
L.\ I!OUILLE BLA:\CIlE

Météorologie et Hydrologie

Étude générale des variations de débit en
des facteurs qUI les conditionnent

fonction

QUATRIÈME PARTIE

Corrélations thermo..;fluviales actuelles
Le pouvoir fondant de l'atmosphère Le débit glacial

PAR A. COUTAGNE

English synopsis p, 5

LE CL\CIER

Combien d'hivers a-I-il fallu, pour que s'allonge
Du faîte au creux des Monls, immuable comme eux,
Ton fanlôme immobile? '" El l'ourlant tu le meus:
L'apparence. souvent, n'est qu'un grossier mensonge!

Vainement le soleil à la base te ronge.
Sans cesse lu rena.is. parce qu'au cid brumeux.
Père des glaciers blancs ct dt:s flols écumeux.
-ru vas chercher la vie ct que ta cime y plonge.

Et quand la Terre a soif, jaillissanl de ta chai,
Par ses veines saignant, ton sang pur, ton saIllI (Lilr,
Devenu le torrenl, la rivière, le fleuve,

Cauri au loin féconder la Plaine cl la CU:,
-- Lcrsqu'aux sources du Beau. ciL! Bien. ri\nH
Elle répand ainsi Joie et F élieilé,

facleurs elTeclifs, avcc les(luels il esl d'nit
corréla lion ou covarialion plus 011 lllOillS

On nolera incidemillent que le ('('lie
dans les l~coulemenls, la tClnpl~r;tlllrc,
ce l'ail que c'est la eIwleur qui, (bns 1';1

el ù la surface de la terre, (!r"ll'rllliIU' IC8 {lClI!!!lm'/!i

dc l'cau d'Uil élal ri ['ollll'c (,"lul
quide el solidc),

L'l'tnde du rôle (Ille ,/Olle, ('Il 11.\dl'(
via le, la lemp(~r;tlure, COlllporlc lroi
Illes essenliellement dil1'("renls :

10 SUI' lc pilln fjI;o[Jl'ophiqllc J1!!J!lI!i1l1 : (,(Hill

la lempérature nllntF'J!e Illoyellne d'uu 1
d'une rl'gion, y cOlldiLioJule-t-elie
ralion, le (klicit (l'écouleIllelil, c( pm
de concerl avec les pl'("cipilul 1
leluelll?

:2" SUI' le plan saisonnicr !lIO!I('1I 1111 1

drographiquc particillicr ('.(:tltl
comillent intcrvieIlllcn 1 les dotl!.!'
tm'es 111enSilelles IIlO.\CIIlleS d:lll 1(' cOlldî
lionlleIllcll1 (lcs douzc I!r'·hil IllO.'('!P;
pOil dants ?

1. Préambule.

Les prl'cipilalions, avanl dc sc IT~IIlSrOrlll('l' cn
débils, sonl, d'une pari, plus ou llIoins rl'duiles
pal' la lempéralure, plus exaclclllenl pal' le })(III

voil' ëua}!Ol'anl de l'allllosphi'l'c, ct, (LlUlrc part,
plus ou moins retardl'es dans leur l'couiC'llIenl,
soit par ]a capacill~ de rl~lcnlioll gl'o]ogiquc el
physique du sol, soil par lcs cap;l('iV's dc
rl'tcnlion nivale ct glaciaire, c'est-ù-dire pal' le
pOl/voir solidiFianl de l'allllosphi'rC', dont ln con
lrepartie conslituc le }Joll/Joir /ondal//.

La telllpl'l'alurc joue donc, cn Hydl'(liogic, un
rôle considérahle, Cc facleur sl:tlisli(IUC usucl,
d'ordre exclusivcment climalique I~l lC!llpe'ra-
turc de l'air obscrvèe sous ahri ne cOllditionlll'
évidemillent pas exclusivemenl (il yale venL,,)
ni direclement (il y ;1 l'insol:llion".) le pouY()ir
l'vaporanl elIe pouvoir fondant dc l'almosphi'l'e,
Mais il défaul des aulres facleurs notammcnl
aclinomé lriques, agissanl conj oinlement el d iree-

. teIllenl qui ne sont pas d'une pratique COIll-
mune, nous devons nous conlenter, faute de
mieux, de ce faeleur lhermique cOllventionnel,
consid6ré eu solllille cmlllllC Fllclclll'-II;Jlloin dcs
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:1" SUI' lc jJlan aclflcl jJlus ou /Iloins insioulolll; :
on ètudie comment yarie, en l'onet ion de la
tempèrature actuelle cO[Tespondan te, le d<':
hit aeluel des pèriodes successiY('s, la P(',

l'iode unitaire dant l'annèe, le [llOis, le
jour...

Le prelnier de ces trois probli~mes l'ail parlie
cie 1'dnde de ce que nous appelons « les (;ol'l'd
la/ions et couill'iolions gëo[Jraphiqucs »; le seeond
de 1'ètude de ee que nous appelons « Ics (;ol'rëlu
lions et couul'iu/ions de l'annëe moyenne hydl'o
logique », ètucle se ratlachant il celle des P~r~od~

ciU~s, la pèriodieitè en cause iei dant la penoch
citè annuelle. Ces deux prohlèmes ne sont pas eon
sidèrès, dans le prèsent artie1e qui est consacr<'~

seulement il l'dude des « COl'rélolions 01/ couu
TÏa{ions IherJ1lO-jluuiales l' dons le' cas de l'écou
lement glaciail'e. De fait, il n'y a que dans ce CilS
où la lempérai/U'e ac/uelle conditionne presque
exclusivement le dèbit aeluel''(l'un eOllrs d'eau.

Toutefois, pour ee eas parlieulier, nous <"tudie
l'ons ègalemenlles variations du dèbit SUI' le plon
soisonnier moyen,

En ee qui eoneerne les tcmp<"ralul'es dont on
peut faire dat, en l'oeeurrence, elles sont pres-

A ~ s ; a N i Ooœmlxo
0,58 : 0,55 0,49 0,41 i 0,37 1

que loujours inlerpol<"es il p:lrlir de lenlj)<"ratures
observèes dans des loealil<"s plus hasses, plus ou
moins distantes, les obsel'yalions directes aux alti
tude int<"ressèes pal' la fusion glaciaire n'existant
pas le plus souverll. A ddaut d'observations plus
localisèes, on pourra utiliser, pal' exemple, les
clonnèes du graphique que nous donnons ici
(fig. Il. Ce graphique a ètè dabli d'apri's les telll
pèratun's lll('nsuelles vr:lies, caleulèes par M. Ü(:

:-dWENT, de 10 sl:l!iolls des Alpes françnises, de 1:1
Snvoie et du Dnuphin(', [Grenoble, Chnmbèry,

Albertville, Genl've, Annecy, Snint-.Tean-cle-l\Iau
rien ne, Bourg-d'Oisnns, La Mure, Villard-de-Lans
et Chamonix:!. Les gradients utilisès sont ceux
d'A.ngot, inc1iquès au has du graphique.

On doit d'ailleurs se montrer très prudent el
tri,s circonspect dnns l'utilisalion de donn(',cs
thermiques que1eonques plus loeales, en prove
nnnee cie stations siluèes souvent dans des eon
dilions gèographiques pnrtieulières et exception
nelles, pnr exemple nu fond de vallèes encaiss<"es.
Ces donnèes sont parfois peu repr<':sentalives de
l'<':lat thermique de l'ensenrhle d'un hassin, ct
moins exactes que eelles fournies pal' des obser
vatoires officiels, munis d'appareils contrÎllés et
servis pal' un personnel expèriment('. Les obs('l'
vations therlllillues constituent des op<':rations
plus délicates qu'on se l'imagine généralenl('nt,
demandant beaucoup de prècautions et de soins,
ct surlou t un choix judicieux de l'emplacemen t
des appareils.

Dans le cas d'observations journaliôres et sur
tout horaires, on ne pourra naturellement faire
<'dat que de données thermiques tri,s locales, pro
venant d'ohservations faites il proximit<': Îlum<"
diate de l'endroit oit l'ablation glaciaire est me
surée.

On doit enfin noter que la tempèrature jour
naliôre moyenne des statistiques officielles est
établie dif1'érenunent, suivant les pays, les obser
yatoires et les auteurs (moyenne du maximum et
du minimum journaliers, moyenne de :3 temp<"
ratures journali(~res, moyenne de 24 leetnres
journaliôres, etc). Il en l'l'suIte que les formules
de corrèlalion que l'on rencontre dans les publi
cations scientifiques ne sont pas absolumenl
comparables entre elles, On ne saurait trop re
commander aux exp(~rimenl:r1eursde hien prèei
sel', dans chaque cas, les conditions exaelcs dans
lesquelles ont dè ohservées ou calculèes les don
n<"es thermiques -- et autres donn<',es --, dont ils
font (>fat.

2. Le cycle annuel thermo-fluvial d'un bassin
glaciaire.

L'annèe moyenne thermo-lluvia!e d'un b:lssin
queIeonque dant d<'dinie, I1l1llZél'iquc/lIcnt, p:lr les
12 tempèratures mensuelles T, ct les 12 dèbits

correspondants absolus Q ou relatifs Q~ ') , nous
. 0/

la caraelérisons, grajihù/ilellu'ni, pal' le dia-
gramme, que nous appelous « Cycle WllIlIci

tilcl'lIZo-j'luuial », étahli comme il suit :
Chaque mois (>fant représentè par un point

d'abscisse 'l'et d'o['donn<"e Q ou g ,nous joi-
'-:,0

gnons les 1~ puints :Iinsiligur<"s, en suinlnl l'or-
dre chronologique s:lisonnier, pm' une s<"rie de
segments de droits ou p:lr une courbe continuc,
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TtJmpirofurtJ li 2500 m

TtlmplÎrotlJfl à 2500 m

o 1_04 _~ _2 _1

Toux de glae/otion - 50 %

0, lof ;'''~Vi7NeWS');mb),-''

-6 -5

Cycle Iherme-fluvlal annuel

o estival 14,58
T 2500 - -5- • 2,92

Toux de glaclotion ... 71 %"

Bassin de la MASSA (glacier d ALETSCH)
fl5 ons)

o eslival f,'J, 79 1'94"290 (T"4"9J
T 2500' 569' 2,71 ,'942-2,14I T -6-5J

-9 -8 _7 -6

2D

20

thenuo-fluvial est cmactérisé pm une trl'S faible
hystérésis, c'est-à-dire que les deux branches
constituant généralement le dingrmllllle, l'une
correspondant aux tempé'ra turcs croissa ntes, cl
l'autre aux températures d(~eroissantes de l'an
née, sont trl~s rapprochées l'une de l'autre, el
même souvent à peu prl's confondues. L'abaque
se réduit pratiquement il une eourhe Q =.= j' ('1'),

et cela d'autant plus que le taux de glaciatioll
est plus élevé. Autrement dit, quelle que soit la
période ck l'année, il y a cOlTôlalion -- ou cova
riation -_. entre le débit moyen et la température.

La figure 4 illustre ces rails. Elle donne les
cycles thermo-fluviaux :

Bassin de TRÉLATÊTE - Cycle thefmo~fllJviol annuel
11941- 19421

J)u /Jussin de tu Mussu (~O;") km"
de glaciers Aletseh).

FIG. cl

'?
'?
~

\5 ~:::
l

! t;
l '"

f;
1 %
l "15

~
! ~
i J FiVrll)(L__~~__,

_10 -~ _8 _7

Du bussin de 1'ré[utête (21 km" dont ;")() % de gla
ciers) .

Les températures sont celles du centre de gra
Yité de la zone cle dissipation estiynle -. ~.5()() ml'
Ires en moyenne pour les Alpes l'r:II1(:aises el
suisses calculées (Llpr'ôs les lt'mpt"l';t!ul'es ob
servù's ù Lyou-Foul'vil'l'e (la Massa) ou ù Saint
Genis-Laval CI'rélatête). Les dé'bits (L,) anllé'es
pour la l\Iassa et 2 :Innées ID41-1D c12 pour '1'ré-

2,S

',S
DeD/1 moyen

2212 mm

1941_'942

{50 % de ç/OCiers/

',0

1,5/'/""':>-\
, \

\
\

2,0

FIG. :2

1923 -1928
1931-1938

Oebit mOYI~n

2016 mm

SqS51n glaCiaire de TRtLATÊTE
Massif du MI BLANC

Nous avons déjà, il maintes reprises, exposé~ el
utilisé celle méthode, tout il fait générale, (Illi
permet d'illustrer la covariation saisonnil're
moyenne de deux facteurs météorologiques ou
hyclrologiques queleonques (1).

Dans le cas considé'ré, on obtient un diagrmume
tout cl j'ait représentatij' du ]'(;yime saisonnicr
d'un cours d'l'ail, et l'on peut utilement baser uue
classification rationnelle des difl'érents régimes
d'écoulement sur la considération des dill'é'rents
types de diagramme ainsi obtenus. Nous revien
drons ultérieurement sur ce point. Notons seu
lement ici que, dans le cas d'un bassin à l'orle
glaciation (50 % et plus de glaciers). le cvele

(1) Cycle annuel d'évolution des diJIél'el1ts l'adeul's du
climat. ...- J.1l Mr'téoJ'oloqie, mais 1\),)5



LA HOUILLE BLANCHE 35

La Massa........... Q = 2,\)2 T
(plus ('xactemenl Q = 2,GO ('1' O,S!!)

latête) sont exprimés en mm d'eall par jour (bas
sin totnl!.

L'hystérésis est plus forte pour Trélatête que
pour la Massn, le taux de glaciation étant plus
faible pour le premier bassin que pour le
deuxii~me lwssin.

Si on limite le diagramme ({u ddbil cstiual,
c'est-à-dire aux débits des quatre mois : Juill
juillcl-uoill-scplelllbre, représentant 85 à DO
du débit annuel (8D % pour la Massa, 85 pour
Tn:'latête), on constate qu'il y a, à peu de chose
près, proporlionnalild entre le débit el hl lelllJ)("
rature.

Trétatël!'

Et de même

Q 2,77 T

Nous donnons également les diagnlIllmes
d'écoulement saisonnier des bassins de la l\[assa
ct de Trélatête (fig. 2), particulièrement étlHlil's
dans le présent article, ainsi que la carte hypso
métrique du deuxième (fig. il).

3. Le débit estival et la température.

Nous étudierons successivement, du point de
vue des corrélations Ihermo-fllluiales acluelles,
le débit estival total (juin + juillet + aoùt sep
tembre), le débit mensuel individuel (estival), le
débit joul'llalier (estiva!) ct le débit horaire (es
tivaI).

Nous n'avons pas considéré le débit ([JI/lIIcl
lolal, ce débit n'étant pas en grande corréla
tion avec la température annuelle correspon
dante, cette dernière étant trop influencée pal'
les lempém/ures hivernales, qui peuvent être

.Juillel .. T

Q
Seplembre T = :3"41 Q = 10,32 mm T = :3,02

Ensemble des glaciers
suisses (d'après Lu-
GEON .. , Moyenne: Q = :3,25 T

'0"'5,"0R- 0,81 .

0-14,6-',50IT-7'o1

FIG. 5

La MASSA ~ COvor/Ollon thermo - fhJvia/e estivale

plus ou moins négalivcs sans que pour ceb le
débit hivernal correspondant varie beaucoup.

En cc q~ri concerne le' débit estiual tolal, nous
donnons seulement (fig. 5) les deux courbes COlll

paratives de l'écoulement estival (1\)22-1928 ct
1931-1938 = 15 ans) de la Massa, déduites l'une
de l'observa lion effective des débits, et l'autre de
la formule de corrélation :

T

GO;);) Q=19,:l8mm i, =c--=:2,\)7

o
T =~ ()"44 Q) = 18 4<) mm -'-'- '-c.= 2.87

, 0 0 '1'/toM ....

.Juin . ...

Les telnpl,ratures sont toutes rapportées, ill"
distinelement, à l':lltilude de 2.500 m, dans ces
quatre derniers exemples, ct sont celles de la
ligure 1.

Notons que pour la Massa, si l'on fait lJlat de
ces températures, on obtient un diagrmnllle
d'écoutement parfaitement curviligne.

On a, en parfieulier, pour les 4 mois d'l,tl, :

Q) = 10
0

'l4 IIl1l1 Q =--= _'),(,.)\')'
'0 '0 0 T

Le Rhône il Glelsch.. Q = :\,28 T
Le Fiëscherbach .. ...-' Q = :l,05 T
1/.1rue il Chamoni:r.. Q = 2,8-t, T

Pour l'ensemble du diagramme (12 mois), le
eoetJicient de eorr(~lation entre Q ct Test
H = 0,\)2 el la droite moyenne de corrélalion.

QI) = 1,5 (1'Q
Qo = 14,G HlIn '1'0 =;)"

La corrélation n'es l d'ailleurs pas très forte
(H. = 0,81), cc qui n'est pas surprenant, étant
donné la faible variabilité du ddJit estival (écart
probable 1,:35 mm, soit moins de 10 %).

4. Le débit mensuel estival et la tempéra
ture.

Nous avons {~[udi(", de ce poinl de vue, le bas
sin du glacier d'Alelsch (la Massil) ct le bnssill
du ylacier de Trélalêle.

::,H
iL =-= 1,-fG
QI)

Jl
QI>

La corrélation, el1'eetivement, n'est pas linéaire.
Pour les 6 mois mai-octobre, le coefficient de

corrélation entre log .1L et Test H. = 0,\)7, et la. QI)
i'orlillile de corr('dation, parabolique
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GUCIEIl J)'ALETSCH (lahleau A, fig. (i).

L'élude porle sur 1iJ annl'es el les 4 mOIS d'dl',
œ qui l'ail GO points d'ohsenalion.

_ 205 Km:' (146 Xm Pde gIOC/f)('S J

AI""d""oy",", 2920m _/J050par1l8 q/aClo/fsj

1928 -1-1931- '938 - 15 lfl$

mensuelle 8'$/lvo/e !(:ormo-fluviale 1JUIn- Juillel-Aoul- S6pl6mbre)
60 observal/oM mtms/Joll(Js

0, -14 .<!;;C~±';"4§;lS';$f~=-~-u

/0'&1' '''"''0''''' 1"0,60)

R"O,97

Tempéra/ure ci 2500m d'alti/ude

FIG. G

Les lempl'ralures sonl déduites de eelles oh
servées il Lyon-Founil're (gradienls d'Augol) cl
rapporlées il l'allilude de :2.[')00 ml'lres, qui cor
respond, semhle-l-il, au cenlre de gravill~ de I~I

zone de r!issij)(tiioIZ gLlciaire pendant 1'('[(\ ('n ad
mellanl que la fusioll glaciaire au-delù de :LOOO
mètres IZC contribuc j)IIS il l'(:coutcmcIZt, mais seu
lemenl il la lJ'nnsfolïllalioil de In neige en gl~lc(',

Les préeipilalions indiquées sont l'gnlenwlll
eelles observées il Lyon. 1::l\es ne figurenl dOI1('
qu'il tilre lout il l'nit indiealif de la plus ou moins
grande pluviosilé du I1(ois considéré.

Les dl'hits, ealeuil's en mm d'eau, pour tout le
bassin CWiJ km"), résultent des pllhliea[ions offi
cielles suisses.

Les calculs conduiscnt aux résullats suivants

H (Q, 'l') 0, D:2 r 0,(i2

Q Q" - 2,1 iJ ('1' Toi '1'" [')" Q" --~- 14,(; 111111

La corrl'ialion est donc loul il f~lil salisf~li-

'L\BLL\L' A

JUIN JUILLET
\

AOÛT SEPTEMBR,E. r
ANNÉES

0 1 T 1 h OIT 0 T h OIT 0 T h OIT 0 T 1 h OIT
1 1 -- -- -- -- 1---1-- 1 - -- -- -- j-I- 1- 1---

1922 14,3 1 3,5 2',45 4,08 16,2 4,3 3,23 3,77 20,7 5,9 3,39 3,51 4,5 1,2 3,17 3,75

1923 5,3 1 -0,2 0,81 - ~~ §.,~ Q,22 ~,~ 23,Q. ~,~ ~,00 ~,§.!. 6,9 3,1 , 2,21 2,23

1924 12,2 2,9 0,76 4,20 20,9 6,5 4,82 3,22 11,4 2,7 2,61 4,22 8,3 3,0 3,69 2,77

1925 13,2 3,9 1,37 3,38 16,3 5,8 2,66 2,81 16,8 5,7 2,38 2,95 6,8 1,1 2,96 6,18

1926 5,3 0,9 2,63 5,89 ~,~ .;?,§. 1,39 1..50 .lli..~ M __ .1..,25 .f.,58 17,3 5,9 1,12 2,93

1927 11,5

1

2,5 2,89 4,60 18,8 5,3 4,28 3,55 18,7 5,4 5,08 3,46 10,3 3,5 3,51 2,94

1928 11,6 4,5 1,94 2,58 28& 11,.f.. Q,~ .f.,55 28,1 9,2 2,08 3,05 15,4 4,7 1,20 3,27

1931 15,4 6,2 1,40 2,48 16,7 6,1 3,77 2,74 14,0 5,1 3,78 2,74 3,9 ° 2,80 -

1932 6,8 2,2 1,80 3,09 14,1 4,6 3,43 3,06 1.!.,~ 2,1..- Q,l2.!. ..?,35 16,4 5,2 4,12 3,15

1933 5,6 0,9 3,45 6,22 16,7 7,1 1,98 2,35 ~,L 2!,Q. 2.,09 1.,35 10,7 4,7 6,31 2,28

1934 11,7 5,2 1,88 2,25 22,~ 2,L .!..l.1.. .s~ 16,2 6,0 2,89 2,70 11,4 6,1 0,82 1,87

1935 12,4 5,3 1,64 2,34 1l.,~ ll.& .Q,56 1.,66 17,6 6,5 4,39 2,71 10,3 4,2 4,06 2,45

1936 10,8 3,1 2,96 3,48 18,8 5,0 3,06 3,16 .!.§,~ .§,~ .,2,81 1.,59 10,9 4,1 2,71 2,66

1937 14,6

1

3,7 1,84 3,94 20,f... .J,§" .Q,ZL. 1.,§.§... 18,0

1

7,1 2,30 2,53 8,2 3,5 1,94 2,34

1938 10,9 3,6 4,71 3,03 16,5 5,3 3,91 3,11 18,4 5,7 2,46 3,23 7,1 3,3 4,19 2,15

\48,2 1
32

,5
1

286,41 101,5 \35,86
1

278,6\99,0 136,12
1

148,41 53,6 1
44,81

1

161,6
11

1 1 1

10,77

\

3,21 [2,17

1

3,35 19,09\ 6,77

1

2,39\2,82 18,57 1 6,60 1 2,41
1

2,81 9,89

1

3,57 ! 2,98 [2,77
1 1

2
00 " 14,6 mm por jour 2: (Q -00 ) "1919,52 0-00 = 2,15 (T - Toi 0= 2,15 T220.0

2
Ta = 5~0 2: (T - Ta) =351,25 R = 0,92 r = 0,60

h = 2,49 mm por Jour (à LYON) 2:(0--00 ) fT- To j" 755,19a
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FIG. 7

GIOClel dQ TRÉLATÊTE
21.3 Km i 110,B '}Io- 0-°0 " 2,16 IT-7;} R-o,91 ,·0,5? 0o·'5,Bmm r;,;l5,~7

ciers/

5. Le débit journalier estival et la tempé
rature.

Il ne s'agit pas ici, il propremenl pHrter, du
débit slrictement journalier qui, pHI' suite du
relardemenl vHriHble que subit l'éeoulemenl des
eaux de fusion, esl plus ou moins en corrélation
avec la lempôralure journalière correspondante,
mais du débit d'une période de plusieurs jours
conséClltils, pour laquelIe on conslate une ccr
laine slabilisation --- en l'absence de toules prt:-
cipilalions el du dôbil el de la tempt'rature.

A ce genre d'études se rapporlenl les deux sé
ries d'observn lions que nous relatons mHintenanl.

L'I::cOULl'::I!E"T GLACL\IHE DA"S LE BAssl" DE L\

Domt BALTI~E (lableau 13, fig. 8).

Les données donl nous avons fait élat dans ce
lableau el cetle figure sonl extrHites (l'un mé
moire du D' InU. il llieri (Associalion Int. d'Hy
drologie scienlifique, Bullelin n° 21, 1n~~4).

Le lableau, reproduction du tableau origin;t!
du lIlèm()ire, donne, pour la Doiré Bal/rie, il Ponl(~

(21 Les déhils du bassin de Trélatête onl él{, déduits
des graphiques qui nous ont {,lé eommuniqués pal' la So
ci{,té d'Ugine, en faisant la moyenne enlre les d{,hiis
exll'êmes de c1wque joUI'.

L'idenlilt' des fOI'IIIU!eS dl' cOl'rt:lalion Q Q"
=/,(T--T(j) [/,==2,15 el /,=2,1G] peul sur
prendre, les deux bassins ayanl des earaetéristi
ques glaeiologiques <liITérenles, le bassin d'Aletseh
comporlanl 71 % de glaciers, el eelui de Trl'
lalèle 50 % environ. Indt'pendamment des eou
dilions dilTét'ellles dans lesquelles onl t'lé l'ailes
les observations fluviales (2) el les détermina
lions thermiques, on peut eonsidérer que dans
les deux l'as, les zones de dissipalion glaciaire
~:onl il peu prt~s égales, soit pour 10 premier bas
sin 0,70 X 0,50 = O,il5 (partie glaciaire 70 % -
zone de dissipation, limilée il l'altitude il.OOO m.,
50 %) el pour le second 0,50 X 0,70 = 0)15 éga
lemenl (par lie glaciaire 50 % zone de dissi
palion plus grnnde en proportion élanl donnt:
l'allilude moyenne du glncier plus bnsse, 70 ~;).

Happorlt~e il la surface inléresst:e parla fusion
elTective, c'esl-il-dire donnanl lieu il écoulement,

.. , . (dQ \. ., , 5 ,
le coetrlClelll l. i -- i serml egal a . = fi en-

\ dl / < 0,~~5

piroll. Le pou poil' londanl apparenl du degré tller
lllolllétrique sernit donc d'euviron G mm par jour,
Cil 1l1Oyellne, dans l'Un et l'autre cas. Cerles, on
doil se garder de déduire, (l'une formule de COl']'(;

lation, une loi physique que!eonque la slatis
tique ne démontre rien -- mais cetle donnée nu
mérique esl de l'or(lre de l'clIcs que l'on peul
déduire (l'observations directes, locales, coneer
Hnnl l'ablalion, comme nous en signnlerons plus
loin.

l' == 0,57

'1'0) avee Q(j = 15,R

H (Q. Ti 0,D7

2,40 ÎT

H IQ, Ti c== n,})]

Q(j = 2,IG ('1'Q

Q

La eOlTt'lalion est done lrès forte, enlre la
lempéralure el le dt'hil, en juillel el aoùl, quand
la pluviosilé du mois esl au plus l'g;de il (iD
de la moyenne.

2,f)O - 2,f)n - 2,;);-) - 2,4ti - 2,titi - 2,(j(i - 2,(j 1
2,38 - 2,;);) - 2,:~r) - 2,5D.

Q
Les 11 y;ileul's du r;II)llor[ olll t'Il"

'1'

el '1'0 5" 7.

Les lempt'ralures sonl t'g;t!elnenl rapporlt:es il
l'altilude 2.500 m, mais elles sonl déduites des
observ;llions personnelles de l'autelll' il Argenlit·
l'es (allitude 1.27;-) mt'lres), slation yoisine du
hassin.

dissemblables d'ailleurs, l'éll' 1D4J ayanl l'l(' par
liculit'remenl humide, cl l'dl' 1n42 pmlieulit'l'e
menl sec, conduil il cles rt'sullals il peu prt's iden
liques :

GL\ClEH DE Tl\~:LATI::TE (fig. 7).

Un ealeul analogue, mais portanl seulelllenl
SUl' les deux annl'es ID41 el ID42 (R Illois), ;lSS('Z

el 'l'II == Rn il

el plus silllplellH'1l1

Q c.c.= 2/)2'1' ('1' == lelllpt'I';llul'e il 2.flOO Ill).

s;tIIle. Elle l'sI, t'yidl'llllllCnl, pins on Illoins 1';IUS
st~e pal' les précij!iialions el l'insola/ioll.

Ell'ectivemenl, si l'on lient comple seulemenl
des Il mois juillet el aoùl des 1f) ;mnl"es, pour
lesquels la pluyiosil(~ a dl', l'aihll', du moins il

Lyon H < O,GO , les l't'sullals p;lI'liels dl'-
Ho

yiennenl :
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di Mom1J:ll'done (J72 klllë , donl 20 % de glaciers),
le Lys à Gressoney-Saint-.Jean (Hl km2, dont
19 % de glacier), et la Doirè-BaUée, il Ponte Baio
Ul.il2H km2, donl 7 % de glaciers) el pour ulle
série de périodes conslilu{~es par des jours COll

séculifs pendant lesquels le d{'bil n'a pas {>(( in-
fluencé par des pluies, le débit C'n lit l'CS pal' km"
de la supel'J'icic glaciaire, la tempémtul'e mppol'-

fée à l'altitude 2,100 mètres, et le ral)l)ort J2_ cor-
T

respondanl, qui esl, en moyenne, égal il ;lG pour
les glaciers dont l'allitude moyenne esl de 3.000
mètres, el il 20 pour les glaciers donl l'altilude
moyenne est de 3.500 mètres. La discrimination
eulre les débits glaciaires et les débits non gla
eiaires résulle de considérations particulières de
l'auleur du mémoire, dnns le d(tail desquelles
nous n'entrcrons pas.

La corrélation entre la lelllp(l'nlure et Ic dl'-

'fAllLEAU 13

10

Corre/otion enlre /e dfibl! ç/oàoire,
en mm par Jour 0 rapporle () /0 sur
face ç/oclOire (237 Km 2) el la tempe'
rolu/e à 2'00 m

o0;; -1=O.015IT-Ta!

O' 2,8 T+3,14

Fw, 8

~ Pe'riodes diverses successives (/929-30- 32)

4

0, ao -j·--+-----·-----h-~,I-

0,75

0,70· 

0,65

0,60- .

0,55

0,95 .1-.. -11- - -'1'··-·····-·-·rf-'--I·-\-f1-- _..---..- ,' ..- ..- ..

0,90 -f-·--·f..L.- ...-_C·-··_·,-\\-···:·II·i ' __ .L.. ....

O,85-1---;,,,--+--;-'--"·:'1,-···_lf-

1
<:>I~

1,25- .~
.S!

1,20 .- ..t
0,

1,15 - ~

1,10 %
~

',05 - :t
f----+--li----'''-='--'If---'--4--j4.,+;i<:-;---+-----j

DOIRE BALT EE a

PONTE DI MOMBARDONE

372 Km 2

Ait moy 2419 m

76 Km 2 de glaCiers (20%)
Ait moy 3000 m

LYS à
GRESSONEY . St JEAN

90,6
Ait moy 2615 m

17,45 Km2 de glaCiers (19%)
Ait. moy 3550 m

DOIRE BALTÉE à
PONTE BAIO

3329 Km 2

Ait. moy 2080 m
237 Km e de glaCiers (7 "10 )

AILmoy 3080 m

..

1
1o glaciaire T 1 0

1

1
l Km 2 1 2100m T

1
1 ;

"._--"--~--_..-.--
i

1378 1 9,6 39
1

11

455 1 13,1
i

35! 1

435 12,5
[

35i !
i i

447 i 13,0
1

34
i

1
215 1 6,5 33

1

509 15,4

1

33

466 12,8 36
1

386 12,0
1

32

530 13,0 1 41

534 15,8 31

399 10,5 38

4754 134,2 1

1

1432 12°2 35

i

37,3 3,06

R = 0,93

o
T

T

2100 m

290 10,9 27

405 13,1 31

302 12,6 25

375 13,3 28

190 7,6 25

407 15,6 26

396 13,2 30

308 12,2 25

491 13,0 38

509 16,0 32

381 10,0 36

4054 137,5

----

369 12~5 29

1

31,9 2,55

R = 0,77

o glaciaire

l Km 2

31

3,10

o
T

41

42

43

36

32

32

35

33

37

38

36

418 13,1

384 12,5

418 12,9

209 6,0

501 15,4

407 12,6

457 12,0

537 13,0

660 15,7

452 10,5

1

4771 1321

-----

434 f2~1

1

37,5

R =0,88

o glaciolre Il T

l K(Ji2 2100 m

--~.;~~-I--~~~"-'-

PÉRIODES

R (0, T)

mm - Jour

~---"-'---_ ..----"._'-'._~-

22-26/8 29

27 - 31/8 -

1 - 5/9 29

6 -10/9 -

27 -30/9 -

25 - 29/8 30

30/8 - 3/9 ..

4 - 7/9 -

8-13/8 32

16 -19i8 -
13-19/9 -
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o

(:3) A.blation und Abjlllss IInlel'SlId>llIl{jen (Il! u!elscllecn
del' Sdl1ve!,el' il !pen.

10 11 12

Tempéra/ure à 2500 m

4

FIG. n

L'écoulement glaciaire de quelques

_glaCiers sl1lsse~ en fonction de

la tem;;ératvre dans le cas où le débi/
n'est pas influencé par lespéclpita
tians, d'après les données numériques
du _Or H GUTERSON

- _ -1 0

60

55

~

50
.~

~
'(;

!2
45 '"""~
40 ~

'"!2
35 .~

'~

~
30 ~

~

25 -""il
20

"~
15 ~

,~
fO

'1'0) avee Qo =, Wi,'!1l111l

el '1'0 = 12° 2

H (Q, '1') =" 0,\)8 cl l' == O,Gl.

bil glaciaire es! assez salisf;lisanle. POllr 1:1 !)oir",
Baltée il Ponle Baio, on ;\ notamment (fig. 8) :

9_
Q"

I/'::COULEl\lE"T CLACI.\IHE DE QUELQU.ES GLACIEHS

SUISSES E" FO:\CTIO" DE LA TEl\lp]'mATUHE (l:\
bleau C, fig. \)).

Une étude analogue, eoneernant 8 glaeiers suis
ses, a été présentée par le 1)" H. GUTEHSON au
Congrôs d'Edimbolll'g, septembre 108G, de l'As
socialion internationale d'Hydrologie seientifi
(lue (3).

Le lable:w C est extmit de el' Il1t,ll1oire, ll's
Û(;lJits de Il/sion 1'11 IIIm de glace, en fonelion de
la température calcl/lée il 2,fJ()O mèlJ'Cs, ont t'It,

TABLEAU C

8765

SAASTAL NIKOLAITAL ALBIGNA Val BAVONA

ZERMEIGGERN RANDA Alpe ALBIGNA BIGNASCO

SAAS FEE ZERMATT VICOSOPRANO AIROLO

65,3 328,2 20,5 121,7

29,1 168,0 11,1 8,5

44,6% 53,0,% 54,3% -1,0%

3110 3190 2650 2760

N WN.E N E

0,4 1,9 0,2 2,0

0,591 0,591 0,625

1

0,625

1923-33 1920-28 1929-33 1929-33

0,591

3 ! 4 1

GlaCier du Il GlaCier d' 1

RHONE ALETSCH 1

1 1

GLETSCH IMASSABODENI

GUTTANNEN RECKINGEN Il

38,9 1 205,0
1

::0:% ::;:% Il

S S E

0,3 0,9

0,591 li

1920-28 1922-28

1,2

0,515

1926- 321917-30

i 0,515
!

1

i

Cirques glaCiaires

Station de Jeaugeage

Grodlent thermlaue

Stalloo météorologique

SUpE;rf ICle Km 2

Penode d'observation

Superficie glaclalfe

Taux de glaCiation

Hauteur may du glaCier

EXPOSition

Debit des sources
eo m3/ sec

1 1 1 2

1 1 .1 LINTHAL GOSCHENERTAL
1---------

I
lTIERFEHDI. . A8FRUTT

AUEN : GOSŒ~ENEN

1

75,7 1 89,6

,I

i 22,8 28,9

30,1% 32,3%

2790 2690

i E E

i 0,.9

Temperature a FUSion en mm de glace par Jaur ( d'après le graphique donne par ,'auteur)

2900 m
1

_ 4° - - - 3 .- 3 6

_ 2° - - - 6 - - 8 9

° - 8 - 10 9 8 14 14

2° 14 12 11 17 13 11 21 22

4° 20 19 20 25 19 17 30 31

6" 29 29 34 34 26 26 40 43

8° 40 41 51 43 34 38 50 59

10° 55 57 - 54 44 54 - -
12 ° 70 - - 54 - - -

!
;

,
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Ces observations ne concernent, nous le ré'
pdons, (lue des périodes de jours « clairs »,
donc saus précipitations, ct à insolalion assez
l'orle. II en 1'(;sulte nolammenl que le rapporl

.~. esl un peu plus élevé que celui que nous

:n'ons relalé plus hant (2,62) correspondanl il
tO/lS les JO/lJ's du mois considéré.

dl'duils des courhes d'uIl gr:lphi<[ue de l':lll[eur.
Nous avons traduit ce graphique (fig. 9) en modi
fianl l'écheJle des températures (calcull'es il 2,600
môtres). Il nous parai[ plus inléressanl de rnp
porlel' le dl'hil il la lempl~ralure il 2.;>00 m plu
lôl qu'il 2.nOO m pour les raisons indiquées plus
haut.

Les courbes, dans leur ensemble, sonl légère
menl paraboliques el peuvenl êlre considérées
comme il peu près 1inéaires dans leurs parlies
supérieures. Ainsi pour le glader d'Aletsch, on
conslate, comme précédemmenl, une proportion
nalité assez nelle enlre le dé'hil el la templ'
ralure

,..
1111-

T" /, ?/;OO III

2,:W
4,:W
G,:\G
8,:W

10,3(j
12,:Hj

Q en 111111

G,64
1] ,] :1
T(j,ilS
22;:27
28,17
36,37

Q
T

2,77
2,;>6
2,57
2, (j(j

2,7]
2,8G

1110 ins, (' 'cs l-il-dirc ;1 p prox iIlln [i ye Ill(' nl,
Iluenee de l'insolation diul'ne.

La courhe rlloyennc résulle des points Illoyells
C01'l'esjlOlHlnnl tIlL'\: leillpl'r:llures moyennes gl'ou
pl'es de degl'l' en degré, soil

'1' 10" t\(i Q ~:\,2\) Q
~, Il ( t~ i

'1'
» })" ;1:1 ) 22,20 2,:1:1
» S" :$4 » 1n,})4 2,:\()
» 7"42 >! l'I,:n ~) l.n;,
» (j"47 1;1,20 2)IG
» ;1" ;I(j ) 11,7(\ J> ~, 11
>'> 4":1:1 » 10,f>;1 2.44
» i$ "lB » 7,:16 » 2,1;)

On a, en lllOyenne : Q 2,2;> '1' ('1' Ù 2.;100 III

Q enillm pOUl' le h:lssi.n lo[:l1i. A quelques l'n-

l'es cxceptions prôs le rnpporl K .~ journalier

a varié enlre 1,6 el :$,0, yaleurs que nous UVOIlS
admises correspondre, la premii~re il une inso
lation diurne nulle, el la seconde ù une inso
lalion diurne maximum.

Comme journées particulièrement ensoleillées,
correspondnnl à l'insolation maximum, nous ci
lerons les trois journées des 2})-:lO el in juillet
H)42, pendant lesquelles le ciel esl l'l'sil' absolu
menl sans nuages dans le mnssif du i\Iont-Blanc,
rail e:!'ceptionnellement 1'0/'1", que nous n'tl,"ons
conslaTé -- pendunl l'élé depuis 12 ans que
nous passons les mois de juillel, aoùl el seplen1
bre dans celle région, que cin(! il six fois,

POUl' ces 3 jours, on a :

L'écoulemenl, bénéficianl de la fusion retardée
des jours précl~denls parliculièremenl chauds,
mais à insolation heaucoup plus fai.hle (26-28
juillel, T = 10"4, Q = 22,5, K = 2,1(j) peul èlre
considéré comme légi'remenl supé'rieul' li celui
correspondan 1 il la tempéralure ae!uclle de t\" 7.

On peul admellre que la valeur K = :l corres
pond au ma:rÎnwm d'insolation, el que le déhit
correspondanl Q = 28 mm constilue égalemenl
un maximum exceptionnel de l'écoulemenl dft ù
la fusion glaciaire propremenl dile seule.

Cc débil, rnpporlé il la surface glaciaire seule,
correspond à 6(j mm, el si on eslime, d'au Ire pari,
que la fusion utile at1'eete 70 '!~) de la surface
glaciaire, à 80 lllm, soi! cl près d'un Indre cube
pal' kl1l~ de sUl'/ace glaciaire, pal'ticipant l'llec
Nuement ci l'écoulement.

Pour la période 25 juillet-2 :101'11, il peu prôs
sans précipilalions, mais ayanl comporil' ('erlui
nes journées nébuleuses, tolalemcnl ou p:lrliel
lemenl, les résullals moyens sont

Q = 28,1Bassin de TRÉLATETE ~ 1941 et 1942 (.Juin.JvIl!81-A~/-S8plBmbI8J

Comilofion 8fI!~ I~ la température el IlfJsolation"
estimée opprmimalivemenl

K-~
Tempéra/ure

;OS ~' (périodes pendant lesquelles le dOb;/ fI'a

!?".$?: été mlluencé par des préc,plfoliOllSJ
... SC 0
~ j Courbe moyenf}{J. T • 2,25,

• Pomls moyensâobse1voflt>?
!l}fOllpernM'P<Jf del)lI! t:lJilfll)/od8/

Temp';'OfIH/1 /oIJTfiolier8 à 2500m

'0

FIG. 10

6. Influence de l'insolation sur la fusion
glaciaire.

Des obseryalions analogues à celles que nous
venons de résumer -- comporlant en plus quel.
ques données estimatives de l'insolalion con
cernanl le glacier de Trélalèle el ses débits au
cours des étés 194] el H)4~, nous onl conduil
il la figure 10 ci-joinle, qui lraduil plus ou

T == n"n

T = t\"7

Q = 26,;) mlll I(

l( == :3,2:1

Q
'1'

2,58
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Corrélallon entre l'oblO!lon horoire et la température de j'alf
pendanT les JOUIS serems

Glacier du MONT~ROSE, velson! dolien

(obs de (930 _ 0' MONTER/N)

7. Le débit horaire et la température.

'l'oules les études exposées ou résumées ci-des
sus reposent sut' l'estimation de l'abbtion gIa
eiaire basée sur l'observation des débits d'ori
Uinc ulaciairc, mesun:'s sur 1'('IIlissaire du bassin.

On peut également mesurer dircc/emcn/ eelle
ablation, localement et superficiellenlCnt, en cer
tains points du glacier, au moyen de certains
appareils, dits « abla/omèlres » ou « ([b!u/oU/'({
Ilhcs ».

Dans cet ordre de rechcrch('s nous mention
nerons ici les ollset'Yations J'aites en ] ~):\O par le
docteur l\IO:'o:TEHI:'o: sur le glacier du l\Iont-Bose.
vers:lIlt italien, rebt('es et r('slllll('es p:lr le prof.
Cm'Io SOMIGLL\:'o:,\ (Ricerche sul{' ublu:ione ylu·
ciule ct sul{e rc!lI:ioni /ru /!(I/'iu:ioni y/uciuli c
/!I/l'u:ioni clima/ichc, Association Internationale
dTIydrologie scientifique, Bullelin n" ~l, HOllle
] ~);\41.

L'auteur résume les mesures de l('lnp('I'~lilire

el de l'ablalion, f:lites il di//ùen/cs olii/lUles, Y~I

riant de ~.OOO il 4.;'">00 mt"lres, et il diJ/él'i'n/es
IClllpÙO/lIl'cs dnns denx ülhleaux 111!1u(·riqué·s.
cOIlcerIlaut l'un les ohservalions diul'ncs (G h. :'1

li) h.) el l'nutre les ohseryalions jOll/'JI(lli(~l'cS COII
sid(·t'(;es dans l'ensemhle des ~4 heures. l;abl:ltion
est donn('e en millin)(\tres par heure, et esl rc
I~lli\'(' seulement nux journ('es dites « sereines»,
c·cst-il-dit'(· snns précipitntion et il insotation u:li
sembl:dllcillelü élevée.

:\'ous en nyons d6duil les ~ courhes de la
figure Il :

R "0,994

0"" 0,28 T + 0,09 (mm)

FIG. 11

o <; 0.25 T + 1,: {mm J

Rie 0,991

tJ _ Ah/O!IOf; dIurne (6 a fRh J

A, .l bllllion horaire diul'Ili' (G h, il ] i) h.) :

194/
! ele /lumlde)

Q = O,~;) T 1,3 B (Q. '1') O,!)!).

Ln courbe expérimenl:de est It"gt"remcnt para
holique.
B.. \ /JIll/ion ho]'uil'c journalièrc (~4 heures)

et plus simplement Q= 0,:3 T, soit par jour
Q =-= ï,~ T. Les deux droites ont il peu prt'·s le
lm'Ill(' coefficient angulaire. Leur (1('cn!:lge chif
fre en quelque sorte l'influence que joue l'insola
tion proprement dite.

Celle influence, combinée il celle de la dimi
nution nocturne de la température de rail', sc
manifeste par la variation diurne du déhit des
6missaires glaciaires. La figure ] 2 traduit cette
variation moyenne, au cours des nl1nées 1D41 et
] Çl4~, pour le torrent de Tr(·I:liêle. Pour l'ensem
hie de~" nnnées respectiyes, le rapporl des débits
extrêmes observés journellement a (·t(~ de 1,28
pour ]041 (année pluvieuse) et de l,GO pour ]~)j2

(année st'·che). Il a ôté en moyenne de ~ en aoùt
1!)4~ et :1 :llleint 2,8 pour l;ensemhle des trois
journ('es déjùmentionnées des ~D, ilO et ;\1 juillet.

Jan."

HfAWtl" 233 mm
iJ ARGENnERES

1270171

Déc

1942
(file sec)

HfAOÛlj= 98mm

b ARGENTIÈRES
1270m

Dû

FIG. 12

Q c= 0,28 '1' O,O\) 1\ (Q, '1') == O,~)Ç)j
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Le mémoire, cité plus haut, du D" Ing. ALFIEHI

sur les débits glaciaires de la Doiré Baltée, con
tient également quelques données numériques
journalières pour la période 26 aoùt-l0 septem
bre 1D29 : le rapport moyen des débits extrêmes
journaliers glaciaires a été de 1,88 pour la Doirl'
Baltée à Mombardone, de 1,77 pour la Doire Bal
tée à Ponte Baio et de 3,82 pour le Lys à Gres
soney. Ce dernier chiffre nous apparaît tr('s su
jet à caution.

Pour la Romanche, à l'ancienne station des
Chazeaux (10 % environ de glaciers!, le rapport
des débits extrêmes (1911, 1916, lU18, 19HJ) a
été, pour les difl'érents mois, égal à :

Ce tableau montre que la température décroît
quand la pluviosité augmente; que dans les mê
mes conditions le débit décroît, mais que sa dé
croissance s'atténue peu à peu, et laisse entre
voir un minimum, suivi d'un accroissement
pour les fortes pluviosités; que le rapport K, sen
siblement constant pour les précipitations n'ex
cédant pas la moyenne, croît ensuite de plus en
plus rapidement avec les fortes précipitatioIls.

Un autre classement consisTe à distiuguer qua
tre sortes d'étés, suivant que la pluviosité et la
lempl'ralure sont inférieures ou supl,rieures il la
moyenne correspondante (Ho = 2,48 el T" = 5").
On obtient ainsi le Tableau suivant:

Nombre '1'

1n.5 2,68
H,7 2,6;3
18,7 a,06
13,5 ;j,35

Janvier ] ,20 Mai 1,50 Septembre 1,ilG
Février 1,27 .Juin U38 Octobre 1,18
Mars 1,:30 .Juillet 1,26 Novembre 1,27
Avril 1,43 Aoùt 1,24 Décembre 1,24

Il s'agit des débits totau.x du bassin dont l'al
titude moyenne est de l'ordre de 2.200 mètres,
ct les variations concernent plutât le débit nival
que le débit glaciaire.

ETI~S

chauds et secs . ... " 4
chauds et humides. a
j'mids el secs. . . . .. a
J'l'Oids et humides.. 5

15

6"15
5°60
4°47
4"04

II

1,48
2,78

2,1 °
3,35

Q K

dont les valeurs satisfont presque exaelcment
la formule

peu différente de la préeédente, établie d'aprôs
les données es livales.

Une telle formule montre qu'en moyenne
('1' = 5" et p = 1) le débit mensuel estival, en
juillet et aoùt, provient pour 20 % des précipi
tations actuelles, et pour 80 % de la fusion
glaciaire.

'Mais, nous le répétons, les calculs préc.édents,
hasés sur les données météorologiques de Lyon
et non sur les données locales, sont plus ou
moins discutahles.

En faisant état des données Q, H et '1' des
deux types d'années les plus disselnblables (étés
chauds et secs -- étés froids ct humides! dans
l'établissement d'une formule Q = aH -1- [:lT (par
la méthode des moindrcs carrés), on ohtient la
formule numérique :

Q = 2,8 P -1- 2,41 T.

Si nous considérons séparément les mois de
juillet et aoùt des mêmes 15 années, et si nous
les classons en ;3 types (H < 1,5, 1,5 <H < ;3,0,
et H> a,O) on ohtient le tableau suivant

8. Influence de la pluviosité sur le débit
glaciaire.

Cette influence est très complexe, et les obser
vations manquent, qui permettraient de recher..
cher et d'établir évenluellement, statistiquement,
des formules de corrélation entre le débit, la tem
pérature et les précipitations. Tous les au teu rs
ont limité leurs études au cas des jours « se
reins», c'est-à-dire sans pluie. Nous ferons seu
lement mention ici des quelques recherches per
sonnelles que nous avons entreprises, concernant
soit le glacier de Trélalête, soit lr~ glacier
d'Aletsch. Elles sont d'ailleurs trop fragmentai
res et trop incomplèles pour que nous ayons pu
en tirer des conclusions précises et définitives.

GLACIEH D'ALETSCH.

Le groupement, d'après les précipitations crois
santes, des observations mensuelles relatives aux
15 étés déjà étudiés, en 3 séries, conduit aux va
leurs suivantes de H (précipitations à Lyon en
mm par jour), p pluviosité correspondante :

H
Ho '

Q (débit en mm par jour) et K = ~?'

H P '1' Q K

1,50 0,60 5°86 15,9 2,71
2,56 1,03 4°88 14,1 2,88
3,40 1,33 4°26 13,8 3,24

moy. 2,48 1,00 5°00 14,6 2,92

soit

H T Q K

0,86 8°29 20,\)2 2,52
2,42 6°16 17,74 2,88
3,92 5°45 17,55 3,22

Q = 1,20 H -1- 2,40 T

Q = 3 Tl -l, 2,4 T
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GLACIER DE TIU~LATl~TE.

Le tableau D résume les données nu viales ct
météorologiques des deux étés 1D41 et 1D42
(GH jours en IH41 et 72 jours en H142). Les dOll
nées météorologiques résulteut de nos propres
observations, faites ft Argentières (aIt. 1,275 m.).
Elles sont donc plus locales que dans le cas pré
cédent, mais elles portent sur trop peu d'années
pour pouvoir être utilisées statistiquement à
l'établissement d'une loi de corrélation quel
conque.

D'après certains observateurs (Vallot, par
exemple), l'ablation glaciaire serait plus forte un
été humide qu'un été sec. C'est peut-être vrai -.
et encore - pour les parties inférieures d'un
glacier, mais pour l'ensemble d'lm cirque gla
ciaire, cette assertion nous paraît fort discutable.
Dès qu'il se met à pleuvoir en montagne (et
éventuellement à neiger aux fortes altitudes), il
en résulte immédiatement une forte baisse ther
mique, qui se traduit par une diminu tion sensi
ble du débit de l'émissaire glaciaire, sauf le cas
de précipitations liquides très importantes.

La comparaison des mois d'aoùt de 1H41 et

Hlil2, pour le torrent de Trélatête, confirme cette
afJirnwtion :

Août 191t1

H=2:1:3 mlll il 1.:\00 !li Q==l G,:W T=5,5D K=2,92

Août 1912

H= 98mm il 1.300 m Q=20,42 '1'=7,54 I{,,=2,71

En définitive, et grosso modo, on peut dire que
les el/ets combinés des difTérents facteurs cOlldi
tionnant le débit glaciaire en été, si l'on consi
dère des périodes suffisamment longues (la telll
pérature, l'insolation, les précipi ta tions), ten
dent cl produire un certain équilibre entre Q et
T, équilibre qui se traduit par une formule
moyenne Q = KT ou Q = a -1- KT, c'est-à-dire
par une corrélation ou covariatioll entre Q ct T
plus ou moins satisfaisante.

Ainsi, si l'on compare les deux étés Hl41 ct
Q1D42 dans leur ensemble, le rapport K = '1'

... -- que l'on peut appeler pouvoir fondant appu
l'ent du degré thermométrique, ou encore équi·.
valent du degré thermométrique en débit gl~l-

TABLEAU D

1

1

1

Ropçorl
PERIODES Jours TC 6 T 1

H H Q Q Q-H des débits
1

h = - - --
J 2500m a 1300 mi 1300m

1
J mm T T exlremes

1

1 1---
1

115 - 31 JUillet 17 7,55 16,06 777 4,57 18,67 2,47 1,87 1,15
1

0)

151 - 15 Août 15 5,76 14,86 1 106,5 7,10 15,08 2,62 1,38 1,32 E
17,56 3,24 1,77 1,31

0)

16 - 31 Aoûl 16 5,42 13,32 126,3 7,90
0-
0)

21 4,14 15,35 12,2 0,58 7,89 1,91 1,77 1,60 ;;;: (j)1 - 21 Septembre

C! N
-- --- --- --- ---- ._-- --~_.- ----

'0) 1
Aoûl 31 5,59 232,8 7,51 16,36 2,92 1,58 'w

0)

- -'---'---~~--'
"_..._-- ._-- ---- --- --- ---- --~-_.._._-

1

1

:0
322,7 4,68 14,35 2,55 1,72

--,
15 JUlllel- 21 Sepl 69 5,63

1

'f]

14 6,95 16,10 28,5 2,04 18,97
1

2,73 2,43 1
1,5818 - 31 Juillet

0)

1 -15 Août 15 6,33 15,66 53,7 3,58 18,08 2,85 2,29 2,03 15
E

16- 31 Aoül 16 8,68 14,50 44,6 279 22,62 ~,60 2,29 2,03 0)

Ci.
2,24 2,00 1,73

0)

1 -15 Septembre 15 8,90 15,24 31,7 2,11 19,95 (\j (j)

<j f'--
16 - 27 Septembre 12 3,65 11,26 52,7 4,39 14,05 3,85 2,65 1,71 C! N

-0) 1-_.,-.__._-- ~~._,-_._~-,-

-~--
_._~--- ---

'W
Aoüt 31 7,54 98,3 3,17 20,42 2,71 2,29 0)

-=---- ---- --- ::J-_..__._-_.._.------- - -_._---- -_._-- -,_.,--- .---- --,

18 Juillet - 27 Sept 72 7,06 211,2 2,93 18,97 2,68 2,27 ~

1

1

1

1

1 1 1 1 1

N
Êlés 1941 el 1942 141 6,36 533,9 3,78 16,71 2,62 2,03 ~ - <j

1

()) O)())

1- ~~c
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1\)41 (1;) juillet-21 septembre)

ciaire - on constate qu'il a peu varit~ d'une lli1nt'e
Ü l'autre

'1' = 5"G:] Q = 14,:);) K = 2,5;)

('1' = n"7) ct pendant la nuit dc 0,74 JllIll par
heure ('1' = G), soit en moyenne de 1,n5 mm par
heure el 4G,R HlIll pm jour ('1' = 7,R5)

K = _~(j:~. = 5 mm n
l,RD

H)42 (1 R juillet-27 septembre)

L'ablation horaire pendant le jour ((i ü J Rh.)
II dt' de 2,lG mm et pendant la nuit (IR h. ü
G h.) de (),7\l (rapport 2,7).

All glacicr de Bors (alt. il.O;)O m) :

Du ~1 aOllt au 8 septembre H):lO, l'nhl~llion a
d,:" pendant ]c jour, de :J,J7 mm pm hcure

Quant ü l'influence propre de l'insolation, clle
l'st plus ou Illoins mise en t'vidence, qualitative
Il 1é'lll, par la comparaison des valeurs respectives

du ral'1'lOrt K' = g- H ,soïL 1,5R cn aoftt 1H41
'1'

(mois tn\s pluvieux, tri's faible insol:tlioll) et
2,2D en aoM 1D42 lillois moins pluvieux, et ü
insol:ttion he:llIcoup plus l'orle).

»

»

00 , 2,82

o=1,12 (T-IO,f J enmm
1

== 5,4R

IGO
= ;),lG par jour

~ .•~ 'I

170
in

180
= 5,81:n

= 4,7 Illln.

K=il 2.;)00 ln ....

il 2.000 m ....

il ;l.OOO Iii ....

~

~ :0-
~.,

~ ;~ 2! 2! ;
FI(;. 1:1

9. L'ablation nivale et la température.

A t;galii<', des surfaces enneig{'es d'un b:lssin
de monUlgnc, llOUS pensons qu'il y II égnlcIllent

(7 mlll R le jour et i) mm la nuit: rnpport 2,G i.

Signalons enfin qu'en Laponie, pour unc pt'
l'iode de 2:\ jours, l'ablation du glacier de
Sarjcktjnkko n été de lm ;11 en JRD7, pour
'1' = 10"ï, de 0 m R8 en 1RDn pour '1' ,= D";), et
de 1 III 05 en J \)(l0 pour '1' == JO" 1. En moyenne,
Ic pouvoir fondlmt du degr<'~ IhelïlloIllèlriquc a
donc élt' de :

1.0RO
23 >< 10,1

Signalons, incideIllment, l'int{-rêt (lue prt'sen
leraient des mesures nelinomt'triques SYStl'1I111li
ques, pour dt,terminer l'influence de l'altitude
sur le pouvoir fondant de ]'atIllosphi're, il t'gn
lité de kmpé'r~\lures. La formule que nOLIs nvons
prt'cof)ist'e, dnns une de nos études anlt'rieul'cs,
ne reposanl d'ailleurs sllr lmCUllC mesure pré
cise, soit Q = (0,12 + 0,00002 A)T, A {-Innt l'al
iilude en Indres et Q le d<'hit en mHres pnr
Illois, donné~ ['('speel ive IllClll :

0,4t--+ +---1~

l"f--+---

K = 2,fiR

= ;) nlln H.

Q = Hi,71'1' = 7"OG

;\h:SUŒ [)I[{ECTE /)E L',\BL\T!O:\ GLACL\lIU': (;1 ..\-
CIEn [)I: TnCL,\TC:TE (20 aoftt-l0 sepl. 1\1-12),

L'ablation du glacier de'-Trt'latête a dt, dl"ier
Illinée, directement, pendant ces 21 jours an
moven de deux bll!!Se> situt'es au M1IUVllis P:IS
\élit. ~~,070 et ~.m)U Ill). Ces balises se sont (1(-

c!wussées hllle de l !Il j 4 el l'autre de J m :l7,
soit cn mOY'.'lllle de 1 JIl ~J~. Ces observations ont
dé· rapporlé'es par le rcgrettt~ 1\1. 'VoI'win, chel'
du Senice des Forces Motrices de 1:\ Socjt,t(',
d'Ugine.

Pendant celle pt'l'iode, il est t(Jlnbt, Ü Argentii
res (il,2 Illm de pluie et ü Trélatête 7G,7 lllm (en
fi jours plu\'Ïenxl.

La telnpt'l'lllnre moyenne, observée ü Argen
tii'l'es (ait. 1,27;, Ill. II élt, pendant celle pt'l'iode,
(!co L') "4;), soit il l'altitude 2.0RO JIl, de Il'' enviE.on,
D'olt Ulle ablation joulïlalii're pllr degr(', eenti-

GOgl'ade de = ;) mlll;) environ.
11

CeLLe valenr est en concordance aw'c celks
observt'es par le doe!eur l\IO:'\TEHE\' dans le l\Ins
sil' du Mont-Bose, snr le yCrsant italien

.\ II PIII/CIIll dll Lys (altitude 2.520 m) :

Les observations concernant ln pt'riode 2D juil
let-;) llOftt 1():W, au moyen d'un ablatogr:lphe, ont
<!onnt' une ahlation de 21,G cent. en G jours pour
une température moyenne de G°l.

Le pouvoir foncl:\nt du degré therIllOmdrique,
en 24 beures, a donc été' de :

21G
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Q--l =018('1'--'1')
Q

. ,. O·
o

corrélation entre le débit et la température. Tel
semble être le cas, par exemple, pour le Bassin
de la Bissorle, pendant le mois de mai.

Ainsi pour les dix ann{~es Hl37-1 n4li, le rap
port de corrélation entre la temp{~rature du mois
de Ilwi, observée à Lyon, et le débit du bassin
a été de tU)4, et la formule de corrélation est

La figure 1:3 illustre ce!te cOIT{'lation, qui l'sI
satisfaisante.

Mais il resterait à chercher si le pouvoir fon
dant de l'atmosphl're cst le même, pour une SI/l'
lace neigellse et pour IIne slll'Iace ylaciail'e. Les
données statistiques en notre possession ne nous
ont pas permis de trancher nettement b ques
tion. En oulre, la fusion doit varier suivant la
consistance supedieielle de la glaee et de la neige.

Pnrties exclusivement glaciaires, cons
tituant la zone de dissipation propre
ment dite du glacier, à bCluelle nous
avons assign{~ comme limite sup{'
rieure :1.000 m. Le d{'hit engendré
par eette zone est à la fois gla
ciaire, nival (neiges de l':lIln{oe tom
bant sur le glacier), et pluvial (pluies
de l'année tombant SUl' le gl:1cier). . 22,7

Tnolslk'IE ZO"'E

Parties soit glaciaires (limile inf{'rieure
:1.000 Ill) el parlies non-glaciaires su
rieures constitwlIlt le collee/enr dn
ylaciel'. ,'-Ilitudes moyennes :l.270 m
(17,G %) ct :l.420 III (10,:\ S{). P:IS
d'{ocoulement appr{·ci:lhle.......... 27,n (,:;

Ih: l' x 1LVIE ZO'" E

PnUlll':HE ZO"'E

Pnrlies ne COlllportnnt :1Ucun ghlcier.
Le d{dlil auquel elles donnent nnis
snnee est exe1usivemeIlt pluvinl et
nival (neiges de 1':lIln{~e). Altitude
moyenne 2.000 m.. . . . . . . . . . . . . . . . 49,4 %

1()O,O

CONCLUSIONS

métriclue ddaillée que pourrait résumer un gr:l
phique tel que celui de la figure 14, concernant
le bnssin de l'A l've à Chanwni.r (185 km:!). Ce
graphique ('tahli tr(>s rapidement, d'apr!'') les
cartes Fallo/, n'est qu'approximatiL

Nous avons distingué trois zones, intervcJwnt
différemment dans le conditionnement (lU d{>})it
iolaI.

Il eut été intc;ressant de comparer ces dOI1lH;es
avec les pr{'cipipations et les c1{'hils correspon
dants, mais malheureusement les ohservations,
de ce point de Yue, dignes de foi, manquent 10t:l
lement. On ne connalt pas les d{Ohils de l'Anc
à Chamonix, les anciens relevés puhliés (1 \l(l)
1nI!) qui donnent un {ocoulement moyen de
2.:WO mm, élant douteux, les relevés plus r{'cents
faits à la station des Pc"lerins (1 :l,7 m:: en/ n41
--~ 7,8 en Hl42 -- 18,4 en 1\l4:n étant fantaisis
tes ... et encore moins les pr{·cipitations.

Dans une étude sur le Climat de la Savoie,
l'Inspeeleur général des Eaux et Forêts l\IAHT!;\;

a écrit les lignes suivantes:
« C'est le soleil qui fait fondre le glacier :

d'où le corollaire : la lus ion du glacier est in
dépendante de la /empém/nre. On peut dire d'unc
façon moins paradoxale qu'dan t donné les condi-

~ 1?1,9%
.... (Collec/8w du gloc/tU)

'* 3325 m

FIG. lel

.t'5 tO.J%.~
t.., (Ç()fkc,O)
oN' letHllon""·

'lIac/aire 1
3420m

AJurcenloçfJjPor rapport Ou baSSin 10101

,~ ;~/:c~81;r)
J ~/aciairel

32TOm

22,7%
(dJSSlpoleur)

2590m

10. Caractéri.stiques hypsométriques d'un bas
sin de montagne à glaciation élevée.

Comme le montre (railleurs ia figure n, chaclue
bassin glaciaire a ses caraeléristiques physiques
propres (expositions gén{'rale ou parliculic"res de
ses dilrérentes parties, altitude moyenne et r{'
parti lion hypsométrique dcs partics glaciaires et
non-glaciaires, etc.) qui conditionnent chms Ch:l
que cas l'expression numérique traduis:mt la cor
rélation existant entre le d{'bit, la temp{'ralure,
et éventuellement d'autres faeleurs (inso!:ltion,
radiation solaire, précipitations).

Toute dude glaciologique d'un tel hassin c1e
nait donc être accompagn{,e d'une étude hyp~(o-
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tions climatériques générales de notre pays, la
fusion du glacier est fonction de l'insolation et
non de la température, ce qui revient à dire
qu'à l'altitude où se trouvent les bassins glaciai
res. la durée des périodes de dégel et la faiblesse
de l'élévation moyenne de la température au
dessus de 0 ne provoqueraient qu'une fusion
extrêmement réduite du glacier. »

Certes, ce n'est pas la température de l'air,
seule, qui fait fondre la glace, mais bien la
chaleur solaire se manifestant de diverses ma
niôres. Mais celle-là étant, dans ses variations
périodiques, en corrélation avec l'insolation, avec
la radiation solaire au sol, il est normal que la
fusion glaciaire soit également en corrélation,
en cc)"variation si l'on préfèTe, avec le facleur
empirique qui nous sert à mesurer, d'une ma
niôre évidemment imparfaite, mais pratique, la
chaleur solaire, c'est-à-dire avec la ~empéra

ture. Les pages qui précèdent sont d'ailleurs suf
fisamment explicites el pi'obantes à ce sujet.

Aussi bien la fusion glaciaire est à peu près
nulle en hiver, c'est-à-dire pendant les mois à
température fortement négative, même dans les
zones glaciaires fortement ensoleillées et sou
mises pendant quelques heures à une insolation
in tense, et si fusion il y a, elle ne donne pas lieu
à écoulement, mais bien, par l'alternance des
heures de gel et de dégel, à la transformation
progressive de la neige en glace. La majeure
partie de ['éeOlzlement glaciaire provient des qua
tre mois de juin, juillet, août et septembl'e, les
seuls mois de l'année où la température moyenne
soit nettement supérieure à 0, vers 2.500 môtres.
c'est-à-dire à l'altitude du centre de gravité des
zones glaciaires donnant lieu à écoulement.

La glaciologie constitue une des branches es
sentielles de l'Hydrologie, mais jusqu'à présent,
surtout en France, les observations et les
recherches ont surtout porté sur le côté géo
graphique, morphologique de cette science, el
l'on s'est presque exclusivement occupé de me
surer les oscillations des fronts terminaux des
glaciers, leur profondeur, leur vitesse de dépla
vement annuel, de constater leur diminution per
sistante depuis 150 ans, qui s'est considérahle
ment aeeentuée depuis le début du siôcle, sans
qu'on ail d'ailleurs cherehé à illustrer eette di
minution par des mesures eompal'atives des pré
eipitations et des débits.

Ou bien encore, si l'on s'oeeupe de niuologie,
c'est l'étude des avalanehes, des dégâts qu'elles
eausent aux habitations, aux forêts, qui retient
l'attention.

Nous espérons avoir montré, par quelques
exemples typiques, l'intérêt positif qui s'atlaehe
à l'étude des phénomènes d'ordre météorologi
que, en liaison avec les phénomènes d'ordre flu
vial, qui conditionnent l'alimentation, l'abla~

tÎ(\ll, l'évolution des glaciers de nos montagnes,
générateurs au plus haut point de force, (l'éner
gie, de lumiôre...

... Et pourquoi ne terminerai-je pas el' mé
moire, pour finir sur une note philosophique, par
le verset bien connu des Livres Saints: « Levavi
oculos in montes, zznde veniet Cllzxilillln mihi »
où Pierre Termier voyait, en son géomysticisme
inné, --- nouveau symbole, certes imprévu, du
pouvoir mystérieux des montagnes, - une préfi
guratiOl:. de l'utilisation par l'Homme de l'éner
gie accumulée au sein des glaciers, c'est-à-dire
de la « Houille Blanche »?
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