Modélisation des avalanches mixtes de neige sèche
Two-layers model for dry mix snow avalanches
par Mohamed Naaim et Florence Naaim-Bouvet
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In tenns of extension and damages, the most dangerous avalanches are the ones who mobilize the fresh and
dry snow. These avalanches occur in cold weather and succeed great stonns. Modeling suggested here, for
this type ofavalanches, treats the flow from its release to its run-out zone. The avalanche is seen to be a two
layers. The lowest layer, most concentrated, is considered as a dense flow. According to the shear rate and
the Froude number, the flow is described either by the Mohr-Coulomb frictional model. or by an inertial
model resulting from the. kinetic theory applied to granular material. The dense model was validated using
experimental measurements in scale model carried out in the Col du Lac Blanc (Isère France). The second
layer, of weak concentration, accounts for the development of the aerosol; the flow is turbulent diphasic
there and the energy dissipation is dominated by the turbulence of the interstitial fluid. The initiation and
the
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the two layers is treated by a model resulting from the saltation theory. The mass flux exchanged is proportional to the difference between the constraints exerted by the aerosol and the threshold strength of the partides in the dense flow. The model of erosion is completed by a deposit model, which operates when the
turbulence decreases. These two models (erosion and deposit) were validated by wind tunnel tests. Finally
the two-layers model was used to reproduce real events.
..~...

NOTATIONS:

Co est la concentration volumique maximale

c est la concentration en matériaux solide
est la contrainte de cisaillement
cr est la contrainte normale

KI est le coefficient de Bagnold pour la contrainte tangentielle
Kz est le coefficient de Bagnold pour la contrainte normale
E est le coefficient de restitution du matériau
tmv est le temps de mise en mouvement d'une particule
te temps caractéristique du régime collisionnel
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1) est la concentration linéaire

1) est l'angle de frottement dynamique

d diamètre des grains
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.
est 1e gra d'lent de VItesse,

u est la vitesse,
P est la masse volumique moyenne,
L est le tenseur de contrainte,
g est l'accélération de la pesanteur,

u est la vitesse de l'écoulement,

z est la distance prise dans

le sens orthogonal à l'écoulement,

Ps et d sont respectivement la masse volumique et le diamètre des particules,

1 • INTRODUCTION
Le terme « avalanche de neige » désigne un écoulement
rapide d'une masse importante de neige sous l'effet de la
gravité. Il recouvre une gamme de phénomènes très variés.
Le premier type d'écoulement est l'écoulement dense. Il est
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vraisemblablement laminaire et suit relativement bien les
couloirs naturels. Il est caractérisé par une vitesse de 20 à
30 m.s-' et une faible incorporation d'air qui lui permet de
garder une masse volumique forte, allant de 150 kg.m- 3 à
plus de 450 kg.m-3 . Le second type d'écoulement, beaucoup
plus rare, fortement turbulent, est l'écoulement poudreux ou
aérosol. Il est caractérisé par une forte interaction entre
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l'écoulement et l'air ambiant. Cette interaction se traduit par
une incorporation d'air qui réduit la masse volumique de
l'avalanche. Les avalanches poudreuses n'apparaissent que
sous des conditions climatiques et topographiques particulières. Il faut en général que la neige soit tombée en quantité
importante par temps froid et que ce type de temps se soit
maintenu jusqu'au déclenchement. La neige doit présenter
une cohésion et une masse volumique faibles. De plus, le
couloir doit présenter une pente forte sur une distance
importante, distance qui permettra à l'avalanche dense
d'acquérir une forte vitesse. Le cisaillement entre l'air
ambiant et l'avalanche dense va déclencher la formation de
l'avalanche poudreuse par l'érosion et la mise en suspension
de la neige au-dessus de l'avalanche dense.

ponts de glace ou d'eau confère à chaque couche une cohésion plus ou moins forte. Chaque couche a donc un comportement mécanique différent. Le manteau neigeux est ainsi un
milieu hétérogène et anisotrope. Rapidement, après le
déclenchement de l'avalanche, le matériau se désagrège et le
fort brassage mélange ses différentes couches et rend la
composition de l'avalanche plus homogène. Le matériau
résultant est composé d'un mélange de grains de différentes
dimensions, de différentes formes et de différentes densités.
Dans certains cas, et surtout pour les avalanches majeures,
le manteau neigeux mobilisé est composé essentiellement de
neige récente tombée de façon intense par forte tempête.
Dans ce cas, le manteau neigeux initial est assez homogène
et ne contient que de la neige sèche non transformée.

II • AVALANCHE DE NEIGE SÈCHE
CONSIDÉRÉE COMME UN ÉCOULEMENT GRANULAIRE

• 2.3 Assimilation de la neige en mouvement à un milieu
continu et à un fluide simple

Le but ici est de présenter succinctement les connaissances
concernant les différents types de neige pour montrer que le
manteau neigeux et l'avalanche peuvent être considérés
comme des milieux granulaires. Nous allons ensuite tenter
de proposer un modèle de comportement en analysant les
interactions entre les grains de neige dans les différents
types d'avalanche. Une attention particulière sera portée sur
les effets qui causent la dissipation d'énergie et sur les effets
qui rendent possible la réduction de la masse volumique
macroscopique. Le but est de mettre en évidence les paramètres qui gouvernent ces écoulements en vue d'abord,
d'expliquer les différents changements de régime, ensuite, de
dégager les paramètres qui permettent une modélisation
numérique des différentes phases de l'écoulement de l'avalanche.

• 2.1 Du grain de neige au manteau neigeux
La neige est un matériau particulièrement difficile à définir.
Depuis sa formation en haute altitude jusqu'à sa fonte au
printemps, ce matériau subit des métamorphoses qui modifient sa structure, sa cohésion, ainsi que les formes et les
dimensions des grains.
L'étoile de neige est une des formes initiales de la neige
au moment de sa formation à haute altitude. Ce type de cristaux est la forme la plus célèbre de la neige. Elle a une
cohésion particulière dite de feutrage. C'est une cohésion
faible qui résulte des inter-pénétrations des dendrites formant
les cristaux.
Les grains fins résultent de la métamorphose de la neige
qui est une transformation thermodynamique par un mécanisme de sublimation/condensation en présence de faibles
gradients de température. Les couches formées de ce type de
grains se caractérisent par une forte cohésion produite par
les ponts de glaces qui se forment entre les grains.
Enfin, les gobelets sont des grains qui se forment en présence d'un fort gradient de température. Ils ont une croissance pyramidale qui leur confèrent une géométrie fortement
anguleuse et striée. Ces grains donnent à la couche qu'ils
composent une cohésion particulièrement faible. De ce fait,
ces couches sont appelées couches fragiles.

• 2.2 Composition du manteau neigeux et de l'avalanche
Les chutes de neige successives et les transformations thermodynamiques rendent le manteau neigeux très complexe. Il
est souvent formé de plusieurs couches composées de grains
de formes et de dimensions variées. La présence ou non de

A l'arrêt, le grain de neige a une dimension caractéristique
de l'ordre du millimètre et le manteau neigeux une dimension moyenne de l'ordre du mètre. Nous pourrons donc supposer le manteau neigeux comme un milieu continu solide.
En écoulement, la dimension caractéristique des avalanches
est très grande devant la dimension du grain de neige, ce qui
permet encore d'assimiler l'avalanche à un milieu continu.
Des différences importantes existent entre le grain de
neige et la molécule d'un fluide simple tel que l'eau, tant au
niveau de la masse qu'au niveau du diamètre. Le grain de
neige est 10 17 fois plus lourd et plus volumineux qu'une
molécule d'eau. L'interaction entre les molécules est complètement élastique alors que l' interaction entre grains peut
se faire aussi bien par chocs que par frottements et s'accompagne toujours d'une perte d'énergie. La granulométrie étalée, la forme non régulière des grains, et le fait que les chocs
entre grains ne soient pas toujours centrés, créent des difficultés supplémentaires pour l'établissement des lois de comportement des milieux granulaires.

• 2.4 Classification à partir de la concentration en particules de neige
Une classification générale des écoulements gravltaIreS
rapides a été proposée originalement par Middelton et
Hampton [1]. Elle utilise la concentration solide en particules comme principal paramètre pour distinguer les différents écoulements entre eux. Dans le domaine des
avalanches de neige, les écoulements de faible concentration
solide sont les avalanches poudreuses et les écoulements de
forte concentration solide sont les avalanches denses.

• 2.5 Classification des écoulements à partir de considérations énergétiques
Bien que la concentration soit un critère pertinent pour opérer une première sélection, elle ne permet pas d'expliquer à
elle seule les différents régimes d'écoulement. Pour la compléter, il est nécessaire d'analyser les mécanismes physiques
qui gouvernent les écoulements et qui génèrent les transitions d'un type d'écoulement vers un autre.
Pendant l'écoulement des avalanches de neige sèche, les
phénomènes physiques qui sont responsables de la dissipation d'énergie sont:
• le frottement entre grains,
• les collisions entre les grains,
• la viscosité de l'air,
• et la turbulence de l' air.
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Ces phénomènes coexistent simultanément durant un
même événement. Il existe cependant des phases d'écoulements où l'un d'entre eux est dominant par rapport aux
autres.
A forte concentration solide, les particules sont en contact
permanent. Ce type d'écoulement est observé quand la
vitesse de l'avalanche est faible. Les particules de neige sont
animées de vitesses relatives faibles les unes par rapport aux
autres. Les contacts, peu énergiques et de longue durée, se
font essentiellement par frottements. Donc, l'écoulement
dense et faiblement cisaillé sera appelé écoulement frictionnel.
L'augmentation de la vitesse de l'avalanche va s'accompagner d'une diminution de la concentration solide. Les
durées des contacts vont devenir de plus en plus courtes et la
dissipation par contacts frottants va diminuer. Les interactions seront plus brèves et plus énergiques, et s'apparenteront plus à des collisions qu'à des frottements. De ce fait, les
échanges de quantité de mouvement vont être réalisés par les
chocs entre les particules. A ce stade, bien que le cisaillement soit fort, les mouvements des particules sont peu affectés par l'air. En effet leurs trajectoires sont encore courtes du
fait de la relativement forte concentration en matériau solide.
L'écoulement dense fortement cisaillé sera dit collisionnel.
Au-delà d'une certaine vitesse de l'avalanche, la neige
dense va être soumise à une contrainte forte à l'interface
air/avalanche et va être mise en suspension pour former un
écoulement poudreux. Dans ce type d'écoulement, du fait
d'un fort cisaillement et d'une faible concentration volumique, c'est la turbulence du fluide interstitiel qui est le
principal responsable de la dissipation d'énergie.
La prise en compte des considérations énergétiques va
nous permettre de préciser notre classification, dans laquelle
nous avons choisi de retenir trois types d'écoulement différents :
- Suspension: la concentration volumique est faible. Les
particules s'entrechoquent rarement. La dissipation d'énergie
est dominée par la turbulence du fluide interstitiel.
- Ecoulement dense collisionnel : les particules sont très
proches les unes des autres et s'entrechoquent fréquemment.
La dissipation d'énergie est principalement produite par les
collisions entre les particules. La concentration volumique
est comprise entre 30 et 50 %.
- Ecoulement frictionnel: les particules sont en contact
permanent entre elles. Le matériau granulaire a une
contrainte de cisaillement et la dissipation d'énergie est produite uniquement par le frottement entre particules. La
concentration volumique solide est supérieure à 50 %.

• 2.6 Lois de comportement et analyse des transitions
entre régimes d'écoulement
Dans ce qui suit, nous utiliserons les notations de lafigure J
où c est la concentration volumique en matériau solide, 't est
la contrainte de cisaillement et cr est la contrainte normale.
Nous allons ici faire une synthèse des travaux antérieurs
dans le domaine des écoulements de matériaux granulaires
pour mieux caractériser les différents régimes d'écoulement.

2.5.1 Ecoulement dense frictionnel
Pour un taux de cisaillement faible, le contact inter-granulaire est relativement permanent, changeant doucement, et
l'effet inertiel des particules est négligeable. La contrainte
est donc due aux résultantes normale et tangentielle de la
force de contact des particules. Les travaux antérieurs
comme ceux de Hungr et Morgenstern [2, 3], ont considéré
une approche de type mécanique des sols. Grâce à des expérimentations de rhéométrie, ils ont montré une relative indépendance des contraintes normale et tangentielle par rapport
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1. Schéma d'un milieu granulaire soumis à un cisaillement simple.

au taux de cisaillement. Ils en ont déduit la validité de la loi
de Coulomb et lié les deux contraintes à travers le critère de
Mohr-Coulomb. Dans un écoulement de type dense frictionnel, la contrainte de cisaillement s'écrit:
't

= cr tan(8)

où 8 est l'angle de frottement, et cr est la contrainte normale
transmise au travers du squelette granulaire. La neige a un
angle de frottement compris grossièrement entre 20' et 50'.
Cet angle dépend des caractéristiques des grains telles le diamètre et la forme.

2.5.2 Ecoulement dense-collisionnel
Pour des matériaux granulaires mono disperses composés de
grains de forme sphérique, Bagnold [4], Jenkins et Savage
[5], Haff [6], et Jenkins et Richmann [7], ont introduit et utilisé la théorie cinétique des écoulements granulaires pour
déterminer la loi de comportement dans le cas des forts taux
de cisaillement. Dans ce cas, les particules acquièrent des
mouvements fluctuants importants et les contacts inter-particules ont une durée de vie très faible. En utilisant des expérimentations en cisaillement simple, Bagnold [4], Savage et
Sayed [8], Hanes et Inman [9] ont confirmé les résultats de
la théorie cinétique. Ils ont examiné la dépendance par rapport au taux de cisaillement en détail et ont montré que pour
une concentration massique donnée la contrainte de cisaillement et la contrainte normale dépendent du carré du taux de
cisaillement (figures 2 et 3). Dans le régime collisionnel, la
dissipation dépend de la taille des particules, de leur densité,
de la vitesse relative des particules quand elles s'entrechoquent et de la fréquence des collisions. A partir des expériences rhéométriques, Bagnold [4], par exemple, proposa
l'équation suivante qui décrit la dépendance entre la
contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement:

où À = 1 /

UJ Co / c - 1)

est la concentration linéaire définie

comme le rapport du diamètre des particules d et du libre
parcours moyen entre particules voisines,

au
cry

.
est le grad'lent de VItesse,

u est la vitesse de l'écoulement,

z est la distance prise dans le sens orthogonal à l'écoulement,
Ps et d sont respectivement la masse volumique et le diamètre des particules,
est la concentration volumique maximale quand toutes les
particules sont en contact.
La constante KI est un paramètre du matériau dont la
valeur a été déterminée expérimentalement par Bagnold [4]

Co
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et par Savage et Sayed [8]. La valeur de K, déterminée par
Bagnold est de 0,01 alors que les valeurs déterminés par
Savage et Sayed sont de 0,03 pour les billes de verres et 0,1
pour les coquilles de noix.

Pasquarell et al. [12] ont repris les relations établies par
Ackermann et Shen [II] et ont proposé les formulations suivantes:
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2. Contrainte de cisaillement en fonction du taux de
cisaillement d'après [4].

L est le libre parcours moyen entre les particules.
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2.5.3 Régime d'écoulement intermédiaire: analogie
et critère de transition entre le régime frictionnel et
le régime collisionnel
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3. Contrainte normale en fonction du taux de cisaillement d'après [4].

Le régime d'écoulement intermédiaire est très important.
Dans ce régime les collisions instantanées et les interactions
de longue durée sont présentes, et contribuent de façon équivalente à la génération des contraintes. Cependant, ce régime
est difficile à manier théoriquement, et seules des tentatives
analytiques ont été réalisées en additionnant les contributions
des deux régimes mentionnés plus haut. Des exemples
simples sont explicités dans Savage [JO], Norem et al. [13]
et une analyse plus détaillée dans Johnson et Jackson [14].
Dans les écoulements granulaires, la contrainte normale et
la contrainte tangentielle s'écrivent sous les formes généralisées suivantes:
't

Les collisions génèrent aussi une contrainte normale du
même ordre de grandeur que la contrainte de cisaillement.
Elle a été appelée pression dispersive par Bagnold [4]. Elle a
pour effet de réduire la densité volumique si elle n'est pas
compensée par une contrainte externe. D'après Bagnold, la
contrainte normale est donnée par :

cr - K
2P,.t...2J(aU)2
ay

=cr,.(c)tan (ô,) + fz(c)ppd"'(dU)2
dy
Adu)2

cr = cr,(c) +J;(c)PP'.'~dY

Le rapport de la contrainte de cisaillement à la contrainte
normale s'écrit donc:

dU)2

't

tan (Ô) =où K 2 est un paramètre du matériau.
Le rapport K, sur K 2 a été étudié expérimentalement et
théoriquement par Savage [10], Ackermann et Shen [II],
Jenkins et Savage [5] et Pasquerell et al. [12]. Ce rapport
dépend principalement du coefficient de restitution du matériau (E). Savage [10] proposa la formule suivante:

K,

= 1 8J 3,33{1 -E)

~'

31t

Les expériences réalisées par Savage et Sayed [8] ont permis
de déterminer ce rapport pour différents matériaux: (0,56
pour les billes de verres), (0,59 pour les billes de polystyrène) et (0,72 pour les coquilles de noix).

cr

cr,(c) tan (Ô,)+ fz(c)p/ (CG

dU)2

cr,.(c) +J;(c)p/(dy

Plusieurs essais rhéométriques ont été utilisés pour apporter
des informations empiriques afin de déterminer les fonctions
cr,(c),f,(c) etfic) nécessaires pour expliciter les relations cidessus. On citera ici les travaux de: Bagnold [4], Novosad
[15], Bridgwater [16], Savage et Sayed [8], Hungr et Morgenstern [2, 3], Hanes et Inman [9], Stadler et Buggish [17].
Ces tests ont été réalisés par deux procédures relativement
différentes.
Bagnold [4], Savage et Sayed [8] ainsi que Hanes et
Inman [9], ont utilisé une procédure où les contraintes sont
déterminées comme des fonctions du taux de cisaillement
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pour une valeur constante de la concentration volumique en
matériau solide. Les contraintes ont été trouvées grossièrement dépendantes du carré du taux de cisaillement. Pour une
concentration volumique constante, lorsque le rapport de la
contrainte de cisaillement à la contrainte normale est tracé
en fonction du taux de cisaillement, on constate un éparpillement des données. Néanmoins, une faible dépendance avec
le taux de cisaillement est observée.
La deuxième procédure a été utilisée par plusieurs auteurs
dont Hungr et Morgenstern [2, 3] et Stadler [17]. Cette procédure consiste à déterminer la contrainte de cisaillement
comme une fonction du taux de cisaillement pour une
contrainte normale constante. Hungr et Morgenstern ont réalisé leurs essais avec différents matériaux géologiques à très
forte contrainte normale. L'objectif était de tester la mobilité
des grands mouvements de terrain. Les matériaux utilisés
sont le sable et les sols fins. Leurs résultats ont été représentés par des courbes décrivant l'évolution de la contrainte de
cisaillement en fonction de la contrainte normale, pour
chaque vitesse de rotation. Les données ont été bien représentées par une droite passant par l'origine, montrant ainsi
un comportement de type Mohr-Coulomb, avec un angle de
frottement constant. Il n'y avait qu'une faible dépendance
avec le taux de cisaillement bien que celui-ci variât dans
trois ordres de grandeur.
Dans le cas d'écoulements permanents simplement
cisaillés, un nombre sans dimension commode à utiliser,
introduit par Savage et Hutter [18], est le nombre R s ' Il
caractérise l'extension de la fluidisation et l'importance des
effets collisionnels. Il est donné par :

pl(U/H,y

rapport

2.()

pour des R

s

= 0,01,

ce qui est en accord avec

l'analyse de Savage et Hutter [18]. Ce résultat pose le problème de l'évolution de ce rapport dans la zone intermédiaire (fig. 4).
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où U est la différence de vitesses au travers de la couche
cisaillée d'épaisseur H s ' Le numérateur est proportionnel à la
contrainte normale générée par les collisions, et le dénominateur () est la contrainte normale totale. Les faibles valeurs
de R s correspondent à la dominance des effets frictionnels,
tandis que les grandes valeurs de R s correspondent à la
dominance des effets collisionnels.
Les expériences de Savage et Sayed [8] et de Hanes et
Inman [9] effectuées à de grands taux de cisaillement appartiennent au régime collisionnel. Elles peuvent raisonnablement être considérées comme proches des résultats prédits
par la théorie cinétique qui suppose des collisions binaires
instantanées.
Le tableau J, réalisé par Savage et Hutter [18], montre les
valeurs de R s estimées pour différentes fractions solides de
billes de verre.
Tableau 1. - Valeurs de R. estimées pour
différentes fractions solides de billes de verre
dans les expériences de Savage et Sayed [8]
et de Hans et Inman [9].

Savage et
Sayed [8)

très faible dépendance des deux contraintes par rapport au
taux de cisaillement. Ils ont considéré les expériences réalisées avec du sable. Dans ces expériences, ils ont montré que
R s était de l'ordre de 0,0028. L'effort normal est tellement
important dans ces expériences que les effets inertiels des
grains sont comparativement très petits. Le régime frictionnel est donc dominant pour des valeurs de Rs petites devant
0,01.
Dent [19] a montré l'existence d'un minimum pour le

°

500

lOŒJ

1500

Taux de cisaillement (s.1)

4. Evolution du rapport de la contrainte de cisaillement
à la contrainte normale en fonction du taux de
cisaillement sous forte contrainte normale d'après
Dent [19].

2.5.4 Suspension turbulente
Pour une suspension turbulente de neige contenant 10 % de
matière solide (c = 0,1) composée de grains de diamètre
moyen égal à 1 mm et de masse volumique égale à
500 kg.m-3, soumise à un cisaillement égal à 1 çl, la formule de Pasquarell et al. [12] donne une contrainte collisionnelle égale à 0,02 Pa.
La contrainte collisionnelle peut être estimée par :
'te

=pcJ
s r

La vitesse relati ve entre les particules est:
0,02
vr = Psc'

Hanes et Inman [9]

Le temps entre deux collisions est:
D(mm)

1,80

C

0,52

0,47

0,37

0,42

0,46

R.

0,17

0,38

0,26

0,1

0,22

1,1

1,85
0,49

0,44

Les valeurs de R s dans les expériences de Savage et Sayed
[8] sont grossièrement similaires à celles de Hanes et Inman
[9]. A partir de ce tableau, Savage et Hutter [18] ont conclu
que les collisions sont dominantes pour {?s sllpérieur à 0,1.
Les deux auteurs se sont ensuite intéressés llH j':J.l.périences de Hungr et Morgenstern [2, 3] qui ont montré une
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te = 0 12

L'air, fluide interstitiel, soumis au même taux de cisaillement
produira une contrainte turbulente égale à p a~ = 0,01 Pa .
Le temps mis par une particule immobile soumise à un écoulement de vitesse u, pour atteindre 63 % de cette vitesse est
donné par le temps de mise en mouvement:
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Pour cette valeur de la concentration, le rapport entre ces
deux temps caractéristiques est alors:
Iml'

le

= 0, 12d '" 1

18!J.

Ce calcul d'ordre de grandeur montre que pour des valeurs
de concentration de l'ordre de 10 %, les effets collisionnels
et les effets turbulents, tant en termes de contraintes qu'en
termes de temps caractéristiques, sont du même ordre. Pour
des concentrations plus petites, la contrainte collisionnelle va
diminuer et devenir négligeable par rapport à la contrainte
turbulente. Pour des concentrations solides inférieures à
10 %, les écoulements de suspensions de neige seront donc
gouvernés par la turbulence de l'écoulement interstitiel. Ce
résultat est en accord avec la proposition de Bagnold [4] qui
avait considéré la valeur de 10 % comme limite supérieure
au régime de suspension turbulente. Dans ce régime, la turbulence est la principale cause de dissipation d'énergie et
elle est aussi le phénomène physique qui maintient les particules en suspension.

s'opère un important échange de masse et de quantité de
mouvement. C'est à travers cet échange que se forme et se
développe l'avalanche poudreuse.
Dans les zones pentues, ces expériences, ont montré que
la partie dense représente le front et que la partie poudreuse
est observée entre 10 et 20 m derrière le front
(pholographie 2). Dans la zone de faible pente, la partie
dense s'arrête rapidement. La partie poudreuse la dépasse et
parcourt une distance beaucoup plus grande avant de s'arrêter. L'épaisseur du dépôt d'une avalanche dense varie de 1 à
15 m (photographie 1), alors que l'épaisseur du dépôt d'une
avalanche poudreuse dépasse rarement les 10 cm et de ce
fait est très peu perceptible sur le terrain.

III • DÉVELOPPEMENT D'UNE MODÉLI-

SATION EN DEUX COUCHES POUR
LA SIMULATION LES AVALANCHES
MIXTES DE NEIGE SÈCHE
Les avalanches de neige se rencontrent dans la nature sous
des formes très variées, tant en termes de type de neige
mobilisée qu'en termes de comportement de l'écoulement.
Des expériences à échelle 1 réalisées ces dernières décennies
[20, 21, 22] ont montré clairement que la plupart des grandes
avalanches de neige sèche sont composées d'une partie dense
en contact avec le lit du couloir et d'une partie poudreuse qui
recouvre cette dernière. Entre ces deux couches apparaît une
zone de transition. C'est dans cette zone intermédiaire que

Photographie 3. Avalanche poudreuse
pleinement développée (Pierre Beghin).

Les avalanches désastreuses, comme les avalanches du
Tour (1999), du Bourgeat (1995) (Hte-Savoie) ou encore
d'Arinsal (Andorre, 1993), sont souvent mixtes. Leurs
études nécessitent le développement d'un modèle capable de
traiter correctement les différentes couches et les différentes
phases d'écoulements. Ce qui suit propose un cadre théorique et le développement d'un modèle numérique dont
l'objectif est d'apporter une réponse à ce problème.
L'idée maîtresse est basée sur la conception en deux
couches de l'écoulement de l'avalanche. La partie dense de
l'avalanche s'écoule en contact avec la neige immobile.
Cette couche dense est recouverte par la partie poudreuse.
Ces deux couches interagissent en échangeant de la masse et
de la quantité de mouvement. Ce modèle est présenté schématiquement sur la figure 5.

Photographie 1. Exemple d'avalanche dense
(Savoie, 73 - Mohamed Naaim).

Photographie 2. Avalanche de neige sèche formation de la partie poudreuse.

s.

Modèle conceptuel bi-couche.
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IV • MODÈLE NUMÉRIQUE DE L'ÉCOULEMENT DE LA PARTIE DENSE
Pour les écoulements de neige dense, notre modélisation a
été orientée vers l'assimilation de l'avalanche à un milieu
continu de rhéologie granulaire. Dans le cas des avalanches
de neige sèche et non cohésive, nous présentons ici une
modélisation basée sur les lois de conservation de la mécanique des fluides, complétée par des modèles rhéologiques
issus de la théorie des milieux granulaires. L'hypothèse
d'ondes longues sera démontrée et utilisée. Ainsi, le
domaine d'application d'une nouvelle forme des équations
de Saint Venant sera étendu à la modélisation des écoulements d'avalanches denses.

thèse impose que l'épaisseur e de l'écoulement soit grande
devant le diamètre des particules.
L'absence de cisaillement sur la presque totalité de la
couche granulaire va se traduire par une absence de pression
dispersive. Dans cette couche, les distances entre les surfaces des grains voisins seront faibles devant le diamètre
moyen des grains. La dilatation du volume initial est donc
faible et la porosité d'un tel milieu n'évolue pas lors de son
écoulement. Ces remarques vont nous permettre d'adopter
l'hypothèse classique d'incompressibilité du milieu. Notre
écoulement peut donc être décrit par les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement d'un
fluide incompressible:

div(ü) =0.
dü
p-=-V·L+pg
dt

• 4.1 Hypothèses de base
On se place dans le cas d'un écoulement dans le repère xyz
où x est placé dans le sens de l'écoulement, y est perpendiculaire à x, et z est l'axe perpendiculaire au plan xy. On
notera e l'épaisseur de l'écoulement, h la cote de la surface
libre, b la cote du fond.

où u est la vitesse,
p est la masse volumique moyenne,
L est le tenseur de contrainte,
g est l'accélération de la pesanteur,
L et

ü

sont reliés par la loi de comportement.

4.1.1 Profil de vi/esse
4.1.3 Loi de comportement
Melosh [23] a analysé les différentes observations d'écoulements granulaires et a suggéré que seule une couche fine du
matériau soit cisaillée à la base de l'écoulement. La zone
basale est la zone active où la totalité du cisaillement
s'opère. Le profil de vitesse est donc composé:
- d'une zone de faible épaisseur (l0d) et de fort cisaillement,
- d'une zone non cisaillée qui représente la presque totalité
de l'écoulement.
Les mesures expérimentales réalisées par Nishimura et
Maeno [24], Dent et Lang [19] et Dent [25] (fig. 6) dans des
avalanches de neige apportent un argument supplémentaire
pour adopter ce type de profil de vitesse.

0.35

0.25

:§:

•

si Zs < z <h
si b < z <zs

où H s est l'épaisseur de la couche cisaillée,
u est la vitesse de l'écoulement,
a est l'angle de pente.
A partir des profils de vitesse réalisés par Dent [25], la
zone cisaillée a une épaisseur de l'ordre de 20 diamètres de
grains.
Dans notre modélisation, nous avons choisi de représenter
la partie collisionnelle de la contrainte normale par l'expression proposée par Ackermann et Shen [1 1] revue par Pasquarell et al. [12]. Cette expression s'écrit:

0.4

0.3

L'hypothèse adoptée pour le profil de vitesse va se traduire
aussi par une distribution linéaire de la contrainte normale
dans toute la couche non cisaillée. Une surpression dispersive locale va se produire dans la zone cisaillée. Nous proposons de retenir la formulation suivante pour la contrainte
normale:

..

0.2

N

0.15
0.1
0.05

où

••

0
0

4

8

u (mis)

4cc

n=-"
1UÎ

6. Profil de vitesse dans un écoulement de neige d'après
( 1 +(1'564-_1
cmax

[19].

)cc)

4.1.2 Hypothèse d'incompressibilité
Considérons un écoulement à surface libre de neige, le long
d'un plan incliné. Nous supposons que la neige en mouvement peut être traitée comme un milieu continu. Cette hypo-
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L'épaisseur cisaillée est donnée en fonction du diamètre par:
H s = ~d (~ de l'ordre de 20).
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est ici la concentration en particules dans la couche de
cisaillement. La formulation de Pasquarell et al. [12] nous
permet donc d'écrire:

Cc

~

= 9c;X(1 +E)(I

64{ 1-

E)~2

+~)
d

Les conditions aux limites à la surface libre sont exprimées par:
- imperméabilité,
- contraintes nulles.
Les conditions aux limites basales sont:
imperméabilité,
contrainte tangentielle reliée à la contrainte normale par :

• 4.2 Développement des équations de l'écoulement
Il est souvent commode de travailler avec des variables sans
dimension. Pour cela nous allons introduire les variables L et
H respectivement longueur et épaisseur caractéristiques de
l'avalanche. Les variables seront rendues sans dimension par:
; = (x, y,

z) = 4x, y, i),

Ü= fiL(ü,

v, w)

t=tff
et

où n est la normale au plan xy.
Nous allons maintenant intégrer entre le fond du lit et la
surface libre l'équation de la quantité de mouvement projetée sur l'axe x :

di" udz + -=;di" idz + -=;d"
:\
( uvdz =
ut b
oX b
<lyJb
sin (a)[(h - b) - Lxz(h) + Lxz(b)]

_
Lij
_
E
xz
xz
Lij = PscgH cos (a)' E = PscgH sin (a)

Par définition on pose E =H/L. E est considéré comme petit
devant 1. Ce choix de variables, adopté par Savage et Hutter
[18] est différent du choix des variables des équations de
Saint Venant classiques. Les vitesses longitudinales sont rendues sans dimension par fiL, ce qui présuppose que le
phénomène est fondamentalement gouverné par l'écoulement
d'ensemble et non par les ondes de surface. Pour compléter
cette étape, on définit la cote de la surface libre z = h(x, y, t),
la cote du lit z =b(x, y) et l'épaisseur de l'avalanche e = h-b.
e, h et b sont à leur tour rendues sans dimension par H.
Pour se placer dans un cadre bidimensionnel, et pour rester localement dans l'hypothèse d'un cisaillement simple
dans le plan vertical de la vitesse locale, nous avons placé
l'axe x dans le sens de l'écoulement.
Si on écrit les équations de conservation avec les
variables sans dimension, en omettant les barres qui les distinguent des variables originales, on trouve:

dU dV dW_
dX + dy + dZ - O.
dU
dU
dU
dU
(dL )
dL
- + u- + v- + w- = sin (a) 1- --.:: - ECOS (a)---'-::
~
~
dy
~
~
~
dV
dV
dV
dU
at+udX +v dy +w =0.
dZ

Ceci va nous permettre d'écrire:

d ("
d fil
d ('
[
aiJb udz+ dXJb idz+ dyJb uvdz=sin(a) (h-b)-L'l b
1

Dans la limite où E tend vers zéro, l'équation de la quantité
de mouvement projetée sur l'axe Z implique:
d~

-I=~

dZ

on a :

~ = h(x, y, t) - z.
C'est l'hypothèse d'hydrostaticité qui est ici démontrée à
l'ordre zéro.

]

En ce qui concerne l'intégrale sur l'axe z :

i"

i"
b

u2dz =yü 2e,

b

i"

udz = ue, L e =
xx

b

i"

L dz et L e = L dz
xx
u
b U

Comme on a fait l'hypothèse d'un cisaillement concentré
dans une faible couche près du sol y est voisin de 1.
Les hypothèses d'ondes longues permettent d'écrire la loi
de comportement sans dimension sous la forme:

Lxz =-sgn(ü)Lucot(a) tan (0) + o(E2) à z=b{x,y)
La loi de comportement implique:
1

dL)
dL
u
-cos (a) ( 1 + dZ -Esin(a) d;z

E

Plusieurs termes de cette équation s'annulent grâce aux
conditions aux limites que nous avons imposées à la surface
libre et au niveau du lit.

Lxz b

E{dW +}w +}w +wdW}=
dt
dX
dY
dZ

et donc, à l'ordre zéro en

di" L dZ-L (h)-=;-+L
dh
db
-Ecos(a)-=;(b)-d
<lX b xx
xx
<lX
xx
X

=-sgn(ült.~~o)[cOS(a)(h-b)+ gH cos
~ (a li]
~

L'lb =-sgn(ü)tg(o)[e+ gH cœa
( li]
1

Finalement afin de déterminer la loi de comportement pour
la contrainte Lxx' nous allons nous appuyer sur les idées de
Savage et Hutter [18]. Nous allons supposer ici que le matériau granulaire sans cohésion est décrit par un angle de frottement interne constant que nous allons noter $, et que la
contrainte au niveau du lit est exprimée d'une façon analogue par un angle de frottement dynamique basal noté o.
Savage et Hutter [18] ont introduit l'état passif et l'état actif
selon que le matériau est comprimé ou décomprimé dans la
direction parallèle à l'écoulement. Dans la zone non cisaillée
de l'écoulement (i.e. la presque totalité) la contrainte normale et la contrainte parallèle à l'angle principal doivent être
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reliées par un coefficient appelé littéralement « earth pressure» (poussée des terres) K aeuf ou Kpassif:

L"~=[;ae']L": où l'indice (ne) signifie: non cisaillé.
pas

Le coefficient de poussée des terres prend les deux
valeurs suivantes:

°
au
ax < °

si au>

ax

si

Après:
- introduction des relations précédentes dans les équations,
- intégration de l'équation de la quantité de mouvement
sur l'axe y,
- et prise en compte des conditions aux limites cinétiques,
l'intégration de l'équation de conservation de la masse et de
la quantité de mouvement permet d'obtenir le système de
Saint Venant pour les écoulements d'avalanches de neige
sèche, qui s'écrit:

cules de neige et d'air. La gravité appliquée à cette suspension est le terme moteur de l'écoulement. Dans l'avalanche
poudreuse, la concentration volumique e est faible (e < 0,1).
Nous supposerons donc que la dissipation produite par les
interactions collisionnelles entre les particules est négligeable. Dans notre modélisation, l'air est considéré comme
un gaz parfait newtonien. L'interaction entre l'air et les particules est prise en compte grâce à une force d'entraînement
réciproque entre les deux phases. Les équations sont écrites
dans le même repère galiléen (xyz) que la phase dense. La gravité est donnée par

g=(0,0, - g)'.

Pa la masse volumique de l'air,

Les autres variables sont:

Ps la masse volumique de la neige,

,

-

ua = (ua' Va' wa) la vitesse de la phase gazeuse,
Ûs =(us' vs'

W,)'

la vitesse de la phase solide,

p la pression de la phase gazeuse et e la concentration volu-

mique en particules.
Les équations gouvernant l'écoulement sont les lois de
conservation issues de la mécanique des fluides.
Conservation de la masse de l'air:

dP a

a

°

al + ax(Pauai ) =
1

Conservation de la masse de la neige:

a(e) a
-at +-a(eus;) =0
Xi

a( eû) + div (g\eu·
- u-) = sin (a)e ----at
-

tg(8) eos (a) sgn (-)
ue

gHt~;(a) ûll ûll- ëcos (a)Kac'IPas{V( f) + e· Vb]

Ce système est invariant par toute rotation et gardera sa
forme dans tout repère. Le système final est résolu numériquement par une technique de volumes finis appliquée à un
maillage de type éléments finis et qui s'appuie sur des solveurs hyperboliques non linéaires de type solveur de Riemann. La résolution est décrite dans Naaim [26].

Conservation de la quantité de mouvement de l'air:

a(pauai ) a
ap a(a
)
-a-t- +ax(P,,uai 'u'lj) +ax. =ax. uax.lPaUai) - ep,gi +F;
1

1

J

J

Conservation de la quantité de mouvement de la neige:

a( euSi ) a

e ap

-----al + a)euSi ' usi) + -P =ax.= - eg; - F;
)

S

1

où

{Ffl3)

18).1

F=_ac(l-e
1 +~ (u .-u.)
cf
6
SI
QI

1

v•

MODÈLE D'ÉCOULEMENT POUR
L'ÉCOULEMENT DE LA PARTIE
POUDREUSE

est la force de traînée qui couple l'écoulement des deux phases,

Dans le but de comprendre les lois qui gouvernent les écoulements d'avalanches poudreuses, plusieurs modélisations physiques ont été entreprises dans le passé. Ces modélisations
sont basées sur l'assimilation de l'avalanche poudreuse aux
courants de densité. L'utilisation des modèles réduits permet
une souplesse et une flexibilité expérimentales et la possibilité de faire varier les différents paramètres de l'écoulement.
Plusieurs travaux expérimentaux ont été réalisés dans le
domaine par Huppert et al. [27], Simpson [28], Beghin et
Olagne [29], Hermann et Hutter [30], Hallworth et al. [31] et
Naaim et Pellarin [32]. Des modèles numériques ont été proposés et utilisés pour la simulation des écoulements de ces
avalanches: Brandstiitter et al. [33], Hermann et al. [34],
Bonnecaze et al. [35] et Naaim [36]. Ces modèles considèrent l'avalanche comme une solution saline en écoulement.
Le caractère granulaire de la suspension n'était pas pris en
compte. Dans ce qui suit nous proposons une modélisation
bi-phasique qui tient compte de ce caractère granulaire.

L'introduction de la décomposition de Reynolds suivie de
l'opération moyenne, permet de déterminer les équations qui
gouvernent l'écoulement moyen. Dans ces équations apparaissent de nouvelles variables. Elles correspondent aux corrélations du second ordre résultant des non-linéarités des
équations de Navier-Stokes. Elles sont modélisées en utilisant le modèle de viscosité tourbillonnaire de Boussinesq.
Les équations finales qui gouvernent l'écoulement de l'avalanche poudreuse sont:

• 5.1 Equations de base
La couche poudreuse de l'avalanche est considérée ICI
comme un suspension biphasique turbulente formée de parti-
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Rep =

Il ÛSi - ûai Iid
u

et u la viscosité de l'air (Il =

PaV).

a

dP a

a

°

al + ax(Pauai ) =
1

a(e) a

a(u,ae) - -

al + a) euSi) = ax. 0- ax.
l

'C

,

+ 'l'ed . n
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L'énergie turbulente de la phase solide ks est reliée à l'énergie turbulente de la phase gazeuse k par

k

s

=_I_1 k

en accord avec la théorie de Tchen [37], où :

1 +-E.
I[

p,d2
Ip

= --.--j--"----R--;2:-:'=3j est le temps caractéristique des particules,

18f[1

++

I{ = 0,41 ~ est le temps de retournement des structures turbu-

fication en termes de vitesse de frottement. Pour exploiter
les grandes tendances connues concernant cet effet, nous
allons supposer une évolution quadratique décroissante des
vitesses turbulentes en fonction de la concentration en particules. Quand la concentration volumique en particules est
nulle, la vitesse réelle est égale à la vitesse turbulente à la
base de l'écoulement poudreux, et quand la concentration
volumique atteint sa valeur maximale, la vitesse de frottement réelle est égale à la vitesse limite d'érosion puisque
l'érosion cesse quand la concentration atteint sa valeur maximale. Les vitesses de frottement fluide et solide (notées u' r
et u's )' responsables de l'érosion au travers de la couche
interface, sont reliées à la vitesse turbulente calculée dans
l'écoulement poudreux par :

lentes,

cre est ici considéré égal à 0,5 [38].

ur' = u. + (u'( _

'JI est le flux de masse échangé entre l'écoulement poudreux
et l'écoulement dense. Il représente l'érosion ou le dépôt des
particules et ii est la normale extérieure au domaine.
Le modèle de turbulence proposé par Chen et Wood [39]
a été retenu. Il est basé sur le modèle classique k - E où de
nouveaux termes sont introduits pour prendre en compte la
réduction de la turbulence induite par la présence des particules. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi.

u.) (~)2
cmax

Nous supposons la concentration maximale voisine de 10 %.
>
Le flux d'éroL'érosion a lieu seulement lorsque
sion par unité de surface et par unité de temps llle est donné
par:

u. u.,.

• 5.2 Conditions aux limites

5.2.1 La vilesse
Le modèle d'avalanche poudreuse a besoin d'un ensemble
de conditions aux limites à l'interface avec l'écoulement
dense. Concernant la vitesse à cette interface, l'écoulement
est considéré comme une couche limite turbulente définie
par une rugosité Zo et une vitesse turbulente Ù. :

~P-~d=; lOg(Z~Zd)
où up est la vitesse moyenne à la base de l'écoulement poudreux et ud est la vitesse moyenne dans l'écoulement
dense. Quand l'avalanche poudreuse se déplace seule sans
partie dense, la vitesse du sol est prise égale à zéro.
Les paramètres représentant la turbulence sont reliés à u.
par:
k=

crE(Ca - CEd 2
u.
K2
crJCa - CEl) ,;;

E=

K-

où i 3 est le vecteur unité orthogonal à la surface de l'écoulement dense. Le coefficient A dépend du type de neige.
Cette formulation est en accord avec la théorie de la fonction
« fonction splash », introduite par Mitha el al. [40]. Le flux
de dépôt qui a lieu seulement quand u. < u'" est proportionnel à la vitesse de chute des particules ur Il est modifié par
la turbulence de l'écoulement. A u. = u'" le flux de sédimentation est nul. A u. = 0, le flux de sédimentation est
maximal (u;). Le modèle suivant pour le flux de dépôt a été
adopté et utilisé:

-

-

U.,-u.
2 2)

'l'='I'd=-CUf (~

7

./

3

Ce modèle de dépôt a été proposé et validé pour la simulation de dépôt de neige derrière une barrière à neige [41].

VI • MODÉLISATION PHYSIQUE DES
AVALANCHES DENSES DE NEIGE
SÈCHE

Kz

où K est la constante de Von Karman.

5.2.2 L'échange de masse
Tout d'abord, nous supposons que la neige est entraînée par
les forces aérodynamiques et par les forces d'impact des particules en mouvement dans la couche de saltation. Le
nombre N des particules entraînées par unité de surface et
par unité de temps est proportionnel à l'excès de contrainte:

N (PaU: r+ PscU:s - pau:,)
00

où u.( est la vitesse de frottement limite de mise en mouvement de la neige et u' r et u's sont respectivement les vitesses
turbulentes de la phase gazeuse et de la phase solide dans la
couche d'interface. u.( dépend de la cohésion de la neige, de
sa densité et de sa granulométrie.
Le frottement turbulent est modifié par la présence des
particules. Peu de données existent pour préciser cette modi-

• 6.1 Dispositif expérimental
Afin de valider la modélisation numérique des avalanches
denses de neige sèche que nous venons d'établir, nous avons
construit et instrumenté un modèle réduit. Il est composé
d'un barrage où est initialement stockée la neige. Il est
équipé d'une vanne à ouverture rapide qui permet de simuler
le déclenchement instantané de l'avalanche. L'aval du barrage se compose de deux parties: la première est une zone
d'écoulement canalisée et de forte pente et la seconde
constitue la zone de dépôt, caractérisée par une pente nulle
et un élargissement brusque. La surface du modèle réduit est
recouverte d'une toile plastique dont la dimension des rugosités est égale à la dimension moyenne des grains.
Un trépied de hauteur variable permet de choisir l'angle
entre le fond du canal et l'horizontale.
Le modèle réduit est équipé de deux types de capteurs:
- un capteur de distance mesurant la distance entre le capteur et la surface de l'écoulement,
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- un capteur de forces (piézo-électrique) permettant de
mesurer les forces dans la direction normale et tangentielle
par rapport au fond du canal, dans le sens de l'écoulement.
La maquette a été portée et installée sur le site du Lac
Blanc à 2 800 m dans le massif des Grandes Rousses.
Dans le but de nous rapprocher le plus possible d'écoulements de type avalanche granulaire sans cohésion, nous
avons extrait la neige des plus basses couches du manteau. Il
s'agissait essentiellement de gobelets. Cette neige sèche, qui
résulte d'une métamorphose sous fort gradient de température, possède généralement une masse volumique de 200 à
300 kg.m-3 . Le diamètre apparent des grains peut atteindre
plusieurs millimètres. Dans notre cas, les grains avaient en
moyenne 1 à 2 mm de diamètre. Ils étaient striés, anguleux
et la plupart de forme pyramidale. Manquant de cohésion et
de résistance au cisaillement, les gobelets sont source
d'instabilité dans le manteau neigeux. Ils forment d'ailleurs
une très mauvaise sous-couche à l'origine de nombreux
déclenchements d'avalanches. La faible épaisseur du manteau en début d'hiver favorise l'installation d'un fort gradient de température, c'est pourquoi les gobelets se
retrouvent le plus souvent à la base du manteau. Dans nos
expériences, les gobelets possédaient naturellement si peu de
cohésion que la surface libre formée par les grains dans la
zone de départ a été très facile à aligner avec l'horizontale.
Ils étaient tout à fait adaptés pour une modélisation physique
d'écoulements de neige sèche non cohésive. La répartition
des expériences retenues selon la pente du canal et le
volume initial de neige disposée dans la zone de départ est
indiquée dans le tableau 2 où Vo =51,1 dm 3 :
Tableau 2. -

Répartition des expériences
retenues.

PenteWolume

VIVo = 1

VIVo = 0,71

30'

1

3

40'
50'

VIVo = 0,43

3

3

La fréquence d'acquisition a été fixée à 333 Hz pour chacune des sorties des capteurs. Un exemple de données brutes
obtenues en sortie de carte numérique est montré sur la
figure 7.

Temples)

7. Force normale -

signal brut.

Un programme de filtrage en fréquence a été utilisé pour
éliminer les hautes fréquences. La courbe tracée sur la figure
8 représente les résultats après filtrage.
6.1.1 Hydrostaticité de l'écoulement

L'hypothèse d'ondes longues que nous avons adoptée, stipule qu'en première approximation, la contrainte normale est
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9. Force normale en fonction de l'épaisseur de l'écoule·
ment pour l'ensemble des expériences réalisées pour
une inclinaison du canal de 50'.
proportionnelle à la hauteur de l'écoulement. La figure 9 sur
laquelle est tracée l'évolution de l'effort normal en fonction
de l'épaisseur, est en accord avec cette hypothèse.
6.1.2 Détermination de l'angle de frottement dynamique

2

3

1.5

125

L'angle de frottement interne a été estimé comme étant
l'angle de frottement du talus. Pour la neige utilisée, l'angle
du talus était de 35'. L'angle de frottement dynamique est
d'une importance cruciale pour le modèle puisqu'il constitue
une entrée de la loi de comportement. Pour sa détermination,
nous avons utilisé trois séries de trois essais correspondant
respectivement à des volumes relatifs VIVo de 1 ; 0,74 et
0,43 (Vo = 1,1 dm 3) et à une pente de 40'. L'état permanent
des écoulements obtenus lors du passage de l'avalanche est
très bref et correspond au court instant pendant lequel
l'épaisseur e de l'avalanche est maximale. On a introduit la
notion d'état quasi permanent, plus long dans le temps, que
l'on a défini comme l'état durant lequel la valeur mesurée de
l'épaisseur est au moins égale à 90 % de sa valeur maximale. Nous avons calculé pour chaque essai, les valeurs
moyennes T
et N
des forces normale et tangentielle
moy
. d
• en
pen d ant 1,·etatmoy
quasI. permanent
a, partIr
es va 1eurs fi11trees
fréquence. La figure JO présente les résultats pour les neuf
expériences réalisées pour la pente 40'.
Nous avons supposé que la cohésion de la neige est très
faible, ce qui revient à faire passer la courbe de tendance
linéaire de ces points par l'origine. Tracée en surimpression,
l'équation de cette droite est:
Tmoy = 0,6 N moy ,

ce qui correspond à un angle de frottement dynamique de 31'.
6.1.3 Comparaisons expérience/modèle

La géométrie du canal a été introduite dans le modèle numérique ainsi que l'angle de frottement dynamique. Le coeffi-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MODÉLISATION DES AVALANCHES MIXTES DE NEIGE SÈCHE

Z

1,---------·---------"..,
0.9

::a 0.8
Ë 0.7
3 0.6
';: 0.5
'C 0.4
.; 0.3
't:

III
Ltl

o
o

o

, = 0.59920

VII • VALIDATION DU MODÈLE POUDREUX SUR DES EXPÉRIENCES DE
SUSPENSIONS
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10. Détermination de l'angle de frottement dynamique
en régime quasi stationnaire.

cient de dissipation collisionnelle a été estimé par la formule
de Pasquarell pour un coefficient de restitution de 0,5, une
concentration solide de 50 % et un coefficient P=20.
Le modèle numérique a été utilisé pour reproduire les
essais expérimentaux obtenus pour 3 angles du canal et
3 volumes différents. Les résultats sont présentés sur les
figures JJ et 12.

-·-·-Exp.

v/vo-an

-Exp.

V/vo·o.n

-[)Cp.

V/Vo-O:l1

o.t=="---~---~--~---~---"'"--i

Les avalanches de neige poudreuse ont été pendant longtemps assimilées à des courants de densité. Comme leurs
études in situ sont difficiles et dangereuses, les chercheurs se
sont orientés vers la modélisation physique en modèle réduit.
Le canal utilisé a été réalisé en Plexiglas. Il mesure 8,5 m
de long, 0,3 m de large et 0,5 m de hauteur. Une vanne
située à 0,30 m d'une extrémité permet de contenir la suspension initiale. L'ouverture de la vanne est rapide. Le fluide
dense est constitué de particules en suspension, la masse de
la bouffée n'est plus conservée durant l'écoulement. La suspension de particules va être soumise à la sédimentation qui
va réduire sa masse volumique donc réduire sa vitesse
d'écoulement. La décroissance de la vitesse du front va être
encore plus forte que dans le cas des écoulements conservatifs.
Pour mettre en évidence le rôle de la sédimentation, nous
avons travaillé par rapport à un écoulement de solution
saline ayant le même volume initial et la même concentration massique. Cet écoulement est pris comme référence.
Dans nos suspensions nous avons utilisé deux types de matériaux : la silice d'une densité de 2,65 et les billes de verre de
densité 2,6. Nous avons utilisé trois concentrations initiales
Co = 1,2 %,2,4 % et 4,8 %.
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11. Angle de pente

=30· et V1Vo =0,71.

13. Comparaison des écoulements d'une solution et.
d'une suspension pour c =1,2 %.
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La figure 13 montre la distance parcourue par un courant
de densité sur fond horizontal d'une concentration initiale de
],2 % et composé: soit d'une solution saline, soit d'une suspension de particules de diamètre moyen 15 fl m et de masse
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Compte tenu des erreurs expérimentales, on peut raisonnablement affirmer que la modélisation numérique est en
bon accord avec l'expérience puisque les courbes numériques et expérimentales sont proches.

2.00E"01

4.00E<1)1

• OOE-(ll

I.(IOE<1)2

14. Comparaison du modèle numérique avec les résultats
expérimentaux pour une solution et pour des suspensions de particules de vitesses de chute différentes.
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volumique 2650 kg.m-3 , soit d'une suspension de particules
de diamètre moyen 30 flm et de masse volumique
2650 kg.m- 3 •
Sur la figure 14, sont tracés les résultats expérimentaux et
les résultats numériques pour les mêmes essais que la
figure 13. Pour les résultats numériques, nous avons volontairement arrêté le calcul lorsque l'écoulement devenait
laminaire (faible nombre de Reynolds). Les résultats du
modèle numérique ne couvrent donc pas tout le parcours de
la bouffée. Mais sur toute la partie simulée, l'accord est bon
et montre que le modèle de dépôt fonctionne bien au sein du
modèle numérique.
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VIII. COMPARAISON DU MODÈLE
DENSE À DES DONNÉES «NATURALISTES»

15. Estimation de 1; à partir du modèle de Pasquarell et
al. [12].

• 8.1 Comparaison au modèle de Voellmy

• 8.2 Test du modèle sur cinq couloirs européens

Dans le domaine des avalanches, le modèle le plus célèbre et
le plus utilisé est le modèle proposé par Voellmy [42]. Ce
modèle décrit l'avalanche comme un bloc en mouvement sur
une pente et suppose que le frottement au contact avec le sol
est composé de deux parties: l'une proportionnelle au poids
de la neige par le biais de la tangente de l'angle de frottement; et l'autre, dite turbulente, proportionnelle au carré de
la vitesse de l'avalanche.
La force de frottement dans le modèle de Voellmy est
donnée par:

Malgré le nombre important de sites expérimentaux équipés
et suivis par les différents laboratoires à travers le monde,
les données expérimentales suffisantes pour valider une
modélisation comme la nôtre ne sont pas disponibles. Le
coût de l'équipement, de l'entretien et de la réalisation des
expériences in situ sont tels que seule, une coopération internationale peut le permettre. Ce n'est malheureusement pas
encore le cas aujourd'hui. Pour pallier le manque de données
expérimentales d'avalanches réelles mesurées, nous nous
sommes orientés vers une validation globale, qui est moins
précise mais très pertinente dans le cadre de l'expertise. Le
test de notre modèle, va consister non pas en une validation
sur des mesures locales, mais en une justification globale
des résultats du modèle par rapport à des données issues
d'un travail naturaliste réalisé par un expert. Cette méthode
s'appuie sur une description de l'avalanche telle qu'elle est
faite par un expert lors d'une étude de risques. Il s'agit des
résultats d'enquêtes tels que: les limites d'avalanche, les
dégâts, l'estimation de la zone de départ, l'estimation de
l'épaisseur de neige initiale, etc... Pour l'événement majeur
sur un site donné, l'expert définit ce qui est appelé le scénario de référence, déterminé à partir de données naturalistes
recueillies sur le terrain, à la suite de cet événement. L'introduction du modèle numérique du terrain, des limites de la
zone de départ et de la hauteur de neige permettent d'initialiser le modèle. Nous avons choisi d'utiliser le couple de frottement moyen: fl = 0,3 et 1; = 1 000. Une première
simulation est faite avec la hauteur de neige proposée par
l'expert. Si les effets donnés par la modélisation numérique
ne sont pas suffisamment proches de ceux observés par
l'expert, deux manières d'agir sont possibles:
- modifier dans la gamme des coefficients de frottement
définis par la théorie jusqu'à trouver le couple de frottement
optimal qui reproduit les observations du terrain,
- modifier légèrement la hauteur de neige dans la zone de
départ en l'augmentant ou en la réduisant de 10 ou 20 %.
En général, on préfère modifier la hauteur de neige dans
la zone de départ et par étude inverse déterminer la hauteur
de neige initiale optimale. En effet, c'est la donnée d'entrée
qui est la plus sujette à erreur. Nous avons choisi cinq couloirs différents dont la géométrie et la topographie permettaient de balayer l'ensemble des grandes familles de couloirs
d'avalanches. Pour ces cinq couloirs un travail naturaliste
approfondi a été réalisé. Ce travail a concerné les couloirs
d'avalanches suivants:
couloir de Isafjürdur en Islande,
couloir de Mettelsrums en Suisse,
couloir de Voltago en Italie,
couloir de Pastuira en Espagne,
et le couloir de Ribal en Andorre.

g. ~II~II
-)
Fr=-g· e· sgn (u ).1---1;Ces coefficients ont été calibrés sur un certain nombre
d'avalanches extrêmes. Ils ont été déterminés empiriquement, de façon à ce que ce modèle reproduise les limites des
avalanches majeures. Ce modèle, dont les coefficients ont
été calibrés par Salm et al. [43], s'est imposé comme modèle
de référence dans la «communauté» des experts en avalanches. La plage de variation de ces coefficients de frottement, comme proposée par Salm et al. [43] dans la méthode
de calcul des avalanches coulantes (une méthode pour le
praticien), est:
fl varie de: 0,15 à 0,3

1; varie de : 300 à 1 000
La modélisation que nous avons proposé, s'appuie sur le
modèle de frottement granulaire. La force de frottement est
donnée par:

Fr = - ge cos (1;) sgn (~) tan (ù(cs )) - tan (8)K1~! ~I
Par analogie entre les deux formulations, on peut écrire:
).1

~))
=tan ( "\c
s

et

l'
":>

g tan (8)64{1 - E)CP2
=-=---:,------'----'-'------'--'--

9c;X(1 +E)(l +LldJ

1; ainsi défini varie
dans la même gamme que celle proposée par Salm et al. [43]
pour des coefficients de restitution de (0,3 à 0,7) et pour des
<:oncentrations comprises entre 0,4 et 0,6 (voir fig. 15).
fl a la même définition (tangente de l'angle de frottement)
dans la théorie granulaire et dans la théorie de Voellmy. Les
valeurs proposées par Salm et al. [43] varient entre 8' et 16'.
Ce choix, qui a priori, s'écarte des valeurs communément
décrites dans la littérature semble être dicté par une volonté
de s'inscrire dans une logique de réduction de frottement,
pour pouvoir simuler des avalanches extrêmes (période de
retour de 300 ans).
Le coefficient de dissipation collisionnelle
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Les couloirs ont été étudiés en comparant les résultats du
modèle numérique bi-dimensionnel aux observations naturalistes recueillies sur le terrain. Le tableau 3 regroupe les
données naturalistes et les couples de frottement utilisés
dans la modélisation pour reproduire le contour de l'avalanche.

Tableau 3. - Données naturalistes et couples
de frottement utilisés pour la modélisation.

Ho(m)

Ho(m)

estimée

optimale

Pastuira

1

Mettelrums

1.1

é,

0,8

0,3

1 000

1,1

1,1

0,3

1 000

Isafjürdur

1,5

1,4

0,3

1 000

Ribal

1

1,15

0,3

1000

Voltago

1,25

1,3

0,3

1000

Site

Photographie 4. Avalanche du Bourgeat (France, 74)
en 1993

Tout en restant dans une gamme de hauteurs initiales relativement proches de celles prédéterminées par l'expert, le
modèle a permis de reproduire les contours des cinq avalanches observées.

• 8.3 Application du modèle bi-couches à l'avalanche du
Bourgeat (1993)
En 1993, une avalanche poudreuse de grande ampleur s'est
produite dans le couloir du Bourgeat (France, 74). Cette
avalanche a provoqué un certain nombre de destructions
dans la zone habitée située sur sa trajectoire.
Pour étudier cette avalanche par le modèle, nous avons
réalisé une enquête de terrain qui a permis d'accéder aux
informations suivantes:
- détermination de la zone de départ et de l'épaisseur de
neige mobilisée par l'avalanche,
- limites latérales de la zone d'écoulement,
- cartographie des dégâts occasionnés par l'événement:
arbres et toitures arrachés, fenêtres cassées etc...
Nous avons réalisé un modèle numérique de terrain à partir d'une carte 1/5000 et cartographié le couvert végétal de
la zone concernée par l'avalanche.
L'enquête a permis de localiser les zones où des dégâts
ont été observés. D'après des calculs simples de mécanique,
la cassure d'un arbre ou la cassure d'une fenêtre correspondent à peu près à une pression comprise entre 1 000 et 3 000
Pa. La limite entre la zone ayant subi ce genre de dégâts et
la zone n'ayant subi aucune destruction a été adoptée
comme ligne d'iso-pression maximale de 200 Pa.
Le modèle d'avalanche a été ensuite utilisé pour simuler
cet événement en :
- intégrant le modèle numérique du terrain,
- intégrant la zone de départ de l'avalanche estimée à partir des observations effectuées rapidement après l'événement,
- initialisant le modèle par un manteau neigeux comportant
uniquement la couche de neige tombée dans les dernières 24
heures.
On a utilisé les paramètres moyens suivants:
u.( = 0,15 m.çl, A = 0,07 et
u -- 0 ,3 m.s-1 .
f
Le modèle a reproduit de façon correcte le champ de
pression dans la zone des dégâts. La figure 16 montre une
comparaison entre les dommages observés et le champ de
pression simulé par le modèle.

16. Couloir du Bourgeat: ligne noire: 500 Pa, ligne grise:
2000 Pa.

VII • CONCLUSIONS
Dans cet article, nous avons commencé par une description
des diverses phases d'écoulement des avalanches de neige
sèche et nous avons proposé une classification en trois types
d'écoulements: l'écoulement frictionnel, l'écoulement collisionnel et l'écoulement turbulent. Nous avons analysé les
différentes caractéristiques de ces types d'écoulement et
nous avons proposé une modélisation. Pour l'écoulement
frictionnel, le modèle de Mohr-Coulomb a été utilisé, et pour
l'écoulement collisionnel, le modèle inertiel de Pasquarell et
al. [12] a été adopté. Un modèle réduit a été construit et a
permis de valider cette modélisation. Pour les écoulements
de type suspension, nous avons proposé une approche biphasique basée sur l'application des équations de la quantité de
mouvement et de la masse à chacune des phases, et d'introduire un terme de couplage entre les deux phases par le biais
d'une force de traînée. La turbulence est réduite par la présence des particules: la prise en compte de cette réduction a
été faite par l'intermédiaire du modèle de Chen et Wood
[39]. La formation et le développement de la suspension
sont le résultat de l'érosion qui s'opère au ni veau de l'interface écoulement dense/suspension. Un modèle d'érosion
basé sur la théorie de la saltation a été proposé. Le dépôt des
particules est proportionnel à la vitesse de chute pondérée
par la turbulence. La modélisation a été comparée à plusieurs essais expérimentaux de suspensions et les résultats
des différentes comparaisons montrent un très bon accord
entre le modèle et les expériences. Enfin, nous avons utilisé
cette modélisation pour reproduire des événements d'avalanches réelles.
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