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Un modèle numérique nommé Smoothed Particle Ice Dynamics Equations for 
Rivers (SPIDER) a été conçu afin de simuler le transport et l’accumulation de 
glace à la surface d’une rivière. Les résultats concernant la formation d’un 
embâcle sont présentés dans cet article. Les résultats sans frottement des berges 
sont identiques à ceux présentés dans les études antérieures. Les résultats avec 
frottement diffèrent de ceux des études antérieures mais sont conformes à la 
méthode utilisée pour modéliser le frottement. Le choix de l’angle de frottement 
interne de la glace influence le profil stabilisé de l’embâcle. Plus cet angle est 
grand, plus l’embâcle est long et moins l’épaisseur de glace au pied de 
l’embâcle est grande. 
 
A numerical model named Smoothed Particle Ice Dynamics Equations for 
Rivers (SPIDER) has been developed to simulate river ice transport and 
thickening. The results obtained without considering the bank friction are 
similar to those shown in previous studies. The results obtained by considering 
the bank friction differ from the ones presented in previous studies but reflect 
the ice-to-bank modeling technique used. The choice of the internal ice friction 
angle affects the stabilized ice jam profile. The greater the angle, the longer the 
jam will be and the thicker the ice at the toe will be. 
 
 



 
Introduction 

Conformément au Règlement québécois de la loi sur la sécurité des barrages (Centre d'expertise 
hydrique 11 mai 2004), les propriétaires de barrage doivent réaliser des études hydrodynamiques 
à l’aide de modèles numériques afin de caractériser les risques liés à la rupture de leur ouvrage. 
Or, la présence de glace fluviale n’est pas considérée dans les modèles utilisés. Ceux-ci ne sont 
donc pas aptes à simuler ce qui se produirait si une rupture de barrage survenait en hiver.  

En reconnaissant les capacités limitées des modèles actuels, la nécessité de concevoir un 
nouveau modèle s’est imposée. La création d’un modèle comprenant deux modules 
distincts (l’un simulant l’hydrodynamique de la rivière et l’autre la dynamique de la glace 
fluviale) a donc été entreprise. Ultimement, ce modèle servira à modéliser des scénarios 
hypothétiques de rupture de barrage en conditions hivernales.  

La première étape de création du modèle consiste à concevoir le module simulant le transport et 
l’accumulation de glace à la surface d’une rivière. Ainsi, le modèle numérique Smoothed 
Particle Ice Dynamics Equations for Rivers (SPIDER) a été développé. Il utilise la méthode 
Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pour résoudre les équations de dynamique de la glace 
en 2D. Cet article présente les résultats obtenus par le modèle SPIDER concernant la formation 
d’un embâcle dans un canal rectangulaire. 

L’article est composé de la façon suivante. Tout d’abord, la méthode SPH et le modèle SPIDER 
sont brièvement décrits. Ensuite, les résultats de simulations de formation d’embâcle sans et avec 
frottement des berges sont exposés. Finalement, les résultats d’une étude sur l’influence de 
l’angle de frottement interne de la glace sont présentés. 

 

La méthode SPH 

La méthode SPH est une méthode particulaire, Lagrangienne, sans maillage qui a d’abord été 
inventée pour modéliser des phénomènes astrophysiques (Lucy 1977) ; (Gingold et Monaghan 
1977). Plus tard, cette méthode a été appliquée à des problèmes de mécanique des solides et des 
fluides. Shen et coll. (2000) ont été les premiers à appliquer la méthode SPH à la dynamique de 
la glace fluviale et à l’inclure dans un modèle commercial; CRISSP2D  (Shen 2002). 

Dans la méthode SPH, un système est représenté par un nombre fini de particules possédant une 
masse et occupant un espace. La représentation d’une fonction f quelconque associée à une 
particule i située à une position Xi  est (Liu et Liu 2003) : 

        [1] 

où les indices i et j réfèrent respectivement à la particule i et à ses voisins, N est le nombre total 
de particules, m représente la masse, M désigne la masse surfacique M=ρ⋅C⋅tg; ρ est la masse 
volumique de la glace, C est la concentration de glace et tg est l’épaisseur de glace, Wij est la 
fonction poids représentant l’interaction entre les particules i et j. Dans SPIDER, W est une 
fonction spline cubique (Liu et Liu 2003) pour laquelle W=0 si R/h > 2, R étant la distance entre 



deux particules et h étant la 'smoothing length' : h = 0.5*(di + dj) où d représente le diamètre de 
particule. 

SPIDER 

Les équations de continuité d’un écoulement de glace fracturée à la surface d’une rivière sont 
résolues par le modèle SPIDER qui utilise la  méthode SPH. L’étendue de glace à modéliser est 
représentée par un milieu continu constitué de plusieurs particules circulaires. Chacune de ces 
particules contient de la glace,de l’eau et de l’air. La Figure 1 montre une vue en plan d’une 
particule SPH. Les cercles blancs représentent des plaques de glace réelles et la flèche noire 
désigne le sens de l’écoulement. Dans les calculs, chaque particule SPH est traitée 
individuellement afin de déterminer sa position (x,y), ses vitesses (u et v), sa concentration de 
glace (C), son épaisseur (tg) et son diamètre (d) à chaque pas de temps. 

 

Figure 1 - Particule SPH, vue en plan 
 

La formulation du modèle SPIDER est basée sur la méthode développée par Shen et coll. (2000). 
Le mouvement de la glace fluviale est contrôlé par la traînée due à l’eau et au vent, la gravité, 
l’interaction des morceaux de glace entre eux et les contacts avec la berge ou un obstacle présent 
dans l’écoulement. La loi de conservation de la quantité de mouvement s’écrit : 

       [2] 

où l’indice i réfère à la particule d’intérêt, a est l’accélération de la particule; R est la résistance 
interne de la glace; τa est la contrainte de cisaillement à l’interface aire-glace; τw est la contrainte 
de cisaillement à l’interface glace-eau; G est la contrainte gravitationnelle due à l’inclinaison de 
la ligne d’eau. Le développement de chacun de ces termes est présenté dans (Shen et coll. 2000). 

La force de frottement due au contact glace-berge (Ff) est donnée par la loi de Coulomb : 

          [3] 

où Fc est la force de cohésion (souvent considérée nulle), FN est la force normale à la berge et µ 
est le coefficient de frottement dynamique. La valeur de µ utilisée par Lu et coll. (1999) et par 
Shen et coll. (2000) est , où est l’angle de frottement de la berge posé égal à l’angle de 

frottement interne de la glace. La même valeur est utilisée dans SPIDER. Pour évaluer FN, 
l’interaction entre la glace et la berge est modélisée par la méthode des particules images. 

 



Formation d’un embâcle 

Le scénario de formation d’embâcle utilisé par Shen et coll. (2000) a été repris afin de valider le 
modèle SPIDER. La simulation se déroule dans un tronçon rectiligne de 5 km de long et de 500 
m de large. La vitesse d’écoulement est constante (Vwx = 0.6 m/s), la pente de la ligne d’eau et la 
vitesse du vent son nulles. Un obstacle infranchissable par la glace est placé à 500 m de la 
frontière aval de la rivière. 900 particules circulaires d’aire équivalente aux particules carrées 
(50m×50m) de Shen et coll. (2000) sont disposées en amont de l’estacade. Chacune d’elles a 
initialement une épaisseur de 20 cm et une concentration de 0.6. Le coefficient de traînée cw est 
égal à 0.02. 

 

Simulation sans frottement 

La Figure 2 présente les profils d’embâcle après 30 min, 1 h, 2 h et 4 h ainsi que le profil 
analytique de l’embâcle stabilisée (Shen et coll. 2000). Après 4 heures, l’embâcle atteint son état 
d’équilibre et le profil obtenu est le même que celui de la solution analytique. 
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Figure 2 - Profils d'embâcle, sans frottement 

Simulation avec frottement 

Lors de la formation d’un embâcle, les forces de frottement entre la glace et la berge nuisent au 
mouvement de la glace (effet de retardement). La Figure 3 montre les profils des épaisseurs de 
glace obtenus après 1, 2, 4 et 12 h. Le trait noir montre le profil analytique. 



 

Figure 3 - Profils d'embâcle avec frottement après 2 h, 4 h et 12 h. 
 

Les profils aux temps 1, 2 et 4 h montre l’influence du frottement sur la distribution des 
épaisseurs de glace; les particules près des berges étant moins épaisses que celles situées près du 
centre du canal. Après 12 h, le profil d’embâcle est stabilisé et correspond au profil de la solution 
analytique sans frottement présentée plus haut. C’est donc dire que, selon le modèle SPIDER, les 
profils stabilisés sans et avec frottement sont identiques mais que les temps nécessaires à leur 
stabilisation sont différents. En fait, dans SPIDER, le frottement induit une perte de vitesse aux 
particules près des berges mais ne peut influencer une particule dont la vitesse est déjà nulle. 

À un temps donné, les épaisseurs de glace obtenues avec frottement sont moins grandes que 
celles obtenues sans frottement. La Figure 4 présente deux vues en plan des épaisseurs de glace 
au pied de l’embâcle après 4 h : (a) sans frottement, (b) avec frottement. Sans frottement, les 
courbes d’iso-épaisseur sont rectilignes et perpendiculaires à l’écoulement alors qu’avec 
frottement elles sont courbées (concaves). 
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Figure 4 - Vues en plan des épaisseurs de glace après 4 h: (a) sans frottement, (b) avec frottement 

 

Angle de frottement interne de la glace 
 
L’angle de frottement interne de la glace (φ) apparait dans l’expression de la pression développée 
par Shen et coll. (1990). Dans leurs simulations, Lu et coll. (1999) et Shen et coll. (2000) 
utilisent une valeur constante de φ de 46°. Toutefois, différentes valeurs de φ sont proposés dans 
la littérature. Par exemple, la valeur maximale proposée par Beltaos (1983) pour un embâcle est 
de 58.4°. Également, Timco et Cornett (1999) ont démontré la variabilité de φ en fonction du 
ratio de déformation . La Figure 5 montre les points obtenus par Timco et Cornett (1999) 
ainsi que la courbe de régression1 dont l’équation est :  
    

         [4] 

 
où εx et εy sont les déformations selon les axes x et y respectivement. La simulation de formation 
d’embâcle avec frottement (section 0) a été réalisée avec un angle φ de 46°. Cette simulation a 
été reprise avec un angle 38° et de 58.4°. Les résultats de simulation montrent que le choix de 
l’angle de frottement influence le profil stabilisé de l’embâcle. La Figure 6 présente les 3 profils 
d’embâcle stabilisé obtenus avec un angle φ constant. Les résultats SPIDER sont identiques aux 
profils analytiques. La longueur de l’embâcle varie selon l’angle choisi : 720, 820 et 1020 m 
pour les angles de 38°, 46° et 58.4° respectivement. Les épaisseurs maximales de glace sont 
respectivement de 1.41 m, 1.17 m et 0.83 m pour les angles de 38°, 46° et 58.4°. 
 
 

                                                 
1 Le coefficient de corrélation est de 0.9827 
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Figure 5 - Influence du ratio de déformation sur  l'angle de frottement 
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Figure 6 - Profils d'embâcle stabilisé avec φ constant 

 
L’équation 4 pourrait être inclus dans SPIDER afin d’obtenir un profil d’embâcle différent. Bien 
que ce travail n’ait pas encore été réalisé, le profil attendu est le suivant. À la tête de l’embâcle, 
εx > εy. Par conséquent, l’angle φ serait plus faible et le profil serait donc plus abrupt. Par contre, 
au pied de l’embâcle, εx ≅ εy. Donc, l’angle serait plus φ élevé et le profil serait plus plat.  
 
 



Conclusion 
 
Basé sur les travaux de Shen et coll. (2000), le modèle Smoothed Particle Ice Dynamics 
Equations for Rivers (SPIDER) a été développé afin de simuler le transport et l’accumulation de 
glace à la surface d’une rivière. Afin de tester la validité du modèle, SPIDER a été appliqué à des 
scénarios de formation d’embâcle. Les résultats sans frottement des berges sont identiques à ceux 
obtenus par Shen et coll. (2000). Les résultats avec frottement diffèrent de ceux de Shen et coll. 
(2000) mais sont conformes à la méthode utilisée pour modéliser le frottement. Le choix de 
l’angle de frottement interne de la glace influence le profil stabilisé de l’embâcle. Plus cet angle 
est grand, plus l’embâcle est long et moins l’épaisseur de glace au pied de l’embâcle est grande.  
 
En somme, le développement du modèle SPIDER est complété et il est maintenant prêt à être 
couplé à un modèle hydrodynamique. La seconde étape de création du modèle consiste donc à 
coupler SPIDER avec le modèle KIMBULA (Roubtsova et coll. 2006). Une fois le mariage 
complété, le nouveau modèle hybride permettra la simulation de situations complexes d’embâcle 
et de débâcle non entravée. Ultimement, l’ajout d’un critère de bris du couvert de glace permettra 
la simulation de débâcles entravées.   
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