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On tente ici de faire le point sur les différentes recherches
entreprises dans le domaine de la dynamiqlle des avalanches
de neige dense. L'expérimentation est d'abord éllldiée. SOIIS
dellx aspects: mesures d'efforts et mesllres cinématiques. On
aborde ensuite la modélisation et le calcul, en montrant les
progrès réalisés depuis les premiers modèles simplifiés des
années 50.

This paper II/ldertakes to discllss the statlls of research
condllcted on dense snolV avalanche motion. Experimental
1V0rk is analyzed /rom tlVO standpoints : load measurements
and kinematic measurements. Then model/ing and computa
tion are discussed, sholVing the progress made since the first
simplified models lVere devised in the 1950s.
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Contrairement à ce qui est généralement admis, les
communautés montagnardes ont été victimes de terribles
accidents d'avalanche au cours des siècles. Et pourtant ce
n'est qu'à une date relativement récente que ce risque
naturel cesse d'être considéré comme une fatalité et sa
maitrise comme une entreprise utopique. Les premiers
travaux de défense remontent au milieu du siècle dernier
et les théories suivirent avec un retard d'environ un siècle.
On peut dater en effet des années 50 les premières

recherches importantes dans le domaine des propriétés
mécaniques de la neige en mouvement, avec les travaux
du professeur Voellmy (Voellmy, 1955). Nous nous propo
sons dans ce qui suit de passer en revue les diverses
recherches poursuivies sur les avalanches de neige dense,
qui représentent le type d'écoulement de neige le plus
fréquent.

Nous aborderons successivement l'expérimentation,
puis la modélisation et le calcul.

1. Les différents types d'avalanche de neige

On désigne par le terme avalanche de neige ou avalanche
tout court une gamme d'écoulements assez variés qui vont
de l'écoulement dense, de type hydraulique, à l'avalanche
poudreuse, qui s'apparente à un courant de gravité et suit
des lois assez différentes (Hopfinger, 1983)

Dans la nature, les écoulements de neige dense sont les
plus fréquents, en réalité de nombreux écoulements sont
de type mixte, constitués d'un mélange d'écoulement
dense et d'écoulement poudreux, ce dernier ne jouant

néanmoins pas un role important dans la dynamique de
l'ensemble. Ce n'est que dans des cas particuliers que l'on
voit apparaitre une bouffée de densité, qui se sépare
d'ailleurs du reste de l'écoulement.

Ce qui suit concerne essentiellement le cas des avalan
ches de neige dense, nous garderons cependant présent à
l'esprit que, notamment dans le domaine expérimental, le
type d'écoulement considéré n'est pas toujours facile à
préciser.

2. Approche expérimentale

De nombreux dispositifs ont été imaginés depuis une
trentaine d'années pour effectuer des mesures sur les
avalanches. Ces mesures peuvent être classées en deux
catégories :

- des mesures d'effort, qui consistent généralement à
mesurer la déformation enregistrés par des capteurs placés
sur certains obstacles construits spécialement.
- des mesures purement cinématiques, dans lesquelles on
essaie d'appréhender directement les dimensions et la
vitesse de l'avalanche.

2.l. Mesures d'effort

Les premières mesures effectuées sur des avalanches
entrent dans cette catégorie. Plus faciles à réaliser, ces
mesures semblaient aussi apporter une réponse directe à
la question de l'effort exercé par une avalanche sur un
obstacle, qui est effectivement le problème pratique de la
dynamique des avalanches.

En réalité, l'avalanche est un phénomène extrêmement
turbulent et instationnaire, sauf dans sa phase tout à fait
terminale. Par conséquent, on ne peut pas calculer l'effort
subi par une structure sans avoir de données sur la réponse
dynamique de cette structure. Corollairement, on ne peut
interpréter les résultats de capteurs placés sur une struc
ture qu'en tenant compte de cette réponse dynamique si
l'on veut en déduire des caractéristiques intrinsèques de
l'avalanche, sous forme d'une relation entre la pression et
la vitesse.

Un autre problème fondamental se pose, celui de la
surface de mesure. Si l'on dispose plusieurs capteurs sur

une plaque de poussée de grande surface, disons de l'ordre
du m2 ou plus, on perturbe l'écoulement. Si l'on place des
capteurs de petite section sur des batis offrant le
maitre-couple le plus faible possible, on risque d'enregis
trer des valeurs aberrantes liées à des concentrations de
charge dues à des blocs de -neige.

Pour étudier ces problèmes, certains chercheurs ont mis
en place des dispositifs expérimentaux qui, sans être de
véritables modèles physique de l'interaction avalanche
obstacle, permettent de préciser certains aspects de cette
question. Il s'agit de divers systèmes où des blocs de neige
de taille plus ou moins importante sont mis en vitesse de
façon à entrer en collision avec une plaque de mesure. Ces
mesures conduisent à une valeur d'effort du type:

Effort par unité de surface = k x densité x (vitesse)2,
k étant un coefficient compris généralement entre 0,5 et 3.

L'extrapolation de ces essais à des avalanches réelles
est assez délicate.

Choix des capteurs: Nous pouvons classer les capteurs
utilisés en deux catégories:

• les capteurs mesurant une déformation élastique: res
'sorts, jauges de contraintes.
• les capteurs mesurant une déformation élastique: res
sorts, jauges de contraintes.
• les capteurs mesurant une déformation plastique:
capteurs à empreinte (une pointe métallique pénètre dans
un plateau), capteurs mesurant la déformation d'un cylin
dre.
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On pourrait adopter une autre classification, également
dichotomique, entre capteurs « à maximum », ne nécessi
tant aucun enregistrement (capteurs à déformation plasti
que et ressorts) et capteurs permettant un enregistrement
continu. Les premières mesures ont évidemment été faites
avec le premier type de capteur, mais les progrès de
l'électronique ont mis à la disposition des ingénieurs des
capteurs aptes à « suivre» des déformations présentant
une fréquence assez élevée et des systèmes de traitement
et d'enregistrement qui conservent les valeurs successives
obtenues.

D'une façon générale, les résultats obtenus à partir de
capteurs à déformation plastique n'ont qu'une valeur
indicative, car ce type de capteurs répond mal à des
sollicitations dynamiques. Pour les fréquences élevées (de
l'ordre du KHz), on obtient des résultats atteignant 3 fois
la valeur donnée par des jauges de contrainte, si l'on se
réfère aux expériences de Shimizu, 1980.

Les systèmes à jauge de contrainte ont une meilleure
réponse, mais il semble qu'ils éliminent certaines fréquen
ces élevées qui pourraient être saisies par des capteurs
différents, de type piézo-électrique par exemple. A notre
connaissance, ce genre de capteurs n'a jamais été mis en
œuvre dans un programme de dynamique des avalanches.

2.2. Mesures cinématiques

On classera dans cette partie toutes les autres mesures, qui
permettent d'atteindre directement des vitesses et des
densités locales de l'avalanche, ainsi que l'évolution de ses
dimensions et de sa vitesse de front. La connaissance de
tout ou partie de ces données est indispensable pour tester
un modèle de calcul. Si celui-ci est très simple, une
chronologie des vitesses de front peut être suffisante. S'il
est plus sophistiqué, on aura besoin de données expéri
mentales beaucoup plus complètes.

Ces mesures présentent dans l'ensemble l'avantage de
ne pas nécessiter la mise en place de capteurs sur la
trajectoire de l'avalanche attendue. Nous examinerons
successivement divers types de mesures entrant dans cette
catégorie:

- les estimations directes de vitesse de front (chrono
mètre);
- les mesures directes de vitesses à l'aide de moulinets
hydrauliques. Ce type de mesure appelle de nombreuses
critiques, elles perturbent l'écoulement et surtout reposent
sur le principe que celui-ci est un fluide ne présentant pas
des variations de vitesse trop rapides avec le temps;
- les mesures stéréophotogrammétriques sont parmi les
plus intéressantes des mesures faites sur les avalanches. Ce
sont mêmes les seules qui puissent donner des indications
à la fois sur la géométrie de l'avalanche et son évolution
dans le temps, à condition bien entendu d'utiliser un
système de prise de vue cadencé. On peut même espérer
des données sur la densité moyenne de l'écoulement, si on
peut obtenir par des mesures directes la densité moyenne
de la neige dans la zone de départ et!ou dans la zone
d'arrivée.

Malheureusement, les programmes conduits à ce jour
n'ont pas apporté tous les résultats que l'on espérait et ceci
est du à des limites pratiques. Par exemple, il est difficile
d'obtenir une précision suffisante pour estimer des volu
mes sauf à mettre en œuvre des appareils extrêmement

couteux, et plus les caméras travaillent avec des formats
importants, plus l'intervalle de prise de vue est élevé, du
fait de contraintes mécaniques.

En outre, il est indispensable d'opérer sur des avalan
ches déclenchées artificiellement, dans des conditions
d'éclairement correctes et même dans ce cas, l'exploitation
des photos peut être rendue délicate si l'avalanche est
entourée d'un aérosol de neige pulvérisée qui ne joue
aucun role dans la dynamique de l'écoulement, mais
interdit la saisie de ses contours réels.

L'utilisation des ondes radar peut donner des indica
tions sur la vitesse de front (exploitation de l'effet
Doppler) et la densité de l'avalanche (mesures d'absorp
tion). En pratique, la mesure d'absorption implique une
bonne connaissance de la teneur en eau de la neige, qui
joue un role plus important que la densité.

La gammamétrie, ou mesure d'absorption des rayons
gammas, permet théoriquement de mesurer des densités de
neige d'avalanche. En fait, outre les sérieuses difficultés
expérimentales liées à la manipulation de sources radioac
tives assez intenses si l'on veut travailler sur des tranches
d'écoulement assez larges, ce procédé semble se heurter à
des difficultés d'étalonnage.

Nous citerons enfin pour mémoire une méthode qui ne
permet absolument pas de mesurer les caractéristiques
dynamiques précise d'une avalanche, celle de l'enregis
trement sismographique. Dans l'état actuel des recherches,
l'objectif poursuivi est d'identifier une avalanche à partir
d'un enregistrement sismographique (problème de la
signature sismique d'une avalanche). Il parait improbable
que la sismographie puisse apporter une contribution plus
importante à la dynamique des avalanches.

2.3. Description de quelques programmes

Nous allons passer en revue plusieurs programmes de
mesure de caractéristiques dynamiques d'avalanche. Ces
programmes combinent des mesures assez diverses et
s'étendent sur plusieurs hivers.

Japon:

Un programme a été poursuivi pendant une dizaine
d'années dans le Hokkaido, sur des avalanches de grande
dénivellée mettant en jeu des quantités importantes de
neige. Les références en notre possession (Shimizu 1972,
1973, 1974, 1980) font état de mesures d'effort effectués
au moyen de pénétromètres, puis de jauges de contrainte.
Les supports ont évolué et des assemblages de profilés
métalliques très semblables à ceux qui étaient en place au
Col du Lautaret ont été remplacés par des massifs en
béton, système d'ailleurs plus adapté car de fréquence
propre beaucoup plus faible.

L'analyse des résultats fournis pour une avalanche de
1000 mètres de dénivellée est très intéressante, bien qu'il
s'agisse à l'évidence d'un écoulement poudreux et que le
site de mesure soit très encaissé. D'une part, le diagramme
des déformations fait apparaitre des variations très rapi
des, bien que la fréquence de scrutation, assez lente (de
l'ordre de 20 Hz), « lisse» certainement les résultats. En
l'espace de quelques fractions de secondes on passe de
pics correspondant à des efforts statiques de plus de
106 N/M2 à des valeurs voisines de zéro. Cette constatation
doit nous conduire à relativiser les valeurs d'efforts
indiquées, qui correspondent en fait à des pics de courte
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durée. L'auteur effectue d'ailleurs lui-même des calculs
d'impulsion qui concluisent à des équivalent-statiques
moyens de l'ordre de 15.104 N/M'.

Des mesures de vitesses ont été effectuées en rappro
chant les résultats donnés par deux capteurs d'effort situés
dans l'axe de l'avalanche. C'est probablement le procédé
le plus satisfaisant dans le cas de l'écoulement poudreux,
car on détecte ainsi le passage de fronts de pression.
L'analyse des résultats est assez compliquée, elle n'a été
possible que quand les deux capteurs ont été rapprochés
de façon à n'être plus distants que d'une cinquantaine de
centimètres et même dans ce cas la reconnaissance des
fronts par comparaison des enregistrements n'est pas très
facile. Ces fronts se déplacent à des vitesses comprises
entre 20 et 50 rn/s, avec des pointes à plus de 60 rn/s.

Canada:

Un premier terrain d'expérience a été le Rogers Pass, en
Colombie Britannique. Par rapport au programme japo
nais déjà décrit, ce programme n'apporte pas d'élément
nouveau, à l'exception du système de déclenchement des
capteurs d'efforts (jauges de contraintes), dont l'électroni
que est activée par des géophones. Ces jauges sont situées
au centre de plateaux de 645 et de 6450 mm' situé sur des
profilés métalliques. Un autre élément intéressant est
précisément la comparaison entre les deux types d'an
neaux de garde. En gros, le petit plateau supporte des
pressions supérieures de 50 % si l'on considère les pics,
mais le supplément d'effort au m' n'excède pas 10 % si l'on
raisonne en terme de moyenne temporelle.

Une opération plus ancienne, mais assez différente
dans son principe a été menée dans le Parc National de
Banff. A la différence des deux cas décrits ci-dessus, on
a travaillé sur des avalanches déclenchées et ceci dans le
cadre d'une campagne de stéréophotogrammétrie. Avec
des chambres de 23 cm x 23 cm et une focale de 152 mm,
on est arrivé à une précision sur les pointés d'environ
70 cm sur l'avalanche et 15 cm sur les points fixes.
L'intervalle des prises de vues était de 1,8 s (Van Wijk,
1967).

Suisse:

Nous disposons de résultats de mesures assez anciens
effectués selon des méthodes qui étaient disponibles à
l'époque mais reposent sur l'utilisation des capteurs à
empreinte. Selon les cas, ces capteurs étaient implantés sur
des structures en bois, en métal ou sur des murs. Le
matériau abondant que les divers expérimentateurs ont
recueilli est donc assez peu utilisable, sauf naturellement
si l'on se contente d'ordres de grandeur (Roch, 1961).

Des travaux récents de l'Institut Fédéral Suisse de
Davos ont conduit à la mise au point d'un appareillage
destiné à mesurer entre autres la vitesse de front et la
densité d'une avalanche. Cet appareil repose sur une
technologie de type T.D.R. (Time Domain Retlectometry),
qui consiste à émettre non plus une onde continue, mais
des paquets d'onde, ce qui augmente la portée de l'émis
sion à énergie égale et fournit une information beaucoup
plus riche. Ce système parait prometteur.

U.R.S.S. :

C'est certainement le pays qui a mené les programmes les
plus vastes et les plus ambitieux en matière de mesure sur
les avalanches. Plusieurs chantiers ont eu lieu, dans la
chaine des Khibines (presqu'ile de Kola), en Asie Centrale
et dans le Caucase. C'est sur le premier champ d'expé
rience que nous avons le plus de renseignements.

Les Soviétiques ont employé concurremment la stéréo
photogrammétrie et diverses méthodes de mesure de
pressions et de vitesses locales grace à des capteurs placés
sur des ouvrages spécialement construits.

Leurs programmes de stéréophotogrammétrie ont
fourni beaucoup de résultats exploitables pour le calage
de modèles numériques et nous avons utilisé certains
résultats des Khibines pour tester un modèle (Brugnot et
Pochat, 1981): Il s'agit de 3 résultats complets sur un
couloir de 400 mètres de dénivellée, où des avalanches
mobilisant de 8 à 15 tonnes de neige ont atteint 38 mis de
vitesse de front (Samoilov, 1976). On dispose par ailleurs
de données plus anciennes sur 6 avalanches, 3 observées
dans les Khibines et 3 en Asie Centrale, dans le Tian-Chan
Occidental. Dans ces 6 cas, on dispose de calculs stéréo
photogrammétriques complets mais on a moins d'indica
tions sur les conditions de neige et de relief et l'utilisation
de ces résultats est un peu plus délicate. Ces avalanches
sont dans l'ensemble assez modestes, leur masse ne
dépasse guère 5 tonnes et leur vitesse de front 20 mis
(Brioukhanov, 1967).

Par ailleurs, toujours dans les Monts Khibines, une
collaboration entre l'Université de Moscou et un combinat
minier a permis de jeter les bases d'un programme très
important de mesure d'efforts sur une structure imposante,
puisqu'il s'agit de plaques métalliques appuyées sur un
ouvrage métallique triangulé. La surface de l'ouvrage vue
par l'avalanche était de 19 m'et sa hauteur, fondation
comprise, de 8,35 m.

Les mesures d'effort ont été effectuées au moyen de
capteurs à empreinte, complétées par un petit nombre de
jauges de contrainte. Par ailleurs, des mesures sommaires
de vitesse de front ont été effectuées au chronomètre et des
relevés minutieux du dépot de neige après l'impact a
permis des calculs de la masse de neige partie en ava
lanche, indication toujours utile.

On dispose des résultats pour 6 avalanches, d'une
masse de l'ordre de 1 à 5 tonnes, arrivant sur l'obstacle
avec une vitesse de front de 25 à 30 rn/s. On ne peut
utiliser les résultats absolus des capteurs à empreinte,
cependant leur grand nombre (18) permet de faire des
profils d'effort et surtout d'illustrer l'extrême variabilité de
ces efforts dans l'espace. Ainsi, malgré des maxima locaux,
certes exagérés par le capteur choisi, de plus de 80000
daN/m' l'ouvrage, conçu pour une charge moyenne de
24000 daN/m' n'a pas subi le moindre désordre. Curieu
sement, le seul enregistrement extensométrique fourni
coincide presque avec les résultats des 3 capteurs à
empreinte situés sur la même horizontale. Ce fait n'est pas
très surprenant puisque cet enregistrement ne fait apparai
tre aucune fréquence élevée (Akkouratov, 1976).

Cette opération nous parait parfaitement compléter les
mesures japonaises déjà décrites pour démontrer l'extrême
variabilité des paramètres dynamiques de l'avalanche dans
le temps et dans l'espace.



LE

G. BRUGNOT, J.-P. VILA

()
()
()

9

LAUTARE1~
Chail/ol

Figure 2.1. - Stéréophotogrammétrie au
col du Lautaret:
L'avalanche du 21 mars 1979;
Position du front toutes les 1,5 secondes.
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France :

Après quelques mises au point au Col de Poutran, le
programme français s'est poursuivi pendant les années
1970 au Col du Lautaret. Ce programme est plus intéres
sant par les nombreux essais auxquels il a donné lieu que
par les résultats effectivement obtenus. En effet, outre une
partie assez classique de mesures d'effort sur capteurs
extensométriques supportés par des profilés métalliques,
ont été réalisées:

- des mesures de vitesse au moyen de moulinets hy
drauliques (Eybert-Bérard et alii, 1978);
- des mesures de densité par gammamétrie;
- des mesures de densité par utilisation des hyperfré-
quences en 10 GHz (E.N.S.E.R.G., 1978);
- des mesures de signaux sismiques d'avalanche (Bon
net, 1980);

des mesures stéréophotogrammétriques (Brugnot,
1982).

Toutes les avalanches ainsi étudiées ont été déclenchées
artificiellement au moyen d'un cable transporteur d'explo
sif.

Les résultats les plus utilisables sont, outre les mesures
d'effort qui confirment les ordres de grandeur des expé
riences déjà passées en revue, 3 prises de vue stéréophoto
grammétriques dont les résultats concordent assez bien
qualitativement avec ceux du chantier expérimental des
Khibines.

Plus récemment, des relevés de signaux sismiques
d'avalanches naturelles ou déclenchées ont été effectués
à la Plagne (C.E.N., 1984).

Autres programmes:

Nous citerons pour mémoire plusieurs essais qui ne
rentrent pas dans le cadre des mesures sur les avalanches
réelles, mais peuvent éclairer le problème du choc avalan
che-obstacle (Salm, 1964 et Perla, 1978) et de la dynami
que de l'écoulement (Dent, 1980).
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Figure 2.2. - Avalanche au Lautaret
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3. Modélisation et calcul des avalanches de neige dense
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Un bilan des forces peut être facilement obtenu sur une
telle avalanche canalisée:

(ce dernier est analogue au terme de Chezy en hydrauli
que)
r : coefficient de frottement solide
Ç" : coefficient de frottement turbulent
p : densité de la neige

Ainsi:

On peut distinguer deux générations de modèles, l'une
datant des années 50, issue des travaux de Voellmy
(Voellmy, 1955), l'autre datant de la fin des années 70 et
basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes
instationnaires. Il est d'ailleurs facile de faire un parallèle
entre cette évolution et celle des moyens informatiques et
des méthodes numériques dans les sciences de l'ingénieur.
Bien que très simplifiée, et reposant sur des hypothèses
physiques parfois· discutables la première génération de
modèles a permis de connaitre les ordres de grandeur des
différentes actions intervenant sur la neige en mouvement;
les données obtenues ont été utiles pour l'élaboration des
méthodes plus sophistiquées.

- pesanteur
- inertie
- frottement solide
- frottement turbulent

Mg sin 8
MdV/dt
- rMg cos 8
- pgBL vi vl/Ç"

3.1. Les modèles simplifiés type Voellmy
MdV/dt = Mgsin8- rMgcos8- pgBL vi vl/Ç" (1)

Voellmya été le premier à introduire les notions d'hydrau
lique à surface libre dans le calcul des avalanches. Mais
son modèle et les modèles dérivés restent redevables de la
dynamique d'un solide en mouvement. L'avalanche est un
solide de masse M, en mouvement sur une pente, soumis
à diverses actions.

Sur une pente uniforme cette équation est résolue en
fonction de l'abcisse curviligne:

V (X)2 = v; (1 - exp (- 2 gx/Ç"R)) (2)

v; = Ç"R (sin 8 - r cos 8) (3)

Les valeurs couramment admises pour Ç"R sont situées
entre 102 et 103 m2/s2

, celles pour rentre 0.2 et 0.4; sous
ces conditions la vitesse limite V est très rapidement
atteinte.

A partir du même modèle il est possible d'évaluer la
distance d'arrêt d'une avalanche de vitesse V, sur une
pente vérifiant a ;;. 0, avec:

a = Ç"R (sin 8

la distance d'arrêt Xa vaut ainsi:

r cos B) (4)

Figure 3.1. - Coupe longitudinale.
Xa = Ç"R/2gln (1 + V 2/lal) (5)

J
/B

\ !j
, :/, .....--_.

Figure 3.2. - Coupe transversale.

L : longueur de l'avalanche
s : surface mouillée
B : périmètre mouillé
R : rayon hydraulique R = s/B
8: angle entre le plan horizontal et le plan de glissement
v : vitesse de l'avalanche

Des modèles analogues ont été développés en URSS, en
Suisse et au Canada.

En URSS, l'institut de Thilissi emploie cette métho
dologie depuis 1935, mais sans terme de frottement
hydraulique (Goff et Otten, 1939); le modèle a été amé
lioré depuis, en introduisant notamment une masse va
riable afin de simuler la reprise de neige à l'aval du front
de l'avalanche, et en tenant compte des forces de cohésion
à briser pour passer de l'état solide (aval) à l'état fluide
(amont) ainsi que des forces de résistance associées
(Kozik, 1962).

En Suisse, Salm assimile la neige à un sable sec idéal
et en déduit un modèle similaire (SaIm, 1966).

Au Canada et aux USA de nombreux travaux ont été
publiés sur ce sujet, ils concernent souvent le développe
ment de codes numériques utilisant ces modèles, dans des
cas assez généraux: pentes variables, modifications de la
géométrie de l'avalanche... etc. (voir par exemple sur ce
sujet Cheng et Perla, 1979).
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et d'une hauteur atteignant 20 cm, Dent et Lang (Dent et
Lang, 1980) proposent comme force de friction:

N est la force normale à la surface de glissement, et Us la
vitesse de glissement; F est donc composée d'un frotte
ment solide, type Coulomb, et d'un frottement visqueux;
on retrouve les termes proposés par Voellmy.

Dent et Lang observent une bonne corrélation entre
l'avancement mesuré et l'avancement calculé, sauf dans la
zone d'arrêt de l'écoulement. Ceci les a amené à concevoir
un modèle plus réaliste en assimilant la neige à un fluide
de Bingham incompressible. La loi de comportement d'un
tel fluide est linéaire, comme pour un fluide Newtonien,
mais elle présente un seuil de contrainte TO en deça
duquel la vitesse de déformation est nulle (Figure 3.5).

Sous ces conditions il n'est plus nécessaire de faire
intervenir des forces de friction sur la surface de glisse
ment : une condition de glissement pur suffit. Le calcul
étant particulièrement difficile avec la loi de Bingham
originale (la loi de comportement ne permet pas, à elle
seule, de connaître l'état de contrainte du matériau au
repos), Dent et Lang ont proposé un modèle approché:
le modèle bivisqueux (Figure 3.6) qui permet de se ramener

(8)

Surface de glissement

F=aN+f3u;

Contraintes au voisinage de la surface de glisse-Figure 3.4.
ment.

Surface libre

Les américains considèrent un profil en long de l'écou
lement, supposé représentatif et résolvent alors les équa
tions de Navier-Stokes bidimensionnelles dans cette sec
tion:

Figure 3.3. - Coupe longitudinale.

De façon générale les reproches majeurs que l'on peut
faire à ces modèles sont l'incertitude sur l'évaluation des
paramètres et une tendance assez nette à la surévaluation
des vitesses.

3.2. Les modèles type Navier-Stokes instationnaire.

Ils ont été plus particulièrement étudiés aux USA (Lang,
Dawson et Martinelli, 1979; Dent et Lang, 1979; Dent et
Lang, 1982). La neige en mouvement est considérée
comme un fluide incompressible, généralement Newto
nien, qui obéit donc aux équations de Navier-Stokes. Le
problème réel qui se pose est parmi les plus complexes:
tridimensionnel, avec surface libre d'une part et surface de
glissement avec terme de friction d'autre part; c'est un
problème qui se situe à la limite des possibilités actuelles
de calcul, il est donc exclu de le résoudre sans simplifi
cations.

(D/Dt) u = gx - (1/p) px + uL1u

(D/Dt) v = gy - (lIp) P.y + uL1v

div (U) = 0

(6)
Bingham

avec

(F. force de frottement s'applique sur la surface A)

S'appuyant sur des expériences réalisées avec des
écoulements de neige d'une vitesse valant près de 20 mis

Il reste à déterminer les conditions aux limites pour
bien poser le problème :

- sur la surface libre, deux conditions : la donnée de la
pression, égale à la pression' atmosphérique, et une se
conde condition qui traduit la conservation de la matière
à la surface libre;
- sur la surface de glissement, on écrit l'équilibre entre
la contrainte à l'intérieur du fluide (évaluée à l'aide de la
loi de comportement de ce dernier) et la contrainte T due
aux frottements:

Bivisqueux

Newton

Figure 3.5. - Lois de comportement

--r==---------------~du
~

Figure 3.6. - Loi de comportement bivisqueuse.

(7)T = pu du/dy = F/A

DIDt = ôlôt + u ôlôx + v ôlôy
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3.3. Les modèles type Saint-Venant

P., + (P2/S + gSh/(n + l)).x

= gS sin 8 + gh /(n + 1) (Sx).-w SF

F = rg cos 8 + fg P/sR + g 1PI P/(~S2R)

(12)

R

S,I + P.x = 0

A partir de ces équations, les chercheurs soviétiques
(Koulikovski et Eglite, 1972) ont put étudier qualitative
ment le comportement d'un front d'avalanche, en mettant
l'accent sur les phénomènes de propagation.

Le CEMAGREF (Brugnot et Pochat, 1981) a développé
un code numérique monodimensionnel de simulation qui
s'applique à des avalanches canalisées. Ce modèle hydrau
lique peut tenir compte, dans une certaine mesure de la
compressibilité de la neige:

La géométrie de la section est supposée connue et
paramétrée (s = k(x) hn); les variables de l'écoulement
sont S (S = ps, ou p est la densité) et P, le débit massique;
la conservation de la masse et de la quantité de mouve
ment donnent alors :

équations auxquelles ont doit rajouter la condition sur le
front qui s'exprime comme en (II) et une loi expérimen
tale qui relie la densité aux autres variables de l'écoule
ment. Les résultats obtenus sont assez satisfaisants, on
peut retrouver avec cette simulation un comportement
oscillant du front, phénomène assez couramment observé
dans la nature (cf. Brugnot, 1982). Le modèle a été
amélioré depuis, en utilisant la forme conservative des
équations (cf. Vila, 1984), ce qui permet de s'affranchir de
la condition à la limite sur le front et donne une meilleure
cohérence au modèle.

Pour être complet il faut citer aussi les travaux du
yougoslave R. Rajar (Rajar, 1982), qui a appliqué le
modèle Français et a proposé un terme de frottement plus
complexe qui donnerait à la neige freinée un comporte
ment analogue à celui d'un fluide de Bingham.

Les équations de Saint Venant sont assez bien adaptées
à l'étude des avalanches de neige dense, elles permettent,
sous des hypothèses 'raisonnables de réaliser des simula
tions d'avalanches réelles: on gagne une dimension dans
le calcul par rapport aux modèles type Navier-Stokes; un
code bidimensionnel de Saint-Venant a été réalisé au
CEMAGREF et permettrait de simuler des phénomènes
tridimensionnels avec des coûts calcul raisonnables.
Cependant, avant d'aller trop loin dans les simulations, il
est nécessaire de mieux comprendre certains effets, en
particulier la reprise de la neige. Les codes de simulation
monodimensionnels ont encore un bel avenir dans ce
domaine, ils sont en effet particulièrement adaptés à
l'interprétation des mesures stéréophotogrammétriques
d'avalanche canalisées.

: hauteur de neige en mouvement
: vecteur vitesse moyenne sur une verticale
: angle formé par le plan horizontal et le plan

tangent à la pente au point examiné
: vecteur situé dans le plan tangent et donnant
l'orientation de la plus grande pente
: force de frottementF(V, h) V

F(V,h)V= rgcosa V/IVI + IVIV/~h (10)

Pour fermer le problème il faut déterminer la condition
à la limite sur le front d'avalanche. On effectue un bilan
de masse et un bilan de quantité de mouvement, on obtient
alors l'équation d'un ressaut mobile:

h.1 + div ( h V) = 0

U,I + u(u).x + v(u).J' + g/2h (h 2 cos a),x
= gex sin a - F(V, h) U (9)

V,I + v (v).y + U (v).x + g/2h (h 2 cos aL.
= geysin a - F(V,h) v

à un système type Navier-Stokes. Ces auteurs ont pu alors
déterminer un jeu de paramètres pour leur loi de com
portement qui permet un bon accord avec leurs expé
riences, même dans la zone d'arrêt de l'écoulement.

Ces modèles permettent donc une représentation assez
fine des phénomènes, finesse qui n'est malheureusement
pas accessible pour l'instant à l'expérimentation. Pour la
cohérence du modèle numérique il est souhaitable de
disposer d'une discrétisation assez fine sur la coordonnée
verticale, cela est possible pour de petites simulations
comme celles présentées par Dent et Lang; par contre
lorsque l'on s'attaque à la simulation de véritables avalan
ches il est impossible de conserver cette finesse de repré
sentation avec des coûts calcul raisonnables. Lang, Daw
son et Martinelli (1979), ont présenté cependant ce type
de simulation à l'aide du modèle Navier-Stokes simple; ils
ont inclu dans leur code les effets possibles des modifi
cations dans la largeur de l'avalanche, ainsi qu'un méca
nisme de reprise de la neige à l'aval du front; ils utilisent
néanmoins une discrétisation assez grossière de la coor
donnée verticale, il est alors parfaitement comparable de
raisonner sur des valeurs moyennes, c'est l'objet des
modèles type Saint-Venant.

Ces équations sont bien connues des hydrauliciens, elles
s'obtiennent en intégrant sur la verticale les équations de
Navier-Stokes, lorsque l'on fait une hypothèse de répar
tition hydrostatique des pressions. On est ramené ainsi,
d'une modélisation tridimensionnelle, à un calcul bidi
mensionnel. Ce sont les chercheurs soviétiques qui, les
premiers ont utilisé ces équations pour la neige; ils
obtiennent ainsi:

h
V = (u, v)
a

(ex,eJ)

w (h - h,,) = hV Figure 3.7. - Hauteur de reprise.

(II)
w(hV) = hV 212 + g cos a (h 2

- h~)12

w : vitesse du front
V : composante de V, normale au front
ho : hauteur de reprise

\SUrface de glissement
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Conclusion

Nous avons essayé dans cet article de donner un aperçu
de ce qui se fait en matière d'expérimentation et de
modélisation sur les avalanches de neige dense. Des
progrès ont été réalisés dans la compréhension des phé
nomènes depuis les travaux de Voellmy; de nombreux
modèles ont été proposés et sont opérationnels, ils ont

permis une nouvelle orientation des expériences.
Nous pensons que c'est en poursuivant les efforts vers

une plus forte interaction simulation-expérimentation que
l'on parviendra à mieux connaître encore la dynamique
des avalanches.
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