S.).

Les auteurs pratiquent sur des échantillons cylindriques des
compressions simples à la vitesse 20 cm.mn"1.
Ils utilisent une neige conservée à -20° C, tamisée et compactée pour
obtenir une masse volumique p =0,538 g.cm"3, et consolidée à une tempé
rature comprise entre -3 et -38° C pendant un temps t. Les échantillons
sont conservés à -38° C en attendant les essais. Les auteurs proposent
la relation suivante :

et

final
o(t)

a j.. -. -a. ... ,
final initial

k = A exp(-Q/RT)

= exp(-kt) (Fig. 1)

-iavec Q = 6,8 kcal.mole

Les valeurs de Q obtenues suggèrent que le mécanisme est bien celui de
transfert de vapeur, bien qu'on ne puisse écarter totalement l'hypothèse
d'un transfert de surface dû aux impuretés.
Dans la gamme des masses volumiques utilisées, les lois exponentielles
(utilisées ici) et puissance (Hobbs et Mason) concordent bien. L'avan
tage de la représentation exponentielle est d'utiliser la notion de résis
tance limite, et celui de la représentation puissance de reposer sur un
mécanisme physique.

Fig. 1 - La résistance à la compression simple en fonction du temps.
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RAMSEIER, R.O. and KEELER, CM. 1966. The sintering process in snow.
Journal of Glaciology, Vol. 6, n° 45, p. 421-4.

RAMSEIER, R.O. and KEELER, CM. 1966. Some physical processes in dry
snow. Western Snow Conférence, Seattle, Washington.

Les auteurs cherchent à élucider expérimentalement sur une neige
lourde (p = 0,55 g.cm"3) les influences respectives des phénomènes de
transfert de surface par une couche quasi-liquide, et de diffusion en
phase vapeur.
Pour cela, la neige est consolidée à température constante (8 =-10° C),
soit dans de l'huile de silicone (qui bloque les transferts de vapeur),
soit dans une atmosphère saturée (conditions naturelles). L'index méca
nique choisi est la résistance à la compression simple, qui évolue, pour
les échantillons en atmosphère saturée, suivant la loi :

ac(t) =°c (l "exPt"At exP^)^
oo \ RT /

où Q est l'énergie d'activation de la métamorphose (10,2 kcal.mole-1),
R la constante des gaz parfaits,
t le temps compté à partir d'environ 6 jours avant le début de la

consolidation,
oc la résistance à la compression au bout d'un temps arbitrairement
œ long,

et A une constante.

Les échantillons dans l'huile voient leur résistance augmenter beaucoup
plus lentement.
La concordance avec les résultats de Hobbs est bonne pour les masses volu
miques moyennes : les auteurs font remarquer que la croissance des ponts
ne peut pas être le seul phénomène, et qu'il y a également création de
ponts (la création des ponts est également bloquée par l'huile d'impré
gnation).

La Fig. 1 représente la résistance en fonction du temps de consolidation.
La Fig. 2 représente les résultats de Gow et Ramseier dans les mêmes
conditions.

La Fig. 3 montre les effets de la température.
La Fig. 4 montre l'influence de la masse volumique.
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Fig. 1 - La résistance à la compres
sion simple en fonction du temps :

a : métamorphose à 1 'air
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Fig. 2 - La résistance à la compres
sion simple en fonction du temps,
(d'après Gow et Ramseier).

Fig. 3 - La résistance à la compres
sion simple en fonction du temps et
de la température de consolidation.

Fig. 4 - La résistance à la compres
sion simple en fonction du temps et
de la porosité.
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MARTINELLI Jr., M. 1971. Physical properties of alpine snow as rela-
ted tO Weather and avalanche Conditions. Rocky Mountain Forest and Range
Experiment Station ; Forest Service / U.S. Department of Agriculture /
Research Paper RM 64.

L'auteur a effectué des mesures de résistance à la traction et
au cisaillement sur des neiges naturelles (0,05<p<0,45 g.cm"

Tests de traction par centrifugation (f de 50 à 75 mbar.s"1
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Fig. 1).

. Cisaillement par vane-test (chargé à la vitesse de 30° .s-1), et au
cadre de cisaillement. Les valeurs obtenues sont égales aux faibles résis
tances (t <10 mbar), les valeurs obtenues avec le vane-test étant 3 à 4
fois supérieures à celles obtenues au cadre pour les valeurs plus élevées
de la résistance (Fig. 2, 3 et 4). Les corrélations entre les différentes
mesures sont bonnes en général.

La mesure de la résistance au battage est également bien corrëlée à la
mesure de la résistance à la traction (Fig. 5).

Fig. 1 - La résistance à la traction par centrifugation en fonction de la
masse volumique.
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PERLA, R. 1976. Slab avalanche measurements,
Conférence, Vancouver.

29th Canadîan Geotechnical

L'auteur a effectué un grand nombre d'essais au cadre de cisail
lement. Les mesures sont sensibles au taux de chargement (f), et à la
surface du cadre utilisé, la valeur mesurée étant d'autant plus faible
que le cadre est grand. Il faut, pour obtenir une précision de 15 %avec
un niveau de confiance de 90 %, environ 10 essais.

La Fig. 1 représente la cohésion en fonction de la masse volumique.
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Fig. 1 - La cohésion mesurée au cadre de cisaillement en fonction de la masse
volumique.
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GUNARS ABELE. 1963. A corrélation of unconfined compressive strength
and ram hardneSS Of processed SnOW. U.S. Cold Régions Research and
Engineering Laboratory, Technical report 85.

L'auteur effectue des compressions simples à vitesse constante
sur de la neige artificielle (neige naturelle désagrégée et consolidée)
Il propose des corrélations entre la résistance à l'écrasement et la
résistance au battage, calculée selon la formule habituelle.
Les écrasements ont lieu sur des échantillons cylindriques (0=7,5 cm,
L =18,8 cm) à la vitesse V=5 mm.mn"1.
L'ensemble des résultats peut s'exprimer sous la forme :

oc m4,078 InR - 14,72 [bar]
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HISON AGER, B. 1965. Some tests on the compactibility and hardness
after compaction of différents types Of SnOW. Journal of Glaciology,
Vol. 5, n° 41, p. 533-46.

L'auteur étudié le compactage de mélanges de neiges. Il teste
la dureté (au cône) et la résistance au cisaillement (avec un vane-test).
Les neiges utilisées sont des mélanges de neige en gobelets, neige fraîche,
neige à grains fins, et neige artificielle.
Le compactage a lieu par des séries de petits chocs, où de gros chocs
uniques. La 1ère méthode conduit à des masses volumiques plus élevées.
Les échantillons sont laissés au repos 24 h après le compactage, et les
cisaillements effectués à taux de chargement constant (f =1 bar.s"1).
Les essais ont lieu à 8 =-9,5° C.
Les masses volumiques maximales (p de 0,55 à 0,60 g.cm"3) ne sont obte
nues que si la proportion de neige fraîche est inférieure au tiers. Les
valeurs les plus élevées de la dureté sont obtenues avec la neige arti
ficielle, puis avec des mélanges contenant plus de la moitié de neige
fraîche. Les valeurs les plus élevées de la dureté et de la résistance
au cisaillement sont obtenues lorsque la compaction a lieu à 8 =-l° c,
puis que la température est ramenée à -23° C. En règle générale, la
dureté augmente lorsque la température décroît.
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TUSIMA, K. 1975. The température dépendance of hardness of snow.
Union dé Géodésie et Géophysique Internationale. Association Internatio
nale d'Hydrologie Scientifique. Commission des Neiges et Glaces. Symposium
Mécanique de la Neige. Actes du Colloque de Grindelwald, Avril 75.
(Publication n° 114 de TA.I.H.S.-I.A.S.H.).

L'utilisation d'une sonde de battage d'un type spécial (une pla
que circulaire remplace l'habituel cône) donne un indice de dureté R :

R

où R

m

h

d

M

R = m(l+4)+M et H = -— —
a Surface de la plaque

est la résistance [kg]
la masse du mouton [kg]
la hauteur de chute du mouton
l'enfoncement de la plaque
le poids total [kg]

La Fig. 1 montre l'évolution de R en fonction de la température.

Température ,T

Fig. 1 - La résistance au battage
selon Tusima, en fonction de la tem
pérature.
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ANNEXE II

BALAYAGE ET PENETRATION D'UNE ONDE AERIENNE

DANS LE MANTEAU NEIGEUX.



INTRODUCTION

Les bangs soniques et les bruits forts en général ont longtemps
été soupçonnés de pouvoir provoquer des avalanches, et les tirs d'explo
sifs couramment utilisés pour les déclenchements artificiels semblent
avoir leur efficacité maximale lorsqu'ils sont tirés au-dessus de la
surface du manteau neigeux.

L'étude qui suit est une introduction à l'analyse théorique de l'interac
tion onde aérienne-manteau neigeux. Les phénomènes de la rupture de la
neige sont fort mal connus (Cf. première partie de ce mémoire), aussi
cette étude n'aborde-t-elle que les phénomènes de propagation.
Les mesures de pénétration ont été effectuées à l'occasion des opéra
tions Bangavalanches (Contrat DRME n° 72.34.033.004.80.7501) dont le
but était de constater la possibilité de déclenchement d'avalanches
concomittant au passage du bang sonique. Sur les mêmes sites, nous avons
effectué des mesures de pénétration d'ondes de détonation.
Plusieurs modèles théoriques sont étudiés en détail et comparés aux résul'
tats expérimentaux.



CHAPITRE I

PÉNÉTRATION D'UNE ONDE AÉRIENNE FAIBLE

DANS LE MANTEAU NEIGEUX

1.1. SYSTEME DE MESURE

A l'endroit choisi pour effectuer les mesures, nous avons implanté
avant les premières chutes de neige un mât portant -5 étages de capteurs
(capteurs ONERA, microphones SENNHEISER), protégés par des enveloppes de
polyëthylène (photos 1 et 2). Les capteurs sont placés à des profondeurs
croissantes de 30 cm en 30 cm (dans Tordre, depuis celui placé le plus
haut : capteurs B, C, E, D et F). Ils sont répartis sur un demi-cercle
centré sur le mât, afin d'éviter la superposition de deux d'entre eux.
Les chutes de neige successives recouvrent peu à peu l'ensemble des cap
teurs : nous avons ainsi évité une mise en place difficile dans le manteau
déjà formé, souvent perturbatrice du milieu (nécessité de creuser des tran
chées, etc.). Par contre, il est alors indispensable de protéger les cap
teurs soumis pendant une longue période à des conditions sévères, et cette
protection (film polyëthylène) a faussé toutes les mesures des microphones;
elle ne semble cependant pas avoir perturbé le fonctionnement des capteurs
ONERA.

L'enneigement progressif du système de mesure n'est pas une solution par
faite quant à la non perturbation du manteau : lors du démontage du mât,
au début de Tété 1977, nous avons pu constater que le tassement naturel
de la neige est perturbé par la présence des capteurs (formation de vides
sous les capteurs, de croûtes de glace au-dessus,..).

Tous les capteurs sont reliés par cable à un point de mesure distant d'une
vingtaine de mètres du mât. Lors des essais, un enregistreur magnétique 8
pistes alimenté par un groupe ëlectrogëne est amené à ce point. Deux cap
teurs de pression ASP-KÏSTLER sont disposés à la surface de la neige, afin
de mesurer la célérité et l'amplitude de Tonde de balayage, bang sonique
ou onde de détonation, à la verticale du mât porte-capteurs. La 8ëme voie
de l'enregistreur est une voie phonie, qui permet un dépouillement plus fa
cile.



_ ••

Photo 1 - Le mât support des capteurs.

Photo 2 - Vue rapprochée des capteurs.
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1.2. BANGS SONIQUES ET TIRS D'EXPLOSIF

Nous avons réalisé 2 séries de mesures complètes :

. le 25.03.77, 3 bangs soniques et 6 tirs d'explosif,

. le 20.04.77, 6 tirs d'explosif.

Les tirs d'explosif (2,5 kg de gomme SOFRANEX) ont lieu à la surface de
la neige, à des distances échelonnées de 5 en 5 m, de 15 à 40 m (25.03.77)
ou de 20 à 45 m (20.04.77) du mât porte-capteurs. Ils sont effectués
toutes les 2 minutes environ à partir du plus éloigné, sur un axe passant
par le mât et parallèle à la trajectoire de Tavion provoquant les bangs
soniques (Fig. 1). Les cratères ainsi formés ont un diamètre d'environ 2 m.
Le tir d'une charge n'affecte donc pas significativement la zone de tir
de la charge suivante. Le 25.03.77, les tirs ont lieu après le passage de
Tavion, afin de ne pas perturber le milieu pour les mesures du bang.

poste de tir
et de mesure

Fig. 1 -

.mat porte-capteurs

Vue latérale et de dessus de l'emplacement de mesure et de tir.

Signalons enfin qu'une onde de détonation diffère notablement d'un bang
sonique :

- en amplitude : nous avons obtenu des signaux plus importants
pour les tirs que pour les bangs, mais il s'agit d'un parti pris, puisque
nous aurions pu utiliser des charges plus petites ; pour des raisons techni'
ques, nous ne pouvions pas les éloigner.

- en forme : Tonde de détonation est plus courte (de Tordre de
10 ms, contre une centaine de ms pour un bang sonique) et sa forme en N
moins bien marquée (Fig. 2).
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MO ms M00 ms

Onde de détonation Bang sonique

Fig. 2 - Allures d'une onde de détonation et d'un bang sonique.

On remarquera d'autre part que si le balayage par un bang sonique peut
être considéré comme constant sur les distances qui nous intéressent, il
n'en est pas de même pour l'onde de détonation : l'atténuation théorique
dans l'air est en (1/X)0'75 à (1/X)1'6, où X est la distance au point
d'explosion.

Toutes ces différences font que les tirs d'explosif ne constituent pas
une simulation du bang sonique, mais une étude à part entière, étude
dont les analogies avec celle du bang sonique sont évidentes.

1.3. MESURES

Les mesures des ondes au-dessus et dans le manteau sont représen
tées Fig. 3 à 17. Certaines mesures ne sont pas utilisables, l'enregistreur
ayant été saturé. Lors de chacune des journées d'essais, nous avons procédé
à un relevé nivologique complet du manteau (Fig. 18 et 19).

1.4. ATTENUATION

Nous avons représenté Fig. 20 à 22 les amplitudes AP et AP des
signaux recueillis en fonction de la profondeur. Nous avons reproduit sur
ces mêmes figures un rappel, suivant la profondeur, de la composition du
manteau. On remarquera Texistence de maxima suivant la profondeur : entre
1,10 m et 1,70 m pour les mesures du 25.03.77 (capteurs C et/ou D), et
à 0,80 m pour les mesures du 20.04.77 (capteur C). Il est possible qu'il
s'agisse d'un mauvais fonctionnement des capteurs (existence d'une couche
de glace, détérioration, mauvais étalonnage, ...). Cependant les mesures
effectuées le 25.03.77 ne semblent pas confirmer cette hypothèse, puisque
les capteurs n'ont pas de comportement systématiquement aberrant. Par
exemple, le capteur B, qui semble donner des résultats incohérents pour
les tirs d'explosif, fonctionne apparemment normalement pour les mesures
des bangs soniques. Remarquons que l'installation n'est pas modifiée entre
les mesures du bang sonique et celles des ondes de détonation, celles-
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-ci étant effectuées aussitôt après celles-là. Une telle comparaison
manque malheureusement pour les mesures du 20/04/77.

Nous avons reproduit Fig. 23 à 28 les relations entre l'amplitude du si
gnal et la distance des tirs, pour chaque capteur. On peut écrire ces
relations sous la forme :

AI'"'- i-ff„*- , A' .cl

ou A et a+s sont des constantes, et X la distance du point de tir au
capteur considéré.

C'est le paramètre a+'~qui est le plus intéressant, et nous avons repré
senté Fig. 29 les relations a+'"( 2pH), SpH étant la contrainte due à
la colonne de neige reposant sur le capteur. On constate qu'on est très
loin des valeurs mesurées par d'autres auteurs, qui donnent :

a+ = 2 dans l'air (Dynasol 69)

a+ = 2,6 dans la neige (MELLOR 65)

a

Fig. 29 -
capteurs .

2.2

20 4C

O 20/04/77, fi+
O 20/04/77, a-
0 25/03/77, a+
B 25/03/77, a"

' • I

60 80

VpH
Les paramètres a*et a en fonction de la charge statique sur les

Il semble donc que ce ne soit pas les ondes directes que nous mesurions,
mais les ondes induites par le balayage de la surface par Tonde aérienne
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Fig. 30 - Les allures des ondes aérienne
tir à la surface du manteau neigeux.

onde

aérienne

directe et induite lors d'un

Dans ce cadre, les mécanismes de la propagation des ondes sont donc
semblables pour les bangs soniques (balayage pur) et pour les ondes de
détonation, même à faible distance des points de tir. (fig.30).

L'existence de maxima et de minima d'amplitude dans les relations
AP = F (profondeur) est peut-être due, comme nous T
à un mauvais fonctionnement d'un point de la chaîne de mesure
peut-être aussi un phénomène réel, du type guide d'onde...

; déjà suggéré,
mais c'est
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CENG/ASP

EERM

Profil n° : _____

Dote: __________

Lieu : Le £û]
Altitude: __3Q0__
Pente:

TEMPS PENDANT L'OBSERVATION

Nébulosité :___-

Précipitations: 0

:___£Température de Iair

Vent ou outres éléments:—.

0

XX cristaux irreguliers
eu givre de surface
VV givre interne
+ + neige fraîche
A A neige . en gobelets
XX aiguilles visibles
• « grains arrondis
D O groins anguleux
O o grains fonte
•m- lamelle de gloce

Nature du sol

Exposition:

Heure: 14 h 50

PURETE

1: poing

2: 4 doigts

3: I doigt

4: crayon

5: couteau

HUMIDITE

4: sèche. (boules imoossibie* ).

2:peu humide.(boni» faciles).

3: humide, {laissa lo moin humide).

4:mouillée.(l'eau coule en serrant).

5:très mouillée.(mélange eau-neige).

Dureté

TO
240

360

310

380

310

420

360

Test
ctsoilement

1cm glace

360

Fig. 19 - 20/04/77 ,sondage nivologique .
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profondeur,
m

profondeur,
m

IQ capteur

• type neige

d ,mm

' P ,g.cm~3

Fig. 20 - Amplitudes des pics positifs Ap+ en fonction de la profondeur de
mesure,pour les bangs soniques et les tirs d'explosif du 25/03/77 .
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profondeur,
m

profondeur,
m

capteur

type neige

d ,mm

K I. C E |D F

+X \h XX AX D O OO oo io ao o do

5 .5 .5 .5 1 2 5 is b 1 13 _

.13 .22 .22 .aïs .24 .29 .31 .4 |j .44 .44

I
p ,g.cm

Fig. 21 - Amplitudes des pics négatifs Ap en fonction de la profondeur de
mesure,pour les bangs soniques et les tirs d'explosif du 25/03/77 .
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A y oo on u
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•s -S .31 .38 .31 .42

profondeur,
m

profondeur,
m

F capteur

type neige
d ,mm

p ,g.cm~3

Fig. 22 - Amplitudes des pics positifs et négatifs en fonction de la
profondeur de mesure,pour les tirs d'explosif du 20/04/77 .
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O 20/04/77 ,AP , a =1,6

e „ ,Ap", a" =1,45
0 25/03/77 ,Ap* a*=0,74

a ,.• ,Ap", a =0,79

1.2 1.3 ^A 15 log X(mf£ 1.7

Fig. 23 - Tirs d'explosif des 25/03 et 20/04/77décroissance des amplitudes
Ap* et ^P~ en fonction de la distance X du point de tir au point de mesure,
à la surface du manteau neigeux (capteur ASP-Kistler) .

1.6

1.4

logAp ' (mbar)
1.2

1.1 1.2 1,3 1.4

O20/04/77, Ap+,a* =2,1
o „ ,Ap-,a-=2,l
0 25/03/77, Ap*,a* =1, 51

B " ,Ap-,a~ =1,07

1<5 7 v/ V8"log X(m)
1.7

Fig. 24 - Tirs d'explosif des 25/03 et 20/04/77 : décroissance des amplitudes
Ap* et Ap en fonction de la distance X du point de tir au point de mesure,au
capteur B .
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1.2 1.3

o 20/04/77, Ap+,a+=l, 5
e " ,Ap~,a~ =1,5

0 25/03/77,Ap+,a+=l,29
B " ,Ap~

t

1.2 1„

1.4

1.4

O 20/04,Ap*,a+=l,9
e " ,àp~,a~=l,5

0 25/03, Ap+,a+=l, 62
B " ,Ap~,a~=l,26

X

1.5 1.6
log X(m)

Fig. 25 - Tirs d'explosif des 25/03 et 20/04/77 : décroissance des amplitudes
Ap+ et Ap-en fonction de la distance X du point de tie au point de mesure,
au capteur C .

1.5. ,16
loa X(m)

1.7

1.7

Fig. 26 - Tirs d'explosifs des 25/03 et 20/04/77 : décroissance des amplitudes
Ap et Ap en fonction de la distance X du point de tir au point de mesure,
au capteur E .
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ô 20/04/77,Ap*,o+=1,65
© " ,Ap~

0 25/03/77,Ap+,a+ =1,67
B " ,Ap~,o7 =1,47

1.2 1.3 ^A 1.5 1.6
log X(m)
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Fig. 27 - Tirs d'explosif des 25/03 et 20/04/77 : décroissance des amplitudes
Ap et Ap" en fonction de la distance X du pointde tir au point de mesure,
au capteur D .
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O 20/04/77, Ap+,a+=l, 68
O " ,Ap~,d~ =1,57
D 25/03/77, Ap*

,Ap~,cC=l,25S

_L

1.2 1.3 14 1.5 1.6
Ioq X(m)

vr

Fig. 28 - Tirs d'explosif des 25/03 et 20/04/77 : décroissance des amplitudes
Ap+ et AP" en fonction de la distance X du point de tir au point de mesure,
au capteur D .



CHAPITRE II

MODÉLISATION :

BALAYAGE DE MILIEUX SEMI-INFINIS

ECRITURE DU PROBLEME

Nous avons adopté un modèle bi-dimensionnel : nous supposons donc
1 onde aérienne qui balaye la surface de notre demi-espace uniforme dans
une direction parallèle à cette surface. Dans le cas du bang sonique,
cette direction est perpendiculaire à la projetée de Taxe de vol sur la
surface étudiée, qui passe par le point de mesure. Dans le cas des tirs
d explosif, c'est une perpendiculaire à l'axe reliant les points de tir
au point de mesure. Dans les 2 cas, cette approximation est légitime :
cela revient à assimiler la trace du front d'onde au point de mesure à
une droite, alors qu'il s'agit du sommet d'une parabole pour le bang soni
que et d'un arc de cercle pour les ondes de détonation (Fia. 31).

front d 'onde

de détonation

point de
mesure

front d'onde du bang

projetée de la
trajectoire de

1'avion

points de tir

Fig. 31 - Allure des fronts d'ondes de balayage.

C
i—<•» F mu 11111 mm

x' X

ih< 1 rz

Fig. 32 - Les repères liés au front et au milieu.
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Nous munissons notre demi-espace de 2 repères (Fig. 32). Le repère
F (x,y,z,t) est lié au front de l'onde qui balaye la surface, et le
repère 0 (x',y',z',t') est lié au milieu.
L'uniformité du problème suivant la direction y s'écrit :

3y
= o

Nous pouvons décrire toute onde qui balaye le demi-espace par une somme
de fonctions échelon h , ce qui revient à décrire une fonction continue
par une fonction en escalier.Nous rappelons la définition de la fonction
échelon h :

h (t) = 0 t < 0

h (t) = 1 t > 0

Ainsi le balayage de notre surface peut s'écrire, en un point fixe
M (x',0) :

AP(t') = S ai h(t'-n5t)

AP(x',y',0,t') =AP(x',0,t') = S a. h(t'-nSt +-*- )
i=l Co

L'ensemble {a.} représente les coordonnées de la fonction AP suivant une
base de fonctions échelon décalées dans le temps. Nous pouvons ainsi
étudier le balayage par une onde complexe comme la somme de balayages
simples. Ce n'est évidemment possible que si les modèles rhéologiques
utilisés sont eux-mêmes linéaires. C0 est la vitesse de balayage,et nous
supposons dans toute la suite de cette étude que C0 > C- ,où C- est_
la célérité des ondes longitudinales dans le milieu étudié.
C'est ce qu'on appelle le régime supersonique.
Dans tous les essais que nous avons mené, CD est de l'ordre de la vites
se du son dans l'air, soit 360 m.s 1 . La condition C- < 360 m.s est
remplie dans le cas de neiges peu denses.

Dans toute la suite de cette étude, nous adopterons les notations clas
siques de la mécanique des milieux continus :

S!
Ki

= u est le vecteur déplacement

On adopte les conventions d'écriture:

da.

est le tenseur des contraintes

i,j " Sx.

f(x)x =-f(x)
X 3X

et

et

v =(—,— ,— }
8x. 9Xj axk

ai,jk

f(x,y)xy

a2a.

axj9xk

f(xy)
3x3y

(- ,oA )
9xi 3X,
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Les déformations s'écrivent :

ij=2(ui,j+uj,i)

Nous utilisons les coefficients de LAME X et p, le module d'élasticité E,
le coefficient de POISSON v , le module isotrope K et la masse volumi
que p , avec :

K = X + 2/3M

E
M =

X =

2(1 +/v)

[1 + v)[1-Zp)

Suivant les modèles rhéologiques adoptés, ces coefficients dépendent ou
non du temps.

2.2. MODELE ELASTIQUE

2.2.1. Mise en équation

L'équation générale s'écrit, dans le repère 0(x',y',z',t')

(X + 2/-)v.(v.u)-mvxVxu -pu,,.,

soit également (K + 4/3j~) v.(v.u)-/_v xvxu =pu+,L,

->

On écrit très classiquement u = -v<p + v x <//
->-

où <p est un scalaire et ^ un vecteur de coordonnées (0,i//,0), ce qui nous
donne encore

X+2/u z z K+4/3/i z z

et les déplacements valent

u = u. = -*x.+*8,

w = uk --^z.-*x.
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Conditions aux limites

A la surface nous avons

ff_l7l(x',0,t') = -h(t' +-) =-h(C0t' +x')

et Px,z,(x',0,t') =0

et à l'infini vers le bas :

f i i - o i
z z x'x x z

o .. = o- , , = a , , = 0

Nous pouvons effectuer un changement de repère galiléen, et passer dans
le repère F(x,y,z,t) lié au front de balayage:

et donc

X = x'+ c,5t

y = y1

z = z'

t = t'

3__ 3

3X' 3x

3 3_

3Z' 3z

3_

3t'
C ^-

3X

3_ 3_

3y' 3y

d'où les équations

(K+4/3j_ )vV = PC**

pvH = pC. \p.

XX

XX

et les conditions aux limites :

azz(x,0) = -h(x)

^(x.O) =0
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Comme il n'y a pas de signal reçu pour x > 0 (les perturbations dans le
milieu sont moins rapides que le front de balayage lui-même,puisque le
régime est supersonique), on peut utiliser les transformées de Laplace
suivant x .Les transformées de Laplace seront notées suri ignées,et on a

(F(x-,y,..)xn) =pn F(p,y,z,..)
Les transformées des équations générales s'écrivent :

(K +4/3p)(p2^+^zz) =pC§p2^r (A)

M(p2W+^_z) =pCgp2? (B)

avec «p = p(p,z)' = <p(x,z)
et W= ?(p,z) = ^(x,z)

et en supposant K et p constants. Nous pouvons écrire les équations
(A) et (B) sous les forme :

<Pzz-m2 p2^= 0 (A')

^zz-m2 p2^= 0 (B')

avec m, =[(-^)2-ir
r

rV-,o\2_1 1 2m = [(±_.)2-i]i
c
t

où C-| et Ct sont les célérités des ondes longitudinales et transversales

C = (K+4/3M \-
P

C = (JL) *
z P

Enfin les conditions aux limites deviennent

"„(P.O) = -1/p
zz

%Z(P,0) = 0

Relations contraintes-déformations :

La variation de volume est :

( CL 1)



Se.,

i "

et l'élasticité s'écrit
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Su.. = -v2</>
i %1

= (K-2/3P) Se. . 5 + 2pe..

soit a.^p.z) = (K-2/3/i)5.j(-p2<p-^zz)+p(uij.+ uj.)i) (C)

avec

uisi(p,z) = ux = -p2^ +p>//

û1Jç(Piz. • Fz

ly(plz) =wx
ukJ<(p,z) =w.

p</> +\p
Kyz *zz

pv?z- p2 1/j

*zz y yz

En introduisant ces valeurs dans le système (C), on obtient

axx(P'z)

»xz(P.z)

(K-2/3P) (-p2?-^zz )+2p(-p2v+pJz)

(K-2/3P) (-p27-7zz )-2nÇpzz+pJz)
p(-2fpz+lizz -p2J)

(D)

En utilisant les équations (A1), (B1) et (D), les conditions aux limites
s'écrivent :

-azz(p,0) = (K-2/3p)p2(m2+l)^(p,0)+2p(p2m2^(p,0)+pi//z(p,0)) = 1/p

rxz(ov7{p,0) = pp(p(m2-l)^(p,0)-2^z(p,0))= 0

( CL 2)

.Solution

Les solutions des équations (A1) et (B') sont

*(p.z) - A:(p) epmlz + A2(p) e_Pmlz
?(p,z) = B-(p) epmtz + B-(p) e"pmtz
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Si l'on veut respecter les conditions à l'infini, il nous faut prendre :

A-(p) = B^p) =0

et en reportant ces valeurs dans les conditions aux limites ( CL 2), nous
obtenons :

m2-l .
A (P) = ï =A

pp3((m|-l)2+4m-|m. ) p3

-2m- R
B (p) = 3 =^-

£ „_3/'™?_l\?,vl-. - \ ~3

Soit f (p,z) =

pp3((m2-l)2+4m-mt) p;

A e"pmlz

P3

MP^J^
P3

La transformation -inverse de Laplace donne :

<£ (x,z) = 0 pour 0<x<m,z

(x-ïïuz)2
y (x,z) = A. •— x>m-z

2 '

\j/ (x,z) = 0 0<x<m.z

(x-m.z)2
^(x,z) = B. x>m z

t

Ce que nous pouvons écrire :

(x-m-z)2
v? (x,z) = A.h(x-m1z).

1 2

(x-m z)2
i/>(x,z) = B.h(x-mtz). s—
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On en déduit les déplacements :

u=-A.(x-m-z).h(x-m-z)-Bmt.(x-m z).h(x-mtz)

et v=Am1 .(x-m1z).h(x-rn1z)~B.(x-mtz).h(x-mtz)

et les contraintes

xx

zz

-A.[X(l+m2)+2p ].'h(x-m1z)-2/z Bmt.h(x-mtz)

-A.[X(l+m2)+21um2)].h(x-m1z)+2.uBmt.h(x-mtz)

ffxz = 2A^m1-h(x-m1z) +MB(m2-l).h(x-mtz)

Ces relations sont les représentations mathématiques de 2 fronts d'onde
(Fig. 33). Les contraintes sont constantes dans les espaces définis par
ces fronts, et croissent de manière discontinue à leur passage.

c,

front d'onde P (célérité C ) sfront d'onde S (célérité C )

Fig. 33 - Les allures des fronts des ondes induites par le balayage de
la surface.
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2.2.2. Application à la neige

Nous prenons une neige de masse volumique moyenne, asez proche
des neiges pour lesquelles nous possédons des mesures de pénétration
d'onde :

P = 280 kg.m"3

E = 1,08 107 Pa

v = 0,3

et Co = 350 m.s"1

d'où p = 4,15 106 Pa

X = 6,23 106 Pa

K = 9 106 Pa

Cl
= 228 m.s"1

Ct = 122 m.s-1

ml = 1,165

m. = 2,69

Et nous utilisons une onde de caractéristiques (Fig. 34) :

v

AP = AP = 5 mbar

AT = 60 ms

Fig. 34 - L'onde utilisée
dans nos modèles.

Les allures des ondes à différentes profondeurs sont représentées Fig.35 .
On constate un écrêtage du premier pic, le second restant pointu. La seule
atténuation dans ce modèle est celle due au décalage des ondes P et S
(ondes longitudinales et transversales). Cette atténuation n'est pas du
même ordre de grandeur que dans la réalité, ce modèle n'est pas assez
absorbant.
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Fig. 35 - Milieu élastique homogène
la profondeur.

-+-

t ,ms

I

t ,ms

t ,ms

évolution de la forme de 1 'onde avec
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2.3. MODELE VISCOELASTIQUE HOMOGENE

Nous avons adopté un modèle à réponse élastique instantanée, ce
qui correspond à la réalité pour la neige . D'après les travaux de
SACKMAN [62], nous avons choisi le "standart solid", dans lequel nous
supposons que la viscosité n'agit qu'au cisaillement, c'est-à-dire que

— =0 (t' est le temps)

Nous utiliserons donc les 2 paramètres :

K

et M = p(t)

avec X s K-2/3/v

Pour i / j, on a :

a . . = 2pe . .
"IJ ij

et la loi rhéologique du milieu s'écrit :
Mi+Po 2p,p?

U»t ij M ij,t ij

soit

r?- a i?? a

1 ^ P1+M2 3f 1J i ù P2 6f 1J

et

avec

2p1p-
(1+r— )e = (1 + mr — ) a

p1p2 at' 1J at' J

et

M2

P1 + P o

!_
P2

ce que nous pouvons mettre finalement sous la forme :

l+r3/3f
2p,m e.. =a..

1 l+mr?/3t' 1J 1J
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soit finalement :

m+ T'3/3t'

1J L l+T'3/3t' 1J

avec t' = ïïit

d'où p ='Vf%riJ +iI (uij +uij}

On peut écrire l'équation générale sous la forme :

2[(X+P~)u.... +/Iui,JJ] =P Ui,t't'

On sait qu'il existe un scalaire y et un vecteur y tels que :

u y -v-<p + vx^

soit u = u. = -<p , + <// ,
1 X _-

et w = u. . = -v?_i ' - \f?vi
k z x

P P
Tunr U (jo — (rt — ri*i

X+2p r r K + 4/3 p x L
(A)

P

et V2i// =-tf/.,..
P r L

Nous effectuons un double changement de variable :

x x' + C0t'
î* -
e -

C0t ' C0t '

z z'
f? -L/ — — ————

C0T ' C0T '

£ et 8 sont des variables sans dimension, et nous avons donc :

3 3 13 13

3x' 3X C0 3t' C0t' 3?

.

I
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3 a

3y' 3y
3 3 1

3z' 3Z C0t' 30

De la première équation du système (A) nous tirons alors

(CoT'PKe + V>flfl) =(C2oT')-2 - v.££ v88> " V» ' / ~ *P?K+ 4/3p U

K + 4/3p
d'où tbçç +<Pee) = C2 Vçç

que nous écrivons

Cl (% +^ =C° ^|

C0
ou ^ - m2<p££ = 0, (B) avec m2 = (—)2 - 1

c1

et de même,à partir de la deuxième équation du système (A):

C* (^ +*M) -c2 %

Co
ou ^ -wl^tç =0 (C) avec m2 = (—)2 " 1

Jt

avec les paramètres :

C'2+ C23/3? ~ C!2+ C23/3?
2 _ I p2 _ _± 5C = -J • C2 =

1 + 3/3| 1 + 9/9.

CJ*- n C2 CJ.*- m C2

n + 3/3? ~ m + 3/3?
C? = C2 C? = C2-
1 ] 1+ 3/3? * t 1+ 3/3?
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C2 = X + ZfÀ = K+ 4/3p p2 _ p
1

P

H,. ç_0

ci

1*/ M2 - 1

MJJ = Ço

m]2 = M] - 1

Conditions aux limites

A la surface, nous avons

ozz(.",0) = -h(?)

P

V _°_

ct

-l- M2-• 1

Mi =
Ço_

CLt

•i'- M1 2
t

- 1

°xz(*»0) =0

L'élasticité instantanée permet l'existence de fronts d'onde. Nous
pouvons donc à nouveau utiliser les transformées de Laplace suivant la
variable ? :

*çç " pV

et ÇiP ) - y?
v ZZy *ZZ

Les transformées des équations (B) et (C) sont alors

<Ped - mzp2Y> - 0 (D)

\e - m2p2^= 0 (E)

avec m2 =^-)2- 1
r
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=72 _ / Co\ 2m2 = (_^)2 - 1
C
bt

•2 _ r2 n + p
et C2 = C.

1 + p

r2 _ r2 n + p
t ~ tz z 1 + p

Et les déplacements s'écrivent :

ux = ^xx + ^xz = -(C°T')"2 [tf&Z V

uz = ^xz + ^zz = (C°T')~2(- W

wx • -%z + ^xx= (C°r')"2(-^- *«)

wz ="*_z +^xz = ÉC0rT(-^- ^)

et leurs transformées :

pD = (C0r')-2(-p2^+ pjje)

Ûz = (C0T')"2(-p^ +Jdd )

pw = (C0T')-2(-p^ - p2"S)

û_ = (Cot')-2(-^0 - p$d)

Les contraintes enfin s'écrivent :

ôxx(p,0) < (K-2/3m)((C0t')-2(-P2^ - %>)) + 2p((C0r')-2(-p2^ + p^ ))

= (C0t')-2[(K-2/3p)(-P2^-^) + 2p(-p2^ + p?0)]
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a(p,8) = (K-2/3p)[(C0T')-2(-p2«p -£ )] + 2p[(C0T ' )~2(-^fl -p?J]
zz 60 ^8

(C0t')-2[(K-2/3m)(-pV pflfl) + 2p(-^fl - pi/O]
"00 F^0

%z(p>0) = (c0T')-2(-2p^ + ygg - p2^/)

Nous pouvons maintenant écrire les conditions aux limites à la surface

-a__(p,0) = 1/p = -(C0T')"2[(K-2/3p)(-pV(p50) - ^(p.O)) +

2p(-^0(p,O) - p^(p,0)]

d'où ____T =p2^(p50)[(K-2/3p)(l +i2) +2pm2] +2pp^(p,0)

axz(p,0) = 0 = 2p^(p,0) + p2(l + m2)i//(p,0)

Les équations (D) et (E) (équations générales) ont pour solutions, en
tenant compte du fait qu'elles doivent converger à l'infini :

m,p0*(p,0) = A(p) e ml

-m. pi^(ps0) = B(p) e '"t

et nous obtenons A(p) et B(p) en introduisant ces fonctions dans les
équations représentant les conditions aux limites :

(CqO2 -2,= p2A(p)[(K-2/3/7)(m2 + 1) + 2/lm2] - 2pp2mtB(p)

et 0 = p2[-2iïï1A(p) + (1 + m2)B(p)]

us posons A = (m2 - 1)2+ 4m,m.no
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A(P) = -(C°T')2 . + P 1 - El
p p3(m + p) A

B(P) .(______ L_LE 2mi
P p3(m + p) A

Nous décomposons les contraintes en un terme provenant de l'onde longi
tudinale (indice 1), et un terme provenant de l'onde transversale (indice t)

om-0axxl(p'0) e ] =-A(p) P2[(K-2/3p)(l + m2) + 2p](C0T')

m2 - 2m2 + 1

pA
(1-m2)

\xt(P>0) epmte =-2pp2nrtB(p)
4m1mt

pm,0*zzl(p,0) en

pA

-p2A(p)[(K-2/3p)(l + m2) + 2j_m2]

__1___2
pA

t~,2tttDmâzzt(p,0^) e^'T = 2Pp2mtB(p)

^xzl(p^)epY

4mimt
pA

2p2pnf1A(p)

2^(1 - m2)
pA

-2
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P(p2m2 - p2)B(p)

j^(r§ - 1)

pA

Le problème serait maintenant de trouver les transformées inverses de
Laplace de ces contraintes,ce qui est possible, mais très long.
En fait, sans passer par la transformation inverse, on peut proposer
des formes approchées des fonctions cherchées :

Soit

F(p,z) =e^l^p.z) (F)

OÙ "•j'(PiZ')

est la transformée de Laplace d'une des contraintes dues à l'onde P, la
même démarche étant applicable aux contraintes dues à l'onde S. Nous
pouvons développer F(p,z) en série par rapport à 1/p :

-iF(p,z) = SA (z)p
1=1 n

Effectuons la transformation inverse des 2 membres de l'égalité (F) :

» A.(z)xi_1
a,(x + m,z,z) = H(x) S

soit

1-1 (1-1)!

- A.(z)(x - m,z)
a.(x,z) = H(x - m,z) S —! U-
1 ' i=l (1-1)1

i-1

Nous reconnaissons ici le développement de Taylor de la fonction cr,(x,z)
au voisinage de x = m,z, et donc :

Wz)-7Jal(x,Z)x4
3X I

et par conséquent :

A,(z) = a,(x,z) = a,,n,1K ' r ' yx=m,z 1(0)

pour i>0
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3a,(x,z)
A (z) .(-J )

3x
x=m,z " 1(0),x

Nous n'avonspas reproduit ici les développements en série, longs et fas
tidieux.
Ainsi juste après le front L, nous avons :

xxl(O) = -1/5(M2 - 2m2)(m2 - 1) e
-a0

xxl(O),?

xzl(O)

xzl(O),?

zzl(0)

zzl(O),?

xxl(O)

2m,

—! (m2-l) e"

M2(l-m) - 2M2(l-n) M2(l-m) 2a
[ + - — + b0 ]

M2. - 2m2 Mî - 2 5
1

ad

M2(l-m) M2(l-n) -
a , ,nJ— + — — + b0]
xz1(°)m_-l 2m2 5

'1

K"1) -a8

2M2(l-m) 2

zzl(0) m! - 1 S
= o

'yyl(O) = -1/5K-1)(M2-2M2) e-a0

M2(l-m) - 2M2(l-n) M2(l-m) -_

yyi(0),? yyi(0)L M2 _ 2M2 m2 _ x s

et juste après le front T

xxt(O)

xxt(O),?

xzt(O)

4mlmt e-j30

M2(l-n) |3

= ffxxt(0)C—TT +~T
v y _nr m.

2m-,

5
•( J)(m£-1) e"^

2a
+ c0]
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= axzt(O),? • xzt(0)L 9m2

M2(l-n) M2(l-m) ?
[— I—E -£_+ c0]

2m
1

m2-l S

azzt(0) " "CTxxt(0)

CTzzt(0),? = CTxxt(0),?

ayyt(0) =ayyt(0),? =°

a

0 =

M2(l-n)

2m,

M2(l-m)

2m_

6 = (m2-l)2 + 4m1mt

a =

m. m,

•12(m2-l)(l-m) +-î M2(l-n) +-L M2(l-m)
ml ' mt

M,
[—][M2(l+3n) -4n][-l]:
8m, m,

1 m M+
[—][M2(l+3m) - 4m][-î]:
8mt m.

Pour obtenir les contraintes longtemps après le passage du front, on
utilise la propriété de la transformée de Laplace :

lim pa. . = lim a. .
p+0 1J ?-**> ""J
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et nous obtenons :

Vloo =-l/8*(mf-l)(Mf - 2m*2)

4m*m*

XXtœ 5*

XZloo =

2m*2
; «m.

° _.XZt°o
=

XZl°°

ZZloo
=

(m*.2-l)2
5*

0" .
ZZtoo

=

4m* m;
S*

ffyyi~ =-l/§*(m*2-l)(M*2-2M*2)

° _.
yyt°

* - /'m*2_1\2 _ dm* m*avec 5* = (m*2-l)2 + 4m* m£

Connaissant maintenant la valeur des contraintes et de leurs dérivées à

l'origine, et la limite infinie de ces contraintes, nous pouvons proposer
une forme approchée :

ff(0 =aœ " Ko "a(°)) exP( °(°) t) h(« "«(0))
\ a -ff(0) 'V

00 v '

lorsque (a -rj(0))a(0) fc > 0 (forme 0)
00 - }£

et a(?) =aoo-[(aoo-<7(0))(l+?-?(0))-(?-?(0))(T(0)^]exp(?(0)-?)h(?-?(0))
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lorsque (ffoo-(T(0))o'(0) t < 0 (forme 1)

Toujours avec la même onde-type, nous avons étudié à l'ordinateur la
forme des signaux aux profondeurs 0,2 m, 0,6 m et 1 m, pour différentes
valeurs des paramètres t1 et m:

0,3

C0 = 350 m.s-1

p = 280 kg.m"

P = 3 10 6 Pa

K = 4 10 6 Pa

t' c 10"3 ou 10-4 s

m = 0,25 ; 0,33 ; 0,5 ; 0,66

Et nous avons obtenus les courbes ci-après, pour o , o , a , a
(Fig.36 à 51). ' x y z xz
Les figures 52 et 53 représentent les évolutions des rapports

AP+(X) . AP"-(X) _v .. . ,
—tA-- et _—_. , ou X est la profondeur,
AP"(0) AP (0)

On constate immédiatement que :

. les maxima et minima des signaux mesurés ne sont pas reproduits par
les modèles : on sait en effet que dans les modèles homogènes, les ampli
tudes sont continûment décroissantes avec la profondeur.

. d'une manière globale, le modèle viscoélastique proposé permet_des
atténuations du même ordre de grandeur que nos mesures pour t' = 10"k s
et m compris entre 0,25 et 0,5 . Ce temps de relaxation r correspond
aux résultats des mesures vibrationnelles de YOSIDA [55].
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profondeur ,m

profondeur ,m

Fig. 52 et 53 - Evolution
des amplitudes des pics posi
tifs et négatifs en fonction
de la profondeur .- modèles et
mesures.

0 modèle viscoélastique ho-
-mogene 10

D modèle viscoélastique ho-
-mogène T = 10" s, de haut
en bas : m = 0,25 ; 0,33 ;

0,5 ; 0,66 .

O onde de détonation,mesu-

-res du 25/03/77 (moyenne
de 6 tirs ).

• bang sonique,mesures du
25/03/77 (moyenne de 3 bangs)

O onde de détonation,mesu-
-res du 20/04/77 (moyenne
de 6 tirs ) .
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2.4. MODELE STRATIFIE

L'assimilation du manteau neigeux à un demi-espace homogène est
peu conforme â la réalité.Nous avons donc étudié le balayage d'un milieu
multicouche, toutes les couches étant supposées élastiques'. Cependant,
afin de simplifier nos calculs, nous n'avons étudié que les ondes réfrac
tées, en supposant les ondes réfléchies amorties très rapidement. Le
traitement du problème complet est possible par des méthodes numériques
complexes (méthode de THOMPSON-HASKELL), mais c'est un énorme travail que
nous n'abordons pas dans ce mémoire. Cette recherche sera cependant né
cessaire, car seules des méthodes de ce type permettent la mise en évi
dence de couches formant guide d'onde, et d'expliquer peut-être ainsi la
présence des maxima et minima des amplitudes mesurées suivant la profon
deur. Remarquons que certaines des couches des manteaux étudiés peuvent
faire office de guide d'onde : il reste à démontrer que les ondes utilisées
peuvent être guidées par ces couches.

2.4.1 Mise en équations

Soit un milieu stratifié élastique, où les couches, numérotées de
haut en bas, sont d'épaisseurs égales. Ce milieu est balayé par un échelon
de pression à la vitesse C0 (Fig.54).

o

xr x couche n° 1

y[*' ir2 ce uc he1 P 2° 2

couche n° 3

Fig. 54 - Modèle stratifié.

Nous supposons que C0 > C,. ceci quel que soit i le numéro de la couche,
Le champs des contraintes dans la couche 1 a déjà été calculé dans l'é
tude du balayage d'un milieu homogène élastique : nous avons dans cette
couche 2 fronts d'onde S (indice 1) et P (indice t)(Fig.55).

front d'onde P

Fig. 55 - Les fronts d'onde
dans la 1ère couche.

front d'onde S
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Le front P induit un champs de déplacements :

u, = u - = -A.h(x-m,z) •(x-m-.z)

et w, = u n = m,A'h(x-m,z). (x-m-,z)

et le front S

ut = uxt = ~mtB,h(x_IT1tz) •(x_mtz)

w. = u . = -B-h(x-m.z).(x-m.z)

r r
"O 1

avec m, = [(—)2- l]2
r

ml- [(—)2- l]5

ut

m2 - 1
i\ - t

-2m-
R -

M[(m2-1)2+ 4m1mt]
D — '

M[(m2-1)2+ 4m1mt]

et nous pouvons en déduire le champs des contraintes. Nous pouvons étudier
la reflexion-réfraction d'une onde P ou S à un interface de 2 milieux
élastiques :

2.4.1.1. Onde P (Fig. 56)

rai incident (P) rais réfléchis

J S / P

\ 1
a' f 0

1 / y

N.

i?y milieu 1

milieu 2

•

rais réfléchis

Fig. 56 - Reflexion-réfraction d' une onde P.
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L'onde P (amplitude A,) est incidente à l'interface avec un angle a.,et
on obtient :

. 2 ondes réfléchies, une onde P et une onde S (amplitudes
Ap et A., , angles al et (3,)

. 2 ondes réfractées, une onde P et une onde S (amplitudes
A» et A5 , angles a„ et B„).
On a la suite d'égalités :

sin a1 sin a^ sin B. sin a„ sin j3„

Cll Cll Ctl C12 Ct2

Et l'écriture de la continuité des déplacements et des contraintes à
l'interface conduit au système :

(A1-A2)cos a1 + A3sin B^ - A.cos a„ - A5sin i3„ = 0

(A1+A2)sin a1 + A3cos B, - A.sin a„ + A5cos J3„ = 0

Pn
(A1+A2)Cncos 261 - A3Ctlsin 201 - A^— cos 202

Pl
P2 ...- A.C 9— sin 20 _ = 0

Z% d
CCP1C21[(A1-A2)sin 2ax - A3—cos 2^] - p^fA^sin 2a2
Ctl c C12

- A5—cos 2j32] m0
Ct2

L'amplitude du déplacement du à l'onde incidente dans la couche supérieure
est :

i

2 \ 2A, = A-h(x-m,z)«(x-m,z).(1+m2)

m2 - 1
avec A =

/'[(m2-l)2+ 4m1mt]

De la relation

sin eu sin a2

Cll C12
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12 - -sin <~2 = sin a. = (1+m2) 2
Cll

Le système d'équations à l'interface n'a pas de solution simple, aussi
posons-nous :

H/% = Krt-i

kA.u(x-m-I1z).(l+m121)2. (x-m, ,z)

Le champs des déplacements dans la couche n° 2 est alors, après le change
ment de variable

x = x - x.

z = z - z.

1+m2^
u = -kA-h(x-m12z).f ].(x-m-,2z)

l+m2^/

'1+m2^

J+m22/
w = kA-h(x-m12z)- m-,2.(x-m, 2Z)

c.

Fig. 57 - ies fronts d'onde P à un interface.
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En posant
l-r-m2^ C^

A' = kA

l+m22
kA

'12

le champs des déplacements s'écrit finalement

u = -A'- h(x-m.|2z).(x-m-|2z)

w = A'm-|2-h(x-m,2). (x-m,2z)

et le champs des contraintes

ffx = -A'[(K-2/3M)(l+m22) + 2p.]

oz = -A'[(K-2/3M)(l+m22) + 2p,m22]

ay =-A'-(K-2/3M)(l+m22)

axz = 2Mm22A'

a = o = 0
xy zy

Nous pouvons ainsi passer du champs des contraintes induit par l'onde P
dans la couche n au champs des contraintes induit par l'onde P réfractée
dans la couche n+1 .

2.4.1.2 Onde S (Fig.58)

rai incident (S)

Fig. 58 - Reflexion
réfraction d'une
onde S .

rais réfractés
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Ce problème est tout-à-fait semblable à celui de la réfl exion d'une onde
P. Nous avons les équations, issues des mêmes conditions aux limites :

sin B. sin Bl sin a. sin a_ sin j32

Ctl Ctl Cll C12 Ct2

et
;

(B,-B2)sin j3, + B3cos a. + B.cos <*2 - BgSin B2 = 0

(B.,+B2)cos B + B3sin a, - B.sin a_ - B,-cos B2 = 0

Ctl(B1+B2)sin 2B2 - BjC^cos 201 pl
f B4C12 —

P2
cos 20-

- B
pl

5Ct2~ Sir
P2

1 2j32 = 0

CtlP1Ctl[(B1-B2)cos 201 - B3 -*± sin
Cll

2a-J - p2C
Q

;t2[B4 t2 sin 2a2
L12

+ B5cos 2B2] ==0

Nous pouvons ainsi calculer l'amplitude de 1'
l'amplitude de l'onde S dans la 1ère couche :

Dnde S réfractée, connaissant

B2 = k'Bj

et en posant
/1+mtl\2

B' = k'BJ tL)
te

nous obtenons le champs des contraintes :

ax = -2B'/imt2 .

•

a = 2B'/~m.2

"y - °

Si '



axz=MB'(m22-l)

a = a = 0
xy zy
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2.4.2. Application à un modèle de manteau à couches de 30 cm d'éoaisseur.

Les couches sont d'égales épaisseurs, avec les caractéristiques
mécaniques suivantes :

couche n° 1

couche n° 2 :

couche n° 3 :

p = 240 kg.m"3

p = 260 kg.nr3

p = 280 kg.m"3

H = 1,2 10' Pa

K = 1,6 10' Pa

M = 1,9 10' Pa

K = 2,5 106 Pa

P = 3 10' Pa

K = 4 10' Pa

Nous avons représenté Fig.59 les allures des fronts d'onde, et Fig. 60
les allures de la même onde que précédemment, aux profondeurs 0,2 m,
0,6 m, et 1 m.

<£*-

couche n° 1

couche n° 2

couche n° 3

Fig. 59 - Modèle à couches de 30 cm d'épaisseur, allures des fronts
d'onde P et S réfractées.
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Fig. 60 - Milieu multicouche élastique (couches d'épaisseur 0,3m): évolu-
-tion de la forme de 1 'onde avec la profondeur.
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2.4.3. Application à un modèle de manteau à couches de 20 cm d'épaisseur

Les couches sont d'égales épaisseurs, avec les caractéristiques
mécaniques suivantes :

couche n° 1

couche n° 2

couche n° 3

couche n° 4 :

couche n° 5 :

couche n° 6

P =

P =

P =

P =

240 kg.m"3

260 kg.m-3

280 kg.m-3

300 kg.m-3

320 kg.m-3

340 kg.m"3

P = 1,2 10' Pa

K = 1,6 10' Pa

P = 1,9 10' Pa

K = 2,5 10' Pa

P = 3 10' Pa

K = 4 10' Pa

P = 4,8 10' Pa

K = 6,3 106 Pa

P = 7,5 10' Pa

K = 107 Pa

P = 1,2 107 Pa

K = 1,6 107 Pa

Nous avons représenté Fig.61 les allures des fronts d'onde, et Fia. 62
les allures de la même onde que précédemment, aux mêmes profondeurs.

CF

o—

l l M l l l M 1 M 1 1 ; « i : • M ! l M \ ,

couche n° 1 \>""-\ i x,

couche n° 2

couche n° 3

couche n° 4

couche n° 5

couche n° 6

\ j \p \S

z, m

Fig. 61 - Modèle à couches de 20 cm d'épaisseur, allures des fronts
d'onde P et S réfractées.
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Fig. 62- Milieu multicouche élastique (couches d'épaisseur 0,2 m): évolu-
-tion de la forme de 1'onde avec la profondeur.
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2.4.4. Comparaison avec les mesures

Les Fig. 63 et 64 représentent les évolutions des rapports

AP+(X) . AP~(X) «i v ., ./..-A-J. et -——A~J , ou X est la profondeur
AP+(0) AP~(0)

Ici encore, les modèles utilisés ne peuvent présenter de maxima ou minima,
Le modèle avec des couches d'épaisseur 30 cm représente bien l'évolution
générale du signal.
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profondeur ,m

Fig. 63 et 64 - Evolution
des amplitudes des pics posi-
-tifs et négatifs en fonction
de la profondeur : modèles et
mesures.

Q modèle élastique à 3 cou
ches d'épaisseur 0,3 m .

B modèle élastique à 6 cou-
-ches d'épaisseur 0,2 m

O onde de détonation,mesu-

-res du 25/03/77 (moyenne
de 6 tirs ) .

• bang sonique,mesures du
25/03/77 (moyenne de 3 bangs).

e onde de détonation,mesu-
-res du 20/04/77 (moyenne de
6 tirs ) .



CONCLUSION

Nous avons ainsi montré, grâce à des mesures fines de pénétrations
d'ondes de détonation et de bangs soniques dans des manteaux neigeux réels,
que seuls des modèles bidimensionnels de balayage étaient susceptibles
de représenter les phénomènes observés.
Le traitement mathématique de telles conditions aux limites est complexe,
et, dans un premier temps, nous avons délibérément simplifié l'aspect
purement mécanique du problème, en adoptant des modèles homogènes de man
teau (modèles élastique et viscoélastiques) ou des modèles stratifiés sim
plifiés. Nous avons pu ainsi montrer que certains modèles viscoélastiques
représentaient d'une manière satisfaisante l'évolution générale du signal
suivant la profondeur. Les temps de relaxation de ces modèles sont de
l'ordre de 10_l* secondes, ce qui appelle deux remarques :

. Des essais statiques ont montré que les temps de relaxation de la
neige sont de l'ordre de quelques secondes à quelques dizaines de minutes,
mais par contre, ces temps de relaxation sont bien de l'ordre de 10"3 s
lors d'essais vibratoires. Les valeurs trouvées par nous sont donc tout-
à-fait réalistes.

. Certains auteurs,ayant étudié des matériaux composites stratifiés
élastiques réguliers, ont montré que les comportements dynamiques de ces
milieux peuvent être représenté, sur le plan théorique comme sur le plan
expérimental, par des modèles homogènes viscoélastiques [Alwar et
Adimurthy, 1975 ; Atzori et Nelson, 1974 ; Barker, 1971].
Notre modélisation est donc légitime quant au comportement global du man
teau neigeux, bien qu'elle ne mette pas en valeur les phénomènes d'inter
faces.

L'utilisation d'un modèle stratifié élastique simplifié permet de montrer
la grande efficacité en tant qu'amortisseur de tels milieux : un milieu
de couches de 30 cm d'épaisseur, de masses volumiques croissantes vers le
bas, représente bien l'évolution du signal suivant la profondeur.

Cependant, aucun de ces modèles ne peut expliquer la présence de minima
et maxima dans les mesures des signaux suivant la profondeur. Les condi
tions de mesures difficiles ne permettent malheureusement pas d'écarter
la possibilité de fonctionnements défectueux de tel ou tel point de la
chaîne de mesure. Il est tout aussi vrai que des milieux stratifiés comme
le manteau neigeux peuvent être le siège de phénomènes d'ondes guidées.
On peut traiter de tels problèmes (milieu multicouche élastique non
régulier) d'une manière rigoureuse, mais Tes méthodes numériques utilisées
(méthode de Thompson-Haskell) déjà fort complexes, ne permettent pas pour
l'instant de traiter des conditions aux limites également complexes
(balayage bidimensionnel non périodique).
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