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Etude des conditions de transportabilité de la neige sur un site de haute montagne
Gilbert GUYOMARC'H et Laurent MERINDOL Météo-France, Centre d'Etudes de la Neige,
BP 44, 38402 St Martin d'Hères Cedex, France.

L'association de chutes de neige et de vent les accompagnant ou les suivant entraîne de nombreux problèmes en
montagne: viabilité hivernale, enneigement irrégulier avec
formation de plaques et apparition de surcharges locales
du manteau induisant une aggravation du risque d'avalanches.
Bien que ce thème ait depuis longtemps motivé des
études, rien n'a encore été publié reliant de façon précise,
seuils de transport-type de neige et état de surface. C'est
cette voie que nous voulons défricher sur un site expérimentai en haute-montagne (2700 m). Pour ce site des
capteurs spécifiques (ensemble anémo-girouette à dégivrage, capteur de hauteur de neige, pluviomètre chauffant...)
ont été installés de façon à décrire parfaitement les conditions atmosphériques. Une station automatique permet
une acquisition au pas horaire de l'ensemble des paramètres. De plus une campagne de mesures (caractérisation de
surface du manteau neigeux) a été effectué durant l'hiver
89-90 comprenant des prélèvements d'échantillons par des
méthodes garantissant la conservation des cristaux pour
des analyses différées en chambre froide.
Le but de ces deux ensembles de mesures est d'établir les
conditions de transport de la neige par le vent (seuils de
vent, types de cristaux, état de surface...). Après une partie
descriptive sur les différents paramètres, nous avons
dégagé des critères permettant de repérer les périodes de
transport. L'étude fine des variations du capteur de
hauteur de neige montre que celui-ci pourrait être utilisé
pour détecter les périodes de transport. Nous avons ensuite
sélectionné des paramètres pertinents expliquant ce phénomène afin de documenter chaque épisode. Nous avons
aussi analysé les raisons qui expliquent les cas de vents
forts sans transport.
Un tableau récapitule les différents épisodes. Leur
nombre ne nous permet pas encore d'effectuer des traitements statistiques. Ce qui nous conduit à prolonger cette
étude, d'une part en affinant les critères de détection et les
seuils de transport, d'autre part en réalisant des mesures
complémentaires pendant les épisodes de transport.

1. Présentation de l'étude
Pour la 3e année consécutive, le Centre d'Etudes de la
Neige (Météo France-Etablissement d'Etudes et de
Recherche de la Météo) participe à l'étude intitulée:
« Influence du vent sur la répartition du manteau neigeux ».
Cette étude est menée en collaboration avec le CEMAGREF (division Nivologie) et le LAMA (Institut de
Géographie Alpine). Son financement est assuré par des

crédits résultant d'un contrat de plan Etat-Région RhôneAlpes.
Rappelons en quelques mots les mécanismes mis en jeu.
Le transport de la neige par le vent est assimilé à une
suspension de particules dans un fluide (l'air) en mouvement. Les études précédentes discernent trois processus de
mouvement de la neige:
- reptation (déplacement avec des vents assez faibles) les
particules roulent en surface du manteau;
- saltation, le mouvement des grains s'effectuent par
bonds successifs;
- diffusion turbulente (vents très forts) une partie des
cristaux se retrouvent en suspension à des hauteurs de
quelques mètres par panache ou bouffée (phénomène
dénommé aussi chasse-neige).
Nous avons voulu préciser ces mécanismes et pour cela,
un site expérimental, le Col du Lac Blanc (2 700 m), a été
instrumenté et une campagne de mesures a été organisée.
Le but de ces mesures est de caractériser l'état de surface
de la neige (type de cristaux, cohésion, densité...) et d'établir, en relation avec les paramètres météorologiques enregistrés par la centrale de mesures, les conditions du transport de la neige par le vent (seuils de vent, direction...).

2. Le site et les équipements
Le site retenu pour cette étude est situé à 2 710 m d'altitude
dans le massif des Grandes Rousses, sur la commune de
l'Alpe d'Huez, à la limite de son domaine skiable. Il s'agit
d'un col très large orienté Nord-Sud et bordé à l'Ouest par
le Dôme des Petites Rousses (2 800 m) et à l'Est par la
chaîne des Grandes Rousses (Pic Blanc 3 300 m).
Un pylône de 6 m constitue le support des capteurs
suivants:
- anémomètre-girouette à dégivrage avec doublecoupelles équipées de résistances chauffantes thermostatées
(300 et 500 W) ;
- capteur de hauteur de neige (mesure du temps mis par
un train d'ondes ultrasoniques émis par le capteur vers la
surface de la neige, un microprocesseur calcule ensuite la
hauteur du manteau neigeux à J'aide des 3 paramètres:
hauteur du capteur par rapport au sol, vitesse du son dans
l'air, temps de retour des ondes).
Ces capteurs ont été développés puis testés pour supporter les conditions hivernales de haute-montagne (fort givrage, vent fort, ...).
-

sonde platine ventilée pour la température de l'air.
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- capteurs de rayonnement solaire incident et réfléchi.
- capteur d'humidité.
- capteur de température de surface (mesure de l'émission infra-rouge du manteaU neigeux).
Près de ce pylône un pluviomètre à réchauffage (permettant de mesurer l'équivalent en eau des précipitations),
a également été installé.
Toutes les données sont affichées en permanence et
stockées toutes les heures sur un micro-ordinateur situé
dans le chalet près du site. Les mesures délivrées par la
centrale sont les valeurs maxi, mini et moyennes pour
chacun des capteurs, à l'exception du pluviomètre dont la
mesure est un cumul depuis le dernier enregistrement. Elles
sont transmises à la demande au CEN et au service des
pistes de l'Alpe d'Huez (SATA) par le réseau téléphonique.

surface de la neige très froides. Ceci résulte du bilan énergétique du manteau neigeux: le rayonnement solaire, les
échanges thermiques turbulents (dus au vent) et le rayonnement infra-rouge reçu par le manteau sont équilibrés par
le rayonnement infra-rouge émis par le manteau. Ce qui
conduit à une température d'équilibre très éloignée du
point de fusion et nettement en dessous de la température
air. A cette époque de l'année le rayonnement solaire est
peu important du fait de la courte durée des jours et de
l'inclinaison des rayons du soleil, et le rayonnement infrarouge incident est faible car les journées étaient peu
nuageuses.
Par superposition des données de précipitations et de
températures de l'air, nous pouvons vérifier qu'à cette
altitude toutes les précipitations ont eu lieu sous forme de
neige, à l'exception du début de l'épiso.de du 8-9 février.
Les périodes chaudes conduisent à l'apparition de croûtes de regel (alternance de températures chaudes la journée
etplus froides la nuit).

3. Les paramètres météorologiques
Dans le cadre de cette étude, durant l'hiver 89-90, des
mesures plus complètes de l'ensemble des paramètres
météo (température air, température de surface, humidité,
force du vent et direction, précipitations, rayonnement
solaire incident et réfléchi) ont été enregistrés par une
centrale de mesures faisant du stockage au pas horaire.

3.1. Vent
Les périodes de vent fort ont été plus fréquentes en début
de saison avec d'abord plusieurs épisodes de Sud présentant des pointes de vent à 24 mis le 28 janvier. A partir du
13 février, la plupart des vents forts sont de secteur Nord,
avec encore un épisode de Sud vers le 6-7 avril et même un
épisode d'Est vers le 19-20 avril.
Au total, on dénombre 10 périodes de vent supérieur à
9 mis pendant au moins un jour.

3.2. Hauteur de neige et précipitations
Début janvier le manteau neigeux et exceptionnellement
faible (environ 40 cm). L'accroissement jusqu'au 10 février
est assez irrégulier mélangeant des petites chutes de neige
et des périodes de transport pour atteindre 110 cm le 10 février. Puis survient la tempête de mi-février qui, en 5 jours,
accroît le manteau de presque 2 mètres. Ensuite on constate deux accroissements importants, l'un pendant l'arrêt
de la centrale fin-février et l'autre le 16 avril. A partir du
27 avril, la courbe de hauteur de neige décroît avec sa
convexité orientée vers le bas, signe que la fonte du
manteau a alors débuté.

3.3. Températures
Le début de la campagne présente un contraste entre des
températures de l'air assez douces et des températures de

4. Les mesures nivologiques
4.1. Sondage du manteau neigeux
Douze sondages ont été effectués sur un site en neige
vierge. Il s'agissait de réaliser des profils de résistance, de
température, stratigraphique et des mesures de densité,
t.e.l., cisaillement,...

4.2. Traitement des échantillons
Des échantillons de neige ont été prélevés dans la couche
de surface et à différentes hauteurs au-dessus du sol lors
des phénomènes de transport observés. Ces prélèvements
étaient transportés dans un liquide non aqueux et redescendus du site dans un conteneur spécial refrigéré (pour
bloquer les métamorphoses).
Les grains sont ensuite analysés, d'abord visuellement au
microscope en chambre froide, puis enregistrés sur support
vidéo pour être traités en temps différé.
Lors des montées des 31 janvier, 27 mars et 10 avril des
échantillons de neige transportée par le vent ont pu être
ramenés.
Nous avons pu constater que la plupart des échantillons
de neige prélevés pendant ces périodes de transport
contiennent des particules reconnaissables (À.) ou un
mélange de (1..), grains fins (.) et des petits grains (environ
0,2 mm) présentant des angles aigus. Ces derniers sont
vraisemblablement le résultat de cassures de (À.) dues au
vent. L'observation montre que la proportion de (À.) est
plus importantelorsque le vent est faible. On peut rappeler
que lors d'un déplacement des grains de neige, les (.) (que
l'on retrouve souvent sous forme d'agglomérat) ont
tendance à se fixer rapidement par frittage alors que les (}..)
seront repris plus facilement par le vent et se transformeront petit à petit en (.).
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La première courbe met en évidence les oscillations du
capteur pendant les épisodes de vents forts, ceci ne correspondant pas obligatoirement à des successions d'apport et
d'ablation du manteau neigeux, mais est plutôt à attribuer
à 2 causes:

5. Mise en évidence des périodes de transport
En s'intéressant de plus près aux variations de hauteur de
neige, on s'aperçoit que parfois le manteau s'accroît de
manière significative même en l'absence de précipitations.
D'autre part certaines diminutions ne s'expliquent pas
uniquement par le tassement qui se caractérise, sur la
courbe du capteur, par une concavité régulière.
Par ailleurs on constate que bien souvent ces deux types
de variations sont en phase avec des périodes de vents
forts.
Ces variations prennent l'allure d'oscillations, ce qui
nous a amené à utiliser plutôt des moyennes glissantes sur
6 heures, qui permettent également de mieux visualiser les
précipitations. Pour la variation de hauteur de neige nous
avons calculé la moyenne à partir de la valeur absolue des
écarts horaires du capteur, ceci afin d'éviter la diminution
de la moyenne dans les cas d'oscillations. Ces 2 courbes
(précipitations et moyenne des écarts), accompagnées du
vent moyen sur 6 heures, ont été tracées sur toute la saison
par pas de 10 jours.
Nous avons pu alors détecter les périodes de transport,
chaque fois que la courbe de la moyenne des écarts s'écartait sensiblement du zéro (voir figure l, page suivante).

- perturbation de la réflexion du train d'ondes due à une
limite air/neige plus floue;
- perturbation du trajet des ultra-sons due aux vents
forts.
Les valeurs quantitatives des écarts horaires du capteur
ne peuvent pas être directement prises en compte pendant
ces oscillations. C'est pourquoi le deuxième graphique
nous permet de mesurer la hauteur du manteau neigeux
avant et après le transport (alors caractérisé par des écarts
importants entre mini et maxi du capteur dans l'heure) et
ainsi d'estimer la perte ou l'apport de neige de chaque
épisode venté.
Pour chacune des périodes, nous précisons les valeurs de
quelques paramètres (tableau ci-dessous) :
Les six premiers jours représentent une succession de
trois épisodes de vents très forts de Sud, accompagnés de
petites précipitations pendant les accalmies de vent. La
neige est restée mobilisable durant toute la période sous
forme de neige récente ou grains fins de densité et de
diamètre faibles avec une température air restant négative.
Nous disposons de deux sondages très différents avant et
en fin de période. Le 31 janvier, nous avons pu constater
l'avancée d'une plaque de neige ventée du Col et empiétant
sur la zone du parc de mesures.
La dernière période (5 et 6 février) se caractérise par
2 phénomènes opposés:

6. Conditions nivo-météo du transport
Nous avons essayé pour chacune des périodes de mieux
cerner les raisons du transport, ou de son absence, en
traçant différents graphiques (voir figures 2 et 3, page
suivante) :

- un transport modéré avec un vent soutenu et régulier;
- un tassement assez important dû aux températures
nettement positives. Au total le tassement l'emporte sur
l'apport de neige, la température rendant la neige de moins
en moins transportable (apparition de grains ronds dans le
sondage du 7 février).

- vent maxi et écart horaire du capteur de hauteur de
neige;
- hauteur de neige au capteur et écart maxi-mini dans
l'heure.

27/28 janvier

29/30 janvier

31 fi février

5/6 février

Sud

Sud

Sud

Sud

28
33
48

2
15
19

22
27
32

1
26
48

TRANSPORT
Seuil début (m/s)
Seuil fin

14
5

10
5

9
9

7
5

TEMPERATURE

de - looà - 2°

de - 6° a. _ 2°

de - 5" à 0°

de + 1° à +5"

NEIGE
fraîche
densité (théorique)
type de grains

6cm
0,150

1 cm
0,100

néant

néant

À, .

+,.,0

BILAN déplacement neige

Ocm

+ l8cm

- 7cm

DATES
VENT
Direction
Seuils (nbre d'heures)
> 15 mis
> 10 mis
> 5 mis

+ neige fraîche,

À,

À:

+

À,

+

+ 5cm

particules reconnaissables, . : grains fins, 0 : grains ronds.
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25 . . . . - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Précipitations en 1/10 de mm
Vent moyen en mis
Variation moy haut de neige en cm

20
15
10
5

o

.

-5
26/1

27/1

28/1

29/1

JO/1

J1/1

1.

01/2

02/2

OJ/2

04/2' OS/2

06/2

07/2

08/2

09/2

Moyennes sur 6 heures.

30
Vent maxi en mis
Variation htn en cm

25
20
15
la

5
a

lJd~h\·:~t-~~f{{{~vj:·t~ 1\.·/-.f. . \'-;-·/\]~~.:- . .'::·..·

r;

-5

"

-la
26/1

27/1

28/1

29/1

JO/1

J1/1

1 la
100
90

OJ/2

04/2

OS/2

06/2

07/2

08/2

09/2

Valeurs horaires.

50

Hauteur de neige en cm
Ecart max-min htn en cm

!""--v'

T
~

~

.30

Ji!

l

,

20

t.~m.I.~,A..!.

~~! t{~j~~~!.;jVA1\V IjiWJ lii 1~\N.-!j;
;

la

'; ~Yf, .ffVy;

.30

a

1

26/1

40

~

~~h
60

02/2

,--------------------------,tT
~
2.

130
120

01/2

27/'

28/1

29/'

~C/1

J1/1

3.

01/2

02/2

OJ/2

04/2

OS/2

06/2

07/2

08/2

09/2

Valeurs horaires.

Période de vent fort sans transport: 9 février

Vent de direction Nord (0 h au-dessus de 15 rn/s, Il h
au-dessus de 10 rn/s, 24 h au-dessus de 5 m/s).
Tempé air: entre - 8 oC et - 4 OC.
Bilan hauteur de neige: 0 cm.
Précipitations: Néant (pluie et et neige faible le
8 Février).
Type de grains en surface: neige récente humide.
Cet épisode de vent fort n'a produit aucune oscillation

(typique du transport) bien qu'une precipitation se soit
produit la veille. En effet celle-ci a commençé par de la
pluie (tempé air> 0° et tempé surface devenant égale à 0°)
et s'est terminé par une très faible chute de neige humide.
La neige était donc peu transportable, d'autant moins
qu'un refroidissement important a eu lieu (tempé
air = - 7 oC et tempé surface = - 20 oC) favorisant l'apparition d'une croûte de regel en surface (observée lors du
sondage du 19 février vers 110 cm).
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PERIODES DE TRANSPORT.

Seuil
de début
d'épisode
(mis)

Seuil
de fin
d'épisode

Direction
du
vent

Température
dela
période

Type
de
grains

(0 C)

(mis)

14

5

Sud

-10, -5

+,

Â

10

5

Sud

-5, -2

+,

Â

9

9

Sud

-5,0

Â ,

•

7

5

Sud

0.+5

+,

Â

7

*

Nord

-12. -3

+,

Â

7

12

Nord

-4. +2

**

9

Nord

-3. +3

+,

13

10

Nord

-8, -4

•

5

7

Nord

7

7

Est

moyenne des seuils de début:
moyenne des seuils de fm :

-13. -5
-14. -10

+

Neige fraîche

Â

Particules reconnaissables

•

Grains fins

• .Â
• absence de données

Â

**

début de precipitation

,Â

+,

Â

+, Â

8,8 mis
7,7 mis

7. Synthèse et perspectives
Les périodes de vents forts (jusqu'à 14 mis) sans transport
sont expliquées par la présence en surface: d'une couche
de neige humide, d'une croûte de regel ou d'une strate de
neige consolidée par frittage.

Nous poursuivons cette année la campagne de mesures
en essayant de multiplier les observations et mesures lors
de journées de transport, cela pourra, par exemple, consister à:

Le tableau ci-dessus récapitule les seuils début et fin des
épisodes de transport ainsi que des paramètres qui nous
paraissent pertinents pour expliquer leurs différences.

- étudier, à intervalles réguliers, la formation d'une
congère (type de grains, densité, cisaillement,...) ;
- caractériser la couche de surface en différents lieux
proches du col;
- prendre des échantillons de neige transportée de part et
d'autre du col pendant le même épisode.

Malgré une saison propice à l'étude des vents forts, le
nombre de cas de transport de neige est trop limité pour
avoir une bonne stabilité des statistiques que l'on pourrait
faire sur les critères de transport. Les moyennes de seuils
sont données à titre indicatif, en précisant qu'il s'agit de
valeurs maxi horaires.

- un deuxième capteur de hauteur de neige sur versant
Sud, afin de mieux cerner les transferts de neige d'un
versant sur l'autre en fonction des directions de vent;
- un capteur de rayonnement infra-rouge pour affiner le
calcul du bilan thermique.

De nouvelles installations de matériels sont prévues:
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