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Glacier de Sarennes

The Sarennes glacier (1949-1950)

OBSERVATIONS D'OCTOBRE 1949 A OCTOBRE 1950

(Année 49-50)

l'AIt ]YI. CHEHHEY
CONSEIIVATEUII DES EAUX ET FOIlÊTS A LYON

English synopsis p. 219

319

Les observa tions elIectuées au glacier de
Sarennes, au cours de l'année 1948-1949, ont été
continuées en 1949-1950. Le service du Reboise
ment de la Conservation de Grenoble y a large
ment apporté son concours, notamment M. le
Conservateur GOBEnT, M. l'Inspecteur HUIN et
M. l'Inspecteur-Adjoint GARAVEL.

L'équipement du glacier a été commencé pal'
l'installation d'un pluvionivomètre totalisateur
à l'altitude 2.746 et la construction d'une cabane
à l'altitude 2.759.

Les données topographiques ont été complé
tées en tenant compte du levé FLUSIN, JACOB,
OFFNEH de 1906, des levés des Eaux et Forêts
de 1949, de photographies aériennes de M. LA
RONDE (E.D.F.) de 1950 (1).

Les observations se sont poursuivies pendant
l'hiver 1949-1950. EUes ont porté alors sur l'ali
mentation.

A partir du mois de mai, le stock disponible
a été évalué. Sa disparition au cours des mois
d'été, tout comme l'enlt'~vement de glace sur le
glacier, ont été observés jusqu'à l'automne
(début du mois d'octobre).

Nous avons, en effet, établi cinq stations
d'observation. Deux d'entre elles correspondent
il celles mises en place en 1949. Les altitudes
des stations sont les suivantes:

2.890; 2.934; 2.970; 3.005; 3.056.

Au cours de l'année, les balises situées ft
2.970 m ont disparu.

Les résultats des sondages ont été consignés
dans des tableaux dont nous donnons un extrai t
relatif à une station (fig. 3) et un graphique
d'ensemble (fig. 4).

Au 1cr mai, un sondage pal' tranehée et sonde

(1) M. IARONDE, mcmbrc très actif de la Sous-Section
dc Glaciologic, a péri dans un accidcnt d'automobile le
2 avril 1951 (N.D.L.R.).

E.D.F. a permis de déterminer le stock dispo
nible à la station inférieure - il était de 1,68 m,
les deux procédés donnant des résultats très
voisins. Ce chiffre, comparé à ceux obtenus par
l'E.D.F., indique que nous sommes en présence
d'un enneigement favorable.

Nous avons adopté ce chiffre pour la totalité
du glacier. La cadence de fusion comparée des
diverses stations et les épaisseurs de neige res
tantes qui étaient mesurées à chaque observa
tion ont permis de conclure que· les chutes
hivernales ou, plus exactement, ce qui en sub
sistait sur le glacier au 1cr mai, était sensible
ment constant au-delà de 2.850 m d'altitude.

Au 1cr juin, quelques centimètres seulement
d'équivalence en eau avaient disparu par fusion;
la tranchée de sondage révélait des eouches de
densité sensiblement constante et le glacier était
très mouillé en surface. L'ensemble du bassin
(~tait encore complètement enneigé, tout comme
les rochers et eIapiers qui s'étendent sur le ver
sant est de l'm'ête de l'Herpie. Le parcours à ski
fut possible à partir de 2.300 m.

Le 14 juin, les observations furent effectuées
dans les cinq stations; elles révélèrent des équi
valences en eau variant de 132 cm il 152 cm et
une densité de neige s'étendant de 0,65 à 0,75
pour une couche allant de 1,80 m à 2,30 m
d'épaisseur.

En dehors du glacier, Ics rochers en forme de
croupe étaient déneigés jusqu'à 2.900 m. La
neige était accumulée dans les petits vallons
secondaires. Au-dessous de 2.400 m, le déneige
ment était complet. Entre 2.400 et 2.900 m, la
moitié de la surface était découverte.

Nos observations du 1cr juillet n'ont malheu
reusement pas pu être menées à bien.

Au 26 juillet, nous avons retrouvé les balises
laissées à l'automne Hl49. Leur enfoncement
nous a permis de constater qu'à la station n° 2
(1950) ancienne 1 (1949), la totalité de la cou-
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GLACIER DE SARENNES EN 1950. GLACIEH DE SARENNES EN 1905-1906.
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FIG. 2. - GLACIEI\ DE SAHENNES : COUHRE IlE DlSTIIIBUTION IlES SUIIFACES SUIVANT L'ALTITUDE.
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FIG. 3. EXTHAIT DES IIÉSULTATS DES SONDAGES DU GLACIEH DE SAHEN1ŒS EFiFECTUÉS EN 1950 A LA STATION NO 2.

(Altitude: 2.934 m; ancienne station n° 1 ell 1949.)

l°J(JIn j4 l"Juillel

lm
/ ....

// .
;.' .'

/' .." .'

r .''" .'."(.:••••••• j

'9 S11'"Sept 13

1-------t
.......................~--i

verture de neige avait disparu et que la glace
n'avait pas encore été attaquée. C'est à celte
altitude que passait la limite temporaire des
neiges. Le déneigement du glacier à ce moment
correspondait sensiblement à ce qu'il était en
1949 au l or juillet.

Dans l'ensemble du bassin, il n'y avait plus
trace de neige au-dessous de 2.GOO m. A une
altitude supérieure, seules subsistaient quelques
plaques provenant d'accumulation dans des
bas-fonds et correspondant à 5 à 10 % de la sur
face.

FIG. 4. - GLACŒH DE SAIIENNES.
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Au-dessus de la station la plus élevée appa
raissait l'îlot roeheux signalé en 1949. Il était
complètement déneigé et avait une dimension
de 20 m X 20 m.

Ensuite, les observations ont eu lieu le
7 aoùt.

A cette époque, le glacier ne comportait plus
de traces de neige de l'hiver, sauf sur quelques
franges supérieures où s'étaient accumulés de
petits cônes d'avalanche. Cette date correspond
à une période de refroidissement qui a eu pour
efTet de provoquer des gelées nocturnes à - 10 0

:m voisinage des glaciers. Le commencement de
la fonte diurne est tardif.

Les observations du ill aoùt ont coïncidé avec
la fin de la période chaude de fin aoùt. Dans
l'après-midi, une chute de neige s'est produite
jusqu'à l'altitude de 2.200 m et, dans la semaine
qui suivit, la fusion fut sans doute insignifiante.

Par contre, nos observations du 1il septembre
ont eu lieu à la fin d'une période de grand
,'échauffement et au début d'une période très
froide. Cette date flxe sensiblement pour cette
année la fin de la période de fusion de la glace.

Le 1il octobre 1950, nous avons trouvé le gla
cier enneigé, sauf dans le quart inférieur.

Depuis le 13 septembre, en effet, toutes les
précipitations avaient été neigeuses au-dessus
de 2.800 m. Les beaux jours du milieu d'octo
bre avaient pour effet de faire. fondre lentement
cette neiO'e sur le glacier, alors qu'aux exposi
tions an~îogues, s!J.~' les rochers, tout avait dis-
paru jusqu'à l'aItittide de il.ilO? m. ,

Cette couche de nouvelle neIge sera comptee
dans le bilan 1950-1951.

Des sondages ont donné comme épaisseur du
o'lacier 21 30 m et 19,60 m dans une zone pro
~mde, à l:altitude de 2.970 m.

Bilan glaciaire

Pour l'année 1949-1950, nous établirons le
bilan glaciaire de la façon suivante:

Nous considérons que la totalité du bassin,
soit 1il2 ha, a bénéficié d'un stocI, disponible de
168 cm.

L'alimentation du glacier a bénéficié d'apports
d'avalanche en provenance des zones rocheuses
du bassin. Nous évaluons à 1/3 du stock dispo
nible les quantités apportées sur le glacier et
en provenance des 132 - 82 = 50 ha de rochers.

On trouve donc un stock disponible total de

82 ha X 168 cm + -~ (lil2 - 82) X 168

1.657.600 m 3 , soit: 1.650.000 m 3 .

En regard, l'ablation a varié de 387 cm (à

l'altitude de 2.890) à in 7 CIll (altitude iL056). la
fusion de glace allant de 2Hl cm à 145 cm.

n n'est resté aucune formation neigeuse
résultant de l'hiver 1949-1950.

L'ablation (neige-+ glace) atteint un total de
2.777.400 m 3, soit 2.770.000 m:l .

Le déficit est donc de :

2.770.000 m:!
1.650.000 m::

1.120.000 m::

Si nous essayons d'appliquer la loi de AHLMANN
qui dit (I!J.e la hauteur de neige à la limite des
neiges exprimée en m est égale à la moitié du
régime total par km2 exprimé en millions de m 3

d'eau, on trouve :

1/2 régime total par km 2

2,770 + 1,650 X _lQ~ -) ') 7
2 82~'

Hauteur d'eau 1,68 m.

Nous devrions avoir 1,68 -3> 2,7.

Nous voyons donc que la loi ne s'applique
pas, ce qui indique que nous sommes toujours
dans une période anormale.

Cette loi nous permet néanmoins d'avoir une
idée assez exacte sur le régime du glacier. En
admettant une année légèrement favorable pour
le stock disponible de 1950, on peut penser que
l'ablation doit être située au voisinage de
1.500.000 à 1.600.000 m:: au km2 en période
d'équilibre.

Si l'on admet que la masse totale de glace
peut être fixée au voisinage de 15.000.000 de Ill'!,

c'est encore une disparition de 7 % environ du
capital qu'il y a lieu de présumer pour 1949
1950. II s'agit là, à notre avis, d'un minimum,
car 15.000.000 de m 3 nous semblent un maxi
mum.

Nous avons vu qu'en Hl49 la perte de sub
stance avait certainement dépass(~ 20 %'

Comparaison des exercices 48-49 et 49-50

Nos observations se rapportent maintenant à
deux années bien différentes par leurs données,
et pour lesquelles nous résumons les données
statistiques:

Stock nival de 1948-1949 = 59 cm

Stock nival de 1949-1950 = 168 cm
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VUES- Ai~nIENNES DU (iLACIEH DE

SAHENNES, l'HlSES EN SEpTE~lBHE

1950 l'AH M. LAHONDE ';'.

Ci-dess/ls : Vue générale du gla
cier ct de l'émissaire.

Ci-contre: Ensemblc dc la
chaîne des Housses (face est);
au premier plan, le glacîer de
Sarennes.

(Pholo L.V.P.)
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Données thermométriques earae1érisant le
climat dauphinois:

Jllin Jllillet iloûl 1 Sept. i
1

i
1

1949 ....... 17°7 21°(j 20'9 19°8 1

1950 ....... 20°4 22°8 20"9 15°7 1

1

Bien que nous ne disposions pas encore
d'observations de climatologie au lieu même des
observations, on peut essayer d'utiliser des don
nées très générales pour expliquer les réactions
des appareils glaciaires au cours des deux pério
des d'ablation.

Pour 1949, de nombreuses publications ont
fait état de records plus ou moins compliqués.

Nous conservons les idées simples d'un été
chaud, soleillé, cl'état hygrométrique peu élevé,
avec septembre anormalement chaud.

Pour 1950, nous croyons que l'on conservera
le souvenir d'un été chaud, débutant par un
mois de juin anormalement chaud, écourté en
septembre, avec de nombreux mouvements ora
geux. Insolation moyenne et état hygrométrique
élevé. Minima de température élevés dans le
Sud-Est.

Nous allons essayer de comparer l'action des
apports thermiques pOtlr chacun des mois de
l'ablation en utilisant les résultats de base obte
nus par le professeur AHLlIIANN et les glaciolo
gues scandinaves ("VALLEN en particulier).

En juin, les apports thermiques qui provo
quent la fusion se répartissent ainsi en moyenne
(couverture de neige) :
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glacier qui a été de 47 % supérieur à celui de
juin 1949 (84/54).

En raisonnant de la même manière on trou
ventit :

Radiation: 78 %
Convection: Hl % l ')

2~ %'Condensation ; :~ %

Compte tenu des remarques sur les facteurs
climatologiques, nous adopterons les chilTres
suivants :

194·9 = 82 et 18,
1950 = 73 et 27.

.Juillet .
Août .
Septembre .

1949

16.noo cal.
13.300 cal.
10.800 cal.

1950

1n.600 cal.
15.700 cal.

2.300 cal.

Ces apports thermiques ont exercé leUl' action
en 1.94fJ sur une surface neigeuse constituée de
fraîche date (chutes tardives de mai) et qui évo-

• , 1 Ir \ A

lua ensUIte lentement. L albedo 1\1) peut etre

fixé il 70 % (temps clair -- neige peu (~voluée).

Par contre, en 1[)50, il s'agissait d'une couehe
plus éVQluée et d'un temps moins clair, l'albedo
peut être fixé à 65.

On arrive à l'équation suivante pour la fusion
d'un gramme de neige en 19'1[)':

80 calories = 65,6 (radiation)

-1- 14,4 (apports atmosphériques).

Les 65,n ealories ont été fournies par une
souree de ehaleur qui n'est utilisée qu'au taux
de :W %'

Les apports thermiques sont donc de

218,n -1- 14,4 = 23;~ calories.

dont !'effieaeité a été de :

20 % pour juillet 1950,
.- 80 % pour septembre 1D50,
-1- 30 % pour août 1950.

Il peut paraître intéressant de comparer
l'aelion des Més 1949 et 1950 sur un même stock
nival. Il suffit, en premier lieu, de supposer que
l'été 1950 a suceédé au printemps 1949 et d'étu
dier comment les apports thermiques de 1950
aUI'aient réagi sur le stoek disponible au
1'" juin 1949.

InversenTeITt, on pourra voir eonlIl1ent les
apports thermiques de 1949 auraient réagi sur
Je stock disponihle au 1" juin 1950.

1 0 Eté H)50 suhstitué à été 1949 :

En juin ] 94D, nous partons avec les chiffres
employés plus haut;

Insolation : n %;

Comme il Y a eu fusion de 54 em, les apports
thermiques globaux sont de

233 X 54 = 12.582 calories.

1\pports atmosphériques: 27 %;

Albedo: 70, car il s'agit de la couverture
de 1949.

Les apports thermiques sont de :

Les 58,4 ealories ont été fournies par une
source de ehaleur qui n'est utilisée qu'au taux
de 35 %'

Comme il Y a eu fusion de 80 em, les apports
thermiques globaux sont de :

188,4 X 80 = 15.072 calories.

De même pour l'année 1[)50

80 calories = 58,4 (radiation)

-1- 21,6 (apports atmosphériques).

Insolation: 60 %;
Apports atmosphériques: 40 %;
Albedo: 50.

Pour 1 cm de fusion, il faut 215 calories.

Il faut 128 calories pour 1 cm de fusion de
glace, soit pour le mois: 130 cm.

Pour faire fondre les 58 cm du stock de 1949,
il faudra 12.470 ealories, ce qui correspond à
24 jours du mois.

Ensuite, il reste 15.072 - 12,470 = 2.602 calo
ries, qui agissent sur de la glaee jusqu'à la fin
du mois.

Sur la glace, les él(~meITts de calcul établis
comme plus haut indiquent une correspondance
de 24 cm de fusion.

On a donc à la fin juin: 58 -1- 24 cm = 82 cm
de fusion.

En juillet, on dispose de 16.600 calories, uti
lisées à faire fondre de la glace.

21,6 = 188,4 ealories.16n,8

On conclura :

En juin 1950, les apports thermiques (15.072
ea!.) ont été supérieurs de 20 % il eeux de juin
1949 (12.582 cal.).

II n'en a pas été de Tnême de leur effet sur le
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En aoùt, on adopte le chiffre de 131 cm,
trouvé en 1950.

En septembre, 1-2 chilIre de 20 cm, trouvé
en 1950.

4m ------------

2° Inversement, pour l'été 1949 substitué à
l'été 1950, en raisonnant de la même manière,
on trouve les résultats suivants:

La fusion totale, matérialisée par le graphi
que de la figure (i, donne

FIG. 5. - GLACIEH DE SAHENNES. - FUSION TOTALE.

ACTION CO~IPAnÉE DES (.:TÉS 1950 ET 1D49 sun LE STOCI, 1D4\).
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168 cm
244 cm
277 cm
ilil:l cm
il45 cm

Si l'on tient compte de la situation fin sep
tembre, on voit que, sur un même stock de dé
part, les étés Hl49 et H)50 auraient eu des effets
sensiblement identiques. Pour la situation à la
fin aoùt qui, en année normale, correspond à la
fin de l'ablation au niveau de la firnlinie, l'avan
tage est très largement pour les mois d'abla
tion, du type 1950, qui, dans un cas, donnent
une avance de 74 cm, soit 30 %, et dans l'autre
cas 58 cm, soit 20 %'
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FIG. 6. GLACIEH DE SAnENNES. - FUSION TOTALE.

ACTION COMPAHI~E DES (.:T1\S 1D50 ET 1D4D sun LE STOCK 1!)50.
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+

La fusion totale, matérialisée par le graphi
que de la figure 5 donne :
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Les deux étés très chauds 1949 et 1950
auraient eu, en définitive, fin septembre, une
action totale remarquablement concordante,
bien qu'en cours de période d'ablation les résul
tats supposés eussent été fort différents.

Ensuite, dans les deux cas, le glacier, muni
d'un stock de départ du type 1949, nous appa
raît d'une vulnérabilité supérieure de 10 % à
celui approvisionné au départ comme en 1950.
Il s'agissait, nous le rappelons, dans le premier
cas, d'un approvisionnement anormalement bas,
et dans le second, d'un stock de départ normal.

Le manque d'approvisionnement du glacier,
cause première de décrépi tude, a laissé la sur
face soumise à l'ablation dans un état tel que
les mêmes apports thermiques ont encore une
efficacité plus forte.

Les observations effectuées en 1949-1950 ont
été comparées à des remarques sur l'ensemble
des appareils glaciaires. L'automne 1950 a com
mencé de bonne heure et les stocks de l'hiver
1949-1950 n'anüent pas complètement disparu
sur les glaciers dauphinois, comme en Hl49. La
firnlinie nous semble devoir être emplacée plus
bas qu'en ] n4n, entre :3.] 50 ct 3.250 m, suivant
l'exposition, ce qui correspond il un relèvement
d'environ 200 il 250 m par rapport il la normale.

La disparition des névés ou leur timide
reconstitution au pied des roches sur la zone
altitudinale comprise entre 2.nOO et 3.300 m
rendra les glaciers encore vulnérables pendant
plusieurs années, sauf si l'on se trouve en pré
sence d'étés exceptionnellement froids.

DISCUSSION

:\1. Je Président remercie :\1. CHEHHEY.
:\1. P(.:GUY, sc référant au phénolllène de fossilation du

glaeiel' signalé par M. CmmnEY, indique que ee phéno
mène a été constaté au glaeier de SeUé en Oisans.

M. le Président fait remarquer que l'alimentation de
tout Je glacier a été évaluée en tenant eompte d'obser
vations effectuées sur le stock disponible à la seule
station située à la cote 2.890. L'alimentation aurait été
évaluée avec plus de préeision si au printemps le
stock disponible avait été mesuré aux mêmes points que
là oit l'ablation a été observée par la suite.

M CHEnUEY est également de cet avis ct seules les diffi
cultés matéricUes des observations l'ont empêché de pro
céder ainsi. A l'avenir, la possibilité de passer la nuit
dans la cabane permettra de procéder aux sondages de
h-ès bonne heure; les sondes dont il disposai t ne per
mettent pas en erfet d'obtenir de bonnes « carottes» dès
que la température s'élève.

M. ClmHHEY fait toutefois remarquer que s'il est exaet
que les précipitations augmentent avee J'altitude, il faut
t<·nÎl' compte du fait qu'à nne certaine cote on arrive il
un optimum ct qu'ensuite les précipitations diminuent.
La position de cet optimum varie suivant les massifs et
cela n'est pas encore très bien étudié, surtout pour les
chutes de neige.

Si l'on s'en réfère ici aux mesures de fusion effectuées

pendant l'été et en comparant les courbes obtenues pour
chacune des stations ainsi que les dates qui corres
pondent à la fusion de tout le stock hivernal on arrive
il conclure quc pendant l'hiver 1949-1950 l'enneigement
a été sensiblement le même sur l'ensemble du glacier.

M. l\1\MÉ:'aüIAs corrobore les remarques relatives à la
cessation de l'accroissement des précipitaions avec l'alti
tude et l'incertitude des observations dont nous dispo
sons actuellement pour la haute montagne.

Hépondant il des qnestions de M. LUGIEZ, M. CHimHEY
indique que les seuls sondages en profondeur effectués
nu glacier de Sarennes ont été faits en utilisant les
« moulins », et que des mesures de débit de l'émissaire
pourraient être faites par les soins de son équipe s'il
disposait de crédits suffisants.

IVI. LUGIEZ ajoute qu'il mettra il la disposition de
1\1. CHEnilEY pour l'année prochaine une sonde d'un dia
mètre un peu plus grand qui ne laisse pas échapper les
carottes. D'autre part, M. LUGIEZ envisage l'emploi d'acti
nomètl"eS pour mesurer l'intensité de l'insolation.

Après la discussion, M. CHEHHEY fait projeter des pho
tographies prises nu glacier de Sarennes pendant l'été
1!l50.

Au COUl'S de ces projections, 1\1. LARONDE intervient
pour commenter l'état atmosphérique des jours d'ob ser
vntion.
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