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1 • INTRODUCTION.

•

Les problèmes d'Ingénierie polaire sont étudiés dans de
nombreux laboratoires de Glaciologie. Citons par exemple
le C.R.R.E.L. (Cold Regions Research and Engineering
Laboratory) de l'U.S. Army ou le N.R.C.C. (National
Research Council of Canada) et des pays comme la Finlande, le Japon, la Chine, la Norvège et l'ex U.R.S.S. En
France, un programme d'interaction glace-structure
(P.I.G.S.) a été lancé par le C.N.R.S. Les études ont commencé au L.G.G.E. en 1986 sur la fissuration de la glace
polycristalline en compression (Kalifa [1 D. Après avoir
passé en revue, sur des exemples précis, les problèmes
rencontrés dans le domaine particulier de la Glaciologie et
du Génie Civil, nous nous attacherons à montrer l'avancement des travaux menés par le L.G.G.E. sur ce thème,
où, actuellement, le programme d'étude se décompose en
trois parties:

Lorsqu'une plaque de glace est en contact avec une structure, il se développe localement des surcharges. Nous
illustrerons ceci par deux exemples: un barrage construit
dans des conditions sub-arctiques, et la formation d'un
empilement de blocs de glace entre deux piles de pont.
Dans le premier cas, il s'agit d'une surcharge locale
provoquée par la poussée d'un couvert de glace. Le modèle
adopté est celui d'une poutre de glace en appuis simples
sur le barrage. Les sollicitations maximales sont des efforts
normaux (fig. 1), estimés par Hong-Shengli et al. [2] en
supposant que le comportement de la glace est purement
élastique (cr = Et avec E = la 000 MPa). Ces auteurs
montrent que la surcharge locale est du même ordre de
grandeur que la poussée hydrostatique (fig. 2).
Dans le deuxième cas, il s'agit d'un effort normal sur
des piles de pont, provoqué par la formation d'un arc de
glace (fig. 3). Le problème est de prendre en compte la
déformation de cet arc au cours du temps. En prenant pour
loi de comportement de la glace la loi puissance de Glen
[3] (i; = Acr" avec n = 3), Schachter et Spencer [4] ont

- étude du comportement de la glace en compression et
modélisation,
- étude de l'endommagement de la glace en compression,

2.1 Interaction glace-structure en statique

- étude de contact glace-béton par essai de cisaillement
direct.
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Les nombreux facteurs impliqués dans les interactions
glace-structure sont à l'origine de la complexité de ces
événements. Les forces exercées par la glace dépendent de
la géométrie de la structure de la dimension des plaques
ou des blocs de glace, de la vitesse relative entre la glace
et la structure et du comportement mécanique de la glace.
La combinaison de tous ces facteurs concourt à la formation de glace broyée et à son extrusion dans la zone de
contact avec la structure. Il est désormais établi que cette
formation de glace broyée au contact d'une structure est
associée aux pressions les plus fortes. C'est pourquoi de
nombreuses équipes étudient le comportement de la glace
et son endommagement, aussi bien sur site réel qu'en
laboratoire. Les études en cours se divisent en trois grands
thèmes:

1. Schéma de la section du barrage avec son couvert de
glace ([2]).
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2. Amplitude et distribution de la pression de poussée de
la glace ([2]).
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3. Formation d'un arc de glace entre deux piles d'un
pont ([4)).

S. Plate-forme Molikpaq en mer de Beaufort ([5)).

indentation. Le cas du navire brise-glace est également un
problème d'impact à grande vitesse.
2.2.1 Poussée d'une plaque dérivante

4. Abrasion d'une pile de pont au voisinage d'un capteur
d'effort ([4)).

A des
vitesses
de
déformation
intermédiaires
(È = 10- 4 S-) ) la glace se déforme de malllere viscoplastique. La forte anisotropie du polycristal de glace induit
des concentrations de contrainte entre grains voisins qui
provoquent la germination et la propagation de fissures,
puis la rupture de la glace (cf. III). La formation de glace
broyée à l'interface limite les forces exercées. Ce domaine
de vitesse correspond à la transition ductile-fragile qui
combine des mécanismes de déformation viscoplastique et
de fissuration. L'illustration en est donnée par l'étude de
la plate-forme Molikpaq (fig. 5) d'après Wright et Timco
[5].

calculé les actions qui s'exercent sur les piles du pont.
Cette étude montre que les actions statiques ou quasi
statiques sont relativement faibles mais qu'il faut prendre
en compte les phénomènes cycliques (Cf. 2.2) qui provoquent des surcharges dynamiques en même temps qu'une
abrasation des piles du pont (fig. 4).
Prendre en compte dans un premier temps le comportement élastique puis viscoplastique de la glace pour déterminer une structure ne donne qu'une idée approximative
des surcharges provoquées par l'interaction. Il semble plus
sûr dans un deuxième temps d'intégrer les effets dynamiques et leurs conséquences sur les loi5 de comportement
du matériau glace.

•

2.2 Interaction glace-structure en dynamique

Le dimensionnement d'une structure soumise à des impacts de glace, doit être basé sur la limite de rupture de
la glace. Dès que les vitesses d'interaction, définies par le
rapport v/D (v, vitesse relative glace/structure et D: diamètre de la structure), dépassent 10- 5 ç 1, la fracturation
de la glace est à prendre en compte. On distingue deux cas,
selon qu'il s'agit de la poussée d'une plaque de glace de
mer ou de lac entraînée à des vitesses de l'ordre de 0,1 rn/s,
ou du choc d'un bloc d'iceberg (glace de glacier) dérivant
à des vitesses de l'ordre de 1 mis, considéré comme une

'----

Ces auteurs ont observé l'interaction qui est toujours
associée à une fragmentation de la glace en avant de la
structure. Leur étude, menée entre 1984 et 1986, donne des
pics de contrainte de l'ordre de 2 MPa, et a permis de
dégager deux modes principaux (en fonction de l'épaisseur
de la glace et de la géométrie de l'interface) : (i) rupture
par flexion; (ii) cycle d'écrasement-extrusion de la glace
broyée, dont l'interprétation par Jordaan et Singh [6] est
résumée sur la figure 6. Ce phénomène cyclique peut devenir dangereux lorsque sa fréquence est voisine de la
fréquence de résonance de la structure.
2.2.2 Impact
Aux grandes vitesses de déformation les mécanismes sont
différents puisqu'il s'agit plus d'un choc que d'une déformation continue. Les contraintes de rupture dans ce
domaine dit fragile sont plus faibles que celles correspondant à la transition ductile-fragile. De nombreuses études
sont menées pour estimer les pics de contrainte aux chocs.
Une illustration en est donnée par la figure 7 extraite de
Tunik [7].
Ces cas extrêmes, qui mettent en jeu des énergies cinétiques considérables, ont lieu dans le cas d'un choc
d'iceberg ou lors de l'avance d'un bateau brise-glace.
Après le choc, les forces d'interaction sont limitées par la
germination puis la propagation de grandes fissures radiales (fig. 8).
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6. Evolution de l'effort en fonction du temps (A =augmentation de l'effort + fissuration, B = pic d'effort + fort
endommagement, C = relaxation de l'effort + extrusion, D =diminution de l'effort après extrusion) ([6]).
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2.3 Etude du comportement mécanique de la glace et de
ses propriétés
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7. Pics de contrainte en fonction de l'énergie cinétique
de différentes masses (Réf. [7]).
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8. Fissures radiales après le passage d'un brise-glace.

L'étude de Sanderson [8], réalisée en 1988, a montré que
seulement 17 spécialistes sur 35 étaient capables de déterminer les efforts maximaux qui s'exercent sur une structure (les résultats passent de 50 à 600 MN avec un écarttype de 156 MN). Cette enquête suffit à justifier les études
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qui se développent actuellement au plan international, sur
le comportement mécanique des glaces et sur les interactions glace-structure.

Pour illustrer la complexité des phénomènes qui entrent en
jeu, nous évoquerons les travaux des équipes de E. M.
Schulson (Dartmouth College, U.S.A.) et de N. K. Sinha
(N.R.R.C.).

Schulson el al. [9] abordent le problème d'un point de
vue Génie Civil, en essayant de caractériser un critère de
germination de fissure et un critère de ruine. Des essais de
compression biaxiale à vitesse de déformation imposée
sont effectués en laboratoire sur de la glace columnaire de
mer et de lac. La compression s'exerce dans un plan
perpendiculaire aux grands axes ·des colonnes. Deux régimes sont observés: pour des confinements faibles, la
contrainte critique augmente avec le confinement puis diminue et se stabilise au-delà d'un confinement critique.
Ceci correspond à un changement de mode de rupture lié
à l'anisotropie du monocristal de glace: dans la première
phase, le plan des fissures reste perpendiculaire au plan de
compression, alors que dans la deuxième phase elles lui
deviennent parallèles. Les observations sont les mêmes
pour les deux types de glaces. La limite, exprimée en
termes de vitesse de déformation, entre les domaines ductile et fragile, est représentée sur la figure 9.
Des courbes enveloppes de ruine pour différentes vitesses de déformation imposées sont tracées en utilisant le
critère de Hill (fig. JO).
Un autre aspect, abordé par celle équipe en collaboration
avec le L.G.G.E. (Weiss et Schulson [10]), est l'évaluation
d'un critère de germination de fissures. La glace de lac ou
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9. Variation de la transition ductile-fragile (tu) en fonction du confinement (R) ([9]).
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10. Courbes de ruines pour différentes vitesses de déformation ([9]).

1500

2000

r(~m)

fi

II. Concentration de contrainte à la jonction de trois
grains ([10]).
de mer étant fortement anisotrope, on comprend qu'il
existe à la jonction de trois grains des concentrations de
contrainte, sources potentielles de fissuration. Ces concentrations de contrainte sont calculées par la méthode des
éléments finis (fig. Il).
Sinha el al. [Il] abordent le problème d'un point de vue
plus phénoménologique, en se basant sur une loi de com-

.-

portement du matériau non endommagé qui prend en
compte son anisotropie initiale. Un modèle à trois dimensions est développé sur de la glace de lac et prend en
compte l'endommagement et son évolution. Les résultats
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12. Evolution de l'endommagement (a) et loi de comportement du matériau endommagé (b) ([11]).
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14. Schéma rhéologique du modèle Meyssonnier et Goubert ([15]).
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13. Charge-décharge totale en compression simple,
courbe de fluage (E e =
déformation élastique,
El! = déformation viscoplastique, Ev = déformation à
vitesse constante donnée par la loi de Glen, E, =
déformation transitoire, Ep = Ev + E,) ([14]).

du modèle sont ajustés sur des résultats expérimentaux
effectués à vitesse de déformation imposée (fig. 12).

III • PROGRAMME D'ÉTUDE DU L.G.G.E. •
•

3.1 Etude du comportement de la glace en compression
et modélisation

La déformation de la glace sous charge constante (fluage)
est bien connue depuis les travaux de Glen [12] : la vitesse
de fluage minimum (fluage secondaire) varie avec la
contrainte selon la relation Ê = Acr 3 . L'extension de cette
relation au cas multiaxial (loi de Norton-Hoff) a été vérifiée
expérimentalement par Duval [13]. Cependant, aucun modèle à ce jour n'est capable de reproduire la phase de
déformation transitoire qui précède l'obtention de la vitesse de fluage minimum. Kalifa [1] a montré que cette
déformation tient une part importante dans la déformation
à la première fissure. C'est pourquoi une étude a été menée
par Goubert [14], sur de la glace isotrope, avec des cycles
charge-décharge en compression uniaxiale (fig. 13).
L'incompatibilité des déformations viscoplastiques entre
grains engendre un champ de contraintes internes dans le
polycristal qui se développe pendant la phase de fluage
primaire. On parle alors d'écrouissage (écrouissage cinématique ou directionnel, et écrouissage isotrope). Si l'on
décharge le matériau, une partie impol1ante de la déformation est recouvrée (10 fois la déformation élastique)
suite à la relaxation de ces contraintes internes. Un modèle
a été développé par Meyssonnier et Goubert [15] pour
rendre compte de la déformation recouvrée en découplant
l'écrouissage cinématique et l'écrouissage isotrope
(fig. 14).

l'endommagement de la glace isotrope (glace de glacier)
en compression triaxiale. Il a montré l'influence de la
pression de confinement sur le mode de germination des
fissures et sur la contrainte critique associée à l'apparition
de la première fissure. Il superpose au champ de contrainte
local, créé par un empilement de dislocation, l'effet du
confinement pour expliquer la formation et l'orientation
des fissures. Il a mis en évidence le déplacement de la
transition ductile-fragile vers les vitesses de déformation
élevées lorsque le confinement augmente.
Des expériences de fluage (0,5 < cr < 2,5 MPa) sont
en cours sur différents types de glaces préparées en laboratoire (fig. 15). Nous avons mis au point un procédé
original de croissance de glace columnaire qui permet de
contrôler la taille et l'orientation de chaque grain. L'utilisation de ce matériau facilitera la détermination expérimentale des mécanismes d'endommagement et l'élaboration de modèles. Au cours des essais, l'évolution de la
fissuration est enregistrée par une caméra vidéo ainsi que
par des capteurs acoustiques. L'analyse des données expérimentales permettra de déterminer l'évolution de la
fissuration en relation avec l'orientation de chaque grain
fissuré et de son entourage. Ceci constituera une base de
données originale pour l'établissement d'un modèle d'évolution de l'endommagement.

A: Moteur Cl tloile de
vites,SC

B: Plaque de héton
C: Eprouvelle de glace
collée sur plaleau
d'aluminium
D: Capteurs de
déplacement

E: Plateau pone·plaque
F: Anneaux

dynamométriques
G: Bras de levier
H: Etrier
1: Dispositif
élcclromécanique

•

3.2 Etude de l'endommagement de la glace en compression

Les études ont commencé avec le programme d'interaction
glace-structure dès 1986. Kalifa [1] a centré son travail sur
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d'asservissemenl de la

contrainte nannale

16. Boîte de cisaillement direct à rigidité normale imposée ([16]).
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génierie polaire (U.S.A., Canada, ex U.R.S.S., pays Scandinaves, Japon), nous préférons au L.G.G.E. focaliser nos
moyens sur l'analyse de problèmes situés plus en amont:
compréhension des processus physiques mis en jeu et
formulation de lois de comportement.
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