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L'exploration des glaciers en profondeur
TRAVAUX DE LA MER DE GLACE

Sub-surface glacier investigations

the "Mer de Glace"
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(Exposé de M. Ract-Madoux à la Sous-Section de Glaciologie, le 22 novembre 1950)
English synopsis p. 219

.Je ne dl'voilerai sans doute aucun secret en
vous disant que les recherches que nous poursuivons à la Mel" de Glace ont un but hydroéleelrique. Si je le rappelle, c'est pour me permettre d'esquisser dans leurs grandes lignes les
projets dans lesqucls elles s'intè'grent avant de
parler des ml~thodcs d'exploration clics-mêmes.
Vél"itable chàteau d'eau de la valll'e de l'Arve,
la Mer de Glace peut fournir annuellement plus
de 200 millions de m::; c'est un chifTre remarquable, comparé à son bassin versant, qui n'a
pas 75 101}2 d'étendue. .Je crois qu'en Suisse le
glacier du Gorner, bien que d'une importance
analogue, prl'sente une hydraulicité nettement
moins favorable. Pour citer un exemple plus
préeis, nous avons enregistré à notre station
limnimétrique, pendant le seul mois de juillet
cette année, G3 millions de mg d'eau; c'est à peu
près ce que donnerait comme module annuel un
bassin versant de même superficie de la HauteMaurienne.
Deux projets bien distinels sont en concul"rence pour le eaptage de Ce glacier.
La premi(~re idée, déjà ancicnnc, avait été de
grouper en une seule chute, au fil de l'eau, le
Tour, l'Argentière et la Mer de Glace; l'usine
était aux Tines, à l'amont de Chamonix, et les
prises d'eau se situaient vers la cote 1450. La
Mer de Glace présente, en effet, à ce niveau, une
rupture de pente favorable, et ses deux rives se
resserrent en formant un verrou typic!ue.
Ce séduisant projet, dit chute des Trois-Glaciers, avait tenté - c'était avant la nationalisation - trois importantes sociétés: la S.N.C.F.,
Ugine et Péchiney; j'étais ingénieur à Péchiney, ceci me vaudra de vous décrire dans un
instant les recherches qui furent effectuées pen-

dant l'hin'!' 1\144 au glacier des Bois par cette
(!ernil're socil~té.
Plus récente est la seconde solution, plus délicate aussi par les difficultés probables du caplage lui-même, qui se situe, cette fois-ci, vers la
cote 1700: un tunnel collecteur, établi à ce
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FIG. 1.

FIG. 2.

niveau, doit conduire les eaux de la Mer de
Glace, grossies de celles des Bossons, de Bionnassay et de Miage, jusqu'au réservoir de Roselend. C'est un projet dont l'ampleur rappelle
celui de la Grande-Dixence, mais qui présente
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peut-être moins d'aléas, la cote de prise, plus
basse, autorisant une certitude plus grande de
trouver de l'eau en abondance. Les reconnaissances en cours sont axées sur ce dernier projet.
A. Galeries dans la glace. --- Respectant
l'ordre chronologique, je commencerai par les
travaux d'exploration de 1n44. Ceux-ei portaient
sur la langue terminale du glacier ct la prospection par galerie nous avait paru la solution la
plus directe.
Nous attaquâmes notre première galerie vers
le milieu du mois de novembre, au moment cles
premières chutes de neige, ct en mai nous avions
obtenu deux profils en travers à peu près complets, l'un au droit du Chapeau, l'autre à hauteur
du Mauvais-Pas (fig. 1-2).
Connne vous le voyez sur le dessin de ces proHis, les galeries constituaient la base de départ
de forages verticaux qui étaient poussés jusqu'au rocher.
Le procédé d'avancement en galerie était simple et presque archaïque, puisque nous utilisions
de simples pioches, d'une taille intermédiaire

FIG. il.

FIG. 4.
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entre le piolet et l'outil de terrassier. A l'inverse
de la perforation en rocher, on creusait deux
saignées latérales avant de pnlcl'der il l'abattage
du bloc de glace central, dont on achevait le
dl~gagement en entaillant sa base (fig. in. La
glace éclatait en blocs assez importants, en donnant l'impression de se décomprimer brusquement.
Un essai d'avancement à l'explosif n'a pas dé
couronnl~ de suceC's. Les trous de mine devaient
être forés à la main, faute d'air comprimé, ce
qui demandait autant de temps que l'abattage
complet par l'autre procédé. De plus, il semble
que l'explosif tire ma l, la glace Se brise en petits
cristaux qui restent soudés entre eux et sont
presque aussi durs à dégager qu'avant l'explosion.
Sur les 100 premiers mètres, nous tenions
facilement une cadence de 5 môires par jour et
nous espérions venir rapidement au bout de
noire tâche, mais dès que nous eùmes atteint le
cœur du glacier,. la plasticité croissante de la
glace ne nous laissa aucun répit en refermant
nos galeries il mesure (fue nous avancions. La
diffic'lIlté devint presquê insurmontable quand
nous eùmes à faire face il plus de 600 mètres
de galerie. Il fallait parer au plus pressé, et souvent on agrandissait le tunnel au gabarit exact
de la luge et de l'ouvrier qui la poussait. De
même, pour accéder aux emplacements où travaillait la sondeuse, nous devions nous contenter de véritables boyaux de 60 cm de diamètre.
Il faut dire qu'une galerie de 2X2 de section,
abandonnée à elle-même, se refermait entièrement en huit jours (fig. 4).
Il ne fallait pas songer il boiser comme dans
un tunnel en mauvais terrain, les cadre.s cassaient sous la pression de la glace ou étaient
rapidement contournés et enrobés par celle-ci,
par suite de sa plasticité. Un véritable blindage
continu aurait été nécessai re; encore aurait-il
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été malmené, sinon par la pression de la glace,
mais tout au moins par les déformations d'ensemble du glacier.
J'ai pu faire des mesures intéressantes en
relevant tous les mois la position des dill'érentes
galeries; par superposi tion de ces levés, on
voit apparaitre trl's clairement le mouvement
d'avance du glacier (fig. 5). On peut souligner,
en passant, le problème délicat devant lequel se
trouvaient les géomdres chargés des levés, puisqu'il n'existait aucun repl're fixe en dehors de
ceux que l'on pouvait trouver à l'extérieur du
glacier, et il fallait chaque fois e!l'eeluer le levé
complet des galeries en repartant de la même
base extérieure (fig. (j).
Indépendamment de ces mouvements, nous
avons rencontré des venues d'eau, dont une trl's

FIG. G.

importante au contad du rocher rive droite,
puisqu'elle a atteint 400 Ijsel'. Nous nous sommes rapidemen t rendus compte, et un essai de
fluorescéine l'a confirmé, (fue l'on avait retrouvé
le Nant Blanc, af!luent ri\~e droite de la Mer de
Glace, (fui s'infiltre dans la moraine laténtIe
quelques centaines de ml~tres il l'amont de notr~
galerie. Cette venue d'l'nu a été caIwlisée dans
une rigole latérale il la galerie qui n'a cessé de
s'approfondir sous l'elTet de la fusion et atteignait, au bout de quelques temps, près de n m
de profondeur (fig. 7, 8, 9).
Une découverte assez curieuse, que nous avons
faite il plus de 100 m sous la glace, nu cours
de la perforation d'une galerie, a été celle de
deux écus d'argent datant de l'an II, qui, d'après
la vitesse moyenne d'avancement du glacier,
avaient dù être perdus au col du Géant par un
touriste de l'époque.
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Les guides qui participaient à nos travaux
s'attendaient à ce que nous retrouvions également le propriétaire des pièces d'argent, et ils
m'ont cité, à ce propos, une anecdote bien connue des montagnards el des touristes fréquentant la vallée.
Avant de quiller les galeries de
glace, je signalerai des essais de
sondage ultra-sonores réalisés par
une mission d'officiers de marine.
Bien que ceux-ci se soient pratiquement soldés par un échec en
raison de l'impureté de la glace,
la chose valail d'être tentée, car
on aurait ainsi disposé du moyen
de prospection vraiment idéal.
.le pense vous avoir montré que
les reconnaissances par galerie
ne vont pas sans difficultés dès
que les travaux atteignent une
certaine ampleur. .T'en conclurai
sans hésiter que s'il fallait prospeeler à nouveau la langue terminale de la Mer de Glace, une galerie latérale au rocher, éclairée
par des sondages au diamant,
serai t la meilleure solu tion. C'est
la méthode que j'avais préconisée
pour reconnailre la gorge sousl1uviale de l'Isère, à l'aval de
Moùtiers, plutôt que des sondages
verticaux dans les alluvions. Elle
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a permis d'obtenir très rapidement une image
assez exacte de ceUe gorge, qui présente, du
reste, une curieuse analogie avec le profil de la
Mer de Glace au Chapeau (fig. 10).
B. Les reconnaissances fai Les par E.D.F.
dans la partie moyenne du glacier pour le cap-

FrG. 8.
FIG. 7.

tage de Hoselend devnient être
condui tes
difl'érernmen L.
Nous
connaissions, en efTeL, la cote de
prise que nous nous étions donn(~e, mais la faible pen te superficielle du glncier nous imposait de
rechercher celte cote dans une
zone très étendue, que nous
avions délimitée entre le Montenvers et Tré-la-Porte (fig. 11).
Ce travail pouvait donc s'entendre en deux phases: une prospection sismique permettant de
resserrer les limites de la zone
intéressante, laquelle, en deuxième étape, serait précisée par
sondages directs; difTéren tes e1rconstances n'on t pas permis le
déroulement des travaux dans
cet ordre. Des sondages directs
furent exécutés dès l'été 1949, et
ce n'est qu'au printemps de ceUe
année que M. SUSSTRUNK put lever par sismique une carte du
fond rocheux.
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.Te ne vous parlerai pas de ses
méthodes, qu'il a lui-même présentées avec sa grande compétence et toute son expérience, et
j'en viendrai tou t de suite à nos
travaux, et tout d'abord aux sondages thermiques.
1" SONDAGES THElnnQUES.

Certains d'entre vous, messieurs, ont pu voir, au cours de
la tournée glaciologique de l'an
dernier, cet appareil en fonctionnement sur le glacier. Etudié par
·les Services des Etudes ct Recherches Hydrauliques d'Electrici té
de France, son originalité réside
essentiellement
dans
l'emploi
d'une résistance non isolée, en
contact direct avec le glacier.
Cette solution permet d'obtenir
des densités de puissance de
l'ordre de GOa VV par cm 2 de surface, projetée horizontalement,
alors que les' résistances enrobées
dans la magnésie (type CaIrod)
ne permettent guère de dépasser,
dans l'eau, des densités de 2fJ il
50 W par cm2 •
Schématiquement,
la
sonde
comprend une résistance de 1 m
de longueur, enroulée en forme
de cône, dont le diamètre extérieur maximum est de 50 mm.
Les extrémités de ce fil sont raccordées aux électrodes d'un eorps
cylindrique en laiton, par des dispositifs que permettent un remplacement rapide des sondes d(~
tériorées. Le corps cylindrique
permet le raccordement des càhIes d'amenée, du courant à la résistance et
contient, en outre, les dW'érents dispositifs de
protection. L'ensemhle de la sonde est suspendu
au càhle d'amenée du courant, lequel est fourni
par des groupes électrogènes à essence. Seule, la
résistance est en contact avec la glace, et le corps
cylindric[ue a Dour unique effet de réchauO'er
l'eau de fusion, laquelle, par convection naturelle,
continue à assurer la fusion d'une nouvelle
tranche.
A une certaine distance du corps de la sonde,
le trou obtenu est un cvlindre de 12 à 15 cm de
diamètre; à noter enco~'e que l'effet .Toule, dans
le câhle d'amenée, contribue à éviter le regel de
l'eau.
Deux sondeuses de ce tvpe furent utilisées au
cours de l'été 1040 et pel'l~lirent de lever un profil en travers à hauteur du Montenvers. Les

FIG.

Da.

vitesses d'avancement furent très variahles:
24 m à l'heure dans des conditions très favorables, mais, la plupart du temps, beaucoup
plus réduites, du fait des nombreux incidents
dus à l'hétérogénéité de la glace: crevasses,
moraines, poches d'air, etc.
2°

SONDAGES

MÉCANIQUES.

Cette considération s'ajoutant à la nécessit(~
qu'il y avait pour nous de reconnaître sans
ambigu'ité la présence du bed rock, nous conduisit à essayer une sondeuse mécanique équipée d'une tarière spéciale pour le forage des
trous, Au cours d'un premier essai, le rocher
fut atteint à 114 m, avec prélèvement d'une
carotte de :J m.
Devant cc résultat encourageant, une deuxième
sondeuse identique fut approvisionnée, afin
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d'exécuter, par les mêmes moyens, le levé d'un
profil transversal du glacier à hauteur de
l'Allée Verte, obj ectif de notre campagne 1950.
De nombreuses difficultés el incidents de tous
genres devaient malheureusement contrecarrer
la réussite de nos projets; malgré cela, près de
1.500 m de forages étaient réalisés et quatre
sondages atteignaient le bed-rock à 115, 184,
225 et 284 m, cette del'lJière profondeur constituant, je crois, le record en la matière (fig. 12).
Ainsi, le matériel et le processus opératoire
utilisés sous la forme qu'ils ont revêtue en fin
de travaux, constituent, à mon sens, un Inoyen
de prospection apte à pousser des sondages
dans la glace avec le maximum de chances de
succès jusqu'à une profondeur de :300 m. C'est
pourquoi je vais me permettre de vous décrire
l'un et l'autre avec quelques détails..

FIG. 9 b.
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Matériel.
Le matériel que nous avolls employé cam.
prend:
- Une sondeuse rotative caroU.ière;
U Il groupe moto-pompe avec flexibles
d'aspiration el de refoulement;
- Les outils.
A. Sondeuse. -- Cette sondeuse (fig. 1~~), du
type sensitif, est ordinairement destinée à des
travaux de forages en petits diamètres pour des
recherches géologiques, étanchement de barrages, etc. Elle utilise un principe vieux bientôt
d'un siècle: perforation par rotation, nettoyage
continu du trou par injection d'eau. Elle nous
a été fournie par son constructeur et utilisateur
habituel: l'l':ntreprise BACHY.
Le moteur d'entrainement à
essence adapté sur le châssis de
cette sondeuse est le polymoteur
n ch à refroidissement par air.
Son régime de 1.500 à 2.:300 t/mn
permet, avec le jeu combiné de
l'accélérateur et de la boîte quatre
vi tesses de la sondeuse, de faire
tourner l'outil entre 250 et 1.020
l,/mn.
Les dimensions de l'ensemble
sondeuse-moteur sont:
Long: 1AO m; large: 1,50 m.
Hauteur, broche levée, 2,50 m.
Le poids total en est de ~~44 kg,
dissociable en charges de no à
100 kg maximum, c'est-à-dire
encore transportables
à
dos
d'hommes; je devrai même dire
« aisément transportables à dos
de guide », puisque l'un de ceux
que nous employons achemina à
lui seul une flasque de dynamo
du poids respectable de 155 kg.
B. Groupe moto-pompe. --- Le
rôle de l'injection est primordial
dans le forage de la glace; il est
nécessaire que le groupe motopompe soit robuste et puissant;
celui que nous avons employé
nous a été fourni, comme la sondeuse, par l'Entreprise R\clIY. Il
comprend une pompe à trois cylindres, capables d'une pression
de 30 kg, un moteur à essence de
7 ch.
C. Les outils. - En dehors de
l'outillage habituel du foreur, les
outils les plus importants sont
évidemment les tarières. Celles-ci,
dans leur aspect général, sont
semblables à celles dont HESS se
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servait déjà en 1903 pour ses sondages sur le
Hintereisferner. J'ai moi-même employé des perçoirs de ce genre en 1944, lors de la prospection
dont j'ai parlé précédemment. Au cours de nos
travaux, nous avons été amenés à le modifier fréquemment pour aboutir finalement aux instruments représentés sur la figure 14.
Ces outils étaient fixés au bout de tiges du
type standard E, dont nous disposions en éléments de 3 m ou de 1,50 m, le poids d'une tige
de 3 m étant de 12 kg environ.
Processus opératoire. - Le fonctionnement
de cette sondeuse est classique: le moteur lancé
entraîne par courroies et engrenages un pignon
horizontal traversé par la tige de sonde. Celle-ci,
par deux vis, est rendue solidaire d'un mandrin
d'acier long de 70 cm, assujetti li tourner avec le
pignon, mais libre de se déplacer dans l'axe de
celui-ci. Quand le mandrin est en bas de sa
course, on desserre les vis, on relève le lnandrin, on le serre plus haut sur la tige, et l'appareil est prêt pour une nouvelle course. La
remontée se fait normalement, li raide d'une
corde et d'un cabestan entraînés par le moteur.
Quand il s'avère nécessaire de forer en remontant - je vous montrerai pourquoi dans quelques instants, --- la sondeuse peut fonctionner
avec un mouvement ascendant, sans toutefois
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changer le sens de rotation, ce qui dévisserait
les tiges.
Le personnel nécessaire à la conduite de cette
machine est de trois hommes: un à la pompe,
deux li la sondeuse. Toutefois, cet effectif correspond à une marche normale et sans incident,
ce qui, à vrai dire, s'est rarement produit, et
nous avons dù, dans certains cas, le porter il
sept ou huit hommes. Une fois il pied d'œuvre,
la mise en place du matériel est très rapide, et

11.

l'installation, par une équipe entraînée, ne doit
pas dépasser une heure.
L'avancement moven, dans l'exécution des
forages que j'ai cités: a été de 10,50 m à l'hèure
avec un maximum de 10U m en huit heures.
Ces chiffres apparaissent assez satisfaisants;
en fait, ils correspondent il des conditions dc
travail nettement favorables; il s'en faut de
beaucoup pour que des opérations de ce genre
puissent toujours être conduites il ce rythme.
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Nous nous sommes heurtés à de nombreuses
difficultés, sur lesquelles je me permettrai
d'insister un peu, car déjà rencontrées par
MM. BLUMCIŒ ct HESS il Y a un demi-siôcle, elles
se présenteront toujours dans les forages glaciaires.
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Les premiers incidents à redouter étaient tout
d'abord les coincements de la sonde, par suite
des déformations ou des rétrécissements du
trou. Ils ne manquôrent pas de se produire, tout
particuliôrement dans les 20 premiers mètres
de forages, sans toutefois, dans cc cas, provo-
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quel' d'eJnbarras serIeux. Par contre, survenant
à des profondeurs de 100 m ou plus et combinés à l'action du regel de l'cau, ces coincements
nécessitôrent des heures, voire des jours,
d'efforts opiniâtres pour les vaincre; et, par
deux fois, ils nous contraigniren t à l'abandon

FIG. 13.

de tiges dans les forages. Pour parer à ce danger, j'estime que la meilleure solution - ou,
tout au moins, la plus économique - consiste
à conduire le sondage comme il est fait en terrain ordinaire, c'est-à-dire en utilisant des tarières aux diamètres décroissants. La perte de

temps entraînée par la remontée des tiges pour
changer d'outil s'intègre, en fait, de façon positive dans l'avancement du forage en contribuant
à son alésage. Je signalerai en passant que les
coincements sc sont produits avec une fréquence désarmante pendant les mois d'été, pour
devenir beaucoup plus rares à l'automne, c'està-dire avec les premiers froids.
Une seconde difficulté, que nous pouvions
craindre d'aprôs les travaux antérieurs, était la,
présence éventuelle de pierres enrobées dans la,
glace; elle ne s'est jamais présentée. Par contre,
des forages situés non loin des rives ont rencontré des crevasses comblées de produits
morainiques, sables et blocs. Des crevasscs remplies ont été traversées en substituant aux
tarières à glace des couronnes à diamant, mais
sans que cela nous permit d'aboutir, ces derniers outils étant inutilisables dans la glace, ct
les tarières, inversement, ne pouvant traverser
ces alluvions morainiques. La seule solution
consisterait à tuber. Ces accidents étant malgré
tout rares et localisés, il est évidemment plus
économique de reprendre le sondage en un autre
point.
Mais l'obstacle le plus sérieux à la réussite
des forages glaciaires, et contre lequel il est
le plus souvent impossible de se prémunir, est,
sans conteste, la présence, dans la paroi du
forage, d'une fissure par laquelle s'enfuit l'eau
de curage. Quand les résidus du forage peuvent
suivre, il n'y a pas grand mal; quand ils ne le
peuvent pas, ils s'accumulent à l'entrée de la
fissure, s'y tassent, y regèlent et forment un
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cas étant, il coup sùr, le plus dangereux. Quant
aux bouchons, des mouvements significatifs des
flexibles d'alimentation se chargeaient de nous
en apprendre la naissance. C'est alors qu'il y
avai t lieu d'agir vite et de remonter les tiges en
détruisant l'intrus il l'aide des tranchants situés
à la partie supérieure des outils. En effet, l'eau
située entre le bouchon et le fond du forage
regèle très rapidement, et si l'on ne parvient
pas à faire sauter ce tampon _.- je dirai dans
les minutes qui suivent, l'expérience nous l'a
prouvé, le sondage est irrémédiablement
perdu.
Conscients que le seul moyen efficace pour
vaincre ce danger consistait à le prévenir, nous
avons tenté différentes solutions, entre autres
l'injection, à travers les tiges, d'eau salée. Toutes s'avérèrent décevantes quant aux résultats,
ct seul l'emploi d'cau chaude nous donna satisfadion; dès que la vidange du trou nous indiquait la présence du danger, nous descendions
jusqu'à sa hauteur, et le long des tiges, un
tuyau par lequel était injectée l'eau chaude. Ce
procédé un peu simpliste s'avéra malgré tout
efficace.
Pour étrange qu'il paraisse, il est difficile de
trouver de l'eau sur un glacier, et ceci crée une
nouvelle difficulté, et non des moindres. Sur la
Mer de Glace, seules quelques crevasses situées

Fu;. 14 c.

FIG. 14 b
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bouchon. Ce phénomène s'est produit dans tous
les sondages que nons avons exécutés. La présence d'une cavité se signalait par une haisse
rapide ou lente du niveau de l'eau, ce dernier
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FIG. 15.

LA HOUILLE BLANCHE
sur les rives contenaient de l'eau; elles furent
notre unique et précaire ressource. L'éloignement d'une sondeuse entraînait un déroulement
important de flexibles et, parfois, l'obligation
d'installer des pompes relais. D'autre part, ces
réservoirs naturels étaient capricieux et se
vidaient parfois de manière soudaine et imprévisible. Dans la nuit du 27 au 28 aoùt, à la suite
d'un fort orage, une avalanche de boue et de
blocs déferla du glacier de la Thendia sur la
Mer de Glace; les crevasses furent, soit comblées, soit vidées. Une partie de notre matériel,
entrainée par ce flot de sable et de galets, fut
ensevelie et la marche du chantier interrompue.
Il ne fallut pas moins de huit jours pour reprendre notre activité, après avoir, entre autre,
déterré une pompe particulièrement malmenée
sous plusieurs mètres de sable. Ce n'est d'ailleurs qu'au bout de ce laps de temps que l'équilihre hydrologique sous-glaciaire parut se rétablir et que de nouvelles crevasses commenC(~reIll
à se remplir. Puisque l'occasion m'amène à parIer de cet r''!JOulement, je signalerai que, vingtquatre heures après qu'il se fut produit, notre

N°

SPl~CL\L

A/1951

station limnimétrique de l'Arveyron accusa une
forte crue, de courte durée, avec charriage de
blocs de glace dont le diamètre atteignait jusqu'à 40 cm (fig. 15).
Enfin, quand j'aurai ajouté aux difficultés
dont je viens de parler le froid, les chutes de
neige fréquentes cet été, le mauvais temps, les
problèmes posés par le transport du matériel et
l'accès au chantier, j'aurai, je pense, avancé suffisamment de raisons pour qu'il me soit permis
de conclure en qualifiant ces travaux de pénihIes, délicats et coùteux.
Etant donné le caractère de cette assemblée,
j'aurais aimé, en terminant mon exposé, m'évader du domaine des sondages et vous donner
quelques résultats à caractère scientifique:
mesures d'ablation, de vitesse, etc. Le temps
nous a manqué pour nous livrer à ces études et
notre lot est maigre. L'an prochain, il nous sera
donné de faire mieux, et, si je suis affirmatif,
c'est que j'ose espérer, messieurs, que vous voudrez bien nous apporter le concours de vos suggestions et de votre compétence.

DISCUSSION
M. le Président remereic M. HACT-MADOUX.
M. LAHONDE signale l'intl,rét. qu'il y aurait à introduire
au fond dn glacicr, à la faveut· des forages, des témoins
métalliques datés et numérotés cn vue d'observalions
ultérieurcs; il serait. tout.efois diffieilc de s'assurcr que
les témoins at.teignent. bien le fond du roehcr.
Mw!. HEYNAUD ct HACT-M.u)oUX font. savoir qu'ils pourraient proeédcr il l'CS opérat.ions aeeessoires, bicn qu'clles
soient assez longues, mais quc les conditions atmosphél'iques (bourrasques de neige) et la limitation de leur personnel les en ont empêehés jusqu'à présent.
Un groupe de glaeiologucs anglais. venus il la Mer de
Glace dc la part de M. PEHUTZ, de la British Glaciological
Soeiety a demandé à E.n.F. de forer un t.nbe dans un

sondage afin d'étudiet' la l'l,partition des vitesses en
profondeur au moyen d'un clinomètre ainsi que cela
il été fait au .Jungfranjoch.
M. THICAllT s'informe de la morphotogie des matériaux
rocheux concent.rés dans la glace: M. HACT-MADOUX
signalc la présence d'un caillou arrondi rencontré dans
une galerie à 100 mèt.rcs dc la surface au voisinage de
la langue terminalc, puis de quelques grains: il y a
pratiquement pcu de mat.ériaux dans les profils sondés.
M. TmCAHT snggère l'injection dans le glacier de certains échantillons eonstitués par des fragments anguleux
de roches étrangères à la région afin d'étudier ultérieul't'ment leur usure: une forte érosion serait le signe
d'une action intense d'un torrent sous-glaeiairc.

