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Vorwort 

Gletscherspalten und Anrissflachen bei Gletscherstürzen sind 

haufig gebogen. Dabei treten nahezu ideal geformte Gewolbe 

strukturen auf, die als statische Gebi lde die beim Bruch 

herrschenden Spannungszustande widerspiegeln . Dr. Bernard 

Ott hat derartige Bogenelemente auf Landkarten, Luftbildern 

und im Gelande gesucht und beschrieben. An wenigen ausgewahl 

ten Beispielen hat er Messungen im Feld durchgeführt, andere 

Beispiele konnten der Fachliteratur entnommen werden. Mit 

Hilfe der Methode der finiten Elemente hat er die Spannungs 

verhaltnisse vorwiegend in einem ebenen Schnitt, ausnahms 

weise auch in drei Dimensionen untersucht . Das Hauptaugen

merk richtete sich auf die Druck- und Zugverhaltnisse in 

verschiedenen Bereichen der Bogen, wobei deren Form, die Eis

überlagerung, das Fliessgesetz des Eises , die Lage der Ab

stützung sowie die Haftung des Eises am Untergrund variie rt 

wurden. Auch der Frage der Eisbewegung und der damit verbun

denen Deformation der Bogen wurde nachgegangen. Die Analyse 

hat gezeigt, dass v iel e Gewolbestrukturen durch den Unter 

grund vorgezeichnet sind . Für numerische raumlich-zeitliche 

Vorhersagen von Eisstürzen haben sich der unregelmassig ge

formte Felsuntergrund und die Gletscherbewegung , der die Ge 

wolbedeformation überlagert ist, storend ausgewirkt. Durch 

die Berechnung stark idealisierter Modelle ist ein Beitrag 

zur Losung von Problemen geleistet worden, die den weit ge 

spannten Fragenkomplex der Stabilitat steiler Eismassen be 

treffen . 

Die Arbeit von Bernard Ott wurde vern Schweizerischen Natio 

nalfonds unterstützt, dem bierfür bestens gedankt wird . Eine 

wesentliche Hi lfe stellten ferner die vern Bundesamt für Mili 

tarflugwesen und Fliegerabwehr bewilligten Transporte mit 

Militarhelikoptern dar, sowie die Luftaufnahmen des Bundes 

amtes für Landestopographie und der Vermessungsdirektion. 

Prof. Dr . H. Rothlisberger 
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RESUME 

Les structures voûtées apparaissent sous diverses formes 

dans les glaciers. On peut ainsi différencier les fronts 

glaciaires qui forment un arc, les lamelles semi-circulaires 

dans la zone de traction de glaciers de vallée, les niches 

d ' arrachement voûtées et les caver nes verticales ou portails 

glaciaires. Ces différents phénomènes n'ont que peu de liens 

entre eux. 

Pour les glaciers qui ont un front en forme d'arc ou de voû

te, une étude basée sur des observations qualitatives 

répétées montre que le phénomène e st principalement in

fluencé par la morphologie du substrat rocheux. Sous certai

nes condit i ons, des voûtes statiques peuvent se former. 

Les déformations des lamelles semi-circulaires d'une zone de 

traction du glacier de Saleina ont été mesurées afin de 

définir leur influence sur l'écoulement du glac ier . Aucune 

influence n'a été trouvée, les lamelles rigides flottant sur 

la glace plastifiée des couches inférieures. 

Les cavernes verticales ont été approchées par une analyse 

de paramètres sur un modèle bidimensionnel à éléments finis. 

On a pu montrer l'importance des condi tions d'appuis sur le 

dessin du champ des contraintes principales. La comparaison 

avec les mesures faites sur un cas réel a donné une bonne 

concordance et a permis de comprendre les mécanismes qui 

guident leur formation, évolution et ruine. 

Une analyse sur un modèle tridimensionnel à éléments finis 

du glacier de l'Altels avant et après l'avalanche de 1895 

permet de mieux comprendre les causes présumées de l'avalan

che, mais montre également que la méconnaissance des condi

tions de bords de la plupart des cas pratiques limite forte

ment les possibilités d'une modèlisation théorique. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Bogenstrukturen erscheinen in Gletschern in verschiedenen 

Formen : als Bogen in Gletscherfronten, als halbkreisformige 

Lamellen in Dehnungszonen von Talgletschern, als Anrissli

nien von Eislawinen oder als gewolbte Decken von Kavernen 

und Gletschertoren. Zwischen diesen unterschiedlichen Phano

menen bestehen nur sehr wenige zusammenhange. 

Eine Untersuchung gebogene Gletscherfronten mittels wieder

holter qualitativer Beobachtungen zeigt dass das Phanomen in 

erster Linie von der Morphologie des Felsbettes beeinflusst 

wird. Unter bestimmten Bedingungen konnen sich statische Bo

gen bilden. 

Die Deformation von Lamellen in einer Dehnungszone des Sa

leinagletschers wurde gemessen, um ihren Einfluss auf die 

Gletscherbewegung zu bestimmen. Allerdings konnte kein sol

cher Einfluss fesgestellt werden. Es scheint dass die ver

gleichsweise starren Lamellen auf dem plastischeren Eis tie

ferer Schichten "schwimmen". 

Vertikale Kavernen wurden mit Hilfe einer Parameteranalyse 

eines zweidimensionalen finite Elemente Modells untersucht. 

damit konnte die Bedeutung der Stützbedingungen (am Glet

scherbett) auf die Muster der Hauptspannungsrichtungen ge

zeigt werden. Die Ergebnisse der Modellberechnungen zeigten 

eine gute übereinstimmung mit den Feldmessungen und erlaub

ten ein besseres Verstandnis der Vorgange, die die Bildung, 

Entwicklung und den Einsturz solcher Strukturen kontrollie

ren. 

Eine Analyse mit einem dridimensionalen finite Elemente Mo

dell des Altesg l etschers vor und nach dem Niedergang des 

Eislawi ne vom 1895 erlauben ebenfalls ein besseres Verstand

nis der mutmasslichen Ursachen der Lawine. Andererseits 
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zeigte die Studie auch, dass ungenaue Kenntnis von Randbe

dingungen mëgliche Anwendungen theoretischer Modelle in der 

Praxis erheblich einschrankt. 

(Uebersetzung J. Alean) 
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ABSTRACT 

Arched structures appear in different forms in glaciers : 

arched glacier fronts , semi-circular lamellas in the tension 

zones of valley glaciers, arched ice avalanche crown sur

faces and •rched roofs of caverns and g lacier portals. There 

are very few relationships between these different phenome 

na . 

For arched glacier fronts, a study based on repeated quali

tative observations shows that the phenomenon is principally 

influenced by the morphology of the bedrock. Under certain 

conditions, a static arch can be formed. 

The deformation of lamellas i n a tension zone of the Sa leina 

g lacier was measured in order to determine their influence 

on the glacier flow. However, no influence could be found 

since the more rigid lamellas seemed to "float" on the plas

tified ice of the lower layers. 

Vertical caverns were investigated by a parameter analysis 

using a two-dimensional finite element model. It enabled the 

importance of the support conditions on t he patterns of the 

principal stress trajectories to be evaluated. The results 

from the model showed good correlation with field measure

ments and improve the understanding of the processes which 

govern the formation, the evolution and the collapse of such 

structures. 

An analysis using three-dimensional finite element models of 

the Altels glacier before and after the 1895 avalanche lead 

to a better understanding of the presumed causes of the rup

ture. But it also showed that limited knowledge of boundary 

conditions reduces the possible applications of theoretical 

models in practical cases. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Généralités 

En construction, les voûtes permettent de franchir les plus 

grandes portées. En suivant logiquement les lignes de com

pressions, elles assurent naturellement la stabilité des ou

vrages. Déjà les Romains les utilisaient pour leurs cons

tructions les plus grandioses (pont du Gard, ... ) et par la 

suite , elles permirent des constructions spectaculaires, 

telles les grandes cathédrales, sans moyens technologiques 

spéciaux. En statique, on défini l'arc (voûte plane) comme 

la forme de structure qui est soumise à des moments mini

maux, c'est-à-dire n'ayant pas ou peu de tractions . 

Dans les glaciers, c'est une forme souvent remarquée. Déjà 

Heim (1896) nota la forme d'arc parabolique presque parfaite 

du front du glacier de l'Altels après l'énorme avalanche que 

celui-ci fit en 1895. De même, la niche d'arrachement de 

l'avalanche du glacier de l'Allalin (1965) avait une forme 

d'arc. Plusieurs glaciers ont des langues en forme de voûtes 

et l'on observe souvent des cavernes dans les fronts verti

caux de glace. On le voit, les voûtes ou les arcs sont des 

phénomènes courants, mais disparates, sur les glaciers. 

1.2 Définitions 

En architecture, on définit la voûte comme un système de 

corps spécialement façonnés et assemblés côte à côte selon 

certaines règles afin d'être capable, de manière indépendan

te, de non seulement couvrir l'espace entre deux points 

d'appuis, mais aussi de supporter avec sécurité des charges 

supplémentaires (Koerner, 1895). La voûte suggère la forme 

dans l'espace alors que l'arc s'applique plutôt au cas bidi

mensionnel. Nous emploierons ces termes en esseyant de gar-
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der cette nuance. Pour parler du phénomène de résistance 

sous forme de voûte, nous parlerons indifféremment d'effet 

d'arc ou d'effet de voûte. Nous utiliserons aussi souvent le 

terme "stable" (ainsi que stabilité et stabilisation). Nous 

n'entendons pas ici la définition statique du mot, qui se 

rapporte aux effets du deuxième ordre, tels le flambage, le 

voilement ou le déversement, mais nous l'utiliserons comme 

antonime de rupture. 

1.3 Les voûtes dans la glaciologie 

Déjà H. B. de Saussure (1796) avait été impressionné par la 

voûte que formait le portail glaciaire de la Mer de Glace et 

s'était posé des questions sur sa formation. Dans "Voyages 

dans les Alpes", il écrit : "C'est un des objets les plus 

dignes de la curiosité des voyageurs. Que l'on se figure une 

profonde caverne dont l'entrée est une voûte de glace de 

plus de 100 pieds d'élévation, sur une largeur 

proportionnée ; cette caverne est taillée par la main de la 

nature au milieu d'une énorme masse de glace qui, par le jeu 

de la lumière, parait ici blanche et opaque comme la neige, 

là transparente et verte comme l'aigue-marine ... Lorsque 

nous fÛmes la visiter en 1778 nous remarquâmes dans l'arche 

qui formait l'entrée de la voûte une grande crevasse presque 

horizontale, coupée à ses extrémités par des fentes 

verticales : il était aisé de présumer que toute cette pièce 

se détacherait bientôt ... C'est ainsi que cette voûte se 

forme ; lorsque les chaleurs enflent les eaux du torrent et 

facilitent la désunion des parties des la glace, il ronge 

par les côtés les glaces qui gênent sa sortie ; alors celles 

du milieu, n'étant plus soutenues, tombent dans l'eau qui 

les entraîne, et il s'en détache succesivement des morceaux 

jusqu'à ce que la partie supérieure ait pris la forme d'une 

voûte." 
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Par la suite, peu d'auteurs se sont intéréssé au problème. 

Nye (1953), sans s'occuper de l'effet de voûte, a calculé 

les contraintes autour d'une cavité dans la glace et a 

déduit les paramètres de la loi de fluage sur la base de la 

vitesse d'obturation du trou. Seuls les spécialistes de la 

glace flottante se sont occupés des phénomènes de formation 

d'arcs. Des morceaux de glace peuvent former dans des passa

ges étroits de rivières des embâcles (barrages flottants) en 

s'assemblant sous forme arquée et poser ainsi de sérieux 

problèmes . Calkins et Ashton (1975 et 1976) ont faits des 

essais sur modèle afin de mettre en évidence les facteurs 

qui règlent la formation d'arches sur une rivière. Ils ont 

notamment trouvé une relation entre le débit de glace, la 

dimension des morceaux et l'importance du rétrécissement im

posé à la rivière. Sodhi (1977) a appliqué les méthodes 

développées pour estimer la formation de voûtes dans les 

conduites de transport pour matériels granuleux aux gigan

tesques arcs que forme la banquise au passage de détroits. 

Ce même phénomène a été traité par Ito (1981) qui a fait un 

calcul par éléments finis pour déterminer les contraintes 

dans la glace sous différentes conditions de vent et de cou

rants. 

1.4 But du travail 

Les phénomènes de formation de voûtes dans les glaciers 

n'ayant jamais été traités, il s'agira dans un premier temps 

de les inventorier et de reconnaître pour lesquels on peut 

parler d'un effet de voûte et lesquels sont plus liés à la 

morphologie du substrat. La nature étant ainsi faite, il est 

évident que beaucoup de cas seront une combinaison des 

deux 1 

La notion de danger est immédiatement liée à la stabilisa

tion par effet de voûte. La question se pose de savoir si 
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les formations observées sont dans u n état stab l e station

naire ou si, au contraire, cette stabilisation momentannée 

permet d'accumuler de la masse de g l ace et de l'amener jus

qu'à un état de stabilité l imite, qui sera suivi par une 

rupture et une avalanche qui pourrait être dévastatrice . On 

esseyera dqnc pour des cas simplifiés d'estimer les facteurs 

qui influencent la formation de l'arc, ceux qui guident les 

modifications qu'il subit et sa sécurité à la rupture. 

La méthode s uivie est principalement basée sur l'observation 

systématique d'objectifs sur le terrain, comp l étée par un 

certai n nombre de mesures. Des calculs nummériques sur 

modèles devraient permettre de saisir les forces et les 

mécanismes en jeu . 
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2. ARCS ET VOUTES OBSERVES SUR LES GLACIERS SUISSES 

2.1 Remarque 

Dans un premier temps, nous admettrons qu'est arc toute 

structure glaciaire (crevasse, front de glacier) ayant une 

forme circulaire convexe par rapport à la direction d'écou

lement du glacier ou de la gravité . Nous discuterons ensuite 

lesquelles de ces structures peuvent être considérées comme 

arc ou voûte au sens stat ique du terme. 

2.2 Inventaire des types d'arcs observés sur les glaciers 

Faire une classification rigoureuse des phénomènes d'arc ob

servés dans la nature est presque impossible. Quels que 

soient les critères de classification choisis, de nombreux 

cas en sont des combinaisons. Nous pouvons quand même défi

nir trois catégories distinctes : 

les langues de glaciers qui forment un arc, ceci principa

lement suite à une morphologie particulière du substrat 

le front se trouve en général à l'amont d'un goulet pro

noncé 
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- les phénomènes liés à des crevasses ou des f i ssures. Nous 

considérons ici d'une part les crevasses transversales en 

forme semi-circulaire, qui sont des phénomènes de surface 

sur un glacier et d'autre part les niches d'arrachement 

d'avalanches et de glissements de masses glaciaires, où la 

crevasse pénètre jusqu'au lit et entraine ainsi la sépara

tion de la masse à l'aval 
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- les cavernes dans le front v e rtical d'un glacier où le 

glissement se fait dans un plan perpendiculaire à celui 

dans leque l se trouve l'arc 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons dresser un in

ventaire des arcs observés sur les glaciers (dans les Alpes 

suisses principalement) en les rassemblant d'après les 

catégories définies ci-dessus. 



- 21 -

2.3 Langues glaciaires en forme d'arc 

Nous considérons ici les arcs qui peuvent se former au front 

d'un glacier dans le plan d'écoulement de celui-ci. Les 

exemples sont nombreux et diversifiés : 

- longs glaciers de vallée dont l a langue se termine dans un 

terrain raide et qui forme un arc par exemple gl. du 

Tour, gl . de Frêney (figure 2-1) 

FIGURE 2-1 : Glacier de Frêney, versant italien du 

Mt Blanc (photo J. Alean, 11.8.82) 



- 22 -

- glaciers larges dont la langue se termine sur des dalles 

inclinées et dont le front forme l ocalement un arc ; 

par exemple : gl. de Moming, gl. de la Brenva, gl. de Ho

waeng (figure 2-2) 

FIGURE 2-2 Glacier de Howaeng vu depuis le Schwarzsee, 

Zermatt (8.7.83) 

langues de glaciers raides ou suspendus qui s'appuient sur 

une voûte fronta le ; par exemple : g l. de Fee, Hochfirn, 

gl. de Sirwolten (figure 2-3) 

Bien que ne se situant pas au bout de langues de glaciers, 

on peut encore inclure ici l es "trous" qui se forment dans 

des chutes de séracs, laissant apparent le rocher et dont l e 

front de glace amont forme une voûte ; par exemple : gl. du 

Titlis, gl. de Schoenb i el (figure 2-4). 
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FIGURE 2-3 Hochfirn vu depuis le Schilthorn (photo 

J. Alean, 12.7.82) 

FIGURE 2-4 Glacier de Schoenbiel, région de Zermatt, vu 

depuis l'hélicoptère (7.8 . 84) 
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2.4 Crevasses arguées 

Nous classerons ici trois phénomènes liés à des crevasses 

- crevasses transversales semi-circulaires dans les zones de 

traction de 

par exemple : 

(figure 2-5) 

glaciers 

gl. de 

(en amont d'une chute de séracs) ; 

Saleina, gl. de Tourtemagne 

FIGURE 2-5 Vue aérienne du glacier de Saleina (photo D+M, 

19.9.83 , reproduite avec l'autorisation du 5.6.85) 
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rimayes ou crevasses isolées dans les névés 

par exemple gl. du Chessjen (Felskinn, Saas-Fee), Colle 

Gnifetti (figure 2-6) 

- niche de rupture suite à une avalanche glaciaire ou un 

gl issement d'une masse glaciaire par exemple gl. de 

l'Allalin, gl. de l'Altels (voir chapitre 7) 

FIGURE 2-6 : Vue aérienne du haut du Grenzgletscher près du 

Colle Gnifetti, massif du Mt Rose (photo D+M, 19.8. 80, 

reproduite avec l'autorisation du 5.6.85) 
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2.5 Cavernes dans un front vertical 

Dans le front vertical d'un glacier, en-dessus d'une barre 

rocheuse, on observe souvent des cavernes. Par exemple : Va

dree del Cantun, gl. latéral du Lauteraargletscher (figure 

2-7). On peut aussi mentionner les portails glaciaires qui 

surplombent la résurgence de torrents. 

FIGURE 2-7 Caverne dans le fron t d'un glacier l até ral du 

glacier de Lauteraar (6.8.81) 
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3. CA LCUL DES ARCS ET DES VOUTES 

Il faut différencier le calcul d'une structure porteuse en 

fo r me d'arc du calcul des contraintes dans un milieu continu 

autour d'une cav i té . Dans le premier cas, la statique et la 

résistance des matériaux permettent un calcul précis des 

contraintes et des déformations. Dans le deuxième, des 

méthodes approchées permettent d'estimer les contraintes 

dans un massif et de dimensionne r le soutènement nécessaire. 

Les résultats ainsi obtenus sont approximatifs et imposent 

l'introduction d 'un facteur de sécurité important. 

Dans ce chapitre, nous voulons donner un petit aperçu des 

méthodes qui pourraient être utilisées pour approcher les 

voûtes glaciaires. Le but est de montrer les formes théori

ques d'arcs libres de tractions (la glace fissurée ayant une 

résistance à la traction quasiment nulle, un arc glaciaire 

doit être funiculaire) et préciser l 'importance d es trajec

t oires des contraintes princi pales sur l'évaluation de la 

stabilité d'un massif. 

3.1 Calcul des structures porteuses arquées 

La statique, combinée à la résistance des matér i aux dans le 

cas de systèmes hyperstatiques, permet un calcul précis de 

structures telles que les arcs ou les coques. De nombreux 

auteurs ont exposé ces techniques de calcul et nous ne les 

citerons pas ici. Les voûtes observées sur les g laciers 

n'ont que peu de points communs a vec les arcs et le s coques 

statiques. La forme en est un et nous allons mon trer que la 

forme funiculaire d'un arc uniformément chargé est une para

bole. Soit l'arc à trois articulations re présenté à l a figu

re 3-1. La réaction horizontale H ne dépend pas de la forme 

mais que de la flèche maximale. 
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FIGURE 3-1 Arc à trois articulations 

Le moment en un point quelconque s'écrit 

M(x) = V•x - H•y(x)-~ 
2 

( 3-1) 

Pour obtenir la courbe funiculaire, il faut que le moment 

soit nul en tout point de l'arc : 

v·x - H·y(x) ~ 
2 

0 

d'où (3-2) 

qui est une parabole. 

Ce calcul est aussi valable pour des arcs à deux articula

tions ou encastrés. Si l'arc a une forte courbure, l'hy

pothèse d'un poids propre uniformément distribué selon X 

n'est plus valable et nous devons appliquer le calcul d'un 

fil non tendu, qui amène à l'équation de la chaînette. La 

forme serait alors hyperbolique. 

3.2 Calcul théorique des contraintes autour d'une cavité 

dans une plaque 

Ce problème a été résolu pour de nombreux cas particuliers. 
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Savin (1968) donne un aperçu de l'ensemble des solutions. 

Les contraintes autour d'une cavité circulaire dans une pla

que infinie peuvent être calculées avec les formules de 

Kirsch : 

où 

Ov 
Or 2 [(l+ À) (l-a2) + (l- 4a2+3a3) (l-À) cos 26) 

av 
o

6 
= 2 [ (1+;\) (l+ a 2)- (1+3a4 ) (l - À) cos 26] 

R a =
r 

et À= 'b 
av 

(3-3) 

Dans le cas où À =1 (cas hydrostatique), les trajectoires 

des contraintes principales sont circulaires et aucune trac

tion n'apparait autour de la cavité. Si À <1, les trajectoi

res auront une forme similaire à celles représentées à la 

figure 3-2. Il se forme alors en-dessous et en-dessus de la 

cavité des zones de traction ou zones de détente. 
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FIGURE 3-2 Trajectoires des contraintes autour d'une 

cavité dans une plaque infinie chargée uniaxialement (Tiré 

de Savin, 1970) 

3.3 Photoélasticité 

La photoélasticité permet de visualiser expér imental ement 

les trajectoires des contraintes principales. Dans le cas 

d'une cavité dans une plaque, on peut, à l'aide des équa

tions de Lamé-Maxwell (voir 3.4), calculer la grandeur des 

contraintes. Les résulats expérimentaux obtenus par cette 

méthode viennent confirmer l es calculs cités au paragraphe 

précédant. Cette méthode s'applique bien pour des problèmes 

bidimensionnels mais s'adapte mal aux problèmes tridimen

sionnels que nous allons traiter ici. 

3.4 Méthodes utilisées en mécanique des roches 

Il existe de nombreuses méthodes approchées pour estimer les 

contraintes autour d'un tunnel. Elles sont souvent complexes 

et particulières à un cas. 
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La théorie dite des trajectoires de contraintes est actuel

lement beaucoup utilisée en mécanique des sols et des roches 

et parait se rapprocher le plus du problème des voûtes gla

ciaires. La méthode consiste à déterminer d'abord les tra

jectoires des contraintes principales. Cela peut se faire à 

l'aide de la photoélasticité (voir 3.3), de méthodes 

rhéoélectriques, ou simplement en les dessinant en se basant 

sur l'expérience et le bon sens (Gudehus, 1974). Si les con-

train tes sont connues en un point, les équations de Lamé-

Maxwell 

dOl 
(a l- oz) 

a a 
0 --+ as 1 osz 

(3-4) 

a oz 
(al- oz) 

a a 
0 --+ as1 = osz 

permettent de déterminer l 'ensemble du champ de contraintes. 

Si les problèmes de surface peuvent facilement être résolus 

(on connait en général les pressions de contact), ceux de 

profondeur sont moins évidents car aucune contrainte n'est 

connue . On a alors recours aux calculs à l'état limite pour 

obtenir les contraintes de départ. 

Ko l ymbas (1982) propose un calcul s implifié des contraintes 

à la clef de voûte d'un tunnel et montre comment se forme un 

cône de détente en-dessus d'une cavité circulaire. Il fait 

l'hypothèse que les trajectoires des 

près du tunnel sont parallèles à la 

tance à la traction de la roche 

contraintes principales 

cavité et que la résis

est nulle. L'équation 

d'équilibre selon z (voir figure 3- 3) s'écrit : 

dcrz Oz_ crx 
dZ+ --z-- + y 0 (3-4) 

où Oz est la contrainte verticale, crx la contrainte horizon

tale et y le poids spécifique. On introduit la plus grande 
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contrainte horizontale possible, soit crx = crz + 2c0 où Co est 

la cohésion. L'équation 3-4 s'écrit alors : 

dcrz 2c0 <ïZ--z+y=o C3-5) 

En prenant r comme rayon de la caverne et en posant crz =p 

quand z=r, la solution de 3-5 est 

Oz(Z) = p + 2c0 ln~ - y(z-r) (3-6) 
r 

La dérivée de 3-6 en z=r donne 2qjr-y et est la pente a de 

la fonction Gz (z) au bord de la ca vi té. En surface, cet te 

pente est égale à -y car l es trajectoires des contraintes 

principales y sont verticales et horizontales (figure 3-3). 

FIGURE 3-3 : Allure de la contrainte Gz entre l a surface et 

la c l ef de voûte du tunnel. Tiré de Ko l ymbas (1982) 

Si a est négat i f et p insuffisamment grand, Gz (z) change de 

signe (figure 3-4a) et des tractions apparaissent. Suite à 

l'hypothèse que la résistance à la traction de l a roche est 

nulle, le cône de détente doit s'effondrer. La clef de voûte 

aura alors un nouveau rayon de courbure rv p l us petit. Le 

mécanisme continuera jusqu'à ce que rv so i t assez petit pour 

que a soit po si tif (figure 3-4b). 



FIGURE 3-4a 

FIGURE 3-4b 
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bi 

Allure de Oz quand a <O 

Esquisse de principe de l'éboulement d'un 

cône de détente à la clef de voûte d'un tunnel 

Tiré de Kolymbas (1982) 

La forme d'une caverne libre de traction est donc proche 

d'une parabole. Si les contraintes radiales sur la face du 

tunnel sont nulles, les contraintes tangentiel l es sont des 

contraintes principales. Il en résulte que la forme de l'arc 

libre suit la trajectoire de la plus grande contrainte prin

c ipale. 

Egger (1983) donne non seulement une solution pour les tra

jectoires des contraintes dans un massif isotropique, mais 

aussi celles pour des massifs stratifiés et des massifs à 

deux familles de fissures. Il admet que le terrain en dessus 

d'un tunnel circulaire en faible profondeur se rompt selon 

un surface verticale tangente au tunnel (hypothèse confirmée 

par les observations). En écrivant l'équilibre de la colonne 

de sol ainsi formée au moment de la rupture, il obtient des 

contraintes limites (méthode de Terzaghi). En introduisant 

les critères de rupture, il peut déterminer le champ de con

traintes. La figure 3-5 montre l es trajectoires des con-

' traintes principales dans un mas s if isotropique (à gauche), 

dans un massif stratifié horizontalement (au milieu) et dans 

un massif fissuré horizontalement et verticalement (à droi

te). On remarquera que les trajectoires sont plus plates que 
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la forme circulaire dans les cas isotropiques et à deux fa

milles de fissures mais considérablement plus raides dans le 

cas du massif stratifié. 

FIGURE 3-5 : Exemples de trajectoires des contraintes 

autour d'un tunnel circulaire en faible profondeur dans un 

massif isotrope (à gauche), un massif stratifié 

horizontalement (au milieu) et un massif à deux familles de 

fissures (à droite). Tiré de Egger (1983) 

3 .5 Formation d'arcs dans les conduites de matériel granu

leux 

La formation d'arcs libres dans les conduites peut entraver 

sérieusement le fonctionn~ment d'installations de transport 

de matériel granuleux. Richemond et Gardner (1962) proposent 

une théorie permettant de calculer l es portées limites de 

tels arcs. 
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Ils font les hypothèses suivantes 

- près de l'arc, les contraintes sont invariantes selon 

l'axe longitudinal 

- le matériel est un continu et obéit au critère de rupture 

de Coulomb 

le matériel peut glisser sur l es parois si le cisaillement 

dépasse l'adhésion 

Le système de coordonnées est représenté à la figure 3- 6. En 

tenant compte de la première hypothèse, les équations 

d'équilibre sont satisfaites par les contraintes suivantes 

Ox = -p (3-7) 

'xy = Yx (3-8) 

où p est une constante et y la densité. 

y 

FIGURE 3-6 Arc libre (à gauche) et cercle de Mohr (à 

droite) 
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L'état de contrainte en un point peut être représenté par un 

cercle de Mohr (figure 3-6) tangent à l'origine (par défini

tion, un arc libre est une surface libre de contraintes). Le 

critère de Coulomb est représenté par la droite : 

(3-9) 

Dès lors, deux états limites sont possibles : la rupture se

lon Coulomb (cercle de Mohr interceptant la droite de Cou

lomb) ou la rupture par cisaillement contre la paroi. 

On peut ainsi définir deux portées limites 

- la portée maximale que peut atteindre l'arc 

2c0 1 =-s y 
cos<j> 

(1- sin<j>) 
(3-10) 

- la portée minimale qui peut encore glisser le long des pa

rois 

lr (1 + sin<j>) ( 3-11) 

La portée de l'arc est compr i se entre ces deux valeurs. 

La forme de l'arc libre peut être déduite du cercle de Mohr. 

Si 8 est l'angle entre l'horizontale et la tangente à la 

surface libre, le profil de l'arc est donné par : 

tg8 _:!Y 
dx 

En intégrant et en posant y=O quand x=! 
2 

y 12 2x 2 
y=-- [1-(-) l 

8p 8 

(3-12) 

(3-13) 

Le profil d'un arc libre dans un matériel granuleux est une 

parabole. 
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3.6 Application aux arcs glaciaires 

Les phénomènes d'arc observés sur les glaciers ont en 

général une forme tridimensionnelle complexe et des condi

tions de bords mal déterminées. Il est dès lors difficile de 

les approcner avec des modèles théorique s qui, de plus, ont 

été développé pour d'autres problèmes. Les méthodes de la 

mécanique des roches s'approchent le plus des phénomènes 

glaciologiques, notamment dans le cas de cavernes dans un 

front vertical. Mais les grandeurs qui caractérisent une ro

che (~ ~ ,ÀP, ... ) ne sont pas utilisables et connues pour la 

glace. Toutefois, la méthode des trajectoires des contrain

tes apporte d'intéressants renseignements sur la forme d'une 

voûte libre et sur l'influence des fissures. Nous pensons 

que pour saisir des phénomènes où tant d'inconnues inter

viennent, la meilleure solution est de faire une modèlisa

tion numérique, à l'aide des éléments finis. 

Les différents calculs cités ci-dessus montrent que la no

tion intuitive de la forme de stabilité naturelle paraboli

que est juste. Il se montrera par la suite que tous les 

phénomènes d'arcs glaciaires ont une topographie s'appro

chant de la parabole. 
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4. Discussion sommaire de quelques cas particuliers 

4.1 Arcs dans les langues de glaciers 

4.1.1 Glacier du Frêney 

L'arc que forme le front du g lacier du Frêney (versant ita

lien du Mt Blanc, figure 2-1) a des raisons purement morpho

logiques d'exister. Le glacier peut s'avancer sur les 

flancs, moins raides, de la vallée alors qu'au centre le 

front s'effondre par-dessus les barres rocheuses érodées par 

le torrent. C'est un phénomène que l' on peut observer sou

vent sur des glaciers de vallées dont la langue se termine 

dans un terrain raide. Le torrent glaciaire a en général 

profondément entaillé le centre des barres rocheuses, façon

nant ainsi un terrain propice à la formation d'un arc. Ces 

arcs n'ont en général aucun rôle statique bien que sous cer

taines conditions (possibilités d'appui pour les bras), il 

peut se former une voûte comprimée. La masse glaciaire fron

tale serait alors momentanément retenue et pourrait s'écrou

ler en une avalanche plus importante que les simples éboule

ments frontaux. 

4.1.2 Loetschental 

Des formations similaires à celle décrite ci-dessus ont été 

observées sur les glaciers raides du flanc sud du Loetschen

tal. On peut voir sur la langue du glacier du Nesthorn (fi

gure 4-1) comment la morphologie du terrain influence la 

formation d'un arc. En amont des barres rocheuses, le gla

cier est comprimé dans sa moitié droite (visible à l'orien

tation des crevasses, voir paragraphe 5.2) et est sous ten

sion à gauche. Le flux principal s'écoule donc à droite, ce 

qui explique la langue plus grande qui descend par dessus 

les barres rocheuses. A gauche, le g lacier commence à s'a-
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vancer sur un éperon alors qu'au milieu, le front reste sta

tionnaire en-dessus d'un couloir, formant un début d'arc. Si 

la langue gauche continue à croître, l'arc se formera 

complètement. Dans l'état actuel, l'image des crevasses mon

tre clairement qu'aucun effet statique d'arc n'existe dans 

la formation prise dans son ensemble et que la voûte est 

principalement morphologique. 

FIGURE 4-1 Vue aérienne du front du glacier du Nesthorn, 

Loetschental (photo W. Haeberli, 17.10.84) 

Le glacier du Schinhorn (figure 4-2) forme un arc dans un 

état plus avancé. Ici aussi, le flux principal du glacier à 

l'amont est situé sur la droite (orographiquement) et la 

forme d'arc est imposée par la morphologie du terrain. Il 

s'est toutefois formé une zone comprimée en clef, visible à 

l'absence de crevasses, appuyée sur les deux langues latéra

les qui ont sans doute une vitesse de fluage plus petite. La 

morphologie particulière de l'arc peut donc stabiliser pro

visoirement des masses de glace, qui ont alors la possibi-
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lité de s'avancer en position statiquement à la limite et 

risquent de s'effondrer en une avalanche plus importante. 

Toutefois, les masses en jeu sont limitées à cause de la 

forte pente du glacier. Saisir théoriquement un tel 

phénomène sur un modèle est très difficile car il est soumis 

à des conditions de bord trop complexes et souvent incon

nues. 

FIGURE 4-2 : Arc au front du glacier NW du Schinhorn, 

Loetschental (photo W. Haeberli, 17.10.84) 

4.1.3 Glaciers du Titlis et de Schoenbiel 

Les voûtes qui se forment dans des cascades de glaces quand 

le glacier doit surmonter un Îlot rocheux (gl. de Schoen

biel, figure 2-4 ; gl. du Titlis, figure 4-3 gauche) sont 

des phénomènes relativement courants. Après avoir surmonté 
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l'i l ot, le glacier doit, pour fermer l e " trou", passer sur 

le f lanc aval du rognon rocheux . Sa pente étant souvent for

te, la glace du front s'éboul e par dessus. Mais la glace de 

part et d'autre du "trou" peut servir d'appui et il se forme 

alors une voûte statique. La glace peut s'avancer beaucoup 

plus loin en profitant de la stabilisation par effet de voû

te. La rupture de l'arc ainsi formé entraine alors d'impor

tantes masses de glace (figure 4-3 droite). 

FIGURE 4-3 : voûte dans le glacier du Titlis. La forme 

voûtée permet à la glace de s'avancer dans une position de 

stabilité critique. La rupture entraine alors d'importantes 

masses de g l ace (photos 24.3.82 et 6.9.82) 

4.1.4 Hochfirn 

Les deux voûtes qui se forment au Hochfirn (figures 2-3 et 

4-4) sont fortement liées au fait que le glacier est gelé à 

la roche, conséquence de la haute altitude (3700 mètres) du 

front (Haeberli, 1976). Le glissement de la g lace sur la ro

che étant empêché par le gel, les deux bras servent d'appui 

et il se forme une voût e presque surplombante entre eux. Le 
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FIGURE 4-4 : Front voûté d'une langue latérale du Hochfirn 

(photo J. Alean, 6.7.84) 

front principal (figure 2-3) a une largeur d'environ 200 

mètres pour une hauteur à la clef de près de 60 mètres. De 

petites chutes de g l aces s ' en détachent régulièrement. En 

1976, une plus importante avalanche a atteint l e fond de la 

vallée (Alean, 1984). 

4.1.5 Glacier de Howaeng 

Le glacier de Howaeng (Zmutt, Zermatt ; figure 2- 2) forme 

sur sa langue deux grandes voûtes contigues visibles de 

loin. Son front a été régulièrement observé dans le cadre de 

ce travail. Il s'est montré qu'il n'a pas subit de modifica

tions visibles entre 19 81 et 1984. Ces observations sont 

confirmées par les photographies aériennes prises en 1976, 

1977 et 1983, où l'on peut constater que l e front est resté 

semblable pendant toute la période ma l gré une activité g l a

ciaire certaine, preuve en sont les assez importants cônes 

de déjections de glace à l'aval du front. Ces observations 

laissent présager un rôle important de la morphologie du 
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terrain sur la formation des voûtes. 

La pente de l a l angue du g l acier vaut environ 30 degrés et 

est découpée en marches successives, du même genre, mais 

moins marquées, que celles du glacier de l'Allalin (voir 

4.2.1). Le lit rocheux juste à l'aval du front forme une 

marche prononcée. Sous la voûte de droite (orographiquement) 

se trouve une plaque de quelques 100 mètres de haut et d'une 

inclinaison qui a été estimée à plus de 50 degrés. Ailleurs, 

le terrain est moins raide et plus chahuté (figure 4-5). 

FIGURE 4-5 Vue des arcs dans le front du glacier de 

Howaeng (8.7.83) 

Le champ des contraintes, que l'on peut estimer sur les pho

tographies aériennes d'après l'orientation des crevasses 

(figure 4-6), montre que seule la voûte de droite pourrait 

travailler en arc statique. La voûte de gauche est nettement 

coupée par des crevasses radiales profondes (figures 4-5 et 

4-6, à droite sur les photos !) ce qui permet d'exclure tout 

effet statique notable. Par contre, celle de droite s'appuye 

à sa droite sur une zone de glace compacte, formée grâce à 
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la présence d'un éperon marqué et à gauche sur le terrain 

moins raide. Le long du front, seule quelques petites cre

vasses sont visibles, ce qui laisse supposer la présence 

d'un effet de voûte statique. Celui-ci est sans doute local, 

car de grosses crevasses radiales se forment peu en amont. 

FIGURE 4-6 : Vue aérienne du glacier de Howaeng (photo de 

l'Office fédéral de topographie (L+T), 15.8.83) 

Ces constatations sont confirmées par les fluctuations tem

porelles des dépots de débris de glace : sous la voûte de 

gauche, le terrain était toujours recouvert de débris frais 

alors que sous celle de droite, aucun dépot frais n'a été 

observ é jusqu'à ce qu'un gros éboulement survienne. On peut 

en conclure qu'il se forme une "retenue" de glace par stabi

lisation statique sur le front de droite et que l'ensemble 

s'écroule en une fois. 
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En conclusion, on peut dire que la morphologie du terrain 

est ici auss i la cause principale de la formation d'une voû

te. Mais l'effet statique qu'engendre une telle forme de 

stab ili té naturelle quand elle trouve des appuis n'est pas 

nég ligeab le et pourrait conduire à des ava l anches importan

tes . 

4.1.6 Glacier de Sirwolten 

Ce petit g lacier, qui surplombe le lac de Sirwolten (région 

du col du Simplon) a une langue en forme d'arc tout à fait 

caractéristiqu e . Pour sa rela t ive simplicité morphologique 

et sa faci lité d'accès, il a été plus particul ièrement étu

dié dans le cadre de ce travail. Du r ant trois ans, il a 

systématiquement é té photographié par une caméra automatique 

installée sur la moraine au bord du lac de Sirwolten et sai 

si en stéréo-photogrammétrie aérienne et terrestre ; des me

s ures de la vitesse de fluage de la glace y ont été faites. 

Malheureusement, aucun événement spectaculaire n'a pu être 

enregistré, le glacier ayant eu une tendance au retrait et 

une a ct ivité très faible. 

Les deux bras de l a langue de ce pet i t g l acier ont la parti 

cularité d'être très raide s , environ 45 degrés (figure 4-7 ). 

Il est très probable qu'ils sont froids et pa r conséquent 

gelés au lit rocheux (Haeber li , 1976 et communication perso

nelle). Le g l acier a perdu de sa masse, notamment sur la 

l angue gauche (orographiquement) et a légèrement reculé 

(que l ques mètres) durant les trois années d'observations. 

L'interprétation des photos de la caméra automatique (type 

Olympus OM2, diapositives 24x36) a montré un cycle annuel de 

retrait et d'avance qui se solde par un léger déficit, donc 

un léger recul du glacier. Les mouvements principaux ont été 

observés sur la langue droite et au centre (voûte) alors que 

la langue gauche n'a subit que peu de fluctuations annuelles 
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FIGURE 4-7 Glacier de Sirwolten (5.10.83) 

(elle a, par contre, perdu de l'épaisseur sur l'ensemble de 

la période). Le g lacier a reculé (3 à 5 mètres) pendant 

l'été et l'automne, est resté stationnaire pendant l'hiver 

et a r eavancé au printemps. L'ablation annuelle, estimée à 

vue depuis l'hélicoptère sur une balise à l'amont de la lan

gue gauche, est d'environ 1 mètre . Il est intéres s ant de no

ter que la voûte a suivi le mouvement de fluctuation annuel

le. 

Trois balises ont été forées à l'amont de l a voûte afin d'a 

voir une idée sur le champ des vitesses (figure 4-8). Ce lui

c i n'a rien de surprenant et montre que la vitesse de fluage 

(donc le débit de glace) est moin s important en dessus d e la 

langue de droite (5.4 mètres/an) qu'en dessus de la langue 

de gauche (7 .4 mètres/an). La balise centrale s'est déplacée 

en direction de la langue de gauche (6.3 mètres/an). Ces vi

tesses expl iquent que la langue de gauche soit plus grande 

que celle de droite. La bosse, visible au milieu du plateau 

neigeux, permet de faire l'hypothèse qu'un éperon sous-gla

ciaire canal ise le flux de glace vers les deux langues. Au 

centre, une zone libre de g lace s'est formée par la combi-
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naison d'un apport de glace plus pauvre et de la présence 

d'une plaque rocheuse raide à franchir. 

Le champ des contraintes principales (esquissé à la figure 

4-8) , dont on peut se faire une idée d'après l'orientation 

des crevasses, ne montre pas d'e ffe t de voûte. On peut en 

conclure que ce petit glacier ne "travaille" pas en arc dans 

son ensemble. Par contre, il semble qu'une petite voûte 

existe à l'intersection entre les deux langues. Le front de 

glace y est presque surplombant et il se forme même une pe

tite caverne à sa base. Les appuis sont assurés par les deux 

langues gelées au lit rocheux. Mais l'effet est très loca

lisé et il est douteux qu'une masse importante de glace s'y 

trouve retenue et représente ainsi un danger. 

Durant les trois ans d'observations, seules quelques très 

petites avalanches de glaces (quelques mètres cub es ) ont été 

enregistrées ; quelques unes (les plus importantes mais les 

plus rares) provenant de la partie centrale du glacier, les 

autres de la langue droite, très déchirée. Ceci vient con

firmer les constatations faites ci-dessus : les avalanches 

plus importantes sont nourries par les masses provisoirement 

stabilisées par effet de voûte et les plus petites sont dues 

à des blocs de la langue de droite, poussés en position ins

table par le f luage du glacier ou libérés par la font e. 

En conc lusion, on remarquera qu'ici aussi la grande forme 

d'arc observée visuellement ne correspond pas à un arc au 

sens statique. S'il se forme localement une zone stabilisée 

par effet de voûte, c'est g râce à des conditions d'appuis 

favorables, qui n'ont pas ou peu à voir avec la forme en fer 

à cheval de l'ensemble du glacier. Les résultats obtenus 

peuvent paraitre faibles par rapport au travail et aux 

moyens investis. Les causes en sont d'une part l'inertie du 

glacier observé (activité extrêmement faible, légère tendan

ce au retrait) et d'autres parts une certaine malchance et 
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FIGURE 4-8 : Vue aérienne de glacier de Sirwolten avec une 

esquisse du champ de contraintes et les vitesses de fluage 

en mètres par an (2. 10.83) 

des erreurs logistiques : l es modèles stéréo-photogrammétri 

ques terrestres ont été faits à une année d'intervalle, le 

glacier étant alors de nouveau dans l e même état, et le vo l 

photogrammétrique a été effectué trop haut et après une chu

te de neige, ce qui a empêché de reconnaître les détails sur 

le terrain. 

4. 1. 7 Glacie r de Co lumb i a, Alaska 

Le glacier de Columbia (Chugach Mountains, Alaska) a formé 

pendant de nombreuses années une immense baie dans son front 

(figure 4-9). Ce glacier v i ent de commencer un retrait spec

taculaire qui devrait lui faire perdre quelques 20 km de sa 

longueur dans les prochaines années . Etant donné sa proxi

mité du terminal pétrol i er de Port Valdez et les conséquen-
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ces dramatiques qu'aura sur le trafic maritime sa production 

fortement accrue d'icebergs, il a été étudié en détail par 

l'US Geological Survey. 

FIGURE 4-9 : Vue de la baie que forme le glacier de 

Columbia (photo W. Haeberli, 22.8.78) 

La langue du g lacier de Columbia a une largeur de près de 

6 km et son front surplombe le niveau de l'eau d'environ 100 

mètres. Sa vitesse au bout de la langue est de près de 3 km 

par an. La baie qu'il forme a une largeur de un à deux ki

lomètres. Elle se forme en fin d'été et se détruit en hiver, 

quand la vitesse du glac ier est maximale (figure 4-10). 

L'Île et une moraine transversale sous-marine peuvent servir 

d'appuis à l'arc, mais il parait plus vraisemblable d'expli

quer la formation de la baie par des phénomènes thermodyna

miques liés à l'eau et aux courants. (Renseignements tirés 

des rapports du Columbia Glacier Team et de Haeberli, 1981). 
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FIGURE 4-10 : 

Vu es aér iennes du 

front du g laci er de 

Columbia . En haut, 

le glacier forme 

une baie et touche 

encore l'Île 

(8.11.7 8) . Au mi

lieu (12.4.79), le 

glacier a recomblé 

la baie pendant 

l'hiver (la vitesse 

de glissement est 

maxima l e pe nd ant 

cette période) mais 

pour l a premi ère 

fois de son re

trait, le contact 

avec l'Île est rom-

pu. En bas 

(20.10.79), une 

baie plus petite se 

reforme. 
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4 . 2 Niches d'arrachement d'avalanches de glace 

4.2.1 Ava lanche du g lacier de l'Allalin 

L'avalanche catastrophique qui s'est détachée du g lacier de 

l'Allalin le 30 août 1965 et dont le million de mètres cubes 

de g l ace a recouvert l e chantier du barrage de Mattmark en 

tuant 88 personnes, a été décrite en détail par Roethlisber

ger (1978). La ni che d'arrachement avait un e forme de voûte 

parabolique (figure 4-11). Cette voûte a subsisté quelques 

jours avant d'être détruite sous la poussée d'une accéléra

tion du glacier derrière. Un important glissement, en 1967, 

a ouvert une énorme crevasse de même forme et au même en

dro i t que la niche de 1965. 

FIGURE 4-11 Langue du g lacier de l'Allalin 1-2 jours 

après l'avalanche (photo Cornet) 
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Le caractère chaotique du glacier et de son lit rend presque 

i mpossib le une modèlisation. Nous nous contenterons d'analy

ser la formation et l'évolution de la niche parabolique sur 

la base de l'interprétation des photographie s aérie nnes qui 

ont été faites systématiquement après la catastrophe afin 

d'assurer la sécurité des secours puis du chantier. 

Formation de la niche parabolique lors de l'avalanche 

La fo rme de la niche d'arrachement est sans doute due à une 

combinaison de raisons morphologiques et statiques. La voûte 

s'appuie orographiquement à droite sous la forme d'un éperon 

par coincement dans un couloir et par frottement des fortes 

inclusions morainiques dans la glace de fond et à gauche 

contre le flanc de la vallée (figure 4-12). Le centre est 

posé sur une marche similaire à celle, juste en aval, qui a 

été dénudée par l'avalanche. La topographie du lit est donc 

propice à la formation d'une voûte. Il est dès lors facile 

d'imaginer que, lorsque la masse s'est mise à accélérer, 

cette partie, bien assise et bien appuyée, soit restée en 

place. 

Rupture de la voûte sous la poussée d u g l acier 

La partie du glacier qui se trouvait derrière la niche a su

bit une soudaine accélération quelques jours après l'avalan

che . La niche s'est disloquée et la glace est descendue sur 

la marche inférieure. Un certain nombre de vo l s photo

gramétriques ont été effectué pendant cette période. Ils ont 

permis de suivre l ' évolution du phénomène. La forme du front 

est restée la même jusqu'au 8 septembre bien qu'il se soit 

avancé horizontalement en moyenne de 10 à 15 mètres . Ceci 

est - il du au fait que la rupture de l'avalanche ait eu lieu 

en amont de la ligne de rupture de pente ou est-ce le résul -
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FIGURE 4-12 Vue de la niche d'arrachement quelques jours 

après l'avalanche (photo H. Roethlisberger) 

tat d'une stabilisation par effet de voûte. Pour répondre 

rigour eusement à cette question, il aurait fallu restituer 

notamment le mouvement vertical des blocs de glace, ce qui 

n'avait pas été fait à l'époque et qui n'entre pas dans le 

cadre de ce travail. 

L'évolution du champ des vitesses du 4 au 22 septembre 1965 

est représentée à la figure 4-13. C'est la partie gauche du 

glacier (orographiquement), plus raide en surface, qui s'est 

accélérée la première. La voûte ayant été rompue à gauche de 

la clef, toute la partie centrale du glacier s'est mise en 

mouvement et a atteint des vitesses de plus de 5 mè tres par 

jour. L'ensemble du glissement s'est rapidement arrêté après 

le 22 septembre et a formé un glacier chao tique où se laisse 

devine~ une coupure parabolique sur le li e u de la niche de 

l'avalanche. L'appui droit de la niche n'a pas glissé et es t 

resté en place tel quel . 
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L'évolution de ce glissement et la résistance , au début, de 

la niche laissent supposer que cette dernière ne s'est pas 

seulement formée par un hasard topographique mais que l'ef-

FIGURE 4-14 ; Formation d'une niche, au même endroit que 

lors de l'avalanche de 1965, lors d'un glissement du glacier 

de l'Alla l in en 1967 (photo D+M, 26.9.67, reproduite avec 

l'autorisation du 5.6.85) 

fet de voûte a joué un rôle important . Mais l'ouverture dans 

la masse chaotique après le glissement de septembre 1965 

d'une crevasse parabol ique au lieu même de l'arrachement de 

l'avalanche et surtout la niche qui a résulté au même en

droit d'un glissement en 1967 (figure 4-14), montrent bien 

que la morphologie avait aussi son importance dans la forma

tion de la voûte. 
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4.2.2 Glissement du g lacier du Ba lmhorn 

Le glacier du Balmhorn (Gasteretal, Berne) produit régu

lièrement ( t ous les 4 à 5 ans) d'importantes avalanches de 

glace dont certaines sont descendues jusque dans la va llée 

(Alean , 1984). Lors d'un travail de surveil l ance sans rap

port avec cette étude (résultats actue llement pas publiés), 

il fut possible de suivre l'évolution du détachement et du 

g lissement d'une masse g l aciaire de que lques 300'000 mètres 

cubes. Les deux photos de l a figure 4-15 ont été prises à 

une sema i ne d 'intervalle et illustrent bien l a formation 

d ' une niche parabolique . L'ensemble de l a partie du glacier 

sur laquelle ont été placé les balises de mesures (figure 

FIGURE 4-15 Formation d'une niche d'arrachement 

parabolique lors d'un glissement du g lacier du Balmhorn. La 

photo de gauc he à été prise le 16.8.83 et celle de droite le 

23.8.83. Le s vitesses sont en mètres par j our 
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4-15 gauche) était en mouvement assez rapide (environ 2 

mètres par jour). On reconnait bien les lignes de rupture 

qui l a délimite. A l'interieur, une masse de quelques 

300'000 mètres cubes s'est mise à glisser beaucoup plus vite 

(4 mètres par jour). On voit sur la photo du 16.8.83 la cre

vasse de rupture en forme de parabole. Elle est l'image des 

trajectoires des contraintes qui règnaient au moment du 

détachement et correspond à l'idée théorique que l'on peut 

se faire : les trajectoires des compressions dans une masse 

rectangulaire suspendue par ses côtés latéraux est une para

bole convexe par rapport à la direction de traction (voir 

7.5.1). La photo 4-15 droite, faite le 23.8.83, montre la 

niche d'arrachement qui s'est formée quand la masse a 

g lissé. Elle a ensuite rapidement disparut dans le chaos de 

glace venant d'en dessus. 

Le g lissement du glacier du Balmhorn en 1984 n'a pas seule

ment concerné les 300'000 mètres cubes de glace dont il est 

question ci-dessus, mais une masse totale estimée à un ou 

deux millions de mètre cubes. Il s'est formé trois niches 

d'arrachement concentriques, toutes de forme parabolique, 

dont la centrale est celle dont nous avons parler plus haut. 

Un des problèmes lors de la surveillance d'un tel glisse

ment, est, après avoir déterminé les lignes de rupture, d'i

dentifier et de jauger les possibilités d'appuis de la par

tie du glacier qui est sensée rester en place. On peut alors 

mieux orienter les mesures de surveillance. 
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4.2.3 Volcan Iliamna, Alaska 

Une gigantesque avalanche de glace (11 millions de mètres 

cubes, sans doute la plus grande jamais enregistrée) s'est 

détachée en 1980 du volcan Iliamna, Cook Inlet, Alaska. La 

niche d'arrachement qu'elle a formée est un gigantesque arc 

parabolique d'une portée de plus de 700 mètres (figure 4-

16). Elle est très similaire à celle de l'Altels (voir cha

pitre 7). La pente moyenne de la surface de rupture n'est 

que de 22 degrés (35 pour l'Altels) et l'épaisseur moyenne 

devait être d'environ 20 mètres (25 pour l'Altels). La sur

face de rupture était encore recouverte de glace, ce qui 

laisse supposer que la rupture s'est faite dans le glacier 

et non à l'interface roche-glace (renseignements tirés de 

Alean, 1984). 
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FIGURE 4-16 : Niche d'arrachement de l'avalanche glaciaire 

du vo l can I liamna, Alaska (photo L. Mayo, USGS, Fairbanks) 
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5. CREVASSES TRANSVERSALES SEMI-CIRCULAIRES 

5.1 Généralités 

Dans cette partie nous traiterons des lamelles semi-circu

laires qui se forment dans les zones de traction de certains 

g laciers. Ces lamelles sont limitées par des crevasses 

transversales qui se propagent en trajectoires courbes. La 

formation de telles crevasses a déjà été traitée et expli

quée dans la littérature glaciologique (Nye, 1952 et Llibou

try, 1965). Elles sont le résultat de l'état de contraintes 

particulier qui règne en surface dans la zone de traction 

(voir 5.2). 

Au moment de leur formation, ces lamelles ne travaillent 

donc pas en arc statique. Elles peuvent le faire si le gla

cier s'écoule dans un entonnoir, en prenant appui sur les 

flancs de la vallée qui se rétréci et en s'opposant ainsi à 

l'écoulement sous la forme d'un barrage voûte. On peut 

prévoir qu'une telle lamelle est sous assez forte compres

sion latérale, d'une part suite au rétrécissement imposé par 

la topographie, d'autre part par l'éventuel effet de réten

tion. Un troisième effet peut imposer une compression à la 

lamelle : le racourcissement dÛ au profil transversal des 

vitesses. La vitesse d'écoulement est plus grande au milieu 

qu'aux bords, ce qui fait que la lamelle qui formait un arc 

de cercle évolue vers un ségment de droite, de même longueur 

que la corde de l'arc. Un tel phénomène est bien visible sur 

le glacier de Stein (figure 5-1). 

L'examen des photographies aériennes des principaux glaciers 

des Alpes suisses permet de supposer une certaine influence 

de la topographie des rives du glacier sur la forme des cre

vasses transversales circulaires. En effet, un dessin simi

laire se reforme d'année en année à un endroit donné, ceci 

malgré l'écoulement et le bilan de masse variable. La figure 
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5-1 représente deux vues du g lacier de Ste in (col du Sus ten) 

faites à cinq ans d'intervalle, soit en 1975 et en 1980. On 

r emarquera la similitud e du dessin des crevasses malgré 

l'écoulement (100 à 150 mètres/an) et une crue sensible du 

glac i er, donc une augmentation du déb i t de glace . 

FIGURE 5-1 : Gl acier de Stein (col du Susten) en 1975 à 

gauche et en 1980 à dro ite (photos de l'Office fédéral de 

topographie) 

On observe que sur de l arges glaciers aux bords parallèles 

se forment des crevasses à courbure constante avec de très 

grand rayon de courbure (par exemple glaciers de Zmutt ou de 

Morteratsch) . Dans certain s entonnoirs prononcés, on observe 

des crevasses simi l aires, mais avec un rayon de courbure 

p l us petit (par ex. gl. de Saleina). Enfin, dans d'autres 
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entonnoirs, le rayon de courbure est très petit au centre et 

grand au bord (par ex. gl . de Boveyre). Dans ce qui suit, 

nous tâcherons de trouver une relation entre la topographie 

et la forme des crevasses circulaires et essaierons d'analy

s e r la formation d'une retenue et son influenc e sur l'écou

lement dans un entonnoir. 

5. 2 Théorie de la direction des crevasses 

Le s crevasses sont le résultat de la rupture s ous contrainte 

(traction) de la g l a ce. On peut déduire leur forme de l'o

rientation des contraintes principales à la surfac e glacier 

(Nye, 1952 et Lliboutry, 1965). La surface du glacier est 

considérée comme un plan, l'axe X est pointé dans la direc

tion d'écoulement et se trouve au milieu du glacier, Y est 

orienté transversalement sur le glacier et Z est perpendicu

laire à la surface. Comme 'xz et Tyz doivent être zéro à la 

surface, oz est une contrainte principale (pression at 

mosphérique) et déterminer l'orientation des deux autres di

rections principales (qui sont dans le plan du glacier) est 

alors un simple problème de cercle de Mohr en deux dimen

sions. Nous pouvons différencier trois cas : 

- le cas d'un fluage parallèle constant où la déformation 

est un cisaillement pur et par conséquent les contraintes 

de cisaillement maximales sont orientées selon X et Y et 

les directions pr incipales sont à 45 degrés 

Ecoulement ---
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le cas d'un écoulement compressif, où des compressions ox 

et oy se superposent au cisaillement. Les crevasses s'o

rientent alors selon la direction d'écoulement 

__/ / _/ __/ 
Ecoulement 

~~~~ 

- le cas d'un écoulement extensif, où une traction Ox se su

perpose au cisaillement. Nye introduit aussi une traction 

oy que Lliboutry conteste car le glacier ne peut pas "col

ler" contre les moraines latérales. Les crevasses s'orien

tent alors transversalement 

___.:.- 17 x .Y 

~tD+---
Cette théorie n'est pas valable pour toutes les crevasses 

(Lliboutry, 1965) mais peut raisonnablement être appliquée 

pour l es crevasses concernées par cette étude. Pratiquement, 

Meier (1957, 1960) et Hambrey et Muller (1978) ont observés 

qu'en général les crevasses ne se forment pas perpendiculai

rement à la contrainte principale de traction mais en 

dévient légèrement. Ce serait du à la plus grande facilité 

de fracture de la glace sous cisaillement. 

5.3 Etude comparative 

Le choix d'un certain nombre d'objectifs pour une analyse 

comparative a été fait sur la base des photographies aérien-
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nes. On peut répertorier un grand nombre de zones de crevas

ses circulaires sur les glaciers suisses. Toutefois, la plu

part d'entre elles sont fortement perturbées et se prêtent 

mal à une étude. Nous avons retenus six cas dont la 

géométrie et les conditions de bord sont simples et bien 

définies et dont les perturbations sont limitées au minimum. 

L'analyse comparative de ces six glaciers à été faite sur la 

base des photographies aériennes prises par les D+M et L+T, 

restituées à l'aide d'un stéréoscope, et des plans d'ensem

ble au 1:10'000. 

On peut remarquer les points suivants au sujet de chacun des 

objectifs retenus 

Glacier de Boveyre : (Valais, figure 5-2) les lamelles sont 

bien séparées et très peu perturbées. Le rayon de courbure 

de l'arc est petit au centre et devient grand aux bords. Le 

glacier s'écoule par un léger rétrécissement mais les lamel

les ne s'appuient pas sur les flancs de la vallée. Sur la 

rive gauche, elles surplombent un vallon entre le glacier et 

la moraine ; sur la rive droite, la lamelle la plus en amont 

est appuyée alors que les autres sopt aussi surplombantes. 

On peut donc admettre qu'en surface les lamelles ne subis

sent pas ou peu de compression latérale. 

Glacier du Mt Durand : (Valais, figure 5-2) les lamelles 

sont bien séparées et intactes et leur rayon de courbure, 

petit au centre, devient très grand sur les bords. L'arc 

ainsi formé est très ouvert. Le glacier ne subit pas de 

rétrécissement mais la zone de cisaillement bien visible sur 

la rive droite (crevasses à 45 ) introduit certainement une 

légère compression dans les lamelles. 

Oberer Grindelwaldgletscher : (Bern, figure 5-2) les arcs ne 

sont pas parfaitement marqués et passablement découpés. Leur 
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Glacier de Boveyre Glacier du Mt Durand 

Oberer Grindelwaldgletscher Glacier de Tourtemagne 

FIGURE 5-2 (photos D+M et L+T reproduites avec 

l'autorisation du 5.6.85) 
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rayon de courbure est constant sur la largeur. On peut iden

tifier quelques lamelles transversales, mais elles ne sont 

jamais intactes. Le glacier s'écoule dans un entonnoir dont 

les flancs raides compriment l'ensemble de la masse glaciai

re. 

Glacier de Saleina : (Valais, figure 2-5) comme pour le cas 

précédant, les lamelles ne sont pas bien séparées car les 

crevasses ne sont pas très larges. Le glacier s'écoule par 

un rétrécissement et les flancs raides qui le borde compri

ment l'ensemble de l'épaisseur du glacier. On peut remarquer 

la lamelle arquée presque intacte à l'aval de la zone. A cet 

endroit, le glacier est très chahuté et cette lamelle flotte 

sur la surface chaotique, ce qui semble montrer que l'ensem

ble de la masse glaciaire en-dessous est plastifiée. Ce gla

cier sera traité plus spécialement paragraphe 5.5 . 

Glacier de Stein : (Berne, figure 5-1) les lamelles sont 

clairement découpées et leur rayon de courbure est constant 

à travers le glacier. Le glacier ne subit qu'un faible 

rétrécissement mais les flancs raides sur lesquels viennent 

s'appuyer les lamelles permettent de supposer qu'elles sont 

soumises à un effort de compression. 

Glacier de Tourtemagne : (Valais, figure 5-2) bien que li

mitées par des crevasses de faible largeur, les lamelles 

sont peu perturbées et bien marquées. Leur rayon de courbure 

est relativement constant. Le glacier subit un rétrécisse

ment assez prononcé et est ainsi certainement soumis à une 

compression, encore amplifiée par la poussée du glacier 

latéral. 

Les profils en long des différents glaciers décrits ci-des

sus sont représentés à la figure 5-3. Ils ne diffèrent que 

peu l'un de l'autre. Des ruptures de pentes sensibles déli

mitent les zones de formation des crevasses en arc. L'incli-
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--------------------------------------crevasses se mi -circulaires i 
Tourte mag ne 

100 

50 

500 1000 

FIGURE 5-3 Profils en hmg 
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naison du g lacier avant, dans et après les zones est simi

laire pour tous les glaciers : 6 à 10 degrés avant la zone, 

8 à 12 degrés dans la zone et 20 à 22 degrés après la zone. 

Seul le glacier de Tourtemagne fait une marche plus pro

noncée, 3 degrés avant et 30 degrés après. 

Une tentative d'établir les équations des différentes cour

bes formées par les crevasses n'a pas permis de trouver de 

liens. 

NOM ALT. PENTE PENTE EST. FORME EST. 

CREV. APRES COMP. RETENUE 

Boveyre 2900 12 20 0 ~ non 

Mt Durand 2900 12 20 .f ~ non 

Grindelwald 1900 11 20 + ....----...... non 

Saleina 2550 9 20 ++ ~ faible 

Stein 2250 8 22 + ,.----...... faible 

Tourtemagne 2800 6 30 ++ ~ oui 

TABLEAU 5-1 

Les principales valeurs de comparaison des six glaciers sont 

résumées dans le tableau 5-1 . On y trouve pour chaque gla

cier l'altitude approximative de la zone de formation des 

crevasses en arc, la pente moyenne de cette zone, la pente 

du glacier en aval de cette zone, une estimation de la com

pression que subit l e glacier, une esquisse du dessin des 

crevasses et une estimation de la formation ou non d'une re

tenue de glace. On peut remarquer que la forme des crevasses 

ne parait pas être influencée par le profil en long du gla

cier. Par contre, la compression latérale semble jouer un 

rôle : là où elle est faible ou absente les crevasses ont 
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une courbure forte au milieu et faible sur les bords ; là o~ 

elle est plus forte, les crevasses ont une courbure constan

te sur toute la largeur du glacier. L'estimation de la for

mation d'une retenue ou non a simplement été faite sur la 

base des photographies aériennes. Elle est donc purement vi

suelle et aucune mesure n'a été faite, sauf au glac ier de 

Sale ina. 

5.4 Influence de la compression latérale sur la courbure du 

dessin des crevasses 

Reprenons le système de coordonnées X-Y dans le plan du gla

cier vu sous 5.2. L'orientation des contraintes principales 

en un point est donnée par (cercle de Mohr) : 

tg (28) =~ 
CJx - cry (5-1) 

Admettons que l'effort de cisaillement est linéaire avec y 

'xy(Y) = ay 

et que ox(xy) et cry(xy) 

peut alors écrire 5-1 : 

(5-2) 

o~ a est une constante 

sont les mêmes en tout point. On 

tg (2 8(y)) = ~ 
Ox- Oy 

d'o~ (5-3) 

posons (5-4) 
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et calculons la dérivée seconde 

~=- b3y 
a / (l+b2 y2J 2 

(5-5) 

La dérivée seconde d'une fonction représente la variation de 

la t angente de l'angle formé e ntre les tangentes au graphi

que de la fonction et l'abscisse : en d'autres termes, elle 

donn e une me sure de la courbure du g raphique de la fonction. 

Si elle est petite, la fonction est presque linéaire et si 

elle est grande, sa courbure est forte (Piskounov , 1968). 

Voyons l'influence de la constante b sur le graphique de 

e(y) si b devient petit, le dénominateur de la dérivée 

seconde tend vers 1 et sa valeur devient petite. e (y) est 

donc presque linéaire. D'autre part, si nous fixons une va

leur pour b et regardons comment évolue 6(y) quand y gran

dit, nous voyons que le dénominateur de la dérivée seconde 

augmente plus vite que le numérateur, donc que sa valeur di

minue, donc que la courbure du graphique de e(y) diminue 

2 9 (y) 

90° 

45° 

0 

FIGURE 5-4 

b=1 

b= 0,1 

2 3 4 5 6 7 8 

Graphique de 2 e (y) = arc tg (by) 

et b=1 

y 
9 

pour b=0.1 



- 71 -

avec y. Ces constatations sont i llustrées l la figure 5-4 

qui représente 2 8(y) avec des constantes b arbitrairement 

choisies égale l 0.1 et 1. 

Nous nous in téressons ici l un glacier l écoulement exten

sif, donc ·ex est une traction et par convention positive. Si 

nous imposons une compression latérale Œy (négative), la va

leur de la constante b diminue l mesure que Œy augmente. Si 

nous appliquons le raisonnement vu plus haut, nous pouvons 

conclure que (sous compression latéral e ), l'angle entre 

l' écou l ement et la crevasse va varie r linéairement l traves 

le glacier (figure 5-5 gauche). Par contre, si nous posons 

que Œy 0 , b sera grand et d'après le raisonnement ci-

dessus, l'angle de la crevasse variera rapidement au centre 

et peu au bord (figure 5-5 droit e) . 

- - - ..... 

ay > ay< 

FIGURE 5-5 : Effet de l'amplitude de la compression 

latérale Œy sur le dessin des crevasses 

Les observations spéculatives faites sous 5.3 conf irmen t la 

théorie que nous venons d'établir. Il faudrait faire des me

sures sur plusieurs glaciers avant de pouvoir confirmer ce 

que nous avons avancé, ce qui n'a pu être fait que sur un 

seul glacier, celui de Saleina. 
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5.5 Mesures au glacier de Saleina 

5.5.1 But des mesures 

Les mesures de déformations entreprises au glacier de Salei

na devraient permettre d'estimer les forces qui agissent sur 

les lamelles arquées dans une zone de traction en entonnoir 

et d'en déterminer l'influence sur l'écoulement. On espère 

notamment identifier les facteurs impliqués dans la forma

tion d'une retenue de la glace par des lamelles en arc avant 

qu'elles soient entrainées dans la chute de séracs et dire 

si l'on observe là uniquement un effet de surface, les la

melles "flottant" sur une couche de glace .plastifiée, ou si 

l'on assiste à un phénomène qui implique l'ensemble de 

l'épaisseur du glacier. 

Un des buts des mesures, qui n'a pas pu être atteint, était 

de définir in-situ le coefficient de fluage A de la loi de 

Glen dans le cas particulier de la glace de surface com

primée. On s'attendait à observer une glace plus "rigide", 

ce qui pourrait expliquer la facilité de formation de voû

tes, même dans un écoulement de glace très déchiqueté super

ficiellement (par exemple gl. de l'Allalin). 

5.5.2 Le glacier de Saleina 

Le glacier de Saleina se trouve sur le versant suisse du 

massif du Mt Blanc (figure 5-6). Prenant naissance dans le 

cirque formé par les aiguilles d'Argentière (3680 m), du 

Chardonnet (3680 m) et Dorées (3519 m), il s'écoule direc

tion est/nord-est vers Praz de Fort, dans le val Ferret ; 

son front était localisé en 1982 à 1700 m d'altitude. C'est 

un glacier de vallée typique, long de 6.4 km, ayant une sur

face d'environ 5 km . Son eau est captée par les forces mo

trices d'Emosson à la cote 1570 . Il est en crue depuis 
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FIGURE 5-6 : Glacier de Saleina vu d'avion (l'avion se 

trouve environ au-d essus de Praz de Fort). Au fond, à gauche 

l'aiguille du Chardonnet et au milieu le glacier du Trient 

et l'aiguille du Tour (photo J. Alean, 11.8.82) 

1965, son avancée variant de 6 à 17 mètres par an . 

Son profil en long présente deux cassures : l a première, peu 

en aval de la ligne d'équilibre, à environ 2600 rn, descen

dant jusqu'à 2300 m. La deuxième conduisant d'environ 2060 rn 

au front. A l'amont de ces deux cassures se trouvent des zo

nes de traction avec des crevasses semi-circulaires traver

sant tout le glacier. 

La zone inférieure est bordée par des flancs presques pa

rallèles, ne soumettant pas le glacier à une compression 

latérale. Des mesures de déformations y ont été commencées 

en 1981, mais ont du être abandonnées suite à l'aspec t chao

tique qu'a pris le glacier l' année suivante (une augmenta

tion de l'épaisseur a été observée). 
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FIGURE 5-7 : Vue des crevasses arquées du glacier de 

Saleina (août 1983) 

Les flancs bordant le début de la chute supérieure forment 

un entonnoir prononcé, contraignant la glace de la zone 

d'accumulation dans la profonde vallée de Saleina. Les la

melles semi - circulaires de cette zone sont soumises à une 

compression latérale provoquée par ce rétrécissement (figure 

2-5 et 5-7). Malgré des lamelles de forme pas tout à fait 

idéale, c'est ce dernier objectif qui a été retenu, notam

ment à cause de la proximité de la cabanne de Saleina (CAS, 

2691 rn) qui offrait une base pratique et agréable pour des 

campagnes prolongées. D'autre part, il existait déjà autour 

du g l acier un réseau de surveillance topographique équipé 

pour les études glaciologiques pré liminaires du barrage d'E-

mosson. 

5.5.3 Campagnes de mesures 

Les premiers travaux de reconnaissances ont été entrepris en 

1981. Une quinzaine de balises (tubes en aluminium de 2 

mitres, montés à dos d'homme !) ont été forées dans les la-
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Portage des balises de 2 mètres dans la montée 

à la cabanne Saleina 

melles arquées en amont des chutes inférieures et supérieu

res pour en estimer les déplacements et déformations. Une 

disposition mal adaptée n'a pas permis de calculer exacte 

ment les vitesses de déformations spécifiques et les con

traintes qui y sont liées mais seulement d'en estimer la 

grandeur. Il s'est aussi montré que les ba l ises de 2 mètres 

étaient trop courtes, l'ablation pouvant atteindre plus d'un 

mètre par mois. Suite à la modification, en 1982, de la con

figuration des crevasses dans le secteur inférieur, à l'abs 

cence de compress ion latérale et aux complications d'accès 

pour une campagne basée à la cabanne de Saleina, ce secteur 

a été abandonné au profit d'une concentration des efforts 

sur la zone supérieure. 

En Juillet 1982, au cours d'une campagne de dix jours, deux 

"strain-rosettes" ont été installées et regulièrement reme

surées tant que l'accès au glacier était possible. Des va-
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leurs cohérentes ont pu être mesurée mais il s'est avéré 

qu'il aurait fallu un plus grand nombre de rosettes pour 

avoir une idée générale des contraintes qui agissent dans 

cette zone. D'autre part, on a mesuré les vitesses de défor

mations spécifiques verticales en ancrant des cables dans 

des trous de forages de 5, 10, 20 et 30 mètres. La glace des 

premiers 10 mètres était encore froide de l'hiver ; elle a 

regelé les forages et ainsi perturbé les mesures. Enfin,la 

profondeur du glacier et la forme de son lit ont pu être 

partiellement déterminées par radio-écho sondage, le nombre 

de mesures devant être réduit suite à la défaillance d'une 

batterie. 

En août 1983, fort de l 'aquis d'expérience des campagnes 

précédentes, six "strain-rosettes" ont été installées ainsi 

que plusieurs autres balises afin d'obtenir une image 

générale du champ des vitesses d'écoulement dans cette zone. 

Les mesures de déformations verticales ont été répétées avec 

• 

FIGURE 5-9 Plan des crevasses en 1983 
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un matériel mieux étudié (décrit plus loin). Le choix du 

mois d'août s'est avéré judicieux, la glace s'étant tempérée 

et les forages ne regelant plus. D'autre part, on a effectué 

une signalisation topographique qui a permis d'établir un 

plan de situation par restitution photogrammétrique des 

clichés aériens réalisés le 19 septembre par la D+M (figures 

2-5 et 5-9). On a aussi effectué un sondage des crevasses 

dans la zone de mesure afin d'en estimer les profondeurs et 

mesuré des profils de température de la glace. 

5.5.4 Mesures diverses 

a) Vitesses d'écoulement du glacier 

Le champ des vitesses d'écoulement du glacier à l'entrée de 

l'entonnoir a été mesuré sur un réseau de 13 balises répar-

FIGURE 5-10 

102 

~ 
106 

Champ des vitesses estivales mesurées sur le 

réseau de balises en 1983 
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DEPLACEMENTS VITESSES 

NUM. METRES METRES/AN 

BALISE 

DY DX DZ DZ/DT DXY/DT 

102 5.9 4.5 -1.1 -18.0 121.6 

105 5.9 4.9 -0.3 -5.1 126. 1 

106 5.9 4.0 -1.0 - 16.6 116 .9 

107 5.8 3. 1 o. 1 1.8 107.7 

1011 5.7 5.6 -0.8 -13.3 138.7 

1012 5.9 5.0 -0.9 -14.9 134 .0 

1013 6. 1 4.2 -0.7 -11.6 128.8 

1014 6. 3 3.6 126.2 

2011 6.8 5. 8 -0.5 -7.6 147.7 

2031 6.6 6.9 -0.8 -12.7 157.0 

2032 7.2 5. 3 -0.6 -9.4 146 .9 

501 7.7 7.3 -1.2 -20.0 173.9 

505 7.7 7.9 -1.5 -24.5 181.0 

TABLEAU 5-2 : Déplacement des balises entre le 9.8.83 et le 

31.8.83 et vitesses correspondantes (par rapport au système 

national de coordonnées) 

ties en 4 profils. Il est représenté graphiquement à la fi

gure 5-10. Le tableau 5-2 donne les composantes des déplace

ments mesurés, selon le système de coordonée national, pour 

la période du 9.8.83 au 31 .8.83 et les vitesses qui en 

découlent. L'écoulement suit l'axe du glacier et les vites

ses augmentent régulièrement avec l'augmentation de la pente 

à l'approche de la chute de séracs. On peut en déduire qu'il 

ne se forme pas de retenue sensible de glace comme l'avaient 
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laissé supposer les photographies aériennes. La vitesse ver

ticale positive de la balise 107 n'a rien de surprenant, car 

elle a été placée très au bord du glacier, à l'intérieur du 

virage. 

b) Températures de la glace 

La zone de mesure se trouvait juste à l'aval de la limite 

des neiges entre 1981 et 1983. En juillet 1982, les trous de 

forages ont regelé systématiquement jusqu'à une profondeur 

d'environ 10 mètres, indiquant que sur cette épaisseur la 

glace était à une température inférieure à 0°C. Des bouchons 

regelés ont même été observés jusqu'à 18 mètres de profon

deur. L'inertie du froid hivernal est sans doute la cause de 

ces températures négatives mais ce phénomène n'a rien 

d'étonnant autour de la ligne d'équilibre du glac ier (Hae

berli, 1976). En 1983, la campagne à été faite en août, dans 

l'espoir que la glace se soit tempérée. Deux profils de 

température ont été mesurés, l'un dans une lamelle, près de 

INST. 10 INST. 2010 

PROF. TEMP. PROF. TEMP. 

m. oc m. oc 

1. -0.18 1. -0.17 

2.25 -0.18 2. -0.20 

3. -0.18 3. -0.20 

4.2 -0.18 4.2 -0.19 

5. -0.19 7.5 -0.17 

TABLEAU 5-3 Profils de températures près des installations 

10 et 2010 (temp. à ±0.1 OC) 
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l'installation de mesure 2010, l'autre dans la g lace conti

nue, près de l'installation 10. Les résultats sont indiqués 

au tableau 5-3. Il se montre que la lamelle s'est effective

ment tempérée, les températures étant autour de -0.2<t. 

N 

....,_ 

...,.,_ 

FIGURE 5-11 

s N s 
Profil a, 

•' •'' - 2000 

~~ 
-;? 

"'' -2400 

Carte du lit rocheux et profils en travers 

obtenus par radio-écho sondage 
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c) Forme du lit rocheux 

La carte du lit glaciaire déterminée par radio-écho sondage 

dans la région étudiée est représentée à la figure 5-11. On 

remarquera que la vallée, qui forme un U assez ouvert à l'a

mont de la zone, se referme considérablement dans l'enton

noir, où les flancs sont très raides. La transition se fait 

très régulièrement et impose une compression permanante et 

constante au glacier. Afin qu'il se forme une retenue, il 

aurait fallu un appui marqué, qui est inexistant ic i . 

5.5.5 Vitesses de déformation et contraintes à la surface du 

glacier 

a) Technique de mesure 

Les déformations de la glace en surface ont été estimées en 

mesurant la variation au cours du temps de la distance entre 

deux balises. Celles-ci se présentent sous la forme de tube s 

en aluminium de 2 à 4 mètres de l ong, forés dans la glace à 

l'aide d'une foreuse à main ("Vierzackbohrer") et remplis 

par un mélange sel-glace afin de garantir l'encastrement par 

gel des parois. Les mesures ont été faites à l'aide d'un 

mètre à ruban métallique tendu par un dynamomètre afin de 

garantir une tension, d'où une flèche, identique à chaque 

répétition de la mesure. Les mesures ont été répétées à des 

intervalles d'une à deux semaines jusqu'à ce que la fonte 

ait libéré les balises (un à deux mois). Les distances entre 

les balises dans un groupe varient de 5 à 20 mètres selon la 

configuration des lamelles sur lesquelles elles se trouvent. 

La vitesse de déformation spécifique est définie (Nye, 

1958) : 

(5-6) 
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où dav et d~ sont les longueurs initiales et finales de 

l'intervalle entre deux balises. La précision de la mesure 

est de plus ou moins 0.5 cm. Un calcul d'erreur nous donne : 

comme nous avons D.dap = D.dav 

nous pouvons simplifier 

b) Campagne de 1981 

2 (M) 
D.t d 

aË 
-d D.dap [ a ap 

et 

(5-7) 

En 1981, nous avons opté pour une disposition triangulaire 

d'un groupe de trois balises qui devait rendre possible la 

détermination du tenseur de déformation par la méthode pro

posée par Ramsey (1967). Il s'est avéré que les déformations 

mesurées étaient trop petites pour que nous puissions appli

quer cette méthode de résolution. Nous n'avons donc pas pu 

~ t Ëd 4 &E,. 
1/an écoul. 

2. 3 

1 - 2 -0.09 67° 

2 - 3 -0.15 82° 

3 - 1 -0.14 108° 

hauteur 0. 16 -70 

TABLEAU 5-4 : résultats des mesures de vitesses de 

déformation spécifique horizontale faites en 1981 
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déterminer l es composantes exactes du tenseur mais nous pou

vons donner une valeur approximative des vitesses de défor

mation parallèlement et perpendiculairement à l'axe de 

l'écoulement. Il faut noter ici qu'avec la méthode des 

"strain rosettes" (décrite au paragraphe suivant), on donne 

un poids de 0.75 à la mesure directe de la déformation dans 

ces directions. Les valeurs obtenues sont indiquées au ta

bleau 5-4. La vitesse de déformation dans la direction de 

l'écoulement a été calculée en utilisant la hauteur du 

triangle parallèle à cette direction. Nous retiendrons de 

ces mesures les valeurs suivantes : 

Ex 0.16 1/an (dir. écoulement) 

EY -0.15 1/an (perp. écoulement) 

c) Méthode des "strain rosettes" 

Pour les campagnes 1982 et 1983, nous avons adopté pour 

déterminer l e tenseur de déformation l a méthode des "strain 

yt 
x 

• 

·---·---· 1 

1 
ê 0 --- --;JIE----

1 • 

• Eco ulement 

a) b) 

FIGURE 5- 12 Repartition des balises dans une rosette (a) 

et définition des directions de mesure (b) 
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rosettes" décrite par Nye (1958). La disposition des balises 

est montrée à la figure 5-12a. La balise centrale n'est pas 

nécessaire mais peut être utile car elle permet de faire 

deux mesures sur les axes et ainsi mettre en évidence 

d'éventuelles erreurs (balise déplacée par la fonte, ouver

ture de crevasse). 

La méthode consiste à mesurer les déformations dans quatre 

directions sur le carré formé par les balises (figure 5-

12b). L'uniformité des mesures 

théoriquement 

peut être évaluée car 

(incompressibilité) 

Des transformations matricielles developpées en cristallo

graphie permettent de calculer les meilleures valeurs des 

composantes du tenseur de déformation : 

(5-8) 

Nous pouvons ensuite calculer les valeurs pour les direc

tions principales (l'axe vertical en étant une) : 

tg (28) = 2 Êxy 
Ëx + Ëy 

(5-9) 
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Pour calculer les contraintes, nous emploirons la démarche 

suivante nous pouvons calculer la vitesse de déformation 

effective 

En l'introduisant dans la loi générale du fluage de la glace 

(loi de Glen) : 

• n 
E: = AT e 

avec A= 0.17 (an.bar3 f 1 et n ·= 3 (Paterson, 1981) nous pou

vons calculer la cission effective Te· Puis, en réappliquant 

la loi de fluage pour chaque axe principal, on peut calculer 

les composantes de déviateur des contraintes : 

cr~ = _A_T_l~---1 E: i 

Enfin, sachant que cr 3 : 0 (nous négligeons la pression at

mosphérique), nous avons : 

ce qui nous donne les contraintes principales 

et (5-10) 

d) Campagne 1982 

En 1982, deux "strain rosettes" de 5 balises chacune ont été 

installées sur deux lamelles contigues (figure 5-13). Elles 

ont été forées mi-juillet et ont pu être remesurées jusqu'à 
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FIGURE 5-13 Vue des deux "strain rosettes" installées en 

19 82 

mi-septembre. Les rosettes ont été a lignées au mieux sur 

l'axe d'écoulement du glacier. La rosette amont faisait un 

angle de -5 degrés avec la direction d'écoulement et l' avale 

un angle de 10 degrés. Les resultats sont indiqués au ta

bleau 5-5. 

Les différents intervalles entre les balises variant de 5 à 

8 mètres, on trouve en appliquant 5-7 une erreur sur la vi

tesse de déformation d'environ : ~ €d = 0.01 1/an. 

Les valeurs obtenues sur la rosette amont sont concordantes 

bien que la compression o1 peut surprendre (on aurait plu

tôt attendu une traction). Celles de la rosette avale le 

sont moins. On remarquera la forte déformation négative €1 

et l'angle important entre l'axe d'écoulement et les axes 

principaux. Il s'est formé une importante crevasse qui coupe 

la lamelle en deux de part et d ' autre de la rosette. Sans 

doute elle a un prolongement invisible à travers la rosette 

ce qui aurait faussé les mesures, surtout dans la direction 

d ' écoulement. 
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Êo E45 Ego Eus Éb + Ëgo Ex Ey Ex y 4 éc. 
l'.:!s- Ëns 

; 

Amont -0. 18 -0.09 -0.02 -0. 12 -0.01 -0.02 -0.18 0.01 

Avale -0. 17 -0.17 -0. 16 -0. 12 -0.04 -0.15 -0.16 -0.03 

Êl E2 E3 e 01 02 03 

Amont -0.02 -0. 19 0.21 4.9 -1.21 -2 . 1 0 

Avale -0. 13 -0. 18 0.3 -38 - 1.9 -2. 1 0 

TABLEAU 5-5 : résultats des mesures de vitesses de 

déformation spécifique horizontale faites en 1982 

e) Campagne 1983 

-5 

10 

En 1983, six rosettes de 4 balises chacune ont été mises en 

place, réparties sur l'ensemble de la zone de traction du 

glacier (figure 5-14). Alors que la rosette 10 se situe dans 

la zone de glace compacte en amont des crevasses, la rosette 

50 a été instalée sur la dernière lamelle accessible dans la 

chute de séracs. Les résultats sont donnés au tableau 5-6. 

Chaque distance à pu être mesurée quatre fois dans l'espace 

d'un mois. Nous pouvons admettre que le s vitesses de défor

mations sont restées constantes sur cette période , la lon

gueur d'un intervalle entre deux balises est donc une fonc

tion linéaire du temps, la vitesse de déformation étant sa 

dérivée. Après avoir éliminé les quelques mesures manifeste

ment fausses, nous avons ajusté aux mesures de chaque inter

valle une droite par régression linéaire (les coefficients 

de détermination obtenus variant de 0.93 à 1) et calculé la 

vitesse de déformation correspondante. L'erreur ~Êd donnée 
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FIGURE 5-14 : Carte de la région de mesure au g l acier de 

Saleina avec l' emp lacement des " s tra in rosettes" 

par (5-7) est trop sévère car elle s'appl ique à chacune des 

mesures et non à la valeur obtenue par régression linéaire. 

Elle vaudrait entre 0.01 1/an pour la plus grande rosette 

(10) et 0.03 1/an pour les plus petites (20,50). Nous pou

vons raisonnablement admettre que le deux ième chiffre après 

la virgule est assuré à plus ou moins une un i té . 

La plupart des mesures faites sur la lamelle 20 (rosettes 

2010 et 2020) sont ininterprétable car les déformations 

étaient trop petites. Seules sont utilisables celles pa

rallèlement et perpendiculairement à l'écoulement . L'ouver

ture d'une crevasse a perturbé la mesure de Ëgo dans la ro

sette 2020 . Nous pouvons expliquer les petites déformations 

à 45 et 135 degrés si nous admettons que les axes de la ra -
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2020 
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Éo É45 Ëgo Ëus .Êo+_f:go 
- E4çED5 

Éx Éy Éxy 

-0.1 -0.04 0.06 -0.02 0.02 0.06 -0.1 -0 .01 

-0. 16 o. 14 

-0. 15 

-0. 12 -0.0 7 0. 12 -0. 1 o. 17 0.08 -0. 16 0.02 

-0.09 -0.04 0.09 -0.03 0.07 0.07 -0.11 -0.01 

-0. 15 -0.07 0.17 0.09 0.0 o. 16 -0. 18 -0.02 

Ë:l Ë:2 Ë:3 e 01 02 03 

10 0.06 -0.1 0.05 -40 0.09 -1.36 0 

2010* 0.14 -0. 16 0.02 oo 0.77 -1. 15 0 

2020 -0. 15 

30 0.08 -0. 16 0.08 40 -0.02 -1.64 0 

40 0.07 -0.11 0.04 -30 0.29 -1.28 0 

50 o. 18 -0. 17 -0.02 -130 1. 15 -0.87 0 

* valeurs obtenues en supposant que la rosette 

est orientée selon les axes principaux 

4 éc. 

50 

go 

20 

10 

40 

TA BLEAU 5-6 résultats des mesures des vitesses de 

déformation spécifique horizontale faites en 1983 

sette coincident avec les axes principaux. Les vitesses de 

déformation obtenues perpendiculairement à l'écoulement 

( É0 ) correspondent bien avec celle s calculées sur les di

rections principales des autres rosettes. De plus, comme 

nous le verrons plus loin, la vitesse de déformation verti

cale <::3 calculée pour la rosette 2010 correspont à celle 

mesurée au même endroit. 
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Les constatations suivantes peuvent être faites sur les 

résultats 1983 : 

l es axes principaux de déformation et de contraintes sont 

orientés selon l'axe d'écoulement du glacier 

-les déformations transversales ( Ëz) sont semblables sur 

l'ensemble des rosettes 

- les contraintes transversales ( Oz ) sont toutes des com

pressions de même ordre de grandeur 

- les déformations longitudinales ( Ë1 ) sont très différen

tes d'une rosette à l'autre 

- les contraintes longitudinales ( o1 ) sont petites (sauf 

pour la rosett e 50) et sont toutes des tractions 

- la rosette 50 se situe à la limite de la chute de séracs, 

ce qui peut expliquer les grandes valeurs de Ë1 et ~ 

la rosette 2010 se trouve à l'extremité de la crevasse qui 

a coupé la rosette 2020, ce qui · explique les valeurs de 

t:1 et o1 

- les valeurs calculées de la vitesse de déformation verti

cale à la surface sont toutes comprises entre 0.02 et 0.08 

1/an, sauf pour la rosette 50 

f) Vitesses de déformation à grande échelle 

Les vitesses de déformation spécifique à grande échelle ont 

été obtenues sur le réseau de balises servant à déterminer 

le champ des vitesses d'écoulement, auquel sont inclues les 

rosettes. 

Les v itesses de déformations transversales ont été calculées 

pour le réseau de chaque lamelle. Elles sont représentées à 

la figure 5-15. Les vitesses de déformations longitudinales 

(dont la principale composante est la vitesse d'ouverture 

des crevasses) ont été estimées en suivant le mieux possible 

les lignes d'écoulement (figure 5-15). 
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- 0.06 

~)( -0.15 

FIGURE 5- 15 : Vitesses de déformations spécifiques 

transversales (en haut) et longitudinales (en bas) à grande 

échelle obtenues sur le r éseau de balises 1983 (en 1/an) 
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Les vitesses de déformation transversale à grande échelle 
correspondent parfaitement à celles obtenues localement sur 

les rosettes. Alors qu'elles valent environ -0.1 1/an dans 
la zone amont, leurs valeurs dans la zone crevassée sont 

légèrement plus grandes ( -0.1 5 à -0.20 1/an) que celles ob
tenues localement ( - 0.15 à -0.16 1/an) . 

Les vitesses de déformations longitudinales montrent qu'en 

amont du profil 1010, installé le long de la première c re
vasse importante (ouverte de quelque décimètres), les cre

vasses existantes (ouverte de quelques centimètres) ne s'ou
vrent que très peu. Par contre , en-dessous de ce profil, la 
vitesse devient importante, notamment autour du profil 20. 

g) Rétrécissement imposé par la topographie 

Nous pouvons chiffrer le rétrécissement en mesurant les lar

geurs du glacier sur la carte en un point et à l'endroit 
calculé où ce point devrait se trouver une année plus tard. 

On obtient ainsi une valeur de Ët = -0.14 1/an. 

h) Résumé des résultats 

Nous retiendrons de ces mesures les points suivant 

- les vitesses de déformation spécifique transversales sont 

assez homogène sur les trois années de mesure . Leurs va

leurs varie entre - 0.1 et -0.1 8 1/an. 
- transversalement, on a toujours mesuré des compressions de 

même ordre de grandeur 
- il n ' existe aucune unité entre les vitesses de déforma

tions et les contraintes longitudinales. Ces dernières 
sont petites et en général des tractions 
estimées à grande échelle , le s vitesses de déformations 
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transversales confirment celles mesurées localement 
- la contraction du glacier imposée par la topographie a une 

valeur moyenne d ' environ Ët = - 0.14 1/an, qui est une va
leur similaire à celles mesurées sur le glacier. 

5 . 5 . 6 Mesure des vitesses de déformation verticales 

a) Description de l'ins t allation de mesure 

Les vitesses de déformation verticales ont été mesurées à 
l ' aide de cables invars ancrés au fond de trous de forage de 

5, 10, 20 et 30 mètres de profondeur. En surface, un pont de 
mesure fixe (pieds encastrés dans la glace) sert de repère . 

En tendant le cable à l ' aide d'un dynamomètre, on peut faire 

FIGURE 5-16 Mesure des déformations verticales 
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une mesure sur une règle graduée fixée au pont et en compa
rant la valeur obtenue avec celle mesurée précédament (2-3 

jours), on peut calculer la vitesse de déformation spécifi

que verticale avec la formule 5-6 (figures 5-16 et 5-17). 

- --Dynamomètre 

Cable 
Echelle graduee 

//\\1/\\/1 >' /11\\l 
1 ~ / 
' ~ ~ 
\ ~ /. 
~ ' '/ 
1 ' ~ 7;;:. 

Ancre 

FIGURE 5-17 : Schéma de l'installation de mesure des 

vitesses de déformation verticale 

b) Ancrage des cables 

Le système d'ancrage est composé d'un manchon métallique 
dans lequel on a fixé perpendiculairement à l ' axe longitudi 
nal des pointeaux montés sur des ressorts (figure 5- 18). 

Pour la mise en place, l ' ancre est introduite dans un tube 
de diamètre intérieur légèrement plus grand. Les ressorts 
sont alors fortement comprimés. Une pièce lourde surmonte 
l'ancre à l'intérieur du tube de mise en place (figure 5-
19 ). Lorsque l'ensemble a atteint la profondeur voulue dans 
le forage, on tire un coup sec sur le fil de suspension du 
tube de mise en place et le poids éjecte l ' ancre. Les res-



Axe de fixation 
pour le cable 

Ressort -
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/ 
Pointeau 

~/. 

""" (•)- Manchon ~1 
_L_ --

Coupe A-A 

• 

0 
--------- ffi 
--------- ru-

-[] ----------
---------

1 
A-i 

FIGURE 5- 18 Schéma d'une ancre 

so r ts peuvent alors se détendre partiellement et planter les 

pointeaux dans la glace. 

Ce système d ' ancrage a fonctionné d'une manière très sat i s 

faisante . Une seule des onze ancres mises en place a laché. 

c) Protection des cables 

Afin de prévenir le gel des cables contre les parois des fo

rages (ce qui aurait perturbé les mesures), il a fallu 

prévoir une protection entre le cable et la glace . 
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FIGURE 5- 19 Schéma du tube de mis e en place de l ' ancre 

La solution à priori simple de chauffer le cable à l'aide 
d 'un courant électrique afin de le libé r er de la glace qui 

l'entoure le temps de la mesure a été abandonnée pour les 
deux raisons suivantes : premièrement, l ' inévitable emmèle

ment entre le cable de me sure et le cable électrique aurait 
perturbé la mise en place et les mesures. Deuxièmement, sous 

la double influence de sa tension et de son réchauffement 
momentané, le cable se serait incrusté un peu plus dans la 

glace à l'intérieur des courbes à chaque chauffage (les fo
rages ne sont pas parfaitement rectilignes). 
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Il a donc été nécessaire d'installer une protection physique 
autour des cables. En 1982, ils ont été protégés à l'aide de 

gaines pour cables électriques (tubes en PVC rouge d'un cen
timètre de diamètre, couramment utilisés dans la construc
tion) remplies d'un mélange résistant au gel et ayant le mê

me poids spécifique que l'eau (1 part d'antigel, 2 parts 
d'alcool à brûler et 20 parts d'eau). Le mélange dans la 
gaine est ainsi en équilibre avec la pression de l'eau dans 
le forage ce qui a permis d'écarter le délicat problème d'un 
bouchon (l e système de protection a été improvisé sur le 

terrain !). Mais les brusques vidanges de la plupart des fo
rages vidèrent aussi le mélange qui attaqua certainement 
l'emprise des ancres en fondant partiellement la glace. Les 

trous se remplirent à nouveau quelques heures plus tard, 
remplissant aussi les gaines d'eau qui gela et bloqua les 
cables. Ces vidanges étaient sans doute dues à des fissures 

dans la masse de la lamelle, anciennes cicatrices ou nouvel
les fissures d'origine thermique notamment. D'autre part, 

les gaines, assez rigides et pesantes, formèrent des spira

les dans les forages. Lors de la mise en tension des cables, 
celles - ci se déformèrent différement d'une fois à l'autre ce 
qui faussa les mesures, surtout pour les trous les plus pro
fonds. 

En 1983 , nous avons opté pour des tubes en polyéthurane 
transparant comme protection des cables. Ces tubes de 6 mil-
limètres de diamètre , très souples et légers, ont été rem-
plis d'essence comme protection contre le gel. Un petit cy-

lindre de caoutchouc serré par deux brides et percé en son 
milieu afin de permettre le passage du cable assure 

l ' étanchéité. Ainsi, même en cas de vidange du forage , le 
liquide antigel reste en place . Cette solution s'est avérée 
bonne, le seul problème ayant été l'introduction du cable 

dans le tuyau. 
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d) Mesures et résultats 

Une seule installation a pu être montée en 1982 à proximi t é 
de la strain rosette "amont". Diverses difficultés ont em
pêché le bon déroulement du forage des trous : la première a 
été la température de la glace . Les premiers dix mètres de 

glace étaient à une température inférieure à zéro degrés et 
les forages se refermaient en quelques heures. Des tempéra

tures légèrement négatives étaient à attendre à cette alti 
tude et cette exposition (Haeberli, 1976). Mais la glace 

était encore à une température nettement négative sous l'in
fluence de l'inertie du froid hivernal. La deuxième diffi 

culté est venue des soudaines vidanges des trous. Soit lors 
du forage (à partir d'une profondeur d ' environ 10 mètres), 

soit par la suite , l'eau s ' est vidée puis reremplie quelques 
heures plus tard dans certains trous. Nous devons admettre 

qu ' il existait un réseau de fissures et c icatrices de cre
vasses dans la lamelle qui s ' ouvrent et se referment à cause 

des déformations et des variations de température. Enfin, 
des problèmes de fonctionnement de la foreuse ("Kasserboh

rer") limi tèrent sensiblement le nombre de trous. Pour fi
nir, ce ne sont que trois forages qui purent être installés 

et mesuré s (tableau 5- 7). Les trous de 5 et 10 mètres ne se 
sont jamais vidés a lors que celui de 20 mètres s ' est vidé 
une premiè r e fois lors du forage pui s une deuxième fois peu 

après son équipement. I l ne s ' est plus rempli ensuite. 

En 1983, deux instal lations ont été é quipées . L'une à côté 

de la rosette 10 , dans l a glace compacte, avec des fo r ages 
de 5, 10 et 15 mètres. L' autr e, près de la r ose tte 20 10 avec 
des f orages de 5 , 10, 20 et 30 mètres . Seul ce dernier s ' es t 
soudainement vidangé et il n' a jamais pu être mesuré car 

l'ancre s'est arrachée. Des problèmes avec la foreuse ont de 
nouveau limité le nombre de trous. Les deux t r ous de 5 

mètres n'ont pas subit de déformations suffisant es pour ê tre 
mesurables. Les résultats sont indiqués au tableau 5-7. 
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Amont (1982) 

5m. 10m. 20m . cal. • 

0.026 0.039 0.063 0.205 

1983 
10 2010 

5m. 10m. 15m. cal. * 5m . 10m. 20m. cal. 

- 0.031 0.027 0.047 - 0.026 0.018 0.02 

* valeurs calculées sur les strains rosettes 

TABLEAU 5-7 : résultats des mesures de vitesses de 
déformation spécifique verticale (en 1/an) 

• 

Nous remarquerons les points suivants au sujet des résultats 
des mesures de déformations verticales 

- toutes les valeurs mesurées sont du même ordre de grandeur 
- la valeur obtenue en 1982 à l ' aide de la strain rosette 

semble douteuse 

- par contre, en 1983, les valeurs obtenues sur les strain 
r osettes correspondent avec celles qui ont été mesurées 

- la valeur obtenue sur le forage de 20 mètres en 1982 est à 
considérer avec circonspection. Ce trou est resté vide 

pendant toute la période de mesure et il est probable que 
l ' antigel ait "aidé" l ' ancre à s ' enfoncer. 
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En appliquant le calcul d'erreur 5-7 pour une erreur de lec

ture &i = 1 mm . , on trouve une erreur sur la vitesse de 

déformation spécifique verticale de 0 . 01 pour le forage de 
20 mètres. L'ordre de gr andeur des mesures est donc assuré 

mais il faut être prudent avant d'interpréter les différen
ces en fonction de la pr ofondeur. 

Toutes les valeurs mesurées sont positives , donc la l amelle 

subit une déformation extensive dans le plan vertical. La 
grandeur de la déformation verticale semble diminuer avec la 
profondeur . Instinctivement, cela se comprend : tant que la 
surcharge n ' est pas assez grande , la glace se déforme verti

calement et longitudinalement pour compenser la compression 
latérale. 

Ces mesures conf irment les valeurs obtenues pour les vites

ses de déformations spécifiques à la surface du glacier, no
tamment en 1983 où elles ont été mesurées avec grand soin. 
La divergence en 1982 (un ordre de grandeur) peut s ' expli
quer par la présence d'une crevasse qui n ' aurait pas été re
marquée ou alors par des mesures imprécises. 

5 . 5 . 7 Estimation théorique de s contraintes et des déforma

tions dans une lamel le comprimée 

Conventions 

L' axe X est pointé dans la direction d ' écoulement du glacier 
l'axe Z est pointé vers le haut et l ' axe Y est ori enté selon 

la règle de la main droite. Les compress i ons sont négatives. 

Hypothèses 

- la lamelle est verticale et sa surface est plate 
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les axes X,Y et Z sont les axes principaux 

- ox = 0, V z . Se justifie car la lamelle est étroite et ses 

bords sont libres (crevasses de chaque côté). Les mesures 
de 1983 sur la rosette 30 confirment cette hypothèse. Les 

lamelles plus en aval (40 et 50) ne sont plus vertica t es, 
d'où l'apparition d'une contrainte 

- ~Y = constante(z). Nous admettons que les parois de l'en
tonnoir se ressèrent d'une manière uniforme 

- les contraintes et déformations sont indépendantes de x et 
de y 

Calcul 

La pression hydrostatique, en tenant compte que ox(z) =0 et 

que oz= Yz (où y est le poids spécifque), se résume à 

( 5 - 11) 

Les composantes du déviateur des contraintes sont alors : 

o~(z) 

o~(z) 

o~(z) = 

_ -ay(Z) - Yz 
ox (z) - p(z) - 3 

2Yz - Oy(Z) 
- p (z) = __;:....___._-'--'--

3 

et la cission effective s'écr it 

T (z) = ~ 'oy2(z) y o (z) + (y ) 2 
e 13 '' - z y z 

(5-12) 

(5-1 3) 

La loi de fluage de la glace (Glen) s ' écrit dans la direc
tion Y 

(5-14) 
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Remarquons que Éy est constante par hypothèse. En introdui

sant 5- 13 dans 5- 14, en posant n=3 et en développant, on 
trouve une équation du troisième degré : 

(5- 15) 

Si nous connaissons la valeur de Ey , nous pouvons pour cha
que z résoudre l'équation 5- 15 . En introduisant oy(z) dans 

les équations 5- 12, nous trouvons le déviateur de contrain
tes pour chaque direction et en appliquant la loi de Glen, 

nous trouvons les vitesses de déformations spécifiques. 

Résultats numériques et discussion 

La valeur iy = 0.15 1/an, mesurée au glacier de Saleina, a 

été introduite dans l ' équation 5-15, qui a ensuite été réso
lue pour des profondeurs allant de 0 à 40 mètres . Les va
leurs obtenues sont dessinées à la figure 5-20 . On constate 
que, théoriquement , Èz devrait changer de signe à une pro

fondeur de 10 . 7 mètres. Les mesures ne montrent pas un tel 

changement de signe, seule une légère diminution de Ez ayant 
été enregistrée. Cette discordance entre le modèle théorique 
et les mesures sur le terrain peut être mise sur la trop 

grande simplification du modèle : les lamelles mesurées ne 
sont ni verticales , ni plates ; elles présentent des disc on
tinuités (crevasses ... ) ; les bords des lamelles ne sont que 
partiellement libres et les crevasses ont une profondeur li
mi tée (environ 30 à 40 mètres au glacier de Saleina) 
l ' état de contraintes et les conditions de fluage sont très 

différentes en dessous de la profondeur de pénétration des 
crevasses et ont certainemen t une influence sur le comporte
ment de la lamelle . 

Toutefois , quelques enseignements intéressants peuvent être 
tirés de ce modèle théorique. On remarquera le point de cou-
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sz 

FIGURE 5- 20 : Contrai ntes, composantes déviatoriques et 

vi tesses de déformat ion s spécifiques dans une lamelle 

verticale avec Éy = 0. 15 1/an en t out point (a~ est 
dessinée au signe près) 

pure car actéristique de différentes courbes (attent ion, la 

courbe de a~ est dessinée au signe près, elle devrait nor -
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malement être symétriquement de l'autre côté de 

l ' abscisse !). Il correspond au changement de signe de E2 , 

c'est-à-dire que o~ = 0 à cet endroit, et comme le premier 
invariant de déviateur doit être nul, o;. ~ -o~ Au delà de 

ce point , on constate que la cission effective augmente ra
pidement. On aurait donc une zone supérieure de rigidité 

presque constante qui surmonte une zone où la plasticité 
augmente rapidement. L'épaisseur de cette zone semble être 

plus importante dans la nature que ce que prédit le modèle . 

5.5.8 Conclusions 

La première constatation à faire est que les lamelles ar

quées du glacier de Saleina ne causent pas de retenue de 
glace. Les vitesses d ' écoulement mesurées ne présente pas de 
ralentissement particulier mais augmentent avec la pente et 
le resserrement. La déformation transversale mesurée des la

melles correspond à celle imposée par la topographie et les 
contraint es de compressions latérales sont partout du même 
ordre de grandeur. La formation d'un barrage se serait sin
gularisée par des compressions et une déformation latérales 
plus importantes que sur le reste du glacier . Nous pensons 

que pour qu ' il y ait retenue de glace , il faut que la topo
graphie des rives fasse un resserrement subit qui puisse 
servir d'appui. Un resserrement progressif, comme c'est le 
cas ici, ne fait que comprimer le glacier. 

Les contraintes qui règnent à la surface du glacie r concor
dent avec les hypothèses théoriques que nous avons avancées 

sous 5.4 La forme d 'arc avec une courbure constante est 
cor r é lée avec une petite tract ion longitudinale et une com
pression laté r ale plus importante. 

En s urface , où la déformation de la glace n'est que faible 
ment empêchée, la compressio n latérale est la seule con-
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trainte importante. La " viscosité " de la glace, qui est pro

portionelle à la cission effective (deuxième invariant du 

tenseur des contraintes) , y est petite. En profondeur, les 

contraintes dues aux déformations empêchées viennent se su

perposer à celles dues au poids . La cission effective y est 

importante et la glace " visqueuse " . On peut donc penser que 

les lamelles, en glace plus "rigide", flottent sur une glace 

plastifiée, ce qui peut expliquer que des lamelles presques 

intactes arrivent à descendre loin dans le chaos de la chute 

de séracs . Ce fait a été confirmé par un calcul sur un 

modèle théorique simplifi é , qui a montré qu ' une zone plus 

rigide se forme dans la partie supérieure des lamelles . 

L'effet de la compression latérale sur les lamelles "flot

tantes " est visible à la déformat ion particulière, similaire 

au flambage , de certaines de ces lamelles (voir figure 2- 5). 

FIGURE 5- 21 Forage au glacier de Saleina . Au fond, les 

aiguilles d'Argentière et du Chardonnet 
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6. CAVERNES DANS LE FRONT VERTICAL DE GL ACIERS : ANALYSE DE 

PARAMETRES SUR UN MODELE BIDIMENSIONNEL ET OBSERVATIONS 

SUR CAS REEL 

6.1 Introduction 

De nombreuses cavernes ont été observées dans les fronts de 
glaciers et les parois verticales de barres de séracs. Beau

coup d'entre elles ont des formes compliquées et sont soumi
ses à des conditions de bord complexes. Pourtant, dans quel
ques cas, une géométrie et des conditions de bord simples 
permettent une modèlisation. Au vadrec del Cantun (Albigna, 

Val Bregalia), un cinéaste amateur a réussi à filmer l'ef

fondrement d'une caverne de forme presque demi- circulaire 
dans le front d'une coupure du glacier en dessus d'une im
portante barre rocheuse . Une autre cavité, dans le front 

d'un glacier latéral du glacier de Lauteraar, a pu être ob
servée plus systématiquement (figures 2-7 et 6-20). Son évo

lution a été suivie à l'aide d'une caméra automatique durant 
l'été et l ' automne 1984. L'interprétation de ces photos a 
permis de chi ffrer les déformations de la glace autour de la 
caverne et de suivre les transformations de sa forme . Il a 

notamment été observé que la forme évolue vite au début, par 
détachement de nombreux blocs de glace, vers une géométrie 
plus stable qui se maintient jusqu ' à l'effondrement de toute 
la caverne. 

Pour un matériau avec une résistance à la traction nulle, 
les trajectoires des contraintes principales dictent la for
me funiculai re, c ' est-à- dire libre de t r actions. Logique

ment, les cavernes observées dans la nature doivent refléter 
l ' image du champ de contrai ntes et les différentes formes 
observées laissent pr évoir que l es conditi ons d'appuis et de 
bords ont une certaine importance sur le dessin des trajec
toires de contraintes, donc sur la forme . Une étude de sen
sibil ité des conditions d'appuis et de bords sur un modèle 
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simple, inspiré des cas réels, devrait permettre de mieux 

saisir le phénomène . 

La modèlisation la plus simple que nous puissions faire est 

de considérer une "tranche" de la caverne et de l'assi mi !er 
à une paroi isotrope . La méthode des éléments finis sera en

suite utilisée pour résoudre numériquement les équations . 

6.2 Théorie des parois isotropes 

6 . 2.1 Généralités 

On appelle paroi une plaque uniquement chargée dans son plan 
et dont le plan médian ne subit pas de courbure en cas de 
déformation. 

Les équations de la théorie élastique mènent à deux états 

d'équilibr e : 

- état plan de déformation, caractérisé par la condition 
d'une déformation nulle perpendiculairement au plan 

médian 

- état plan de contrainte, caractérisé par l'absence de 

contraintes normales et tangentielles dans les sections 
parallèles au plan médian 

Dans ce qui suit , nous pr endrons comme convention l'axe X 
hor izontal , l ' axe Y verti cal et l ' axe Z selon la règle de la 
main droite . 

6 . 2 . 2 Equations pour un état plan de défo r mation 

En appliquant les conditions défin ies a u parag r aphe 
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précédant pour un état plan de déformation, on peut écrire 

~z = Yxz = Yyz = 0 ( 6-1 ) 

En introduisant ces valeurs dans les équations physiques 

(Jaeger, 1969), on obtient immédiat ement l es contraintes : 

Txz = Tyz = 0 

(6-2) 

Les équations physiques, statiques et géommétriques restan

tes forme nt un système de neuf équations à neuf inconnues 
que l ' on peut résoudre en éliminant les déplacements (Jirou

sek , 1976). La solution complète de l'état de contraintes 
est alors donnée par : 

dOK + dTKy 

ax ay 
- x 

~ dTKY 
ay + ax - y 

2 ax ay 
<J (Ox + Oy) = - (l +v) (dX + ay) (6- 3) 

La r ésolution de ces équations peut se faire par divers e s 
méthodes théoriques ou numériques. Pour not r e cas particu
lier d'une paroi trouée avec des condi tions de bords compli
quées et variables, la résolution numérique par la méthode 
des éléments finis est la mieux adaptée . 

6.3 Parois comme modèles d'arc glaciaires verticaux 

Dans le cas d ' arcs verticaux, les contraintes et déforma
tions qui y sont liées agissent principalement dans le plan 
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de l ' arc. On peut donc s i mplifier le phénomène et le modèli 

se r sous la forme d'une paroi. Ce faisant, nous négligeons 

l es effets perpendiculai rement au plan de l ' arc , ce qui se 

j ustifie car i l s n'infl uencent guère ce que l ' on peut a ppel-

1er l ' effet d'arc. 

Le principal facteu r agissant hors du plan de la paroi est 

le glissement du glacier . La conséqu ence est une modifica

tion des conditions d'appuis de l'arc, d'où un c hangement de 

l ' état de con traintes et de la géométrie. Mais ce n ' est là 

qu'une variation des conditions de bord n'agissant pas per

pendiculairement au plan de la paroi. Une autre conséquence 

du glissement est la contrainte de cisaillement entre la 

glace et la r oche (nou s parlons ic i de la contrai nte agis

sant dans l'axe de glissement du glacier et non de celle 

agissant dans le plan de l ' arc) . Nous pouvons la négliger 

car nous ne considèrerons pas la ~ariation temporelle de 

l ' arc, mais l ' effet de diverses conditi ons d ' appuis, sans 

tenir compte du glissement au cour s du temps. 

Le choix d 'un état plan de déformation se justifie car il 

représente l a moins mauvaise a l t e rnative. Un état p l a n de 

contraintes est val able pour une paro~ infiniment mince , c e 

qui n ' est certainement pas le cas ic i . I l nous parai t rai

sonnable d'admettre que la déformation perpendiculairement à 

l ' arc est empêchée , ceci étant presque v r ai, sauf pour l e 

front même , étan t da ns un mi l ieu semi - i n f i ni. L' é tat plan de 

déformat ion , valable en mili e u infiniment cont i nu , nous pa 

rait donc l e p lus adéqua t . 

La modèlisation d' arcs ver ticaux à l'ai de d'un calcul de pa

roi pr ésen t e l' a vantage d' une relative s i mplicité de calcu l 

et de compréh e nsion. Il permet de s a isir facilement l ' effet 

d ' une vari a tion des condi t ion s d ' a ppuis ou d 'un c hange men t 

de géomé t r i e . Pa r c ontre , i l se r a t r ès v i te limité pour sai

sir des cas plu s complexes , c omme l 'Al t e l s pa r e xemple , où 
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un calcul tridimensionel sera nécéssaire. 

6.4 Le programme d 'éléments finis RHEO-STAUB 

Le programme d'éléments finis RHEO-STAUB (Fritz et Arn, 

1983) a été développé à l ' institut de mécanique des r oches 
(!SETH) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il est 

particulièrement destiné à résoudre des problèmes de mécani
que des sols et des roches, gr âce notamment à la possibilité 

d'une simulation du compo rtement des matériaux par des corps 
rhéologiques. Une telle simulation a été faite pour la glace 
mais a dÛ être abandonnée car trop coûteuse par rapport au 
processus iteratif décrit plus loin (paragraphe 6 .6. 2). Le 
programme RHEO-STAUB résoud le système d'équations linéaires 
par une technique iterative dite " Initia l Stress Method " ou 

"Modified Newton-Raphson Method" qui consiste à poser les 
contraintes initiales comme paramètre variable de l'itéra

tion (Ba the, 1982). 

6.5 Lois de fluage de la glace 

Nous utiliserons deux lois de fluage différentes pour la 

glace selon la complexité des modèles. Dans certains cas, 
nous ferons une approche simplifiée en utilisant une loi de 
fluage visqueux linéaire ( viscosité newtonienne) 

1 0 
=-O·· 2n l.J 

(6-4) 

où les Ëij sont les composantes du tenseur des vitesses de 
déformations spécifiques, les oij celles du déviat eur des 

contraintes et n est la viscosité. Nous appliquerons une 
vi scosité de n = 1. 2 bar.an, valeur tirée de !ken ( 1981 ) . 
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Dans la plupart des cas, nous utiliserons la loi de fluage 
de la glace usuellement appliquée en glaciologie , dite loi 
de Glen : 

(6-5 ) 

La cission effective T est définie comme 

où Ii est le deuxième invariant du déviateur des contrain

tes 

Le coefficient A dépend de la température de la glace, de 

l'orientation et de la grandeur de éristaux, de la quantité 
d'impureté et probablement encore d'autres facteurs mal 
définis. Nous prendrons A= 0.17 (bar3anT1, valeur donnée 
par Paterson (1981) pour une glace à zéro degré et n = 3 , 
qui est généralement admis en glaciologie. 

6.6 Approximation de la loi de fluage 

6.6.1 Fluage visqueux linéaire 

Voulant nous limiter à un calcul élastique, donc stationnai

re , à l'aide de la méthode des éléments finis, il nous fau
dra introduire certaines conditions afin d'obtenir des 

résultats réalistes. 

Il faut d'abord éliminer le facteur temps de l'équation 6-4. 
On pose l'hypothèse que les déformations ne se font pas 

linéairement pendant un intervalle de temps 6t fixé, mais se 
font instantanément au début de l'intervalle. 
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On peut alors écrire 

(6-6) 

Si 6t n'est pas trop grand, on obtient des déformations 

élastiques ~roches de celles du fluide visqueux . 

Dans l'équation 6- 6, seul le tenseur déviatorique inter

vient. Le programme d'éléments finis RHEO-STAUB fait un cal

cul élastique, c'est-à-dire déformations sphérique s plus 

déviatoriques. On peut montrer que sous l'hypothèse d ' un 

matériel incompressible (la glace peut être admise comme 

tel), la partie sphérique du calcul est nulle. Les équations 

physiques du calcul élastique s'écrivent pour les directions 

principales ( Hoffman et Sachs, 1953) 

2al- a2 - a3 a l + 0"2+ 03 
e:l = 6G + 9K 

2o2 - 01 - 03 al+o2+o3 
e:2 = 6G + 9K (6 -7 ) 

2a3 ()"l ()"2 + al a2 ()"3 
e:3 = 6G 9K 

oO. K= E 
3 (1 - 2v) 

Dans le cas incompressible v = 0. 5 + K = oo 

La limite à l ' infin i de la fonction inverse étan t égale à 

zéro, la partie sphérique des équations (6 - 7) s'annul e 

d'où : 

2al - a2 - a3 1 
()"~ e:l = 

6G 2G 

2a 2 - o1 - a 3 1 
a; (6-8 ) e:2 = 6(; = 2G 

2a3 - 01 - o 2 1 
a) e: 2 6G 2G 
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Le calcul élastique se résume donc aux équations déviatori
ques dans le cas incompressible. Si l'on écrit la similitude 
avec 6- 6 : 

Dès lors, il 
d'élasticité 

nous suffit 

E;)G;3_1l 
lit 

d'introduire un module 

(6-9) 

pour faire un calcul élastique qui approche un comportement 

visqueux linéaire sous la restriction d'un. temps t suffisa
ment court. Dans le cas bidimensionnel, avec un état plan de 
déformations et un matériel incompressible ( V = 0.5), est 
égal à zéro et les équations 6-8 se résument à : 

cl 
; 01 - 02 

4G (6- 10) 

c 2 
; 02 - 01 

4G 

6.6 . 2 Loi de fluage de Glen 

Pour simuler la loi de Glen dans un programme d'éléments fi

nis faisant un calcul élastique, nous adapterons la méthode 
itérative utilisée par Iken (1977) en l ' automatisant dans le 
programme . Comme nous l'avons montré ci-dessus, le programme 
peut parfaitement être utilisé pour un liquide newtonien in
compressible . En compar ant l'équation d'un fluage visqueux 
(6-4) avec la loi de Glen (6-5) , nous voyons qu'elles sont 
similaires au coefficient de viscosité près. Il faudrait 
donc que : 

1 n-1 
-;AT 
2n e 
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En r éarrangeant, on obtien t l a viscosité en f onction de la 
cission effective : 

1 (6 - 11) 

On peut alors en réutilisant l'astuce décrit au paragraphe 
précédant, simuler un comportement selon la loi de fluage de 
Glen en faisant un calcul élastique, sous la restriction 

d'un intervalle de temps suffisament court. On introduira un 
module d ' élasticité 

3 1 (6 - 12) 
llt 2 A T~-1 

Pratiquement, il s'agit de donner à chaque élément du réseau 

un module d ' é l asticité calculé sur la viscosité correspon
dant à la cission effective qui y agit (formule 6-11). Pour 
ce faire, nous utiliserons une méthode itérative. On donne, 

dans une première étape, une valeur n1 (Tel pour un Te = 0. 3 
bar à tous les éléments . Après un premier passage du pro
gr amme , chaque élément r eçoit une viscosité n2 correspon
dant à l a moyenne entre n1 et la viscosité obtenue avec la 
nouvel l e c i ssio n effec t ive . Ce processus est répé t é jusqu'à 

la conver gergence de l ' i t ération, c ' est- à- dire pour 
Tei a Tei+l • Pour des cissions effectives plus petites que 
0. 3 bar , valeurs pour lesquell es la loi de Glen n ' est plus 
très exacte, on a admis une loi linéaire avec une viscosité 
correspondant à Te = 0 . 3 bar . 

{ n1 si Te~ 0. 3 bar 
ni+1 

1 1 (6 - 13) 
2 <ni + n-1 

2 A Tei+1 
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6.7 Géométrie et conditions d'appuis du modèle 

6.7.1 Géométrie et conditions aux limites 

FIGURE 6-1 

64 

" s. ... 1 

Géométrie choisie pour le modèle de base 

(cotes en mètres) 

La géométrie de base qui a été adoptée (figure 6-1 ) est ins

pirée par les deux exemples réels du glacier de Lauteraar et 

du Vadrec del Cantun, qui ont une forme très similaire. Pour 
le premier, une mesure des dimensions a été faite en août 
1981 alors que celles du deuxième ont été estimées d'après 
les photos. La portée du premier est de 33 mètres alors que 
celle du deuxième est d'environ 35 mètres, mais avec une er
reur possible de plus ou moins 5 mètres. La forme du premier 
s'approche plutôt d'une hyperbole alors que celle du 

deuxième s'oriente vers le demi-cercle, 

La meilleure connaissance des dimensions de l'exemple Laute
raar a été déterminante pour le choix d'un modèle de base. 

La forme hyperbolique a toutefois été transformée en arc de 
cercle de 120 degrés d'ouverture. 

Les conditions aux limites observées dans la nature sont le 
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suivantes la surface supérieure est libre ainsi que la 
voûte . Les pieds sont appuyés vert i calement et plus ou moins 

retenus horizontalement . Les bords latéraux semblent être 
libres dans le cas Lauteraar et appuyés dans le cas Vadrec 

del Cantun. Sauf spécification, nous admettrons toujours des 

bords latéraux libres. 

6.7.2 Réseau d'éléments finis 

FIGURE 6- 2 Réseau d'éléments finis 

Le réseau d'éléments finis (figure 6-2) est principalement 
composé de quadrilatères divisés en quatre triangles de sur

faces égales . C' est le schéma offrant la meilleure pr écision 
de calcul avec RHEO-STAUB (Fritz, communication personnel

le). Les contraintes les plus fiables sont celles sur le 
noeud d'intersection des quatre triangles. Un calcul avec un 

réseau plus dense n'a pas apporté une augmentation sensible 
de la précision. 
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6.7.3 Types d'appuis 

Le programme RHEO-STAUB permet l'utilisation de deux types 
d'appuis : 

- l'appui libre, fixant seulement une direction 

- l'appui fixe, fixant les deux directions 

L'appui libre peut être pl acé sur un plan incliné. 

FIGURE 6-3 Couche de c~saillement 

L'introduction d'un frottement d'appui peut être fait soit 
en imposant les déformations d ' appuis (ce qui est délicat 

car elles sont en général inconnues), soit en introduisant 

sur le réseau d ' é l éments une couche supplémentaire 

d'éléments minces dite couche de cisaillement (figure 6- 3). 

6.7.4 Représentation graphique des contraintes 

Les contraintes repr ésentées dans les figures de ce chapitre 

sont en général les contraintes principales sigma 1 et sigma 



- 118-

2 aux noeuds d'intersection de quatre triangles . Les con
traintes principales en d ' a utres noeuds on t pu être ajoutés 

selon le besoin de la discussion. Par convention , les trac
tions sont représentées en traits fins et les compressions 

en traits gras. 

6.8 Comparaison des résultats ent re un calcul avec une loi 

de fluage visqueux et un calcul selon la loi de Glen 

Le but de ce paragraphe est de déterminer les différences 
entre les résultats d'un calcul utilisant une loi de fluage 

visqueux newtonien et ceux obtenus avec la loi non linéaire 

de Glen. La mise en évidence de ces différences devrait per
mettre de juger dans quels cas il faut appliquer la loi de 
Glen et dans lesquels on peut se contenter d'un calcul vis

queux. Pour ce faire, nous analyserons trois exemples : 

- arc avec appuis libres 
- arc avec appuis fixes (gelés) 

- arc avec appuis inclinés de 10 degrés 

Exemple 1 : Ar c avec appui s l ibres 
(voir f igures 6-4a , b et c) 

Cet exemple ne correspond à aucune réalité, car des appuis 
qui peuvent se mouvoir sans frottement sont purement théori
ques . Pourtant, il met bien en évidence les principaux fac

teurs qui différencient l es deux calculs . 

Pour complèter la discussion qui sui t , les vecteurs des 
déformations que subit l' arc sous l'hypothèse d ' appuis li
bres sont représentés à la figure 6-4c. On peut y voir que 
l es appuis fluent vers l ' exté r ieur et que la zone centrale 
descend verticalement . 
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La principale différence entre l ' état de contrainte d ' un 

calcul selon la loi de Glen (figure 6- 4a) et celui d ' un cal 

cul selon une viscosité newt onienne ( fi gue 6-4b) réside dans 
la zone de la clef de voûte. Les tractions y sont plus gran

des dans le cas Glen que dans le cas visqueux. Il en va de 

même avec les compressions sur l ' arête supérieure. 

Comme nous l ' avons déjà dit plus haut, dans le modèle Glen 

la déformabilité du matériau est proportionelle à la cission 

effective , qui vaut dans le cas bidimensionnel : 

(6 - 14) 

dès lors, ayant une importante différence de grandeur entre 

o1 et o2 aux pieds de l'arc, la cission effective y est 

grande d ' où la déformabilité aussi. Ce qui n'est pas le cas 

dans l ' exemple visqueux, où la déformabilité est uniforme. 

Comme le montre le dessin des déformations (figure 6-4c), 

les appuis se déplacent vers l ' extérieur, provoquant un mo

ment positif au centre de la structure, d'où les tractions à 
la clef de voûte et les compressions à l'arête supérieure . 

Comme dans le modèle Glen la matière dans les appuis est 

très déformable, les déplacements y sont plus importants et 

le moment qui en résulte au centre aussi, d'où de plus gran

des contraintes de tractions et de compressions à la clef . 

On remarquera que l ' orientation des contraintes principales 

est à peu près la même dans les deux cas. Leur grandeur est 

en général légèrement plus importante dans le cas Glen, ce 

qui provient des discontinuités des modules d ' élasticités. 

Chaque rectangle du réseau d'éléments a le module correspon

dant à la cission effective de son noeud central , d ' où d'im

portantes différences entre rectangle voisins ayant tendance 

à augmenter les contraintes aux noeuds d ' intersections. 
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FIGURES 6- 4a, b et c : compar aison des contraintes autour 

de l 'arc en laissant les appuis libres de se mouvoir latéra

lement . Loi de Glen (e n haut), loi visqueuse linéaire (au 

mil i eu) et déformations avec la loi de Glen (en bas) 
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Exemple 2 : Appuis inclinés de 10 degrés 

(voir figures 6- 5a , b et c) 

Cet exemple est moins théorique que le précédant . L' incli

naison des appuis est une caracté r istique souvent observée 

dans la nature. 

Le but de ce t exemple est de confirmer ce qui a été dit plus 

haut. Ici, les déplacemen ts des pieds de l ' arc (figure 6-5c) 

sont beaucoup moins grandes que dans l'exemple 1 à cause de 

l ' inclinaison de la couche d'appui. Pourtant, on y observe 

la même importante cission effective, occasionnant une 

déformation des appuis plus grande dans le modèle Glen et 

engendrant un moment plus impo r tant à la clef de voûte. Ce 

moment, comme dans l'exemple 1, est la cause de t r ac t ions et 

compr essions plus grandes dans le cas Glen que dans le cas 

visqueux . 

Exemple 3 : Appuis gelés 

(voir figures 6- 6a, b et c) 

Les appuis gelés corr espondent parfaitement à la réalité 

pour des glaciers situés en très haute altitude (par exemple 

au Moench). Ce type d'appui sera rediscuté plus loin. 

On remarquera la grande similitude entre le calcul visqueux 

(figure 6- 6b) et le calcul selon la loi de Glen (figure 6-

6a) . Dans cet exemple, la zone d'appui est soumise à un état 

de contraintes presque hydrostatique, donc la cission effec

tive y est plus petite et la déformabilité dans le cas Glen 

pas particulière, d'où la similitude entre les deux calculs. 
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FIGURES 6-5a , b et c : Comparaison des contraintes autour 

de l ' arc posé sur des appuis inclinés de 10 degrés . Loi de 

Glen (en haut), loi visqueuse linéaire (au milieu) et défor

mations avec la l oi de Glen (en bas) 
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t 

FIGURES 6- 6a, b et c : Comparaison des contraintes autour 

de l ' arc avec les appuis gelés. Loi de Glen (en haut) , loi 

visqueuse linéaire (au milieu) et déformations avec la loi 

de Glen (en bas) 
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Conclusions 

De ce qui précède , nous conclurons que pour une analyse de 
sensibilité de paramètres , l ' utilisation d ' une loi de fluage 

visqueux linéaire, nettement moins onéreuse en temps de cal 

cul , suffira dans certa in cas ; ceci notament si le nombre 
d ' éléments devient important, car le programme RHEO- STAUB 
est limité à t r ente modules d'élasticités différ ents. Mais 

il f aud r a tenir compte de l'influence sur les tractions en 
clef d 'un tel calcul dans le cas d 'un état de con traintes 
non- hydrostatiques dans la zone d ' appui. Dans la plupart des 
cas , nous utiliserons toutefois la l oi de fluage de Glen . 

6 . 9 Frottement entre la glace et le rocher 

Le frottement entre la glace et la roche est un des princi
paux facteu r s dont nous devons étudier l'effet . Laisser les 

appuis se mouvoir librement est tout à fait irréaliste . 

Comme nous l'avons mentionné au paragraphe 6.7.3, l'intro
duction d'un frottement dans le modèle peut se faire soit en 

imposant une déformation limitée des appuis, soit en intro
duisant une couche de cisaillement (Emer y et Mirza , 1980). 
C' est cette dernière solution qui a été choisie pour des 
raisons de plus grande simplicité de programmation. Les fi
gures 6- 7a à 6-7e montrent l'état de contraintes pour diver
ses rigidités de la couche de cisaillement . Tous les calculs 

ont été faits en utilisant la loi d e fluage de Glen . 

La premiè r e constatation qui s 'impose est l'effet stabili
sant en clef de voûte pour la forme d ' arc choisie d ' une di
minution de la déformabilité des appuis . Alors que l ' arc 
n'est absolument pas stable pour une couche très déformable 

(figure 6- 7a), il le devient sous l ' influence de la limita
tion des déplacements d ' appuis (figures 6-7c , d ete). 
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Les tractions radiales, de part et d'autre de la clef de 
voûte, délimitent un bloc en état instable . Malgré l 'augmen
tation des compressions tangentielles, ces tractions subsis
tent. Elles sont le résultat d'une forme mal adaptée. Le 

détachement de ce bloc donnerait une forme plus proche d'une 
parabole et libre de tractions. 

On remarquera l ' orientation des contraintes principales aux 

noeuds d'appuis. Alors qu'elles sont inclinées et parallèles 
à la figure 6-?a, les deux premières depuis le centre sont 
verticales pour une couche de cisaillement moins déformable 

(figure 6-?e). L'inclinaison des directions principales est 
liée à la grandeur de l'effort tranchant . Celui-ci est uni

formément réparti dans le cas de la figure 6-7a alors qu'à 
la figure 6- ?e il est presque nul aux noeuds intérieur s et 
appar ait seulement au centre de l'appui. Cela s ' explique par 
la différence de déformabilité entre la zone d'appui et la 

couche de cisail lement. Dans le cas de la figure 6- ?a, la 
rigidité du bloc d ' appui est grande par r apport à celle de 
la couc he de cisail lement, d'oÙ un e r épartition uniforme de 
l'effor t tranchant . Par contre, dans le cas de la figure 6-

?e, le bloc d'appui est plus déformable que la couche de ci

saillement, d 'oÙ une r épartition non-uni forme , concentr ée 
autour de la résultante. La poussée résultante due à l'ar c 

est di r igée vers le centre de bloc d ' a ppui (direction des 
con t raintes principales en dessus du bloc) et l 'effort tran

chant qui la reprend y est concentré , ce qui explique les 
contraintes pri ncipales verticales du bord intérieur, repre
nant uniquement le poids propre, et les contr aintes princi

pales inclinées du centre, reprenant en plus la poussée de 
l'arc. 



- 126 -

\ 

FIGURES 6- 7a, b et c 

-l

I 

1 

f 



- 127 -

\ 

FIGURES 6-7d et e : Contraintes autour de l'arc avec un 
frottement roche- glace simulé à l'aide d'une couche de ci

saillement . Les modules d'élasticité de cette couche sont E= 
10 (6-7a), 50 (6 - 7b), 90 (6 - 7c) , 150 (6 - 7d) et 250 (6 - 7e) 
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6. 10 Appuis inclinés 

Dans la nature, la roche servant de base n ' est presque ja

mais plate, mais inclinée vers l'intérieur de l ' arc. Le con

traire, roche inclinée vers l'extérieur , n'a pas été ob
servé et ne se justifie pas du point de vue statique. 

Les figures 6- 8a à 6 - 8c représentent les contraintes dans 

des arcs avec des appuis inclinés succesivement de 10 , 15 et 
20 degrés . Les tractions en clef de voûte dans le cas 10 

degrés disparaissent avec des appuis à 15 degrés . Seules 
subsistent les tractions radiales dans cette même zone dues 

à la forme circulaire non- optimale. Une courbure plus pro
noncée en clef donnerait une forme funiculaire. La dispari

tion des tractions en clef de voûte entre 10 et 15 degrés 
d ' inclinaison d'appui s'explique en analysant les déforma

tions pour ces deux cas . Alors que dans le premier (figure 
6- Sc) les appuis fluent vers l ' extérieur, d'où les trac
tions, à 15 degrés (figure 6- 9 gauche) la situation s'est 
stabilisée et les déplacements sont à peu près nuls. Si l'on 
augmente la pente (cas 20 degrés , figure 6-9 droite) les 
déformations sont dirigées vers l ' intérieur (d ' oÙ l'augemen
tation des compressions en clé de voûte) avec un gradient 
négatif , ce qui expl i que les compressions radiales à cet en

droit . 

En dehors des zones d ' appuis de l ' arc, on peut observer ( f ig 
6-8c) la disparition des cont r aintes radiales et l'uniformi 

sation des contraintes tangentielles . Il se forme l'état de 
contraintes caractér istique d ' un anneau épais soumis à une 
pression uniforme . 
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FIGURES 6- 8a, b et c : Contraintes autour de l ' arc posé sur 

des appuis inclinés de 10 (haut), 15 (milieu) et 20 degrés 
(bas) 
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FIGURE 6 - 9 : Déformations autour de l'arc posé sur des 

appuis inclinés de 15 degrés (à gauche) et de 20 degrés (à 

droite) 

6.11 Appuis gelés 

Comme déjà mentionné plus haut, la modèlisation d'une struc 

ture glaciaire arquée ayant les appuis gelés à la roche per

met le plus surement d ' appr ocher la réal ité . C' est cer taine 

ment le cas qui se prête le mieux à une comparaison avec les 

objectifs observés dans la nature. 

FIGURE 6- 10 Contraintes autour d 'un arc avec les appuis 

ge l és 
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L'arc circul aire servant de modèle dans les discussions 

précédentes est statiquement parfaitement en équilibre (fi

gure 6-10). Les compressions tangentielles à la clef se

raient suffisament grandes pour qu ' un arc de plus grande 

portée soit encore stable. On remarquera la concentration de 

contraintes aux angles inférieurs de l ' arc. Elle est due à 
l'indéformabilité des appuis. Effectivement la glace se 

pl astifierait à cet endroit et les contraintes seraient 

mieux réparties. L'inclinaison des contraintes principales 

aux noeuds d'angle indique que ceux-ci ne reprennent rien 

des forces dont l'arc est à l'origine. Les tractions radia

les à la clef sont trop petites pour entrainer la séparation 

d'un bloc. Toutefois, suite aux déformations dues au fluage 

qui agit principalement dans la partie centrale , les trac

tions seraient vite assez importantes pour entrainer la rup

ture du bloc. 

+ 

t 
f 
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FIGURE 6- 11 : Contraintes autour d ' un arc avec l es appuis 

gelés et une forme mieux adaptée aux conditions 

La forme suggérée par les lignes de contraintes principales 

devrait permettre d'éliminer ces tractions radiales (figure 

6 - 11) . On voit que pour une forme pl us hyperbolique, elles 
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disparaissent complètement alors que l es compressions à la 

clef sont plus importantes. De plus, avec un angle plus aigu 

entre la tangente à l ' arc et la r oche au noeud d ' intersec 
tion, celui-ci, contrairement au cas semi- circulaire, parti

cipe à la reprise des efforts dus à l'arc. 

On peut conclure de ce qui précède que des appuis gelés per

mettent des arcs de plus grandes portées et surtout des arcs 

plus plats. 

6. 12 Modification des dimensions de la lamelle 

6.12.1 Extension latérale 

FIGURE 6-1 2 : Réseau d'é l éments d ' une paroi large 

Afin d ' analyser l'influence qu ' ont les conditions de bords 

latérales sur l ' arc, on a ajouté au modèle des blocs qui 

augmentent sa largeur (figure 6-1 2) . Au contraire des exem
ples précédents, la lamelle est appuyée latéralemen t , simu

lant ainsi une par oi infiniment large . Ceci correspond à la 

borne supérieure pour les appuis latéraux, les cas réels 

n ' ayant ni les bords l ib r es, ni des bords infiniment éten

dus. Le calcul a été fait avec la loi de fluage de Glen. 

L'arc dans une paroi large (figure 6-13) est stable, notam

ment grâce à l'incompressibilité de la glace qui, combinée 

avec une viscosité faible (contraintes hydrostatiques), li

mite fortement les déformations d'appui. Les tractions ra-
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FIGURE 6- 13 Cont r aintes dans une par oi large 
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diales à la clef de voûte sont dues à la forme circulaire de 
l'arc qui n'est pas idéale. Cel l es dans le bloc d ' appui, 

principalement le long de l ' arête supérieure, sont dues au 
gradient des vitesses de fluage. 

6.12.2 Arc dans paroi de gr ande dimension 

La forme circulai r e devient favorable quand la caverne se 
trouve dans une zone de grandes contraintes presques hydros

tatiques (figure 6- 14), ce qui est le cas au pied d ' une pa
roi haute. Les contraintes tangentielles à la clef de voûte 
sont environ égales à la pression verticale. Aux pieds de 
l ' arc, on observe une importante concentration de contrain

tes due au fait que le modèle est un arc de cercle et non un 
demi- cercle. Si la tangente à l'arc au noeud inférieur était 

perpend i culaire à l ' appui , cette concentration serait rédui
te. L'alignement polaire des contraintes principales s'ex

plique par l ' effort tranchant txy dÛ au gradient des vites
ses de fluage dans les sections horizontales (figure 6- 15, 

moitié droite). 

Dans l'exemple d'une paroi haute mais dont la largeur est 
pl us importante que la hauteur (figure 6-1 4, moitié gauc he) , 

on voit que l ' effet de la caverne ne se fait sentir latéra
lement que dans une zone lar ge d'environ deux fois la hau

teur. 

La figure 6-15 représente les vecteurs de fluage pour les 

deux exemples précédents . Pour le cas de la paroi très hau
te , à droite sur la figure, on voi t qu'une grand e partie de 
la paroi flue vers l a caverne, qui ser ait rapidement comblée 
dans ces cond itions . La partie gauche de l a figure confirme 

que dans une paroi haute , la largeur affectée par l'arc est 
limitée, le bloc latéral ne fluant pas vers la caverne. 
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FIGURE 6-14 Contraintes dans des parois hautes 
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6 . 13 Déformation d'un arc au cours du temps 

La simulation de la dé f or mation d ' un arc au cours du temps à 
été faite sur le modèle avec une couche de cisaillement de 
rigidité moyenne (figure 6- 7c) . L' évolution de la form e de 

la voûte est r eprésentée pour plusieurs intervalles de temps 
à la figure 6-16 . 

FIGURE 6- 16 : Déformatio ns de la caver ne sur couche de 
cisaillement pour quatre in te rvalles de t emps (loi de f luage 

de Glen) 

Un étalonnage de l ' échelle de temps est difficile , car il 

n ' éxiste aucune mesure comme compara i son possible. Les va
leurs introduites dans la loi de fluage de la glace (ici loi 

de Glen) sont celles pour 6 mois . Nous pouvons admettre ce 
chiffr e comme ordr e de grandeur pour chaque intervall e de 

temps. On constat e que les principaux dépl acement o nt lieu 
dans la partie centrale de l ' arc. Alors que les appuis ne 
subissent que peu de déformations, l e pl a f ond de l a caverne 
descend et devien t moins convexe . Toutefois, l ' arc ne pour-

rait pas se déformer de pareille manière . Dès le pr emier in-

tervalle de temps , les tractions r ad i ales dans la par t ie 

cent r ale de la voûte deviennent assez importantes pour en-
trainer la rupture du bloc qu ' elles dél im itent et redonner 
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une forme analogue à celle suggérée par les calculs faits au 

paragraphe 6.9 (figure 6 - 17) . 

FIGURE 6-1 7 Contraintes autour de l'arc après le premier 

intervalle de temps 

6. 14 Résumé de l ' effet des divers paramètres 

Les points suivants peuvent êtres tirés de l'analyse de sen

sibilité de paramètres faite ci- dessus : 

la rési stance qu'offrent les appuis est le principal f ac

teur influençant la stabilité d'un arc. 

- le genre d'appui peut avoir une influence sur l a forme de 

l'arc 

- pour des appuis déformables (non-gelés) plats ou faible

ment inclinés, la forme idéale devrait se rapproche r d'u

ne parabole 

- pour des appuis très peu déformables ou à forte inclinai

son, la forme idéale devrait se rapprocher d ' une hyperbo

le 

- des appuis gelés permettent un arc de plus grande portée 

et de faible courbure. La forme idéale s'apparente à une 

hyperbole très ouverte 
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- dans une paroi de grandes dimensions, la forme funiculai 
re devient circulaire . Dans une paroi infinie, le demi

cercle serait idéal 
- la forme utilisée pour l ' analyse , choisie d ' après la con

figuration et les dimensions de cas réels, est dans un 
état limite. De faibles déformations conduisent à des 
instabilités 

6.15 Jaugeage de la couche de cisaillement 

Dans ce paragraphe nous tacherons de jauger la couche de ci

saillement introduite sous 6.9 . La relation entre la con-
trainte de cisaillement à l'interface roche-glace 
vitesse de glissement de la base d'un glacier ub peut 
s'écrire (Paterson , 1981) : 

(6- 15) 

Cette relation est valable pour le glissement d ' un glacier 

le long de son axe longitudinal . L ' effort de cisaillement 
est en général admis comme limité à 1 bar (limite de plasti

cité). 

Ici, nous considérons une coupe transversale du glacier, 
pour laquelle on admet en général des déplacements nuls. 
Mais nous pouvons faire l ' hypothèse d ' appliquer la même 
théorie et la même constante c aux petits déplacements lo
caux causés par la structure arquée. Il est évident que la 

contrainte tangentielle sera beaucoup plus petite . Une va

leur limite est donnée dans notre cas par le modèle avec ap
puis gelés, où elle vaut environ 0 . 5 bar à l ' interface . 

B. Kamb (1970) a developpé une théorie et donne une formula
tion de la constante c en tenant compte de la rugosité de la 
roche et des phénomènes gel- dégel à l ' interface 
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roche- glace : 

2 1 

Tb = [ 2 ( 2 3113 1 n+l rn+l 

n+3 

G(Ç ) çn+l 
n l.l J 2/n+l 

An+l n-1 ub (6 -16 ) 
(n(2) +ç2) 2(n+1) 

r est une constante incluant les conductibilités thermi

ques de la glace et de la roche ainsi que la chaleur la
tente de la glace 

A est la constante dans l a loi de fluage de la glace (6-5) 

n est l ' exposant de la l oi de fluage 

est la rugosité de la roche 
G(çl.l)est une fonction tenant compte du spectre des longueurs 

d'ondulations des rugosités 
Q(2) est une constante 

Il suffira de déterminer la val eur de la constante c pour 

d~fférentes roches et diverses rugosités et de calculer le 
cisaillement à l ' aide des vitesses de déformation obtenues 

avec un calcul par éléments finis . Nous pourrons ainsi, à 
défaut de pouvoir jauger exactement les couches de cisaille
ment, dire lesquelles sont de déformabilité raisonnable et à 

quel type de terrain elles correspondent. 

Nous prendrons comme r ugosi t é inférieure ç 0.02 
' 

val a-

ble pour un lit très lisse, mesurée au glac ier de Findelen 

par A. Iken, et pour un lit rugueux ç = 0 . 05 
' 

qui est une 

borne supérieure raisonnable pour les glaciers alpins. 

Pour la détermination de r , nous pr endrons des conducti
bilités thermiques allant de 0 . 0048 cal/cm2s°C (schistes) à 

0 . 0 0 72 (gr anites) (Landolt- Boernstein, 1972). 

En admettant n=3, on trouve des valeurs pour la constante 
allant de 0.46 pour un granite lisse à 1.5 pour des schistes 
rugeux. En prenant d ' autre part le cisaillement Tb= 0 . 5 bar 
défini plus haut, on trouve une vitesse de déformation maxi-
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male de 1.2 mètres/an ( 10 cm/mois) pour un socle de granite 

lisse. 

Pour l'arc au glacier de Lauteraar, les mesures de déforma

tions (voir 6 . 16) n 'on t pas permis de chiffrer les mouve
ments latéraux dans les appuis. On a décelé un certain flua 
ge, mais trop petit pour être mesurable sur l ' intervalle de 
temps choisi, soit une semaine. Sachant que la limite de 

résolution de l'appareillage impose des déplacements mini
maux de 5 cm , on constate que les vitesses de déformation 

calculées ci - dessus sont tout à fait raisonnable. 

Le cisaillement tb a été calculé au tableau 6-1 pour les di
verses rigidités (figures 6- 7a à e) de la couche de cisail 

lement. 

E ub tb= c ubl/2 

Module couche Vitesse déf. bar 

cisaillement appuis 
bar m/an c =0 . 46 c= 1. 5 

10 1.5 0.55 1 . 81 

50 1 . 0.46 1. 48 

90 0.6 0 . 36 1. 18 

150 0 .4 0.29 0 .95 
250 0.3 0.23 0.76 

TABLEAU 6-1 

Ces chiffres montrent que même pour un sol très lisse, les 

déplacements d ' appuis sont faibles. Pour des cas statique

ment stables , c ' est- à- dire avec une couche de cisaillement 
ayant un module supérieur à E = 90 bar, la vitesse maximale 
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sur une roche lisse est d'environ 60 cm/an. Pour des sols 

plus rugueux, en admettant un cisaillement raisonnable (plus 

petit que 0 . 5 bar), ces déplacements deviennent insigni 
fiants. 

On peut en conclure que si la dé f or mabilité des appuis joue 

un rôle pour la stabilité d'une voûte, les déplacements 
latéraux de ces appuis ne sont pour rien dans l ' écroulement 
éventuel de l'arc. Ils sont plus petits de deux ordres de 
grandeurs que le déplacement l ongitudinal que subit l e 

front. C'est ce déplacement, en poussant l'arc sur d ' autres 

appuis , qui serait la cause d'un effondrement . 

6.16 Observations sur la caverne du glacier de Lauteraar 

La caverne qui se forme dans le front d 'un glacier latéral 

du glacier de Lauteraar a pu être observée systématiquement 

durant le deuxième semestre 1984. Elle avait déjà été photo

graphiée à diverses reprises pendant les années précédentes 

et avait attiré notre attention par sa géométrie presque 

idéale et par la réguarité de sa reformation. Il a été cons

taté qu'elle s ' écroule régulièrement en fin d'automne pour 

se reformer dès le début du prin t emps. Son observation a été 

facilitée par sa situation proche du glacier du Lauteraar, 

le seul problème étant l'éloignement dans la montagne , ce 

qui a nécessité des engagements héliportés pour transporter 
les instruments de mesure . 

6.16.1 Situation 

La caverne se trouve dans le front du petit g l acier qui 

s'écoule du cirque NE des Lauteraar- Rothoerner vers le gla

cier de Lauteraar . A la jonction, ce petit glacier doit 

franchir e n son milieu une barre rocheuse d'une quarantaine 
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FIGURE 6- 18 : Vue du glacier latéral du glacier de 

Lauteraar et de la caverne dans son front . Au fond , les 
Lauteraar- Rothoerner (17 . 8.84) 

de mètres de haut et s 'est dans le front vertical de la cas
sure que se forme la caverne (figure 6- 18) . 

6 .1 6 . 2 Techniques d ' obser vations 

Une caméra automatique du type Hasselblad (format 6x6) a été 
install ée dans les pentes de la rive gauche du glacier de 

Lauteraar , environ à la même alt it ude que la caverne. Se 
trouvant à environ 1200 mètres de l ' objet à photog r aphier, 
elle a été équipée d'un téléobjectif de 500mm de longueur 
focale . Elle a été réglée pour faire deux photos par j our, 

depuis mi- juillet jusqu ' à fin octobre. Avec les techniques 
de restitution de la stéréo- photogrammétrie , on a pu estimer 

quantativement les déformations qu ' a subit le front de gla
ce. De plus, à l ' aide de considérations géométriques sim

ples, il a été possible de chiffrer les volumes des éboule
ments . 
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En complément, la caverne a été saisie à trois reprises en 

stré réo-photogrammétrie terrestre à l' aide d'une caméra Wild 

P31. Pour la restitution, il a été nécessaire de procéder à 
un marquage topographique, rendu difficile et périlleux par 

l'exposition des rochers sous le front de glace. En 

conséquence, le marquage a du être réduit au minimum et les 

restitutions en sont d'autant limitées (les marques sont vi

sibles sur la photo 6-18, sur l'éperon évident à droite, 

orographiquement, de la caverne). 

6. 16.3 Géométrie 

La restitution photogrammétrique des photos faites le 17 

août donne un arc au front d'une portée d'environ 32 mètres 

pour une flèche de 10 mètres. Un mois plus tard, le 14 sep

tembre, la portée s ' est accrue à près de 35 mètres pour une 

flèche de 14 mètres. Toutefois , ces chiffres sont approxima

tifs l'ensemble de l'objet étant tridimensionnel, il est 
très difficile de déter miner la ligne de l'arc ou de décider 

si un point fait partie de la caverne ou de son pied droit. 

Une estimation de la portée de la caverne en 1981 (figure 

2-7) avait été faite en août 1981 à l ' aide d'un théodolite 

et avait donné une distance de 33 mètres, ce qui correspond 

avec les valeurs mesurées en 1984 et montre la similitude 

des cavernes d ' une année à l'autre. 

La profondeur de la caverne a pu être estimée sur le modèle 

photogrammétrique d'août à 15 mètres en moyenne avec un 

maximum à 20 mètres. Il a été très difficile lors de la res

titution de discerner les ombres de la limite entre la roche 
et la glace au fond de la caverne, ce qui fait que ces va

leurs sont assez incertaines. 
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6 . 16.4 Morphologie du rocher 

La réstitution de stéréo- photographies aériennes prises en 
1974 , alors que le front du glacier était plus en arrière, a 
permis de dessiner une carte du lit rocheux sous la caverne 

actuelle (figure 6- 19). Il est formé de deux éperons ca
ractéristiques qui supportent les pieds droits de la caver
ne. Entre eux , se trouve une entaille par dessus laquelle se 
forme l ' arc . L ' éperon orographiquement à gauche se prolonge 
sans doute sous le glacier , preuve en sont les crevasses qui 
remonte dans le glacier derrière sa partie visible. 

25m. 

--Glacier de L•uter••r 

FIGURE 6- 19 : Car te du lit rocheux (r estitution 1974) et 

emplacement approximatif en 1984 du front contenant la 
caverne 
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6. 16 . 5 Résultats des observa tions 

Lors d ' une reconnaissance sur place en novembre 1983, nous 
avons observé que la caverne s ' était complètement effondrée, 

laissant à nu les deux éperons. Durant l'hiver, le glacier a 
r eavancé sur les éperons et en avril 1984, la caverne était 

de nouveau visible . Elle avait à ce moment une portée d'une 
vingtaine de mètres et l' épaisseur de sa couverture était 

considérable (figure 6- 20) . En juillet 1984, qua nd com
mencèrent l es prises de v ue systématiques, une bonne partie 
de la couverture avait disparu par fonte et éboulements et 
la portée dépassait trente mèt r es (fig. 6-21, 12. 7 . 84) . La 

FIGURE 6- 20 

~ -. 

. . \~ 
~ ~ \ 

Vue de la caverne début avril 1984 (12.4 . 84) 
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suite de l'évolution de la forme de la caverne est illustrée 

à la figure 6-21. On constate que l a forme a évolué par 

détachements de blocs vers une hyperbole , comme l e laissait 
prévoir les calcul s sur modèle. Le premier gros éboulemen t 

(fig. 6- 21 , 12.8 . 84) , dont le volume a été estimé à 600 

mètres cubes, s'est détaché du plafond à l ' avant de la ca

verne et a été précédé par des ruptures dans les pieds 
droits (fig. 6- 21 , 24.7.84 et 7 . 8.84). Il en a résulté une 

caverne légèrement dissymétrique avec un bord gauche (en re
gardant l'objet) presque rectiligne. On peut bien suivre sur 

les photos l'ouverture d'une fissure, derrière ce bord rec

tiligne, qui a conduit au deuxi ème éboulement (fig. 6-21, 

4 . 9.84), aus&i estimé à 600 mètres cubes. Après celui-ci, la 

caverne avai t une forme faisant penser à une hyperbole et 

était presque symmétrique . Si ce n'est le détachement de 

quelques blocs, cette forme est restée stable sur l e partie 

avant de la caverne pendant une longue période . En même 

temps, la fonte affaiblissait la structur e, notamment au ni

veau de la couverture. Dans le fond de la grotte , on peut 

bien suivre le détachement progressif d'une importante masse 

de glace et le dessin arqué que fait la fissure de détache

ment. Pourtant, cette masse ne s'est pas éboulée la pre

mière , étant bien appuyée sur trois côtés, et c'est tout 
l'avant de la caverne qui s ' est effo ndré en une avalanche 

estimée à près de 10 ' 000 mètres cubes (fig. 6- 2 1, 17.10.84). 

La~suite du processus d'effondrement n ' a pas pu êt r e suivi 

pour des raisons climatiques, mais on peut imaginer que la 

stabil ité tridimensionelle de la caverne a été perturbée par 

cette grosse avalanche et que le reste, de plus affaibli par 

la fonte, s ' est aussi éc r oulé peu de temps après . 

Les profils (indiqués sur la figure 6-22) tirés des modèles 

stéréo-photogrammétr i ques des 17 août et 14 septembr e mon

trent que l ' ensemble du f r ont autour de la caverne a avancé, 

en glissant s ur la roche, d'environ 2.5 mètres (figure 6-

23) . Si nous admettons cette val eur comme vitesse moyenne 
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12.7.84 24.7.84 

7. 8. 84 12.8.84 

23 . 8 . 84 29.8 . 84 
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4.9.84 14.9.84 

22.9 . 84 29.9.84 

11.10.84 17.10.84 
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Indication des profils et des points de 

mesure 

par mois, ce qui est raisonnable car le glacier va pl us vite 

au printemps mais plus lentement en hiver, nous trouvons que 

l e glacier aurait avancé d ' envi r on 20 mètres depuis le mois 

de novembre 1983, quand la caverne s ' était complètement ef

fondrée. Cette valeur correspond à la profondeur de la ca

verne que nous avions estimée plus haut et montre que la ca

verne est bien formée par l'avancée d u glacier sur la barre 

rocheuse. Il est a remarquer que seul le profil 5, situé 

exactement sur le fil de l'éperon de droite , a subit un 

déplacement différent, plus petit, que l es autres. I l a été 

pris juste sur la ligne de séparation des flux de glace, ce 

qui explique cette différence . Les autres montrent que tout 

le front doit se dép l acer en bloc. 
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FIGUR E 6- 23 : Profils du front contenant la caverne les 
17. 8 .84 (trait plein ) et 14.9. 84 (pointillés) 
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L'interprétation des photographies prises par la caméra au

tomatique a permis de chiffrer les déformations de la glace 

autour de la caverne. La méthode consiste à mesurer les pa

rallaxes entre deux photographies succéssives à l'aide d'un 
appareil de restitution photogrammétrique . La précision de 

lecture étant de ±2.10- 2mm pour une échelle de l'image de 

1:2555, on obtient des déformations à 5 cm près. Par soucis 

d'optimisation, l'espacement entre deux modèles a été choisi 

à environ 6 jours . Aucun déplacement horizontal n'a pu être 

mesuré sur ce laps de temps. On a certes décelé un petit 
fluage horizontal, mais celui- ci était inférieur à la réso

lution de lecture de l ' appareil. Il a donc uniquement été 
mesuré des déformations verticales , celles- ci étant toutes 

orientées selon la gr avité . La figure 6- 24 représente les 
vitesses de déplacements pour chaque pé r iode entre deux 

modèles, l es températures moyennes journalières et les volu

mes estimés des éboulements. On peut remarquer les points 

suivants au sujet de ces mesures prises dans l'ensemble : 

- on constate une tendance générale et régulière d'augmenta

tion de la vitesse de déformation sur l ' ensemble des pro

fils , ceci pr incipalement pour les points inférieurs 

l es fluctuatio ns des v itesses se font pl us ou moins en pa

rallèle sur les différents profils 

- la corrélation entre les variations des vitesses de défor

mations et les températures n'est pas très évidente. Les 

points supérieurs réagissent plus à une période chaude que 

les inférieurs 
- les éboulements , par contre , suivent en général des pério

des de récha uffement. Seul celui du 10 . 8 fa i t except i o n et 
a eu l ieu après un refroidissement 

- les vitesses des profils 3 et 4, pr is en dessus de la ca

verne, sont en moyenne sensiblement plus élevées que cel

les des profils 1,2 et 5 , pris dans les pieds droits 
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C) POII'IT 1 :*< POli'IT 2 

.:0 PO!I'IT 3 0 POII'IT 4 

PROFIL 5 

PROFIL 4 

PROFIL 3 

~ 

PROFIL 1 

EBOULEMENTS 

12 1 18 2~ 30 78 12 11 23 29 4 9 9 14 22 29 4 10 Il 11 22 

FIGURE 6-24 : Graphique des vitesses de déplacements 

pendant chaque pér i ode , de la température et des volumes 

d ' éboulements 
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Dans le détail, il faut remarquer les points suivants 

- tous les points de mesure utilisés sur les profils ne sont 
pas directement dans le front de glace. Les points 4 des 

profils 1 et 5 et le point 3 du profil 3 ont été pris sur 
la surface du glacier. Dès lors, le processus d'in
terprétation nous donne la projection de la résultante de 
la déformation verticale et du glissement du glacier , ce 

qui explique les grandes valeurs trouvées et nous permet 
d'avoir une idée des fluctuations à court terme des vites

ses de glissement du glacier 
-les deux points inférieurs des profils 1, 2 et 5 (dans les 

piliers de la caverne) ont eu des comportements très simi
laires, sans accélérations spectaculaires, les vitesses de 

déformation augmentant régulièrement tout au long de la 
période 

- les points inférieurs des profils 3 et 4 ont été pris 
après le 29 . 8 sur la masse de glace qui a commencé à se 

détacher au fond de la caverne. On peut constater la forte 
accélération qu'ils subissent sur la deuxième moitié de la 
période (notamment le point 2 du profil 3) 

- les éboulements sont généralement précédés par une augmen

tation de la vitesse des points situés sur la surface du 
glacier 

- les points situés sur la surface ont plutôt ralenti en f i n 
de période , au contraire des point situés près du rocher 

6.16 . 6 Interprétation des résultats 

La cause de la formation d'une caverne dans le front du gla
cier est la morphologie particulière du lit rocheux. Le gla

cier s ' avance par dessus deux épe r ons et doit enjamber l ' en
tail le qui les sépare . La glace ne résistant pas à la trac
tion, des morceaux vont se détacher jusqu 'à fo rmer un arc 
libre de tractions , c ' est- à- dire parallèle aux trajectoires 
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des contraintes principales dans la matière. Ceci est vrai 

dans le cas stationnaire et la forme de l ' arc pourrait être 

déduite des calculs sur modèle si l'on connaissait exacte
ment les conditions d'appuis et de bords. Mais le glacier 

s'avance sur le rocher et les conditions d'appuis varient. 
La caverne· doit alors sans arrêt s'adapter aux nouvelles 
conditions, ce qui explique l'évolution permanente de sa 
forme. Après une rapide perte de masse (entre avril et juil
let), la caverne a atteint une forme stable qui ne fait que 
s'adapter aux nouvelles conditions d'appuis. En parallèle, 
la fonte affaibli l'ensemble de la structure de la caverne, 
ceci surtout au dessus de la clef en amincissant la couver

ture, ce qui explique qu 'elle s'effondre entièrement en fin 
d'automne. 

Comme nous l'avons déjà dit, le glacier avance sur le rocher 

d ' environ 2 . 5 mètres par mois. Les déformations mesurées in
diquent que cette avancée se fait par saccades, plus ou 

moins influencées par la température. Une forte poussée, 
comme celle qui a sans doute eu lieu début août, peut amener 

à des ruptures plus importantes aux bords de la caverne. La 
régulière augmentation des déplacements des pieds de la ca

verne (les mesures donnent le fluage plus la composante ver
ticale du glissement sur l' éperon, qui est ici le coeffi

cient le plus important) et l'équivalence de ces déplace
ments dans les divers profils, indique que tout le bloc con
tenant la caverne s'accélère et s'approche ainsi de la ruine 
(une telle accélération est observée sur les masses de glace 

peu avant leur rupture). 

Le fluage de la glace se fait principalement sentir en clef 
de la caverne . Toutefois, les principaux éboulements ont eu 

lieu après des ruptures préliminaires dans les pieds droits. 
C' est donc suite à la perte de ses assises que la glace de 
la clef s'est effondrée et non par déformation de fluage. On 
peut constater que la lamelle de glace sur laquelle a été 
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pris le point 1 du profil 3 et qui s'est déformée de plus en 

plus rapidement en fin de période, n'a pas disparu lors du 

gros éboulement de mi - octobre . Le film de l'effondrement 

d'une caverne similaire au Vadrec del Cantun (les images 

sont de trop mauvaises qua li té pour être reproduites ici) 

montre un processus d'effondrement similaire à ce qui a été 

dit ci- dessus. Des ruptures de glace dans les pieds droits 

de la caverne ont précédé l ' effondrement principal de quel 

ques heures. C'est ensuite tout un pan d ' un pied droit qui 

s'est rompu, entrainant l ' effondrement d'une grande partie 
de la caverne, suivi par la rupture de l ' ensemble du front 

de glace. 

6 .1 6.7 Parallèle avec les calculs sur modèle 

En mécanique des roches , l ' expérience a montré que pour un 

matériel faiblement résistant à la traction, ce qui est le 

cas de la glace, une cavité autostable (c ' est à dire ne 

nécessitant pas de soutènement) doit suivre les trajectoires 

des compressions principales. Les calculs sur modèles ont 

montré leur sensibilité aux conditions d ' appuis . Confronté à 
un cas réel, le problème est de déterminer ces conditions, 

qui sont beaucoup plus complexes que celles envisagées dans 
le calcul sur modèle. 

La forme hyperbolique de l ' arc observé au glacier de Laute

raar devrait être conditionnée selon les calculs par des ap

puis très peu déformables ou a forte inclinaison. Ce pronos

tic correspond aux observations : le rocher d ' appui est for

tement incliné vers l ' intérieur de l'arc et les mesures de 
déformations ont montré que le fluage horizontal dans le 

plan de l ' arc était quasi nul . 

Les calculs s ur modèle prédisaient une forte déformation 

verticale en dessus de la cavité à cause du fluage. Les ob-
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servations ont montré que ces déformations sont plus impor

tantes que dans les pieds droits, mais pas autant que le 

calcul sur modèle l'a laissé supposé. On peut en conclure 

que le fluage de la glace par gravité n'est pas le facteur 

le plus important dans le mécanisme de déformation d'une 

telle caverne et que les déformations observées sont surtout 

imposées mécaniquement par le glissement du glacier et les 

conditions d ' appuis variables qui en résultent. 
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7. FORMATION D' UNE NICHE D' ARRACHEMENT ARQUEE 

CHUTE DU GLACIER DE L' ALTELS 

ETUDE DE LA 

L' avalanche glaciaire qui descendit le 11 . 9 . 1895 l e f lanc NW 
de l ' Altels (3 62 9 m. ) et qui laissa en place une niche d ' ar

rachement en forme d'arc pres que parfaitement parabolique 
(figur e 7- 1) fut la plus importante en volume ( 4 mio de m3) 
enregistrée en Suisse ( Alean 1984). Elle est aussi l ' un e des 
mieux documentées grâce aux observations minutieuses qui y 
furent faites et reproduites par Heim (1896), Du Pasquier 

(1896) e t Forel ( 1895) . Déjà en 1782 , une avalanche similai
re s ' est détachée du flanc NW de l'Altels . Malgré des pertes 

en vies humaines, aucun r enseignement ne subsiste de cette 
catastr ophe. La répétition de l 'événement suggère que le 
flanc NW de l ' Altels possède des caractéristiques favorables 

à la formation d'importantes avalanches glaciaires . 

Une synthèse des documents de l'époque complétée par une 

étude c ritique des causes possibles de l a catastrophe a été 
faite par Roethlisberger ( 1978) . Dans ce travail, Roethlis

berger analyse qualitativement les conditions de stabilité 
du glacier en place avan t sa chute et estime quels événe

ments ont pu conduire à la r upture de cette stabilité . Dans 
ce chapitre, nous tâcherons d ' estimer quantitativement sur 

un modèle l es f orces e n jeu avant et a pr ès la ru pture du 
glacier et de compl ète r ainsi la discussion de Roethlisber
ger . 

7 .1 Données général es 

La f ace NW de l ' Altel s est une plaque triangulai re régu

lière , incli née de 30 à 40 degrés, formée de couches étagées 

de calcaire assez lisse , pendant ve r s le NW . Son glacier a 

une inclinaison régulière de 35 degrés qui augmente légère
ment vers la calotte sommitale . Une rimaye coupe ce change -
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FIGURE 7- 1 Altels 4 jours après l'avalanche (photo P. 
Montandon, 15.9.1895) 

ment de pente . Sur le bord gauche de la face, la plaque gla
ciaire sommitale est prolongée par un glacier latéral ( voir 

figure 7- 1) . Celui- ci existe toujours actuellement et a la 
particularité de faire un glissement tous les quatre à cinq 

ans (!ken, communication pe r sonnelle). L' arc r esté en place 
a près la chute du glacier était de · f orme parabolique avec 

une impressionnante portée de quelques 580 mètres. L'épais
seur de glace mesurée dans l a niche d ' arrachement était de 
40 mètres à la clef et de 20 mètres au bord. La surface de 
rupture était presque verticale et aucune crevasse n ' avait 

été observée auparavant à cet endroit. 

La forme approximative de l ' arc a pu être reconstituée sur 
la base des esquisses de Heim et d'une interprétation 
géométrique de photographi es d ' époque . On a ainsi obtenu une 
courbe qui s ' apparente de façon rema rquable à une parabole 
théorique (figure 7 - 2) . En estimant le volume de glace en 
dessus de la surface délimitée par cette par abole dans l' hy-
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1
100 m 

1 

FIGURE 7-2 : Arc parabolique de l'Altels selon les esquisses 

de Heim ( trait plein) et approximation avec une parabole 
théorique (pointillé). Projection orthogonale sur le plan 

incliné 

pothèse d'une diminution linéaire de l'épaisseur de glace 
depuis le centre (40 m. ) aux bords (20 m.), on obtient un 

volume de 3.5 mio de m3 , ce qui correspond bien avec la va
leur estimée à l'époque. 

Les conditions thermiques à l'interface roche-glace ont été 
estimées par Roethlisberger (1978). ~1 pense que le glacier 
devait être dans l'ensemble tempéré sauf sous la calotte, le 
long des bords et sous le front. 

1. 2 Explication actuelle de la chute du glacier de l'Altels 

Roethlisberger fait une analyse détaillée des forces qui de
vaient assurer la stabilité du glacier . On peut les résumer 
comme suit (les numéros renvoient à la figure 7-3) : 

-frottement entre le lit rocheux et le glacier (1) 

- cohésion (résistance à la traction) à la surface de ruptu-
re ( 2) 



- 162 -

- résistance au cisaillemen t de la glace (3) 
- appui sur le glacier l atéral (4) 

- front gelé au lit rocheux (5) 

On peut penser que la perte de l'un ou l ' autre des deux der

niers appuis cités ci -dessus a pu entrainer la rupture du 

glacier. 

FIGURE 7-3 : Schéma des forces stabilisantes avant 

l'avalanche (tiré de Roethlisberger , 1978) 

Selon Roethlisberger, l es années exceptionellement chaudes 

qui ont précédé la chute ont certainement affaibli la zone 

gelée entre l a roche et la glace au front du glacier. D'au-

tre part, la répartition de la masse glaciaire en forme de 

goutte d ' eau, suite à une crue du glacier l es années 

précédentes (Ferel, 1895)' était très défavorable au point 

de vue stabilité. Il aurait alors suffit que le glacier 

l atéral ait glissé pour que l'ensemble s ' éboule . 

7.3 Calcul numé rique sur modèle 

Les calculs numériques sur modèle ont été faits à l' aide du 
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programme d ' éléments finis FLOWERS (Anderheggen, 1983) qui 

permet l'utilisation d ' éléments de volume tridimensionels . 

Par souci de simplification et surtout de limitation du 

temps de calc~l sur l ' ordinateur (déjà énorme) , il a été ad 

mis une loi de f luage visqueux linéaire (voir chap . 6) . 

Le frottement entre la glace et la roche a pu être simulé à 
l ' aide d'appuis à r ésistance, équivalant à introduire des 

ressorts dans la direction de déplacement. Le lit rocheux 

est composé de plaques de calcaire ayant un pendage pa

rallèle à la surface. Il en résulte un lit relativement lis

se . Kamb (1970) donne des valeurs du cisaillement à l ' inter

face roche- glace mesurées sur différents glaciers allant de 

2 bar pour un lit rugueux à 0.7 bar pour un lit lisse . Iken 

FIGURE 7- 4 Altels 10 mois avant l'avalanche (photo P. 

Montandon, 25 . 11.1894) 
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(communication personelle) trouve des valeurs autour de 

1 bar pour un lit lisse (gl . du Findelen) . Les constantes 
élastiques des ressorts ont été choisies afin de simuler un 
effort de frottement entre la roche et la glace de 1 bar. Ce 
choix arbitraire est dans un ordre de grandeur raisonnable 
pour un lit peu rugueux et représente une borne inférieure 

des valeurs réelles. 

7.4 Modèlisation avant la chute du glacier 

7 . 4.1 Le modèle 

Les données géométriques du modèle ont été fixées sur la ba
se de la carte actuelle au 1:10 1 000 et s ur l'interprétation 
des photos de l'époque (figure 7-4). L'épaisseur du glacier 
a été admise uniforme et égale à 25 mètres ( valeur moyenne 

donnée par Roethlisberger). Le triangle final de la calotte 

FIGURE 7- 5 Réseau d ' éléments finis 
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sommitale a été tronqué car il est insignifiant pour la sta
bil i té du glacier. Une rimaye a été introduite à la base de 
la calotte sommitale. Le modèle est composé de deux couches 
identiques d'éléments parallélépipèdiques (figure 7-5), 

définis par 20 noeuds (8 aux coins , 12 au milieu des arêtes) 
et prismatiques définis par 15 noeuds (6 + 9) . Les deux 

grands bords latéraux (figure 7-6) sont fixes ainsi que la 
calotte . Le bord infé r ieur est libre sauf l à où il s 'appuie 
sur le glacier latéral. La partie à l ' amont de la rimaye est 
toujours gel ée au lit. 

FIGURE 7-6 Conditions de bord impqsé es dans le modèle 

7 .4 . 2 Représentation graphique des contraintes 

La représentation visuelle des t r ois contraintes principales 

pose un probl ème graphique. Toutefois, seules deux des trois 
contraintes ont un intéret pour cette étude, l a troisième 
étant l iée avec la gr avité , donc négative (compression) et 
orientée plus ou moins verticalement selon l ' i ntensité des 

efforts tranchants. Les figures de ce texte représentent les 
contraintes sigma 1 e t sigma 2 (algébriquement les plus 

grandes) en grandeur r éelle mais orientée selon leur projec
tion sur le plan hor izontal, ce qui permet de déduire la di-
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rection de sigma 3 (en fonction de l'angle entre les deux 

projections). Les compressions sont représentées par des 

traits gras et les tractions par des traits fins. 

7.4.3 Efforts dans le glacier avant la chute 

Les conditions de bord ont été introduites sur le modèle se

lon les hypothèses de Roethlisberger (voir 7.2) . Le front et 

les bords du glacier sont gelés au lit. Le bord gauche du 

front s'appuie sur le glacier latéral. La partie cen trale 

peut glisser sur le lit avec un frottement environ égal à 

FIGURE 7-7 Conditions d e bord imposées à l'interface 

roche-glace 

1 bar (figure 7 - 7). Les contraintes principales sigma et 

sigma 2 au centre des éléments des couches supérieures et 

inférieures sont représentées à la figure 7- 8. On remarque 

la zone transversale de tension à l'aval de la rimaye . La 

ligne de rupture de l'avalanche se s ituait environ dans cet

te zone. Les tractions les plus importantes, aux extrémités 

de la zone, sont à peine plus grandes que 1 bar . Dans la 

couche inférieure, l'ensemble de la masse est compr imé sauf 
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à l'aval de la rimaye, où il y a une zone de tractions cor
respondante à l'axe transversal observé dans la couche 
supérieure. 

Pour une charge appliquée pendant un temps long, des con
traintes de l'ordre de 1 à 1.5 bar devraient suffire pour 

former des crevasses. Holdsworth (1969) trouve même des va
leurs inférieures pour de la glace froide. L'analyse des 

photos publiées par Heim montre qu'il y avait de petites 
crevasses peu profondes sur les côtés de la clef de voûte, à 

un endroit correspondant à peu près au lieu des tractions 
maximales calculées sur le modèle. Il faut aussi remarquer 
l'importante zone de compression à l'amont 

latéral. Elle joue un rôle déterminant dans la 

l'ensemble. 

7 . 4.4 Front dégelé 

du glacier 
stabilité de 

Le dégel ou la rupture par cisaillement de l'interface ro
che-glace au front du glacier a pu être une des causes de la 
catastrophe. Les contraintes qui en résultent sont reprodui

tes à la figure 7- 9. On observe une augmentation de l'inten
sité des tractions par rapport au cas précédent, les plus 

importantes atteignant 1.4 bar. Il s ' est formé un deuxième 
axe de tractions importantes (>1 bar) parallèlement au bord 
droit (orographique). Dans la couche inférieure, la grandeur 
des tractions a augmenté et la probabilité que des crevasses 

se forment dans ces conditions existe. La zone comprimée à 
l ' amont du glacier latéral est toujours existante . 

7 . 4 . 5 Glissement du glacier latéral 

Une deuxième cause possible pour la chute du glacier de 
l'Altels est la perte de l'appui sur le glacier latéral sui-
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te à un glissement de ce dernier . Par rapport à l ' état ori

ginal, on observe (figure 7- 10) la disparition de la zone 

comprimée en-dessus du glacier latéral et l'augmentation de 
l'intensité des tractions à l'extrémité correspondante de 

l'axe transversal. 

7.4.6 ~F~r~o~n~t~--~d~é~g~e~l~é~~e~t--~g~l~1~· s~s~e~m~e~n~t~-s~1~·m~u~l~t~a~n~e~·--~d~u~~g~l~a~c~i~e~r 
latéral 

Les contraintes résultant de la superposition des deux cas 
précédant (figure 7-11) ne diffèrent pas beaucoup de celles 

calculées avec le front dégelé . L'effet du glacier latéral 

ne se fait sentir que sur la rive gauche du glacier, surtout 

par la disparition de la zone comprimée stable . L ' ensemble 

du glacier est en traction, les contraintes dépassant 1 bar 

sur la rive droite . 

L' effet , sur le même modèle , d ' une diminution du frottement 
entre la glace et la roche à en viron 0 . 7 bar (1 bar aupar a 

vant) est illustré à la figure 7- 12 . Il en résulte surtout 

une amplification des contraintes de tractions qui dépassent 

pour la plupart les 1 bar . Dans la couche inférieure, les 

compressions latérales ne sont pas influencées par cette mo

dification des conditions de glissement . 

7 . 4.7 Effort tranchant à l'interface roche- glace gelée 

L ' évaluation des contraintes tangentielles à la base du gla

cier lorsque celui-ci est gelé sur la roche pose un problème 

du à la forme aplatie des éléments utilisés (la troisième 

dimension est environ 10 fois plus petite que les deux au

tres). La fonction auxilliaire d ' intégration numérique , qui 

permet de calculer les contraintes à partir des déplace

ments, est continue sur l ' élément (ce qui donne des valeurs 
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fiables au centre de l'élément) mais présente des disconti

nuités (dépendant notamment de la forme des éléments) entre 

deux éléments contigus, d'oÙ des contraintes plus ou moins 

irréelles aux noeuds. Toutefois, sur l a base des réactions 

d'appuis, on peut estimer les contraintes tangentielles 

agissant à l'interface. 

Dans le cadre de cette étude, il est intéressant de connaî

tre l'augmentation du cisaillement sous le front gelé suite 

au glissement du g l acier latéral. Il valait en moyenne 

0.7 bar avant le glissement. Seule la partie juste à l'amont 

du glacier latéral a subi t une augmentation d'envi

ron 0.1 bar, qui ne semble pas déterminante pour une rupture 

mais qui rapproche l 'effort de cisaillement à l'interface de 

la limite d'écoulement (égale à environ 1 bar). Si la surfa

ce gelée a été surestimée dans le modèle, la limite d ' écou

lement peut être atteinte sur une interface gelée r estrain 

te. 

7 . 5 Discussion des résultats 

7. 5.1 Méc anisme de rupture d 'une plaque 

L'analyse sur modèle des con traintes dan s le g l acier de 

1 1 Altels qui agissen t sous diverses conditions de bord ne 

permet pas de trouver une cause indi scut able de la rupture 

de ce glacier. Il faut pour cela d iscu ter un peu plu s l es 

mécanismes qui ont amenés à la rupture. Pou r ce fai r e , s i m

plifions le modèle à l ' e x trême et consi dérons le glacier de 

l ' Al te l s comme une plaque de 700 mètres de large, de lon

gueur infinie, fixée sur ses bords et soumise à une traction 

uniforme . Admettons qu'il s 'est formé une petite crevasse au 

centre de la plaque. En mécanique de rupture, il a é t é ob

ser vé que la concentration des contraintes à l 'extrémité 

d ' une f i ssure permet à celle- ci de se pr opager même si la 
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r 23 

Fissure au centr e d'une plaque de longueur 

infinie 

contrainte nominale est inférieure à la limite de rupture. 

Nous pouvons expliquer la propagation d'une crevasse à tra

vers l e glacier de l'Altels de la même manière. 

Facteur d'intensité de contraintes 

En mécanique de rupture on utilise le concept de facteur 
d ' intensité de contraintes (FIC) pour décrire la grandeur du 

champ local des contraintes autour de l'extrémité d 'une fis 
sure . Sous l' hypothèse d'un comportement élastique du 

matériel , il est défini comme (Smith, . 1978) : 

K = a a .;:rra ( 7-1) 

où a est la contrainte moyenne appliquée, a la demi-lon-
gueur de la fissure et un facteur de correction 

géométrique. La contrainte locale (dans la direction de la 
contrainte appliquée) en fonction de la distance r du bout 
de la fissure est : 

cr (r) -~ -l'ir (7-2) 

L' estimation du facteur de correction a pour une géométrie 
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donnée demande une analyse détaillée des contraintes . Dans 

l a pratique, on se r éfère à des formulair es ou des abaques 

(par ex. Hooke, 1976 ou Sih, 1973a). 

Pour définir le seuil de rupture, on introduit un facteur 
d'intensité de contrain t e critique, qui est déterminé 

expérimentalement . Si le FI C calculé dépasse le FIC criti 
que, la fissure se propage . Pour la glace, le FIC critique 

vaut approximativement 20 kg.cm~~à 100% près (Ashby , 1980). 

Valeur s du FIC pour l 'Altels 

Admettons qu'une crevasse de longueur 2a s ' est fo r mée au mi
lieu de la plaque (figure 7- 13) . Le tableau 7-1 donne pour 

des valeurs croissantes de la longueur de la crevasse le 

facteur d'intensité de contrainte pour des contraintes nomi

nales de 0. 75, 1, et 1. 5 bar. Bien que ces valeurs soient 

valable pour une fissure rectiligne, elles sont du même or

dre de gr andeur que celles pour un e fissure parabolique. On 
constate que le FIC devient vite important, même pour de pe

tites fissures. Même s i l' on considère qu'il faut doubler la 

2a K K K 

m. <J =0. 75 bar cr = 1. 0 bar cr = 1. 5 bar 

5 21 28 42 
10 30 40 60 
20 42 56 84 

50 67 89 134 
100 110 147 221 
250 149 198 297 

TABLEAU 7- 1 : FIC pour diverses contraintes nominales et 

l ongueurs 2a d'une fissu re dans une plaque de 700 mètres de 
large (en kg.cm-312) 
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valeur du FIC critique donnée ci-dessus, une crevasse de 10 
mètres se propagerait sous une contrainte nominale de 1 bar. 
En se basant sur les calculs sur modèle faits plus haut, on 
peut affirmer qu ' une crevasse de 10 à 50 mètres a eu de for

tes chances de se former, de pénétrer jusqu'au lit (Smith , 
1976) et de se propager sans que les contraintes nominales 
atteignent le seuil de rupture . 

Direction de propagation d ' une fissure 

On peut admettre qu ' une fissure se propage perpendiculaire

ment à la direction de la contrainte principale de traction . 
Sih (1973b) montre que c'est une bonne approximation pour un 
matériel incompr essible et pour une c r evasse d'o rigine ne 
déviant pas de plus de 30 degrés de l'axe de propagation . 

Orientation des contraintes principales dans la plaque 

Pour complèter notre schématisation du glaci er de l ' Alte ls, 
nous devons i nt r oduir e sur la pl aque des condi tions de bo r ds 
telles que les deux bords latéraux ne. puissent pas se dépla
cer (les rives du glacier sont gelées à la roche). Les con

t r aintes pr inci pal es dans la pla que sont alor s or ien tées en 
courbes parabol iques (figure 7- 14 ) . Dès lors , l a propagation 
de la crevasse d ' or i gine se fait se l on l es lignes des con
traintes pr i ncipales et la l i gn e de rupture sera de fo r me 
parabolique . 

Vi tesse de pr opagation d 'une c revas s e 

La vitesse de propagation d ' une fissur e dépend des ca
r actér ist i ques du matériau et du niveau de cont r ainte . Pour 
un matérau visee- élastique , on a mesuré des vitesses de 
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quelques centimètres par minute (Solithane 50/50 ; Muel 

ler,1969). Pour un matériau fragile, on admet que la moitié 

de la vitesse de propagation de l'onde de cisaillement est 

une bonne approxi mation (Erdogan, 1967). Pour la glace, la 

vitesse de l'onde de cisaillement est de 1915 mètres par se

conde (Paterson 198 1 ). Le spectre des vitesses possibles est 

donc l arge . Toutefois, la glace a tendance à se comporter 

comme un matériau fragile lorsqu'elle est soumise à des 

charges instantanées. On peut donc s'attendre à une vitesse 

de propagation d ' une c r evasse de l'ordre de centaines de 

mètres par seconde. 
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Application à l ' Altels 

Les calculs sur modèle n'ont pas montré de lignes de rupture 
avec des contraintes suffisantes pour expliquer la cassure 

brusque du glacier. Comme nous venons de le montrer, ce 

n ' est pas nécessaire car une crevasse localisée peut se pro
pager sans que les contraintes nominales atteignent le seuil 
de rupture. L'orientation des contraintes principales dans 

une plaque fixées sur ses deux bords latéraux et les vites
ses de propagation d'une fissure expliquent la forme parabo
lique de la cassure et la soudaineté de l ' événement. 

7.5 . 2 Limites du modèle 

Le réseau d'éléments finis a volontairement été choisi assez 
grossier, ceci notamment en raison des énormes coûts de cal
cul. Il est clair que la précision et la finesse des résul

tats obtenus s ' en r essentent . Si les contraintes calculées 
au centre des éléments sont sans doute proc hes de la 
réalité, il est par contre difficile d'en donner une répar
tition géométrique exacte, ceci principalement pour si t uer 
la ligne de rupture. 

Un autre point d ' i nexactitude est la l iaison r oche- gl ace . Là 
où elle est fixe (gelée), les larges mailles ne permettent 

qu ' une simulation géométrique approximative . Là où elle pe r 
met un glissement , l ' introduction d 'une force de frottement 

est imprécise, le calcul de la constante des r essorts qui le 
simulent (qui dépend ent de la s urface liée à chaque resso r t) 
étant très approximati f. 
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7.5.3 Discussion 

La première conclusion que l'on peut tirer des calculs sur 

modèle est que la stabilité du glacier était précaire dès 

l'origine. Les tractions en surface dépassaient en plusieurs 

points 1 bar et des crevasses auraient pu se former. La pro

pagation latérale de celles- ci a sans doute été empêchée par 
le "pilier" comprimé à l 'amont du glacier latéral et elles 

ont été limitées en profondeur car la couche inférieure 

était fortement comprimée . 

Le glissement du glacier latéral, et par conséquent la perte 

du "pilier" comprimé, n'a pas pu se produire brusquement 

mais a du se faire progressivement sur un certain temps. Il 

ne peut donc pas être la cause directe de la rupture brusque 
mais a pu progressivement amené à un état de contraintes 

dans la plaque favorable à une rupture. 

Les observations faites à l'époque sur la niche d'arrache
ment montrent que celle- ci était fraiche sauf à la clef de 

voûte où il devait y avoir une ancienne crevasse . Comme nous 

l ' avons montré au paragraphe précédent , il ne fallait pas un 

champ de contraintes extraordinaire pour que cette crevasse 

se propage rapidement. La combinaison du glissement du gla

cier latéral et d'un front dont l'interface r oche-glace a 

été partiellement degelé par un été particulièrement chaud a 
mis le glacier dans un état de contraintes proche de l'état 
limite. Le coup de pouce final à pu être la rupture par ci

saillement d'une partie de l ' interface roche-glace gelé ou 

plus simplement des contraintes supplémentaires introduites 

par un saut subit de la température. 

La forme parabolique de la niche d'arrachement n'est pas 

surprenante pour une plaque fixée sur ses deux bords 

latéraux, car elle correspont à l'orientation des contrain
tes principales. Une telle orientation est aussi visible sur 
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les résultats du calcul sur le modèle qui a une géométrie 

plus compliquée. Comme la parabole correspont à une forme 

stable si ses appuis sont assurés, ce qui est la cas de 
l'Altels, la stabilité du glacier resté en place était pro

bable. 

Heim ( 1896) a fait un calcul approximatif des forces en jeu 

et a obtenu des tractions de l'ordre de 5 bars sur la surfa

ce de rupture, soit environ le double de ce que nous avons 

trouvé . Il a admis que le glacier ne tenait que par la 
résistance à la traction de la glace sur la surface de rup

ture et le frottement entre la glace et le rocher (avec un 

coefficient de frottement statique égal à 0.27). Dans notre 

calcul, nous avons admis d'une part qu'une partie de l'in
terface roche- glace était gelée, donc plus résistante, et 
d'autre part introduit un frottement de 0 . 7 à 1 bar à l'in

terface roche-glace non gelée (ce qui fait, pour une épais

seur de 24 mètres, un coefficient de frottement d'environ 

0.5) . Ces deux approximations peuvent expliquer la différen

ce entre les grandeurs des tractions du calcul de Heim et de 

notre calcul . 

7.5.4 Conclusions 

Malgré l'apparente simplicité du problème, de nombreux fac

teurs , souvent mal identifiés, entre en jeu et ne permettent 

pas d ' analyser le problème à l'aide de considérations sim

ples de mécanique des glaces. Un calcul sur modèle, même 

très simplifié, permet de mettre en évidence certains méca

nismes de rupture et les paramètres qui les influencent. 
Ainsi , avec quelques données topographiques et glaciologi

ques , une étude numérique de paramètres sur modèle permet 

d 'apprécier les forces en jeu et de juger très grossièrement 

la sécurité à la rupture d ' un glacier suspendu. 



- 182 -

1.6 Sécurité à la rupture de la voûte restée en place 

Une question importante après une avalanche de glace est de 
savoir si elle sera suivie par d'autres où si la situation 
s'est stabilisée pour un certain temps, ce qui peut être 
d ' une importance capitale si des secouristes doivent inter
venir sur le cône de déjection. Dans le cas de l'Altels, au-

FIGURE 7- 15 : Réseau d ' éléments finis pour la modèlisation 

de la voûte restée en place après l ' avalanche de l'Altels 
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cune avalanche postérieure n'a été observée. Un calcul s ur 
modèle peut montrer quelle sécurité à la rupture avait la 

voûte restée en place. 

La géométrie du modèle a été simplifiée en admettant que la 
voûte en place était symétrique, ce qui a permis d'effectuer 
les calculs sur la moitié du glacier seulement en introdui
sant les conditions de symétrie. Les dimensions ont été pri

ses d'après les croquis très précis de Heim (1896) et la pa
rabole selon l'équation approximative citée au paragraphe 

7.1. L'épaisseur du modèle est égale à 24 mètres, soit trois 
couches d'éléments de 8 mètres. La pente est uniforme et de 
35 degrés (figure 7-15 ). Le bord intérieur (parabole) est 

libre alors que l ' arête et le bord inférieur sont fixes. 

Un premier calcul a été fait avec l'hypothèse que tout le 

glacier resté en place était gelé au lit rocheux. Les con
traintes principales sigma 1 et sigma 2 ( voir explications 
paragraphe 7.4.2) dans la couche intermédiaire sont 
représentées à la figure 7- 16. L'ensemble de la masse est 
comprimé et par conséquent parfaitement stable. Le fait que 

les compressions laté r ales soient plus importantes est du au 

fluage di rigé selon l'axe de symétrie~ 

Il est très probable qu'une partie du glacier resté en place 
n'était pas fixée par le gel au lit rocheux. La figure 7- 17 
représente les contraintes dans un tel cas pour les couches 
inférieures et supérieures. La partie non gelée, à 

l ' intérieur de la voûte, peut glisser avec un frottement en
viron égal à 1 bar . Une concen t ration de contraintes est à 

prévoir au changement de conditions de bord (Hutter, 1981) . 
Celle- ci est visible dans la couche inférieur e où de fortes 

tractions apparaissent au lieu du changement. Mais comme 
l'indique l ' orientation des compressions dans la partie "mo
bile", celle-ci travaille en arc et même s'il se formait une 
crevasse , la lamelle resterait en place. A court terme, la 
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sécurité était donc assurée . A long te r me, elle l ' est si l a 

fonte compense les déformations du glacier . 
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FIGURE 7- 17 : Contraintes avec l ' hypothèse qu ' une pa rtie 

(entre pointillé) du glacier n ' est pas gelée au rocher 
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8. CONCLUSIONS 

Le but de ce travail était de cerner les phénomènes de voû

tes qui sont parfois observés sur les glaciers, d'établir 

les éventuels rapports qui peuvent exister entre eux et de 

décrire les facteurs et mécanismes qui guident la formation, 

l'évolution et la déstruction de telles structures. Il s'est 

avéré qu'on ne peut pas parler d'un effet de voûte glaciaire 

unique mais que les différents phénomènes observés sont de 

diverses natures sans liens évidents entre eux. D'une ma

nière générale, tous les phéno~ènes décrits dans ce travail 

ont une relation directe avec la morphologie du substrat et 

des bords rocheux latéraux. Ce sont eux qui déterminent les 

conditions de bords et d'appuis nécessaires à la constitu

tion d'une voûte, qu'elle soit purement morphologique ou 

avec un effet statique. Dans la nature, on observe quatre 

phénomènes particuliers : les fronts glaciaires qui forment 

un arc, les lamelles arquées dans les zones de traction de 

glaciers de vallée, les niches d'arrachement voûtées et les 

cavernes verticales ou portails glaciaires. 

Pour les glaciers qui ont un front en forme d'arc ou de voû

te, il est opportun de pouvoir déterminer le degré de risque 

que présente le phénomène . Pour cela, il faut d'abord com

prendre l'origine de la formation de_ la voûte, pui s en esti

mer l'effet statique. Des observations systématiques sur 

plusieurs objectifs ont permis de conclure que l'origine de 

ces voûtes est principalement liée à la morphologi e du subs

trat. Cette morphologie particulière i mpose un fluag e con

centrique de la glace autour de l'arc, ce qu i a pour effet 

une compression tangentielle dans le front. Toutefois, le 

phé nomène est local et l'on peut admettre que les langues ne 

"travaillent" pas en arc statique dans leur ensemble. Les 

risques d'une grosse masse de glace ac c umulée par le 

phénomène semblent donc minimes. Des observations systémati

ques sur une plus longue période que celle à notre disposi-
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tion seraient nécessaire pour mieux évaluer le phénomène. 

La formation de crevasses semi-circulaires dans la zone de 
traction d'un glacier est connue et expliquée dans la 

littérature glaciologique. Pour les lamelles que ces crevas

ses découpent, il se pose la question de savoir si elles 

peuvent faire "barrage" au cas o~ le glacier s'écoule dans 
un entonnoir. D' autre part, l ' apparente simplicité du 

phénomène devrait permettre d ' estimer par des mesures les 

caractéristiques du fluage de la matière dans un arc gla

ciaire. Des mesures de déformations de la glace ont été fai
tes sur les lamelles du glacier de Saleina. Elles n'ont pas 

permis d'obtenir les paramètres particuliers de fluage, mais 

ont mis en évidence un comportement "rigide" de la couronne 

des lamelles . C'est la raison pour laquelle de telles lamel
les peuvent se rester intactes longtemps dans le chaos d'une 

chute de séracs, car elles flottent sur une glace plus plas

tifiée. Ceci explique aussi la formation d'arcs en dessus de 

marches dans des glaciers très découpés. Aucun effet de bar

rage n ' a été observé dans l'entonnoir, la compression 

latérale étant i mposée par le rétrécissement des flancs de 

la vallée. 

Les niches d'arrachement d'avalanches et de gl issements gla

ciaires posent un problème de sécurité. La compréhension du 

processus de formatio n de la niche devrait pe r mettre 

d'améliorer l ' évaluation de la sécurité d'un glacier. Les 
résultats d ' observations sur le terrain sont limités car el

les sont en général faites après l ' avalanche. Un calcul sur 

modèle sur la base d ' un cas d ' appar ence simple et bien docu

menté, l ' avalanche du glacier de l ' Altels, a permis de met
tre en évidence certains mécanismes et facteurs impliqués. 

La forme voutée de l a niche s ' explique simplement : l'orien

tation des compr essions principales dans une masse plane, 

libre de se mouvo i r en son milieu et retenue sur ses bords 
latéraux, est un arc convexe par rapport au sens du mouve-
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ment ; les tractions principales, causes de la rupture, 

leurs sont perpendiculai res. Les possibilités d'appuis, les 

frottements roche-glace et la répartition des masses de gla

ce dictent le champs de contraintes et par conséquent 

l'éventuel li eu de rupture. Si pour un cas simple comme 

l ' Altels le calcul sur modèle montre, sans l'expl iquer in

discutablement, que le glacier était dans un état de stabi

lité critique, un tel calcul est presque impossible pour des 

cas plus complexes, comme le glacier de l'Allalin, où les 

conditions sont mal connues. Une restitution minutieuse du 

mouvement des blocs de glace s ur les nombreuses 

tographies qui existent de ce dernier glacier 

mettre d'extrapoler la morphologie de son lit 

stéréo-pho

devrait per

et de mieux 

cerner l a formation de voûtes dans le chaos de séracs. 

Pour les cavernes dans les fronts verticaux de glaciers, il 

se pose la question du pourquoi de leur formation et de leur 

existence éphémère. Vu la relative simplicité du phénomène, 

il est en outre intéressant de comparer les résultats d'une 

étude sur modèle avec un cas réel. L'étude a été faite sur 

un modèle bidimensionnel à éléments finis et a été comparée 

aux résultats d'une observation systématique, faite à l'aide 

d'une caméra automatique au glacier de Lauteraar. L'or igine 

de telles cavernes est l'avancée de la glace par dessus une 

entaille dans le rocher, ce qui a pour effet de former un 

"pont". La glace ayant une résistance à la traction quasi 

nulle, la caverne se façonne en une forme funiculaire, libre 

de tractions, par détachement des blocs de glace instables. 

Cette forme correspond aux trajectoires des contraintes 

principales dans la glace, qui sont dictées principalement 

par la morphologie du rocher d'appui. Les observations ont 

montré que la forme de la cavité évolue rapidement vers la 

forme funiculaire, puis ne fait que s ' adapter aux nouvelles 

conditions d'appuis i mposées par la poussée du glacier. 

L'affaiblissement par fonte semble être responsable de l'ef

fondrement ultérieur de la caverne. Les calculs sur modèles 
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ont montré la forte influence des appuis sur les trajectoi

res des contraintes. Il est très difficile de simuler les 
conditions réelles à l 'interface roche-glace , mais en jouant 
sur les paramètres, on a obtenu des résultats concordants 

entre le modèle et la réalité. 

Cette étude a montré la multiplicité des phénomènes d'arc et 
de voûtes dans les glaciers et mis en évidence les mécanis

mes et paramètres en jeu ; mais elle a aussi montré leur im
portance pratique souvent relative, ceci notamment au niveau 

d'un danger potentiel. Dans ce sens, une étude détaillée, 
basée sur une restitution minutieuse des mouvements des 

blocs de glace sur les photographies aériennes du glacier de 
l'Allalin, de la formation de voûtes dans un chaos de séracs 
serait utile pour mieux comprendre et prévenir des avalan
ches du type de celles qui provoqua la catastrophe de Matt
mark. 
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LISTE DES SYMBOLES 

constantes 

longueur d'une fissure dans une plaque 
coeffic i ent de la loi de fluage de la glace 

coefficient dans la loi de glissement d'un 
glacier sur son lit 

cohésion d ' un matériau 

distance mesurée entre deux balises 

module d'élasticité 
module de rigidité 

fonction tenant compte du spectre des lon
gueurs d ' ondulations des rugosités d'un lit 
glaciaire 
réaction horizontale 

deuxième invariant du déviateur des con
traintes 

module d'incompressibilité 
facteur d ' intensité des contraintes FIC 
(chap. 7) 

portée d'un arc 

moment de fléxion 
exposant de la loi de fluage de la glace 

constante 
poids propre 

coordonnées polaires 
intervalle de temps 
trajectoires des contraintes principales 

vitesse de glissement d ' un glacier 
réaction horizontale 
coordonnées carthésiennes 

axes du système carthésien de coordonnées 
angle 
coefficient de correction du FIC (chap . 7) 
poids spécifique 
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déformations angulaires 
constante caracté risant l es échanges ther

miques à l ' interface roche-glace 
déformations spécifiques dans les direc

tions X,Y et Z 
déformations spécifiques dans les direc
tions principales 
vitesse de cisaillement effective 
vitesse de déformation spécifique mesurée 

sur d 
vit . déf. spéc. transversale 
vit. déf. spéc. dans les directions X,Y,Z 

vit. déf. spéc. dans les directions princi
pales 

vit. déf. spéc. à 0, 45, 90 et 135 degrés 
rugosité de la roche 

coefficient de visc osité 
angle d'orientation des contraintes princi
pales 
rapport entre les contraintes horizontale 

et verticale 
coefficient de Poisson 

contrainte horizont~le 
contrainte verticale 

contrainte radiale 
contrainte tangentielle 
contraintes principales 
contraintes déviatoriques principales 

contrainte de cisaillement 
contrainte de cisaillement à l ' interface 

roche-glace 
cission effective 

angle de frottement interne du matériau 
forces massiques 

constante 
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