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La fusion de la neige et les crues de juin 1957
dans les Alpes françaises

The melting of snow

l'AIt A. POGGI
l';TABLISSE,lENT n'ÉTunES ET nE HECHEHCHES ,1ÉTI';OHOLOGlQUES c.E.n.O.;-;.I.GLA, "HENOBLE

Rappels succincts sur la théorie de la fusion de
la neige. Relations permettant de calculer la
fusion en foncllon de certains paramètres ou
données physiques.
Application alz:r crues de ,Îuin 1Dii7 dans les
Alpes. Conclusions: Apport moyen de la neige
de l'ordre de '10 à GO mm, et muximum certai
nement inférieur à 80 ml1l d'eall de fusion en
24 heures, dont nloins d'lin dixième dû aua:
précipitations liquides, inflllences de la fusion
SUI' la saturation de la couche nivale el dll sol.

A brief recapitulation is given of the theory of
snowmelt. Expressions are given by means of
which snowmelt can be eomputed in terms of
certain factors or ph!Jsical dala.
These equalions are aJ!plied lo lhe June lD57
{loods in the Alps. Tt is shown that mean
runofT due lo snowmelt is of the onler of '10 to
GO mm and that the l1laXimllln fOl' 24 hours is
certainl!J less th(m 80 mm, less lhan ten percent
beinf/ attribulable to raillfall and to the e{rect.,
of melting on the salllm/ion of the snow coue'
and Uze f/rolllzd.

I. - INTRODUCTION

En JUIll HJ57, des crues d'une extrême vio
lence provoquèrent de graves dégâts dans les
Alpes orientales françaises.

Ce phénomène a donné lieu à diverses études
dont l'une par M. Tricart, publiée dans la Revue
de Géographie Alpine [1], est consacrée surtout
à la crue du Gui!; une autre, très intéressante, a
été élaborée par les Services Hydrologiques
d'E.D.F. [2J. S'il est facile de constater que ces
crues se sont déclenchées à la suite de précipi
tations importantes, on ne peut nier la réalité
d'un apport nival. Une fois de plus, s'est posé le
problème de l'estimation· de cet apport.

M. Trieart nous a surpris par l'énormité des
ordres de grandeurs proposés (200 à 300 mm en
24 h pour la crue du Guil). L'étude publiée par
le C.H.M. «Alpes» d'E.D.F. nous propose, par
contre, pOUl' les crues de la haute Isère et de
l'Arc supérieur, des valeurs de 50 il (i() mm, soit
environ 20 à :35 % de l'apport total.

M. Pardé aboutit, par des raisonnements fon-

dés sur le volume des précipitations, les coefli
cients d'écoulements probables, selon ses con
naissances, après consultation d'un spécialiste,
M. Kassel', et discussion avec nous-mêmes, à
des pourcentages probables assez analogues.

Nous-mêmes avions, avant tout entretien avec
M. Pardé, évalué la fusion probable de la neige

par des méthodes pureme'nt fondées sur la phy
sique et sur certaines équations assez satisfai
santes, semble-t-il, équations établies expéri
mentalement par divers chercheurs. On verra
que nous avons trouvé des valeurs très proches
de celles auxquelles aboutit M. Pardé [3J. Bien
entendu, en un tel domaine, vu la rareté relative
des bases expérimentales et la non connaissance
directe des températures (évaluées par extrapo
lation), nos valeurs proposées ne peuvent pré
tendre à mieux qu'à des approximations assez
grossières. En pleine connaissance de nos incer
titudes, nous avons tenu il prl'senter les valeurs
extrêmes qui nous semblent admissibles pour
la fusion et son rôle durant la crue.
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II. - ÉQUATIONS UTILISABLES POUR LE CALCUL DES FUSIONS NIVALES

Nous avons utilisé en concurrence diverses
{~qLlations dont il paraît difIicile de contester la
valeur au moins approximative.

A) RELATION pHOpOSÉE l'AH ZINGG [4J

F =4,5 T

F représente la fusion exprimée en mm d'eau,

T représente, soit la température moyenne quo
tidienne positive pour une période de 24 h,
soit le nombre de degrés/jours positifs pour
une période de plusieurs jours.

13) REl.ATION pHoPos{m l'AH WEISS ET

WILSON [5] :

'1\1 est la température maximum en degrés C
relevée au cours des 24 h.

Cette relation es t valable pour des tempéra
tures maximums comprises entre 7 0 et 25".

Il existe un certain nombre de relations plus
ou moins complexes faisant intervenir différents
facteurs, tels que le vent, la pression atmosphé
rique, le gradient de température au-dessus de
la surface de la neige, etc. Nous prions les lee
teurs intéressés par ces questions de consulter
« Snow-Hydrology ».

La figure l permet de comparer les trois pre
mières relations. On constate que pour des tem
pératures moyennes, comprises entre 4° et 15",
les valeurs de F fournies par les trois relations
restent comprises dans des limites acceptables.

Ti:MPERATU~E
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F = 1,83 '1"[ + 5,1

F représente la fusion en 24 h, exprimée en mm
d'eau

F= 5,5 T

Cette relation est valable pour des tempéra
tures comprises entre 0,5" et 20°.

T la température moyenne quotidienne en
degrés C.

F représent,e la fusion en 24 h exprimée en mm
d'eau,

C) RELATIO.N T!H{m DE « SNow-HYDHOLOGY» [6]:

F = 2,74 T + 12,2

F et T ont la même signification que dans l'équa
tion précédente

D) AUTHE RELATION EXTHAITE DE « SNOW-

HYDHOLOGY» :

III. -- APPLICATIONS A LA CRUE DE JUIN 1957

Nous allons, à l'aide des relations précédentes,
évaluer en eau, les quantités de neige qui ont
pu être liquifiées dans le haut Queyras, la haute
Manrienne et la haute Tarentaise lors de la crue
de .i uin, et même chaque jour du 1et' au 15 juin.

Ai LA CHUE DU GUlL:

Nous disposons des observations quotidiennes
d'une dizaine de stations.

La seule variable connue ou susceptible d'être
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de cette altitude, en admettant le même gradient
de température, nous avons calculé la tempéra-
ture à 2 500 m. -

Nous disposons alors quotidiennement de 10
températures; nous avons choisi arbitrairement,
comme valeur représentative de la température
quotidienne sur l'ensemble du bassin, la plus
grande de ces 10 valeurs (fig 2).

Nous avons calculé, à partir de la température
et de l'altitude du niveau 700 mb, des tempéra
tures moyennes plus proches sans doute de la
réalité. Evidemment, il nous est difficile de
tenir compte des inversions possibles de tempé
ratures. (*)

Sur la figure 2 nous avons représenté les
courbes de températures déterminées à l'aide de
deux méthodes et la courbe des températures
maximums. On constate que la courbe (1) éta
blie à l'aide de la première méthode est nette
ment au-dessus de celle (2) qui a pu être tracée
à l'aide des résultats fournis par la seconde.

b) Calcul de la tusion due aux: seuls échanges
de chaleur entre la neige et l'ail'. - L'applica
tion des relations (l), (2) et Œ) fournit les va
leurs de la fusion en 24 h. Voir figure a.

®

30- t----:>7"if"----t-+\---"--4---+---___+"~

50_1------11-------1

L'application de la relation de Zingg aux tem
pératures calculées à l'aide de la deuxième
méthode permet d'établir la courbe (4) de la
figure 3.

c) Examen des résultats. - Nous constatons
que, pendant la 1re décade, la fusion a été in-

10_ I-----\--f-----\-I-t------I

®

rENPE/oruRE.
HAlt/,../JM

0,5'-<:::' '1'.-<:::. 20,0
7" .-<:::. T M '-<:::' 25"

(2)1"=2,7'1' +12,2
(3) 1" = 1,8 TM + 5,1

~

i
IIO!I--------+---------,,f------!~. ~

~

5! I--t'----\.----++-+----jf-+---\,----f----+----

Helatiolls de Zingg :

I!'I-.,.---_,_...L-f·---"'r---j!.------+

~O~I"-------r--------r

TEMPEQATURk JI 250014

calculée étant la température, nous n'avons uti
lisé que les relations où ce paramètre intervient
seul :

Helatioll tirée de «Snow-Hydrology» :

(l) 1" = 4,5 '1'

II faut remarquer que les relations (2) et (3)
ne sont valables que pour des espaces complè
tement déboisés.

Nous prendrons comme bases les valeurs sui
vantes, évidemment dues à des approximations,
qui majorent systématiquement ces valeurs.

a) Températures li 2 [;00 m. -- Les tempéra
tures quotidiennes· moyennes et les tempéra
tures maximums à 2500 m. du 1er au 15 juin,
ont été calculées it partir des températures rele
vées sous abri dans les' stations sélectionnées, en
adoptant une loi linéaire de décroissance en
fonction de l'attitude (LlT =- 0,5 degré par
100 m).

Nous avons, également, pour chaque jour de
cette période, déterminé 'l'ordre de grandeur de
l'altitude de l'isotherme 0", à l'aide des cartes
hebdomadaires publiées par le C.H.M. A partir

o

FIG. 2

14 15

DATES

(*) Nous avons utilisé les radiosondages effectuées ft
Lyon-Payerne et Milan.



N n SPÉCIAL B - 1959 A. POGGI 937

FIG. 4

tense et que par conséquence il n'y a pas eu
conservation de la neige. Il est probable qu'au
c~Ul·.S de cett? l~ériode, l'évaporation n'a pas été
ncglIgeable, llIllltant la fusion mais provoquant
tout de même la diminution du stock nei<seux.

S
. t>

• l nous acceptons l'hypothèse d'une valeur en
eau du stock neigeux de iWO à 400 mm entre
2000 m et 2500 m au 1er juin, et si nous cal
culons les quantités cumulées d'eau de fusion
du 1er au 15 juin, dans les conditions admises
ci-dessus, nous trouvons:

.---1----~--_.- ----,----
FUS/ONOUlAIACH lEUII UDt,PARIAPI lE

10_1------/-----

20-

Fw, ;,

Connaissant le voluIlle de la pluie et sa tem
pérature, il est facile de calculer la chaleur
re~ue par la neige (nous admettrons que la
neIge est à on) et par conséquent la quantité
d'eau de fusion.

Nous donnons, figure 5, les valeurs des lames
d'eau de fusion qui sont nettement surestimées
el; (1),. c~r calculées à l'aide des températures
determmees par la 1re méthode, et en c2) les
valeurs des lames d'eau calculées à l'aide des
températures déterminées par la 2" méthode.
Pour rendre plus facile la lecture du diagramme
nous avons relié les points par des segments de
droite. -

Il ~onvient de remarquer que la fusion pro
,:oquee par, la .c~laleur cédée par les précipita
lions est tres farble. On constate aisément que
la quantité cumulée de l'cau de fusion est inf{~

rieure à 55 mm ccourbe 1, figure 5) soit environ
10 % de la fusion due aux seuls échano'es de
chaleur entre l'air et la neige (500 à 644 mm).

D'ap,rès ,la cour~e .(2), figure 5, la quantité
c~mule~ d eau de fusIOn due à la pluie est infé
rIeure a 35 mm, soit encore 10 % de la fusion
du:s aux échanges de chaleur entre l'air et la
ne;ge :.332 mm. Il es~ en outre certain que l'effet
meeal1lque de la plme tend à accroître la fusion
mais, d'une façon générale, cette action doit êtr~
de peu d'importance. Quoi qu'il en soit, il nous
est Ïlnpossible d'en fixer une valeur.

e) Lame de fusion totale. - La ficrure 6 donne
la fusion totale calculée d'une part à l'aide des
courbes (1) figure 3 et (1) figure 5, ct d'autre part
des courbes (4) figure 3 et (2) figure 5.

L'examen de la courbe (1) de la figure 6
montre que durant la pe décade la fusion est
de :'ordre de 30 à 40 mm en 24 h, de l'ordre de
40 a 60 mm au cours des jours suivants, avec
un maximum de l'ordre de 80 mm le 13. Etant
donné l'ordre de grandeur des températures
admises à 2 500 m, il s'agit fort probablement
d'une quantité majorant la fusion réelle. La
courbe (2) de la figure 6 donne certainement

-4 5 6 1 ! 9 10 11 12 13 1-4 15

· PRECIPITATIONS A 2500,." _ JUIN 1961z
0

·
"v·~·

--~_..

-

-

1 1 1 1 1 1 DA1ES

1 2 3

150

too

644 nun d'après la courbe (1)
566 mm d'après la courbe (2)
500 mm d'après la courbe (3)
;~32 mm d'après la courbe C4)

Aussi, sous l'hypothèse admise plus haut nous
voyons que les quantités d'eau de fusion données
par les courbes (1), (2) et (3) sont nettement
surestimées, et que· par contre la quantité
cumulée de fusion d'eau -calqI1ée à l'aide de la
conrbe (4) est bien comprise entre les limites
admises. -

Quoi qu'il en soit, puisque notre but est de
fixer une limite supérieure du volume quotidien
d'eau de fusion, nous pouvons admettre que ce
lui-ci est donné par la courbe (1) de la figure 3.

L'examen' du graphique 'montre que le maxi
mum de la fusion s'est produit le 14, et que le
volume est de l'ordre de 60 mm; mais il s'a<sit
]' d' . t>a un maXlIllum, le volume plus probable
étant de l'ordre de 40 mm en 24 h.

. (~) I<~usion due il la chalelll' cédée pal' les pré
clpztat~ons. ---:- Etant donn~ qu'il est pratique
ment lIllposslble de connmtre les quantités de
pluie tombées à 2500 m, nous avons retenu
comme valeur des précipitations sur l'ensemble
du bassin, celles qui ont été recueillies dans les
sta tions les plus arrosées (fig 4).
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En applieation de ees données, on eonstatc
qu'au cours de la première décade de juin, hl
fusion est forte et du même ordre de grandem
que lors des jours suivants. La fusion au cours
de la crue n'a rien d'exceptionnel, tout au moins
en Maurienne; en Tarentaise, il semble que hl
fusion ait été un peu plus abondante au cours
de la deuxième décade (fig. 7).

Nous n'avons pas tenu compte de l'évapora
tion qui a dû se produire au cours de la pre
mière décade. Ce phénomène a pu, selon son
intensité, ralentir la fusion, sans que pour
autant il y ait eu conservation du stock neigeux;
il n'a pu que réduire enc?re la part de la neige
dans la crue. Mais, quoi qu'il en soit, il n'y a
eu ni conservation du stock au cours de la
première décade, ni fusion anormale au cours
de la seconde.

Le maximum de fusion a dù survenir le 14
juin, aussi bien en Maurienne (72 mm en 24 h)
qu'en Tarentaise (64 mm en 24 h). Nous répè
terons, une fois de plus, qu'il s'agit là de quan
tités majorant très certainement la fusion réelle.
Nous retrouvons l'ordre de grandeur de la fusion
maxima calculée par le C.H.M.

:::1 \ /1\ !"j
_V-J., ,~ ! /1 "'v" MU"."_ . \ .Ji 2:""",, ,.","

30.1-------.:,-,-,---'/'h-,-,-_-_-.-.-_---'~'""\.~\-jI----:/r"7-I----j--

\! \'\ 1

'~..j '"20. - ---..--:.-:-=----+-----+,t-~If------t--

".J

fi
10"1--------+------+-----fl~'\;-\---r--G)-1

It\ \
GO.I------t------+----t,,'!-';-Itt-,-
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80%l--------,---------,----Jr--,--

FIG. 6

10.1--------'\;;;;;;j-------'\I-_j_------_+-

60-1------+----

Nous avons, en utilisant une méthode ana
logue à la précédente, calculé les températures
à 2 500 m pour les bassins de l'Arc supérieur
et de la haute Isère.

La valeur des précipitations quotidiennes, à
2 500 m, a été arbitrairement estimée à une
quantité de 50 % supérieure à la plus forte pré
eipitation quotidienne recueillie dans la station
la plus arrosée. La fusion due aux précipitations
étant infime, nous n'avons calculé cette fonte
que pour les précipitations des 12, 13, 14 et 15
juin. Nous admettrons également que l'ordre de
grandeur de cette fusion (due aux pluies) est
le même en Maurienne qu'en Tarentaise. Nous
avons, en outre, utilisé une seule relation don
nant la fusion en fonction de la température,
celle de Zingg.

B) LES CRUES DE LA HAUTE ISÈIŒ, ET DE L'ARC

SUPÉRIEUR:

des valeurs beaucoup plus probables de la fusion.
On constate qu'au cours de la première décade,
les valeurs de la fusion oscillent entre 10 et
30 mm en 24 h; au cours des jours suivants, les
fluctuations sont plus accentuées, et on note un
maximum, le 13, qui atteint 60 mm en 24 h.

Nous retrouvons là l'ordre de grandeur donné
par leC.H.M. pour la crue de la haute Isère et
de l'Arc supérieur en juin 1957.
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qui dorerait en 24 h à peu près 150 à 200 mm.
La plus petite de ces deux valeurs est presque
4 fois supérieure à la quantité que nous avons
admise. Si. en outre nous ealculons la lame maxi
mum (scIon nos estimations) d'eau de fusion
totale pour les l:l et 1'1 juin, nous trouvons
81 + 61 = 142 mm, soit 70 nUll en 24 h, c'est-à
dire moins que la moitié de la valeur minimum
proposée par M. Tricart.

En ce qui concerne la haute Maurienne et la
Tarentaise, nous avons trouvé des maxima de
l'ordre de 72 mm en 24 h et de 64 mm en 24 h,
soit un peu moins que pour le Gui!.

Des quantités supérieures à celles qui ont été
calculées paraissent inacceptables. Nous esti
mons comme probables, au cours des périodes où
la fusion a été la plus intense, des lames d'eau
de 60 mm en 24 h et comme borne supérieure,
des lames d'eau de 80 mm en 24 h.

REMAHQUE. - Il ressort du tableau publié page
243 de « Snow-Hydrology » que les fusions maxi
mums observées sur une série de plusieurs
années sont les suivantes:

40mm du 10 au 11 juin,
30 mm du 11 au ] ')

~,

Iii il 20 mm du 12 au 1il,
GO mm du 1:l au 14,
30 mm du 14 au 15.

Dans tous nos calculs, nous avons surestimé
les valeurs des températures à 2 500 m, et par
conséquent, les valeurs des lames d'eau de fusion
ont été majorés.

En ce qui concerne le Guil, nous trouvons
que la valeur totale de la lame d'eau de fusion
du lel' au 15 juin varie, en fonction des relations
utilisées, de 550 mm à 700 mm. Or, si l'évalua
tion du stock neigeux au 1el' juin (300 à 400 mm
entre 2200 et 2 500 m) est exacte, nos propres
estimations sont nettement exagérées. Si, par
contre, nous examinons les résultats calculés à
l'aide de la courbe (2) figure 5 (lame de fusion
calculée à partir des températures mesurées par
radio-sondages et réduites à 2500 m), nous
constatons que la lame d'eau de fusion corres
pond à 3:32 mm + 33 mm = 3Q5 mm. Cette quan
tité est du même ordre de grandeur que l'estima
tion du stock neigeux: Il nous parait donc
possible d'affirmer que les valeurs suivantes:

40 à 50 mm du 10 au 11 et du 11 au 12 juin,
50 à 60 mm du 12 au 1:1,
70 il 80 npn du l:l au 14,
iiO il GO mm du ]4 au ]'5,

son t des bornes supérieures diflicilcment admis
sibles et que, par contre, l'ordre de grandeur
des lames d'eau de fusion probable est le suivant:

Si nous calculons la quantité maximum d'eau
de fusion qui a pu s'écouler les 13 et 14 juin en
fonetion, d'une part, de la plus forte de ces
trois valeurs, à savoir 6,(j mm, et des plus fortes
températures moyennes il 2 500 m, nous trou
vons :

Du 12 au 15 juin nous pouvons donc admettre
comme probable une lame de fusion de 110 mm,
et comme un maximum difficilement atteint la
quantité suivante : 170 mm à 200 mm. La va
leur moyenne probable pour la période du 12 au
15 juin est de l'ordre de :

110 mm .
--:f-~~~~ = 40 mm par .J our.

Willamette Basin Snow Laboratory. 5,5mm

Nous allons comparer nos résultats avec ceux
de M. Tricart.

Cet auteur estime de 200 à 300 mm (*) la
quantité de neige fondue le 13, et de 100 il
120 mm la quantité fondue le 14. L'ordre de
grandeur pour la lame d'eau de fusion en 48 h
serait donc compris entre 300 ct 400 mm, ee

le 13 juin F = 6,6 X 12 = 79,1 mm
le 14 juin F = 6,6 X 13 = 85,8 mm

Si maintenant nous utilisons les températures
moyennes à 2 500 déterminées par la seconde
méthode, nous avons :

(*) D'après la dernière lignc de la pagc G08 dans
l'article de M. THICART. Et, il la page G09, nous lisons:
« Dans lcs hautes vallées, proches de la frontièl'c, ce
sont donc des tranches d'eau de 200 il 400 mm qui ont
été libérées. »

le 13 juin F = 6,6 X 9 = 59,4 mm
le 14 juin F = 6,6 X 7 = 46,2 mm

Le tableau suivant extrait de la page 244 de
l'ouvrage cité nous donne la fusion maximum
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observée pour 1 degré/jour en prenant comme
base de la température maximale.

LABORATOIRE

C. S. S. L. .

U. C. S. L .

VV. B. S. L .

Fusion maxima
pour 1 degré/jour positif

en prenant comme base
la tem.pérature maximale

2,7 mm

2,0 mm

3,0 mm

Calculons en fonction de la plus grande de ces
trois valeurs, d'une part, et la température maxi
mum, d'autre part, la fusion maximum des 13
et 14 juin:

le 13 juin.... F = 3,0 X 16 = 48 mm

le 14 juin.... F = 3,0 X 18 = 54 mm

Ces résultats, dans la mesure où les valeurs
admises sont applicables, confirment bien nos
conclusions.
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DISCUSSION

Président: M. nUF[o'AUT

M. le Président remcrcie M. Po(;m ct ouvre la discus
sion.

NI. BAIIIIILLON cite une phrase de l'Annuail'e Hydrolo
gique de la France 1957, relative à la région de l'Ubaye:

«Bien que cette crue intervienne en période de
fusion, il ne faut pas exagércr la part de la neige, qu i
ne semble pas avoÏ!' fonrni plus du tiers du débit sur le
Guil et du quart sur l'Isère et l'Arc supérieur. »

M. BARRILLON demande à M. POGGI de bien vouloir
cxprimer la proportion de la neige fondue par rapport
aux débits. de crue dans des termes parallèles à ceux de
l'Annuaire; on pourrait dire, pal' exemple, que la fusion
de la neige ne semble pas avoÎl' fourni plus de 11x pour
le débit du Gui! et 11y pour le débit de l'Isère et de
l'Arc, et indiquer lcs valeurs de x et y.

M. PARDÉ se déclare d'accord avec les ordres de gran
deur avancés pour la part de la fonte des neiges lors de
la crue éprouvée par le Gui] du 12 au. 14 juin 1957. Une
lettre du spécialiste suisse réputé M. ,KASSER, indique la
vraisemblance de quantités analogues.

Plus amples détails seront donnés dans la ReUlle de
Géo(Jrapllie .4lpine où vont paraître l'article de M. POGGI,
ct un article de M. PAllnÉ lui-même, qui étudie la crue
de 1957 d'après les débits tels qu'on peut les évaluer
assez grossièrement.

On peut admettre, pour le débit de fonte maximum
du Guil, 1 000' m 3

, encore qu'un ingénieur très expert
pOUl' l'évaluation des débits, M. ANDRÉ, juge improbable
plus de 700 m 3 à la Maison du Roi. Le total des débits
moyens journaliers en trois ou quatre jours a pu
atteindre 1100 à 1 200 m 3 au plus. Le chiffre de 3000 mS

UI fois 1000 m") en trois jonrs n'a pas le plus mince
fondement de vl'aist'mhlance à moins, que l'Electricité de
France ait sous-estimé de 50 à 60 %, sinon plus, les
débits totanx eonespondants de la DUI'ance il Ventavon,
l'Archidiacre et Serre-Ponçon pOUl' un bassin cinq fois
supérieur ft celui du Guil.

1\'1. PAIlIlÉ admet comme valable. cn gl'OS, le chiffre
donné pour Serre-Ponçon, soit 2200 mOl en trois jours.
Ce total dépasse celni auquel on arrive aux deux autres
~tations voisines.

Après divers calculs, M. l'AHD(.: juge acceptable, en
admettant 60 % pour l'écoulcment de la pluie liquide,
une proportion de 28 il 37 % .pour la neige fondue par
rapport au volume liquide total de la crue du GuiJ en
quatre jours. L'apport nival représenterait encore, point
trop exactement, 25 à 30 % du plus fort volume Iiquidc
En 24 heures, et 20 à 25 % au plus du débit de pointc.
Happortée à la surface supposée enneigée, soit à celle
qui dépasse 2250 mètres d'altitude, la neige semble avoir
pu fournir 60 il 70 millimètres 100'S des 24 heures de
fusion la plus intense, renforcée par l'effet de la pluie;
et 90 mm si le coefficient d'écoulement de la pluie seule
a été de 50 %, chiffre qui, d'après diverses comparaisons,
parait trop faible. 01', certains ont prétendu que' la fonte
avait pu fournir en un jour 200 à 300 millimètres ou
<100 et 400 à 520 millimètres en trois jours.

M. PARDÉ a cherché aussi à évaluer la part de la fonte
lors de grosses crues arrivées depuis 40 ans sur l'Isèré
avant Grenoble, la Valloirette, le Rhône alpestre, la
Massa, et la Visp, pal' le seul fait de chaleurs canicu
laires, c'est-à-dire très supérieures aux températures qui
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ont agi en JUill 1957. Il trouve que les surfaces ennei
gées, et englacées au-dessus de 2 250 ou 2 500 mètres
selon les cas, ont pu fournir, sur les bassins les plus
exposés au soleil, en un jour, 65 il 70 millimètres d'eau
de fusion (50 à 55 au plus sur la Visp exposée au nord)
avec des maxima locaux de l'ordre de 90, peut-être, sur
certains versants face au sud. Il semble que les erreurs
à eraindre dans ces évaluations ne puissent représenter
un pourcentage très considérable.

Enfin, M. PARDÉ a cherché quelques hypothèses pour
les fontes de neige qui alimentent certaines, crues cana
diennes ou des Etats-Unis et d'autres sur les crues sovié
tiques.

M. BARRILLON pense qu'il serait intéressant de voir le
calcul de M. :IüssER, et de savoir la proportion de sur
face enneigée dont il s'est servi.

M. PARnÉ précise que M. J{ASSEH a simplement indiqué
que vers 2500 m, la quantité de neige qui peut avoir
fondu en 24 heures de juin 1957, est de 60 ou 70 mm
d'eau au grand maximum à une altitude correspondant
à la moyenne de la surface enneigée.

M. MORLAT signale, pour répondre à la question ini
tiale de M. BARRILLON, qu'il semble y avoir excellent
accord entre les conclusions de M. POGGI et les affirma
tions de l'Annuaire HjW.rologique : le rôle de la fusion
de la neige dans l'écoulement de la crue de juin 1957
est bien du même ordre de grandeur.

M. POGGI précise qu'il s'est intéressé seulement au
cldcul de la quantité de neige fondue, sans chercher il
connaître les débits.

M. PARnÉ tient à faire remarquer que, dans son étude
qui est bien plus un essai, il n'a pas cherché à présenter
sur les neiges fondues lors de diverses intumescences
fluviales, des ehiffres auxquels il attribuerait une exac
titude rigoureusc, y compris celle qui eoncernerait plu
sicurs décimalcs. La fausse précision sur des phéno
mènes si diffieiles à saisir ou à exprimer par des for
mules impeccables ne l'a jamais séduit, ni impressionné,
et quand lui-même donnc des chiffres très précis, c'est
sans illusion. II a seulement voulu chercher des ordres
de grandeur pour les lames d'eau dues à la fonte en
diverses circonstances. Le chiffrc maximum à admettre
pour 24 hcurcs du 13 au 14 juin 1957 lui semble cn
sommc être compris entre 50 et 100 millimètres. En
proposant dcs valeurs aussi écartées, dans une sorte de
boutade, M. PAI\DI~ cstime que la plus énorme de ces
quantités serait le tiers de celle qu'avancent certains
l'llteurs. En réalité, il juge vraisemblable qu'il faut rete
nir Il!! plus 60 à 70 millimètres avec des chances
sérienses d'exagération, pour dcs cas où l'exactitnde par
faite cst aussi peu saisissable.

M. BAHR ILLON demande que, dans la publication, l'au
teur mette un graphique des trois formules de fusion
qu'il a employées afin de voir exactement ce que donne
chacun,e d'elles.

l'IL POGGI indique quelques exemples extraits de son
mémoire et que l'on trouvera dans celui-ci.

Ces chiffres correspondent d'ailleurs à l'ordre de gran
deur calculé par E.n.F. pour la crne de l'Arc et de
l'Isère.
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