Mécanismes de la déformation plastique
de la glace polycristalline
Mechanisms of plastic deformation of polycrystalline ice
Paul Duval
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Fluage du monocristal
GLACE POLYCRISTALLINE

Un cristal de glace se déforme plastiquement par glissement sur le plan de base (systèmes (0001) < 1120». En
orientant le cristal avec un grand soin, la charge peut
s'exercer de telle sorte que la scission sur ce plan soit
nulle; dans ce cas la résistance au cisaillement est très
grande. D'après Duval et al. (1983), la déformation hors
du plan de base nécessite une contrainte au moins 60 fois
plus élevée que celle pour le glissement basal à la même
vitesse de déformation. La variation de la vitesse de
déformation avec la contrainte est représentée par une
loi-puissance avec un exposant n de l'ordre de 2. L'énergie
d'activation est égale à 63 kJ/mole entre - 10 et - 50 oc.
Les courbes de fluage montrent un stade primaire dans
lequel la vitesse de déformation augmente avec le temps,
en accord avec le fait que le fluage soit contrôlé par la
multiplication des dislocations.
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A haute température et pour des contraintes relativement
élevées (> 0,1 MPa), le fluage de la glace polycristalline
résulte du glissement des dislocations dans les plans de
base des cristaux. La forme générale d'une courbe de
fluage est montrée sur la figure J donnant la variation de
la vitesse de déformation avec la déformation cumulée. Le
fait important qui émerge de ces résultats est: la déformation Em;n correspondant au minimum de la vitesse de
déformation est systématiquement de l'ordre de 1 %.
Il a souvent été suggéré que l'accélération résulte de la
formation d'une fabrique (orientation statistique des axes
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Figure 1
Vitesse de déformation comme une fonction de la
déformation à charge constante. La courbe tracée pour
0=0,5 MPa a été calculée. Elle fait apparaître un régime permanent durant le fluage tertiaire. C'est ce stade qui doit être pris
en compte pour les glaces tempérées.
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c) de déformation. Mais la déformation de 1 % est loin
d'être suffisante pour produire une rotation significative
du réseau cristallin. Comme le montre la figure l, des
fissures sont créées pour des contraintes appliquées supérieures à 1 MPa. Ces fissures ont pour effet d'augmenter
la contrainte sur les grains non fissurés et, en conséquence,
d'accélérer la vitesse de déformation. C'est le fluage
tertiaire typique des matériaux déformés à basse température. Beaucoup de données supportent cette idée (GoId,
1972; Mellor and Cole, 1982). Mais les essais de fluage
réalisés pour des contraintes appliquées inférieures à
1 M Pa suggèrent que d'autres processus physiques doivent
expliquer l'accélération de la. vitesse de déformation. A
haute température la glace recristallise à partir d'une
déformation de l'ordre de 1 % (Duval, 1981). Cette recristallisation dynamique a pour effet d'adoucir le matériau et agit donc comme un processus de restauration. Elle
peut aussi entrainer une réorientation des cristaux (Duval,
1981). Tel est le cas des fabriques des glaces des glaciers
tempérés, qui sont donc contrôlées par l'état de contrainte.
Un état stationnaire est atteint lorsque la nouvelle fabrique
s'est formée (figure 1). L'initiation de la fissuration ou de
la recristallisation pour une déformation critique inférieure à 1 % est exceptionnelle. En effet, pour la plupart
des matériaux tels les métaux, la déformation cri.tique est
typiquement 20 %. Ce point essentiel dans le comportement plastique de la glace sera discuté plus loin.

Mécanismes de déformation
de la glace polycristalline

Plusieurs mécanismes de déformation interviennent pour
la glace polycristalline. Mais, pour une contrainte appliquée donnée et une température T, un seul mécanisme de
déformation reste dominant. Ce mécanisme dominant peut
être identifié en comparant sa loi de comportement théorique avec celle déterminée expérimentalement. Pour
aboutir à une utilisation aisée de ces résultats, Ashby
(1972) a introduit les « cartes de déformation ».
Pour la glace polycristalline, la figure 2 montre ~ne telle
carte. Les axes sont la contrainte équivalente cr définie
comme:

mécanismes de déformation dépendent de la taille des
.cristaux, les cartes sont données pour une taille des
cristaux donnée.

Fluage non linéaire
J. Fluage primaire et secondaire

Sous l'effet d'une charge les grains qui ont une orientation
favorable se déforment par glissement sur le plan de base.
La charge est alors transférée aux grains les moins bien
orientés pour le glissement basal. Comme nous l'avons
discuté ci-dessus, la résistance au cisaillement sur les plans
non-basaux est au moins 60 fois celle sur le plan basal.
Aussi un état de contrainte interne non-uniforme se
développe-t-il durant le fluage primaire.
Les conséquences d'un tel champ de contrainte interne
sont respectivement:
1. il y a un fluage primaire « géométrique» associé à la
redistribution des contraintes dans le polycristal (relaxation de la contrainte interne sur le plan basa\);
2. la vitesse minimum du fluage du polycristal est déterminée par une moyenne appropriée des résistances de tous
les systèmes de déformation.
3. la distribution des contraintes interries devrait avoir une
longueur d'onde égale à la taille des cristaux et présenter
des pics dont l'amplitude est bien plus grande que la
contrainte appliquée.
4. une importante partie du fluage primaire est recouvrée
à la décharge. Cette élasticité retardée peut être beaucoup
de fois la déformation élastique instantanée (Duval, 1978).
Le point important qui émerge de ces résultats est que
la vitesse de déformation du polycristal n'est par contrôlée
par le glissment basal mais par des processus de restauration (Duval et le Gac, 1982; Duval et al., 1983). Le
mécanisme proposé est la montée des dislocations dans les
sous-joints de flexion composés de dislocations basales.
La vitesse de déformation efficace minimum
y",;" (y";' ti/3) est donnée par la relation :

1'm,,, =

BT"

où l'exposant n est de l'ordre de 3 (Duval, 1976) et 't est
la cission efficace définie par 't = cr / V3. La constante B
varie avec la température T suivant la relation:

B= /Jo exp
(1)

normalisée par le module élastique et la température T
normalisée par la température de fusion Tm. Les lignes les
plus épaisses divisent le diagramme en zones dans lesquelles un seul mécanisme de déformation est dominant. La
carte montre aussi les lignes pour lesquelles la vitesse de
déformation équivalente l est constante.

(<J" <J2, <J3, sont les contraintes principales et El, E2, E3 les
vitesses de déformation principales). Ces lignes donnent la
vitesse de déformation comme une fonction de la
contrainte et de la température. Enfin puisque certains

(3)

.=..J2
RT

(4)

où Q est de l'ordre de 80 kJ/mole i.e. une valeur supérieure à l'énergie d'activation du coefficient d'autodiffusion (- 60 kJ/mole). La différence s'explique par la
variation du coefficient d'écrouissage avec la température.
Au-dessus de - 10 oC, l'énergie d'activation du fluage
augmente et dépasse 200 kJ/mole près de 0 oC. Près du
point de fusion, des inclusions liquides sont localisées aux
joints de grains permettant un meilleur ajustement entre
les cristaux d'orientation différente. La vitesse du fluage
est proportionnelle à la teneur en eau (Duval, 1977).
Les valeurs de la constante B sont typiquement de
l'ordre de 0,02 bar- 3 a- I à -7 oC et 0,1 bar- 3 a- I à -0,1 oC
(Duval et Le Gac, 1982). Des valeurs supérieures à 0,5
peuvent être atteintes pour de la glace tempérée.
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Figure 2 - Une carte des mécanismes de déformation de la glace. Le mode de déformation associé
au grossissement du grain n'est pas représenté.

Homologous

2. Fluage tertiaire et recristallisation dynamique
Un état stationnaire est atteint durant le fluage tertiaire
lorsque la recristallisation dynamique agit comme un
processus d'adoucissement et empêche la formation de
fissures. Tel est le cas des glaces déformées près du point
de fusion: glaces des glaciers tempérés et des calottes
polaires situées près du lit rocheux. La déformation
critique nécessaire pour initier la recristallisation est de
l'ordre de 1 % alors qu'elle est typiquement 20 % pour les
métaux.
D'après Duval et al. (1983), la force motrice nécessaire
pour initier la recristallisation est respectivement
10- 3 MJ/m 3 pour la nucléation d'un cristal et 10- 1 MJ/m 3
pour la migration des joints de grains. Un échantillon de
glace soumis à une contrainte (J emmagasine une énergie
d'origine élastique égale à (J2/2E. Pour une contrainte
typique de 0,5 Mpa et avec E=9 GPa, cette énergie est
seulement 1O- 5 MJ/m 3 • En tenant compte de la déformation plastique l'énergie de déformation est de l'ordre de
p Il b 212 (p est la densité des dislocations, Ille module de
cisaillement et b le vecteur de Burgers). Sachant que
p~IOT2/1l2b2, l'énergie
emmagasinée est
~5T2/1l
(~ 10 (J2/E). Cette énergie est encore beaucoup trop faible
pour initier la recristallisation dynamique.
Du fait de la forte anisotropie plastique de la glace,
nous avons vu qu'un champ de contrainte interne s'établit
après une mise en charge. Les valeurs maximales peuvent
être plusieurs fois la contrainte appliquée (Ashby et Duval,
1982). En admettant que les cristaux mal orientés pour le
glissement basal ne se déforment pas plastiquement, la
contrainte à laquelle ils sont soumis après une déformation de l'ordre de 1 % est de l'ordre de E/ 100. Dans ce cas,
l'énergie de déformation dans ces cristaux dépasse
0,1 MJ/m 3 et la recristallisation peut être initiée. Ainsi,
c'est la forte anisotropie plastique de la glace qui est à

l'origine de l'initiation de la recristallisation pour une
déformation critique inférieure à 1 %.

3. Fissuration et rupture de la glace
Comme le montre la figure J. des fissures peuvent se
former dans la glace polycristalline pour une déformation
de l'ordre de 10- 3 • La nucléation des fissures dans la glace
se produit probablement à la tête d'un empilement de
dislocations bloquées par un joint de grain. Le cristal de
glace n'ayant qu'un seul plan de glissement, le glissement
des dislocations basales initié dans un grain se propagera
dans le cristal adjacent si seulement son orientation
permet le glissement basal. Dans le cas contraire, la
concentration de contrainte à la tête de l'empilement. de
dislocations peut-être suffisante pour ouvrir une fissure.
La contrainte nécessaire pour initier la fissuration diminue
lorsque la taille des cristaux augmente. La relation dite de
Hall-Petch semble avoir été vérifiée par Currier et Schulson (1982), à savoir:
(J = (Jo + k/l l12

(5)

où (J est la contrainte appliquée, 1 est la taille des grains
et (Jo et k des constantes.
Une fissure se propagera si :
(6)

où K 1c est le facteur d'intensité de contrainte. Pour les gros
grains la rupture sera contrôlée par la nucléation des
fissures alors qu'elle sera contrôlée par leur propagation
pour les glaces à grains fins. Des expériences sont actuellement réalisées dans plusieurs laboratoires pour
déterminer la transition entre les deux mécanismes.
L'implication de cette étude sur les mécanismes de formation des crevasses est évidente. Puisque la taille des
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cristaux de glace à la surface des glaciers est grande
(> 1 cm), il faut s'attendre à ce que la rupture soit
contrôlée par la formation des fissures.

Fluage dijJusionnel
Si la taille des grains est petite, un processus de déformation induit par la diffusion de défauts ponctuels peut
devenir dominant. L'application d'une contrainte entraîne
la diffusion de lacunes dans le réseau (ou le long des joints
de grains) des faces les moins compressées vers celles les
plus compressées. Cet écoulement diffusionnel (fluage
Nabarro-Herring) a été modélisé pour les polycristaux par
Raj and Ashby (1971) et obéit à la relation:
E=

20 cr il { D. + 1t 0 Db }
'
kT 12
1

10 Il D,YGB
kT

Pour ce qui est des mécanismes de déformation, les
conséquences du grossissement continu des grains pendant la déformation sont:
1. Le fluage non linéaire est incompatible avec un tel
mécanisme de croissance. En effet, les énergies mises en
jeu ne sont pas du même ordre de grandeur.
2. Le fluage diffusionnel (type Nabarro-Herring) implique
des vitesses de déformation beaucoup trop faibles par
rapport aux vitesses de migration des joints de grains.
3. Le mécanisme de déformation le plus probable est le
glissement aux joints de grains (ou le glissement des
dislocations) accomodé par la migration des joints: un
type de superplasticité (Duval et L1iboutry, 1984). On
s'attend à un comportement Newtonien ou au plus à une
loi-puissance avec
2.

n'"

(7)

où il est le volume moléculaire, D" le coefficient de
self-diffusion, 0 Db le coefficient de diffusion intergranulaire et k la constante de Boltzmann. A haute température,
la diffusion dans le réseau domine tandis qu'à basse
température c'est la diffusion le long des joints de grains
qui est la plus importante.
Comme le montre la figure 2, les vitesses de déformation correspondant à ce type. d'écoulement sont très
faibles. Aussi est-il difficile de mettre en évidence un tel
mécanisme de déformation en laboratoire. Une autre
difficulté vient du grossissement des cristaux pendant la
déformation. En effet, comme les glaces de glaciers
contiennent très peu d'inclusions ou de microparticules,
un grossissement général des grains est observé lorsque la
vitesse de déformation reste faible. La force motrice du
grossissement est fourni par l'énergie des joints de grains
Le. 312 YGsll (YGB est l'énergie spécifique des joints de
grains en Jlm 2). Pour une taille de grains 1= 1 mm, cette
force motrice est de l'ordre de 100 Jlm 3 à comparer avec
105 Jlm 3 pour initier la recristallisation dynamique.
La vitesse de croissance K est donnée par la relation:

K=21 El
dt

Superplasticité liée au grossissement des grains

(8)

Elle dépend de la température via le coefficient de
self-diffusion D" Deoonnes mesures ont pu être faites en
Antarctique et au Groenland grâce aux faibles vitesses de
déformation de la glace près de la surface « 10- 11 çl) et
la possibilité de suivre la taille des cristaux sur des
périodes de temps supérieures à 2000 ans (Gow, 1969;
Duval et Lorius, 1980). Ainsi K=4x 1O- lo m 2la à Dome C
(Antarctique de l'est, T.u,race = - 54 oC) et K = 1,2 X 10- 8
m 21 a à Byrd Station (T. = - 28 oC) pour des tailles de
grains dépassant 5 mm.
Si l'on compare la force motrice pour le grossissement
des grains avec celle pour le fluage diffusionnel (Equations 7 et 8), on peut vérifier que 5 y (".0,32 Jlm 2) est plus
de deux ordres de grandeur plus grand que 20 Ô'
b (".4,5 10-4 Jlm 2 avec Ô' = 5 X 104 Pa). Ainsi les grains
poussent beaucoup plus rapidement qu'ils se déforment par
diffusion de lacunes.

Ce nouveau mécanisme de déformation doit intervenir
dans toutes les zones glaciaires où le grossissement des
grains est observé. Il implique de faibles contraintes
«0,1 MPa) et de petites tailles de grains. Il doit être le
mécanisme de déformation dominant pour les glaces de
glaciers polaires de la surface jusqu'à des profondeurs
supérieures à 1 000 m à Dome C ou Vostok (Antarctique).
Les vitesses de déformation correspondantes sont probablement supérieures à 100 fois celles données par le fluage
diffusionnel. Les mesures de terrain déduites de l'inclinométrie de trous de forage en Antarctique et au Groenland
confirment ces résultats (L1iboutry et Duval, 1984).
Ce mécanisme de déformation doit donc être pris en
compte dans l'établissement des cartes de déformation
pour les glaces de glaciers. La zone concernée se situe
entre le fluage non linéaire et le fluage diffusionnel.
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Conclusions

La déformation de la glace résulte le plus souvent du
glissement des dislocations dans le plan de base. La
résistance au cisaillement dans d'autres plans (prismatiques ou pyramidaux) est au moins 60 fois plus grande sur
celle dans le plan basal. A cause de ceci, un champ de
contraintes internes non uniforme se développe dans le
polycristal. La. vitesse de déformation minimum obtenue
systématiquement pour une déformation de l'ordre de 1 %
est probablement contrôlée par la montée des dislocations
basales.
Aux fortes contraintes, l'augmentation de la vitesse de
déformation durant le fluage tertiaire est due à la formation de fissures. Aux contraintes inférieures à 1 MPa
l'augmentation de É est due à la formation de fabriques
favorables à la déformation et aux processus de recristallisation dynamique intervenant près du point de fusion.
Pour les glaces de glaciers, on peut distinguer trois
mécanismes de déformation suivant la température et les
contraintes mises en jeu:
1. fluage non-linéaire: glissement des dislocations
contrôlé par leur montée hors du plan de base et recristallisation dynamique;
2. superplasticité liée au grossissement du grain: glissement aux joints de grains (ou glissement des dislocations
dans le plan basal) accomodé par la migration des joints
de grains.
3. fluage diffusionnel : glissement aux joints de grains
accomodé par le processus de diffusion. Ce mécanisme
peut intervenir lorsque la taille des cristaux est très petite
et les contraintes faibles. Mais il implique des vitesses de
déformation beaucoup trop faibles lorsque le grossissement des grains intervient.
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Discussion
Présidell/ ; M. A. GOUBET

M. le Président remercie M. DUVAL de nous avoir emmenés
jusqu'au bout du monde. au Pôle. et ouvre la discussion.
M. BEZtNGE demande à M. DUVAL s'il a pu déterminer l'état
de déformation de la couche basale au glacier d'Argentine, par
l'analyse des cristaux. Cette étude n'a pu être mené que sur une
profondeur de 50 cm, répond M. DUVAL.

Cold Regions Science and
Trans. Metall. Soc. A.I.M.E..
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