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1. Objectifs :
Cette étude a pour but de comprendre les mécanismes qui ont conduit à la formation de la poche d’eau
actuelle du glacier de Tête Rousse et celle qui est à l’origine de la catastrophe de Saint Gervais en
1892. Notre étude vise également à étudier le régime thermique du glacier qui est ma cause de
rétention de l’eau dans le glacier, et son évolution temporelle.

Glacier de Tête Rousse. Le glacier se situe en contrebas (à gauche) de l’Aiguille du Goûter. Au fond,
on distingue la vallée de Chamonix (Cliché Pascal Tournaire).

1. Contexte historique : la catastrophe de 1892 :
Dans la nuit du 12 juillet 1892, un torrent de boue dévasta une partie du hameau de Bionnay et les
bains de Saint Gervais en faisant plus de 175 victimes. Les causes de la catastrophe ont été identifiées
rapidement : le torrent de boue avait pour origine le glacier de Tête Rousse. Cette catastrophe a été
décrite en détail par les ingénieurs des Eaux et Forêts (Mougin, 1904 ; Mougin et Bernard, 1922) et
Joseph Vallot (Vallot et al., 1892 ; Vallot, 1894).
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Figure 1 : Cavité inférieure de la poche d’eau de 1892. La partie frontale du glacier a été arrachée.
Cliché Pelloux. Septembre 1892.

Le glacier de Tête Rousse est situé sur le versant français du massif du Mont-Blanc en contrebas de
l’Aiguille du Goûter. Il culmine vers 3300 m d’altitude et sa langue se termine dans le raide couloir du
Bossonney, vers 3100 m.
A la fin du 19ème siècle, sa surface était de 10.3 hectares environ et comme nous le verrons dans la
suite de cette étude, elle a peu varié au cours du 20ème siècle. Ce glacier est probablement largement
alimenté par les coulées de neige des pentes très raides qui dominent le glacier. La fonte estivale est
assez intense à cette altitude et une bonne partie de la neige hivernale disparaît au cours de l’été.
Lorsque l’été est maussade, le glacier reste parfois entièrement couvert de neige jusqu’à la fin de la
saison estivale. Au cours de certaines années plus chaudes, au contraire, toute la neige hivernale fond
et le glacier est mis à nu sur la totalité de sa surface.
Avant la catastrophe de 1892, ce glacier n’avait fait l’objet d’aucune observation précise. Il est indiqué
sur la carte de Mieulet (1863, à l’échelle de 1/40 000) et de la carte de Viollet Le Duc (1875). Il existe
quelques clichés photographiques (en particulier celui de 1882 pris à partir des Rognes, reproduit dans
Mougin et Bernard, 1922), et quelques alpinistes ont fait des descriptions plus ou moins sommaires du
glacier lors de leur passage sur la route du Mont-Blanc. Lors des tentatives de l’ascension au MontBlanc, De Saussure en fait une petite description en 1785 , dans son livre « Voyages dans les Alpes »
(De Saussure, 1785).
Suite à la catastrophe, au cours de l’été 1892, trois campagnes de reconnaissance et d’exploration
permettent de faire un état des lieux et une description détaillée du glacier et des cavités visibles.
Joseph Vallot, A. Delebecque et L. Duparc en font une description minutieuse à partir de leurs
observations du 19 juillet 1892 (Vallot et al., 1892). La partie frontale du glacier, au sommet du
couloir Bossonnney, avait été arrachée. Sur la paroi de glace du front arraché, d’environ 40 mètres de
hauteur, une grande cavité était visible. Les observateurs décrivent une cavité de 40 mètres de
diamètres et de 20 mètres de hauteur. Plusieurs indices montrent que la cavité était remplie d’eau.
Joseph Vallot mentionne l’existence d’un seuil rocheux au pied du glacier. Le volume d’eau
emprisonnée dans la cavité inférieure fut estimé à 20 000 m3. De cette cavité, deux chenaux internes
sont identifiées mais une seule est accessible car l’autre est encombrée de glace. Le chenal reconnu
faisait 85 mètres de long et menait, vers l’amont, à une autre cavité de forme cylindrique, de section
elliptique ayant 50 mètres comme grand axe et 27 m comme petit axe, à ciel ouvert, et de 35 à 40
mètres de profondeur. La galerie avait 3 mètres de hauteur au débouché de la cavité supérieure. Les
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auteurs remarquent, sur les parois de la cavité supérieure, la présence de couches de neige horizontales
en surface sur une épaisseur de 5 à 10 mètres. En dessous de ces couches horizontales, ils mentionnent
des strates fortement inclinées. Cette différence de stratification est très visible sur les clichés de
l’époque. L’aspect de la glace indique un contact prolongé avec l’eau et les observateurs en déduisent
que la cavité avait été remplie d’eau jusqu’à la base des couches de neige horizontales. Les
observateurs remarquent que le fond de la cavité est encombrée de blocs de glace et en déduisent
qu’une voûte de glace s’est effondrée.
Le volume d’eau contenue dans la cavité supérieure est estimé à environ 80 000 m3. En tenant compte
de la glace de la partie frontale arrachée, Mougin et Bernard estime un volume total de 200 000 m3
d’eau et de glace libérées.

Figure 2 : Cavité supérieure de la poche d’eau de 1892.
Cliché de Kuss, 13 août 1893.
En août 1893, la cavité inférieure ne fait plus que 1 mètre de hauteur alors qu’elle atteignait 20 mètres
de hauteur en juillet 1892. En août 1894, la cavité inférieure est bouchée et un lac apparaît dans la
cavité supérieure. En 1895, le lac de la cavité supérieure n’est plus visible de la surface et le trou est
rempli au trois-quarts par de la neige. En 1897, le trou de la cavité supérieure est entièrement comblé
de neige. En 1898, l’emplacement de la cavité supérieure n’est plus visible.
En 1898, l’administration des Eaux et Forêts approuve un projet de galerie dressé par M. Kuss : il
s’agit de creuser une galerie souterraine et intra-glaciaire jusqu’à l’emplacement de la cavité
supérieure afin de vidanger l’eau qui pourrait s’accumuler dans le glacier. La galerie fut terminée en
1899 : elle faisait 63.80 mètres dans le rocher et se prolongeait de 50 mètres dans la glace, suivant
différentes bifurcations. Mougin et Bernard (1922) mentionnent, à partir de l’examen des parois de
glace, la présence de rocs disséminés dans la glace. Ils notent également le changement de structure et
la présence de névé à l’emplacement de l’ancienne cavité. Les observations montrent que de l’eau
ruisselle le long des parois de glace et que l’eau circule dans les galeries latérales ouvertes dans la
glace pour l’exploration.
Les ingénieurs des Eaux et Forêts remarquent alors la présence de grandes crevasses sur le glacier
formées en 1899 et en 1901. Celle de 1901, située à 40 mètres de distance à l’aval de la cavité
supérieure, était remplie d’eau et atteignait 40 mètres de profondeur et 50 mètres de long. Elle fait
craindre la formation d’une nouvelle poche d’eau. La galerie déjà ouverte, plus en amont, n’aurait pas
permis de la vidanger. Une nouvelle galerie est alors creusée dans le rocher en 1901. Elle fait 208
mètres dans le rocher en 1904. Les mineurs prolongent la galerie dans la glace et atteignent la crevasse
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le 28 juillet 1904. Elle se vidange, sans accident, en 4 heures de temps, avec un débit maximum estimé
à 2 m3/seconde. Le volume écoulé, au total, fut estimé à 22 000 m3.
Des observations très détaillées, presque journalières, sont réalisées au cours des étés 1901, 1902 et
1903. Elles sont progressivement abandonnées en 1913. Depuis 1904, l’entretien de la galerie a été
assuré chaque année par l’administration des Eaux et Forêts puis par le service de Restauration des
Terrains en Montagne de l’Office National des Forêts. En 2008, le service du RTM s’interrogeait sur
les risques liés à la formation d’une nouvelle poche d’eau glaciaire et la nécessité de poursuivre
l’entretien de cette galerie.
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Figure 3 : Plan d’ensemble du glacier de Tête Rousse avec l’instrumentation utilisée en 2011 :
stations météorologiques (vert), thermistances profondes (rouge), balises d’ablation (noir), balises de
déformation dans la région de la cavité (rouge). Le trait pointillé noir indique la position de la cavité
en 2010.
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3. Topographie du socle rocheux par mesures radar.
3.1 Introduction.
Un modèle numérique de terrain (MNT) de résolution moyenne de l’interface glace/rocher a été réalisé
grâce aux données GPR (Ground penetrating radar). Ce MNT est obtenu sur la base de profils radar
migrés et convertis en profondeur ( profils transversaux espacés de 50 mètres environ et profils
longitudinaux). Les épaisseurs ont été calculées avec une vitesse uniforme sur l’ensemble du glacier.
Nous avons complété nos observations avec les données de forages et des mesures sonar. Ceci nous a
permis d’obtenir un MNT du lit rocheux précis et fiable.

3.2 Données GPR disponibles issues de la campagne de mai 2010.
Douze profils GPR transverses au glacier, séparés de 15 m, et deux profils longitudinaux plus longs
avaient été acquis dans la partie centrale du glacier (Figure 4), en mai 2010 avec une antenne de 100
MHz RTA (Rough Terrain Antenna), qui présente un double intérêt. D’une part, celle-ci a été conçue
pour opérer en terrain difficile, ce qui rend les acquisitions plus rapides et d’autre part, elle émet dans
le mode d’acquisition Transverse Magnetic TM, mode qui présente un diagramme de radiation
favorable en milieu hétérogène, car l’énergie émise est mieux focalisée à l’aplomb des antennes par
rapport au mode Transverse Electric TE. Cette méthode atténue fortement les risques de réflexions
provenant d’interfaces localisées hors du plan de mesure (effets 3D), sans les éliminer totalement. Un
choix de 100 MHz augmente la pénétration tout en conservant une résolution verticale intéressante, de
l’ordre de 37 cm. Les profils ont été acquis avec un déclenchement de l’acquisition d’une trace par
roue codeuse tous les 40 cm.
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Figure 4. Plan des acquisitions menées de mai 2010. Les losanges bleus représentent les
acquisitions Common Mid-Point (CMP).

6

3.3 Traitement des données GPR
Les données radar brutes ont été traitées de manière assez classique pour faire apparaître les ondes
réfléchies tardives donc profondes en les amplifiant. De même, vu la présence des nombreux points
diffractant et des géométries des interfaces assez hétérogènes, une phase de migration des données a
été effectuée, à vitesse constante. Cette opération vise à refocaliser l’énergie autour des petits objets
présents au sein du glacier (crevasses, débris, poches d’eau), d’interfaces plus rugueuses (comme
semble l’être l’interface glace/rocher) et à repositionner correctement les interfaces qui montrent des
pendages ou des interruptions relativement brutales. La séquence de traitement sur l’ensemble des
profils a consisté à:
▫ la suppression des composantes quasi-continues (très basse fréquence)
▫ l’application d’une filtre passe-bande de type Butterworth [20-350] MHz pour filtrer les
signaux indésirables, assez peu nombreux sur le site, car peu anthropisé.
▫ l’ application des corrections statiques liées à la topographie
▫ l’application d’un gain exponentiel conçu pour amplifier les arrivées tardives
▫ la migration des données pour obtenir la géométrie des interfaces la plus correcte possible
(cette étape a été effectuée en 2 dimensions à vitesse constante).
▫ la conversion du temps en profondeur en utilisant une vitesse constante de 16.8 cm/ns
(vitesse de la glace).
Les données sont présentées en profondeurs sur les profils. L’étape suivante, parfois délicate, a
consisté à pointer la réflexion glace/rocher quand cela était possible. Cette étape, quelque peu
interprétative, est une étape manuelle. La plupart du temps, elle est plus facile pour les profils
transverses. En effet, la géométrie du bassin en forme de V ou de U, fait que celui-ci s’apparente à un
milieu dont la géométrie varie fortement dans l’axe Nord-Sud et de manière plus modérée dans l’axe
Ouest-Est, excepté dans la partie amont. Ce milieu peut donc être considéré en deux dimensions.
Ainsi, pour les profils transverses, la plupart des réflexions se feront dans le plan de propagation. De
potentielles réflexions qui proviennent de réflecteurs non situés à l’aplomb de l’antenne mais dans le
plan de propagation (interfaces pentées par exemple) seront corrigées par l’étape de migration. On
attend peu de réflexions hors plan. Ceci est moins vrai pour les profils longitudinaux, ou des réflexions
hors plan peuvent apparaître et ne peuvent être alors corrigées par l’étape de migration. Pour cela, il
aurait fallu faire une vraie acquisition en 3 dimensions, très longue et coûteuse.
Nous avons ainsi pu pointer quasiment l’ensemble des profils, sauf aux endroits surplombant la cavité
centrale, les vitesses variant alors fortement tandis que les ondes GPR sont très atténuées (dans le cas
de mai 2010, la cavité était remplie d’eau) ou alors piégées au sein de la cavité (dans le cas d’une
cavité remplie d’air), empêchant tout pointé réaliste.
Le MNT obtenu est présenté sur la Figure 5, tandis que les points identifiés et utilisés pour l’obtention
du MNT sont représentés avec des croix vertes.
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Figure 5. Modèle Numérique de Terrain de l’interface glace/rocher obtenu à partir des données
GPR seules. Les pointés radar sont représentés par les croix vertes tandis que la limite de la cavité,
telle que vue par le sonar en 2010 est représentée par les points bleus.
Ce MNT montre une bonne cohérence entre les pointés issus des profils transverses et ceux obtenus à
partir de profils longitudinaux. Il est notable qu’en amont, le resserrement de la vallée rend plus délicat
les pointés en raisons de réflexions multiples, sans doute hors plan, la géométrie du bassin variant
alors fortement dans les trois dimensions. On observe également qu’il a été impossible de pointer les
ondes réfléchies à l’interface glace/bedrock au niveau de la cavité (absence de croix vertes). Ceci rend
donc le MNT très peu contraint dans cette région. Cette lacune est palliée par les données de forages.
3.4. Ajout des informations de forages
Parmi tous les forages réalisés, 18 semblent avoir atteint le rocher. Le Tableau 1 résume les
profondeurs trouvées. Il faut noter que le forage 7 propose une profondeur trop faible. Peut-être le
forage a-t-il été bloqué par un rocher. Il n’a pas été pris en compte pour le MNT.
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Forages réalisés au cours de différentes campagnes et utilisés pour contraindre le MNT.

Nous avons ainsi incorporé ces informations de forage aux données GPR présentées ci-avant. On
obtient ainsi le MNT présenté Figure 6.
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Figure 6 Modèle Numérique de Terrain de l’interface glace/rocher obtenu à partir des données
GPR et des données de forage. En croix vertes, l’ensemble des pointés radar est représenté tandis que
la limite de la cavité, telle que vue par le sonar en 2010 est représentée en points bleus. Les points
roses représentent les positions des forages utilisés.
On observe que la position des forages contraint très bien le MNT sous la cavité, dans la région où le
GPR ne permettait pas d’obtenir une image précise. On voit également que les données GPR et les
9

données de forages sont en bon accord en dehors de la cavité et que le MNT n’est que peu déformé,
excepté sous la cavité. Dans cette région, on met en évidence une zone plus profonde en aval de la
cavité et à l’aplomb de la cavité. Ces dépressions ne sont pas nécessairement susceptibles de retenir
l’eau : celle-ci peut en effet remonter à contre pente sous l’effet de la pression de la glace.

3.5 Synthèse des mesures de topographie du lit rocheux
L’obtention du MNT a pu se faire avec les données GPR dans les zones situées hors cavité, avec les
forages et quelques données sonar dans la zone de la cavité. Ce MNT montre que la partie centrale du
toit du socle a une topographie présentant des fortes variations en deux dimensions avec une vallée
plus ou moins étroite, relativement plate avec en moyenne une altitude située entre 3100 et 3110 m. Il
semble exister au moins deux zones de sur-creusement, dont une située à l’aplomb de la cavité
actuelle. Si les données sont dans l’ensemble assez bien corrélées, il faut noter que les données GPR et
forages sont en concordance hors cavité, tandis que le sonar montre des profondeurs moins fortes de
plusieurs mètres par rapport aux forages. Il faut noter que le MNT ainsi mesuré correspond au lit du
glacier mais il est impossible de déterminer si cette interface correspond à des sédiments (cailloux,
sédiments morainques…) ou à un socle rocheux très consolidé. Il apparaît difficile par des moyens
géophysiques (type sismique) de résoudre ce problème en raison des longueurs d’onde. Seuls des
forages destructifs avec carottages dans le lit du glacier pourraient permettre de lever cette ambiguïté.
Au niveau des précisions du MNT, celles-ci vont différer suivant les régions.
-

-

Dans la partie aval de la cavité, la détermination du MNT repose essentiellement sur les
données GPR où le nombre de profils est plus restreint, ce qui augmente l’incertitude par
rapport à des variations fortes localisées. Les forages présents montrent cependant une
excellente corrélation entre les données GPR et forages concernant le lit rocheux. On peut
penser qu’aux endroits où il y a des profils GPR, la résolution est inférieure à 5 m. Cependant,
il faudra prendre en compte le fait que le nombre de profils est faible et que la rugosité est
probablement forte. Ainsi, la précision du MNT est estimé à +/- 10 m dans cette région.
Sous la cavité, le MNT est fortement contraint par les forages. La précision du MNT peut être
estimée à 3 m.
Dans la partie amont qui présente de fortes variations dans les 3 dimensions, la présence de
réflexions latérales potentielles fait décroître la résolution. La précision du MNT est estimée à
10 mètres.

En résumé, au vu des incertitudes sur les mesures, sur la couverture spatiale hétérogène et sur
l’éventuelle présence de sédiments, il semble prudent de considérer ce MNT en prenant une sécurité
d’au moins 15 mètres.
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Figure 7 : Carte du lit rocheux (courbes de niveau en noir). Les points rouges représentent les points
de mesure utilisés (Radar, forage, sonar) pour construire ce MNT.
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4. Détermination de la géométrie de la cavité par les mesures GPR, sonar et
forages.
4.1 Introduction.
Les mesures radar avaient également pour but de déterminer la géométrie du toit de la cavité et son
évolution au cours du temps. Il s’agit de déterminer si la surface du toit de la cavité s’est modifiée
après le pompage de 2010. Ces données sont nécessaires d’une part pour obtenir une modélisation
numérique réaliste des risques d’affaissement superficiels, d’autre part pour établir une relation entre
les niveaux d’eau dans la cavité et son volume d’eau.
Pour cela, deux campagnes de mesures radar ont été réalisées après l’hiver, en mai 2011 et après l’été
fin août 2011. Les mesures effectuées en mai 2010 permettent de comparer les images avant et après la
purge d’eau effectuée lors du pompage de l’été 2010.
De manière théorique, la vidange artificielle de la cavité a remplacé l’eau sous pression par de l’air.
L’impact potentiel sur l’imagerie radar concerne la réflexion/transmission des ondes
électromagnétiques au niveau de l’interface glace/cavité et également l’atténuation des ondes au sein
de la cavité.
En ce qui concerne l’atténuation des ondes au sein de la cavité remplie d’eau, la faible proportion
d’énergie transmise au sein de la cavité est rapidement atténuée en raison de la conductivité de l’eau et
a peu de chances d’être rétro-propagée vers la surface. Cet effet empêche de détecter l’interface
cavité/rocher.
La situation dans le cas d’une cavité remplie d’air est – a priori – plus favorable pour la prospection
du lit rocheux, en raison de la forte proportion d’énergie transmise dans la cavité et du fait que l’air
atténue peu les signaux GPR. Ces conditions favorables sont contrebalancées par le fait qu’il y a une
bouffée d’énergie (réflexion 3D au sein de la cavité), qui ne permet pas d’individualiser une réflexion
au niveau de l’interface cavité/rocher.
Les données ont été à nouveau ré-analysées afin de proposer une image du toit de la cavité, déduite des
mesures GPR. Dans cet objectif, l’ensemble des profils a été traité, puis une part plus interprétative a
consisté à pointer les ondes réfléchies potentiellement générées à l’interface glace/cavité.

4.2 Données GPR acquises
En mai 2011, huit profils longitudinaux ont été mesurés, de longueur différente (n° 35 à 42 en
bleu sur la Figure 8 à gauche), ainsi que 12 profils transverses parallèles aux profils de mai 2010 (n°
23 à 34, en rouge sur la Figure 8). Cinq acquisitions CMP (Common Mid Point) ont été également
enregistrées (Figure 8).
En août 2011, Sept profils longitudinaux ont été acquis, de longueurs différentes en raison de la
présence des crevasses (n° 60 à 66), ainsi que 9 profils transverses parallèles aux profils de mai 2010
et 2011 (n° 50 à 58). Trois profils supplémentaires, sans doute plus parallèles à la forme de la cavité
ont été acquis en plus (n° 67, 70 et 71). Deux acquisitions CMP ont été également enregistrées (Figure
8).
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Figure 8. Plan des acquisitions menées en Mai 2011 (gauche) et Août 2011(droite). Les losanges
verts représentent les acquisitions Common Mid-Point (CMP).

4.3 Traitement des données GPR dans la zone de la cavité.
Toutes les images obtenues après traitement des acquisitions de mai 2010 et août 2011 ont été
analysées puis interprétées pour identifier le toit de la cavité. Les réflexions potentiellement associées
au toit de la cavité ont été pointées en profondeur, puis extraites pour chaque point GPS acquis sur les
profils. Celles-ci ont été ensuite interpolées par krigeage selon une grille uniforme. Nous proposons ciaprès deux figures montrant l’évolution au cours du temps des profils longitudinaux (n° 21, mai 2010
et n°37, mai 2011, Figure 9) et transverses (n° 15, mai 2010; n° 26, mai 2011 et n° 53, août 2011,
Figure 10).
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Figure 9 Comparaison entre deux images radar sur un même profil longitudinal mesuré avant
pompage (mai 2010) et après pompage (mai 2011).

La Figure 9 montre l’évolution de la cavité entre mai 2010 et mai 2011. On voit bien qu’en aval de
la cavité, le toit s’est rapproché de la surface après pompage. Ceci est peut être dû à des
effondrements. Par contre, l’extrémité amont de la cavité ne semble par avoir été modifiée.
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Figure 10 Comparaison entre le même profil transverse acquis avant pompage (mai 2010) et
après pompage (mai 2011, milieu ; août 2011, bas).
La comparaison entre ces 3 dates d’acquisition pour le profil transverse situé dans la partie amont de la
cavité montre qu’il y a eu très peu d’évolution entre mai 2011 et août 2011 quand au toit de la cavité.
Une observation importante est également le fort resserrement de la cavité dans cette partie du glacier.
Le toit semble plus continu et moins étendu dans l’axe Nord-Sud (40 mètres) qu’auparavant (60
mètres).

4.4 Toit de la cavité avant pompage.
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Les profils mesurés en mai 2010 avant le pompage ont été analysés pour identifier le toit de cavité.
Pour faciliter une comparaison, les données de forage et de sonar sont également discutées.

Figure 11 Vues du toit de la cavité en 2010 (avant pompage) d’après les données sonar (haut),
GPR (milieu) et GPR après incorporation des informations des forages (points violets). Les vues 3D
de la topographie qui sont associées à chaque technique sont montrées à droite.
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On observe une assez forte disparité de la vision du toit de la cavité suivant la technique employée
(Figure 11). Les mesures de forages sont ponctuelles et manquent de continuité, mais elles sont sans
doute les plus fiables car directes. Les mesures sonar ont des zones aveugles, dues à la rugosité de la
cavité et au dispositif d’acquisition (angle mort à partir d’un seul forage). Ceci conduit à sous-estimer
l’étendue du toit. Les mesures GPR sont délicates à pointer et elles ont toutes été interpolées ensemble,
sans aucune distinction entre crevasses et cavités. En outre, les effets 3D peuvent légèrement surélever
la surface pointée. Ces artefacts rendent délicate une interprétation quantitative. On peut cependant
observer que sur les données communes aux 3 méthodes, les profondeurs du toit sont plutôt bien
corrélées. La cavité montre une extension aval-amont bien plus grande que celle issue des mesures
sonar.
Le calcul du volume de la cavité à partir de l’estimation du toit de la cavité (estimé par GPR et
affiné par les forages, Figure 11, bas) et du MNT du socle indique une valeur très supérieure au
volume obtenu par la RMP ou le pompage. Cette différence peut avoir plusieurs raisons. D’une part,, il
est probable que la cavité ait une forme très complexe et que le GPR ne voit que la partie supérieure de
cette forme. Dans ce cas, les mesures GPR ont tendance à surestimer la dimension de la cavité.
D’autre part, il est possible que le GPR voit des crevasses ou cavités secondaires qui ne sont pas (ou
plus) en communication avec la cavité principale. Les résultats sur la déformation de la cavité
semblent aller dans ce sens aussi.
Un exemple est fourni Figure 12 sur le profil 10.

Figure 12 Image GPR migrée du profil 10 acquis en mai 2010.
Sur la Figure 12, on observe i) une forte réflexion liée à la présence d’eau au fond de la cuvette, ii)
des réflexions sur les bords correspondant à la transition glace/roche et également iii) dans la partie
Nord une forte réflexion, qui plonge vers le centre de manière quasi linéaire. Cette dernière, qui
pourrait correspondre à une crevasse, a été détectée par un forage et montre peu d’extension en
profondeur, ce qui permet d’observer la transition glace/socle à son aplomb, prouvant que les ondes
radar ont été peu atténuées. Ceci aurait été impossible si l’épaisseur du glacier était importante en ce
site.
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Figure 13 Partie de la cavité extraite des données GPR et forages en omettant la surface du toit
de la cavité située au Nord.

4.5 Analyse du toit de la cavité en août 2011
Les données d’août 2011 ont été acquises en se concentrant aux abords de la cavité et conformément
aux données GPR de mai 2011. Nous avons à nouveau pointé ce qui semblait être une réflexion
provenant du toit de la cavité. Il faut noter que ces pointés étaient bien plus faciles qu’en mai 2010 car
la cavité montrait une continuité bien plus grande (sans doute une forme moins irrégulière), que l’on
avait une plus grande densité de profils, et que la présence d’air montrait clairement des bouffées
d’énergie, qui laissait peu d’ambiguïté. L’absence de neige (le glacier était à nu) a rendu les signaux de
meilleure qualité, malgré la présence de nombreux blocs rocheux sur la surface.
Peu de forages sont disponibles pour cette période. Cependant, nous avons des informations provenant
de données de la camera descendue le 23 septembre 2011 dans le forage BOMA1 qui peut être
comparé aux données acquises dans ce même forage en automne 2010. Il montre une remontée du toit
de la cavité passant d’une altitude de 3129 m à 3136.8 m soit 7.8 m de remontée vers la surface.
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Figure 14. Vues du toit de la cavité à partir des données Sonar de 2011 (droite) et GPR (gauche).
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Figure 15. Comparaison du toit de la cavité à partir des données GPR de 2011 (gauche) et de
2010 (droite).
Si l’on compare les données de 2010 (Figure 11) et de 2011 (Figure 14), le sonar semble montrer une
très forte remontée vers la surface du toit de la cavité, et en conséquence, un très fort amincissement
du toit , principalement dans le sens longitudinal au glacier, et notamment dans la partie aval. La
remontée du toit est également observée pour les données GPR (Fig. 15), particulièrement dans les
régions aval et centrale de la cavité.
La Figure 16 représente les contours de la cavité déterminés en 2010 et en 2011 à la fois par les
données GPR et le sonar. On voit bien la diminution de la surface telle que vue par le sonar. Par
contre, on peut observer que d’un point de vue GPR, les différences d’extension des surfaces du toit
vue par le GPR restent très stables entre 2010 et 2011.
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Fig. 16. Contours du toit de la cavité vues par le sonar en 2010 (ronds bleus), en 2011 (losanges
jaunes) et par le GPR en 2010 (croix noires) et en 2011 (croix violettes).
Comme pour les données de 2010, on peut supposer que le toit de la cavité représenté sur la Figure 15
est constitué à la fois de la cavité à fort potentiel de réservoir (gros volume) et d’une cavité (ou
crevasse) au Nord (crevasse) d’altitude élevée mais de volume plus faible.
La Figure 17 montre un exemple du profil transverse GPR 58 après migration. On observe plusieurs
réflexions : i) l’interface glace/socle sur les côtés, ii) le toit de la cavité principale au milieu du profil
montrant une forte continuité et iii) une seconde réflexion, située vers la surface au Nord et qui plonge
vers la cavité principale et qui semble peut continue avec la première. Cette seconde réflexion peut
être interprétée comme une cavité secondaire ou une crevasse.

Figure 17. Toit de la cavité à partir des données GPR de 2011 .
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4.6 Conclusions sur les observations radar
Il existe de fortes différences quantitatives des résultats concernant l’extension du toit de la cavité
suivant les méthodes utilisées, sonar et GPR. Ces différences peuvent être expliquées par le fait qu’il
existe des zones d’ombres au niveau du sonar, qui sous-estime la surface et le volume en jeu. Ces
zones d’ombre sont dues à la fois à la rugosité de la surface de la cavité explorée, et à la dépendance
par rapport au forage utilisé pour les mesures sonar. A l’opposé, le GPR surestime les volumes de la
cavité. Le toit de la cavité a beaucoup évolué entre les périodes avant vidange et post-vidange alors
que son extension latérale est restée relativement stable. Il s’est fortement rapproché de la surface, ce
qui est confirmé à la fois par les mesures sonar, GPR et forages. Ceci semble être dû aux
effondrements à l’intérieur de la cavité, lorsque la pression d’eau a disparu.
Une couche de glace de forte épaisseur a été détectée au fond de la cavité après la vidange à la fois par
les mesures sonar et par les forages. Cette couche de glace résulte de l’effondrement du toit de la
cavité Les techniques GPR permettent de détecter des anomalies liées à la présence de fractures ou de
réservoirs au sein du glacier. Cette technique peut permettre de suivre l'évolution du toit de ses
réflecteurs, mais ne peut en aucun cas permettre d'estimer des volumes car on ne connaît pas
l'extension en profondeur de ces objets (fractures/réservoirs). La discrimination entre cavité principale,
cavités secondaires ou fractures reste un exercice très délicat avec le GPR à l'heure actuelle.

5. Mesures de résonnance magnétique

Les résultats fournis par la méthode RMP sont directement liés à l’eau, l’interprétation
hydrogéologique des données ne nécessite donc pas d’information supplémentaire sur les aquifères
(bien sûr, quand elle est disponible, cette information peut encore améliorer la précision des résultats).
Les méthodes géophysiques traditionnelles d'exploration se fondent sur l'analyse d'anomalies de
structures ou de paramètres physiques qui sont liés à différents facteurs qui ne sont pas eux-mêmes
nécessairement liés de façon unique à la présence ou à l'absence d'eau dans le milieu étudié. Ainsi, par
exemple, la conductivité électrique (inverse de la résistivité) des roches est proportionnelle à la
conductivité électrique du fluide contenu et à une certaine puissance de la porosité, mais elle dépend
également largement de la composition minéralogique et en particulier de la teneur en argile.
Contrairement à ces méthodes géophysiques, l'information déduite d'un sondage RMP est directement
liée à l'eau contenue dans le sous-sol.
L'inversion des données fournit la profondeur et la géométrie du réservoir d’eau. Le problème inverse
des sondages RMP est mal conditionné : il n'y a pas de solution unique. La capacité de résolution de la
méthode est ainsi limitée et dépend des conditions de mesure.
La sensibilité de la méthode varie selon la profondeur des volumes étudiés. Pour évaluer le volume
d’eau minimum que la méthode RMP peut détecter, nous avons calculé l'amplitude maximale du
signal de résonance magnétique généré par un objet cible en faisant varier sa profondeur. Nous avons
fixé le seuil de détection du signal RMP à 15 nV (valeur typique de l'appareillage RMP utilisé). Un
exemple d'estimation de seuil de détection par la méthode RMP est présenté sur la figure 18.
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Figure 18. Estimation du volume d'eau détectable par la RMP en fonction de la profondeur.
Par exemple, à une profondeur de 5 m, le volume minimum détectable par la méthode RMP est de
1500 m3, mais il sera de 10000 m3 environ à une profondeur de 60 m. Dans la pratique, la sensibilité
de la méthode RMP dépend des conditions de mesure et peut donc varier d'un site à l'autre. Néanmoins
cette estimation approximative donne une idée de la performance de la méthode.

5.1 Méthode

La méthode de mesures par Résonance Magnétique des Protons (RMP) a été mise en œuvre pour
détecter la présence d’eau liquide à l’intérieur du glacier de Tête Rousse (Descloitres et al., 2010 ;
Legtchenko et al., 2011). Cette méthode géophysique est utilisée habituellement dans le domaine de la
recherche d’eau souterraine (Legchenko et Valla,2002 ; Boucher et al., 2006 ; Girard et al. 2007). Elle
permet la détection directe de l’eau liquide par des sondages non destructifs réalisés depuis la surface.
Les sondages RMP utilisent une boucle de câble d’émission/réception de 80x80 mètres de coté. Ces
sondages ont été implantés en se recouvrant de moitié, pour acquérir les données nécessaires aux
modélisations. Un sondage RMP explore un volume défini par une colonne de dimensions égale à
environ 120 mètres de coté (c’est à dire 40 mètres de chaque coté au-delà du câble d’émission). Un
volume d’eau liquide est identifié à coup sûr par plusieurs sondages RMP à la fois.
La méthode de prospection RMP appliquée à l’eau souterraine est basée sur le principe physique de
résonance magnétique. La résonance magnétique est, dans le cas de l’eau souterraine, appliquée aux
protons +H de la molécule d’eau H2O. Ces protons sont excités par un champ magnétique alternatif
produit par l’appareil, et déviés de leur position d’équilibre naturelle. La fréquence de ce champ
magnétique alternatif est précise. Sa valeur dépend de l’intensité du champ magnétique terrestre
statique au point de mesure. Sur le glacier de Tête Rousse, cette fréquence, dite de « Larmor », est de
2003.2 Hz. Une fois le champ magnétique alternatif produit par un courant alternatif à 2003.2 Hz au
moyen une grande boucle de câble et d’un générateur basse fréquence, il suffit de couper le courant
brusquement : Les protons, qui avaient été déviés de leur position initiale, reviennent à cette position
en générant un champ magnétique alternatif secondaire, à la même fréquence. Ce champ, d’amplitude
extrêmement petite, est mesuré en surface par la grande boucle de câble. Dès lors, la mesure d’un
champ magnétique secondaire à 2003.2 Hz atteste sans aucun doute possible la présence d’eau liquide
dans le terrain.
La méthode permet de dresser une carte de l’estimation de la présence d’eau dans le glacier
(pourcentage d’eau liquide dans un volume donné) .
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5.2 Détection de la poche d’eau par RMP en 2009.
L’analyse des observations RMP de septembre 2009 a permis de montrer qu’un volume de 65 000 m3
+/- 10000 m3 était présent dans le glacier en profondeur. Néanmoins, cette méthode intégrative ne
pouvait dire si le signal détecté provenait d’un seul volume d’eau ou de multiples volumes juxtaposés.
Les résultats de la prospection géophysique de RMP ont été affinés en juin 2010 grâce des
observations supplémentaires in situ et des méthodes de modélisations nouvelles. Une modélisation
tri-dimensionnelle RMP de type « inversion » a été mise au point fin mai 2010 au sein de l’équipe du
LTHE. Les résultats de l’inversion RMP permettent de proposer la répartition de l’eau à l’intérieur du
glacier.
Dés mars 2010, nous avons averti la préfecture et la mairie de Saint Gervais de la présence d’eau
liquide dans ce glacier (Descloitres et al., 2010) et préconisé des prospections supplémentaires et des
forages afin de préciser la localisation de ce(s) volume(s) d’eau. Les risques liés à cette eau dans le
glacier dépendaient totalement de sa localisation et de la géométrie de son volume (Vincent et al.,
2012).
En juillet 2010, suite à la campagne de forages, nous avons préconisé une vidange artificielle de la
poche d’eau pour protéger les habitants de Saint Gervais (Vincent et al ., 2012). La poche d’eau s’est
remplie à nouveau au cours de l’été 2011 et un nouveau pompage a été effectué en septembre 2011.
En parallèle, des sondages RMP ont été réalisés en juin 2011, septembre 2011 et juin 2012 afin
d’estimer l’évolution du remplissage.
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a)

b)
Figure 19 : Résultats de l’inversion 3D des mesures de Résonance Magnétique des Protons.
a) Représentation des volumes d’eau RMP en 3D. L’image a été obtenue par lissage des résultats de
l’inversion des données RMP, comportant des cellules de calcul de taille 20x20x5 mètres (i.e. un volume de
2000 m3). L’enveloppe grise correspond à l’extension maximale des volumes comportant de l’eau liquide,
dans les limites de résolution de la méthode. Cela permet de circonscrire l’extension maximale que peut
prendre la poche d’eau.
b) Carte de la teneur en eau RMP au sein du volume d’extension maximale, réalisée à l’altitude de 3140
mètres (reportée en a). L’échelle de couleur correspond au résultat du calcul de la teneur en eau au sein de
chaque cellule de calcul. L’inversion réalisée ici comporte un effet de lissage des solutions. Cela provoque une
répartition régulière de l’eau entre une zone extérieure sans eau et le cœur de l’anomalie qui montre plus de
45 % d’eau liquide. L’intégrale du volume d’eau donne l’estimation du volume total d’eau liquide (65000 m3
avec une incertitude de +/- 10 000 m3). Cette représentation, résultat d’une inversion lissée, n’est pas
incompatible avec d’autres solutions qui montreraient une répartition d’eau liquide plus marquée, c’est à dire
des cellules montrant 100% d’eau liquide (et donc plus conforme à ce qui a été réellement trouvé par la suite).
Pour trouver ces solutions, d’autres approches sont nécessaires, par exemple en incorporant dans l’inversion
des informations a priori sur la position des volumes d’eau. Cette démarche n’a pas été retenue de prime
abord, de manière à rester le plus objectif possible lors du positionnement des forages.
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Amplitude max. du signal RMP (nV)
Sept 2009
Sept 2010
Juin 2011
Station
(avant pompage)
(à
la
fin
de (après pompage)
RMP
volume restant dans
pompage)
volume restant dans
le glacier de 48000 volume restant dans le glacier = ?
m3
le glacier 20000 m3
1
147
28
10
2
11
néant
néant
3
149
44
19
4
94
néant
11
5
157
néant
13
6
17
néant
néant
7
60
32
18
8
70
25
8
9
12
néant
9
Amplitudes du signal RMP mesurées entre 2009 et 2011 par l'ensemble de stations RMP.

5.3 Conclusions sur les mesures RMP.
En septembre 2011 le volume d'eau dans le glacier est estimé à 20000 m3 contre 50000 m3 observé en
septembre 2009. L'eau est localisée dans deux zones. Dans la partie centrale du glacier le réservoir est
situé à la profondeur entre 15 et 55 m environ et son volume est estimé à 16000 m3. Le réservoir
profond dans la partie Sud - Est du glacier est située à la profondeur entre 60 et 65 m et son volume est
estimé à 4000 m3. Compte tenu qu'en juin 2011 le volume de l'eau accumulée dans le glacier a été
estimé par la RMP à 8500 m3 on peut conclure que pendant la période estivale (3.5 mois entre début
juin 2011 et mi-septembre 2011) le remplissage du glacier a été de 11500 m3 avec une incertitude de
± 20 %.
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Les mesures permettent d’estimer la quantité d’eau dans le glacier ainsi que sa localisation. C’est
aujourd’hui le moyen le plus fiable et le plus efficace pour quantifier le volume d’eau contenu dans la
poche d’eau du glacier de Tête Rousse. Cela reste néanmoins une mesure de terrain fastidieuse (4 à 5
jours de mesures à 3 ou 4 personnes pour chaque campagne) nécessitant une analyse experte
(inversion de la mesure pour reconstruire les volumes d’eau). L’erreur sur le volume d’eau obtenu par
la RMP est estimée à +/-20%.
L la résolution limitée de la méthode RMP ne permet pas de déterminer la répartition de l'eau à
l'intérieur de la poche avec une bonne résolution. Également, la RMP ne peut pas renseigner sur les
connectivités hydrauliques entre les différentes zones dans le glacier.
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6. Etude du régime thermique du glacier de Tête Rousse

6.1 Mesures des températures de la glace en profondeur
Des mesures de températures ont été réalisées dans 7 forages profonds sur un profil longitudinal, à
partir de thermistances installées dans les trous de forages (Figure 3). Ces capteurs mesurent la
température de la glace depuis la surface du glacier jusqu'au lit rocheux. Ces observations ont été
interpolées sur l’ensemble du profil en long reporté sur la Figure 21.
Nous avons mis en place ces chaines de thermistances le 8 juillet 2010. Elles ont été relevées à
plusieurs reprises au cours de l’été et les mesures du 11 septembre 2010 indiquaient que les valeurs de
température étaient stabilisées et en équilibre avec le milieu qui les environne. Ces observations
indiquent une différence très nette entre la partie supérieure du glacier et la langue frontale. Les
forages 13, 4 et 18 (Figure 20) de la langue montre que les températures de la glace sont négatives,
inférieures à -2°C. Au contraire, les thermistances des forages de la partie supérieure montrent des
températures de 0°C au contact du lit rocheux.
On explique ainsi facilement que la rétention de l’eau dans le glacier soit liée à son régime thermique:
la glace froide de la langue frontale, collée au lit rocheux constitue un barrage étanche qui ne laisse pas
passer l’eau (Vincent et al., 2012). L’eau qui s’infiltre à l’intérieur du glacier, dans la partie supérieure,
via des microfissures du glacier (Fountain et Walder, 1998) pénètre jusqu’au lit rocheux et reste piégée
dans la partie centrale du glacier lorsqu’elle rencontre la glace froide. Nous avons par ailleurs noté
qu’il n’existe pas de torrent sous glaciaire émissaire du glacier. L’eau qui arrive dans le thalweg du
Bossonney provient uniquement de la fonte de la surface via les petites bédières de surface.
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Figure 20 : Profils de températures en profondeur à partir des mesures des chaînes de
thermistances installées dans les trous de forage. Les chaînes de thermistances ont été installées
jusqu’au lit rocheux. Les chiffres correspondent aux numéros des forages profonds de la Figure 3
(ils sont numérotés 1 à 7 sur la Figure 21) (Vincent et al., 2012).
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Figure 21 : Carte du glacier de Tête Rousse. Les capteurs de température ont été installés dans les
forages 1 à 7

Figure 22 : Mesures de températures réalisées en septembre 2010 interpolées sur une coupe
longitudinale du glacier. Les points de mesure dans les sept forages sont indiqués par des points noirs.

28

La particularité du régime thermique du glacier de Tête Rousse est un front froid (température de la
glace inférieure à 0°C) et une partie amont partiellement tempérée (glace à 0°C) (Figure ). Le bouchon
de glace froide empêche la formation d’un torrent sous glaciaire qui drainerait naturellement l'eau
pénétrant en amont au sein du glacier. Ce phénomène est à l'origine de la formation de la poche d'eau
découverte en 2007. L'étude du régime thermique et de son lien avec les variations climatiques sont
donc essentiels pour comprendre l'origine du front froid et estimer l'évolution future du glacier.
La principale différence entre les parties aval et amont du glacier est l'épaisseur de neige. Les mesures
d'accumulation de neige réalisées en 2007, 2008, 2009 et 2010 montrent en effet que la quantité de
neige accumulée chaque hiver est de plus en plus importante à mesure que l'on s'approche du haut du
glacier. Ce phénomène peut être expliqué par l'apport de neige supplémentaire venant d'avalanches
descendant de la face Ouest de l'Aiguille du Goûter. L'épaisseur de neige en surface joue un rôle
essentiel sur les températures intra-glaciaires et peut ainsi expliquer le régime thermique particulier du
glacier de Tête Rousse.
Plus l'épaisseur de neige en surface est importante, plus la température du glacier est élevée et peut
même atteindre 0°C alors que la moyenne des températures de l'air est négative sur l'année (environ 4°C). Ceci s'explique principalement par deux phénomènes et n'est valable que lorsque la fonte est
importante :
− La neige est poreuse et permet la pénétration de l'eau de fonte de surface. Durant l'été, sur
une surface en glace, l'eau de fonte est évacuée du glacier par ruissellement. Dans le névé,
cette eau percole et réchauffe rapidement le névé jusqu'à 0°C en libérant de la chaleur
latente lorsqu'elle regèle. Celle ci est ensuite stockée à l'interface névé/glace maintenant
ainsi la surface du glacier à 0°C.
−

La conductivité thermique de la neige est très faible (plus faible que celle de la glace).
Ainsi, une épaisseur de neige importante constitue un très bon isolant et limite
efficacement la pénétration de l'onde de froid de l'hiver.

Finalement la présence de neige permet de faire rentrer une grande quantité d'énergie (sous forme de
chaleur latente) en été par la percolation d'eau liquide mais limite le refroidissement des couches de
surface en hiver par son effet isolant. Il en résulte des températures plus chaudes au sein d'une partie
du glacier recouverte de névé (neige permanente) que dans une partie du glacier en glace vive l'été.
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Figure 23 : Illustration de l'impact thermique de différentes épaisseurs de névé sur une
coupe longitudinale du glacier de Tête Rousse. On représente ici les champs de température
d'un glacier initialement froid (-3°C) au bout d'une durée de 15 ans dans les conditions
climatiques de la fin du 19ème siècle (1880-1895) et pour différentes épaisseurs uniformes de
névé.
6.2 Simulation numérique.
Une simulation numérique de ce phénomène sur une coupe longitudinale du glacier de Tête Rousse est
représentée sur la Figure 23. Elle permet de quantifier l'impact thermique d’un manteau neigeux avec
des épaisseurs différentes dans des conditions climatiques de la fin du 19ème siècle (1880-1895,
température plus froide en moyenne que aujourd’hui, de l’ordre 1°C mais avec néanmoins une
quantité de fonte importante l’été de l’ordre de 50 cm équivalent eau en moyenne). Ainsi, on suppose
que l'épaisseur du névé reste constante pendant une durée de 15 ans, et que le glacier est initialement
froid (-3°C). On remarque clairement que plus on impose une épaisseur de neige importante moins le
glacier est froid. A partir de 8 mètres de neige le glacier commence même à se tempérer.

6.2.1

Simulations numériques de l'épaisseur de neige sur le glacier de Tête Rousse
depuis le 19ème siècle

Le régime thermique du glacier est largement influencé par l'épaisseur de neige et sa répartition sur le
glacier. Il est donc nécessaire de modéliser l'épaisseur de neige dans le passé pour pouvoir simuler
l'évolution du régime thermique dans le temps.
Nous avons pour cela utilisé le modèle CROCUS (Météo France) de simulation du manteau neigeux et
des données climatiques sur les Alpes depuis 1800 (température et précipitation). Les résultats (Figure
24) montrent une variabilité assez importante de l'épaisseur du manteau neigeux sur les deux derniers
siècles avec beaucoup de neige de 1880 à 1940 et dans les années 60-70. Depuis 1980, la couverture
neigeuse du glacier a diminué progressivement pour atteindre le stade où il n'existe plus de névé
comme observé actuellement. Cela signifie que le glacier peut donc être entièrement en glace à la fin
de l'été.
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Figure 24 : Évolution de l'épaisseur annuelle de neige moyennée sur l'ensemble du glacier de Tête
Rousse depuis 1810 (Gilbert et al., sous presse)

Figure 25 : Champ de température simulé et mesuré en Septembre 2010 sur une coupe longitudinale
du glacier de Tête Rousse. On suppose ici que la cavité est apparue en 1980 (Gilbert et al., sous
presse)
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6.2.2

Simulation numérique du régime thermique de Tête Rousse depuis le 19ème siècle
jusqu'à aujourd'hui : conséquence sur la formation de la poche d'eau

Le modèle numérique du régime thermique de Tête Rousse permet de simuler les processus physiques
intervenant en surface du glacier ainsi que la diffusion de la chaleur au sein du glacier. A partir de
données climatiques et des simulations d'épaisseur de neige en fonction de l'altitude depuis 1800, nous
calculons l’évolution du régime thermique du glacier sur les deux derniers siècles. La cavité remplie
d’eau a aussi une influence sur le régime thermique du glacier et nous ne pouvons pas négliger son
effet. Pour nos simulations, nous avons fait varier la date d’apparition de la poche d’eau. Si l’on
suppose que la cavité est apparue en 1980, nous obtenons des résultats en excellente concordance avec
le champ de température observé (Figure 25) (Gilbert et al., sous presse)
Les résultats des simulations confirment que la structure thermique particulière du glacier est due à la
répartition de la couverture neigeuse. Différents tests ont été effectués pour étudier l’impact de la
cavité. Il en résulte que la zone tempéré au centre du glacier est une conséquence de la présence de la
cavité remplie d'eau liquide (avant le drainage artificiel de 2010) et ne résulte pas des processus de
surface.
La simulation effectuée sans poche d’eau (Figure 26) montre une structure très différente puisque la
plus grande partie du glacier est froid.

Figure 26 : Champ de température simulé en septembre 2010 si la poche d'eau n'existait pas (Gilbert
et al., sous presse)
Ces outils de modélisation ont été utilisés pour reconstituer le régime du glacier au cours du temps.
Le régime thermique de Tête Rousse au cours des deux derniers siècles est très variable d’une
décennie à l’autre (Figure 27) et varie essentiellement en fonction de l'épaisseur de névé présente sur
le glacier. Cette épaisseur est dépendante des conditions climatiques. Elle diminue rapidement durant
les périodes chaudes, en particulier au cours des années 1940 ou au cours des 30 dernières années. La
conséquence de cette diminution de la couverture de neige est un refroidissement du glacier. Ainsi,
paradoxalement, le réchauffement climatique a tendance à refroidir le glacier (Figure 26).
En revanche, même si l'étendue de la zone tempérée a varié au cours du dernier siècle, la partie aval du
glacier est toujours restée froide. Les périodes où la zone tempérée avait une taille importante (entre
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1900 et 1945 ou entre 1975 et 1985) ont pu faciliter l'entrée d'eau au sein du glacier et initier la
formation de la poche d'eau. On observe que la position actuelle de la poche correspond à la transition
glace froide/tempérée pendant ces deux périodes. La position actuelle est la plus basse atteinte depuis
le 19ème siècle. Lorsque le front froid remonte, comme depuis les 30 dernières années, la vitesse de
regel de la poche est de l’ordre de 2 cm par an. La glace froide se met à encercler la poche (comme
observé en 2010) mais celle ci reste en place à cause d’une vitesse de regel très lente.

Figure 27 : Champs de température interne du glacier de Tête Rousse simulés à différentes dates
depuis 1860 (Gilbert et al., sous presse)
.
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Figure 28 (a) Moyenne annuelle des températures de l'air enregistrée à la station météo de Lyon
Bron. (b) Proportion de glace tempérée au sein du glacier de Tête Rousse (en noir) et température
moyenne du glacier (en rouge). (c) Moyenne annuelle des épaisseurs de neige sur le glacier (Gilbert
et al., sous presse)

6.2.3

Influence de la masse d'eau sur le champ de température du glacier

La présence d'eau liquide impose une température de 0°C dans la poche. La glace environnante étant à
température négative, la poche d'eau réchauffe cette glace par diffusion de la chaleur. Ce processus est
lent, la modélisation numérique montre qu'il faut plus de 30 ans au champ de température pour
s'équilibrer autour de la poche. La Figure 29 illustre le réchauffement de la glace autour de la poche
(dans sa configuration de 2010) une fois cet équilibre atteint.
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Figure 29 : Anomalie de température à l'équilibre due à la présence de la poche d'eau (état 2010)
dans la glace froide environnante (Gilbert et al., sous presse)

Nous avons fait de nombreuses simulations numériques en faisant apparaître la poche d’eau à
différentes dates. Pour chaque simulation, nous comparons les profils de températures calculés en
2010 avec les observations.
Les simulations et les mesures de température réalisées en septembre 2010 montrent que l'onde
thermique de la poche d'eau a atteint son équilibre : la simulation reproduit les températures observées
quelque soit la date à laquelle la poche d’eau est présente, pourvu que celle-ci soit apparue avant 1980.
La Figure 5.10 montre les résultats de simulations pour différentes dates d'apparition de la poche
d'eau. Ces résultats tendent à montrer qu’une masse d’eau est présente dans le glacier depuis au moins
30 ans.
Ces résultats ne nous donnent aucune information sur l’évolution de cette masse d’eau, en particulier
sur l’évolution de sa géométrie ou de sa localisation. Ils nous révèlent simplement que la poche d’eau
a créé une perturbation thermique, visible sur les profils de températures mesurés et que cette
perturbation date de plus de 30 ans puisque les profils de températures sont en équilibre (dans le sens
où le profil de température ne change pas au cours du temps, tant que la masse d’eau reste dans des
dimensions similaires).
Même s’il convient de rester prudent, ces simulations tendent à montrer que la poche d’eau est apparue
depuis plusieurs décennies.
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Figure 30 : Températures mesurées et simulées le long d'une coupe longitudinale à environ 30 m de
profondeur pour différentes dates d'apparition de la poche d'eau (Gilbert et al., sous presse)

Figure 31 : Simulations futures du champ de température du glacier de Tête Rousse (scénario
climatique avec un réchauffement de +2°C d’ici 2100) (Gilbert et al., sous presse).
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6.2.4 Régime thermique de Tête Rousse à l'horizon 2040

La conséquence du réchauffement des 3 dernières décennies est d'abord une disparition de la
couverture neigeuse permanente sur l'ensemble du glacier de Tête Rousse. Comme nous l'avons vu,
cela a pour conséquence de refroidir le glacier, ce qui, à terme, va entraîner la disparition de la zone
tempérée.
A partir des mêmes outils de modélisation, nous avons simulé l’évolution du régime thermique du
glacier dans le futur. Si l'on suppose un scénario climatique dans lequel les températures de l'air vont
augmenter de 2°C à l'horizon 2100, les simulations futures montrent que le glacier devrait être
complètement froid à partir de 2030 (Figure 31).
Le refroidissement du glacier devrait, dans le futur, limiter la possibilité à l'eau de surface de pénétrer
dans le glacier et ainsi rendre plus difficile la formation de poche d'eau.
Principales conclusions de l'étude du régime thermique
•

Le régime thermique du glacier varie très significativement d’une décennie à l’autre.

•

La poche d’eau de 2010 s’est formée à la transition de la glace froide/tempérée. Les
simulations numériques confirment que la langue froide du glacier est très probablement
responsable de la rétention de l’eau.

•

Les simulations tendent à montrer que la formation de la poche d’eau date de plus de trente
ans.

•

Le glacier est en train de se refroidir à une vitesse très lente. Si la poche actuelle se referme
entièrement, le front froid devrait progressivement remonter. En revanche, la présence d’eau
liquide dans la poche actuelle tend à maintenir une région tempérée au centre du glacier.

•

En l’absence de poche d’eau, le glacier pourrait perdre sa zone tempérée d'ici 2030-2040, les
eaux de fontes s’écoulant alors essentiellement en surface. Seule une augmentation durable
des précipitations solides (neige) de l’ordre de 30% pourrait maintenir un manteau neigeux
suffisamment épais et ainsi conserver une partie tempérée.
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7

Origine de la poche d’eau de 1892

7.1 Analyses de la catastrophe, réalisées entre 1892 et 1904, par J. Vallot et les
ingénieurs des Eaux et Forêts.
La catastrophe de Saint Gervais en 1892 et son origine ont donné lieu à plusieurs rapports et
publications. Plusieurs hypothèses ont été émises sur l’origine de la poche d’eau du glacier de Tête
Rousse en 1892.
Nous retiendrons ici les hypothèses les plus étayées, celles de Kuss (1901) et celles de Vallot,
Delebecque et Duprat (Vallot et al., 1892 ; Vallot, 1894). Ces hypothèses sont aussi discutées dans
Mougin et Bernard (1922). Dans les années qui ont suivi 1892, les explications relatives à l’origine de
la catastrophe étaient essentielles puisqu’elles cherchaient à fournir des informations sur les
possibilités de la formation d’une nouvelle poche d’eau dans l’avenir et conditionnaient les travaux
éventuels à entreprendre pour se protéger d’une nouvelle catastrophe.
Les explications de Vallot et al.(1892) comme celles de Kuss (1901) sont tout d’abord relatives à
l’examen de la cavité supérieure. Ils ont tous les deux remarqué les fortes différences d’orientation des
couches de névé et de glace visibles sur les parois de la cavité supérieure (photo ci-dessous). Ils
mentionnent les couches inclinées à 45° dans la glace en profondeur surmontées par des strates
horizontales sur environ 10 mètres d’épaisseur.
D’après Kuss, la forte inclinaison des couches inférieures proviendrait « d’un mouvement très rapide
du glacier » dans le passé. Pour expliquer cette forte vitesse d’écoulement, Kuss suppose que les
glaciers de la Griaz , de Tête Rousse et de Bionnassay avaient été réunis lorsqu’ils étaient plus
volumineux et que l’écoulement était beaucoup plus rapide. Après la décrue de ces glaciers,
l’écoulement aurait ralenti considérablement et les couches horizontales de surface proviendraient de
l’accumulation de neige en provenance de la face de l’Aiguille du Goûter. Cette explication reste
sommaire. Selon Kuss, la glace en profondeur aurait continué à fondre par l’infiltration de l’eau de
fonte de surface et cette fonte aurait conduit à la formation de galeries en profondeur. Kuss en déduit
que des galeries en profondeur existent peut-être encore en 1900. Dans tous les cas, Kuss est
beaucoup plus alarmiste que Vallot. En outre, il s’oppose aux conclusions de Vallot sur les
conséquences possibles d’une nouvelle vidange brutale. Vallot, lors de son intervention devant le
Conseil Général de Haute Savoie le 2 avril 1894, avait déclaré que les dégâts d’une nouvelle vidange
« seraient assez minimes » étant donné que la crue de 1892 avait déjà tout emporté sur son passage.
Les conclusions de Kuss relatives aux conséquences et dégâts d’une nouvelle vidange d’une poche
d’eau sont appuyées et confirmées par Mougin et Bernard (1922). En revanche, ses explications sur
l’origine et les mécanismes de formation de la poche d’eau sont peu convaincantes.
Les explications de Joseph Vallot, qui concernent l’origine de la poche d’eau, sont beaucoup plus
détaillées et argumentées. Selon Vallot et al.(Vallot 1894 ; Vallot et al., 1892), les cavités résultent du
remplissage de crevasses « de fond » par l’eau de fonte de surface. L’origine de ces crevasses, selon
ces auteurs, est liée à la forme du lit rocheux : ils notent la présence de telles crevasses, qui
s’élargissent vers le fond, lorsque le lit rocheux est concave. Les auteurs ont vu de telles crevasses
dans la cavité supérieure. Mougin et Bernard confirmeront, ultérieurement, la présence d’une telle
crevasse en 1899. Mougin et Bernard (1922) notent, en juillet 1901, la présence d’une nouvelle
crevasse, à quelques mètres de celles de 1899, ouverte sur 10 mètres de longueur et d’une largeur de 1
mètre en surface. Mais l’exploration de cette crevasse révéla qu’elle faisait plus de 50 mètres de
longueur et que sa largeur atteignait 4 mètres, à 2 mètres en dessous de la surface. Plus en profondeur,
les parois étaient parallèles et s’écartaient ensuite au delà de 30 mètres de profondeur. Cette crevasse a
motivé le percement d’une nouvelle galerie en 1901, achevée en 1904. Lors de la vidange de l’eau de
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cette crevasse, suite au percement de cette galerie, il s’avéra que le volume d’eau atteignait 22 000 m3
environ.
Vallot et al. (1892) insistent sur la présence d’un seuil rocheux au pied du glacier à proximité de la
cavité inférieure. Ils soupçonnent l’existence d’un seuil similaire à proximité de la cavité supérieure,
sans avoir pu le vérifier. Ces seuils rocheux seraient, selon lui, à l’origine des crevasses de fond. Une
fois la crevasse formée, elle se remplirait par l’eau de fonte de surface. La crevasse s’élargirait ensuite
en fondant la glace. Avec un débit de 10 litres/seconde au maximum provenant de la surface, ces
auteurs estiment qu’il faut au moins 3 à 4 mois pour remplir une cavité de 100 000 m3. La cavité
inférieure résulterait d’une ancienne cavité à l’emplacement même de la cavité supérieure, et qui se
serait déplacée vers le bas avec l’écoulement du glacier. Afin de calculer approximativement la vitesse
d’écoulement du glacier (qu’il ne connaissait pas à l’époque) et le temps nécessaire à la cavité
supérieure pour atteindre la position de la cavité inférieure, Vallot cherche une explication de la
différence de stratification dans la cavité supérieure : selon lui, les couches inclinées en profondeur
proviennent de la neige accumulée dans la rimaye du glacier, située bien en amont de la cavité , et qui
ont voyagé vers l’aval en subissant un écoulement plus rapide en surface qu’en profondeur. Ainsi, les
couches quasi-verticales dans la rimaye se seraient inclinées progressivement pour atteindre le
pendage observé dans la cavité supérieure. Les strates horizontales proviendraient, elles, de la neige
accumulée au delà de la rimaye et seraient restées ainsi parallèles à la surface. A partir d’autres
observations d’accumulation sur des glaciers voisins, il en déduit qu’il faut environ 83 ans pour
former des strates horizontale sur une épaisseur de 10 mètres, en surface. Par conséquent, pour
franchir les 260 mètres qui les séparent de la rimaye, ces couches ont voyagé avec une vitesse de deux
à trois mètres par an. Avec des vitesses semblables, il faut donc plus de 50 ans pour que la cavité
supérieure atteigne le front du glacier, situé à une distance d’environ 140 m . Il en conclut que la
catastrophe ne pourrait se reproduire avant 50 ans. Vallot mentionne aussi que la cavité supérieure a
dû être remplie jusqu’au niveau des couches horizontales sur une hauteur de 30 à 40 mètres et qu’une
condition nécessaire à l’accumulation d’eau dans cette cavité, c’est que l’écoulement soit obstrué à la
base de la cavité inférieure. Vallot émet l’hypothèse d’une accélération du glacier qui aurait fermé les
chenaux sous glaciaires. Le 12 juillet 1892, la voûte qui recouvrait la cavité supérieure se serait
effondrée et aurait engendré ainsi une forte pression et fait « culbuter » le front du glacier. Telles sont
les explications de Vallot et al. (1892).

7.2. Analyse critique et nouvelles hypothèses.
Les explications de Vallot et al. (1892) sur les différences d’orientation des strates visibles dans la
cavité supérieure de 1892 sont peu convaincantes : si les couches horizontales dataient de plusieurs
décennies (83 ans à leur base !), elles seraient constituées de glace très compacte. Or les clichés de
l’époque révèlent plutôt un névé assez propre et d’un âge récent. Au contraire, la glace en profondeur,
avec un pendage très fort, est probablement vieille de plusieurs décennies. L’orientation de ses
couches peut facilement s’expliquer par la différence spatiale des vitesses verticales (vitesses
d’enfoncement des couches) : à l’amont, vue la configuration des lieux, on peut penser que
l’accumulation de neige, fortement liée aux coulées et avalanches, est très importante et qu’elle décroît
très vite vers l’aval. La vitesse verticale, de la même façon, doit décroître rapidement vers l’aval.
Ainsi, en profondeur, les strates annuelles s’inclinent fortement au cours du temps, d’autant plus que
les vitesses horizontales sont faibles. Par opposition, les strates de surface, qui présentent une couleur
claire, sont très probablement issues d’accumulation de neige récente au cours d’une période de bilans
de masse positifs. Or, les reconstitutions des bilans de masse glaciaires faites à partir de variables
météorologiques (Vincent et al., 2010) révèlent que les bilans de masse des glaciers du massif du Mont
Blanc ont été positifs entre 1875 et 1890. Ces résultats sont corroborés par les observations de la
fluctuation de longueur du glacier des Bossons. Le front de ce glacier a la particularité de réagir très
rapidement aux variations du bilan de masse de surface. Entre 1874 et 1892, le front du glacier a
avancé de 411 mètres. Après 1892, le glacier a subi un recul de 364 mètres jusqu’en 1910. On peut
ainsi penser raisonnablement que le glacier de Tête Rousse a eu des bilans de masse positifs au cours
de la quinzaine d’années qui précèdent la catastrophe et que les couches horizontales visibles sur la
partie en surface de la cavité supérieure résultent directement de ces gains de masse en surface. Vallot
et al. (1892) ont aussi noté que le niveau de l’eau qui a rempli la cavité supérieure n’a pas dépassé la
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base des strates horizontales. S’il s’agit bien d’un névé récent, on peut remarquer que cette neige,
même âgée de quelques années, ne devait pas être imperméable et que, très probablement, elle
n’aurait pas pu retenir l’eau si son niveau avait dépassé les anciennes couches de glace.
Si notre hypothèse est la bonne, on peut en conclure que la poche d’eau devait être apparente avant la
formation de ces couches récentes. Il devait s’agir alors d’un lac supra-glaciaire. Cette explication
s’accorderait tout à fait avec la nécessité de fournir beaucoup d’énergie pour faire fondre une cavité de
100 000 m3. En effet, les crevasses explorées par l’administration des Eaux et Forêts, à l’époque, ne
dépassaient pas 25 000 m3 et il est difficile d’imaginer comment une crevasse pourrait s’agrandir avec
de l’eau qui provient de la fonte de surface et qui ne dépasse guère 0°C. En plus, il faudrait des
quantités d’eau de fonte de surface conséquentes ce qui n’est pas du tout en accord avec les étés frais
et les bilans de masse positifs de la période 1874-1892, que nous avons évoqué plus haut. On peut
ajouter que la topographie de la surface (en 1892 comme aujourd’hui) se prête tout à fait à la
formation d’un lac supra-glaciaire.
Cette hypothèse d’un lac-supra glaciaire à l’origine de la cavité supérieure a été analysée en détail
dans Vincent et al. (2010).
L’explication de J. Vallot suivant laquelle la poche d’eau se serait formée à partir d’une « crevasse de
fond » est appuyée sur l’hypothèse que la topographie du socle rocheux présente des seuils. Nos
observations ne confirment pas cette hypothèse. Nous avons reporté sur la figure 32 une section
longitudinale du socle rocheux et de la surface de 1901 et 2007 (sans déformation de l’échelle
verticale). Nous avons également reporté sur cette figure l’emplacement de la cavité supérieure de
1892.
Il en résulte que le socle rocheux présente la forme d’une cuvette très aplatie. La concavité est très
peu marquée dans le sens de la progression du glacier. En outre, l’épaisseur du glacier, en cet endroit,
est de 70 mètres environ, presque le double de la profondeur relevée de la cavité supérieure en 1892
(35 à 40 m d’après les observateurs). La poche d’eau était donc proche de la surface et ne touchait pas
le lit rocheux. On peut en conclure que la galerie explorée entre les deux cavités, qui a visiblement
servi d’exutoire à la cavité supérieure, était un chenal intra-glaciaire bien au dessus du socle rocheux.
D’autre part, il faut noter que l’extension est très faible puisque les mesures de surface des Eaux et
Forêts et de P. Chaumeton indiquent une faible accélération de 0.8 m/an à 1.2 m/an entre les profils B
et C. A proximité du socle rocheux, les vitesses sont encore plus faibles et il est difficile, dans ces
circonstances, d’imaginer une large crevasse qui s’ouvre vers le fond de par la concavité du socle.

Les conditions de l’ouverture de la crevasse de 1901sont probablement liées à la rupture de pente en
surface: cette crevasse était située plus à l’aval, dans une pente relativement forte (en surface), dans
une zone où le glacier doit accélérer. Les ingénieurs des Eaux et Forêts ont remarqué plusieurs
crevasses dans cette zone après 1894. Il est aussi possible que leur formation soit liée à la
déstabilisation de la langue du glacier, après la vidange de la poche d’eau, une fois que le front n’était
plus appuyé sur le seuil rocheux et les rives.
Le régime thermique, comme nous l’avons vu précédemment, est un paramètre essentiel du
fonctionnement du glacier et de la formation de la poche d’eau.
De ces différentes observations et investigations, nous pouvons donc formuler une nouvelle hypothèse
sur l’origine de la formation de la poche d’eau et de sa rupture : la cavité supérieure a pu se former à
partir du développement d’un lac supra-glaciaire avant 1874, lors d’une ou probablement plusieurs
saisons estivales chaudes. Ce lac se serait étendu et approfondi progressivement dans les glaces
vieilles de plusieurs décennies et formées de strates fortement inclinées, comme nous l’avons expliqué
plus haut. Le lac de Rochemelon en Savoie nous a montré qu’un lac supra-glaciaire pouvait s’agrandir
de 15 cm par jour à 3200 m d’altitude, ce qui veut dire qu’un petit lac de 20 000 m3 peut doubler de
volume en une saison et atteindre 100 000 m3 en trois ou quatre saisons estivales. A partir de 1874,
suite à une bonne quinzaine d’années de bilans de masse positifs, le lac, gelé en hiver, aurait été
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recouvert progressivement par les couches de neige hivernale, qui n’aurait fondu qu’en partie au cours
des étés successifs. Le lac n’aurait ainsi pas réapparu avant 1892. Ces accumulations annuelles de
surface auraient ainsi formé les strates horizontales bien visibles sur les parois de la cavité supérieure
prise en photo en 1892.
Lors de la formation du lac, l’énergie emmagasinée par la surface lui aurait permis de s’approfondir ;
d’après nos observations radar, la galerie reconnue en 1892 entre les deux cavités était un chenal intraglaciaire et non un chenal sous-glaciaire. Pour s’en persuader, nous avons exploité le croquis de 1892
que Vallot avait fait des cavités et de la galerie qui lie les deux cavités. Nous avons rétabli, au mieux,
le graphique dans notre système de coordonnées et nous avons reporté la section transversale (AB
suivant le croquis de Vallot) en représentant la topographie du socle rocheux obtenu par radar (Figure
32). Cette topographie diffère sensiblement de celle imaginée par Vallot. On peut noter que l’entrée du
boyau à la cavité supérieure, d’altitude 3133 m d’après Vallot, est bien au dessus du socle rocheux.
L’eau aurait créé ainsi un chenal intra-glaciaire jusqu’à proximité du front du glacier et rejoint le socle
rocheux. L’écoulement aurait alors été stoppé par cette glace froide, collée au lit rocheux et donc
étanche .Le chenal ne se serait pas prolongé jusqu’au front du glacier et l’accumulation de l’eau aurait
produit une autre cavité jusqu’à rendre fragile la paroi qui la séparait de la surface (Vincent et al.,
2010). Ces conclusions nous ont conduits à faire une recherche historique sur l’état du glacier avant
1892.
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Figure 32: Section longitudinale du glacier entre l’emplacement de la cavité supérieure de 1892 et le
front du glacier (Vincent et al., 2010).
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7.3 Recherche historique
Ces travaux ont été conduits par Denis Cœur (Acthys Diffusion) à qui nous avons sous-traité cette
étude.
L’enquête historique relative à l’état du glacier de Tête Rousse avant 1892 s’est appuyée sur un large
corpus documentaire issu de la visite de 14 fonds d’archives et bibliothèques spécialisées.
Trois récits d’ascension par l’Aiguille du Goûter ont été identifiés : Saussure en 1785, Hudson en
1855, Ducommun en 1859. Ils relatent le passage sur le glacier de Tête Rousse sans évoquer la
présence d’aucune crevasse. La source décrite par Saussure et Hudson concerne a priori le glacier des
Rognes qui se trouve en dessous. Ducommun évoque lui des écoulements sur le glacier de Tête
Rousse même.
La cartographie du massif du Mont-Blanc ne repère ce petit glacier qu’au cours des années 1850.
Différentes cartes topographiques (1863, 1865, 1876, 1884, 1896, 1921) permettent de suivre
l’avancée puis le recul des trois glaciers des Rognes, de la Griaz et de Tête Rousse qui formaient un
même ensemble au milieu du XIXe siècle.
Les cartes ne laissent voir aucune trace d’un lac à la surface du glacier de Tête Rousse. Elles montrent
en revanche un écoulement d’eau (ruisseau) au pied de celui des Rognes (1863, 1865, 1926).
L’enquête a permis d’identifier une photo antérieure à 1892.
Il résulte de cette étude que les documents trouvés antérieurs à la la catastrophe de 1892 ne fournissent
pas d’éléments qui permettent de confirmer notre hypothèse de la présence d’un lac supraglaciaire
avant 1874. La documentation très fragmentaire ne permet pas de conclure.
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8 Analyse du remplissage de la poche d’eau
8.1 Mesures piézométriques
Les piézomètres ont été installés le 15 octobre 2010. Ils ont été endommagés et ont cessé de
fonctionner le 28 février 2011. En conséquence, le niveau d’eau à l’intérieur de la cavité ne pouvait
plus être mesuré après cette date. De nouveaux forages destinés à atteindre la cavité ont été réalisés du
1er au 15 juillet 2011 pour installer de nouveaux capteurs. Par sécurité, pour pallier à d’éventuels
problèmes techniques et pour contrôler nos mesures, nous avons réalisé 4 forages (61-62-63-64) et
installé 4 capteurs de pression (OTT) dans ces forages.
La position, l’altitude en surface et l’altitude du capteur sont données pour les 4 sondes dans le
Tableau. L’altitude du capteur indique le niveau minimum que peut mesurer le capteur avant de
déjauger.

Sonde
(profondeur)
61 (69.8 m)
62 (70.8 m)
63 (bloqué à
57m)
64 (65.0 m)

x [m]

y [m]

Altitude surface [m]

947996.74
948003.44
947996.46

2105059.26
2105055.69
2105053.73

3170.29
3172.22
3170.14

Altitude capteur
[m]
3102.20
3119.40
3114.89

948017.57

2105040.34

3174.84

3130.89

Tableau : Position, altitude de surface et altitude du capteur pour les 4 sondes piézométriques
installées en Juillet 2011. Les altitudes des sondes ne correspondent pas celles du lit rocheux.
Le niveau d’eau dans la cavité est enregistré toutes les 6 heures depuis le 1er Juillet 2011. A chaque
relevé, la charge des batteries est aussi analysée. Jusqu’au 17 novembre 2011, les quatre sondes
continuaient de fonctionner correctement et elles ont été protégées pour passer l’hiver. La Figure 33
présente l’évolution du niveau d’eau donné par les quatre sondes piézométriques depuis début Juillet.
Seule la sonde 61 n’a pas déjaugé lors de la vidange, ce qui explique l’interruption des 3 autres
courbes au cours de la vidange. En fin de vidange, le 9 Octobre 2011, la sonde 61 mesurait encore
91cm d’eau.
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Figure 33 : Evolution du niveau d’eau dans la cavité du 1er Juillet au 17 Novembre 2011 mesuré par
la quatre sondes piézométriques.
La différence de hauteur d’eau donnée par les quatre sondes est constante au cours du temps (à 2 cm
près) ce qui signifie que les fluctuations du niveau d’eau sont similaires aux 4 sondes avec une
précision de 2cm. La hauteur d’eau s’ajuste donc de façon simultanée aux quatre points de mesure.
Ces données indiquent qu’il y a une connexion directe entre ces forages. Par ailleurs, on observe une
différence maximale de 50 cm sur les hauteurs d’eau entre les quatre sondes, qui reflète l’erreur de
positionnement vertical des sondes.
Puisque la cavité change de forme , il n’est pas possible de relier une fois pour toutes la hauteur d’eau
au volume d’eau contenu effectivement dans la cavité. Une valeur haute du volume d’eau dans la
cavité pourra néanmoins être estimée à partir de la courbe de tarage obtenue après le pompage 2011.

8.2 Mesures de la fonte en surface et mesures des flux d’énergie
Le but de ces mesures est de distinguer et quantifier séparément les apports d’eaux atmosphériques
directs (pluie et neige), la lame d’eau de fonte générée à la surface du glacier (liée aux conditions
atmosphériques et à l’état de surface du glacier), et les apports de l’aquifère à l’amont (réserve d’eau et
apports non liés au glacier) dans le bilan hydrologique du bassin hydrologique. Le suivi détaillé dans
le temps doit permettre également d’accéder à des grandeurs hydrodynamiques comme le temps de
transfert de ces différentes contributions dans la poche d’eau (en association aux mesures
piézométriques). L’ensemble des dispositifs de mesure utilisés pour le suivi de la fonte et des
paramètres du bilan d’énergie est indiqué au Tableau ci-dessous. La Figure 34 montre les dispositifs
de mesure installés cette année 2011.
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station
Météo permanente
(moraine)
Bilan énergie
(sur le glacier)

fonte
(sur le glacier)
pluviomètre
(sur la moraine)

coordonnées
x [m]
y [m]
z [m]
947746 2105028 3133
947973

2105046

3167

947978

2105034

3169

période de mesure
paramètre mesuré
pas de temps et résolution
toute l’année, 30 min.
température, humidité, flux solaire et infrarouge incidents, vitesse du vent
26 mai-20 octobre, 30 min température, humidité, flux solaire et infrarouge incidents, flux solaire réfléchi, flux infrarouge réémis, vitesse vent, pression
atmosphérique
26 mai-20 octobre, 30 min haute de neige/glace (ultra-son), température

947784

2105003

3131

26 mai-20 octobre, 0.1 mm

précipitation solide et liquide, température

Tableau : Dispositifs de mesure des paramètres météorologiques, de bilan d’énergie et de fonte
journalière utilisés pour l’étude 2011.

Figure 34 : a) Pluviomètre chauffant b) Station de mesure des paramètres physiques du bilan
d’énergie c) Portique mesurant les hauteurs de neige/glace.
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8.2.1 Enneigement suite à l’hiver 2011.
Cet enneigement fixe en quelque sorte les conditions initiales en début de saison d’ablation. Plusieurs
carottages dans le névé hivernal ont été réalisés lors de la première visite du site le 24 mai. Ils
permettent d’estimer le stock de neige emmagasiné pendant l’hiver. L’accumulation de l’hiver 2011
est assez faible et se répartie à la surface du glacier entre 0.3 et 1,5 mètre d’eau (0.6 à 3 m de neige de
densité 0.5). L’ensemble des mesures d’accumulation en fonction des sites échantillonnés est reporté
au Tableau 2.3. On peut estimer que l’accumulation de cet hiver 2011 est environ 30-40% inférieure à
la moyenne des 10 dernières années d’après les mesures réalisées sur les glaciers voisins et observés
depuis plusieurs décennies. Un tel déficit de neige est susceptible de rendre plus sensible la fonte
estivale aux conditions météorologiques.
site
x [m]

coordonnées
y [m]

z

Accumulation
m d’eau

[m]
3011
948060.7 2105094.0
3192.2
1.0
3111
948062.7 2105046.7
3185.9
0.88
3211
948061.3 2104992.9
3183.5
0.28
station
2105034
947978
3169
0.6
ultrason
3411
948135.9 2105023.2
3203
0.97
3511
948142.9 2104970.9
3202.9
0.98
3611
948205.4 2105068.7
3241.8
1.5
3711
948206.1 2105017.8
3233.0
1.1
3811
948207.1 2104967.7
3231.6
1.03
Tableau : Accumulation de l’hiver 2011 aux différents sites échantillonnés sur le glacier de Tête
Rousse.

8.2.2 Les Précipitations
Les apports atmosphériques (pluie et neige) sont des entrées supplémentaires ponctuelles dans le bilan
hydrologique. Elles sont quantifiées à l’aide d’un pluviomètre chauffant qui fournit la précipitation
totale journalière (en mm d’eau). La précipitation solide est détectée par un capteur ultrasonique qui
mesure la hauteur de neige déposée sur le glacier. Des validations sur cette distinction de la phase des
précipitations (solide ou liquide) sont faites à partir des enregistrements de température, d’albédo et de
six photographies du glacier réalisées tous les jours depuis la moraine. Si les précipitations liquides
sont disponibles immédiatement pour transfert, les chutes de neige réalimentent le glacier et changent
ses conditions de surface, essentiellement l’albédo (fraction d’énergie solaire réfléchie à sa surface)
dans le bilan d’énergie. La précipitation solide est donc comptabilisée dans le bilan de masse pour
rejoindre la neige et la glace en place et disponibles pour produire une lame d’eau de fonte si le bilan
d’énergie le permet.
Sur la période de mesure (26 juin au 20 octobre 2011), le total de précipitation (Figure 35) est
relativement important avec 382 mm (soit 0.38 m d’eau) et cet apport n’est donc pas négligeable dans
le bilan à l’échelle de la saison. Environ 70% des précipitations sont tombées sous forme solide (neige,
grésil) avec 267 mm d’équivalent en eau. Seulement 30% des précipitations sont sous forme de pluie
(115 mm d’eau), ce qui est tout de même important à cette altitude (3100-3200 m). Quelques journées
présentent de fortes intensités de précipitations : par exemple, les 17 juillet et 7 août, on observe
jusqu’à 40 mm de pluie et de neige. De fortes pluies ont eu lieu également les 4-5 septembre et 10
octobre où l’on enregistre jusqu’à 18 mm de pluie dans la journée. Ces lames d’eau journalière, même
si elles sont peu fréquentes, sont du même ordre de grandeur que les lames d’eau de fontes du glacier
lors d’une journée « normale » d’été ce qui justifie de les comptabiliser dans le bilan hydrologique.
Quelques forts épisodes de chute de neige ont également eu lieu les 18 juin, 17 juillet et 7 octobre. La
période d étude se caractérise donc par de nombreux épisodes neigeux qui ont temporairement ralentie
la fonte de surface (par effet d’albédo), et des pluies qui ont fourni ponctuellement des lames d’eau
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non négligeables pour le bilan hydrologique. La Figure 2.3 représente la chronique des précipitations
et leurs phases respectives.

Figure 35: Précipitations enregistrées au glacier de Tête Rousse entre le 26 mai et le 20 octobre 2011.

8.2.3 Bilan d’énergie
Le bilan d’énergie est calculé à partir de grandeurs physiques mesurées à la surface du glacier. Les
flux d’énergie solaire incidents et réfléchis, les flux infrarouge incidents et ré-émis par la surface du
glacier permettent d’établir le bilan radiatif. La mesure de la température de l’air ainsi que la vitesse
du vent permettent de connaître le flux de chaleur sensible, c'est-à-dire l’énergie apportée par l’air au
contact de la neige et de la glace. En complément, la mesure de l’humidité de l’air permet d’identifier
les conditions de condensation ou d’évaporation de la neige et la glace, et d’estimer le flux de chaleur
associé. Le bilan d’énergie fait la somme de tous ces termes. Lorsqu’il est positif, cette énergie est
disponible pour générer une lame d’eau de fonte. Pour optimiser certains paramètres du modèle, cette
estimation de lame d’eau est associée à la mesure de la hauteur de neige et de glace à partir du capteur
ultrasonique.
Du point de vue des températures journalières, l’été 2011 (mi mai à mi octobre) se situe dans la
normale des 10 dernières années (écart de -0.07°C à la moyenne 2000-2010). Mais cette moyenne
cache de forts contrastes au cours de la saison où les 15 derniers jours de juillet et la première semaine
de juin sont nettement froids et souvent enneigés (Figure 36). Les 3 dernières semaines d’août, le mois
de septembre et les tous premiers jours d’octobre ont été en revanche très chauds. Le flux de chaleur
sensible lié à la température de l’air explique les fortes valeurs de fonte journalière mesurées à ces
occasions. Les fortes valeurs de fonte fin août (jusqu’à 7 cm de glace par jour) sont liées à une fonte
continue jour-nuit en raison des températures nocturnes de l’air nettement positives.
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Figure 36: Températures moyennes journalières enregistrées sur le glacier de Tête Rousse du 26 mai
au 20 octobre 2011.

Le bilan d’énergie moyen sur les 148 jours de mesure est indiqué à la Figure 37. La principale source
d’énergie est due au rayonnement solaire et infrarouge (IR) en provenance de l’atmosphère qui,
compte tenue de la réflexion et de la réémission IR apportent en moyenne 40 W/m2. Ce bilan radiatif
est essentiellement contrôlé (à 70%) par l’albédo de surface du glacier (neige plus ou moins récente,
glace et débris). L’apport d’énergie sensible liée à la température de l’air est la seconde source
d’énergie avec 17 W/m2. Ceci explique la forte variabilité du bilan d’énergie. La température a
fortement varié (2.3 ± 3.8 °C, Figure 36). L’albédo (Figure 38) a également fortement fluctué au cours
de l’été : les nombreux épisodes neigeux ont remonté l’albédo à des valeurs proches de 0.8 -0.9 en
recouvrant la surface de glace très riche en débris et de faible albédo (0.1).
Le bilan d’énergie (Figure 39) met bien en évidence ces conditions contrastées au cours de l’été. Avec
un bilan d’énergie de + 35 W/m2 la fonte journalière est en moyenne de 1,35 cm d’eau par jour et a
varié entre 0 et 6,2 cm d’eau par jour. L’humidité relative de l’air (62% en moyenne) fait que la neige
et la glace sont en conditions d’évaporation. Ces conditions d’évaporation prélèvent une grande
quantité d’énergie (chaleur latente) au bilan. Même si cette perte d’énergie due à l’évaporation de la
neige et de la glace est importante, celle ne représente que 0,7 mm d’eau par jour en moyenne.

S↓=207 W/m2

L↓=270 W/m2
-L↑=-316 W/m2
H=17 W/m2

S↓(1-α)=+86 W/m

2

L=-46 W/m2

LE=-22 W/m2

Qf=+35 W/m2
Figure 37 : Flux moyens d’échange d’énergie à la surface du glacier. L’albédo moyen, α, est de 0.58
sur l’ensemble de la saison d’ablation. S↓ rayonnement solaire incident, α albédo, S↓(1-α)
rayonnement solaire absorbé, L↓ rayonnement infra-rouge incident, L↑ rayonnement infra-rouge ré-
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émit, L= L↓-L↑ bilan rayonnement infra-rouge, H flux de chaleur sensible, LE flux de chaleur latente,
Qf bilan d’énergie = énergie disponible pour la fonte de neige et glace.

Figure 38 : Evolution de l’albédo au cours de la saison d’ablation. La disparition de la neige de
l’hiver se fait le 13 août. L’albédo remonte de manière très importante après chaque chute de neige.

Figure 39 : Bilan d’énergie à la surface du glacier de Tête Rousse. Les valeurs journalières positives
(en rouge) provoquent une fonte de neige ou de glace, selon l’état de surface du glacier.

8.2.4 Fonte journalière
L’évolution de la hauteur de neige à la surface du glacier (perte par fusion, alimentation par chute de
neige) et de fonte de la glace, calculée au site de la station météorologique, est reportée à la Figure
(données du capteur ultrason). Ces mesures sont très cohérentes avec les relevés ponctuels de bilan
effectués les 24 mai, 10 août, 31 août, 9 septembre (carottage et lecture des balises d’ablation). On
n’observe en effet pas plus de 1 mm d’eau d’écart sur les bilans moyens journaliers issus de ces 2
méthodes de mesures. La neige de l’hiver a disparu de la surface du glacier le 13 août. Ensuite, la
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fonte dans la glace a pris le relais de manière très intense fin août en raison du très faible albédo de la
surface et de très fortes températures atmosphériques, puis plus faiblement, entrecoupée de petits
événements de neige jusqu’à mi septembre. Ensuite, la fonte a été quasiment négligeable.

Figure 40 : Epaisseur de neige (blanc, valeurs positives) à la surface du glacier, et épaisseur de glace
(bleu, valeurs négatives) perdues par fusion (données de la sonde ultrasonique). Au dessus des
pointillées, hauteur de neige accumulée suite aux précipitations en cours de saison.
Comme le montre la Figure 41, les lames d’eau de fonte journalières sont bien à l’image des ces
conditions contrastées, forte ablations à la faveur de journées très chaudes (fort apport de chaleur
sensible), journées sans fonte, mais à accumulation (précipitations de neige). La fonte s’est nettement
ralentie les 15 derniers jours de juillet (chutes de neige et baisse des températures). Sa forte diminution
fin septembre et en octobre est liée à la baisse significative de l’ensoleillement (diminution de la durée
du jour et de l’élévation solaire) cumulée à la baisse des températures. Sur la Figure 41, le cumul de
l’eau de fonte libéré est également reporté avec les événements de pluie pour fournir les lames d’eau
de surface susceptibles d’alimenter la poche d’eau.

Figure 41 : Lames d’eau de fonte journalières données par le modèle d’énergie et calées sur les
mesures (ultrason). Complété par la lame d’eau de pluie, le cumul journalier d’eau de fonte (en noir)
donne la courbe bleue.
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température (°C)
humidité relative (%)
vent (m/s)
nb jour pluie
précip. (mm/j) les jours de pluie
nb jour neige
précip. (mm/j) les jours de neige
radiation globale S↓
albédo moyen α
flux solaire net S↓(1- α )
flux IR net L=L↓-L↑
flux de chaleur sensible H
flux de chaleur latente LE
bilan d’énergie Qf
fonte journalière

moyenne
+2,33
62,1
2.56
27 jours/148
4,3 mm
51 jours/148
5,2 mm
207 W/m2
0,58
86 W/m2
-46 W/m2
17 W/m2
-22 W/m2
35 W/m2
1,35 cm d’eau

écart type
± 3,81
± 22,1
± 1.62
± 5,7
± 5,5
± 75 W/m2
± 0,26
± 58 W/m2
± 29 W/m2
± 29 W/m2
± 23 W/m2
± 89 W/m2
± 1,8 cm d’eau

Tableau : Conditions météorologiques types observées sur le Glacier de Tête Rousse (3170 m, valeurs
journalières, 26 mai-20 octobre 2011 ; 148 jours de mesures), flux d’énergie et fonte journalière.

accumulation d’hiver (au 25 mai)
Précipitations solides estivale
pluie (non comptabilisée au bilan)
fonte
évaporation neige et glace
bilan de masse 2010-2011

Moyenne
+60 cm d’eau
+26,7 cm d’eau
11,5 cm d’eau
-200 cm d’eau
-10,1 cm d’eau
-123,4 cm d’eau

Tableau : Bilan de masse 2010-2011 (au 20 octobre 2011) à la station du bilan d’énergie et au
portique mesurant les hauteurs de neige et glace (mesure ultrason). La fonte est calculée à partir du
modèle d’énergie (lui-même ajusté sur les mesures de fonte journalières réalisées par ultrason), Il est
initialisé à partir de l’accumulation hivernale (mesurée au site du portique ultrason). Les
accumulations en cours d’été sont fournies par le pluviomètre.
En conclusion, la saison d’ablation (25 mai-20 octobre) se traduit par une forte ablation (-2,00 m
d’eau) et un bilan de masse très négatif du glacier, -1.23 m d’eau, valeur très déficitaire à cette altitude
de plus de 3100 m. Le glacier a donc pu fournir une importante lame d’eau de fonte depuis sa surface.
Les conditions météorologiques ayant été très changeantes, cette eau de fonte a été générée avec une
forte variabilité dans le temps. Cette caractéristique a été utilisée pour mettre en relation les variations
de hauteur d’eau dans la cavité (et son débit d’alimentation) aux conditions de surface (fonte du
glacier et événements de pluie) afin de quantifier les propriétés hydrodynamiques des processus de
remplissage (temps de transfert, constance ou variabilité de l’alimentation).

8.3 Reconstruction de la géométrie de la cavité suite au pompage 2011
A partir du relevé des volumes pompés communiqué par le RTM et de l’enregistrement du niveau
d’eau, il est possible de reconstruire le volume de la cavité par tranche d’altitude. Entre le 26
Septembre 2011 et le 09 Octobre 2011, 16162m3 ont été pompés, abaissant le niveau de la nappe de
3165.5 m à 3103.1 m.
Pendant la vidange artificielle, la cavité continue de se remplir naturellement. Les volumes d’eau
pompés doivent donc être corrigés des volumes alimentant la cavité. Ces derniers sont estimés à partir
des corrélations avec la lame d’eau de surface. Pendant la période de pompage, le volume d’eau
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entrant est estimé à environ 42 m3/jour, à comparer au 1240 m3 pompés en moyenne chaque jour.
Négliger cet apport d’eau pendant le pompage conduit à une erreur finale de l’ordre de 4%.
Pour obtenir la relation entre le volume de la cavité et le niveau d’eau, nous devons aussi déterminer le
volume total de la cavité. Pour caler ce volume total, nous disposons de la mesure RMP du 5 au 9
Septembre 2011 qui donne un volume d’eau de 20000+/-4000 m3. Nous pouvons aussi estimer le
volume d’eau au 1er Juillet en fonction de la mesure RMP du 5 Juin 2011 et du taux de remplissage
reconstruit par les bilans de surface entre le 5 Juin et le 1er Juillet 2011.
Le volume pompé à chaque date est converti en un volume pompé entre deux altitudes grâce aux
mesures piézométriques. Nous obtenons ainsi une reconstruction de la surface de la cavité en fonction
de l’altitude. Sur la Figure 42 est tracée l’évolution de la section horizontale (m2) de la cavité en
fonction de l’altitude reconstruite à partir des volumes pompés en 2011 (courbe bleue). Est aussi
reportée la géométrie obtenue par les mesures sonar de 2011 (courbe rouge). Les observations sonar et
la reconstruction obtenue par la méthode des volumes pompés concordent dans une zone d’altitudes
comprises entre 3130 et 3142 m. En revanche, le sonar n’a pas pu voir la cavité au dessus et en
dessous de cette zone.
La même courbe peut aussi être construite à partir du pompage 2010 (courbe verte sur la Figure 42),
courbe non corrigée des apports d’eau pendant le pompage puisque nous ne possédons pas les données
de fonte journalière. La comparaison des courbes de pompage 2010 et 2011 montrent qu’une grande
partie du volume perdu concerne la partie basse de la cavité, en accord avec les observations
effectuées dans les différents forages.
Connaissant la relation entre le volume d’eau dans la cavité et le niveau d’eau, il est ensuite possible
de reconstruire l’évolution du volume d’eau dans la cavité en fonction du temps, en faisant l’hypothèse
que le volume de la cavité a peu changé entre juillet et octobre 2011. La Figure 43 donne l’évolution
du volume d’eau dans la cavité du 1er Juillet 2011 jusqu’au 17 Novembre 2011. Le volume d’eau dans
la cavité au 1er Juillet 2011 est estimé à 10135+/-1740 m3 à partir de la mesure RMP du 5 au 9 Juin
2011 (8500+/-1500 m3) et du remplissage entre le 5 Juin et le 1er Juillet (1635+/-240m3). En adoptant
cette valeur initiale pour le volume d’eau dans la cavité, le volume total est de 21200+/-1740 m3 le 23
septembre 2011 en accord avec la mesure RMP du 20 au 23 Septembre 2011. Enfin, il faut noter que
la reconstruction du volume de la cavité par la méthode des volumes pompés est entachée d’une forte
incertitude à quelques cotes d’altitude où sont mesurées de faibles variations de hauteur d’eau. Ceci
correspond au cotes d’altitude 3135 et 3160 m où ces faibles variations de hauteurs sont retranscrites
en de très grandes sections horizontales de plus de 1000 m2.
La reconstruction montre que le volume restant dans la cavité à l’issu du pompage est d’environ
5540+/-1740 m3. Au 17 Novembre 2011, le niveau d’eau est remonté de 9.10 m depuis la fin du
pompage, ce qui correspond à un volume d’eau de 6481+/-1740 m3. Le remplissage journalier moyen
de la cavité entre la fin du pompage (9 Octobre 2011) et le 17 Novembre est donc d’environ 24 m3/j.
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Figure 42: Aire de la cavité par tranche d’altitude obtenue en 2011 à partir des volumes pompés
(courbe bleue). Comparaison à la géométrie obtenue par les mesures sonar 2011 (courbe rouge) et le
pompage 2010 (courbe verte).

Figure 43 : Evolution du volume d’eau dans la cavité entre le 1er juillet et le 17 novembre 2011 dans
la cavité reconstruit à partir des données de pompages.
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8.4 Remplissage de la cavité : liens avec les conditions météorologiques
Période estivale
Dans cette partie, nous analysons le remplissage de la cavité en relation avec la fonte de surface et les
précipitations. Nous avons utilisé la reconstitution du volume de la cavité établie à l’occasion de la
campagne de pompage de fin septembre 2011. Les volumes journaliers contenus dans la cavité et leurs
variations ont ainsi pu être reconstruits à partir des mesures de hauteur d’eau (piézomètres) réalisées à
partir du 1er juillet. Comme pour l’analyse des bilans d’énergie et paramètres météorologiques, nous
avons utilisé des moyennes journalières (moyenne des 4 valeurs fournies au pas de 6h par les
piézomètres).
L’évolution dans le temps du volume d’eau dans la cavité est reporté à la Figure 44 entre le 1er juillet
et le 20 octobre. Sur ces 85 jours, l’augmentation du volume d’eau contenue dans la cavité s’élève à
environ 10 800 m3, ce qui représente un débit moyen d’alimentation journalier de 127 m3/jour.
Cependant le débit journalier n’est pas régulier mais fortement variable. Il peut, certains jours, s’élever
jusqu'à 200-300 m3/jour. Ces fortes valeurs font suite à des journées de fortes ablations comme
observées entre le 11 août et le 15 septembre (températures élevées et glacier découvert de neige). Sur
cette durée, le débit moyen est alors de presque 160 m3/jour.

Figure 44. Evolution du volume d’eau dans la cavité entre le 1er juillet et le 19 octobre 2011 d’après
les mesures piézométriques et la reconstitution de la géométrie de la cavité.
Inversement, l’alimentation a pu, par période, fortement ralentir, en particulier entre le 19 juillet et le
premier août où la vitesse de remplissage a fortement diminué (14 m3/jour), certainement en relation
avec l’arrêt de la fonte de surface observée sur cette période. Mais il est important de remarquer qu’à
cette occasion, la poche a toujours été alimentée alors que la fonte a pratiquement cessée pendant une
vingtaine de jours. Ce débit « permanent » est cohérent avec le remplissage observé lors de l’hiver
2011, une période où la fonte est pratiquement négligeable (voir plus loin). Par ailleurs, l’observation
de l’évolution dans le temps semble indiquer un temps de transfert (1 à 2 jours) entre la fonte générée
à la surface du glacier et le remplissage de la cavité (traits pointillés de concordance entre les deux
courbes en Figure 44). Enfin, exceptée la période des travaux de vidange, le volume d’eau dans la
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cavité n’a diminué que lors de la journée du 9 août (-26 m3). Ceci laisse envisager des connections de
conduits annexes (ou crevasses) avec de possibles mécanismes de siphon.
Ces observations nous ont conduits à mettre en corrélation (établir une relation linéaire) les volumes
de remplissage journaliers et les valeurs journalières de fontes et de pluie. Afin de tenir compte d’un
possible temps de transfert entre la fonte de surface et le remplissage de la cavité, nous avons introduit
variablement plusieurs jours décalage pour maximiser la corrélation. Nous avons exclu de ce calcul les
débits mesurés lors des journées où la courbe de reconstitution de la géométrie de la cavité atteint les
valeurs extrêmes de section aux cotes d’altitude 3135 et 3160 m qui présentent trop d’incertitude.
Comme l’indique la Figure 45, il existe une corrélation significative (r2=0.56) entre les remplissages
journaliers de la cavité et la fonte observée la même journée à la surface du glacier. On observe tout de
même une plus forte corrélation (r2=0.64) entre fonte un jour (j) et remplissage avec un jour de retard
(j+1). Ceci indique que l’essentiel de l’eau de fonte de surface mets en moyenne une journée pour
atteindre la cavité. Cependant il demeure une corrélation non négligeable jusqu’à 3-4 jours, ce qui
indique qu’une partie de l’eau a un temps de transfert significativement plus long que 1 à 2 jours.

Figure 45. Evolution du coefficient de corrélation fonte&pluie/remplissage en fonction du temps de
transfert (en pointillé seuil significatif).
Dans une telle corrélation linéaire, le coefficient de proportionnalité entre les lames d’eau et les débits
d’alimentation journaliers fournit une estimation de la surface de drainage collectant les lames d’eau.
Afin d’estimer la surface de drainage limitée aux eaux de fonte du glacier, nous avons d’abord exclu
toutes les journées où l’on enregistre des précipitations (pluie et neige). On trouve ainsi une sensibilité
moyenne de 30 m3/cm d’eau, c'est-à-dire 30 m3 par jour pour une lame d’eau de fonte de 0,01 m3/m2
par jour. Ceci correspond à une très petite surface de drainage de 3000 m2 alors que la surface du
glacier à l’amont de la cavité représente plus de 30 000 m2, sans inclure la surface du bassin non
englacé à l’amont, qui peut contribuer à l’alimentation tant que ce bassin est couvert de neige.
L’incertitude sur cette surface de drainage est de ± 870 m2 au seuil de confiance de 10%. Le second
résultat de cette corrélation est d’identifier un débit résiduel moyen de 33 m3/jour à fonte de surface
nulle. L’incertitude sur l’estimation de ce débit est de ± 24 m3/jour. Cette relation représentée
graphiquement à la Figure 46 peut se formuler par :
Q = 33 m3/jour + 3000 m2 × h (équation fonte-débit)
où Q est le débit journalier en m3/jour et h est la lame d’eau de fonte journalière exprimée en m d’eau
par jour.
L’existence d’un débit à fonte nulle de 33 m3/jour suggère que la poche soit également alimentée
d’une façon indépendante de la fonte de surface du glacier, et donc des conditions météorologiques.
Ce débit pourrait correspondre à un débit permanent (hors fonte et précipitations efficaces) de
l’aquifère, relativement indépendant des conditions de surface.
Par ailleurs, nous obtenons un très bon coefficient de corrélation (r2=0.75) lorsque nous excluons les
jours de précipitation. Néanmoins, il existe une forte variabilité autour de ce débit journalier qui peut
être liée aux incertitudes de mesure ou à des comportements non linéaires (délais de transfert,
ouverture fermeture de conduits sous glaciaires, etc…). On peut retenir un écart type de l’ordre de ±
30 m3/jour de ce débit journalier. De fortes valeurs de remplissage sont observées les jours de pluies,
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mais nous n’avons pas pu établir de relation entre les précipitations, la fonte qui a lieu également lors
de ces journées, et les débits observés ces jours particuliers.
Si l’on conduit séparément cette analyse en distinguant la période de fonte de neige (avant le 13 août)
et la seconde partie de la saison où le bassin versant a été dégagé de la plus grande partie de la neige
de l’hiver, il semble que cette surface de drainage ait tendance à diminuer au cours de l’été. Avant le
13 août, date de disparition de la neige de l’hiver, lorsque le bassin hydrologique est encore bien
enneigé, cette surface est plutôt proche de 4500 m2 et le débit permanent est voisin de 16 m3/jour.
Après cette date la surface de drainage semble plus petite (2300 m2) et le débit permanent est de 58
m3/jour. L’évolution de la surface de drainage pourrait s’interpréter comme une diminution de la
surface d’enneigement) autour (à l’amont) du glacier. L’augmentation du débit permanent serait liée à
une ouverture des conduits sous glaciaire au cours de la saison de fonte. Mais nous n’avons aucune
observation qui permette de vérifier ces 2 hypothèses.
La prise en compte des jours où l’on observe des précipitations dégrade la corrélation (r2=0,64 contre
0.75 ; 1 jour de transfert; Figure 45). Les estimations de surface de drainage et du débit permanent non
influencé par les conditions de surface sont relativement inchangées si l’on tient compte des
incertitudes avec des valeurs de surface de collecte de 2700 ± 580 m2 et un débit permanent de 42 ± 18
m3/jour.

Figure 46 : Relation linéaire entre la fonte journalière (jours sans précipitation) et le volume de
remplissage de la cavité

Période hivernale (2010-2011)
Comme l’indiquent les relevés piézométriques réalisés lors de l’hiver 2011, la cavité s’est remplie
malgré la très faible fonte de surface susceptible d’intervenir en cette saison. Un volume de
remplissage de 4762 m3 a pu être calculé à partir de la mesure RMP du mois de septembre 2010 et
celle réalisée le 5 juin 2011, ce qui suggère qu’il restait environ 3800 m3 dans la cavité après le
pompage d’octobre 2010. Ce volume correspond à un débit d’alimentation moyen de 19,9 m3/jour sur
239 jours. Une partie néanmoins de cette eau d’alimentation peut être attribuée à de la fonte de surface
qui n’est pas totalement négligeable en début et fin d’hiver.
Il est possible d’estimer cette contribution par un modèle simple degrés-jour (la fonte est
proportionnelle au cumul de température dépassant 0°C) à partir de notre station météorologique
permanente installée en 2010 sur la moraine et qui a fonctionné tout l’hiver (Figure 47). Le coefficient
de proportionnalité utilisé (0,33-0,38 cm d’eau/jour/°C) est issue de nos mesures de fonte de neige
(avant le 13 août) lors de l’été 2011. La lame d’eau s’élève à 25-30 cm d’eau, principalement due à de
la fonte sur les mois d’octobre 2010 et avril-mai 2011. Cette lame d’eau, calculée au centre du glacier,
doit être considérée comme une valeur limite supérieure si l’on considère que la fonte a lieu plus haut
en altitude. Cependant, la sensibilité à l’altitude demeure faible et le même calcul effectué à 3350 m
(au lieu de 3160) donne un cumul de 0.2-0.25 m d’eau.
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La surface de collecte de cette eau de fonte peut être estimée à 3000-4500 m2 d’après nos observations
de l’été 2011 (plutôt la période de fonte de neige). Cette lame d’eau a donc contribué à un volume
dans la fourchette 820-1240 m3. Corrigé de ce volume lié à la fonte de début et fin d’hiver, l’apport
propre à l’aquifère serait donc d’environ 3500-4000 m3 soit 15-17 m3/jour. Cette valeur est inférieure
avec les observations estivales de débit propre estimé à 33 m3/jour, mais très proche de la valeur
observée au cours des 15 derniers jours de juillet (14 m3/jour) lorsque la fonte s’était arrêtée pendant
une vingtaine de jours. Elle n’est néanmoins pas incompatible avec les observations vues les
incertitudes et la variabilité de ce débit observé en été. Elle est peut-être sous estimée si la surface de
drainage est plus grande lorsqu’il s’agit de fonte de la couverture de neige de l’hiver.
Il est également possible que ce débit permanent présente une modulation saisonnière. Ce débit
présente en effet une certaine variabilité (±24 m3/jour) qui n’est pas reliée à la fonte de surface. Notre
courte période d’observation estivale ne nous permet pas de relier ces fluctuations à une variable
saisonnière de plus base fréquence c'est-à-dire variant à l’échelle de quelques semaines à quelques
mois. On ne peut donc pas affirmer que ce débit permanent soit véritablement une constante sur
l’année. Il est possible que ce débit passe par un maximum estival et un étiage d’hiver.

Figure 47. Station météorologique permanente installée sur la moraine et températures journalières
mesurées du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. La fonte hivernale est proportionnelle à la surface rouge.
Une partie du débit permanent de l’aquifère pourrait être attribuée au flux géothermique. Pour
quantifier cette contribution, nous avons estimé le flux géothermique à 30 mW/m2 à partir de nos
mesures de gradient de température mesurés dans la glace à proximité du lit rocheux et dans
l’ancienne galerie de drainage. Si l’on considère une grande surface de drainage de 55800 m2
s’étendant de l’amont de la poche à la limite supérieure du glacier, on obtient un débit très faible de
0,48 m3/jour. Sous ces hypothèses, l’apport d’eau de fonte par flux géothermique à la base du glacier
et du manteau neigeux hivernal est donc certainement inférieur à 1 m3/jour. Le flux géothermique ne
semble donc pas être l’origine du débit permanent de l’aquifère alimentant la poche d’eau.

Eléments de synthèse sur le fonctionnent annuel
Les débits alimentant la poche d’eau sont très variables. En moyenne de 20 m3/jour l’hiver, ils ont
atteint en moyenne 130 m3/jour lors de la saison estivale. Cette alimentation est à 74% due à la fonte et
aux précipitations. 26% semble due à un débit permanent, hors influence de la fonte et des
précipitations, de l’aquifère à l’amont de la poche.
Il existe donc 2 contributions principales en saison d’été :
- Un débit sous influence directe des conditions météorologiques qui se manifeste dans un délai
de 0 à 3 jours suite à la fonte et aux précipitations à la surface du glacier. Tout se passe comme
si l’eau de fonte était collectée sur une surface relativement restreinte de 3000 m2, soit moins
de 10% de la surface du glacier à l’amont de la cavité.
-

un débit propre relativement hors influence des conditions météorologiques dont la moyenne
est de l’ordre de 33 m3/jour en été.

Mais il existe une forte variabilité et le débit journalier peut néanmoins s’écarter de ce comportement
moyen. L’écart type à ce mode d’alimentation moyen est de l’ordre de 20 m3/jour.
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Seule une faible partie de l’eau de fonte semble être transférée dans la cavité. Entre le 5 juin et le 23
septembre, la RMP indique un remplissage de 11500 m3 ce qui donne un débit moyen de 104 m3/jour.
Sur la même période (111 jours), la fonte et la pluie cumulées s’élèvent à 2,05 m d’eau. Même si l’on
attribue toute l’alimentation de la poche aux seules fontes et précipitations (pas d’apport de l’aquifère),
on trouve une surface de drainage (ainsi certainement surestimée) de 5600 m3 qui demeure faible par
rapport aux surface situées à l’amont de la cavité. Pour comparaison, sur l’ensemble des 80 000 m2 du
glacier, le cumul d’eau de fonte s’élève à 164 000 m3 entre le 5 juin et le 23 septembre. L’essentiel de
l’eau de fonte (93%) s’écoule donc en surface du glacier. Ceci est bien compatible avec les
observations des débits circulant dans les quelques bédières présentes sur le glacier. Avec une
moyenne de fonte journalière entre 1,5 et 2 cm d’eau par jour, des débits de quelques 10 l/s suffisent à
évacuer l’eau de fonte journalière. Les moyennes journalières de ces flux hydrologique étendus à
l’ensemble de la période de mesure (26 mai- 20 octobre) sont indiqués à la Figure 48.

Figure 48. Principaux transferts hydrologiques (moyennes journalières) quantifiés entre le 26 mai et
le 20 octobre sur la surface du glacier de Tête Rousse.
En saison d’hiver, la fonte de surface est inopérante et l’aquifère semble être la principale source
d’alimentation de la cavité avec un débit moyen que l’on peut estimer à 15-17 m3/jour. Le flux
géothermique devrait représenter moins de 1 m3/jour. La fonte de surface en début en fin d’hiver
(octobre novembre et avril mai) contribue à environ 4 m3/jour sur la période début octobre à début juin
(240 jours).
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8.5 Remplissage de la cavité : éléments prédictifs
Les liens identifiés entre le remplissage de la cavité et les conditions météorologiques de surface
permettent de prévoir quelles peuvent être les volumes d’eau de fonte drainés à la surface du glacier
sur la base de plusieurs scénarios de température et d’accumulation hivernale de neige. Le principe est
encore une fois de modéliser la fonte de surface par un modèle degrés-jours. On utilise l’équation
fonte-débit précédemment établie pour estimer les volumes d’eau susceptibles d’être drainés.
Nous avons utilisé les normales journalières de température recalculées sur le glacier à partir de la
station de Lyon Bron (Figure 49), et 6 six scénarios de variation de température (-5, -3, -1, +1, +3,
+5°C). Dans tous les cas, l’accumulation d’hiver est fixée à 1.6 mètre d’eau que l’on peut considérer
comme une valeur normale pour ce site. Pour estimer la sensibilité à l’accumulation d’hiver, nous
avons effectué 2 scénarios extrêmes d’accumulation (0.45 et 2.3 m d’eau) tels qu’on a pu les observer
sur les glaciers voisins du massif du Mont Blanc. Les résultats sont reportés à la Figure 50.
Pour estimer la performance du modèle, nous avons simulé les volumes drainés à l’aide des
températures mesurées cette année à notre station météorologique permanente (courbe verte en trait
continu; Figure 50) et l’accumulation de l’hiver 2011. Cette courbe simule l’évolution des volumes
comme si il n’y avait pas eu de pompage en 2011. Ces volumes sont comparés aux volumes observés
dans la cavité (courbe en tirets verts). Le modèle représente de manière satisfaisante les volumes
observés compte tenue de la simplicité d’une approche degrés-jour, et des diverses incertitudes des
données (relation débit-fonte, reconstitution des volumes de la cavité). On se situe au dessus des
volumes attendus pour les conditions normales en raison du déficit d’enneigement de l’hiver 2011. Le
premier résultat est donc que l’on peut s’attendre à un drainage annuel de près de 14 000 m3 pour une
année normale.

Figure 49. Température normale (moyennes journalière) de Lyon Bron ramenée à Tête Rousse utilisée
pour simuler les débits drainés (trait continu). Pour comparaison, sont reportées les températures
mesurées en 2011 (1er janvier 17-novembre).
D’après les 3 scénarios de réchauffement, l’effet de l’augmentation des températures sur le cumul
annuel des volumes d’eau drainés est assez sensible et en moyenne de +3500 m3/an par degré de
réchauffement. L’effet est moins sensible en cas de refroidissement avec -2000 m3/an par degré de
refroidissement car l’effet du débit permanent (33 m3/jour) devient relativement plus important lorsque
la fonte de surface diminue. Les volumes drainés peuvent donc atteindre près de 25 000 m3/an sur la
base d’une année plus chaude de 3 degrés par rapport à la normale.
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Figure 50. Evolution annuelle des volumes drainés selon les conditions de température et
d’enneigement par rapport à une année normale (volume à zéro au 1er janvier).
En revanche, les volumes drainés sont bien moins sensibles à l’enneigement hivernal. Ainsi un déficit
de 70% d’enneigement (0.45 m d’eau) ne se traduit que par un surplus de 2000 m3 sur le cumul des
volumes drainés en fin d’année.
Un point important à considérer est que cette simulation est en capacité de prédire le volume de
remplissage de la cavité sous plusieurs conditions :
- que la surface de drainage demeure celle identifiée cette année 2011, c'est-à-dire proche de
3000 m2,
-

que la cavité reste un système où l’eau est à surface libre (à la pression atmosphérique),
situation provoquée depuis l’intervention de juillet 2010 (1er forage). Avant cette intervention,
la cavité formait une nappe captive. Etant en charge hydraulique, son remplissage n’était
vraisemblablement que peu contrôlé par la fonte de surface, mais par la réponse de la
géométrie de la cavité à la charge hydraulique. La quantité d’eau de fonte en surface semble
en effet largement suffisante pour maintenir le système en charge pendant l’été. Depuis la
mise à l’air de la partie supérieure de la cavité et les pompages de 2010 et 2011, c’est
essentiellement la fonte de surface qui contrôle les débits d’alimentation.

En ce sens, les résultats des simulations et prédictions des volumes annuels de cette partie doivent être
plutôt considérées comme des valeurs limites supérieures vis-à-vis d’une situation où la cavité se
retrouverait en système fermé (aquifère captif) comme avant 2010. Dans cette situation où la cavité
serait à nouveau en charge depuis les parties amont identifiées par le traçage (zones tempérées au
dessus de la rimaye), l’eau de fonte ne pouvant s’écouler dans la cavité peut très aisément être évacuée
par la surface du glacier, comme le fait en permanence la quasi-totalité de l’eau de fonte de l’ensemble
du glacier.
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9

Synthèse des études du glacier de Tête Rousse

La rupture d’une poche d’eau contenue dans le glacier de Tête Rousse avait été à l’origine d’une
catastrophe en 1892 (175 morts). Entre 2009 et 2010, une poche d’eau d’un volume d’environ 55000
m3 a été détectée dans ce glacier grâce à une combinaison de méthodes géophysiques (Radar, RMP,
forages, niveaux piézométriques) mises en oeuvre conjointement par trois laboratoires grenoblois
(LGGE, ISTerre-ex LGIT et LTHE). C’est la première fois qu’une poche d’eau intra-glaciaire de cette
importance a été détectée dans un glacier alpin avant une rupture. Cette poche représentait une menace
pour Saint-Gervais les Bains puisque trois mille personnes étaient potentiellement menacées en 2010.
Les autorités publiques ont été alertées le 13 juillet 2010 et cette poche d’eau a été vidangée
artificiellement entre août et octobre 2010.
Les programmes d’observation et d’analyse conduits entre 2010 et 2012 avaient pour objectifs la
surveillance et la compréhension des mécanismes de remplissage de la poche d’eau, l’étude du risque
d’effondrement de la cavité et l’évolution du régime thermique du glacier
Les volumes d’eau ont été déterminés à plusieurs reprises par la méthode de RMP ; suite à la vidange
de 2010, ces volumes d’eau ont été mesurés le 9 juin 2011 (8500 m3+/- 1500 m3) et le 23 septembre
2011 (20 000 m3 +/- 4000 m3). La poche d’eau a été à nouveau vidangée dés le 28 septembre 2011.
Les niveaux d’eau ont été mesurés à l’aide de capteurs piézométriques.
Grâce aux mesures météorologiques, aux mesures ultrason et aux mesures des balises d’ablation, la
fonte journalière a été déterminée au cours de la saison estivale de 2011 (24 mai -17 novembre). Le
cumul de la lame d’eau mesurée sur cette période est de 2.11 m. A partir de ces données, la vitesse de
remplissage (m3/jour) de la cavité a été calculée entre mai et septembre 2011. La comparaison des
vitesses de remplissage avec les données de fonte journalière permet de conclure (i) qu’il existe une
très bonne corrélation entre le remplissage de la cavité et la fonte avec un délai de 1 à 4 jours entre les
deux, (ii) qu’il existe un débit permanent qui alimente la cavité indépendamment de la fonte en surface
compris entre 16 et 33 m3/jour suivant la saison, (iii) que 74 % de l’apport d’eau de la cavité provient
directement de l’eau de fonte avec un temps de transit court, (iv) que la surface de drainage est petite
(environ 3000 m2) puisque les débits de remplissage de la cavité sont bien inférieurs à la quantité
d’eau de fonte disponible en surface. La mise en place de traceurs (colorants) dans différentes régions
du glacier et les mesures de ces traceurs à l’aide d’un fluorimètre installé dans la cavité ont permis de
localiser une surface qui participe au drainagede drainage dans la partie très haute du glacier, à l’amont
de la rimaye (au dessus de 3260 m).
Les mesures de déformation en surface, les mesures sonar et les mesures GPR ont permis d’identifier
les facteurs responsables du changement de la géométrie de la cavité. Le fluage contribue à la
fermeture rapide mais partielle de la cavité lorsque la cavité est vide d’eau. Par ailleurs, les mesures
GPR, les mesures Sonar et les images de la caméra dans les trous de forage indiquent, en 2011, un
amincissement du plafond de la cavité lié à d’importants effondrements de la partie interne du toit de
la cavité. Ces effondrements sont confirmés par la présence de blocs de glace identifiés au fond des
forages.
Les observations menées entre 2010 et 2011 montrent qu'une cavité partiellement vide se remplit très
rapidement alors qu’une cavité remplie d’eau s’agrandira lentement car son expansion dépendra du
fluage induit par la pression d’eau dans la cavité. La géométrie de la cavité évolue rapidement dans le
temps en fonction de son remplissage (et de la pression d’eau) et du fluage de la glace. Suite à une
vidange artificielle, elle peut se fermer partiellement et il n’est pas exclu qu’elle puisse se former
ailleurs. Dans tous les cas, et quelles que soient les opérations envisagées dans le futur, il sera
indispensable de surveiller l’évolution du volume d’eau.
L’étude du régime thermique, appuyée sur de nombreux forages en profondeur et sur des mesures de
températures, permet de conclure que la rétention de l’eau est due à la langue froide de la partie aval
du glacier. Il s’avère que les températures de la glace évoluent essentiellement au gré de l’épaisseur du
manteau neigeux. Paradoxalement, une augmentation de la fonte en période de réchauffement conduit
à un refroidissement du glacier. Les simulations numériques comparées aux observations indiquent
que la poche d’eau actuelle a dû se former progressivement et lentement sur plusieurs dizaines
d’années. Ce résultat n’est pas antinomique avec nos observations de 2011 qui montrent un
remplissage rapide de la cavité. L’étude thermique montre également que la langue froide continuera
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très probablement de s’étendre vers l’amont dans les décennies à venir mais que ce processus est très
lent.
Les mesures GPR ont permis de construire un modèle numérique de terrain (MNT) fiable du lit
rocheux. La précision de ce MNT dépend de la précision des mesures radar et de la distance entre les
profils radar. Compte tenu de l'ensemble des données disponible sur Tête Rousse, l'incertitude du
MNT est estimée à +/-10 mètres mais dans l’hypothèse de la réalisation d’un ouvrage souterrain, une
marge de sécurité de 15 mètres au moins est nécessaire car nous ne connaissons pas la nature du lit
rocheux (et en particulier l’épaisseur des sédiments ou de matériaux déstructurés à la surface du socle
rocheux).
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10.1 Publications de rang A
Gagliardini, O., F. Gillet-Chaulet, G. Durand, C. Vincent and P. Duval. 2011. Estimating the risk of
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38, L10505, doi:10.1029/2011GL047536.
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on the thermal regime of Tête Rousse Glacier (Mont Blanc range, 3200 m a.s.l.): consequences for
water storage, outburst flood hazards and glacier response to global warming. J. Geophys. Res. In
press
Legchenko, A., M. Descloitres, C. Vincent, H. Guyard, S. Garambois, K. Chalikakis, and M. Ezerski.
2011. 3D magnetic resonance imaging for groundwater, New Journal of Physics, 13,
doi:10.1088/1367-2630/13/2/025022.
Vincent, C., S. Garambois, E. Thibert, E. Lefèbvre, E. Le Meur and D. Six. 2010. Origin of the
outburst flood from Tête Rousse glacier in 1892 (Mont-Blanc area, France). J. Glaciol., 56, 688-698.
Vincent C., M. Descloitres, S. Garambois, A. Legchenko, H. Guyard and A. Gilbert. 2012. Detection
of a subglacial lake in the Tête Rousse glacier (Mont Blanc area). J. of Glaciol., in press.
10.2 Communications scientifiques
Gilbert, A. , C Vincent, P Wagnon The influence of snow cover thickness on the thermal regime of
Tête Rousse Glacier (Mont Blanc range, 3200 m a.s.l.): consequences for water storage, outburst flood
hazards and glacier response to global warming,. EGU Vienne Mai 2012
C. Vincent. Les risques liés au lacs glaciaires . Congrès organisé par le Pole des Risques Alpins
(PARN), Grenoble, 12 et 13 mars 2012.
C. Vincent. Le rôle du scientifique face à une situation de crise ; exemple du risque de la poche d’eau
de Tête Rousse. Congrès organisé par le Pole des Risques Alpins (PARN), Grenoble, 12 et 13 mars
2012.
Vincent C., M. Descloitres, S. Garambois, S. Legchenko, H. Guyard, E. Thibert, A. Gilbert, N. Karr et
V. Tairraz (2012). Détection d’une poche d’eau au glacier de Tête Rousse en 2010 et mesures
préventives
pour
éviter
une
catastrophe.
La
Houille
Blanche,
p.34,.DOI:
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2012013.
Vincent, C. A. Gilbert, P. Wagnon and D. Six. Englacial temperatures increasing and impact on the
stability of an hanging glacier in Mont Blanc area. EGU 3-7 May 2010. Vienne.
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Legchenko, A., Hélène Guyard, Marc Descloitres, Christian Vincent, Jean-Michel Baltassat and
Stephan Garambois Locating Water and Estimating Water Volume Accumulated in Tête Rousse
Glacier (French Alps) Using Large-Scale Magnetic Resonance Imaging. Conférence SAGEEP. Oct
2010.
Vincent C. And P. Wagnon. Natural hazards from glaciers in the Alps. Jawarlal Nehru University. 23
October 2010. Delhi.
Vincent C. And A. Legchenko. Subglacial lake in the glacier of Tete Rousse. Conférence invitée au
VAW (ETH) de Zürich. 27 janvier 2011.
Vincent C, A. Legchenko,M. Descloitres , S. Garambois , E. Thibert , A. Gilbert , N. Karr , V. Tairraz
Risques d’origine glaciaire. Congrès de la Société Hydrotechnique de France. Lyon, 17 mars 2011.
Vincent C. A. Legchenko, S Garambois, M. Descloitres. Risks of a subglacial lake in the glacier of
Tete Rousse. Conférence invitée au workshop AdaptAlp, PARN, Grenoble, 20 avril 2011.
Vincent, C. Etudes du glacier de Taconnaz et du glacier de la poche d’eau de Tete Rousse..
Conférence invitée dans le cadre de l’atelier transfrontalier italo-franco-suisse du programme Risknat,
Courmayeur, 8 septembre 2011

10.3 Interventions auprès des autorités publiques sur les risques liés au glacier de Tête Rousse.

5 mars et 24 mars 2010 : Rencontre de C Vincent avec le préfet, sous préfet, directeur de la protection
civile, à la préfecture d’Annecy pour exposer les risques liés au glacier de Tete Rousse .
1er avril 2010 : Séminaire de C Vincent au conseil municipal de la mairie de St Gervais pour exposer
les risques liés au glacier de Tete Rousse.
13 juillet 2010 : Rencontre de C Vincent avec le préfet, sous préfet, directeur de la protection civile, à
la préfecture d’Annecy pour alerter et préconiser une vidange rapide du glacier de Tete Rousse .
28 juillet 2010, 17h à 21 h : Exposé de C Vincent sur les risques liés au glacier de Tete Rousse à la
population locale, lors de deux réunions publiques à Saint Gervais, en présence du Maire de Saint
Gervais et du Préfet de Haute Savoie .
28 mars 2011 : Vincent C. A. Legchenko, S Garambois, M. Descloitres. La poche d’eau de Tête
Rousse ; programmes scientifiques de 2010. Conférence invitée par le préfet de Haute Savoie, pour un
retour d’expérience. Annecy, 28 mars 2011.
13 juillet 2011 : Exposé de C Vincent à la mairie de St Gervais sur les risques de la poche d’eau.
7 sept 2011 : exposé à la préfecture de Haute Savoie sur les risques de la poche d’eau de Tete Rousse
et la nécessité du pompage
28 sept 2011 : exposé à la préfecture de Haute Savoie sur les risques de la poche d’eau de Tete Rousse.
26 janvier 2012 : Exposé de C Vincent, O Gagliardini, E Thibert et D Laigle au préfet de Haute Savoie
et au maire de Saint Gervais sur les résultats de l’étude menée en 2011 sur la poche d’eaud de Tete
Rousse
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24 aout 2012. Visite du glacier de Tete Rousse et explications données par C Vincent au préfet de
Haute Savoie, au maire de St Gervais et aux représentants du Ministère de l’Ecologie.

10.4 Communications au grand public :
28 juillet 2010, 15 h: Conférence de presse de C. Vincent avec expliquer les risques liés au glacier de
Tete Rousse., en présence de France Info, l’AFP, FR3, TV8-Mt-Blanc, Dauphiné libéré.
28 juillet 2010 : Interview de C. Vincent sur le glacier de Tete Rousse par TF1 (JT de 13 h et 20h le
29/7)
29 juillet 2010 : Interviews de C. Vincent sur le glacier de Tete Rousse par RTL, RFI et Radio Haute
Savoie
29 juillet 2010 : interview de C. Vincent et article du Progrès « Il faut sécuriser ce glacier du MontBlanc qui menace Saint-Gervais »
29 juillet 2010 : interview de C. Vincent et article du Républicain Lorrain : « Mont-Blanc : alarme
pour éviter le drame »
Le 29 juillet 2010 : interview de C. Vincent et article du DNA Dernières Nouvelles d’Alsace : »Poche
d'eau menaçante ».
30 juillet 2010 : Interviews de C. Vincent de La Croix. Risques liés à la poche d’eau de Tete Rousse.
30 juillet 2010 : Interviews de C. Vincent de Le Parisien. Risques liés à la poche d’eau de Tete
Rousse.
30 juillet 2010 : Interview de C. Vincent et article dans Aujourd’hui en France. Risques liés à la poche
d’eau de Tete Rousse.
30 juillet 2010 : Interview de C. Vincent et article de Ouest France « Mont-Blanc : une poche d'eau
menace »
30 juillet 2010 : article de C. Vincent de L’éveil de la Haute Loire « Mont-Blanc : une vallée
menacée »
30 juillet 2010 : interview de C. Vincent et article du Dauphiné Libéré
population sensibilisée au cas Tête Rousse »

« À Saint-Gervais, la

2 août 2010 : Interview de C. Vincent sur la poche d’eau de Tete Rousse par La Croix (risques du
glacier de Tete Rousse).
2 août 2010 : Interview de C. Vincent et article du Nord Littoral : « Une vallée menacée par une vaste
poche d'eau »
3 août 2010 : Interview de C. Vincent sur la poche d’eau de Tete Rousse par le Dauphiné Libéré.
11 aout 2010 : Interview de C. Vincent et Reportage TV8 –Mt Blanc pour le JT de 20 h , sur le glacier
de Gébroulaz
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18 aout 2010 : Interview de C. Vincent et reportage de P. Le Hir du journal Le Monde, sur le glacier
de Tete Rousse. Reportage dans le Monde du 25 aout 2010. « Un déluge menace Saint Gervais »
21 aout 2010 : Interview de C. Vincent et reportage dans le journal du Figaro sur le glacier de Tete
Rousse : « Saint Gervais menacée par une poche d’eau »
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent .Dépêche AFP. Début mercredi du pompage de la poche d'eau
sous le Mont-Blanc (risques du glacier de Tete Rousse)
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent par RTL sur les risques du glacier de Tete Rousse
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent par RMC sur les risques du glacier de Tete Rousse
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent par France Culture sur les risques du glacier de Tete Rousse
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent par magazine Le Pèlerin sur les risques du glacier de Tete
Rousse
24 aout 2010 : Interview TV de C. Vincent, de LCI sur les risques du glacier de Tete Rousse
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent du Journal « 20 minutes » sur les risques du glacier de Tete
Rousse
24 aout 2010 : Interview de C. Vincent et article dans Aujourd’hui en France. Risques de Tete Rousse.
25 aout 2010 : Interview de C. Vincent Dépêche AFP. « Mont-Blanc: périlleux pompage d'une vaste
poche d'eau en haute-montagne » (risques du glacier de Tete Rousse)
26 aout 2010 : Interview de C. Vincent et article de La Croix : « Petit glacier mais grande frousse »
26 aout 2010 : Interview de C. Vincent et article du Dauphiné Libéré : « Tete Rousse : un glacier sous
haute pression » (sur les risques du glacier de Tete Rousse)
26 aout 2010 : Interview de C. Vincent par le Progrès : « Mont-Blanc : opération de sauvetage dans la
vallée de Saint-Gervais »
26 aout 2010 : Interview de C. Vincent par le Journal du centre : « Le glacier sera vidé de son eau »
1 sept 2010 : Interview de C. Vincent ,Dépêche AFP : « Vaste poche d'eau au Mont-Blanc: effet
positif des premiers pompages » (sur les risques du glacier de Tete Rousse)
2 sept 2010 : Interview de C. Vincent et article de l’echo Républicain : Mont-Blanc : le pompage
fonctionne
2 sept 2010 : Interview de C. Vincent par L’indépendant : les journaux du Midi. « Résultats positifs
pour vider une poche d'eau sous un glacier »
9 sept 2010 : Dépêche AFP : « Vaste poche d'eau dans le massif du Mont-Blanc: risque
d'effondrement minime » (sur les risques du glacier de Tete Rousse)
6 octobre 2010 : article de C. Vincent de L’éveil de la haute Loire : « Poche d'eau du massif du MontBlanc : vers la fin des premiers pompages »
8 octobre 2010 : interview de C. Vincent et article du Dauphiné Libéré : « L'alerte est levée » (sur les
risques du glacier de Tete Rousse)
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12 janvier 2011 : Conférence à Midisciences de C. Vincent au Campus de Grenoble sur les risques
d’origine glaciaire et de la poche d’eau de Tête Rousse.
15 février 2011 : interview de C. Vincent à France Bleue Pays de Savoie, Chambéry : la détection et la
vidange de la poche d’eau de Tete Rousse. Avec Sylvia Depierre.
Mai 2011 : Interview et publication d’un article de Lise Barnéoud dans le journal Ca m’Intéresse du
moi de mai 2011, sur la poche d’eau de Tête Rousse.
9 mai 2011 : Interview de C. Vincent par Antoine Chandellier, journaliste au Dauphiné Libéré, sur un
article sur l’évolution des glaciers alpins : article du Dauphiné Libéré du 13 mai 2011 : « La poche de
Tête Rousse se remplit à nouveau «
27 mai 2011 : Interview de C. Vincent par l’AFP sur le remplissage de la poche d’eau de Tete
Rousse ; Dépêche le 28 mai 2011.
29 mai 2011 : Interview de C. Vincent par Denis Sébastien de France 2 sur le remplissage de la poche
d’eau de Tete Rousse ; reportage au journal de 20h.
8 juin 2011 : Interview de C. Vincent par TF1 sur la poche d’eau de Tete Rousse reportage au journal
de 20 h.
30 juin 2011 : Interview de C. Vincent par le Dauphiné Libéré, Tete Rousse
30 juin 2011 : Interview de C. Vincent par France 2, sur le glacier de Tete Rousse.
4 juillet 2011 : Interview de C. Vincent sur le glacier de Tete Rousse.et article dans le journal « La
Montagne » (Clermont Ferrand)
11 aout 2011 : interview de C. Vincent sur les risques du glacier de Tete Rousse. Reportage FR
régional au journal Tv de midi et de 19h
16 aout 2011 : interview de C. Vincent sur les risques du glacier de Tete Rousse au journal de FR3
National 19h30
28 mars 2012 : Interview de C. Vincent par le journal « Les Echos » ; risques d’origine glaciaire.
18 juin 2012 : Interview de C. Vincent sur le glacier de Tete Rousse par le journal « la Libre
Belgique » Sabine Verhest et publication :
Http://www.lalibre.be/societe/planete/article/744689/tete-rousse-unglacier-menacant.html
9-10 juillet 2012 : reportage ARTE sur le glacier de Taconnaz (risques liés aux chutes de séracs –
Thierry Berrod
3 aout 2012 : interview de C. Vincent parle Figaro sur la poche d’eau de Tete Rousse
14 aout 2012 : interview de C. Vincent par La Croix sur le risque de la poche d’eau de Tete Rousse
28 aout 2012 : interview de C. Vincent sur le site de Tete Rousse par Nasser Madji de France Inter le
23 aout et reportage radio (4mn) le 28 aout 2012 sur France Inter à 7h15. Interview sur la poche d’eau
de Tete Rousse.
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3 octobre 2012 : Interview sur le risque de la poche d’eau de Tête Rousse par TF1 et FR3 lors
d’une conférence de presse, pour le JT de TF1 et FR3. Interview par TV8 . Interview par la
radio RCF.
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