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Vorwort 

Wegen der schlechten Zuganglichkeit sind physikalisch-rheologische Ver

haltnisse an der Gletschersohle nur selten untersucht worden, zudem meist in 

Situationen, die wegen unregelmassiger Felstopographie die Interpretation 
erschwerten. Eine besonders günstige Gelegenheit zum Studium des Kon

takts des Gletschers mit dem Bett bei überschaubaren Verhaltnissen zeichne

te sich ab, ais im Winter 1979/80 der Findelengletscher über eine ausserst 

flache Felsflache kraftig vorzustossen begann und si ch die Grande Dixence 

SA gezwungen sah, ihre Wassertassung am Findelenbach dem weiteren 

Vorstoss des Gletschers anzupassen. Eine Mëglichkeit, Felsbett und Sohlen

eis von unten her instrumentieren zu kënnen, stand in Aussicht. Da der Vor
stoss in den folgenden Jahren rasch abklang, wurde die ais Schlitz im Fels 

erstellte Fassung nicht nur langsamer ais erwartet, sondern schliesslich 
überhaupt nur am aussersten Rand erreicht. Installationen und Messungen 

mussten daher von oben her, d.h. durch einen Eisstollen bewerkstelligt 
werden, der sich gegenüber dem Fels verschob; die elektrischen und hydrau

lischen Leitungen mu:~sten daher etappenweise ins Felsbett verlegt werden. 

Der Stillstand des Vorstosses bewirkte, dass das anfangs gesteckte Ziel, die 

Druckverteilung im Zusammenhang mit der Gleitbewegung und der Rheolo

gie der basalen Eisschichten im Jahreszyklus zu vertolgen, z.T. nur in Ansat

zen erreicht wurde. In der vorliegenden Mit\oilung beschreibt Dr. Amédée 
Zryd die in Feld und Labor ausgeführten Arbeiten und erzielten Resultate, die 
er in einen grësseren Zusammenhang stellt. 

Am Findelengletscher bestimmte Amédée Zryd ausser der Bewegung des 

Gletschers an Obertlache und Sohle Einzelwerte der zeitlich veranderlichen 

Normal- und Schubspannungen an einem Hindernis aus Beton, das dem 

weitgehend ebenen Fels aufgesetzt war. Beobachtungen über das basale Eis 
und eine zeitweilige Abhebung der Sohle vom Fels erganzten die Messun
gen, auch wurden Proben zur rheologischen Untersuchung im Labor ent
nommen. 

Ais wichtigem rheologischen Faktor kommt dem Wassergehalt des temperier
ten Eises besondere Bedeutung zu. Amédée Zryd hat eine Methode entwik
kelt, die auf der Ausbreitung der Abkühlung resp. Gefriertront von einem Kal

tezentrum aus beruht und zur Wassergehaltsbestimmung 'in-situ' anwendbar 
ist. Beim Erarbeiten der theoretischen Grundlagen war Kolumban Hutter 



namhaft beteiligt. Ermutigende Resultate sind im Labor und an besser zu

ganglichem Eis ais an der Sohle des Findelengletschers erzielt worden. 

Am "Institut de Génie atomique" der EPF Lausanne konnte sich Amédée Zryd 
der vorhandenen Installationen bedienen, doch waren bedeutende Anpas

sungen zum Studium von Eis an Ste Ile von Metallen erforderlich. Besondere 

Schwierigkeiten traten in der Nahe des Schmelzpunkts auf. Auch wenn dieser 

nicht voll erreicht wurde, liessen sich die Messresultate der inneren Reibung, 

erhalten mittels erzwungener Schwingungen eines Torsionspendels, durch 

Schmelzvorgange an den Korngrenzen erklaren. Die von Amédée Zryd 
beschriebenen Methoden zur Rheologie des Eises und zur Wassergehalts

bestimmung 'in-situ' weisen einen vielversprechenden Weg zur weiteren 
Erforschung der Vorgange an der Gletschersohle. 

Die Arbeit von Amédé Zryd wurde durch Forschungskredite der ETH Zürich 

und des Schweizerischen Schulrates (projets interinstitutions 1986) wesent

lich unterstützt. Den Kreditgebern wird hier bestens gedankt, wie auch der 

Grande Dixence SA für die Unterstützung der Arbeiten am Findelengletscher 
mit Arbeitskraften, Stromversorgung, Unterkunft und gelegentlichen Trans
porten. 

Prof. Dr. H. Rôthlisberger 
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RESUME 

Les conditions à l'interface glace-rocher sont mal connues mais jouent pourtant un rôle 

important dans la modélisation du mouvement des glaciers tempérés. Les contraintes 

existant dans la couche basale du glacier sont reliées à la loi de glissement et 

dépendent de la loi de déformation de la glace tempérée et donc de la teneur en eau qui 

est le paramètre thermodynamique important. 

Des mesures de contraintes in situ ont été tentées au lit du glacier de Findelen. Pour ce 

faire, des capteurs de pression ont été placés dans un obstacle artificiel par dessus 

lequel passait le glacier. Ces mesures ont démontré l'existence de forces de frottement 

du glacier sur son lit, mis en évidence une déformation particulière de la couche basale 

due éventuellement à la non-linéarité de la loi de déformation. Elles laissent aussi 

supposer l'importance de la teneur en eau sur ces mécanismes de déformation. 

Une expérience de mesure de la teneur en eau a ét proposée, basée sur la propagation 
d'une onde de froid dans la glace tempérée. Cette expérience a nécessité la résolution 

numérique du problème de Stefan de propagation de la chaleur avec transformation de 

phase, à une et deux dimensions. Des essais ont été tentés in situ, démontrant la 

faisabilité du schéma proposé. Des valeurs de teneur en eau variant entre 0.5 et 2 % ont 

été mises en évidence. 

Enfin, dans le but d'étudier la rhéologie de la glace près du point de fusion, des mesures 

de frottement intérieur ont été effectuées sur des échantillons de glace basale 

polycristalline. Ces mesures ont confirmé l'existence d'un pic de frottement à haute 

température, associé aux joints de grains. Les caractéristiques de ce pic laissent 

supposer que le joint de grain subit une transformation structurale près du point de 

fusion et évolue d'une structure cristalline vers une structure plus désordonnée. Cette 

transformation peut expliquer l'influence de la teneur en eau sur la déformation 

plastique. 
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ABSTRACT 

Conditions at the bedrock are badly known, but play an important role on the movement 

of temperate glaciers. Stresses in the basal layer of glaciers are related to the sliding law 

and depend on the deformation law of temperate ice, hence on water content, which is 

the principal thermodynamical parameter. 

Stresses measurements have been done at the bed of Findelenglacier. For this, stress 

gages have been incorporated in artificial obstacle over which the glacier was sliding. 

These measurements have shown an important friction on the bed and a peculiar 

deformation of the basal layer due to probably to the non-linearity of the deformation 

law. It suggests the importance of the water content on this law. 

A measure of the water content based on the propagation of a cold wave through the 

temperate ice is proposed. This experiment requires a numerical solution to Stefan's 

problem of propagation of heat with phase change, in one abd two dimensions. In situ 

measurements have been done, showing water contents between 0.5 and 1 %. 

Finally, internai friction measurements have been realised on polycristalline basal ice , 

in order to study the rheology of ice near the melting point. These measurements have 

confirmed the existence of a high temperature peak related to the graind boundaries. 

Chararcteristics of this peak may be due to a structural transformation of the grain 

bioundary near the melting point, during which the cristalline structure is transformed 

into a less ordered structure. The influence of the water content on plastic deformation 

could be related to this ttransformation. 
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1 D 1 D 

1.1 DES GLACIERS 

Dans le but de mieux situer le problème posé par rapport à l'évolution des glaciers, nous 

rappelons dans cette partie quelques généralités sur le mouvement et l'évolution des 

glaciers. Le mouvement global d'un glacier est la résultante de la déformation interne et 

d'un glissement à la base Ub. Ce glissement peut être compris comme le mouvement 

d'une couche limite dont l'épaisseur varie suivant l'échelle du processus considéré 

(Fowler, 1979). Il peut être parfois responsable de 90 % du mouvement total (Patterson, 

1982, p. 71). 

1.1.1 les conditions aux limites 

La modélisation de l'évolution d'un glacier nécessite donc la résolution d'un système 

couplé d'équations de bilan (bilans de masse, d'énergie, d'entropie pour les phases 

liquide et solide dans le cas de la glace tempérée) soumises à certaines conditions aux 

limites (Hutter, 1982). Parmi ces conditions, les moins connues sont celles régnant à 

l'interface glace - lit glaciaire, c'est-à-dire dépendant de la couche limite évoquée ci

dessus. A savoir: 

la loi de glissement qui relie la vitesse de glissement basale Ub à la contrainte de 

cisaillement Tb; ces deux paramètres se comprennent bien entendu non pas localement, 
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mais en moyenne spatiale sur une certaine distance caractéristique dépendant des 

dimensions du glacier; 

qui décrit la vitesse de fonte normale à l'interface un due à l'énergie de cisaillement, 

dans le cas d'un glacier tempéré, avec Pi la densité et Li la chaleur latente de la glace; 

1.3) qgeoth-q·ïi = G('tt,·u~, 

..... 
la continuité du flux de chaleur q à l'interface, où qgéoth est le flux géothermique et n le 

vecteur de surface; 

1.4) co = CO() 

qui exprime la valeur du paramètre thermodynamique important pour un glacier 

tempéré, à savoir la teneur en eau co, égale à COQ connu, ou, si COQ est inconnu, la 

continuité du flux (Hutter et al., 1987); en effet, par définition d'un glacier tempéré idéal, 

1.5) T = Tm 

donc sa température est exactement la température de fusion Tm, laquelle dépend de la 

pression et de la pureté de la glace. Ce point sera repris plus en détail au paragraphe 

1.2.4. 

La condition de glissement 1.1 est importante et pose encore de nombreux problèmes. 

Weertman (1979) propose une synthèse de la question et met en évidence les points 

obscurs. Parmi ceux-ci, la loi de déformation de la glace et le frottement sur le lit 

rocheux causé par la présence de débris à la base du glacier sont toujours mal connus. 

Shumskiy (1978, p.109) insiste aussi sur le problème du frottement causé par 

l'interaction glace basale - rocher. Il est cependant nécessaire, comme évoqué 

précédemment, de préciser l'échelle à laquelle ce problème est considéré. 
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1.1.2 Les modèles de glissement 

Le glissement des glaciers est un. phénomène qui, dès les débuts de la glaciologie, a 

donné lieu à des débats passionnés. Ainsi De Charpentier, Agassiz et Forbes y étaient 

opposés, arguant que, s'il glissait sur son lit, le glacier devrait accélérer de manière 

catastrophique (Agassiz, 1847). Cependant Hopkins (1845) démontra 

expérimentalement leur erreur et expliqua l'état d'équilibre atteint par une dépendance 

de la vitesse sur la force de frottement. 

Vers la même époque avaient lieu les premières expériences de déformation de la 

glace, matériau alors modélisé comme un liquide visqueux. En 1888, Lord Kelvin. calcule 

un coefficient de viscosité. Koechlin (1944) souligne l'importance du glissement sur la 

vitesse totale d'un glacier, mais décrit une loi de frottement sec à l'interface. 

Bien que tous les éléments pour une explication du glissement des glaciers aient été 

réunis dès la fin du 1ge siècle, il fallut attendre 1957 pour voir apparaître le premier 

modèle du glissement d'un glacier sur sa base, ou, en d'autres termes, la première loi 

de glissement (Weertman, 1957). 

Le premier modèle de Weertman repose sur les hypothèses suivantes: 

la glace est pure et le lit rocheux indéformable; 

le glissement à l'échelle locale est parfait; il n'y a donc pas de friction à l'interface 

(par opposition au frottement global moyen, qui lui est non-nul); 

il n'y a pas de cavitation; 

le glacier est modélisé comme un plan incliné parsemé d'obstacles cubiques 

disposés régulièrement. 

Même si ce modèle est loin de la réalité, il a le mérite de faire ressortir clairement les 

deux mécanismes principaux du glissement: la fusion par pression et la déformation de 

la couche basale sous l'effet des contraintes induites par la présence des obstacles. Ce 
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modèle a été successivement affiné par de nombreux auteurs (pour une revue complète 

de ces modèles, voir Paterson, 1980 et Hutter, 1982), qui proposent des solutions 

analytiques ou numériques au problème du glissement. Les améliorations principales 

ont été l'introduction de la formation de cavités à l'aval des obstacles (cavitation) et la 

mise en évidence du rôle joué par le réseau hydraulique sous-glaciaire, la pression 

d'eau dans ce réseau, ainsi que l'existence possible de sédiments déformables à la 

base du glacier. 

Shumskiy (1978) préconise une loi de glissement du type 

où Il est un coefficient de frottement sec statique ou dynamique, Pn est la contrainte 

normale à l'interface, Ub la vitesse basale et r la rugosité du sol. Le deuxième terme de 

l'équation correspond au frottement visqueux qui stabilise le glacier, dont les coefficients 

B et n dépendent de la rhéologie, du taux d'impuretés, de la teneur en eau de la glace 

basale, de la température et de la forme du sous-sol. La détermination expérimentale 

des coefficients de l'équation 1.6 est l'un des aspects de la recherche actuelle en 

glaciologie, et est tentée soit par des recherches in situ à la base des glaciers, soit par 

des expériences en laboratoire. 

1.1.3 Les observations in situ. 

En dépit de leur intérêt, les observations directes de l'interface glace-rocher sont rares

Dès 1943, la construction de grands barrages alpins offrit cependant l'opportunité de 

creuser des tunnels sous- ou intra-glaciaires et d'y étudier les phénomènes internes 

(Waeber, 1943). 

En 1951 et 1952, Haefeli réalisa des travaux au bas-glacier d'Arolla et au glacier de 

Zmutt pour le compte de la Grande Dixence. Il y creusa trois tunnels, loin du lit, le plus 

long mesurant 1000 m. La vitesse de fermeture de ces tunnels lui permit de calculer une 
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viscosité apparente pour la glace variant entre 3.7'1014 et 8.0'1014 poise (Haefeli, 1951 

et 1952). 

Kamb et Lachapelle (1964) au Blue Glacier (Alaska) fournirent la première étude 

détaillée du glissement sur un lit rocheux. Leur tunnel marginal révéla l'existence de 

cavités sous une épaisseur de glace de 26 m, cavités qu'ils interprétèrent comme un 

"pont" par dessus une dépression du terrain. Un tel pont a été observé selon c~s 

auteurs sur une longueur de 0.4 à 10 m et avec une hauteur de 1 à 20 cm. 

L'enregistrement du glissement, qui révèle des mouvements irréguliers ("stick-slip" ou 

"jerky movements"), montre que dans la zone marginale 90 % du mouvement total est 

dû au glissement sur le lit rocheux. La couche basale, ou couche de regel, d'une 

épaisseur de 3 cm environ, contient au maximum 10 % en volume de débris 

morainiques. Les 50 premiers centimètres au-dessus de cette couche subit une 

déformation intense; le mouvement à 1.5 m du sol est 12 % supérieur au mouvement de 

la couche basale proprement dite. 

L'existence de cavités naturelles connectées avec la surface du glacier d'0sterdalsisen 

(Norvège) ont permis à Theakstone d'étudier le sous-sol glaciaire de la zone marginale 

dès 1965 (Theakstone, 1965, 9166, 1967 et 1979). Les mesures de glissement ont mis 

en évidence des mouvements irréguliers dans la glace en contact avec le rocher. La 

partie extérieure du glacier (zone marginale) semble se déplacer en bloc, et la part 

totale due à la déformation augmente au fur et à mesure que l'on se déplace vers le 

centre du glacier. La vitesse de glissement subissait des variations saisonnières dont le 

maximum se situait en été. La température au fond de la cavité ne dépassait pas O' C; 

vers les bords du glacier, au contraire, des températures parfois positives influençaient 

la forme de la cavité. En 1979, Theakstone rapporte l'existence d'une couche basale 

mesurant parfois 80 cm d'épaisseur mais contenant rarement plus de 2 % de débris. Le 

taux d'impuretés de cette couche basale semblait influencer ses propriétés rhéologiques 

et faciliter la déformation plastique. 

Certaines prises d'eau sous-glaciaires permettent un accès aisé au lit rocheux. Au 

glacier d'Argentières (France), Goodman et King (1979), dans une démarche originale, 

ont mesuré la déformation élastique du tunnel rocheux quelques 10 m sous le glacier. 

Les résultats mettent en évidence des secousses brusques ("jerky movements") dont 
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l'intensité est maximale en septembre. La fréquence de tels événements, maximale en 

août-septembre, semble proportionnelle à la vitesse de glissement mesurée au même 

endroit par Vivian (1975). Goodman et King expliquent ces secousses par un glissement 

irrégulier du glacier causé par la présence de taches froides à l'interface. Ces taches 

froides peuvent être comprises par le processus de "pompe à chaleur" décrit par Robin 

(1976). 

La même année, Boulton tente de mesurer la pression normale et le cisaillement sur le 

lit rocheux à la base du glacier d'Argentière (Boulton et aL, 1979). La présence d'une 

aspérité du terrain à l'amont de ses capteurs de pression influençait malheureusement 

la teneur en débris de la glace basale et faussait les mesures. Boulton conclut 

néanmoins que le frottement de la glace basale sur le lit rocheux est non-négligeable et 

que le coefficient de frottement dépend de la teneur en débris. 

Une prise d'eau similaire au glacier de Bondhusbreen (Norvège) permet l'accès à un 

système de cavités sous environ 150 m de glace, étudié par Wold et 0strem (1979). A 

cet endroit, le glissement est responsable de 50 % du mouvement total. La glace basale 

présente une stratification sur environ 1.5 m d'épaisseur, la glace pure alternant avec 

des couches riches en débris de 1 à 10 cm d'épaisseur. Sur les 50 % du mouvement 

n'étant pas dû à la déformation de la masse du glaicer, une partie provenait de la 

déformation dans ces zones de cisaillement, le reste formant le glissement proprement 

dit. En 1984, Hagen construisit au même endroit deux roches moutonnées artificielles 

de 1 m de long et 15 cm de hauteur, à l'amont et à l'aval d'une forte déclivité. Ces 

obstacles contenaient des capteurs de pression permettant de mesurer les pressions 

normales à l'obstacle. Il installa aussi deux transducteurs dans le lit rocheux (Hagen et 

aL, 1984). Les capteurs mettent en évidence un effet dynamique, soit une différence de 

pression entre les faces amont et avales de l'obstacle. Cette différence était d'environ 

26 bar pour l'obstacle du haut où la vitesse de glissement était de 8 cm/jour, et de 4 bar 

pour l'obstacle du bas (vitesse de glissement de 0.2 cm/jour). Les différences de 

températures mesurées entre ces mêmes faces amont et avale semblent être d'un ordre 

de grandeur inférieures aux variations attendues d'après les différences de pression. En 

effet, pour une différence de pression de 28 bar, la différence de température 

enregistrée n'était que de 0.025 oC. Hagen explique cela par le processus de "pompe à 
chaleur" évoqué précédemment. Ces mesures sont cependant à considérer avec 
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précautions car de l'eau s'était infiltrée dans la boîte de connection des thermistors, y 

causant une intense corrosion. 

Il semble généralement admis qu'une couche basale riche en débris est commune sous 

les glaciers tempérés et que cette couche est cause d'un frottement non-négligeable, du 

type frottement sec (Lliboutry, 1975). De plus, l'influence des impuretés sur la rhéologie 

est certainement importante. En effet, à basse température, une teneur en sable jusqu'à 

5 % facilite la déformation de cristaux de glace. Une teneur plus élevée l'inhibe au 

contraire (Hooke et aL, 1972). 

1.1.4 Les expériences en laboratoire 

Quelques études en laboratoire ont été menées dans le but d'éclaircir le problème de 

glissement de la glace pure. 

Barnes et al. (1971) étudient le frottement de la glace sur divers substrats, pour des 

pressions normales Pn de l'ordre de 30 à 300 bar. Ils en déduisent des coefficients de 

frottement dynamiques Il = 't/Pn (où 't est la contrainte de cisaillement nécessaire au 

glissement), variant avec la température et passant par un maximum pour une vitesse 

de glissement critique. Pour la glace fondante, ce coefficient maximum est de l'ordre de 

0.05 pour une vitesse de 10-6 à 10-5 mis. 

Budd et al. (1979) effectuèrent plusieurs séries de tests pour la glace fondante glissant 

sur six surfaces différentes, pour des pressions normales variant entre 1 et 40 bar. Ils 

mesurèrent tout d'abord la contrainte limite de cisaillement pour l'apparition du 

glissement et obtiennent des coefficients de frottement statique variant entre 0.18 et 

0.61 pour le granit. Après l'apparition du glissement et pour une surface donnée, la 

vitesse semble proportionnelle au cisaillement et inversément proportionnelle à la 

contrainte normale. 
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1.1.5 Conclusion 

Le glissement d'un glacier sur sa base est encore aujourd'hui le mécanisme de 

mouvement le moins connu. Il joue pourtant un rôle très important dans la stabilité de 

masses de glace suspendues ou dans le cas des crues galciaires, et il est nécessaire 

d'en tenir compte dans les nombreux modèles numériques d'évolution glaciaire: Le 

manque cruel d'observations directes à la base rend très difficile le contrôle des solution 

numériques de la loi de glissement et la réalité des hypothèses sur lesquelles sont 

basés ces modèles. Les propriétés physiques de la glace, en particulier sa rhéologie, 

influencent cependant directement cette loi de glissement ainsi que les autres 

conditions-limites de l'évolution. Une bonne connaissance de ces propriétés ainsi que 

de la structure du cristal est donc primordiale. 

1.2 PROPRIETES PHYSIQUES DE LA GLACE 1 H. 

La rhéologie de la glace, qui présente des points particuliers ne peut se comprendre 

que par rapport à sa structure et à certaines caractéristiques que nous allons 

brièvement rappeler. 

1.2.1 le diagramme de phase 

La forme solide de la glace existe sous neuf phases différentes (fig. 1.1), dont certaines 

métastables. Aux conditions naturelles régnant sur Terre ne se trouve que la glace 1 h, 

présentant un arrangement hexagonal des atomes d'oxygène. Parmi ces neuf formes de 

glace, seules trois présentent un état ordonné des atomes d'hydrogène (II, VIII, IX). 

Dans les autres cas, la structure ne concerne que les atomes d'oxygène. 
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1.2.2 Généralités sur la glace 1 h 

les paramètres cristallins 

Un monocristal de glace 1 h possède une structure de type würzite, formée de deux 

réseaux hexagonaux compacts décalés dans la direction de l'axe c. Les dimensions de 

la maille sont données à la figure 1.2. 
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fig. 1.1 Diagramme de phase de H20. D'après Hobbs (1973). 
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o 4.49 AN 

fig. 1.2. Paramètres du réseau cristallin de la glace 1 h. D'après Hobbs (1973) avec 

modifications. 

Cette structure tétraédrique très ouverte (angle du dièdre de 1 D9.5°) explique différentes 

propriétés de la glace 1 h, entre autre le fait que la phase solide 1 h soit plus légère que 

sa phase liquide, et donc la diminution de son point de fusion sous pression. 

les ptopriétés thermiques 

L'équation de Clausius - Clapeyron reliant le point de fusion à la pression s'écrit en effet: 

T (vI-v) 
1 7) dT - m S d - Ad . m- Li p- P 

où Tm est le point de fusion de la glace aux conditions normales (273.15 K), VI et Vs sont 

les volumes d'une unité de masse de la phase liquide et solide et Li est la chaleur 
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latente de fusion. Etant donnée la structure ouverte de la phase solide, Vs > VI; le 

coefficient A est donc négatif: 

A == -0.00743 ·C·bar1 à 0 oC. 

Cette diminution du point de fusion est compliquée par la solubilité des gaz dans l'eau et 

la présence d'impuretés qui toutes deux contribuent à cet abaissement. 

les défauts cristallins 

En plus des lacunes et interstitiels, il existe divers types de défauts ponctuels 

spécifiques à la glace 1 h, les défauts rotationnels qui correspondent à une violation des 

règles de position des protons dans la molécule de glace. Ces règles, énoncées par 

Bernai et Fowler (1933) peuvent se résumer comme suit: 

A chaque atome d'oxygène sont liés deux atomes d'hydrogène formant ainsi une 

molécule d'eau; 

Sur chaque liaison oxygène-oxygène figure un et un seul atome d'hydrogène. 

Il existe bien sûr un grand nombre de configurations possibles vérifiant ces règles et les 

atomes sont distribués aléatoirement parmi ces configurations. 

La violation de ces règles a pour conséquence les défauts de Bjerrum et les défauts 

ioniques. Les défauts de Bjerrum correspondent à l'existence de deux protons par 

liaison 0-0 (défauts D) ou à l'absence de protons (défauts L). Une paire D + L peut 

migrer par réorientation de la molécule d'eau (fig. 1.3). On admet généralement, après 

les travaux de Jaccard (1959), les énergies suivantes (Vassoille, 1978): 

énergie de formation d'une paire D + L: 0.68 ± 0.04 eV, 

énergie de migration: 0.24 ± 0.01 eV, 

concentration à -10 ·C: 7.1015 cm-3 . 
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Les défauts ioniques, quant à eux, correspondent à la migration d'un proton sur une 

liaison 0 - 0, créant ainsi une paire de ions OH- et H30+. Ces deux ions peuvent se 

déplacer sous l'effet de migrations successives (fig. 1.4). L'énergie de formation de tels 

défauts est estimée à 1 eV (Bi/gram, 1974). 

On peut cependant estimer que, à haute température, les auto-interstitiels sont les 

défauts ponctuels dominants dans la glace, avec une énergie de formation de 0.4 eV 

(Hondoh, 1987). 

Les défauts linéaires (dislocations) jouent un rôle prépondérant dans la déformation du 

monocristal et permettent de comprendre la forte anisotropie observée dans le cas de la 

glace. Une revue a été établie par Fukuda et al. (1987) sur les différents types de 

dislocations existant dans la glace et leur importance relative. Ses résultats sont 

reportés au tableau 1. 

Les énergies relatives de ces dislocations, proportionnelles au carré du vecteur de 

Burgers .b. y sont aussi indiquées. Pour des raisons énergétiques, on remarque que 

plusieurs dissociations de dislocations parfaites sont possibles sur le plan basal. La 

distance qui sépare les deux dislocations partielles dépend de l'énergie de faute 

d'empilement. Sa faible valeur sur le plan basal (variant entre 0.3 et 0.6 mJ/m2 suivant 

l'orientation) explique les grandes séparations pour les dissociations suivantes: 

avec des distances interpartielles de 20 nm pour des dislocations vis et de 46 nm pour 

des dislocations coins; 

[0001] -7~ 2023] + ~023~ 

avec des distances de 160 nm (vis) et 200 nm (coins); 

[ooolJ -ir0001] + ~0001] 

avec une séparation de 100 nm; et 
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Fig. 1.3 Formation et migration d'une paire de défauts de Bjerrum dans une molécule de 

glace. D'après Hobbs (1973). 

(a) {hl (CI {dl 

Fig. 1.4 Formation et migration d'une paire de défauts d'ionisation dans une molécule de 

glace. D'aprè Hobbs (1973). 
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.type de dislocation vecteur de Burgers [A] énergie, valeur relative 

1 -
~1120>, 4.52 1 

parfaite <0001>,7.36 2.7 

1 -
s<1123>, 8.63 3.6 

1 -
s<1 01 0>, 2.61 0.33 

1 -
s<2023>, 4.51 1 

1 
~0001>, 3.68 0.66 

Tableau 1. Dislocations dans la glace et leur énergie linéique relative. D'après Fukuda et 

al.,1987. 

avec des distances de 350 et 400 nm respectivement. 

Relativement peu d'études ont été menées sur les joints de grains dans la glace, en 

particulier à haute température. Nous reviendrons sur ce problème au chapitre 4. 

1.2.3 Déformation de la glace 1 h. 

La déformation totale d'un matériau polycristallin est la somme d'une déformation 

élastique, d'une déformation anélastique ou recouvrable et d'une déformation 
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permanente que nous appellerons visqueuse, en accord avec Sinha (1984), pour éviter 

l'ambiguïté liée au terme de déformation plastique dans lequel entre parlois la partie 

anélastique, 

E = Eel + Ean + Eperm. 

déformation élastique 

Une excellente revue de l'élasticité de la glace polycristalline a été donnée par Hutter 

(1983, p. 60). Nous nous contenterons de rappeler ici les principaux résultats obtenus 

pour les constantes élastiques: 

y = 9.2' (1 - 0.00146~)· 104 [bar], 

'Up = 0.314, 

III = 3.5' (1 - 0.00146~)· 104 [bar], 

Âl = 5.95' (1 - 0.00146~) . 104 [bar], 

où Y est le module d'Young, vple coefficient de Poisson, III et Âl les constantes de 

Lamé, et e la température en deg. C. Ces formules sont valables de 0 à -20 oC. 

déformation anélastique 

Fort peu d'information existe sur l'anélasticité proprement dite (ou élasticité retardée) de 

la glace polycristalline, bien que pour des temps courts cette contribution puisse être 

importante (Sinha, 1984). 

Jellinek et Srill (1956) effectuèrent des expériences quasi-statiques (à contrainte 

constante sur des échantillons de glace mono- et polycristalline à des températures 
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variant entre -5 oC et -15 oC. La partie recouvrable de la déformation fut analysée selon 

deux types d'équations: 

qui décrit la déformation d'une unité de Voigt à un seul temps de relaxation, et 

avec E(t) = r ~ exp( -x)d, 

équation qui correspond à une distribution des temps de relaxation F('t) = ch , entre 't1 et 

't2. Les mesures ne sont qu'imparfaitement approchées par les deux équaitons, et les 

variations de E, 't1 et 't2 entre les différents échantillons trop importants pour pouvoir 

déduire une énergie d'activation. Les valeurs moyennes de ces différents paramètres 

sont donnés au tableau 2. 

Sinha (1984) réinterprète des mesures quasi-statiques de Curier et al. (1982) à -10°C 

selon une équation analogue à : 

où d1 est l'unité du diamètre des grains (=1 mm), 

C1 = 9, 

E = 9.5.104 [bar] 

't = 2.37· 10-10 . exp(0.69 / kT) [s], 

et d est la taille des grains en mm. 
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1-5 oC /-10 oC /-15 oC 

E [bar] recovery 7.7.104 8.1.104 10.3.104 

deformation 6.2.104 8.1.104 11.6.104 

't [s] recovery 6.1.102 6.3.102 3.9.1024 

deformation 7.6.102 8.8.102 6.0.102 

't1 recovery 9.4.102 7.6.102 1.2.102 

deformation 1.2.102 1.1.102 1.5.102 

't2 [s] recovery 9.2.103 1.4.104 z 6.103 

deformation 13.7.104 J 1.2.104 11.6.104 

Tableau 2. Coefficient pour la loi rhéologique de la déformation anélastique à haute 

température. Moyenne des échantillons mesurés par Jellinek et Brill (1956). 

Cette partie anélastique, d'autant plus importante que la taille des grains diminue, est 

supposée être due au glissement aux joints de grains. 

De nombreuses expériences dynamiques ont été effectuées. Les principaux résultats de 

ces mesures de frottement intérieur seron passées en revu au chapitre 4. Ces mesures 

à contrainte faible permettent d'obtenir des informations fines sur la microstructure du 

cristal et le mouvement des défauts. 
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déformation visqueuse permanente 

En ce qui concerne la déformation permanente de la glace polycristalline, plusieurs 

équations phénéménollgiques ont été proposées, à commencer par l'équaiton d'un 

fluide visqueux newtonien ou celle d'un corps plastique idéal, avec un seuil de plasticité 

(yield stress) de 1 bar. 

De nombreuses expériences ont été développées, et plusieurs articles passent en revue 

les résultats obtenus (Hobbs, 1974; Shumskyi, 1978; Paterson, 1981; Hutter, 1983; 

Lliboutra et Duval, 1985). Sans entrer dans trop de détails, il semble qu'à des faibles 

contraintes inférieures à 1 bar, l'approximation par l'équation rhéologiques d'un fluide 

visqueux linéaire, ou fluage de Nabarro, soit justifiée, i.e. 

pour une expérience de cisaillement simple donnée par le tenseur des contraintes 

[
0 crO] 
crOO 
000 

Jellinek et Srill (1956) donnent pour 111 des valeurs variant entre 1.8.1013 et 9.3.1013 

[Ns/m 2] suivant les échantillons et la température de mesure. 

A plus haute contrainte, la linéarité est brisée. On admet généralement comme équation 

rhéologique une loi du type (Sinha, 1984) 

avec, à -10°C EO = 2.97'1 06 s-1 
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E = 0.69 eV 

0-1 = unité de mesure de la contrainte = 1 MN/m2 

Cette équation correspond à la loi de Glen, en cisaillement ou traction simples 

• n 
€ = B(T) 0-

où 

. J E Y 1 ln 
B=€oeXl-'rkT~~ 

et n = 3. 

Les valeurs les plus récentes pour B et n dans le cas du fluage secondaire et tertiaire 

sont discutées par L1iboutry et Duval (1985). Nous donnons au tableau 3 un résumé de 

leurs résultats pour la glace polycristalline. Il semble bien qu'à haute température 

l'énergie d'activation du fluage secondaire augmente et passe de 0.8 eV pour T < 263 K 

à environ 1.3 eV pour 263 K < T < Tm (Barnes et Tabor, 1971). Ces valeurs d'énergie 

d'activation ont été obtenues pour des contraintes entre 1 et 102 bar. Cette 

augmentation, inexistante dans les monocristaux, semble liée aux joints de grains et est 

attribuée par ces auteurs à la fusion de ces joints. L1iboutry et Duval contestent 

cependant cette interprétation et expliquent ce résultat par l'inexistence, à haute 

température, du fluage secondaire. Selon eux, près du point de fusion, la recristallisation 

(fluage tertiaire) débute avant la fin du fluage transitoire. Le taux de déformation 

minimum observé n'a alors plus de signification physique. 

Ces auteurs proposent pour le facteur B(T) une dépendance en température de la forme 

E E 
B(T)= B'exPIT": kT)' 

m 
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avec des valeurs de B et E variant suivant les conditions de l'expérience et la nature de 

l'échantillon. 

On conçoit néanmoins les problèmes qui peuvent se poser à haute température. Les 

expériences et leur interprétation sont rendues difficiles par le phénomène de fusion par 

pression. De plus la présence d'une phase liquide aux joints de grains attestée dans le 

cas de la glace tempérée doit influencer sa déformation. Ce cas particulier sera donc 

évoqué au paragraphe suivant. 

1.2.4 Le cas de la glace tempérée 

Comme évoqué précédemment, le cas de la glace tempérée est assez différent de celui 

de la glace froide. Lliboutry (1964) définit la glace tempérée comme une glace contenant 

une phase liquide en équilibre local avec elle-même. Cette définition a l'avantage d'être 

suffisamment large pour inclure en particulier le problème des glaces polaires, dans 

lesquelles une phase liquide a été mise en évidence aux joints de grains où se 

concentrent les sels, ceci pour des températures au point de fusion (Nye, 

communication personnelle). Dans une telle glace, le paramètre thermodynamique 

important n'est plus la température, fixée par l'équation de Clausius - Clapeyron, mais le 

pourcentage ro de la phase liquide. Il apparaît donc nécessaire de s'intéresser à ce 

paramètre dans les glaciers tempérés, que ce soit en tant que conditions limite à la base 

du glacier (la fermeture du système d'équations nécessite en effet la connaissance de la 

teneur en eau ou de son flux), ou en tant que paramètre de l'équation rhéologique. 

De plus, la perméabilité de la glace à l'eau, qui entre dans l'équation de conservation de 

la masse, est un problème débattu depuis longtemps. Agassiz déjà faisait les premières 

observations à ce sujet (Agassiz, 1847). Steinemann (1985, p.69) estime que la glace 

reste imperméable jusqu'à des teneurs en eau de l'ordre de 10 %. En effet, la fonte 

devrait se faire préférentiellement aux intersections de quatre grains ou autour de bulles 

d'air et d'inclusions déja existantes. Les inclusions devraient ainsi rester isolées les unes 

aux autres. 
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n B [bar-3 s-1] E[eVl 

cr < 0.4 à 1 [barl < 3i"" 11 

polycristal, 0.4 < cr < 15 3 1.11·10-9 0.79 

fluage [bar] 

secondaire, 

T <-10°C 

cr > 15 [bar], >3 

cracks 

polycristal, 3 3.17.10-9 à 0.79 

fluage tertiaire, 3.96.10-9 

multi-maxima 

fabric 

Tableau 3 Paramètres de la loi de Glen pour la glace polycristalline. D'après Lliboutry et 

Duval (1985). 

Nye et Frank (1973) ont théoriquement montré que l'eau pouvait exister dans les 

capillaires entre trois grains, mais leur modèle semble donner des valeurs de teneur en 

eau exagérées par rapport à la réalité (Lliboutry, 1971). Les dernières observations 

semblent montrer que la perméabilité de la glace ne suit pas une loi de Darcy (Lliboutry, 

1987), mais qu'elle dépend de la teneur en air. Les bulles d'air en effet bloquent les 

capillaires qui théoriquement connectent les inclusions d'eau et rendent la glace étanche 

jusqu'à un certain point. Ainsi, pour une glace de glacier habituelle contenant environ 10 

% d'air, la perméabilité devient non-négligeable à partir de 1 à 2 % de teneur en eau. 
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Dans le cas de la glace basale, plus dense, la teneur en eau est plus faible à cause des 

teneurs en air plus faibles (Vallon et al. 1976). 

Les mesures de teneur en eau dans la glace sont délicates et les résultats 

expérimentaux rares. Il apparaît possible d'estimer une teneur en eau moyenne à partir 

des premières mesures in situ du fluage de la glace de glacier décrites précédemment: 

Si l'on compare les lois rhéologiques déduites de ces premières mesures à l'équation 

1.8 d'après Lliboutry et Duval (1985) reliant la vitesse de déformation à la teneur en eau 

(0 et à la température, on obtient des valeurs de (0 variant entre 0 et 1 % avec une valeur 

extrême de 26 % (tableau 4). Ces mesures sont cependant purement indicatives, car les 

contraintes réelles qui ont conduit à la déformation mesurée sont connues avec une 

grande imprécision. Ainsi par exemple Gerrard et al. (1952) calculent la loi de fluage en 

supposant un cisaillement pur dans le glacier. Cette approximation peut suffir à 

expliquer la teneur en eau calculée de 26 %. 

Référence Température 0- n1 B1 B3 (0% 

oC 

Gerrard et 0 0.10 1.5 0.155 9.80 25.9 

al.,1952 

0 0.76 1.5 0.155 0.47 0.7 

Mathewson, env. 0 1.45 2.8 0.049 0.09 0.0 

1959 

Nye, 1953 -0.8 à 0.0 0.2 3.07 0.172 0.31 0.3àO.8 

-0.8 à 0.0 1.2 3.07 0.172 0.35 0.4 à 0.9 

Tableau 4. Teneur en eau déduites d'après diverses mesures de fluage glaciaire in situ. 

La température de la glace et les contraintes sont estimées par les auteurs. 
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A notre connaissance, seules trois expériences directes de détermination de la teneur 

en eau ont été tentées sur un glacier, toutes trois par carottage. Joubert (1963) a étudié 

une carotte à travers le névé de la zone d'accumulation de la Mer de Glace (France), 

jusqu'à 30 m sous la transition neige - glace. Il observe des teneurs en eau augmentant 

avec la profondeur entre 0.0 et 0.6 %. Oupuy, aussi par calorimétrie, trouve pour la zone 

d'ablation du glacier de St-Sorlin (France) une teneur qui semble augmenter avec la 

profondeur pour valoir 1.24 % à-55 m. Cependant sont carottage n'allait pas jusqu'au lit 

rocheux. Petit (1972), toujours par calorimétrie, mesure une carotte forée jusqu'au lit 

rocheux à 180 m de profondeur au même endroit que Joubert (fig. 1.5). 

Malgré d'importantes fluctuations, les résultats montrent une certaine augmentation 

avec la profondeur, mais semblent plutôt corrélés avec la taille des grains. Les valeurs 

observées se situent entre 0.9 et 2.9 %. Contrairement à ce que la théorie pourrait 

laisser prévoir, les valeurs mesurées dans la couche basale ( jusqu'à 8 m au dessus du 

lit rocheux) sont faibles (0.2 à 0.4 %). Ceci peut s'expliquer par une augmentation de la 

perméabilité dans la glace bleue trouvée à cet endroit, ou bien au fait que l'eau, dans la 

glace fortement recristallisée, s'accumule dans de grandes poches d'eau pouvant être 

aisément manquées lors du carottage. 

Les trois expériences citées ont pour point commun d'avoir nécessité l'extraction d'une 

carotte de glace. La méthode calorimétrique consiste en effet à mesurer dans une 

enceinte adiabatique la quantité d'énergie nécessaire à faire fondre (Joubert) ou à 

refroidir l'échantillon (Oupuy et Petit), cette dernière méthode étant beaucoup plus 

sensible. Mais l'extraction de l'échantillon modifie son état de contrainte et donc la 

teneur en eau (Raymond, 1970). Une autre technique utilisée pour mesurer l'humidité 

de la neige est la détermination de la constante diélectrique. Cette dernière dépend en 

effet des concentrations relatives des composants glace et eau. Cependant cette 

méthode ne paraît pas suffisamment sensible pour les faibles valeurs attendues dans la 

glace. O'autre part, la constante diélectrique peut dépendre fortement d'autres 

paramètres comme les défauts cristallins. Ceci nous a conduit dans un deuxième temps 

à essayer de développer une méthode calorimétrique permettant de mesurer la teneur 

en eau in situ, sans extraire d'échantillon. 
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fig. 1.5. Teneur e~ eau dans une carotte de glace de la zone d'accumulation de la Mer 

de glace, d'après Petit (1972). Les traitillés représentent la teneur en eau moyenne 

calculée à partir de la déformation plastique. La brusque chute de la teneur en eau 

réelle sur les 10 derniers mètres est attribuée à une augmentation de la perméabilité. 

L'importance de la phase liquide sur la déformation de la glace a été mise en évidence 

depuis quelques temps déja (Lliboutry, 1976; Duval, 1977; Shumskyi, 1978, p.64; 

Raymond, 1980, p. 93; Lliboutry et Duval, 1985) et les premiers modèles d'évolution des 
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glaciers tenant compte de ce fait ont été élaborés (Hutter, 1982; Fowler, 1984). 

Steinemann déja distingue entre glace sèche et glace humide, c'est-à-dire contenant 15 

à 20 % de teneur en eau (Steinemann, 1958). A contrainte égale, la déformation de la 

glace mouillée serait, selon cet auteur, d'un facteur 6 à 30 fois plus facile que celle de la 

glace sèche: De telles valeurs de teneurs paraissent cependant irréalistes. Lliboutry et 

Duval proposent une équation rhéologique pour la glace tempérée tenant compte de la 

teneur en eau. Cette équation décrit le fluage tertiaire de la glace tempérée 

polycristalline pour des températures 8 > -0.55 oC et une teneur en eau co < 1 %. Les 

auteurs trouvent alors comme facteur préexponentiel de la loi de Glen: 

-3 -1 
1.8) Bs(co,8) =0.10 +0.118 +0.18co bar an 

(II faut noter que la définition du facteur B varie parfois d'un facteur 2 suivant les 

auteurs). Hutter, dans un essai de modélisation de glaciers polythermaux (Hutter et al., 

1987), étudie la sensibilité de la teneur en eau envers divers paramètres dynamiques 

d'un glacier. 

1.3 CONCLUSION 

La glaciologie, au sens de l'étude des glaciers en tant qu'entités macroscopiques, ne 

peut être découplée de la glaciologie en tant qu'étude des propriétés physiques de la 

glace sous toutes ses formes. Le fossé qui existe parfois entre ces deux aspects d'une 

même science ne peut être que préjudiciable à son développement. 

Au long de ce premier chapitre, nous avons tenté de montrer le lien qui pouvait exister 

entre les deux maillons de la chaîne: le glacier et le réseau atomique de la glace 

polycristalline. Il est apparu que les conditions à l'interface glace/lit rocheux, malgré leur 

importance, sont mal connues, et que ces conditions dépendent d'un paramètre encore 

fort mal compris, la teneur en eau. 

Durant ce travail, nous avons voulu suivre le même cheminement et remonter la chaîne. 

Dans un premier temps, il apparu nécessaire d'explorer la base d'un glacier, d'aller voir 



36 

ce qui s'y passait. Nous avons pour cela installé des capteurs de pression à la base du 

glacier de Findelen (Suisse) dans le but d'étudier les forces à l'interface. 

Le paramètre teneur en eau étant important, il nous a fallu envisager un moyen de le 

mesurer dans les conditions les plus réelles possibles et de manière à ce que la mesure 

fausse le moins possible le résultat. Pour cela, nous avons été amené à développer un 

appareil de mesure et à le tester en conditions réelles. 

Enfin, si la teneur en eau avait une telle importance dans la déformation de la glace, il 

restait à comprendre pourquoi. Nous avons pour cela décidé d'étudier la structure de la 

glace polycristalline à haute température par spectroscopie mécanique. cette méthode a 

été choisie à cause de sa grande sensibilité. Le but de cette partie du travail était de 

développer un modèle qualitatif de la structure à haute température dans l'espoir d'y voir 

apparaître une phase liquide en coexistence avec la phase solide. 
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2. LES MESURES DE CONTRAINTES 

2.1 INTRODUCTION 

Les observations de l'interface glace - rocher sont donc rares, en dépit de leur 

importance primordiale. Nous allons présenter dans ce chapitre la méthode utilisée au 

glacier de Findelen et les résultats obtenus. Dans l'optique d'une meilleure 

compréhension des mécanismes de glissement et de la déformation de la glace basale, 

nous avons effectué des mesures de pression contre un obstacle artificiel au lit rocheux 

ainsi que, en parallèle, des vitesses et des taux de déformation de la partie terminale du 

glacier. 

2.2 METHODE EXPERIMENTALE 

2.2.1 Le glacier de Findelen 

présentation géographique 

Le glacier de Findelen a été choisi pour ces mesures de contraintes basales. Ce glacier 

se situe dans la vallée de Zermatt, soit sur le versant nord des Alpes valaisannes. Sa 

longueur est d'environ 8 km. Sa superficie était en 1976 de 19.09 km2 avec un rapport 

de surface entre la zone d'accumulation et la zone d'ablation de 0.5 (Müller et al., 1976). 
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historique 

De taille moyenne, le glacier de Findelen a suivi au cours du XXe siècle la tendance 

générale des glaciers alpins au recul. Au cours de l'hiver 1979-80, une zone de 

cisaillement est apparue sur sa rive droite, révélant des mouvements très rapides. 

Effectivement, le glacier subit alors une brusque avance jusqu'en 1984 (fig. 2.1) Les 

vitesses mesurées par A. Iken (en préparation) étaient de l'ordre de 1 cm/h au front et 

de 2 cm/h vers le milieu du glacier, 2 km en amont. Cette situation engendrait des 

contraintes compressives énormes dans la partie frontale (Schlüchter, 1982). L'avance 

s'est arrêtée en 1986 et le glacier a depuis nettement reculé. Les effets dynamiques ont 

diminués, ce que l'on peut observer par la présence vers le terminus de moulins 

auparavant fermés par la compression. 

200~---------------------------, 

100 

o 

-100+--------r------~--------~~ 

1973 1978 1983 

Année 

1988 

Fig. 2.1. Evolution cumulée récente de la langue du glacier de Findelen. La position 0 

est la position en automne 1973. D'après "Les variations des glaciers suisses", 1973-

1988. 
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choix du glacier 

Diverses raisons nous ont poussés à choisir le glacier de Findelen pour effectuer ces 

mesures de pression: 

l'avance de 1980, si elle s'était poursuivie, laissait espérer d'importants effets 

dynamiques; 

la nature du lit rocheux qui, dans la partie terminale, est formé de roches 

moutonnées faiblement développées, très lisse, de géométrie simple et convenait 

très bien à l'implantation de capsules de pression; 

la logistique offerte par la Grande Dixence S.A. et la facilité d'accès, ainsi que la 

proximité du réseau éle~trique; 

l'espoir de voir le glacier recouvrir la nouvelle prise d'eau de la Grande Dixence et 

d'avoir ainsi directement accès à la base du glacier. Ceci n'a malheureusement 

pas été le cas, ce qui nous a forcé à atteindre le lit glaciaire par un tunnel. 

autres études sur le glacier de Findelen 

Les variations journalières de la vitesse de surface du glacier: de Findelen ayant montré 

la sensibilité du glacier à l'apport d'eau de fonte (Iken, 1978), il a été décidé d'y étudier 

la relation entre vitesse de surface et pression d'eau à la base. Pour ce faire, le niveau 

d'eau a été enregistré dans 8 trous de forage connectés avec le réseau hydraulique 

sous-glaciaire dans la zone d'ablation. Simultanément, la vitesse était mesurée le long 

de quatre profils transverses. Ces travaux ont été effectués entre 1980 et 1982, soit lors 

de l'avance du glacier, et en 1985, lors du recul (iken et Bindschadler, 1982; Iken et al., 

1986). Les résultats montrent que la vitesse est fortement influencée par la formation de 

cavités sous-glaciaires sur un sol rocheux indéformable. Cependant les valeurs de 
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Fig. 2.2 Entrée du tunnel dans la langue du glacier de Findelen (flêche), août 1985. 

pression d'eau enregistrées dans les canaux étaient beaucoup plus importantes que les 

valeurs théoriques calculées en faisant l'hypothèse d'une lubrification parfaite, sans 

friction locale, selon l'hypothèse de Weertman. Ceci suggère que le frottement entre la 

glace basale et le sol rocheux n'est pas négligeable. De plus, la modification importante 

de la relation pression d'eau versus vitesse de surface entre l'avance de 1980-82 et le 

recul de 1985 indique un changement dans le système de drainage. Par contre les taux 

de déformation dans la zone d'ablation sont restés sensiblement les mêmes entre ces 

deux périodes (Iken, en préparation). Une étude du réseau hydraulique par traceur 

(Moeri, 1985) confirme la modification du réseau entre ces deux périodes. L'analyse 

physico-chimique des eaux du système de drainage montre une différence 

caractéristique entre le glacier de Findelen en avance et le glacier du Gomer en recul 

(Collins, 1979). 
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2.2.2 Les mesures de pression et de température. 

Le tunnel 

Afin d'atteindre le lit et d'y installer les capteurs de pression, nous avons donc creusé un 

tunnel dans la langue du glacier au cours de l'été 1985 (fig. 2.2). Le percement s'est 

effectué à l'aide d'une tronçonneuse électrique Stihl avec une lame de 50 cm de 

longueur selon le schéma explicatif de la figure 2.3. Les divers blocs sont tout d'abord 

sciés puis détachés au pic à glace suivant l'ordre indiqué à la figure 2.3. Il est ensuite 

important de régulariser les parois au pic, de manière à pouvoir continuer la coupe 

proprement. Lors du sciage, il convient de respecter l'inclinaison des bords afin de 

déloger les blocs facilement. Un pic bien aiguisé permet de détacheJ brutalement des 

morceaux de glace de plus d'un demi mètre cube. L'évacuation de ces blocs se fait au 

moyen de grandes caisses en plastique faisant office de luge. Pour un tunnel d'environ 

1.5 m de large sur 2.0 m de haut, . l'avance journalière atteignait 4 m par jour pourune 

équipe de 2 personnes, soit pour 16 heures effectives de travail (fig. 2.4). 

La longueur initiale du tunnel, en août 1985, était de 40 m. Les figures 2.5 et 2.6 

représentent en plan et en coupe suivant l'axe du tunnel l'état en février lors de la 

construction de l'obstacle. Au niveau de l'obstacle, le glacier formait une cavité de 15 à 
20 cm de hauteur (Fig. 2.7 et 2.8).qui disparut avec le recul du glacier, au printemps 

1987. Sur ces mêmes figures est aussi représenté l'état du glacier au 8.07.1987, lors 

des premières mesures de pression. On remarque le recul et la diminution d'épaisseur 

du glacier. 
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----l .. _ vers la sortie 

Intérieur du tunnel 

7' 
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. .. 
FACE 

PLAN 

Front de coupe 

-----t-:-::-- Intérieur du tunnel 

_____ -'--_ vers la sortie 

Fig. 2.3. Technique de débitage des blocs de glace au front de coupe du tunnel. Les 

blocs sont tout d'abord sciés à la tronçonneuse en respectant les inclinaisons indiquées 

sur les vues de dessus et de côté, puis délogés au pic à glace en suivant la 

numérotation. Il est ensuite important de bien égaliser le front de coupe au pic. Les 

dimensions sont purement indicatives. 

l'obstacle et les capteurs de pression. 

Afin d'étudier les pressions à la base du glacier, nous avons construit un obstacle 

artficiel en béton (fig. 2.9 et 2.10). Cet obstacle est ancré dans le rocher à l'aide de tiges 

d'acier de 2 m de long, dimensionnées pour résister à une traînée de l'ordre de 40 

tonnes. Les stries d'érosion existant sur le rocher ont permis d'orienter 

approximativement l'obsacle dans le sens du mouvement du glacier. 
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Fig. 2.4 Intérieur et entrée du tunnel en été 1985. 
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Fig. 2.5 et 2.6 Vue en plan (haut) et en coupe (bas) du tunnel dans son état du 27.02.86 

(traits pleins). La coupe indique aussi en traitillés la surface du glacier au 8.07.1987, 

après recul du glacier. Le vecteur indique la direction de la vitesse au dessus de 

l'obstacle. Les câbles de mesure sont bétonnés dans le rocher et sortent du glacier vers 

l'appareil de mesure. On remarque aussi la cavité qui existe au niveau de l'obstacle et la 

couche basale mixte de 15 à 20 cm d'épaisseur au niveau de l'obstacle (échelle 

verticale exagérée). 
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Obstacle 

Fig. 2.7 Coupe du glacier dans la direction du mouvement au niveau de l'obstacle. La 

figure montre l'état de la surface du glacier et de la moraine le 8.12.1985 (traits pleins) 

et le 8.08 1987 (traitillés) après le début du recul du glacier. 

On observe l'existence de deux cavités, l'une au dessus de l'obstacle et l'autre plus en 

amont. L'obstacle a été installé en février 1986. Le glacier formait alors une voûte à cet 

endroit et la glace basale passait par dessus l'obstacle. Ce n'est qu'au printemps 1987, 

probablement à la suite du recul du glacier, que cette voûte a disparu et que l'obstacle a 

été touché. En automne de la même année, une fouille nous a permis de retrouver 

l'obstacle, qui ne présentait aucune trace notable d'érosion (fig. 2.11). 
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Fig. 2.8 Cavité et couche basale lors du percement du tunnel 

Pour des raisons de robustesse, ainsi que pour éviter des perturbations 

électromagnétiques (par exemple à la suite d'orage), nous avons choisi d'utiliser des 

capteurs de pression hydrauliques. La pression normale au plan de l'obstacle et la 

contrainte de cisaillement sont transmises aux transducteurs par l'intermédiaire d'un 

bloc de béton laissé libre de se mouvoir à l'intérieur de la bosse. Pour minimiser les 

frottements, les parois du bloc sont recouvertes de plaques en acier inoxidable puis de 

feuilles de téflon. De plus, les interstices sont remplis d'huile et scellés avec du mastic 

mou de manière à éviter une infiltration d'eau ou de sédiments (fig. 2.9 et 2.10). Avant 

leur installation, les capteurs de pression ont été calibrés en laboratoire à 0 Oc et à 

température ambiante pour tenir compte des effets éventuels de la température. 
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Fig. 2.9 Vue en plan et en coupe de l'obstacle au lit du glacier de Findelen. Le bloc de 

béton, laissé libre dans une cavité scellée par du mastic et remplie d'huile transmet les 

forces tangentielles et normales aux capteurs de pression hydrauliques. Pour diminuer 

les frottements, les parois de la cavité sont recouvertes de feuilles de téflon, entre des 

plaques en acier inox. 
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Fig. 2.10 Obstacle artificiel au lit du glacier de Findelen. On observe le bloc de béton 

plus gris et les joints de mastic mou. 

Les résultats de la calibration ont été approchés par un polynôme du 3e degré, soit pour 

la pression normale à l'obstacle: 

Preal = - 6.93.10-2 + 2.83·10-3Plue +1.23·10-1Plue2 - 4.41·10-3Plue3 

avec 0 < Plue < 7 bar; 

et, pour la contrainte de cisaillement: 

'"Creai = - 1.14 + 7.48.10-1 '"Clue+ 5.02.10-2 '"Clue2 - 5.57.10-4 '"Clue3 

avec 0 < '"Clue <6 bar. 

où Plue et '"Clue sont les pressions lues sur le manomètre, Preal et '"Creai les pressions 

effectives appliquées sur les transducteurs. 
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Fig. 2.11. Le même obstacle, en automne 1987, après une période de mesure. On 

n'observe aucune trace notable d'érosion. 

Afin de pouvoir comparer les différentes mesures, les divers manomètres utilisés (M4, 

M10 et M40) ont été étalonnés entre eux: 

PM40 = 0.83 PM10 - 0.25 

et 

PM40 = 0.81 PM4 - 0.04. 

De plus, la surface du bloc n'étant pas identique à la surface de la capsule (Fig. 2.12), 

les contraintes effectives du glacier sur l'obstacle sont données par: 
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Pn = (81/8) Preal = O.88Preal 

'tf = (82/8) 'treal = O.29'treal, 

OÙ Pn est la pression normale exercée par le glacier sur l'obstacle et 'tf la contrainte due 

au frottement sur l'obstacle, 81, 82 et 8 respectivement les surfaces de la grande, de la 

petite capsule et du bloc de béton. En effet, la force exercée par le glacier sur le bloc de 

surface 8 est répartie sur les surfaces plus petites des capsules de pression. 

glaC'i er 

bloc 

--8 

1 F2 = Pn·8 

F~ 

Fig. 2.12 Rapport des forces transmises par le bloc sur les capsules de pression. 

Lors de la fouille de l'automne 1987, une calibration a de nouveau pu être effectuée, ce 

qui a permis de vérifier la consistance de nos mesures antérieures et de déterminer 

l'influence de la position de l'appareil sur les mesures. La différence d'altitude entre 

l'appareil et les capsules de pression provoque une surpression due au poids du liquide 

de transmission et doit être prise en compte. 

La température est mesurée au moyen de thermistors Y81 44005 avec une résistance 

standart de 9797.1 Q à 0 oC. Ces résistances ont été calibrées dans une cellule au point 

triple de l'eau. Malheureusement, des 5 thermistors installés, un seul fonctionnait encore 

après une année. 



51 

Au fur et à mesure du déplacement du tunnel suivant les lignes de courant du glacier, 

les câbles et conduites hydrauliques étaient bétonnés dans le lit rocheux de manière à 

éviter un arrachage immédiat. En été 1986, le tunnel a complètement fondu et les 

câbles se sont trouvés protégés jusqu'à l'extrémité du glacier. Dans la zone d'avance 

hivernale, ils ont été protégés par des lames rocheuses et des fissures. L'appareil de 

mesure a pu alors être installé sur la moraine frontale. 

Deux autres capsules de pression ont été mises en place devant le glacier, en rive 

gauche, afin d'étudier les contraintes normales et de cisaillement sur le lit rocheux dues 

au passage de la moraine latérale et au mouvement du glacier (fig. 2.13). Le recul 

marqué des années 1987 et 1988 a cependant empêché toute mesure à cet endroit. 

2.2.3 Les mesures de vitesse et de déformation 

Aussi longtemps que le tunnel existait, la vitesse de glissement a pu être mesurée à 

l'aide d'un marqueur dans la couche basale du glacier et de repères sur le lit rocheux. 

Cela a été le cas de l'automne 1985 à l'automne 1986. Parallèlement, les vitesses de 

surface et les taux de déformation ont été déterminés à l'aide d'un réseau de piquets 

établi sur la langue (rive gauche), selon un algorithme décrit par Williams et Knight 

(1987). En 1987, lors des mesures de pression, le réseau de piquets a été reconstitué. 

Simultanément, un criocynégraphe a été installé sur le bord du glacier, à la verticale de 

l'obstacle, permettant de déterminer les vitesses à court terme. 

Pour mesurer les déformations du tunnel, deux profils ont été marqués, l'un dans le sens 

du mouvement du glacier, l'autre perpendiculairement. Deux profils plus précis, 

consitués d'une série de marqueurs distants de 15 à 20 cm sur une longueur totale de 1 

m ont été établis dans la couche basale. 
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Fig. 2.13. Les deux capsules de pression placées devant la moraine n'ont pas permis 

d'obtenir des résultats à la suite du recul du glacier. 
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2.3 RESULTATS EXPERIMENTAUX 

2.3.1 la couche basale. 

Depuis des années, des discussions passionnées animent le débat sur la nature de 

l'interface glace - rocher. Il s'agit de déterminer qualitativement si le sol le plus probable 

sous un glacier est un sol rocheux ("hard bed") ou une couche de sédiments déformable 

("soft bed"), et si la couche basale contient en général des débris capables d'influencer 

la déformation ou le frottement. 

Les moyens de déterminer la nature du sous-sol depuis la surface du glacier sont soit 

très ponctuels (observations par des trous de forage), soit d'interprétation difficile 

(sondages sismiques ou électriques). Les observations se font donc souvent aux 

endroits marginaux ou lorsque le glacier s'est retiré, et sont de ce fait peu 

représentatives. 

En ce qui concerne la glace basale, un consensus semble se dégager en faveur d'une 

couche contenant une concentration généralement importante de débris, comme 

évoqué dans l'introduction. Les cavités existant naturellement ou artificiellement sous 

les glaciers alpins permettent de se faire une idée. Les résultats de différentes 

observations sont résumés au tables 5. Dans le cas de Findelen, la glace rencontrée 

était remarquablement pure. Seul une couche basale d'épaisseur variant entre 15 et 20 

cm (fig. 2.14) contenait 50 vol. % de débris. A l'endroit de l'obstacle, nous n'avons pas 

remarqué de blocs importants; cependant, dans une cavité naturelle en amont, des 

blocs d'un diamètre de 10 à 20 cm se trouvaient incorporés à la base (fig. 2.15). Nous 

pouvons déduire des différentes observations rapportées au tableau 5 que les 

conditions rencontrées dans notre expérience n'étaient pas trop exotiques. 
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Glacier Référence Nature de la Nature de la Nature du lit 
cavité couche basale glaciaire 

Argentière Boulton et al. cavité naturelle riche en débris rocheux 
(1979) 

Blue Glacier Kamb et cav,ité naturelle, 2-3cm,10% 
Lachapelle marginale débris 
(1964) 

Bondhusbreen Wold et 0strem naturelle alternance rocheux 
(1979) couche 

pure/débris sur 
1 m 

Osterdalsisen Theakstone naturelle 2 % débris 
(1966) 

Findelen Zryd (1990) tunnel dans la 10 - 20 cm, rocheux 
langue du 50% débris 
glacier 

Findelen Zryd (1990) naturelle et débris et blocs rocheux 
marginale jusqu'à 10 cm 

de diamètre 

Tableau 5. Observations sous-glaciaires de la nature du lit et de la couche basale. 
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Fig. 2.14. Couche basale riche en débris, au niveau de l'obstacle. Cette couche avait 

une épaisseur de l'ordre de 10 à 20 cm. Voir aussi la fig. 2.8. 

Fig. 2.15 Couche basale dans la cavité naturelle en amont de l'obstacle. On remarque la 
présence d'un bloc important incorporé à cette couche basale. 
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2.3.2 Vitesses et déformation 

Après le percement du tunnel, le glissement sur le lit rocheux a été mesuré de l'automne 

1985 au printemps 1986. En parallèle, un réseau de piquets sur la langue nous a permis 

de mesurer la vitesse de surface. La figure 2.16 montre l'emplacement des piquets au 

8.07.1985 ainsi que les vecteurs vitesse pour la période du 24.06.1985 au 8.07.1985, 

l'emplacement du tunnel et de l'obstacle en février 1986 ainsi que la géométrie du 

glacier en été 1985. Les courbes de niveau représentent le sous-sol relevé lors de 

l'extension minimale du glacier. L'obstacle se situe dans l'axe des piquets 1 et 6. La 

figure 2.17 indique le glissement relevé au niveau de l'obstacle ainsi que les vitesses de 

ces deux piquets. Comme on s'y attend dans une zone aussi marginale, le glacier se 

déplace presqu'entièrement par glissement. On peut l'estimer à plus de 90 % de la 

vitesse du piquet 6, de qui correspond à la courbe empirique mentionnée par 

Theakstone (1967) pour une distance de moins de 20 m du bord du glacier (fig. 2.18). 

Le glissement n'a pas été enregistré en continu, si bien qu'il n'a pas été possible de 

mettre en évidence d'éventuels mouvements irréguliers. Cependant les variations 

annuelles présentent un minimum hivernal (février-mars) avec une vitesse qui reste 

encore de l'ordre de 3 - 3.5 cm/jour, ceci malgré de basses températures (fig. 2.19). Une 

mesure de glissement sur 24 heures effectuées les 14 - 15.05.1985 montre un 

maximum de vitesse entre 12 et 16 heures (fig. 2.19). 

Le premier profil installé dans le sens du mouvement du glacier au niveau de l'obstacle 

subit une déformation dans les 50 premiers centimètres, corroborant les observations de 

Kamb (1964) et Wold (1979). Néanmoins la déformation reste faible (fig. 2.20). Le 

deuxième profil, perpendiculaire à l'obstacle, mopntre un déplacement plus important 

dans les couches intermédiaires que dans les couches supérieures. Ce résultat à 

première vue paradoxal trouve peut-être son explication dans les expériences de Hooke 

et Iverson (1985) (cf fig. 2.34). 
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Fig. 2.16 Langue et sous-sol du glacier de Findelen en été 1985. L'espacement des 

courbes de niveau est de 2 m.La figure montre aussi l'emplacement du tunnel et de 

l'obstacle, le réseau de piquets au 8.07.1985 et la direction des vitesses (points 1 à 6). 

Les doubles flèches représentent l'orientation de la contrainte principale de 

compression É2 en juillet 1985. La contrainte Ë1 lui est perpendiculaire. L'état du glacier 

est à comparer avec son recul en 1987 (fig. 2.21). 
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Fig. 2.17 Vitesses de glissement, de surface et température de l'air dans le tunnel au 
cours de l'année 1985-1986. On observe que le glissement représente plus de 90 % du 

mouvement total du glacier dans un endroit aussi marginal. 
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Fig. 2.18 Vitesse de surface (lignes supérieures) et de glissement (lignes inférieures) en 

fonction de la distance au bord du glacier. D'après Theakstone, 1967. 

Les variations annuelles des vitesses de surface suivent une courbe parallèle à la 

vitesse de glissement, avec un minimum en hiver. Le maximum, mesuré au mois de 

juillet et d'août sur l'ensemble de la langue, était de 9 cm/jour pour la période du 8.07 au 

22.07.1985 et de 8 cm/jour pour la période du 22.07 au 15.08 1985. Il reste bien 

inférieur aux 24 cm/jour mesuré pendant l'avance rapide de 1979 et 1980 (Bezinge, 

1982). Pendant les deux périodes de 1985, la moraine frontale de la rive gauche du 

glacier avançait à une moyenne de 7 puis 4 cm/jour. Elle n'est donc pas solidaire du 

reste du glacier. Ces vitesses sont à comparer avec celles relevées par Iken (en 

préparation) 2 km plus en amont. Pour la période du.1 0.07 au 29.07 1985, la vitesse y 

était de 27.1 cm/jour. Ce gradient de vitesse engendre des contraintes de compression 

importantes entre ces deux régions. 
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Fig. 2.19. Vitesse de glissement au niveau de l'obstacle. Le maximum de glissement au 

cours de la journée se situe entre 12 et 16 heures. 

En été 1987, le réseau de piquets a été reconstitué et les vitesses mesurées entre le 

8.07 et le 9.09.1987 (fig. 2.21). La vitesse moyenne enregistrée pour l'ensemble de la 

langue rive gauche (4 piquets) était de 5 cm/jour entre le 8.07 et le 6.08.1987, soit 

légèrement inférieur aux valeurs de 1985. Iken observe aussi un ralentissement pour 

1987 plus en amont. 

Les taux de déformation en an-1 (selon les trois axes principaux de l'ellipsoïde de 

déformation) sont présentés aux tableaux 6 et 7. ·Il et É2 sont calculés pour différents 

triangles que forme notre réseau à l'aide d'un programme décrit par Williams et Knight 

(1987). Ces valeurs s'entendent pour la surface entière du triangle et supposent la 

déformation homogène sur cette surface. Par convention, une contrainte négative 

signifie une compression de la partie considérée. i3 est calculé en supposant la glace 

incompressible, ce qui implique que È1 + ~ + ~ = o. Il faut noter que lorsque E3» 0, le 

cisaillement maximal n'est plus perpendiculaire à la surface. Dans ce cas, des 

crevasses formant un angle aigu avec la surface peuvent s'ouvrir, voire même des 

fissures parallèles à la surface. 
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période du 11.07 13.08 27.09 28.10 11.11 25.11 

au 13.08 27.09 28.10 11.11 25.11 8.12 

è1 t..126 .073 -.006 .094 .029 .056 .018 

t..125 .034 .068 .067 .074 

â256 .042 .038 .048 -.010 

t..156 .152 .008 .047 -.007 

6234 -.020 

â254 .044 .058 .025 -.003 

t..567 .019 .034 .043 .000 

È2 t..126 -.249 -.101 -.122 -.138 -.085 -.123 

t..125 -.195 -.145 -.063 -.099 

â256 -.002 -.021 -.007 -.018 

t..156 -.008 -.028 -.046 -.087 

6234 -.155 

â254 -.116 -.079 -.124 -.044 

t..567 -.005 -.024 -.018 -.030 

13 t..126 .176 .107 .028 .109 .085 .105 

t..125 .165 .077 -.004 .025 

â256 -.040 -.017 -.041 .028 

t..156 -.144 .020 -.001 .094 

6234 .175 

â254 .072 .021 .099 .047 

t..567 -.014 -.010 -.025 .030 

éxy t..126 .161 .048 .108 .083 .071 .071 

t..125 .115 .107 .065 .086 

â256 .022 .030 .028 .004 

t..156 .071 .018 .047 .031 

6234 .068 

â254 .080 .069 .075 .020 

t..567 .012 .029 .012 .015 

Tableau 6. Taux de déformation en an-1 pour les différents triangles de mesure de la 
rive gauche en été 1985. Les numéros des piquets sont indiqués à la figure 2.16. 
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période du 8.07 30.07 17.08 

au 30.07. 17.08 8.09 

t1 Ltl34 .788 .643 .140 

.:\124 2.9 .167 

t2 .:\234 .109 -.122 -.682 

.:\124 -.99 -.542 

fa .:\234 -.897 -.521 .542 

.:\124 -1.91 .275 

8x.j .:\234 .340 .383 .187 

.:\124 1.95 .411 

Tableau 7. Taux de déformation en an-1 pour les différents triangles de mesure de la 

rive gauche en été 1987. Les numéros des piquets sont indiqués à la figure 2.22. 

Les taux de déformation en été 1987 sont beaucoup plus élevés qu'en été 1985. On 

observe de plus une croissance du taux de compression entre juillet et août 1987 ainsi 

qu'une décroissance du taux de traction. Les axes principaux de déformation n'ont pas 

beaucoup variés et sont reportés sur la figure 2.21. 

L'orientation des contraintes principales lors des mesures de 1985 s'explique par la 

compression contre les môraines latérales, alors que l'extrémité du glacier dans l'axe du 

portail est libre de se déformer et subit une traction. Cette importante traction implique 
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une contrainte ~ positive durant l'été, ce qui se traduit par une tendance des crevasses 

à ne plus s'ouvrir perpendiculairement à la surface. 

1 m 

mouvement du glacier -
15.5 12.6 30.6 . 

o 0 

\ 
i i 1 
V' 
o 

o - :: o':': ". - couche basale 
" .. .. '.,; .... 
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Fig. 2.20 Profils de déformation installés à la base du glacier de Findelen. Ces deux 

profils montrent une vitesse de déformation plus importante dans les 50 premiers 

centimètres au-dessus de l'interface glace-rocher. A l'endroit de la mesure, la couche 

basale n'était pas en contact avec le lit. 
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\----/ 

Fig. 2.21 Langue et sous-sol du glacier de Findelen en été 1987. La figure montre aussi 

l'emplacement des piquets de mesure et la direction des vitesses au printemps 1987 

(flèches). Les doubles flèches représentent l'orientation des contraintes de dilatation 

(vers l'extérieur) et de compression (vers l'intérieur). 

2.3.3 Mesures de pression. 

A partir de la mise en place de l'obstacle et jusqu'en été 1987, les pressions mesurées 

étaient nulles. La raison était que le glacier formait une cavité et ne touchait pas 
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Fig. 2.22 Moyenne horaire des vitesses de surface enregistrées au cryocinégraphe en 

été 1987. Les vitesses sont en cm/jour, reportées en fonction de l'heure de la journée. 

l'obstacle. A la suite du recul du glacier, la cavité a disparu et il a été possible au cours 

de l'été 1987 de mesurer les pressions. 

Les pressions mesurées pour 6 journées au cours de l'été (11.07.1987,30.07.1987, 

6.08.1987, 17.08.1987, 8.09.1987, 30.09.1987,) ainsi qu'une mesure faite au printemps 

1988 lors d'un contrôle sont reportées à l'annexe 1. Parallèlement sont indiquées les 

vitesses mesurées au criocynégraphe. Ces vitesses ne sont pas les vitesses absolues 

au niveau de l'obstacle, mais donnent une indication sur les variations journalières. La 

figure 2.22 montre la moyenne sur l'été des vitesses enregistrées en fonction de l'heure 

de la journée. Le maximum journalier coïncide avec le maximum du glissement en 1985. 

On n'observe cependant pas de tendance évidente dans le comportement de la 

pression au cours de la journée. Ceci est confirmé par une absence de corrélation entre 

la pression normale moyenne ou le cisaillement moyen et la vitesse moyenne. (Cette 

moyenne s'entend par tranche de deux heures sur l'ensemble des jours de mesure de 

l'été). (tableau 8). Ce résultat paradoxal peut s'expiquer par le fait que la vitesse 

enregistrée n'est pas une valeur instantanée alors que les pressions mesurées sont des 
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valeurs ponctuelles. Les pointes de vitesse ("jerks") ne seraient pas visibles sur les 

mesures ponctuelles de pression. 

Pn (bar) l 'tf (bar) 1 vit (cm/jour) I~ 
Pn (bar) .819 .003 .796 

'tf (bar) -.143 .993 

vitesse -.140 

Tableau 8. Matrice de corrélation entre la pression normale, le cisaillement, la vitesse 

de surface mesurée au criocynégraphe et le coefficient de frottement. 

date <Pn>(bar) <'tf> (bar) <v> (bar) <~> 

11.07.1987 0.57 0.004 0.27 0.007 

30.07.1987 0.70 0.009 0.10 0.013 

06.08.1987 1.24 0.006 0.14 0.005 

17.08.1987 3.11 0.011 0.30 0.004 

08.09.1987 3.12 0.022 0.25 0.027 

30.09.1987 4.00 0.020 0.12 0.005 

23.07.1987 6.92 3.815 0.12 0.551 

Tableau 9 Valeurs journalières moyennes de la pression normale, du cisaillement, de la 

vitesse de surface et du coefficient de frottement. 
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La corrélation mise en évidence au tableau 8 entre la pression normale et le cisaillement 

n'apparaît pas de manière claire sur la figure 2.23 où sont reportées ces deux 

grandeurs pour toutes les mesures de l'été 1987, et de 1988. Néanmoins le cisaillement 

paraît augmenter en fonction de la pression normale. Une simple régression linéaire 

entre ces deux valeurs nous donne, pour 1987 : 

-3 -3 
'Cf = 3.33· 10 + 3.69· 10 P n 

Ceci nous autorise, en supposant une loi de frottement sec entre ces deux grandeurs, à 
calculer un coefficient de frottement 

Le coefficient ainsi calculé est reporté à l'annexe 1. 

Au tableau 9 sont données les valeurs journalières moyennes de la pression normale, 

du cisaillement, de la vitesse et du coefficient de frottement. On observe une 

augmentation des contraintes au cours de l'été 1987, principalement de la pression 

normale, et une valeur nettement supérieure du cisaillement et donc du coefficient de 

frottement (qui passe à plus de 0.5) pour 1988. La figure 2.24 reporte la valeur 

journalière moyenne du frottement en fonction de la pression normale, comparée avec 

les mesures de Boulton au glacier d'Argentière en 1973 et 1975. 
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Fig. 2.23. Frottement et pression normale à Findelen pour 1987 et 1988. On remarque la 
tendance à l'augmentation de la pression normale au cours de l'été 1987 et la forte 

hausse du frottement lors de la mesure de 1988. 
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Fig. 2.24 Moyennes journalières du frottement et de la pression normale lors des 
mesures de 1987 et 1988. On compare la relation entre ces deux grandeurs avec celle 

observée par Boulton (1979) en 1973 et 1975 au glacier d'Argentière. 
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2.4 DISCUSSION DES RESULTATS. 

Comme nous l'avons dit au déb.ut du paragraphe précédent, les conditions de glace 

basale et de lit rocheux que nous avons rencontrées à la base du glacier ne sont pas 

trop exotiques. Même s'il est dangereux d'extrapoler des résultats aussi locaux, nous 

pouvons néanmoins en tirer un certain nombre d'enseignements. 

Les deux objectifs de ce travail étaient, dans le but d'améliorer les connaissances de la 

loi de glissement d'un glacier, d'étudier les contraintes s'exerçant sur un obstacle et la 

rhéologie de la glace basale. A cause du recul du glacier à partir de 1985, recul qui a eu 

pour conséquence la cavité au-dessus de l'obstacle et la faible épaisseur de glace au

dessus des capsules de pression, ces objectifs n'ont pu être que partiellement remplis. 

Les taux de déformation de l'été 1987 (tableau 7) sont nettement supérieurs aux taux de 

1985 (tableau 6). Par suite du recul du glacier, le front s'est modifié et les mesures de 

1987 ont été effectuées à son extrémité. De nombreuses failles se sont ouvertes dans la 

partie inférieure (triangle 124 principalement). La déformation mesurée ne représente 

donc pas uniquement le fluage de la glace. On observe par contre dans le triangle 

supérieur 234 des taux plus faibles, dus à une fissuration moins intense. 

Les profils de déformation mesurés au niveau de l'obstacle présentent une singularité: la 

vitesse de déformation est plus importante dans la couche inférieure (les 50 premiers 

centimètres) qu'immédiatement après. Ce résultat peut paraître paradoxal. Pourtant les 

expériences en laboratoire de Hooke et Iverson (1985) sur le flux de glace par dessus 

une bosse confirment ces résultats (Fig. 2.25). Ces auteurs expliquent cela grâce à la 

solution analytique calculée par Lliboutry et Ritz (1978) pour l'écoulement permanent 

d'un fluide visqueux non linéaire autour d'une sphère lisse. Ils démontrent que ce profil 

de déformation se produit pour un solide non linéaire de Glen d'équation rhéologique 

n 
E=B't 

dont l'exposant n > 1.5. 
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Grâce à cette solution analytique approchée de Lliboutry et Ritz, nous pouvons estimer 

les contraintes qui devraient s'exercer sur une sphère ayant approximativement les 

dimensions de notre obstacle, soit un rayon R de 0.4 m. On obtient alors sur une 

surface amont de la sphère, inclinée à 200, les résultats présentés à la figure 2.26 pour 

des teneurs en eau de 0 et 2 %. La pression hydrostatique est calculée de manière à 
correspondre à l'épaisseur de glace au-dessus de l'obsacle, soit au minimum 1.5 m. 

Les pressions normales observées sur l'obstacle de Findelen sont inférieures aux 

pressions attendues théoriquement d'après la solution analytique de Lliboutry et Ritz. Il 

exsiste plusieurs hypothèses permettant de justifier un tel écart: des hypothèses 

intrinsèques correspondant à un phénomène physique ayant lieu à l'interface, et des 

hypothèses extrinsèques, à savoir un biais dans la mesure d'un des paramètres. 

5r---~----~----~--~--~----~--~ 

A. a 

Dislonce (rom leoding edqe of bed. cm 

Fig. 2.25 Flux de la glace par dessus un obstacle. D'après Hooke et Iverson (1985). 
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[J Mesures Findelen, 1987/88 
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Fig. 2.26 Pression normale en fonction de la vitesse de glissement, pour les mesures 
de 1987 et 1988. Les courbes donnent la pression normale théorique sur une 

hémisphère d'un rayon de 40 cm. 

Les paramètres mesurés sont la vitesse et la pression sur l'obstacle et il faudrait 

admettre pour expliquer l'écart entre la théorie et l'observation que la vitesse réelle au 

niveau de l'obsacle est bien inférieure aux vitesses mesurées au cryocinégraphe, ou 

que le glacier ne presse que sur une petite partie du bloc. La deuxième hypothèse ne 

tient pas. En effet, lors du contrôle des capsules, en automne 1987, une fouille nous a 

permis de constater que cela n'était pas le cas. Quant aux vitesses, les mesures de 

glissement effectuées les années précédentes nous ont montrés que le glissement était 

responsable de plus de 90 % de la vitesse totale. Il n'y a aucune raison de penser que 

ce fait ait pu changer en une année. 

La réponse doit donc être cherchée dans les hypothèses intrinsèques. Etant données 

les dimensions de notre obstacle, il est peu probable qu'une grande partie du 

mouvement soit accommodé par fonte/regel et non par plasticité. En effet d'après 

Lliboutry (1978), le diamètre de transition pour un glissement sur une hémisphère de 0.3 

cm/h est de 0.03 m. Notre obstacle se situe donc largement dans la zone supérieure 

d'accommodation par plasticité. Le phénomène de fonte/regel n'explique donc pas les 

divergences observées. Notre situation réelle ne correspond néanmoins pas au cas 
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idéal de la solution analytique. En effet cette solution est calculée pour une contrainte 

tangentielle nulle à la surface de l'obstacle. Or nos mesures ont montré que nous avions 

une force de frottement non-négligeable à l'interface. De plus notre obstacle n'est que 

très approximativement représenté par une sphère, et la forme est plus 

"aérodynamique". Enfin la loi rhéologique utilisée dans le calcul, en particulier le 

paramètre B3, bien que tenant compte de la teneur en eau, pourrait ne pas correspondre 

à la réalité d'une couche basale riche en sédiments. Il est en effet admis qu'une certaine 

concentration en impureté favorise la déformation. 

Les coefficients de frottement mesurés au cours de l'été 1987 varient entre 0.004 et 

0.027 pour sauter à 0.55 en 1988.Ces valeurs sont à comparer aux résultats donnés par 

Barnes et autre (1971) pour le frottement de la glace pure polycristalline sur du granit à 
différentes températures (fig. 2.27). A 00 C et pour des vitesses de glissement variant 

entre 10-7 et 10-6 mis, ces auteurs obtiennent un coefficient de glissement comparable, 

variant légèrement avec la vitesse entre 0 et 0.03 environ. Budd et autres (1979) pour 

des tests de glissement à vitesse constante trouvent (après une période transitoire au 
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Fig. 12 Coefficient de frottement Il mesurés à Findelen, en fonction de la vitesse de 
glissement. Ces valeurs sont à comparer avec le coefficient de frottement granit-granit 

et les coefficients de frottement glace-granit à 0 deg. C, d'après Barnes et autres 
(1971 ). 
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début du glissement) un coefficient de frottement dynamique variant inversément avec 

la pression normale : 

Il = 0.04 pour Pn = 30 bar, 

Il = 0.09 pour Pn = 10 bar. 

Ces tests ont cependant été effectués à des vitesses (de l'ordre de 102 cm/jour) bien 

supérieures à celles observées à Findelen. Nos résultats ne confirment en outre pas la 

relation inverse entre pression normale et cisaillement. Les valeurs obtenues en 1988 

semblent plus proches d'un glissement granit sur granit, dont le coefficient est de 0.65 et 

de la valeur de 0.44 observée par Boulton et autres (1979). 

2.5 CONCLUSION 

Les objectifs énoncés en début de ce chapitre n'ont pas tous pu être atteint, par la suite 

du recul du glacier de Findelen à partir de la mise en place de l'obstacle artificiel. De ce 

fait, la situation un peu marginale de notre tunnel limite la portée des résultats obtenus. 

Cependant, du fait de leur rareté, des observations de l'interface glace/rocher sont 

toujours importantes. Elles nous ont permis un certain nombre de conclusions. 

Tout d'abord, les forces de frottement à l'interface ne sont pas négligeables, en dépit 

d'une pression normale et d'une pression hydrostatique faibles. Les observations des 

profils de déformation ont mis en évidence un comportement particulier de la couche 

basale, dû à la non-linéarité de la loi de déformation de la glace basale. Enfin, il 

semblerait que la teneur en eau joue un rôle important dans la rhéologie et ait pour 

conséquence une diminution des forces contre un obstacle du lit rocheux. 
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U D' 
TEMPERE. 

3.1 INTRODUCTION 

L'importance de la teneur en eau de la glace tempérée sur sa déformation a été mise en 

évidence au premier chapitre. Certains indices, évoqués au chapitre précédent nous 

amènent à penser que cette teneur en eau joue un rôle important dans le mouvement 

de la glace basale et donc sur le glissement des glaciers. Cependant, comme précisé 

précédemment, ce paramètre est très mal connu. Les quelques mesures effectuées l'ont 

été par calorimétrie sur des carottes et aucune expérience à notre connaissance n'a été 
tentée in situ. 

Le besoin d'une méthode de mesure in situ nous a conduit à étudier le problème de la 

propagation d'une onde de froid dans une glace tempérée modélisée comme un 

mélange biphasé eau-glace, dans le but d'élaborer une technique de mesure 

calorimétrique dans le glacier lui-même. Le front de cette onde de froid consiste en une 

surface de transition de phase qui sépare le mélange eau-glace de la glace froide. Sa 

vitesse dépend des conditions aux limites imposées et de la teneur en eau. De la 

détermination de la position de cette surface de transition de phase en fonction du 

temps, nous pouvons déduire la teneur en eau de la glace. Des solutions approchées de 

ce problème de solidification existent pour des géométries uni-directionnelles (voir 

Vujanovic, 1987), Mais nous avons choisi de le résoudre numériquement, ce qui 

semblait plus adapté aux différentes conditions que nous voulions tester (Zryd, 1988, 

Hutter et al., 1991). 
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METHODE CALORIMETRIQUE IN SITU, 
RESOLUTION NUMERIQUE. 

3.2.1 les hypothèses. 

Soit un spécimen de glace tempérée à son point de fusion. Admettons qu'un système de 

refroidissement soit soudainement mis en marche en son centre au temps t = ° et que le 

contact entre ce système et la glace soit parfait. Nous pouvons alors considérer deux 

expériences de pensée différentes: 

1) Au temps t = 0, le système de refroidissement est soudainement porté à une 

température fixée To inférieure au point de fusion et le système laissé ensuite 

libre d'évoluer. Nous considérons dans ce cas comme source de froid une masse 

de métal. L'énergie qui peut être enlevée au système et acceptée par la source 

de froid est fixée et déterminée par la masse du métal, sa capacité calorifique et 

sa température initiale. On parle alors "d'expérience à énergie fixe". 

2) Au temps t = 0, le système de refroidissement est de nouveau porté à la 

température T 0 qui, cette fois, est gardée constante pendant que la glace est libre 

d'ajuster son état thermique à la nouvelle situation. La source de froid, dans ce 

cas, est un liquide de température parfaitement homogène. L'énergie que peut 

accepter la source n'est plus constante, mais par contre sa température l'est. On 

parle alors "d'expérience à température fixe". 

Dans les deux cas, le froid se propage de la source à la glace et congèle l'eau liquide 

contenue dans l'échantillon. Le front que forme la surface de transition de phase entre la 

glace totalement froide et le mélange glace-eau peut être déterminé expérimentalement. 

Nous imposons à notre expérience les conditions idéalisées suivantes: 

1) La glace tempérée est un mélange homogène d'eau et de glace pures, 

uniformément à la température de fusion T ° = ° oC. 
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2) L'échantillon est suffisamment grand pour que l'on puisse négliger les effets de 

bord. 

3) La source froide est une plaque infinie, un cylindre infiniment long ou une 

sphère. On a dans chaque cas une symétrie de l'expérience respectivement 

linéaire, axiale ou sphérique. 

4) Le métal est considéré comme un conducteur de chaleur parfait, et le contact 

entre la source de froid et la glace est parfait. 

Le problème est bien entendu idéalisé, et l'on néglige entre autre les impuretés 

présentes dans la glace. Cette simplification est néanmoins réaliste et justifiée par 

l'incertitude sur tous les autres paramètres de "étude. En effet, un taux de salinité de 1 

0/00, habituel dans un glacier, ne correspond qu'à une dépression du point de fusion de 

l'ordre de 10-6 OC. 

3.2.2 le problème de Stefan de la glace tempérée. 

domaine de définition et équation de propagation de la chaleur. 

A cause de la symétrie spatiale du problème, nous ne condidérons que le domaine de 

définition Dt = [0, oo[ pour la variable spatiale r. La source de froid occupe la portion de 

l'espace décrit par r E [0, al, et la glace, r E [a, 00[. La surface de transition entre les 

phases tempérées et froides de la glace se déplace au cours du temps et est décrite par 

la fonction R (t) (fig. 3.1). Dans le domaine de la glace froide, soit pour r E [a,R (t)], 

l'évolution de la température est régie par l'équation de propagation de la chaleur 

3.1) pjCj = ~.Lle 

pour a < r < R (t), t > 0, et où l'on considère que les propriétés thermiques sont 

indépendantes de la température, avec: 
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Pi = densité de la glace à 0 Oc = 918 kg.m-3, 

Ci = chaleur spécifique de la glace = 2.12.103 J.kg -1.K -1, 

ki = conductivité thermique de la glace =2.24 W.m -1K -1, 

e la température en C, et 

/). le laplacien. 

interface 

r = a 

..... 

cold source 

Temperature 

phase boundary surface 

..... 

Cold ice 101=0 

S = R(t} 

Temperate ice 
\0'>0 

Fig. 3.1 Géométrie de l'expérience de pensée poposée au chapitre 3 
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les conditions aux limites. 

La fermeture du système d'équations nécessite les conditions aux limites du domaine de 

définition de l'équation r = R (t) et r = a. A la surface de transition de phase, le flux de 

chaleur à travers la surface doit être contrebalancé par la chaleur latente libérée par la 

congélation de la phase liquide, et la température est constamment égale à la 

température de fusion, soit 

et 

3.3) e = 0 

pour r = R (t) et t > 0, avec 

Li = chaleur latente de fusion de la glace, 

ru = teneur en eau de la glace tempérée, 

a/an = dérivée perpendiculairement à la surface de transition de phase. 

A l'interface entre la source de froid et la glace, le flux de chaleur doit être continu. 

Cependant, pour de petites valeurs de a et une conduction idéale, nous pouvons 

considérer le métal comme un corps de température uniforme et de masse calorique 

VcPccc 

où Vc = volume du métal (cuivre), 

Pc = masse volumique du cuivre, 

Cc = capacité calorifique du cuivre. 
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Dans ce cas, le taux de changement de la chaleur emmagasinée dans le cuivre doit être 

compensée par le flux de chaleur à travers la surface de contact avec la glace, et la 

condition s'écrit, pour l'expérience de pensée No 1 (à énergie fixe) : 

f 
as . 

3.4) kj .::...:..cjS = v cPcccS 
an 

surtaœ 

en r = a, t > O. 

Dans le cas de l'expérience No 2 (température fixe), nous avons simplement: 

3.5) S = So 

en r = a, t > 0, et où 

So = température constante de la source de froid. 

les conditions initiales. 

Finalement, nous avons les conditions initiales suivantes: 

S(a, t = 0) = So 

R(t = 0) = a. 

adimensionalisation. 

Pour simplifier les équations, nous utilisons les symétries du problème et introduisons 

des variables sans dimensions. Suivant si la source froide est une plaque, un cylindre 
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ou une sphère, nous utiliserons des coordonnées cartésiennes, cylindriques ou 

sphériques. L'équation 3.1 devient alors respectivement 

2 
as a s 

31 '} r·c·-= k·-
• 1 1 :1+ 1 2 

Ul ar 

2 
as a s 1 as 

31"} r·c·-= k·(-+--) 
• 11:1+ 1 2 ra 

UL ar r 

2 
as a s 2 as 

31"'} r·c·-= k·(-+--) 
• 11:1+ 1 2 ra 

UL ar r 

L'équation 3.2 peut alors s'écrire 

et l'équation 3.4 devient 

Introduisons maintenant les variables sans dimension x, t, u et s données par 

r = Xox, 

t = tot, 



e = uou, 

R = Xos. 

avec 

u = Ljco (K) o Cj' 

pour l'expérience 1 à énergie fixe; et 

( 
k. )112 XO= -' ,(m) 

pjCj 

to = 1 (s) 

u = Ljco (K) o Cj' 
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lorsque la température de la source de froid est fixe (expérience 2). Le problème peut 

alors être résumé par les équations présentées au tableau 10, après changement de 

variables. Avec ces nouvelles variables, notre domaine de définition devient: 

pour la glace froide: x E [a' = a/Xo, s(t)], 

pour la glace tempérée: x E [s(t), 00[, 

pour la source de froid: x E [0, a'[. 
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symétrie plaque cylindre sphère 

équation au iu 
2 2 

au 1 au a u au 2 au au 
différentielle -=- -=--+- =--+-

at ax2 at x ax ax2 at x ax ax2 

condition aux limites 
en x = a' 

exp. 1 au au au au au =2. au -=- -=-
ax at ax at ax 3 at 

exp. 2 u = t}a 
Un 

condition aux limites au = ds en x = s 
ax dt 

conditions initiales 
u{a' 0) = t}a en t = 0 ' Ua 

s(o) =..Q...= a' 
Xo 

Tableau 10 Equation de propagation de la chaleur et conditions en variables 

adimensionnelles, pour les différentes symétries du problème. 
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3.2.3 Résolution numérique du problème de Stefan dans la glace 
tempérée. 

Dans ce paragraphe, nous décrivons une solution numérique pour l'équation à symétrie 

cylindrique, dans le cas du problème No 1 à énergie fixe. La résolution des autres cas 

suit un schéma identique. 

La difficulté de traiter un problème dans un domaine qui varie au cours du temps peut 

être contourné par un chagement de variable, comme montré par Garofalo (1984). La 

position de la surface de transition de phase au cours du temps s (t) sera employée 

comme seconde variable indépendante en lieu et place du temps. Cet artefact introduit 

artificiellement un domaine d'intégration fixe pour l'équation différentielle. De plus, le 

retour à la coordonnée d'origine est facilité par le fait que s (t) est, pour d'évidentes 

raisons physiques, une fonction monotone et croissante du temps. 

Nous définissons alors: 

u' (x,s (t) ) = u (x,t) 

et 

ds = 'jJ(s) 
dt 

'1' représente alors la vitesse de propagation de la surface de transition de phase. 

Comme s(t) est une fonction strictement croissante, le temps correspondant à une 

position s peut être calculé par 

i
s 

~ 
3.6) t = a' ~s') 

Avec les nouvelles variables u', s et 'l', l'équation pour le cas cylindrique devient (en 

omettant les primes) : 



au 
3.7) 'V

as 

au iu 
+-

ax ax2 

pour a' < x< s et 0 < S < 00 
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Elle est soumise aux conditions aux limites 

3.8) au = 'V au 
ax as 

pour x = a', et 

au 
3.9) = 'V 

ax 

3.10) u = 0, 

le long de la ligne x =s. 

Supposons qu'une solution u(x,s) existe, nous pouvons alors discrétiser le domaine 

comme indiqué à la figure 3.2, et écrire: 

ui,i = u(xi,si} 

'Vi ='tf(si) 

En utilisant des différences finies, l'équation 3.7 est remplacée par l'équation approchée: 

(~i+1 +[1- r]'Vi)Ui,i+1 - ui,i = 
hs 

311) = 1+ ,J+ I,J+ + 1+ ,J+ I,J+ 1- ,J+ + ~ 1 U· 1 . 1 - U·· 1 U· 1 . 1 - 2u" 1 + U· 1 . 1) 
. (i+1)hx + a' hx h~ 

+(1 _ Î,J 1 Ui+1,i - ui,i + Ui+1,i - 2Ui,i + Ui-1'i) 
,0 -1)hx + a' hx h~ 

où r et Â, sont deux poids utilisés pour stabiliser le calcul, hx et hs les intervalles de la 

maille de discrétisation. Après réarrangement de l'équation, on obtient 



x 
·u(1,j) 

u(l,j-l) 

u(1,2) 
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u(i,j). +u(i+l,j) u(j,j) 

u(i-l,j)· 

u(2,2) 

u(l,l) s 

fig. 3.2. Le changement de variable permet de définir un domaine de définition (x,s) fixe. 

Le maillage est défini dans ce domaine comme indiqué sur la figure. 

-ÀU i-1,j+1 +(rj + ~i + 2À)Ui,j+1 -(~i + À)Ui+1,j+1 = 

3.12) = (1 - À)Ui-1,j - (1~~ +2(1 - À) - rj)Ui,j + 

+(1 - À +~)Ui+1,j 

avec 

et 



<I>j = i - 1 + a' 
h 
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De plus, la condition 3.8 en x = a' peut s'écrire 

3.13) u2,i+1 - u1,i+1 = 'Ill u1,i+1 - u1,i 

hx hs 

ou 

Les équations 3.12 et 3.14 forment un système tridiagonal qui peut être résolu pour les 

inconnues Ui, j+1 , i = 1 .. j, si les valeurs de u i,j et de \jJj sont connues. 

Pour compléter le schéma de résolution, nous avons encore besoin de: 

une équation pour mettre à jour \jfj+1, 

les valeurs à la frontière du domaine de ULj et Uj+1,j, 

une équation pour calculer le temps tj+1. 

En utilisant un développement en série de Taylor de u sur la frontière x = s, on obtient: 

Des équations 3.7. et 3.9, on déduit 

dU iu 
3.16) \jf- = ~ \jf + 

dS X dX2 

Etant donné que, sur la ligne x = s 

dU du 
du =-dx +-ds = a 

dX dS 



et 

dx = 1 
ds 

on déduit: 

au au 
3.17)-= --

ax as 

et on obtient alors avec 3.9 et 3.16 

au 
3.18)-= -'JI 

as 
2 a u ",2 1 3.19)-=-'1' --'JI ax2 x 

sur x = s. 

Donc, avec la condition 3.15, 

ou 

87 

3.20) 'JIj+1 = + 1(1 + _1_) + ~(1 + _1_}2 -2UU+1 \ 
x \ <I>j+ 1 <I>j+ 1 f 

De la même manière, on dérive 

et 3.10 implique 

Uj,j = 0 
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pour j > 1. 

Au temps t = 0 lorsque x = s = a', nous avons: 

) ~u l' u(x+hx o} - u(x,O) 
3.22 '1'1 = = Imhx -70--'----'-'-'----

ax =0 hx 

On le voit, la valeur initiale de la vitesse de la surface de transition dépend, 

analytiquement, du maillage choisi pour l'approximation aux différences finies. Ceci n'a 

bien évidemment aucun sens physique. Mais des tests ont montrés que, pour des temps 

suffisamment longs, une vitesse '1'1 = 103 donne des résultats convergents. 

De plus il appert du tableau 8 et de l'équation 3.15 avec j = 1 que nous avons 

3.23) U1.1 = ~~ 

Avec l'équation 3.24, l'équation 3.20 pour j = 1 donne '1'2. Intégrant l'équation 3.6 avec 

la règle de Simpson, on obtient finalement 

3.25) t1 = 0 

3.26) t2 = hx (-.L + ~ +-.L) 
3 '1'2 '1'3/2 '1'1 

3.27) t'+1 = t'-1 + hx (_1_ +A. +_1_) 
J J 3 'l'i+ 1 'l'i 'l'i-1 

où '1'3/2 est donné par interpolation linéaire entre '1'1 et '1'2. 

Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires à une solution numérique du 

problème posé en coordonnles cylindriques dans le cas du problème à énergie fixe. 

Nous calculons tout d'abord U1.1 avec l'équation 3.23, obtenons ensuite '1'1 de 3.22, U1.2 
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de 3.24 et '1'2 de 3.20. Avec ces valeurs, r1 peut être calculé et U1,2 (i=2, 3, ... ) découle 

des équations 3.12, 3.14 et 3.21. 

Les pas suivants sont résolus tout d'abord pour 

au moyen des équations 3.12, 3.14 et 3.21. 'Vj+1 est alors mis à jour selon 3.20 et le 

système résolu à nouveau N fois avec rj aussi remis à jour, ceci jusqu'à ce que le test 

de convergence suivant, proposé par Garofalo (1984), soit vérifié: 

ABS(~1 - ~-11) < h~ ABS('V~:n 

où N est le nombre d'itérations effectuées. Le retour à la variable temps est effectué 

d'après l'équation 3.27. 

Une solution pour d'autres symétries se dérive aisément de la même manière. Dans le 

cas du problème à température fixe, seule la condition aux limites 3.8 change, et 

l'équation 3.14 devient 

3.28) U1 . = 80 
.1 uo 

3.2.4 Coefficients variables et couche isolante. 

Dans ce paragraphe, nous introduisons la variabilité thermique des coefficients 

thermodynamiques. Nous examinons aussi l'effet d'une couche isolante entre la glace et 

la source froide. Seul le cas d'une source à température fixe et à symétrie cylindrique 

sera développé. 

Si l'on tient compte de la variation des coefficients thermodynamiques avec la 

température, l'équation 3.1 devient 



l( ) ae k( e) ae a.J) ae 3.29){pC]\e -=--+-,,\e -
at r ar at ar 
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Les équations 3.2, 3.3, et 3.5 demeurent inchangées. Les variables sans dimensions 

sont identiques à celles du paragraphe précédent, avec en plus 

k(e) = kj k'(u) 

{pcXe) = {PjCj}' {pc}'(u) 

où Pi, Ci et ki sont les valeurs de référence pour la glace à 0 oC. 

En remplaçant comme précédemment la variable indépendante temps par la position de 

la frontière en mouvement, on obtient le problème aux valeurs initiales suivant (les 

primes étant à nouveau omis) 

au k au a au 
3.30) PC\jf-=--+-k-

as x ax ax ax 

pour a' < x < s, 

au 
3.31)-=\jf 

ax 

pour x = s et a < S < 00, et 

3.32) u = eo 
Uo 

pour x = s = a' 

Pour résoudre ce problème numériquement, nous adaptons un schéma aux différences 

finies proposées par Garofalo (1984, p.17) et posons. 

et 
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En réarrageant et en utilisant l'équation 3.28, on obtient le système tridiagonal suivant: 

3.33) 

-a: Ui-1,j+1 +(rj + a+ + a- + ;~J Ui,j+1 -(a+ + ;~J Ui+1,j+1 = 

=(a+ +~) U· l' -(a+ + a- +~\I.' -(a+ +~) u' 1 '-1 -xlhx 1+ ,J xlhxfl,J xlhx 1+ ,J 

-(a+ + a- + ;~x -rj) Ui,j-1 - a-Ui-1,j-1 

u" - 80 
I,J -uQ 

La condition aux limites en x = s est obtenue en écrivant l'équation 3.30 sous la forme 

En employant le même raisonnement qu'au paragraphe précédent, on tire 

dU 
-='1' 
dX 

dU 
-=-'1' 
dS 

De ces relations, on déduit de la même manière au'auparavant 

J hx dk 
'1"+1 = _1_ {1 + hx/2x _ 

1 +
dU (

1 + hX/2X)2 _ ZtJ"+1 pc + dk~ 
dk k J,J dU 

1 +-
dU 

u' '= h lI(' _ h~1 'IIj + pc'l'f + 'l'f~) 
J+ 1 ,J x '1' J 2\ x k k M 
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h h~ 'l'j-1 pmvf+1 ~1 ~k ) Uj,j-1 = x'l'j-1 - x -x- + --+ -
k k U"-1 

~ 'I'j-1 PC~1 ~1 ~k ) Uj+1,j+1 = 2hx'l'j-1 - 2hx -x-+--+ -
k k U "-1 

Les valeurs initiales sont les mêmes aU'auparavant. Dans le calcul, nous utilisons pour k 

et pc les valeurs données par Hobbs (1974, p.360 et 361) 

k = 2.1725 - 3.403" 10-3e + 9.085· 1 0-5e2 (..Y:L) 
mK 

où a, la diffusivité thermique, vaut 

Ajoutons maintenant l'influence d'une couche d'air isolante entre la source froide et la 

glace. On admet un transfert de chaleur stationnaire à travers cet isolant. Dans ce cas, 

le flux de chaleur q pour une couche d'épaisseur e est donné, pour un cylindre de 

longueur unitaire, par 

. Tl 
q =--(e - eo 

e 

où Tl est la conductivité thermique de la couche isolante. La condition aux limites en x = 
a devient alors (Carlslaw, Jaeger, 1959, p.19) 

L'introduction de variables adimensionnelles définies par 



et 

2 
e 

tO= p.c·k·-1 1 1 2 

11 
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donne un système formé des équations précédentes et de la nouvelle condition aux 

limites 

dU 8 0 k-u--
dX Uo 

pour x = s = a'. 

Le système tridiagonal est finalement formé des équations 3.33 et 

Les équations aux limites sont toujours valables, mais les conditions initiales deviennent 

U1.1 =0 

(~) 

et 

Le système peut alors être résolu avec le même algorithme qu'auparavant. 
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3.3 Résultats numériques 

3.3.1 Test de la solution 

Une solution analytique existe au problème de la solidification de l'eau dans le cas d'une 

température constante T 0 en x = 0, dans une géométrie unidimensionnelle (problème de 

Stewfan classique, légèrement modifié pour un mélange eau glace contenant ro % 
d'eau). La température de la glace froide est donnée par 

To X 
T=To+ erf---

erfÇ 2(at) 1/2 

où toutes les variables sont dimensionnées et où ç est donné par 

2 

Çe Ç erfç=~ 
1/2 

Lro1t 

avec a est la diffusivité thermale de la glace, c, la chaleur massique et L la chaleur 

latente de fusion. La position de l'interface en fontion du temps est décrite par l'équation 

R(t) = 2Ç(kt) 1/2 

Cette équation nous permet de tester notre algorithme. Les résultats présentés à la 

fogure 3.3 montrent que pour des valeurs importantes de la vitesse initiale '1'1 l'erreur à 
long terme est négligeable. Cette erreur est de l'ordre de 0.2 % pour x > 0.01 m. 

d'autres tests avec différentes valeurs de r, À. et hx montrent que les valeurs les plus 

adaptées de ces paramètres sont r = = 0.5 et hx = hs = 0.01. Cependant un problème 

subsiste pour des temps courts. 
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ERROR in 't for differenl values 
of the inilia' phase bourtlary velocity G1 

0.04 0.06 0.08 

PHASE BOUNDARY POSITION [m] 

Fig. 3.3. Erreur de la solution numérique par rapport à la solution analytique dans le cas 

du problème de Stefan unidimensionnel, pour différentes valeurs de Y1 

D'une manière similaire, le schéma avec variation des coefficients a été testé en 

bloquant la variation et en comparant avec l'algorithme à coefficients constants. La 

divergence pour des temps courts est à nouveau importante. On peut néanmoins se fier 

à la solution pour t > 1 s. 

coefficients constants. 

Comme il apparaît dans notre adimensionalisation, nous pouvons combiner les deux 

paramètres T 0 et 00, et présenter les résultats en fontion de T 0/00. Le temps nécessaire à 

un déplacement de la surface de transition de phase de 10 Gm est reporté à la figure 3.4 

pour les divers types d'expérience. De plus, la figure 3.5 fllontre la vitresse de la surface 

de transition de phase en fonction de sa position. L'encart correspond à la continuation 

du graphe avec To /00 = -50 lors de l'apparition d'une instabilité dans la solution. Ces 
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oscillation fasifient l'évaluation du temps de parcours de la surface. Leur apparition est 

attendue lorsque l'énergie disponible dans la source de froid arrive à épuisement. On 

peut remarquer à la figure 3.4 que ces instabilités déàbutnet à différentes valeurs du 

paramètre To /00 dans le cas d'une plaque, d'un cylindre ou d'une sphère, à cause des 

énergies différents en jeu dans ces géométries. 

Dans l'expérience à température constante, le calcul donne des résultats convergents 

pour toutes les valeurs de T 0/00 car la quantité d'énergie n'est, dans ce cas, plus limitée. 

.;;; ·1 

- ·Ionset 01 installility 

Cylinder. Tu lixed constanl 
coefficients 

_ 1 Plaie. lixed energy 
__ lcYlinder.lixed en. 

~ --~~~;d 
~'" 

3 

log( - To/ IV) 

Fig. 3.4 Temps pour un déplacement de la surface de transition de phase de 10 cm en 

fonction de la température (en deg. C) et de la teneur en eau (en %), pour différentes 

géométries et pour les deux expériences de pensée. Dans le cas de l'expérience à 

énergie fixe, on remarque l'apparition d'instabilités dans la solution. 
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Fig. 3.5 Vitesse de la surface de transition de phase en fonction de la position, pour 

l'expérience à énergie fixe dans la symétrie cylindrique et pour deux valeurs de T 0 lm 
(deg. C/%). On observe l'apparition de l'instabilité (cartouche) lorsque la vitesse 

s'approche de O. 

coefficients variables 

Dans le schéma à coefficients variables, les résultats dépendent indépendamment de T 0 

et m. Il n'est donc plus possible de les présenter en fonction d'une seule variable. Pour 

faciliter la comparaison avec le paragraphe précédent, nous choisissons de les donner 

en fonction de T 0 lm pour différentes valeurs de m. 

Le nombre d'itérations nécessaires au succès du test de convergence est plus élevé 

que dans le schéma à coefficients constants, et leur nombre s'accroît pour des valeurs 

croissantes de T 0 lm. Il est proche de 11 au début du calcul et se stabilise ensuite à 3 ou 

4 comme dans le schéma précédent. Parallèlement, plus m est élevé et plus les 
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Cylinder. T" fixed. variable 
oefficients without '!lsu'ation 

Cylinder. T. fixed. variable 
coefficient wllh Insulation 

UJ = .57. 
UJ = 17. UJ =0.0017. 

UJ =1.57. 1 

I----------r---,----,------,---
2 . 3 

loge - To! UJ) 

Fig. 3.6 Temps pour un déplacement de la surface de transition de phase de 10 cm en 

fonction de la température (deg. C) et de la teneur en eau (en %), avec variation des 

coefficients de l'équation. Il s'agit d'un expérience à température fixe et sans isolation. 

coefficients k et pc des équations d'adimensionalisation varient et déstabilisent le calcul. 

Néanmoins, pour des valeurs raisonnables de T ° et ro, la soution est satisfaisante. 

A la figure 3.6, nous reportons le temps nécessaire à un déplacement de la surface de 

transition de phase de 10 cm, en fonction de T o/ro et pour plusieurs ro. Par comparaison 

avec la figure 3.4, on remarque comme attendu que le déplacement de la surface de 

transition pour des teneurs en eau importantes est plus rapide si l'on tient compte de 

l'accroissement de la conductivité thermique lorsque la température décroît. Il est aussi 

intéressant de constater (fig. 3.7) l'impact d'une couche d'air isolante aussi mince que 

0.1 mm. Son influence tend à masquer l'effet de la variabilité des coefficients. 

La figure 3.8 montre la position de la surface de transition de phase en fonction du 

temps pour une température initiale de -5 Oc et différentes teneurs en eau, en l'absence 

d'une couche isolante. On peut remarquer que la mesure du déplacement de la surface 

de transition est un indicateur sensible de la teneur en eau. 
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Cylinder. T.lixed. variable 
coellicient wlth Insulalion 

w =0.0017. 

2'~------'---------r--'------r--------r--------t 
o 

log(-Tolw) 

Fig. 3.7 Comme la figure 3.6, mais avec une couche d'air isolante de 0.1 mm entre la 

source de froid et la glace. On remarque un sensible ralentissement et un 

amortissement de "influence de la teneur en eau . 
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fig. 3.8 Position de la surface de transition de phase en fonction du temps pour une 

géométrie cylindrique et une température fixe de -5 OC. 
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3.4 REALISATION PRATIQUE 

3.4.1 Description de l'expérience 

Le but final de cette étude est de proposer un système pratique permettant de mesurer 

la teneur en eau dans la masse d'un glacier. Pour cela, nous choissons d'uiliser la 

deuxième expérience de pensée, c'est-à-dire de fixer la température de la source froide. 

Un trou est foré mécaniquement au centre de la région d'intérêt. Un liquide refroidissant 

à température constante est alors pompé dans ce trou au moyen d'une petite pompe 

alimentée par batterie, comme indiqué à la figure 3.9. 

camp. data 

1 ~r '/ 
liI

LL------ / 
thermistors-I / / 

IL---- ice 

~:~~anger t :---.--; / / 
LLJ // 
ice-antifreeze pump 

fig. 3.9. Schéma de l'expérience telle qu'elle se présente sur le terrain. La pompe fait 

circuler le liquide de refroidissement à travers l'échangeur de chaleur, puis dans et hors 

du trou de refroidissement. La température des thermistors est mesurée puis 

enregistrée et dessinée en temps réel sur un microordinateur portable. 
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La température du liquide est contrôlée par un thermistor. Le diamètre du trou est de 10 

mm et sa longueur de 200 à 300 mm. Notre solution théorique n'est valable que pour 

une source froide infinie. Mais l'erreur introduite par les dimensions di nies du trou 

devient négligeable si le rapport longueur sur diamètre est supérieur à 20 (Blackwell, 

1959). A différents endroits autour de ce point central, des thermistors sont introduits 

dans la glace et les températures enregistrées en fonction du temps sur un système 

d'aacquisition de données (CR10 Measurement and control module, de Campbell 

scientific inc.) et affiché en temps réel sur un ordinateur portable. Ce système permet de 

mesurer à tour de rôle 12 thermistors différents avec une vitesse de commutation entre 

les canaux de mesure pouvant varier de 0.015635 à 8191 s. La déviation de la courbe 

de température par rapport au 0 oC donnera le signal du passage de la surface de 

transition de phase (fig. 3.10). 

fig. 3.10 Résultats typiques d'une expérience au glacier du Rhône. 

La source froide utilisée est de l'iso-octane, refroidi par circulation à travers un 

échangeur de chaleur en cuivre immergé dans un bain de glace et d'antigel, et ensuite 

pompé dans le trou de manière à conserver une température et un niveau aussi 

constants que possible. Ce liquide a été choisi en fonction de ses propriétés thermiques, 
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de sa sensité plus faible que celle de la glace, de sa faible toxicité et de son coût. Pour 

ces mêmes raisons, il a déjà été utilisé comme liquide calorimétrique par Petit (1972). 

" faut de plus remarquer que l'ensemble de ce dispositif est à même de fonctionner sur 

une batterie 12 V. 

3.4.2 Résultats expérimentaux et discussion des résultats. 

L'expérience proposée précédemment a tout d'abord été testée en laboratoire. Etant 

donné la difficulté de fabriquer un bloc de glace tempéré de dimension suffisante et de 

teneur en eau connue, nous avons essayé sur un bloc de glace froide gardé à la 

température de la chambre, soit -1 OC. " existe une solution analytique au problème de 

la propagation de la chaleur dans un bloc de glace froide. La distribution de température 

est donnée par l'équation (Carlslaw et Jaeger, 1958): 

2T 0 f~ -az~ Jdzr)V dza') - V dzr)Jdza') dz e =TO+- e 
1t Jâa'z) + Vâa'z) z 

o 

où J et V sont les fonctions de Bessel, a est la diffusivité thermique du milieu, a' le rayon 

du cylindre interne, r la distance par rapport au centre du cylindre et To la température 

du cylindre intérieur. Cette équation n'est strictement valable que pour une température 

initiale nulle, mais une température initiale Ti < 0 ne fait que déplacer la courbe d'autant 

vers les basses températures. 

Les résultats de trois expériences sont rpésentés à la figure 3.11. La courbe continue 

correspond à la solution analytique pour un diamètre du trou de 0.5 cm. Les séries de 

points représentent les trois mesures effectuées en laboratoire. Quatre thermistores 

avaient été introduits dans la glace à des distances r de 5, 10, 15 et 20 cm du centre de 

la source de froid. Le bloc dans lequel se propageait l'onde de froid mesurait environ 50 

X 50 X 150 cm. 
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fig. 3.11 Temps de passage de l'onde de froid en fonction de la distance pour els trois 

expériences en laboratoire. Le trait continu représente la solution analytique. 

A observer les résultats des trois expériences, on remarque que la variation de 

température des thermistors éloignés d.u trou de refroidissement (r > 10 cm) est difficile 

à déceler. L'incertitude dans la détermination du temps de passage augmente donc 

avec la distance. D'autre part, les erreurs sont assez importantes et plusieurs causes 

sont envisageables: l'incertitude évoquée précédememnt ainsi que l'incertitude sur le 

moment initial de refroidissement, la présence éventuelle d'une couche isolante de 

vapeur entre la source de froid et la glace, le chauffage par effet Joule des thermistors, 

qui retarde la décroissance de la température. La présence de la couche isolante aisnsi 

que l'incertitude sur le temps initial semblent être négligeables. En effet, les résultats à 5 

cm correspondent bien à la courbe théorique. Des deux causes d'erreur restant, 

l'incertitude sur le passage est certainement la principale. Elle provoque un 

surestimation systématique du temps de passage et dépend de la sensibilité de la 

mesure de température. 

De ces expériences, nous pouvons conclure que la distance idéale de mesure de 

température se situe entre 5 et 15 cm du trou de refroidissement, et que l'influence de la 

couche isolante est négligeable. Cependant, pour une mesure réelle dans la glace 
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Fig. 3.12. Schéma et résultats de l'expérience dans la grotte du glacier du Rhône. Les 

traitillés représentent le temps de passage de l'onde de froid à une distance donnée, 

pour deux valeurs de la teneur en eau, co = 0.5 et 1 %, calculé selon l'agorithme 

présenté précédemment. Les points correspondent aux résultats mesurés sur les 

thermistors dessinés en dessous. 
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tempérée, le passage de l'onde de froid correspond à une transition de phase. On peut 

dès lors s'attendre à une cassure plus nette dans la courbe de température, donc à une 

précision plus grande dans la détermination du temps. 

Plusieurs expériences en conditions réelles ont été tentées dans une grotte glaciaire au 

glacier du Rhône (Suisse). Les principales difficultés rencontrées lors de cette mise en 

oeuvre provenaient du circuit de refroidissement. Le pompage du liquide en circuit semi

ouvert (le liquide est pompé directement dans et hors de la glace) est tout d'abord 

instable. Ensuite, de grandes précautions doivent être prises pour éviter l'introduction 

d'eau dans le circuit, qui gèlerait rapidement et engorgerait la pompe. Néanmoins il a été 

montré que la température du trou pouvait être gardée constante avec une précision de 

0.5 OC. L'affichage en temps réel de la permet de détecter suffisamment tôt les 

variations de température du bain d'antigel pour y remédier par brassage ou par 

adjonction de glace. 

L'expérience présentée a eu lieu en août 1988, dans le sol de la grotte. 6 trous ont été 

forés mécaniquement à des distances de 3.5, 4.5, 7.5 et 9.5 cm du trou central, avec un 

diamètre de 0.5 cm pour ce dernier et de 0.65 pour les autres. Parallèlemen taux trous 1 

et 2, à environ 10 cm, coulait de l'eau de surface. Après forage, deux types de 

thermistors ont été mis en place: les uns encapsulés dans une gaine de verre, les autres 

dans du . métal. Leur température a été enregistrée comme dernière calibration, jusqu'à 

équilibre. Au cours de cette calibration, une certaine quantité d'eau de fonte s'est 

introduite dans les trous de mesure. Cela se traduit par une surestimation de la teneur 

en eau réelle. 

La température du trou central a été gardée constante à -5 OC. A la figure 3.12 est 

reporté le logarithme du temps de passage de l'onde de froid en fonction de la distance 

au trou central. La détermination graphique du temps de passage s'est effectuée à une 

échelle plus grande que sur la figure 3.10. La marge d'erreur est calculée en tenant 

compte de l'incertitude sur le temps de passage et le temps initial. Les lignes brisées 

représentent la solution numérique pour des teneurs en eau de 0.5 et 1.0 %. 

On remarque une assez grande dispersion des résultats suivant la direction de mesure. 

Les thermistors 1 et 2, proches du ruissellement de surface, indiquent logiquement des 
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teneurs en eau élevées, de l'ordre de 1.5 à 2.0 %. Le themistor 5, à l'opposé, indique 
une teneur en eau de 0.4 à 0.5 %. Les themistors 3 et 4, situés sur une même ligne, 

donnent un résultat de l'ordre de 1 %. Il n'a pas été possible d'observer une variation du 

trou 6, situé trop loin. 

Plusieurs aspects de ces résultats appellent des remarques. Tout d'abord, comme nous 

l'avons évoqué, le système de pompage en circuit ouvert est le point faible de 

l'installation et nécessiterait d'être repensé. Il convient en effet d'éviter de trop grandes 

pertes de liquide de refroidissement. Il est aussi indispensable de bien vider les trous de 
l'eau qui pourrait y être accumulée, ainsi que de les boucher, afin de diminuer les 

perturbations de la mesure. Enfin, il faut remarquer que l'hypothèse d'homogénéité du 

milieu est mal vérifiée à l'échelle décimétrique. Les résultats obtenus varient beaucoup 

suivant la direction de mesure. Par contre la sensibilité de la méthode est bonne. 

L'utilisation dans la pratique se heurte à deux problèmes: la difficulté de forer des trous 

verticaux parallèles et les pertes de liquide dans le circuit ouvert. Pour contourner ce 

problème, il serait utile de repenser l'expérience et d'utiliser une source de froid linéaire 

à la surface de la glace (par exemple un tuyau de cuivre enfoncé jusqu'à la moitié de 

son diamètre). Afin de pouvoir travailler dans un demi-espace, il est nécessaire d'isoler 

la surface et le tube. Une telle expérience en circuit fermé aurait l'avantage d'être plus 

flexible et d'offrir la possibilité de mettre en place les tuyaux à l'intérieur même du 

glacier. 

3.5 CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons présenté un algorithme permettant la résolution 

numérique du problème de Stefan dans la glace tempérée pour diverses géométries et 

conditions aux limites. Cette résolution nous a donné la possibilitéde développer un 

appareil de mesure de la teneur en eau in situ. Des essais ont été faits en laboratoire et 

sur le terrain, dans le but de tester cet appareil. Ces essais nous ont permis de 

démontrer la faisabilité de cette expérience, de mettre en évidence les améliorations 
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nécessaires et de mesurer des teneurs en eau variant entre 0.5 et 1.0 %. D'autres 

mesures seraient utiles afin de mieux connaître les teneurs en eau réelles dans un 

glacier tempéré. Cependant il n'est pas souteux que ce paramètre ait une grande 

influence sur la déformation de la glace. 
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4. FROTTEMENT INTERIEUR HAUTE 
TEMPERATURE DE LA GLACE 1h 

4.1 INTRODUCTION 

Comme évoqué au premier chapitre, la loi de déformation plastique de la glace est un 

des paramètres les plus importants dans nombre de phénomènes glaciaires, en 

particulier le glissement d'un glacier sur son lit ou sa déformation interne.Nous avons 

tenté de mettre cela en évidence lors des mesures effectuées à la base du glacier de 

Findelen et présentées au chapitre deux. 

Dans le cas d'un glacier tempéré comme celui-là, il apparaît que la variable liée à 

l'enthalpie du système, à savoir la teneur en eau, joue un rôle majeur dans la 

déformation plastique du mélange bi-phasé. Cette variable est encore fort mal connue 

et l'étude du chapitre trois a eu pour but la réalisation d'un appareil destiné à mesurer la 

teneur en eau dans un glacier tempéré. 

En dépit de multiples expériences en laboratoires (voir chapitre 1), de nombreux points 

peu clairs subsistent dans l'étude de la déformation de la glace, en particulier de la glace 

1 h polycristalline à haute température et du mélange bi-phasé que forme la glace 

tempérée. L'amélioration des lois rhéologiques semi-empiriques passe certainement par 

une compréhension des mécanismes microscopiques qui contrôlent cette déformation. 

Une méthode extrêmement sensible d'investigation de ces mécanismes est la mesure 

du frottement intérieur d'un cristal sous contrainte alternative, complémentaire des 

essais mécaniques habituels (Benoît et Martin, 1985). Il s'agit en d'autres termes d'une 

spectrométrie nous donnant des informations sur l'énergie mécanique dissipée dans le 

cristal lorsqu'il se déforme. 

Nous aurons donc pour objectif de tenter de mettre à jour les mécanismes de 

déformation d'un échantillon de glace polycristallin naturel ou artificiel. 
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4.2 ETUDES ANTERIEURES 

4.2.1 le frottement intérieur: définition. 

Comme évoqué précédemment, la mesure du frottement intérieur IF est une mesure de 

l'énergie dissipée lors de la déformation d'un échantillon. Si l'on applique à cet 

échantillon une contrainte alternative donnée par 

0" = O"oexp{i21tVt) 

on définit le frottement intérieur comme: 

IF=Î-ÂW. 
21t W 

où !1W est l'énergie dissipée par cycle et W l'énergie maximale emmagasinée au cours 

du cycle. 

La réponse € de l'échantillon se fera à la même fréquence que la contrainte, mais avec 

un certain déphasage ô et l'on aura 

e = eoexp(i21tVt - ô) 

Si la réponse est une fonction linéaire de la contrainte et que ô est petit, on montre alors 

que IF = tan(ô). 

Dans le cas où le mécanisme responsable de cette dissipation d'énergie est un 

phénomène de relaxation pur, le frottement intérieur peut s'écrire: 

IF =!1 21tVt 
1 + (21tVf't2 

Dans ce cas, le module d'élasticité apparent M du matériau varie aussi selon la loi: 
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La courbe de frottement intérieur en fonction de log (co) présente alors un pic appelé pic 

de Debye centré en co't = 1 (fig. 4.1), où co représente la pulsation de la contrainte ou de 

la déformation et 't est le temps de relaxation du phénomène. Un tel comportement est 

décrit par le modèle du solide standard anélastique . 

~-----------~_. 

'\' 3iJ 

._-----------------~~: 

log WT 

fig. 4.1. Pic de Debye en fonction de la fréquence de mesure pour le solide standard 

anélastique. D'après Nowick et Berry (1972). 

On comprend ainsi qu'un mécanisme de relaxation pur comporte une force de 

frottement visqueux et une force de rappel qui s'oppose à la déformation. Dans le 

domaine temporel, la déformation aura la forme présentée à la figure 4.2. 

En général, le mécanisme responsable de la relaxation sera activé thermiquement et le 

temps de relaxation 't dépend alors de la température. Dans ce cas, un pic est aussi 
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observé en fonction de la température. Généralement, la dépendance de 't prend la 

forme d'une relation d'Arrhénius 

't = 'to exp (:,-) 

où E est l'énergie d'activation du phénomène, 'to un temps de relaxation fondamental, k 

la constante de Boltzmann et T la température. 
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fig. 4.2. Réponse du solide standard anélastique (b) et d'un solide réel (c) dans le 

domaine temporel. D'après Nowick et Berry (1972). 

Bien souvent cependant, ce traitement simple est inadéquat et le phénomène considéré 

n'est plus un processus de Debye. Deux explications sont alors possibles. Soit le temps 

de relaxation du mécanisme n'est plus unique dans le matériau; il existe au contraire un 

spectre de temps de relaxation dont la nature permet de décrire l'effet observé (Nowick 

et Berry 1972). Soit au contraire le temps de relaxation est bien défini, mais par contre 

les phénomènes ne sont plus indépendants: ils interagissent (Ngai et White, 1979; Ngai 

et autres, 1987). Alors qu'il est difficile de donner une interprétation physique de la 

première explication, la deuxième peut se comprendre comme un problème à plusieurs 

corps interconnectés ou comme une succession de phénomènes ne pouvant avoir lieu 

que lorsque le phénomène précédent a été déclenché. 
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4.2.2 Spectre de relaxation mécanique de la glace 1 h 

Une excellente revue sur ce sujet a été publiée par Tatibouet (1987). Nous nous 

contenterons donc de rappeler ici brièvement les grandes lignes du spectre de 

frottement, présenté à la figure 4.3, pour nous concentrer ensuite sur les caractérisiques 

à haute température. 

Dans le domaine des hautes fréquences (v > 100 Hz), différents auteurs ont étudiés le 

monocristal de glace dopé ou non (voï'r à ce sujet Tatibouet, 1987). Kuroiwa (1964), le 

premier, travaille sur des polycristaux artificiels et naturels. Ils apparaît à basse 

température un pic de relaxation caractérisé par une énergie d'activation de 0.6 eV 

environ. Cette énergie varie avec la pureté du matériau. Le dopage fait en outre 

apparaître un second pic à basse température. Kuroiwa en outre observe à haute 

température une montée du frottement intérieur plus importante sur les polycristaux que 

sur les monocristaux et l'attribue à la présence de joints de grains. 

Les mesures à basse fréquence (v < 100 Hz) permettent l'observation du pic à basse 

température ainsi que la résolution du pic de joints de grains à une température plus 

proche du point de fusion (250 K) (Gavrilo et autres, 1971; Vassoille, 1974; Nakamura et 

Abe, 1977; Vassoille, 1978). Les observations de Vassoille ont été faites dans un 

pendule à oscillations libres, en fonction de la température et mettent en évidence 

l'influence de l'amplitude de déformation, de la déformation plastique, du dopage, du 

vieillissement et des effets d'hystérèse sur le frottement intérieur. 

Les études à très basse fréquence ( v < 1 Hz) permettent de mieux cerner le pic à haute 

température. 
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.7} 

fig. 4.3. Aspect du spectre de frottement intérieur de la glace 1 h mono et polycristalline. 

D'après Vassoille, 1978. 

4.2.3 Le fond à haute température. 

Tatibouet (1987) étudie le frottement intérieur à haute température dans les 

monocristaux de glace 1 h par des mesures isothermes en fonction de la fréquence. Il 

observe deux domaines de température: en dessous de 235-240 K, l'énergie d'activation 

apparente du phénomène est de 0.23 eV pour la glace pure et dopée et de 0.32 eV pour 

la glace vieillie. En dessus de cette température, des phénomènes de non-linéarité 

apparaissent et l'énergie d'activation est alors de 0.40 à 0.55 eV. 

Tatibouet explique ce frottement intérieur par le mouvement des dislocations, soit selon 

le modèle classique d'un coeur cristallin à basse température, soit selon le modèle à 
coeur non-cristallin étendu de Perez et al. (1978) à haute température. Dans le premier 

cas, le mouvement des dislocations est contrôlé par la réorientation des protons (Glen, 

1968). Dans le deuxième modèle, le mouvement a lieu par la formation d'une hernie qui 
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s'étend ensuite spontanément. La formation d'une telle hernie suppose le mouvement 

coopératif d'un certain nombre de molécules d'eau. Dans ce modèle, on peut écrire: 

où v est la fréquence des oscillations, E l'énergie d'activation, C1 et n deux paramètres 

phénoménologiques. 

En utilisant ce formalisme, Tatibouet obtient des valeurs de E variant entre 0.079 pour 

un échantillon dopé HF et 0.098 eV pour un échantillon pur vieilli, n variant entre 0.40 

pour l'échantillon vieilli et 0.83 pour un échantillon déformé et vieilli. 

L'augmentation de l'amplitude du fond après déformation plastique, observée aussi bien 

sur les mono- que sur les polycristaux, peut alors s'expliquer par une augmentation de la 

densité de dislocations. 

4.2.4 Le pic haute température du polycristal. 

Kuroiwa (1964), en dépit du handicap des hautes fréquences, a le premier développé 

une étude de ce pic, en fonction de la température. Il observe un frottement intérieur qui 

augmente avec la surface de joints de grains. De plus, il étudie l'influence de la 

fréquence et de la pureté de la glace sur le pic. La température du pic se déplace en 

fonction de la fréquence et le frottement interne augmente avec le taux d'impuretés. 

Vassoille (1978) a le premier réussi à mettre en évidence le pic de joints, grâce à un 

pendule à basse fréquence. Il met en évidence une variation de l'intensité du pic en 

fonction de la surface du joint. De plus, il remarque qu'une déformation à forte 

amplitude, c'est-à-dire une déformation plastique de l'échantillon, a tendance à diminuer 

l'importance du pic, lequel se restaure après recuit. Enfin, il observe qu'un joint artificiel 

ne provoque de pic qu'après une longue période de recuit. 
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Tatibouet (1987) le premier utilise un pendule forcé dans le domaine des très basses 

fréquences, et son travail très complet met en évidence, outre les phénomènes déjà 

observés précédemment, une influence de l'orientation du joint sur l'amplitude du pic. 

De plus, il peut mesurer avec précision l'énergie d'activation du phénomène et trouve un 

résultat entre 1.26 et 1.38 eV, énergie qui semble constante sur un grand domaine de 

température (220 - 260 K). Le facteur préexponentiel 'to est inhabituellement faible et 

varie suivant la pureté de la glace entre 6.10-27 et 1.10-28 s. 

Pour rendre compte de ces résultats, Tatibouet développe un modèle original prenant 

en compte les propriétés des dislocations intrinsèques du joint de grains. Le joint est 

décrit comme la somme d'un réseau de coïncidence et d'un réseau de dislocations. La 

courbure des segments de dislocations favorablement orientés et leur relaxation sous 

l'effet de la tension de ligne provoque alors le pic de joint. A forte contrainte, le réseau 

de dislocation peut se comporter comme un sous-joint et provoquer alors un frottement 

intérieur ne présentant plus de pic. Dans ce cas, la structure du joint après déformation 

n'est plus une structure d'équilibre. Cette équilibre est restauré après recuit, d'où la 

réapparition du pic. 

Quantitativement, son modèle est un modèle de Debye simple pour le mouvement de 

segments de dislocations soumises à une contrainte appliquée et à la tension de ligne. 

Seule une partie du joint se déforme sous l'action de la contrainte pour former ce que 

,'auteur appelle des "hernies". La formation de hernies est un phénomène activé 

thermiquement que l'auteur imagine par analogie avec le modèle de dislocation à coeur 

non-cristallin de Perez et autres (1978). Dans ce cas, la formation d'une "micro-hernie" 

nécessite le franchissement d'une barrière de potentiel G. Le passage de l'état activé 

de "micro-hernie" à l'état de "hernie" se fait ensuite spontanément. Cette barrière de 

potentiel peut être estimée en supposant qu'a lieu une fusion au joint pour un certain 

nombre n de molécules. On a dans ce cas: 

et l'énergie d'activation mesurée du pic est E = nL, d'où, avec L = 0.06 eV et E = 1.38 

eV, on déduit n ::::: 20 molécules. Ce modèle permet aussi d'expliquer la faible valeur du 
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facteur préexponentiel, en admettant une longueur moyenne des segments de 

dislocations mobiles de l'ordre de 10-4 à 10°5 m. 

4.3 METHODE EXPERIMENTALE. 

4.3.1 Le pendule de torsion. 

Le frottement intérieur de la glace 1 h a été mesuré au moyen d'un pendule de torsion 

inversé à oscillations forcées. Sa fréquence de résonance élevée permet une utilisation 

dans une gamme étendue à très basse fréquence, soit entre 10-4 et 1 Hz. La limite 

inférieure n'existe en fait que pour une question de temps de mesure. La partie 

mécanique de ce pendule est illustrée à la figure 4.4. La contrainte est appliquée à la 

suspension par l'intermédiaire d'un aimant placé entre deux bobines de Helmoltz, et la 

déformation mesurée de manière optique. Cette contrainte est sinusoïdale et 

d'amplitude constante. 

L'échantillon est fixé à la suspension par deux mors en plexiglas (fig. 4.5) dans lesquels 

il est gelé. Il est entouré d'un four et d'une jupe étanche. Le tout est ensuite plongé dans 

un dewar d'azote liquide. Ce système permet une régulation précise de la température 

en conditions isothermes, c'est-à-dire lors des mesures à fréquence variable. Le 

gradient sur l'échantillon est, dans ce cas, de l'ordre de 0.5 %. 

Les mesures se font sous pression atmosphérique d'azote, après avoir réalisé un vide 

primaire. 
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glace permettant de fixer l'échantillon 

plexiglas 

EnSemble: 

protection et four. Peut s'abaisser 
sur échantillon 

vis de blocage du four 

mors supérieur, en plexiglas, 
relié à l'axe de rotation du pendule 

échantillon de glace 

Mill : 

Fig. 4.4 et 4.5. Dessin d'artiste représentant la canne du pendule forcé, avec 
l'échantillon, et un détail de la fixation de l'échantillon sur Jes mors fixes et mobiles. 
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4.3.2 Les échantillons. 

Les échantillons utilisés sont des polycristaux naturels provenant de la couche basale 

du glacier d'Argentière, et présentent une structure de grains fine ainsi qu'une teneur 

faible en impuretés. Il aurait été souhaitable de prélever ces échantillons à l'endroit 

même des mesures de pression (glacier de Findelen), afin de pouvoir comparer 

directement les résultats. Ceci n'a pas été possible à la suite de la fonte du tunnel et de 

la disparition des cavités naturelles à l'amont de notre obstacle. Les différences 

principales pouvant exister entre les glaces basales de plusieurs glaciers proviennent du 

taux d'impuretés et de la taille des grains. Cependant le but de ce chapitre était 

principalement d'étudier les mécanismes microscopiques au joint de grains en rapport 

avec la teneur en eau. Les éventuelles différences ne sont donc en soi pas un obstacle. 

Ces échantillons sont taillés en chambre froide à l'aide d'une scie à fil de diamant, puis 

afinés à la bonne dimension à la main, avec une lame de rasoir. La dimension habituelle 

est d'environ 60 X 5 X 4 mm, dimensions qui permettent une bonne résistance au 

montage et des déformations suffisantes. 

4.4 RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

4.4.1 Mesures isochores. 

Les courbes de frottement intérieur obtenues en fonction de la température sur des 

polycristaux naturels, représentées aux figures 4.6 à 4.9, sont qualitativement analogues 

aux courbes obtenues par Vassoille et Tatibouet. 
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Fig. 4.6 Résultats brut des mesures de frottement intérieur sur un échantillon de glace 

polycristalline naturelle pour une fréquence de mesure de 1 Hz. La figure montre aussi 

le pic obtenu après soustraction du fond donné par la courbe de frottement d'un 

monocristal. 

En supposant un fond à haute température d'une forme analogue à celle du monocristal, 

nous pouvons décomposer le spectre de relaxation en ses deux composantes, fond de 

pic (fig. 4.6). Les paramètres utilisés dans l'équation du monocristal sont: 

E = 0.092 eV (d'après Tatibouet, 1987); 

n = 0.45 à 0.65 choisi pour épouser au mieux le spectre de frottement; 

Ci variant suivant l'échantillon. 

En supposant de plus que le temps de relaxation suive une loi d'Arrhénius, nous 

pouvons déterminer l'énergie d'activation apparente du phénomène Eapp ainsi que le 

facteur préexponentiel en mesurant la température du pic de relaxation à différentes 

fréquences. Les résultats sont reportés en un diagramme d'Arrhénius (fig. 4.10) pour 
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différents échantillons. On observe une importante hystérèse entre les mesures à 
température croissante et décroissante, ainsi qu'une grande dispersion des résultats 

suivant les échantillons. Nous obtenons cependant 

Eapp = 1.85 eV; = 5.9.10-38 S 

ou 

Eapp = 1.78 eV; = 1.3.10-37 s 

respectivement à température croissante et décroissante. Ces énergies d'activation sont 

nettement plus élevées que celles obtenues par Tatibouet. Cette différence peut 

provenir du taux d'impuretés dans nos échantillons, impuretés qui expliqueraient aussi 

les faibles intensités de nos pics. 

Les résultats obtenus pour le module d'élasticité n'ont pas une grande signification. En 

effet, une modification de la position d'équilibre de l'échantillon au cours de la mesure 

provoquait un décentrage du spot laser marquant la déformation sur la cellule de 

lecture, introduisant ainsi une modification annexe du module. 

Les pics ainsi obtenus présentent une intensité tan(omax) de 25 à 31.10-3 et sont 

reportés, normalisés, aux figures 4.7 et 4.8 en fonction de T-1. 

Une mesure de la largeur à mi-hauteur de ces pics permet de déterminer l'élargissement 

par rapport à un pic de Debye. On mesure un facteur d'élargissement de: 

à température croissante:1.75, 

à température décroissante: 2.12. 
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Fig. 4.7 . Pics de frottement intérieur, mesurés à température croissante, après 

soustraction du fond et normalisation, pour 4 fréquences de travail (0.1, 0.5,0.75 et 1 

Hz). Leur largeur à mi-hauteur est supérieure à celle d'un pic de Debye. 
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Fig. 4.8. Comme la figure précédente, mais à température décroissante pour 0.25, 0.75 

et 0.5 Hz. 
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Fig. 4.9. Diagramme d'Arrhénius pour le pic haute température de la glace 

polycristalline, dans le cas de mesures isochores. Les points marqués T sont tirés de 

Tatibouet (1987) pour un échantillon dopé(A9, pour un polycristal isotrope (8) et pour un 

bicristal pur (C), et les points marqués V de Vassoille (1978). Les points 1, 2 et 3 

représentent la température du pic de frottement pour trois échantillons de glace 

naturelle différents, à température croissante (up) et décroissante (down). Les traiti"és 

sont les droites de régression pour l'échantillon 1. 

4.4.2 Mesures isothermes. 

Les mesures isothermes sur les échantillons polycristallins naturels n'ont pas permis de 

mettre en évidence un pic de relaxation bien marqué, à cause de la faible intensité du 

pic (fig. 4.10). Cependant, nous pouvons analyser les résultats selon l'équation 

proposée pour le fond à haute température du monocristal. " est ainsi possible d'obtenir 

les valeurs des paramètres E et n des courbes 

In(tan(ù)) = K1 - n· In(n) 
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La pente de ces courbes donne directement le paramètre n alors que l'énergie 

d'activation E peut être déduite de la courbe K1 versus T-2, où 

est l'ordonnée à l'origine (méthode 1). Il est aussi possible de déduire ces mêmes 

paramètres de la courbe 

In(v) = K2 -2. (-.E..)2 
3 kT 

à tan(<1» constante (méthode 2). On observe à la figure <1.10 deux domaines de 

fréquence, v < ou > 10-2 Hz. Les résultats pour n et K donnés au tableau 12, obtenus 

par la méthode (1), s'entendent pour la partie de la courbe à haute fréquence. 

Temp (K) n K1 

215 0.49 9.4 

217 0.28 6.8 

225 0.35 7.8 

235 0.36 8.2 

240 0.27 7.4 

245 0.40 8.5 

250 0.36 8.1 

270 0.51 10.0 

Tableau 12. Ordonnée à l'origine et pente des droites In(tan()) vs. In(n) à température 

constante (méthode 1) 
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Fig. 4.10 Logarithme du frottement intérieur en fonction du logarithme de la fréquence, 

pour les échantillons 1 (en haut) et 2 (en bas), en mesures isothermes. On observe une 

assez grande dispersion des résultats qui peut masquer la présence d'un pic de faible 

amplitude. On remarque par contre les deux domaines de comportement dont la limite 

se situe vers 4.10-3 
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La corrélation de K avec la température n'est pas excellente et la grande dispersion des 

valeurs de n nous empêche de conclure sa constance. Cependant, nous pouvons 

calculer les valeurs moyennes suivantes: 

n = 0.37 

E = 0.094 eV. 

Pour la partie basse fréquence, nous observons de plus une pente, et donc une valeur 

de n, nettement inférieure, de l'ordre de 0.16. 

Par la méthode (2), nous obtenons: 

pour la partie à haute fréquence, E 0.092 eV; 

pour la partie à basse fréquence, E 0.113 - 0.142 eV, 

soit une énergie d'activation légèrement supérieure. 

La concordance des énergies d'activation obtenues, pour la partie haute fréquence, par 

les deux méthodes démontre la self-consistance de cette analyse. 

4.4.3 Effet Tiro 

Afin de pouvoir comparer les courbes obtenues en fonction de la fréquence et de la 

température, nous avons tenté de déterminer si le frottement intérieur dépendait de la 

vitesse de chauffage en TIro. En d'autres termes, il s'agissait d'étudier un frottement 

intérieur de la forme 

IF = (T,ro) + ~~) 

Dans ce cas, 
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T(K) 230 240 250 255 

T/v 

5.00 down 25.1 26.1 44.4 55.7 

up 4.8 -20.2 9.3 11.5 

mean 14.9 2.9 26.8 33.6 

1.00 down 6.6 16.1 27.2 27.6 

up -7.3 4.6 13.5 

mean 4.4 15.9 20.5 

0.67 down 2.0 

up 

mean 

0.50 down 4.3 12.2 28.3 

up 2.8 -5.8 13.8 

mean 3.5 3.2 21.0 

Tableau 13. IF (.103), écart entre les courbes de frottement intérieur en température et 

en fréquence, moyennés sur plusieurs échantillons, en fonction de la température et de 

T/v, où v = ffi/2n est la fréquence et T la température de mesure. Les résultats "down" 

ont été obtenus à température décroissante, "up" à température croissante. 

où IF(Tf) est le frottement intérieur en température, pris à la température de la mesure 

en fréquence, et IF (nt) le frottement intérieur en fréquence, pris à la fréquence de la 

mesure en température. Les résultats sont présentés au tableau 13, et correspondent à 
la moyenne de plusieurs échantillons. En dépit de la forte hystérèse en température 
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évoquée précédemment, il apparaît possible de conclure qu'un tel effet existe. La forme 

de la fonction h(ilro) est impossible à définir de ces résultats. Cependant, il semble que 

l'importance de cet effet augmente avec la température. 

4.5 DISCUSSION DES RESULTATS. 

4.5.1 Résumé des singularités de la glace polycristalline. 

Comme évoqué précédemment, les propriétés mécaniques de la glace polycristalline à 
haute température présentent certaines singularités que nous allons brièvement 

rappeler ici. 

Les propriétés du fluage des polycristaux se divisent en trois régions bien distinctes (voir 

Mellor et Testa, 1969, Barnes et autres, 1971; Hobbs, 1974, pour une revue, Goodman 

et autres, 1989). Les expériences d'indentation avec des temps de charge de 10 à 104 s 

et de fluage définissent un régime à basse température (T < 0.96 Tm) avec une énergie 

d'activation de 0.8 eV environ; un régime entre 262 et 271 K (0.96 Tm < T < 0.99 Tm) 

avec une énergie d'activation de 1.3 à 1.6 eV suivant le type de test; et un troisième 

régime à plus haute température dans le cas des expériences d'indentation qui semble 

être dû à des phénomènes de fusion par pression et pourrait être un artefact. 

La détermination de la mobilité des joints de grains à haute température (Duval et 

autres, 1983) conduit aussi à postuler l'existence de deux régions dans la même plage 

de température, avec une énergie d'activation à basse température (T < 263 K) de 0.51 

eV. Othomo et Wakahama (1983), mesurant la vitesse de recristallisation sur des 

bicristaux obtient, pour des températures inférieures à une température critique de 215 

K, une énergie d'activation de 0.02 eV et pour T > Tc une énergie de 0.5 eV. 

Les expériences de frottement intérieur (Vassoille, 1978; Tatibouet, 1987) conduisent de 

même à des résultats totalement différents pour les polycristaux et les monocristaux, 
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que ce soit dans la montée du frottement intérieur ou la présence d'un pic à des 

températures variant approximativement entre 220 K (à 10-3 Hz) et 270 K (à près de 2 

Hz). A plus haute fréquence, le pic ne peut plus être observé car il se déplace au-delà 

du point de fusion. L'énergie d'activation de ce pic, mesurée entre 230 et 250 K, est de 

l'ordre de 1.3 eV et le facteur préexponentiel exceptionellement faible de 10-28 s. La 

température de ce pic et son allure sont influencées par les impuretés. Un dopage HF 

élargit le pic et le déplace vers les hautes températures. Le dopage, de même que la 

déformation plastique de l'échantillon ont aussi pour conséquence d'augmenter le fond 

haute température et de masquer ainsi le pic. 

Nos mesures sur des échantillons naturels provenant de la couche basale du glacier 

d'Argentière ont révélé une énergie d'activation plus élevée que celle mesurée par 

Tatibouet, soit de l'ordre de 1.78 - 1.85 eV, un facteur préexponentiel 'to encore plus 

faible (1.3.10-37 - 5.9.10-38), un élargissement du pic par rapport à un pic de Debye et 

l'exsistence de deux domaines de déformation dans la montée de frottement intérieure. 

D'autre part, l'exsistence d'un effet en 1700 semblent montrer le rapport entre le pic 

observé et un phénomène de transition de phase. 

Discussion sur la nature des joints de grains. 

Les phénomènes précédents semblent directement liés à la présence de joints de grains 

dans le matériau. Il est donc à ce stade intéressant de s'interroger sur la nature des 

joints à haute température. Différentes questions peuvent se poser, auxquelles nous 

allons tenter de répondre de manière qualitative: quelle est la structure atomique d'un 

joint à haute température? Quelle relation peut-il y avoir entre l'équation de Clausius

Clapeyron et cette structure à haute température? 

Comment cette structure peut-elle expliquer les différents phénomènes mentionnés 

précédemment, en particulier le pic de joints et ses caractéristiques? 
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modèles de joint. 

Deux types de modèles permettent de décrire un joint de grain: les modèles 

géométriques et les modèles énergétiques. Les premiers permettent la mise en 

évidence de structures cristallographiques; les seconds par contre offrent une approche 

peut-àtre plus physique au sens où ils permettent de mieux caractériser la nature du 

coeur et autorisent des simulations par ordinateur (Biscondi, 1984; Pontikis, 1984). Si 

une description en termes d'éléments cristallographiques de la nature du joint paraît 

entièrement justifiée à basse température, il semble que dans le domaine qui nous 

intéresse (T> 0.8 Tm) cela ne soit plus le cas. Les simulations de modèles énergétiques 

permettent de prédire qu'à une certaine température critique Tc pourrait se produire une 

transformation structurale ou pseudo-transition de phase du joint de grain (Kikuchi et 

Cahn, 1980; Biscondi, 1984). La structure de température supérieure à Tc posséderait 

alors une énergie interne plus élevée compensée par une entropie également plus 

élevée et la nouvelle phase serait intermédiaire entre le solide et le liquide. Lors de 

simulations d'un joint unidimensionnel, cette transition semble se faire de manière 

continue jusqu'au point de fusion. Par contre, elle apparaît plus abrupte dans un joint 

bidimensionnel (Kikuchi et Cahn, 1980). 

Diverses observations expérimentales permettent de soutenir cette hypothèse. Elles 

mettent en évidence des discontinuités à une certaine température de propriétés liées 

aux joints (glissement, énergie ou migration). Ainsi, Watanabe (1984) étudie le 

glissement aux joints dans des bicristaux de zinc (structure h.c.p.). Il observe les points 

suivants (fig. 4.11) : 

Un changement du taux de glissement et de l'énergie pour des joints à 

grand angle ( e > 20 0 ). 
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Fig. 4.11. Taux de déplacement du joint dans un bicristal de Zn en fonction de la 

température et de la désorientation du joint. D'après Watanabe (1984). 

La température de transition varie entre 0.7 et 0.9 Tm. 

Les énergies d'activation (100 kJ mol-1 à basse température et de 40 kJ 

mol-1 à haute température) varie peu suivant la désorientation du joint. 

Si la pureté du métal diminue (99.99% au lieu de 99.999%), l'énergie 

d'activation des deux régimes décroît et la température de transition croît. 

Cette décroissance est plus importante dans le régime T> Tc qu'à basse 

température, suggérant que la ségrégation des impuretés sur les joints se 

fait de manière plus importante à haute température. 

Watanabe conclut de ces observations que, à une température Tc, a lieu une 

transformation de phase structurale. Le joint passe d'une structure d'orientation bien 

définie, cristallographique ment plus régulière et plus dense à une structure plus ouverte 

et moins organisée. 
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L'effet des impuretés peut être compris si l'on admet que la ségrégation au joint a pour 

effet de produire une structure plus stable, qui ne pourrait se transformer qu'à plus haute 

température. De plus, la structure à haute température, étant plus ouverte, est un site 

encore plus favorable pour cette ségrégation. 

Enfin, la forme abrupte des changements observés en température suggère que le 

nombre d'atomes affecté par cette transformation est plus faible que dans le cas d'une 

transformation dans la masse du cristal. 

Les expériences de Watanabe semblent confirmé"es expérimentalement par des 

mesures d'énergie du joint dans le Pb, de migration dans l'AI et de croissance de grains 

dans des alliages à base de Pb ou de Cd. 

Tatibouet (1987) rejette l'idée d'une description du joint en termes de "mauvaise 

matière" ou de phase visqueuse au sens de Kê(1947). Une telle description ne pourrait, 

selon lui, expliquer l'anisotropie observée en fonction de l'orientation du joint par Hondoh 

et Higashi (1980) et Ignat et Frost (1987). Ceux-ci observent en effet que la mobilité des 

joints à haute coïncidence de sites est nettement plus faible. Ces résultats ne semblent 

cependant pas en contradiction avec la transformation de phase structurale au sens où 

nous l'entendons. Watanabe en effet trouve une forte dépendance de la vitesse de 

glissement du joint et de la température critique en fonction de la désorientation, la 

vitesse étant minimale et la température maximale (proche de Tm) pour des joints à 

haute coïncidence de sites (Fig. 4.12). Cette propriété est expliquée par le fait que les 

joints proches de la coïncidence ont une structure ordrée de très faible énergie et 

restent donc stables à haute température. Ohtomo et Wakahama (1983) expliquent 

aussi leurs résultats sur la recristallisation des grains par la transformation structurale de 

l'interface de recristallisation, donc du joint de grains, à 0.8 Tm. 

Le mouvement des joints est attribué en général aux déplacements des dislocations 

intrinsèques ou extrinsèques par une combinaison de glissement et de montée. Dans le 

cas du zinc, Watanabe explique la variation brusque en température du glissement au 

fait qu'à basse température (en dessous de Tc), la concentration de lacunes dans le joint 

n'est pas suffisante et que des lacunes doivent être fournies par le grain lui-même alors 

qu'à haute température (au-dessus de Tc) le joint pourrait agir comme une source ou un 
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Fig. 4.12. Influence de la désoreientation sur la vitesse initiale de glissement 

intergranulaire pour des bicristaux de cuivre. D'après Biscondi, 1982). 

puits parfait de lacunes. Néanmoins, le mouvement des dislocations est certainement 

contrôlé par des mécanismes différents dans la glace (voir Tatibouet, 1987 pour les 

différents modèles proposés, liés au désordre protonique ou à un coeur non-cristallin), 

et l'interprétation des énergies d'activation n'est surement pas aussi directe que dans le 

cas du Zn. Un modèle de joint basé sur un coeur non-cristallin des dislocations, ou 

dislocations hétéromorphes, a d'ailleurs aussi été proposé pour les métaux (Gliscksman 

et Masumura, 1977). 

nature du joint dans la glace. 

Si une telle transition de phase a lieu, il est difficile d'imaginer quelle peut être la 

structure réelle du joint après transition. Cependant, par analogie, on peut espérer 

qu'elle ne soit pas fondamentalement différente de la structure de la couche quasi

liquide que l'on trouve à la surface du cristal. L'apparition d'une telle structure devrait 

être favorisée par la modification importante du point de fusion sous pression. Le 

module de cisaillement IlL/2 de la glace polycristalline étant de 1.7.104 bar à -5 oC, on 
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peut estimer à IlL/(2.15) les contraintes maximales pouvant exister dans le cristal, soit 

103 bar. A cette pression, la température de fusion est de 263 K. Une augmentation de 

la pression au-delà de 2.103 bar entraînerait une transition de phase 1 h - III. 

Plusieurs observations indirectes de cette couche quasi-liquide ont été faites ces 

dernières années et diverses théories sur son apparition ont été développées. Ses 

propriétés sont résumées dans le tableau 11. De ceci, on peut retenir que cette couche, 

à 0 Oc a une épaisseur de 100 A environ (Alts et Hutter, 1986) et que son épaisseur 

décroît avec la température. Ses propriétés physiques sont à mi-chemin entre celles du 

liquide et du solide. Ainsi des mesures par résonance magnétique nucléaire de la 

surface (Mizuno et Hanafusa, 1987) révèlent un temps de corrélation pour les 

mouvements de rotation moléculaire de l'ordre de 10-10 S à 0 oC, comparé à 10-12 pour 

l'eau et 10-5 s pour la glace. De plus, le coefficient d'autodiffusion dans cette couche est 

d'environ 22.10-13 mis avec une énergie d'activation de 0.24 eV (contre 2.10-9, 0.19 et 

3.10-15, 0.65 respectivement pour l'eau et pour la glace). On peut en conclure que les 

mouvements de rotation des molécules dans cette couche sont grandement facilités (la 

fréquence étant de 5 ordres de grandeur supérieure à celle de la glace). De même le 

taux de diffusion par des mouvements de translation est deux ordres de grandeur plus 

important que dans la masse du matériau. De plus, pour ces deux mouvements, les 

énergies d'activation sont intermédiaires entre les deux phases. 

Cette couche superficielle peut être décrite comme celle d'un quasi-solide amorphe avec 

une haute concentration en défauts et pas d'ordre à longue distance (Plummer, 1987). 

La structure du joint de grain ne doit pas être fondamentalement différente. Othomo et 

Wakahama (1983) mesurent un coefficient de diffusion au joint de grains de 10-1 ° à 10--

11 m2/s, soit intermédiaire entre la couche quasi-liquide et l'eau. Ces auteurs modélisent 

alors le joint comme une couche en fusion d'épaisseur ù séparant les deux cristaux. Des 

considérations énergétiques leur permet de calculer ù qui varie entre 63 A à 272 K et 7 

A, soit à peu près la dimension du réseau, à 215 K. L'anisotropie se trouve expliquée 

dans ce modèle par la variation de l'énergie d'interface liquide-solide suivant l'orientation 

du solide. 
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propriété physique eau quasi joint de glace 
Iiquid grains 
layer 

temps de corrélation pour 10-12 10-10 10-5 

les mouvements de rotation 
moléculaire (s) 

coefficient d'autodiffusion 2.10-9 2.10-13 10-10 - 3.10-15 

(m2/s) 10-11 

énergie d'activation de 0.19 0.24 0.65 
l'autodiffusion (eV) 

Tableau 14 Diverses propriétés physiques de l'eau à 0 OC, du "quasi-liquid layer" (QLL), 

du joint de grain et de la glace. Les valeurs pour l'eau, la glace et le QLL sont tirés de 

Mizuno et Hanafusa (1987), les valeurs pour les joints de grains de Ohtomo et 

Wakahama (1983). 

Admettons qu'une telle transition ait lieu dans la glace polycristalline. Par analogie avec 

les métaux, elle devrait se situer entre 190 et 273 K suivant la désorientation du joint et 

la pureté du matériau. Les mesures de fluage et de mobilité évoquées au début de ce 

chapitre semblent indiquer un changement de propriétés des joints vers 250 -260 K, soit 

0.96 Tm. Les mesures de Ohtomo et Wakahama semblent indiquer une température 

critique de 215 K (0.79 Tm), température à laquelle l'épaisseur de la couche en fusion se 

réduit, dans leur modèle, à une épaisseur atomique. 
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4.6 CONCLUSION 

\1 est difficile de tirer des conclusions définitives sur l'influence de la teneur en eau sur la 

déformation plastique de la glace à la suite de ces expériences. Plusieurs points 

ressortent néanmoins, qui méritent d'être mentionnés: 

un pic de frottement intérieur est observé à haute température dans la 

glace polycristalline. Ce pic est lié aux joints de grains puisqu'inexistant 

dans les monocristaux; 

l'énergie d'activation de ce pic est très élevée, et son temps de relaxation 

très faible; 

un effet en TIro est observé. 

Ces observations laissent à penser que, de manière analogue à ce qui a été proposé 

pour de nombreux métaux, le joint de grains subit une transition de phase à haute 

température, et évolue d'une structure cristalline vers une structure désordonnée (quasi

liquide). 

Cette transition de phase ne doit pas être sans effet sur la déformation plastique de la 

glace à haute température, car la structure d'un joint influence ses propriétés 

mécaniques. D'autre part, cette structure quasi-liquide peut constituer un noyau de 

fusion préférentielle de la glace lorsque sa température s'approche du point de fusion. 

Ce phénomène doit être favorisé, dans le cas de la glace, par les contraintes existant au 

niveau du joint qui permettent un abaissement localisé de la température du point de 

fusion. 
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5. CONCLUSION. 

5.1 Le déplacement et la déformation plastique des 
glaciers. 

Le mouvement global d'un glacier peut être considéré comme faisant partie de la théorie 

des couches limites (Fowler, 1979), le mouvement de la couche inférieure reflétant les 

irrégularités à petite échelle du terrain et celui de la couche supérieure représentant le 

mouvement de la masse du glacier sur un sous-sol ne variant qu'à grande échelle. 

Le déplacement de la couche limite inférieure, dont l'épaisseur dépend de la taille du 

glacier condidéré, constitue ce que les glaciologues appellent glissement. L'étude de ce 

glissement, qui est le sujet du présent travail, est un préliminaire indispensable à une 

modélisation du comportement des glaciers. 

La présence d'irrégularités du lit rocheux et le frottement sec à l'interface glace-rocher 

sont deux phénomènes qui s'opposent évidemment au mouvement du glacier. La 

cavitation sous-glaciaire joue aussi un rôle très important, mais elle n'a en soi d'autres 

effets que de réduire la surface de contact avec le lit et de diminuer la rugosité du terrain 

vu par le glacier. L'expérience du chapitre 2 sur un obstacle artificiel au lit du glacier de 

Findelen a montré l'importance que peut avoir le frottement à la base. Ce frottement est 

causé par la présence d'une mince couche basale contenant des débris. Il n'a 

cependant pas été possible de mettre en évidence une corrélation évidente avec la 

pression normale. 

Depuis Weertman (1957), on a mis en évidence les deux mécanismes permettant une 

accomodation des contraintes autour des irrégularités et des obstacles du terrain, pour 

un glacier tempéré: le glissement par fonte-regel et le glissement par déformation 

plastique. Le premier mécanisme est lié à la diminution du point de fusion sous pression 

décrite par l'équation de Clausius-Clapeyron et mise en évidence dès le Xlxe siècle 
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Bottomley, 1872). Son importance semble souvent surestimée, et nous l'avons laissé de 

côté dans le cadre de cette étude. Le deuxième, d'autant plus important que les 

obstacles sont grands, correspond à la déformation plastique de la glace sous l'effet du 

champ de contraintes crée par l'obstacle. Le paramètre principal qui influence ce 

mécanisme est la loi de déformation de la glace, justifiant ainsi a posteriori l'étude que 

nous avons faite. Plusieurs facteurs déterminent les propriétés rhéologiques de ce 

matériau, parmi lesquels principalement la texture, la teneur en eau et le taux 

d'impuretés. Les faibles pressions normales contre l'obstacle peuvent donc s'expliquer 

par une modification du mécanisme de déformation plastique de la glace, par exemple 

par suite d'une teneur en eau accrue. 

Le manque de connaissance de cet important paramètre, la teneur en eau liée à 

l'enthalpie du système, nous a conduit a développer une méthode expérimentale de 

mesure in situ basée sur la propagation d'une onde de froid dans la glace tempérée, afin 

d'éviter les problèmes liés à l'extraction d'un échantillon. Pour relier le passage de cette 

onde en un point donné à la teneur en eau, il nous a fallu étudier le problème de la 

propagation de la chaleur dans un milieu biphasé. Nous avons donc résolu 

numériquement le problème de Stephan dans la glace tempérée, pour différentes 
conditions aux limites et diverses géométries. Des essais en laboratoire et sur le terrain 

nous ont permis de démontrer la faisabilité de cette méthode de mesure de la teneur en 

eau. Les résultats obtenus mettent en évidence une grande variation de la teneur en 
eau à l'échelle décimétrique, entre 0.5 et 1.5 %. 

L'influence de la phase liquide sur la plasticité de la glace tempérée est très peu connue. 

Elle est pourtant primordiale et conditionne a fortiori la vitesse de glissement des 

glaciers. La couche basale étant le siège d'une déformation importante et de la 

dissipation du flux géothermique, la teneur en eau doit y être importante (la glace étant 

pratiquement au point de fusion, toute dissipation d'énergie se fait principalement par 

changement de phase). Cette teneur est limitée par des phénomènes de transports 

(percolation d'eau à travers la glace) qui restent pour le moment largement inexplorés. 

Les mesures de frottement intérieur permettent de mettre en évidence l'influence de la 

phase liquide sur la déformation plastique. Une étude des propriétés mécaniques d'un 

solide exactement au point de fusion pose cependant de nombreux problèmes : 
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stabilisation de la température, fixation de l'échantillon (problème aggravé par le fait que 

le point de fusion de la glace s'abaisse sous pression), etc .. " nous a dès lors fallu 

admettre qu'il était possible d'extrapoler des mesures faites à une température 

légèrement inférieure au point de fusion. 

Les mesures de frottement intérieur à très basse fréquence ont été effectuées sur des 

échantillons de glace de glacier polycristalline. On observe l'exsistence d'un pic de 

frottement intérieur à haute température (plus de 80 % de la température de joint de 

fusion) et lié aux joints de grains puisqu'inexistant dans les monocristaux. Les 

caractérisiques de ce pic sont une énergie d'activation apparente très élevée (1.8 eV) et 

un temps de relaxation très faible (10-37 - 10-38 s). Ces résultats peuvent se comprendre 

par une transition de phase au joint de grain, transition dont la température dépend de la 

désorientation du joint. Cette phase à haute température devrait posséder des 

propriétés analogues à celles de la couche superficielle quasi-liquide, et doit évoluer 

vers une structure liquide à l'approche du point de fusion. L'existence de cette transition 

de phase semble confirmée par l'observation d'une dépendance entre le frottement 

intérieur, la vitesse de chauffage et la fréquence de mesure (effet Tiro). 

5.2 Etudes ultérieures. 

Beaucoup reste à faire dans le domaine de la dynamique des glaciers tempérés. Du 

point de vue expérimental, il serait intéressant, bien que difficile à réaliser, de pouvoir 

coupler des mesures de pression à des mesures de déformation de la couche basale et 

des mesures de teneur en eau, dans le but de mieux caractériser le glissement d'un 

glacier tempéré. La teneur en eau peut être déterminée par la méthode présentée au 

chapitre 3, après y avoir apporté les améliorations nécessaires. 

Le développement des mesures de frottement intérieur permettraient de préciser les 

caractéristiques de la transition plastique. Une telle étude permettrait d'éclaircir les 

résultats parfois embrouillés des mesures de fluage. 
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Il serait entre autre intéressant d'étudier systématiquement l'effet Tiro, de déterminer 

l'influence de la désorientation du joint sur la température de transition. De plus, des 

observations des joints de grains au microscope électronique à haute température 

devraient apporter des informations utiles. La microscopie acoustique pourrait aussi 

permettre une meilleure description de la couche superficielle quasi-liquide. Concernant 

l'interprétation des pics de frottement intérieur enfin, beaucoup reste à faire. Une 

analyse de ces résultats en termes de processus coopératifs pourrait permettre de 

comprendre cette transition de phase particulière. 

Il est enfin un domaine pour le moment presqu'inexploré, celui de la percolation d'eau 

dans la glace, qui joue pourtant un rôle dans les processus à la base et dans la masse 

des glaciers. Ce problème devrait être abordé tant expérimentalement que 

théoriquement, par exemple par le biais de la théorie de la percolation, développée au 

départ pour modéliser l'écoulement de liquides dans des systèmes poreux. 
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ANNEXE 1 

Dans cette annexe sont donnés les résultats de mesure de pression normale et 

tangentielle, de coefficient de frottement et de vitesse correspondant à l'analyse du 

chapitre 2. Ces mesures ont été effectuées au cours de l'été et de l'automne 1987 ainsi 

qu'en été 1988. 

On remarque notamment la forte augmentation du coefficient de frottement lors de la 

dernière mesure, en 1988. 
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SYMBOLES 

limite du domaine de définition pour la glace froide dans la modélistion de 

la propagation d'une onde de chaleur. 

coefficient de diffusivité thermique de la glace (ch. 3). 

A coefficient de l'équation de Clausius-Clapeyron de la glace. 

B coefficient de l'équation de la loi de Glen avec n = 3. 

B3 coefficient de l'équation du fluage tertiaire de la glace tempérée, tenant 

compte de la teneur en eau. 

Cc chaleur spécifique du métal dans la mesure de la teneur en eau. 

Ci chaleur spécifique de la glace. 

d diamètre des grains. 

E module d'élasticité (ch. 1 et 4). 

E,Eapp énergie d'activation des phénomènes de relaxation. 

IF frottement intérieur ( IF = tano.). 

k constante de Boltzmann = 8.614.10-5 eVK-1. 

ki conductivité thermique de la glace à 0 oC. 

chaleur latente de fusion de la glace 1 h. 

n exposant de la loi de Glen (ch. 1,2,3); 

exposant de la loi du frottement intérieur à haute température (chA). 
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pression normale à l'interface glace-rocher. 

pression exercée par le bloc de béton sur la capsule de pression. 

flux de chaleur. 

flux de chaleur géothermique. 

empérature en Kelvin. 

température de fusion de la glace. 

température de la source froide dans la mesure de la teneur en eau. 

vitesse de glissement basale, parallèle à l'interface glace-lit rocheux. 

vitesse normale à l'interface glace-lit rocheux. 

volume d'une unité de masse de l'eau. 

volume d'une unité de masse de la glace. 

volume du métal dans la mesure de la teneur en eau. 

module d'Young de la glace. 

déphasage de la déformation par rapport à la contrainte dans la mesure du 

frottement intérieur. 

laplacien; 

intensité du pic de relaxation de frottement intérieur. 

épaisseur de la couche isolante; 

déformation de l'échantillon dans la mesure de frottement intérieur € = 
eoexp (i rot - ù ). 
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taux de déformation selon les trois axes principaux de l'ellipsoïde de 

déformation. 

taux de déformation élastique, anélastique et plastique. 

coefficient de Lamé de la glace. 

coefficient de conductibilité thermique de la couche d'air isolante. 

température en oC. 

coefficent de frottement statique ou dynamique. 

coefficent de Lamé de la glace. 

fréquence des oscillations dans la mesure du frottement intérieur. 

coefficient de Poisson de la glace. 

teneur en eau de la glace tempérée; 

ro = 21tV. , pulsation dans la mesure du frottement intérieur. 

pc densité du métal dans la mesure de la teneur en eau. 

Pi densité de la glace. 

cr contrainte appliquée à l'échantillon lors de la mesure de frottement 

intérieur, cr = croexp (i rot - ù ). 

temps de relaxation anélastique. 

contrainte de cisaillement moyenne sur la couche limite. 

'tlue cisaillement parallèle à l'obstacle, lue sur l'appareil de mesure. 

'treal pression exercée par le bloc de béton sur la capsule de pression verticale. 

'tO facteur préexponentiel de l'équation d'Arrhénius. 
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