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1. Préambule

Lorsqu'en décembre 1948, sous la présidence de Mes
sieurs Messines du Sourbier et Barrillon, fut créée dans le
cadre de la Société Hydrotechnique de France la sous
section de glaciologie, la décision correspondait à un
besoin, celui "de remettre à jour les études glaciologiques
interrompues en France depuis de longues années".

28 ans (bientôt 30 ans) ont passé... et nous sommes
arrivés au moment du bilan. 28 années d'une intense acti
vité débouchant sur un bilan positif dont nous nous pro
posons à titre de préambule, de faire l'analyse.

III Tout d'abord nous noterons la remarquable conti
Imité et la qualité du travail qui a été accompli année
après année. Cela est dû essentiellement à la personnalité
des présidents successifs, Messieurs Messines du Sourbier
et de Crécy qui ont su conserver très ouverte la partici
pation aux séances de la Section de glaciologie de la SHF..
séances où ont toujours cohabité avec bonheur forestiers,
universitaires, hydrauliciens (EdF, Grande Dixence, Mau
voisin) .. français et étrangers (belges, autrichiens, suisses,
espagnols, italiens et anglais...). Le travail de la Section
s'est toujours (dans le cadre de l'année) subdivisé en 2
"périodes" complémentaires : une séance de communica
tions (à Paris, puis à Paris et Grenoble en alternance),
située au printemps ; une excursion sur le terrain s'effec-
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tuant le plus souvent en automne, mais aussi parfois en
juillet.

Cette complémentarité des travaux en salle et sur le
terrain s'est révélée extrémement efficace et a maintenu
entre les membres un "climat" particulièrement chaleu
reux, qui explique grandement la réussite et l'essor de
la Section.

III La réussite de la sous-section de glaciologie n'a pas
été simplement une réussite "humaine" ; elle l'a été aussi
sur le plan scientifique (même si quelques points du pro
gramme de 1948 se sont révélés à l'expérience être des
voeux pieux: exemple: crédits du CNRS, véritable direc
tion des programmes, etc...), 27 rapports annuels en té
moignent dont on souhaiterait qu'un jour ils obtiennent
par une meilleure (car plus large) diffusion, toute l'au
dience qu'ils méritent et que, il faut bien le reconnaître, ils
n'ont peut-être pas toujours eu. (Un des objectifs de la
création en 1972 d'une section des Alpes occidentales de
l'International Glaciological Society était précisément
d'assurer une diffusion internationale des meilleurs travaux
présentés à la SHF).

L'étude analytique des communications présentées à
la Section de glaciologie de la SHF depuis 1949 permet de
noter outre une nette augmentation du nombre annuel
des communications (surtout à partir de 1964 - 65),
un partage entre un certain nombre de grands thèmes :

- Glaces fossiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 communications
- Erosion glaciaire, géologie, géomorphologie. . . . . . . . . .. 5 communications
- Hydrologie, hydro-électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 communications
- Techniques, travaux de surface, forages 16 communications

Sites sous-glaciaires (lit rocheux, chimie ) . . . . . . . . . .. 19 communications
Glaciers non-alpins 28 communications

-- Variations glaciaires et climatiques .. __ .. __ . _. 37 communications
Neige et avalanches 47 communications

(glaciologie 120 ; neige et avalanches 47).

441

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1976027

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1976027


Cette liste de thèmes est en fait le reflet des grands pro
blèmes scientifiques posés par l'étude des neiges et des
glaces... Et la répartition du nombre de communications
indique bien les grands centres d'intérêt des rnembres de
la Section (quand elle n'est pas tout simplement le reflet
de sa composition ou de sa structure professionnelle).

" Si l'on prend un peu de recul avec le quasi "trente
naire" que vous venons de vivre avec cet historique
rapide de la section de glaciologie, il apparait que ses tra
vaux sont le reflet de leur temps. En ce sens la SHF et avec
elle la glaciologie (au sens large) ont vécu de 1948 à 1976
une triple révolution

- d'abord l'urbanisation et la fréquentation toujours
plus poussée de la haute montagne depuis les années 50 à
mis en évidence, braqué les projecteurs de l'actualité sur le
problème des avalanches. Et l'on a assisté en France au fil
des catastrophes à un renforcement, en même temps qu'à
un développement exceptionnel des sciences de la neige
(depuis la création du Laboratoire du Col de Porte en 1959,
jusqu'à la constitution de l'ANENA regroupant les princi
paux laboratoires et organismes s'occupant de ces pro
blèmes en 1971);

_. le deuxième événement est d'OI'dre glaciologique et
hydro-électrique tout à la fois. C'est pendant cette pé
riode de l'après-guerre qu'ont convergé les histoires de la
glaciologie et de l'hydro-électricité ; lorsque les campagnes
hydro-électriques ont procédé à une politique de captage
des torrents sous-glaciaires provoquant un renouveau très
tonifiant enrichissant des observations glaciologiques. Un
monde inconnu allait être révélé aux glaciologues eux
mêmes, celui des espaces sous-glaciaires.

2. Les sites sous-glaciaires

1. Les travaux des Compagnies hydro-électriques ont
abouti à la reconnaissance d'un certain nombre de sites
sous-glaciaires dont nous nous proposons en premier lieu
de faire un rapide inventaire.

- Sur le plan historique il est important de ne pas
oublier les travaux sous le glacier de Trè-la-Tête décrits
par Waeber. Le recul du glacier a nécessité un réaménage
ment en prise extérieure du point de captage autrefois
sous-glaciaire. On trouvera un compte rendu des obser
vations de Waeber dans un article de la Revue de Géo
graphie Alpine de 1943 (fasc. 3).

- Le site sous-glaciaire d'Argentière (photo A) a été
reconnu dès 1965 par EDF en vue du captage du torrent
sous-glaciaire. Ces travaux sc sont faits dans le cadre de
l'aménagement hydro-électriq ue d'Emosson.
- -

Entre 2000 et ::: 200 mètres d'altitude, gràce aux
3 étages de galeries de reconnaissance, une vingtaine de
points d'accès sous le glacier on t êté visités ou étudiés sous
100 m. de glace. La plupart d'entre eux correspondent
à des cavités sous-glaciaires naturelles résultant de décolle
ments du glacier (fig. 1). Pendant les années 1974-75 des
travaux de fusion de la glace ont permis une reconnais
sance pratiquement totale du lit rocheux sur toute la sec
tion transversale du glacier aux altitudes 2 180 2 200
mètres (fig. 2).

L'Institut de Géographie alpine (LA no 185 du CNRS)
a équipé dans le cadre d'une convention signée avec

AI Sous 100 m de glace, le cavitomètre d'Argentière
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1/ Localisation des cavités sous-glaciaires

Emosson S.A. en 1972, plusieurs des points d'accès sous le
glacier: mesures de vitesses de glissements (fig. 3) ;mesures
des décollements, des températures de la glace, du rocher,
de l'air des cavités; études chimiques de la glace basale,etc.

2/ Profils en long des différentes cavités reconnues au glacier
d'Argentière

Des chercheurs des Universités de Lyon, Norwich, Man
chester, Bruxelles et Turin ont participé sur des thèmes
différents (mais touchant également à ces sites sous
glaciaires), à des recherches concertées dont nous rendrons

3/ Glacier d'Argentière
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compte plus loin (cf. articles dans Journal of Glaciology ;
Zeitschrift für Gletscher und Glaz. ; Bollettino dei Comi
tato Glaciologico Italiano).

Le lit rocheux de la Mer de glace a été reconnu par
EdF dans le cadre des travaux de la prise d'eau pour la
chute des Bois (fig. 4). Charpentier-Collioud-Vivian (1972)
ont rendu compte à cette assemblée des principales obser
vations et mesures faites au cours de l'hiver 1971-1972.
Là, entre 1 570 et 1 625 mètres, sur 4 profils, l'absence de
toute cavité naturelle a nécessité une fusion de la glace à
l'eau chaude (photo B). Sous 100 mètres d'épaisseur de
glace à quelques centaines de mètres en amont du front
glaciaire, c'est donc une situation caractérisée par des
faibles vitesses de glissement de glace (favorisant le fluage
vertical de la glace), une abondance plus grande d'alluvions
sous-glaciaires, une hydrologie sous-glaciaire moins énig
matique dans la mesure où le profil d'auge ouverte en U
de la vallée glaciaire favorise une relative concentration
des eaux.

- Dans la vallée de Saas en Suisse le Grubensee a été
étudié par le laboratoire Hydrologie et Glaciologie (EPFZ)
de Zurich. Ce lac marginal glaciaire situé à 2 850 m. d'al
titude étant sujet à des débâcles spectaculaires, un tunnel
sous-glaciaire a permis d'éviter le remplissage dudit lac et

41 En haut: Glacier d'Argentière : Profil en travers en
amont des séracs de Lognan

En bas : Mer de glace - Reconnaissance sous.glaciaire
à 1400 mètres d'altitude

BI Site sous.glaciaire découvert artificiellement par fusion à l'eau chaude à la Mer de glace

favorisé la visite de la zone de contact glace-rocher ou
glace-moraine. Les voùtes étaient très tendues et le radier
soit rocheux, soit morainique, possédait de gros blocs.

- Dans le Val d'Hérens, le glacier de Bas d'Arolla a été
visité grâce à des galeries creusées en pleine glace, entre
1948 et 1951. Ces travaux étaient nécessités par l'étude
d'un futur captage sous-glaciaire. Une galerie horizontale
de 250 m. de longueur à 2 400 m. d'altitude, au pied d'une
chute de séracs, a mis en évidence des déformations spéci-
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fiques de cette zone comprimée, avec effet de cavitation
sur un obstacle rocheux.

Les phénomènes importants relevés ont été:

Allongement rapide d'une galerie horizontale dans la
zone de compression (chute de séracs) causé par la diver
gence des vecteurs d'·écoulement.

- Raccourcissement de cette galerie dans la zone décom
primée en aval.



Effet synclinal sur la mi-distance de la galerie, avec
enfoncement de cette dernière.

- Effet important de cavitation de la glace en aval d'un
surplomb rocheux (photo C)

CI Glacier Bas d'Arolla (1948).
Cavitation de la glace sur rocher dans la zone du bed rock,
Situation: 2410 m, au pied d'une chute de séracs, épaisseur
verticale de la glace, environ 100 m.

Moraine "sandwich" avec glace morte qui disparaît au
changement de pente, vers 2 400 m.

Ces dernières années, sous la chute de séracs, on a ob
servé le phénomène caractéristique de la création des che
vrons de Forbes ou ogives: (Voir photo D).

DI Glacier Bas d'Arolla.
A droite, chute de séracs,
A gauche, zone d'ablation.
Création des chevrons de Forbes, par vitesses annuelles dif
)'érentielles.
La Fig. c a été prise sous 100 m. de glace à droite de la
photo.

Par analyse des vitesses saisonl1leres sur les glaces sur
diverses zones on observe des vitesses différentielles :

en hiver : vitesse constante sur zone d'accumulation et
chute des séracs.
Vitesse faible sur la zone d'ablation.
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Création par compression d'une vague ou bourrelet de
glace de 4 à 6 m. de hauteur, vers l'altitude 2 450 envi
ron.

en été: vitesse constante sur zone d'accumulation et chute
de séracs.
Vitesse élevée sur la zone d'ablation.
Création par traction d'une zone déprimée, en amont de
la vague.

Les "vagues" de glace et dépressions vont en diminuant
d'amplitude vers l'aval et superficiellement se déforment
en plan, selon la répartition des vitesses superficielles.

-Au glacier du Gorner (62 km 2
), vers 2610 m. d'alti

tude, les ingénieurs de Grande Dixence ont pu se livrer à
une reconnaissance du lit rocheux à une cote record de
-180 - 200 m., sous la surface du glacier (cf Bezinge
1972 - 1973), à la suite de la vidange annuelle du lac
glaciaire du Gomer. Ce profil général des sections des
galeries naturelles de vidanges allait de l'ogive aux semi
circulaires. Le radier généralement morainique laissait
appara ître par endroits la roche en place. Seuls les gros
blocs étaient enchassés dans la glace par ailleurs trans
parente (fig. 5, photo E)

El Lac de confluence du Gorner 2600 m., en cours de remplis
sage.
Vidange annuelle de 3 - 6 mio m3 par circulation sous·
glaciaire'.
A droite, glacier du Gomer (glace tempérée).
A gauche, glacier du Grenz (glace froide).
Cisaillement des glaces par poussée hydrostatique et vélage
d'iceberg.

De plus, en 1948 et 1949, des mesures systématiques
par sondages sismiques ont permis de reconnaître sur
12 km 2 environ le bed rock du glacier du Gomer, au ni
veau de sa zone d'ablation.

Les résultats sont donnés par la carte au 1/25 000
de l'Atlas géologique Suisse de 1953. On a relevé à
cette époque:

-- une épaisseur maximale de 470 m

- un surcreusement rocheux de 100 -.. ISO m de
profondeur et long de 3 km ;

- aux altitudes des limites de névés des épaisseurs de
glaces:

100 m. pour les petits glaciers (Breithorn),
140 m. pour les grands (Grenz et Gomer).
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5/ Gornersee - Réseau des galeries naturelles

Lors de l'état d'épaississement naturel du glacier
(vers 1840), ces épaisseurs étaient de :

140 -- 150 m. pour les petits glaciers,
200 _. 220 m. pour les grands glaciers.

En été 1974, H. Rbthlisberger et autres ont trouvé
que le glacier de Grenz était une glace froide - 2, _30 C,
par opposition au glacier du Gorner avec glace tempérée.

-- Au glacier de Z 'Mu ft (20 km 2
), entre 2 100 et

2600 m. d'altitude, Grande Dixence a exécuté de 1 948
à 1951 des sondages sismiques sur 5 km 2 de glacier tem
péré et a foré une galerie de 1 050 m. de long en pleine
glace, avec une couverture maximale de 120 m. R. Hae
feli (1960) a exécuté des mesures qui ont permis de mieux
connaître les phénomènes de fluage permanent et transi
toire de la glace tempérée

1/77 1 = 0,25 T
2

avec 77 = viscosité
T = cission effective

avec77 = 1 -7- 3 10 12 kg sec./m2

Dans les grandes lignes, les points importants à relever
son t : (voir fig. 6)

- Les sondages sismiques ont déterminé un horizon strati
fié sous ISO m. de glace, avec l'écho du bed rock à
220 - 250 m. Cette zone inconnue à l'époque a été re
connue superficiellement après le recul du glacier. Il
s'agit d'une moraine interne ou "sandwich" de 4 à
10 m. d'épaisseur qui recouvre de la glace fossile de
60 à 80 m. d'épaisseur. Cette glace date du post-gla
ciaire et fond très lentement, de 5 à 10 mm par an,
lors du recul glaciaire (fissures, trous locaux remplis de
matériaux fins, blocs de glace enlevés par trax). En cas
de crue du glacier, la moraine "sandwich" et cette glace

morte ne participent pas aux mouvements généraux.
Les glaces s'écoulent sur le lit morainique, sans effet de
rabotage.

- La moraine de fond disparaît aux alentours de l'altitude
2 500. Ceci peut indiquer l'état de recul le plus pro
noncé.

- Les matériaux sableux contenus sur 8 à JO m. de glace
superficielle (glacier noir avec un recouvrement morai
nique 0,5 -- 0,8 m.), représente 0,4 - 0,6 kg par m 3 de
glace. Cette valeur est plus faible dans les glaciers blancs.

Les faibles concentrations de sel (chlorure de sodium),
contenues dans la phase liquide de cette glace tempérée
facilite grandement le fluage de la glace (Renaud 1950),
surtout en surface du glacier.

Sous un bar, la phase liquide dans la glace résulte pour:

0,025 pour le facteur de pression et
12 pour l'effet cryohydrique pour

1,7 mg Na Ci/dm 3 glace.

Sous 20 bars la phase liquide résulte pour :

0,5 pour le facteur de pression et
1,25 pour l'effet cryohydrique.

- L'avance hivernale de la langue du glacier s'effectue sur
la moraine de fond : la fusion d'été crée une ablation
du front avec dépôt des matériaux morainiques. Cela
épaissit la moraine de fond par un effet de trémie lors
des différentes phases glaciaires. Si le front du glacier
se stabilise sur une zone restreinte, il peut en résulter
une moraine frontale.

-- Le glacier de Bis, toujours dans la vallée de Zermatt,
a été reconnu à sa base grâce à l'implantation par
Grande Dixence de 2 prises dont les travaux d'exécu
tion se sont déroulés entre 1962 et 1965.
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6/ Langue du glacier - Sondages sismiques (Süsstrunk) et thermiques 1949

A 2 ISO m. d'altitude, 2 sillons étroits, bien marqués,
ont été équipés sous 100 m. de glace, sur une pente d'en
viron 100 %, (longue chute glaciaire de 1 200 m, avec une
pente moyenne de 30 %). Peu de blocs rocheux sont en
chassés dans la glace dont le fluage vertical a été chiffré
par Grande Dixence à 1 - 2 m jan. Dans les sillons, les

charriages sont peut importants: en 1971, ils furent esti
mès à 200 à 300 m3 de "boulets" et de pierres pour
4,5 mio cie m' d'eau captées.

Les 4 phénomènes prépondérants relevés sont (voir
Fig. 7 et photo F)

7/ Glacier de Bis - Prise d'eau sous-glaciaire nO 1
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En été, l'air aspiré par l'écoulement d'eau ou en hiver
l'air refoulé par les galeries en rocher créent une caverne
sur la prise, du fait des calories apportées.

- En aval de la prise, le lit du torrent s'est colmaté totale
ment par le fluage et l'avance du glacier, malgré la très
forte pente du bed rock.

- Le glissement du glacier sur le bed rock provoque un ap
port de matériaux fins qui vont des silts aux sables
de(f)O.IOm.

- Un feuilletage de la glace à plan vertical et qui épouse
toutes les formes rocheuses (voir photo F).

FI Glacier de Bis, 2155 m. Prise sous.glaciaire nO 1.
Vue contre I-amont.
A remarquer feuilletages stratifiés et plasticité de la glace
(épaisseur de glace estimée à 100 m )

NB. Les travaux de captage des eaux du glacier du Tour
par Emosson S.A. (Mt Blanc France) n'ont pas donné
lieu à de véritables reconnaissances sous-glaciaires et
pour cela ne sont pas répertoriés dans cet inventaire.

2. Ces diverses possibilités de reconnaissances sous-gla
ciaires ont donné lieu à un certain nombre d'observations
ou de travaux d'ordre scientifique. Les résultats peuvent
être regroupés sous 5 grandes rubriques:

a) les écoulements des eaux sous-glaciaires

b) le glissement du glacier: les propriétés mécaniques de
la glace

c) le travail d'érosion par les eaux et l'abrasion pro
blèmes de morpho-genèse

d) la nature chimique de la glace basale

e) cavitation, circulation d'air, micro-biologie

a) Les écoulements des eaux sous-glaciaires sont de 2
types (Bezinge 1972). Soit ils se font dans des gorges
étroites ou des auges en V à faibles ou fortes pentes
(exemple Gomer, Gornersee, Bis no l, Tré-Ia-Tête, Mer de
Glace), soit ils se font dans les auges ouvertes ou sous cles
glaciers à fortes pentes mais avec des lits réguliers pas
burinés (par l'érosion) ou peu accidentés (par la tecto
nique), exemple: Z'Mutt, Bis no 2, Argentière.

Notons aussi l'existence des nappes phréatiques gla
ciaires (Argentière, Gomer) dont l'importance se situe à
un triple niveau : hydrologique, glaciologique et morpho
logique. La mesure des pressions de la nappe fait appa
raître des pressions uniformes et hautes en hiver (faibles
sections d'écoulement), plus contrastées mais en moyenne
plus basses en été (les phénomènes d'érosion ou de fonte
de la glace par l'eau favorisent l'augmentation de ces sec
tions et l'élévation du coefficient d'évacuation des eaux)
(Vivian 1975).

b) Les propriétés mécaniques de la glace et le glissement
des glaciers tempérés : le glacier en perpétuel mouvement
est aussi en perpétuelle déformation plastique, déforma
tion qui aboutit en certains cas à la création de véritables
cavités naturelles dont les voûtes glaciaires peuvent étre
tendues et de grandes dimensions (portée de 40 - 50 m.
pour 8 à 10 m. de haut, sous 40 à 50 m. d'épaisseur de
glace au Gomer). Lors de l'augmentation des phénomènes
de compression, on a mpture de la voûte en débris de
glace, sous forme de gros blocs (Argentière S3, Gornersee,
Findelen).

Suivant les pentes des sections longitudinales des
glaciers, les vitesses de glissement des glaciers sont plus ou
moins fortes; ce qui, combiné au fluage résultant de la gra
vitation de la glace provoque ou non des phénomènes
de cavitation sous-glaciaires.

Quelques exemples de vitesses de glissement:

1

Sur le lit rocheux (A)
En surface du

glacier (B)

Argentière 70 cm/j. 100 cm/j.
Mer de glace 6 cm/j. l5à20cm/j.
Bas d'Aralia 3 cm/j. 12 à 15 cm/j.

* les rapports A/B varien t selon les saisons.

Ils ont tendance à diminuer en été.

L'étude du régime des vitesses de glissement des glaciers
fait apparaitre des variations saisonnières très sensibles

--- écoulement régulier et lent de saison froide
- écoulement régulier et rapide en période chaude (début

été)
- écoulement irrégulier et lent de début de printemps
-- écoulement très irrégulier avec de fortes vitesses à la fin

de l'été
- écoulement relativement régulier avec des vitesses

proches des valeurs moyennes annuelles en automne.

c) L'étude des sites sous-glaciaires a permis par ailleurs
cie visualiser donc de mieux comprendre le travail d'érosion
du glacier. La confrontation des situations reconnues et
des résultats enregistrés permettent de regrouper les pro
cessus d'érosion sous-glaciaires en 2 thèmes majeurs.

-- l'érosion par les eaux sous-glaciaires. les incisions pro-
voquées par elles apparaissent presque toujours comme
les traces les plus remarquables et les plus profondes
du passage des glaciers, méme si le polissage
par abrasion reste l'empreinte la plus originale du
modèle glaciaire.

Le travail des eaux se situe à 2 niveaux : érosion
chimique facilitée par l'agressivité des eaux de fusion
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de glace ou de neige, érosion mécanique très supé
rieure à l'érosion enregistrée à l'extérieur du périmètre
glaciaire. Cela tient aux températures très basses (proches
de O°C) qui augmentent la viscosité de l'eau donc leur
portance; mais aussi aux fortes vitesses (20 à 30 m./sec.)
que l'on peut enregIstrer sur des courtes distances ,j

cause des mises en charge et qui projettent avec violence
les sables de granulométries variées charriés par les eaux.

l'abrasion peut être considérée comme le processus es
sentiel de l'érosion, par le seul déplacement du glacier
(glaces et inclusions rocheuses). Par suite des conditions
d 'homothermie rencontrées sous le glacier, les phéno
mènes d'arrachement sont et ne peuvent être que né
gligeables à l'image de l'inconsistance de la moraine dite
de fond.

Certains sondages sismiques ont mis en évidence
l'existence à la base des glaciers d'un niveau de réflexion
délimitant une zone profonde, que certains ont assimi
lée à de la moraine de fond, hypothèse que n'ont
pas confirmé les reconnaissances sous-glaciaires. Il
semble par contre qu'elle puisse correspondre à un
horizon de glace de regel intégrant, sous forme de
strates horizontales, des lits de glace chargée de sables
(Vivian 1975) ou qu'elle se présente sous la forme de
moraines "sandwich" (Bezinge 1972).

d) la nature chimique de la glace profonde a fait l'objet
de plusieurs études de la part de l'Institut de Géographie
Alpine (M. Ricq 1973-1974) et de l'Université Libre de
Bruxelles (Souchez R. et ail. 1973-1975). Les phénomènes
de fusion-regel sous le glacier entraînent des modifications
importantes des propriétés chimiques de la glace basale.
Ces modifications sont liées au déplacement des impu
retés solides et à l'enrichissement en sels dissous de la
glace par l'intermédiaire des sables en suspension (enri
chissement important dans la phase de fusion). La glace
basale diffère de la glace de névé par un pH plus élevé
et une minéralisation plus forte. La couche de boue
tapissant la base du glacier se comporte comme une
membrane échangeuse d'ions vis-à-vis de l'eau inters
titielle qui la traverse ; elle provoque une filtration élec
tronique différentielle. Cette eau interstitielle traverse
la couche de boue sous un gradient de pression d'envi
ron 3 bars cm-l, après quoi elle regèle sous forme de
copeaux et de spicules de glace.

e) la dynamique du glacier assure dans certains cas
de glaciers à forte pente et de lits rocheux à brusques
ruptures de pente des phénomènes de cavitation très
généralisés. Les cavités décrites par Vivian R. et Bocquet
G. (1973) facilitent les échanges thermiques entre le do
maine sous glaciaire et le monde extérieur. Ces échanges
qui soulignent les enregistrements thermométriques aux
différentes sections du glacier sont de moins en moins
sensibles au fur et à mesure que l'on progresse vers la par
tie médiane ou centrale de celui-ci (on note là une quasi
homothermie). Les études des microbiologistes ont fait
il::,paraître dans les limons sous-glaciaires (température
+ 0,5 oC) l'existence de colonies de bactéries psychro
philes dites strictes (Pseudomonas, Arthrobacter).

La micro-faune reflet de cette aération rendue possible
par les enfilades de cavités sous glaciaires signalées plus
haut se caractérise quand à elle par la présence d'insectes
plus ou moins adaptés au milieu (ailes atrophiées etc...).
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3. Troncs fossiles morainiques et climat
de la période holocène en Europe

Le climat n'a pas toujours été tel qu'il est.

A ce sujet, il a paru ces dernières années:

• de Calder - La machine climatique, film d'anticipation
sur le retour d'une période glaciaire sur le globe

• de Kahn et Wienner - Vous vivrez cela 1 Livre qui
décrit le déchaînement de la nature

• de Kaiser - Le retour des glaciers. Livre au titre évo
cateur.

Les causes des variations climatiques ne sont pas con
nues. Il existe beaucoup d'hypothèses, mais aucune n'a
pu être démontrée. Il est certain qu'à notre époque de sa
tellites, on débouchera tôt ou tard sur une meilleure
connaissance de ces phénomènes, qui influencent directe
ment notre existence.

Ce que l'on sait, c'est que le climat a varié au cours des
millénaires et qu'il modifie la répartition:

de l'eau, sous forme liquide (mers) et solide (glaces),
des végétaux,
du peuplement humain,
des espèces animales.

Pour tenter de connaître le climat futur et les in fluences
de l'homme sur celui-ci, il est très important de connaître
le passé climatique le plus exactement possible. Les mé
thodes modernes de datations par isotopes ont permis
de faire un grand pas en avant dans ce domaine.

Ainsi, sous l'influence du climat, les paramètres définis
auparavant ont fluctué au cours des millénaires et la con
naissance de ces fluctuations a permis de préciser les va
riations climatiques de l'Holocène sur 10 000 ans BP
(BP = Before Present ou Avant Présent)

Le mécanisme de réponse des différents paramètres
n'est pas bien connu, mais cela n'empêche pas une compa
raison des résultats obtenus par différentes méthodes.

Dans les Alpes, on a retrouvé de nombreux troncs
morainiques ou arbres fossiles parfaitement conservés,
qui, datés au C14, ont donné des âges extraordinaires
de 9 400 BP, c'est-à-dire qu'ils sont morts en général
par accident climatique, il y a fort longtemps. En ana
lysant les sites et l'altitude, on est arrivé à mettre sur
pied une nouvelle méthode qui définit de façon assez pré
cise les dates et le nombre des variations des époques
chaudes et froides.

Cette méthode, comparée à d'autres, lorsqu'il y a
concordance des résultats, permet de mieux préciser
et définir le climat de l'Holocène.

Notre étude de base comporte la comparaison de 4
méthodes différentes de recherches du climat, déter
minées par datations C 14, dont 3 sont faites sur des
échantillons Européens et la 4èmo sur un échantillon
provenant du Cap Vert.

La 5èm e méthode, datée par les lois théoriques d'écou
lement des glaces, donne les températures trouvées dans
les glaces du Groenland par l'analyse de 1'018 tant il est
vrai qu'à long terme, le climat de l'Europe est lié à celui
du Groenland.



Toutes les méthodes donnent des valeurs relatives,
soit sur les températures, soit sur les durées ou sur les
dates des changements climatiques. Ceci provient essen
tiellement :

- de la validité des échantillons et des influences parasites,
--- du temps de réponse des échantillons ou du milieu ana-

lysé,
- des techniques de datations difficiles,
- des variations des C 14 et 018 au cours des siècles.

Ce n'est que par de multiples comparaisons que l'on
peut assurer et définir correctement une époque climatique

en ayant obtenu un grand nombre de résultats concordants.

En fin d'étude (voir fig. 10 et tableau A), il est surpre
nant de constater:

. Les nombreux résultats concordants; environ 80 qui
s'établissent entre les différentes méthodes (coïncidence
des dates).

- Le nombre élevé des variations climatiques assurées et
probables, soit 13 sur 9 500 ans.

- L'ampleur de certaines d'entre elles, puisque les glaciers
sont descendus jusqu'à 1050 m. d'altitude dans la région
de Gridenwald.

Tableau A
Inventaire des époques assurées et probables de crues glaciaires par les troncs morainiques
sélectionnés sur l'ensemble des Alpes. Dates au C14

On sait que les concentrations de C 14 dans l'atmosphère ont toujours varié au cours des millénaires, faussant
les datations C 14.

Une courbe continue dendrochronologique faite par Suess sur les pins d'Arizona et sur 7000 ans, a permis d'éta
lonner les datations C 14, ce qui donne la possibilité de corriger ces dates pour obtenir des dates calendrier, ou dates
réelles des phénomènes.

Episodes

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Ages C 14

150 BP

350

750 - 800

1 500 - 1 600

vers 2 500

2750 - 2900

vers 3400

vers 4600

vers 5 200

5900- 6200

7400 - 7 600

8400 - 8500

vers 9400

Ages calendrier
(correctifs Suess)

Houtermann

150 BP

350

550 - 800

1 500 - 1 600

2450 - 2700

2850 -- 3 150

3400 - 3'760

5 100 - 5 360

5760-6150

6700- 7 000

8200 -- 8400

9200 - 9300

~ 10200

Grandes crues généralisées assurées
du 19èm e siècle

Grandes crues généralisées assurées
du 17èm e siècle

Faibles crues probables

Faibles crues probables

Crues moyennes probables

Crues moyennes assurées

Fortes crues généralisées assurées

Fortes crues généralisées assurées

Faibles crues assurées

Grandes crues généralisées assurées

Crues moyennes généralisées assurées

Grandes crues généralisées assurées

Crues probables

4. Troncs morainiques (Tableau B,
fig. 8 a)

Depuis 25 ans, par suite de travaux divers exécutés dans
les Alpes, en haute montagne, on a retrouvé des troncs
d'arbres parfaitement conservés (parfum, résine), à l'in
térieur de moraines. Le développement de la méthode
de datation par le radioisotope C 14 a permis de trouver
des âges jusqu'à 9400 BP, ce qui correspond à la date
de mort des arbres. Ce sont en général des arolles (Pinus
Cembra) ou des mélèzes (Larix) qui peuvent avoir vécu
pendant 400 à 500 ans. Le tronc le plus âgé retrouvé
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jusqu'ici (à 2300 m. d'altitude) est un mélèze qui com
prenait 1 100 cernes de croissance; malheureusement il
a disparu vers 1930.

3 observations nous ont servi de base pour mettre au
point cette nouvelle méthode d'analyse du climat.

- En général, les troncs ont été trouvés à une altitude
plus élevée que la limite actuelle des forêts.

- Dans la moraine de fond du glacier de Z'Mutt, .à
2200 m. d'altitude, à 7 m. de profondeur, on a re
trouvé plusieurs arbres couchés vers l'aval, dont un
comprenait 315 cernes: tronc Z 7590 BP. Les 15 der
niers cernes étaient très serrés. Ceci peut être traduit:
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1nventaire général des troncs morainiques et significatifs utilisés

Caractéristiques des troncs morainiques trouvés par:
Grande Dixence S.A. Sion

F. Rothlisberger, Geographe, Zurich
Dr. R. Vivian, Géographe, Grenoble

Datations: Labo Radiocarbone, Lyon, M. Evin

Avec lettre de repérage tableau - Figure 1 - courbe a) : T, G, Z, etc.

- Datations de mort des arbres en années BP (BP = Before Present).

- Avec intervalles de 95 %de probabilité en ± années.

- Centre de datation et numéro de repère: Ly - 749 = Lyon, no. 749.

- Altitude de découverte de l'échantillon en m.s.m.

- Remarques et significations.

Tableau B

Datation

T 8400 BP ± 200

Centre

Ly -749

Altitude

1930 m

- Mélèze trouvé à Arolla Tsidjiore, dans une vieille moraine latérale, sous 8 - JO m. de profondeur. Parfaitement
conservé, l'arbre était couché vers l'aval ; seul un éclat de bois a été prélevé. La limite actuelle de la forêt est située
au-dessus du site. C'est un tronc très significatif et il s'agit d'un des premiers arbres qui ont crû après le Wurm dans
cette région.

G 8160 BP ± no Ly - 298 2050 m

- Tronc en bois noir trouvé au portail du glacier du Gomer, après une crue; essence inconnue, bien conservé. Il existe,
au-dessus de cette altitude, quelques arolles centenaires en adret et quelques jeunes mélèzes en ubac. Ce tronc n'est
pas très significatif.

Datation

Z 7590 BP ± 180

Centre

Ly - 681

Altitude

2180 m

- Rondelle d'un mélèze de 315 cernes, trouvé en 1959 et coupée sur l'arbre couché par 8 m. de profondeur dans
la moraine de fond du glacier de Z'Mutt, parfaitement conservé. Les 300 cernes initiaux sont normaux, tandis
que les derniers sont très fins (période froide). D'après un témoin, il s'agissait de plusieurs troncs couchés vers l'aval
avec une inclinaison de 10 - 20 (Ir). Dans la coupe du terrain, il existe 2 strates de terre végétale qui pourraient indi
quer grossièrement 3 périodes chaudes, depuis l'écrasement de la forêt. Tronc très significatif.

G 7360 BP ± 180 Ly - 297 2000 m

- Petit tronc provenant de la même région que G 8160, mais d'essence différente et n'ayant pas une grande signifi
cation.

F 6950 BP ± 150 Ly - 229 1500 - 1950 m?

- Tronc de mélèze de 1 m. de diamètre, trouvé aux Haudères, après la débàcle glaciaire de Ferpècle en 1952. Il a été
daté 6610 vers 1960, puis on a trouvé 6950 ans, après une i me datation en 1972. Sa provenance est inconnue
du fait des forêts qui bordent la rivière, mais on pense qu'il peut provenir du glacier, étant parfaitement conservé
et érodé localement par l'eau glaciaire. Actuellement, ce tronc est pourri à 80 % et seule l'enveloppe permet de voir
les cernes de croissance.

Tronc de signification incertaine.

G 4840 BP ± 150 Ly - 613 2000 m

_. Petit tronc trouvé au porta\! du Gomer, genre genévrier, n'ayant pas une grande signification.

F 3360 BP ± 230 Ly - 685 2075 m

- Tronc d'arbre trouvé dans la moraine médiane des glaciers de Ferpècle et de Mt Miné.

Tronc très significatif.

T 2940 AP ± 150 Ly -750 Altitude

- Mélèze trouvé sous la moraine de fond du glacier de Tsidjiore avec racines et tronc.

Tronc très significatif.

F 2450 AP ± 200 Ly - 611
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- Tronc d'épicéa (espèce rare), trouvé dans l'ancien lit du torrent glaciaire de Ferpècle.

Tronc peu significatif.

G 1000 AP ± 110 Ly - 686 1900 m

_. Strates de charbon de bois qui recouvraient des déchets de pierres olaires provenant d'une fabrique d'ustensiles
de ménage: pots, etc, trouvées dans une fouille à Furri (Zermatt). Ainsi, on peut déduire que cette fabrique exis
tait il y a plus de 1000 ans.

F520AP±200 Ly-612 2140m

- Tronc d'aroUe trouvé en surface entre la moraine du 19ème siècle et le chemin d'accès à la cabane de Bricola, au
dessus de la forêt actuelle. Tronc peu significatif.

Z 1550 AP ± 100 Ly - 682 2220 m

- Tronc de mélèze de 0,20 m. de diamètre, trouvé en automne 1971 au portail du glacier de Z'Mutt, parfaitement
conservé. Il a dû croître probablement à une époque plus chaude, car actuellement en amont il n'y a plus de fo
rêt. Sur 185 cernes, les 65 derniers sont très serrés, ce qui indique un refroidissement sur la fin de sa vie. Il a dû
être arraché par le glacier en crue.

Tronc peu significatif parce que trouvé en surface.

X 5760 BP ± 120 B - 514 2044 m

- Mélèze trouvé dans la large moraine du glacier de l'Allalin, lors des travaux hydro-électriques de Mattmark, bien au
dessus de la limite actuelle de la forêt.
Tronc très significatif.

y 5250 BP ± 110 VRI 106 2150 m

- Tronc trouvé au Val Veni, versant Suddu Mont Blanc, sous 1,40 m. de matériaux (sédiments), au-dessus de la limite
actuelle des forêts.

Tronc très significatif.

X 5100 BP ± 100 B -833 2091 m

- Tronc trouvé à Mattmark dans la moraine sud de l'Allalin, à 35 m. de profondeur; site situé au-dessus de la limite
des forêts.

Tronc très significatif.

ü 4600 BP ± 80 B - 254 2240 m

- Tronc d'arolle trouvé sous la moraine du glacier de l'überaar, lors de travaux hydro-électriques. Tronc significatif,
car actuellement, il n 'y a pas de forêt dans la région (Alpes Bernoises).

F 4030 BP ± 250 Sa - 229 1950 m

_. Tronc d'arolle trouvé à la jonction des glaciers de Ferpècle et Mt Miné, en 1962.

Tronc assez significatif.

X 2760 BP ± 100
X 2750

B - 834 2160 m

Troncs trouvés dans la moraine nord du glacier de l'Allalin.

Troncs très significatifs.

A 1860 BP ± 100
A 1760

B - 662 2060 m

_. Troncs de mélèze trouvés à 2060 m sur la moraine droite du glacier d'Aletsch. Transport par avalanches probable.

Troncs de signification mitigée.

Alpes FrisaI - Grisons

S 8530 BP ± 150 B - 473 a 1879 m

Dates

1962

Arolle trouvé par forage, sous 23,8 m de profondeur, sur rive gauche d'un ancien lit glaciaire.

S 7380 BP ± 150 B - 473 b

Arolle trouvé entre 34 et 35 m de profondeur, comme ci-dessus.

Goescheneralp - Uri

P 3340 BP ± 120 B - 382 1690 m 1960

Mélèze trouvé à 10 m de profondeur, lors des travaux d'excavation d'un barrage, dans une vieille moraine
latérale.
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Robiei - Val Bavona - Tessin

R 6200 BP ± 100 B - 675 a 1880 m 1964

Mélèze trouvé dans une vieille moraine de fond, lors de travaux d'excavation.

R4520 BP± 100

Arolle trouvé comme le mélèze 1"6200,

Grindelwald - Berne

L 2500 BP ± 120
L 4700 BP ± 160
L 4400 BP ± 120
L 4400 BP ± 120
L 3400 BP ± 120

B - 675 b

B - 137
B - 138
B - 139
B - 140
B -141

1880 m

1050 m

1964

1958

Bois trouvés dans d'anciennes moraines du Grindelwaldgletscher.

Fernauferner - Tirol

C6220BP±110 VRI - 8 2290 m 1962

Arolle trouvé à 4,2 m de profondeur dans un ancien lit glaciaire.

C 3150 BP ± 120 VRI -9

Bois inconnu trouvé à 2,90 m de profondeur, dans une ancienne moraine.

Kaunertal -- Tirol

K 9390 BP ± 160 VRI - 32 env. 1700 m 1965

Pièce de bois déposée dans du sable à 35,8 m de profondeur: forage TWK dans un ancien lit glaciaire.

K 5990 BP ± 140 VRI - 33

Pièce de bois trouvée à 6,50 m de profondeur par forage dans un ancie.n lit glaciaire.

K 8520 BP ± 160

Bois avec taches noires trouvé par forage.

Groupe de Venise - Tirol

17350 BP ± 130

VRI - 34

VRI - 50 2225m 1965

Branche d'arbre dans sable et tourbe, sous 2,50 m de matériaux à 30 m de la moraine frontale du Grunerfer
nergletscher.

Argentière - France

T 6400 BP ± 100 VRI 107 1363 m 1969

Bois trouvé à 12 m de profondeur dans matériaux morainiques de l'ancien lit du glacier d'Argentière

Glacier d'Aletsch

Bois et racines en surface.

A720BP±100
A 800 BP ± 100

B?
B?

1700 m 1956

étés froids = faible croissance, glacier en crue qui finit'
par arracher la forêt (photo G)

Des températures estivales élevées influencent 2 phéno
mènes naturels:

Les glaciers reculent ou sont en décrue.

- Les arbres en haute altitude (mélèzes et arolles)
croissent plus rapidement (cernes larges) et peuplent
les zones délaissées par le recul des glaciers.

G/ Rondelled'untroncde mélèze mort il y a 7590 ans ± 180.
Retrouvé par - 7 m. dans une moraine de fond à 2200 m
d'altitude.
Cernes de croissance annuels très sensibles aux températures
d'été.
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De là, nous avons été amenés aux conclusions suivantes:

- Il Y a eu des périodes plus favorables à la croissance
des arbres que lors des siècles derniers et ce, pendant
plusieurs siècles.

-- Avec une grande probabilité, ces arbres sont morts à
la suite des avances glaciaires qui les ont recouverts de
matériaux morainiques.

-- Croissant en périodes chaudes et mourant par retour
du froid, ces arbres nous fournissent des indications
précieuses.

- Parmi les centaines de datations faites sur les Alpes,
on sélectionne les troncs significatifs, c'est-à-dire ceux
trouvés dans les moraines de fond ou latérales. En por
tant ces datations sur un graphique (fig. 8, courbe a),
on obtient des résultats situés à différentes époques.

- Si on a au moins 2 dates qui coïncident approxima
tivement, on est relativement sûr de définir un change
ment du climat.

- Ceci permet de trouver avec certitude les époques des
changements de chaud à froid, soit une chronologie

du climat.

- Les troncs de surface, trouvés aux portails glaciaires
ou sur des moraines, sont peu significatifs. Ils sont
portés tout de même en graphique et peuvent contri
buer à trouver une période probable de crue.

Relevons les faits importants qui étayent notre théorie.

- Les glaciers des Alpes fluctuent de façon complexe,
surtout en fonction de 2 paramètres météorologiques
importants.: précipitations annuelles et températures
d'été. Qui dit crue glaciaire sous-entend précipitations
en augmentation ou températures en baisse, ou encore
l'un et l'autre, soit un changement de climat.

Le temps de réponse des glaciers aux variations actuel
les du climat (refroidissement) est estimé à 4 - 5 ans,
pour les petits glaciers (Mischabel) et à 20 - 30 ans,
pour les grands glaciers (Aletsch - Gorner). Par contre,
il semble que lors d'un réchauffement, le recul glaciaire
est plus lent que le phénomène de crue.

- Lors d'un réchauffement, la limite des forêts (timber
line) suit le recul des glaciers avec 20 ou 30 ans de re
tard (glacier de Z 'Mutt à 2200 m.).

- Les altitudes et les sites où l'on retrouve les troncs,
peuvent permettre de connaître l'amplitude des avances
glaciaires, d'après la morphologie et les dimensions d~s

glaciers en cause.

- La limite actuelle des forêts est de 200 à 300 m. plus
basse que pendant le Moyen Age.

Remarques (fig. 8 - courbe a)

- En général, dans les Alpes, les dates de mort des troncs
significatifs concordent et sont localisées sur certaines
périodes, que ce soit en France, en Autriche, en Italie
ou en Suisse.

- De 9500 à 2800 BP, on peut assurer qu'il y a eu au
moins 7 avances ou épisodes glaciaires en Europe et
une période probable de crue, vers 9 400.

- De 2 800 BP à 0, il y a eu 2 périodes de crues assurées
aux 17 et 19'eme siècles et 3 périodes probables de crues,
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confirmées par des dates récentes (F. Rothlisberger
1975).

- De 9 500 BP à nos jours, il y a sûrement eu 9 périodes
de crues et 4 autres probables.

- Le tronc Z 7590 BP, mélèze intact, comprend 315
cernes et permet de dire qu'il y a eu une période chaude
entre 7900 et 7600 BP à 2 180 m. d'altitude.

- 2 périodes chaudes de longue durée, sont encore mal
connues par manque de troncs, soit de 7400 à 6200
et de 4400 à 3 500 BP.

- Entre 6200 et 5800, il Y a' peut-être eu 2 périodes de
crues (influence de l'intervalle de 95 % de probabilité
des dates C 14 et qui permet des combinaisons dif
férentes).

Incertitudes:

- Mort des arbres due aux avances glaciaires (autres
causes: avalanches, débâcles).

- Il est possible que certains troncs pris comme significatifs
ne le soient pas. Par contre, d'autres troncs de date iso
lée et fixés comme non significatifs parce que trouvés
en surface, peuvent se révéler comme significatifs ;
d'où la définition de crues probables à ces époques.

-- Zone de prélèvements de l'échantillon sur l'arbre.

-- L'imprécision des datations au C 14 et les correctifs à y
apporter par suite des variations de concentration C 14
au cours des siècles. Voir Fig. 2 et Tableau A.

5. Géomorphologie et palynologie
(fig. 8, courbe b)

Patzelt et Bortenschlag, géomorphologues autrichiens,
ont mis au point une méthode chronologique astucieùse.
L'analyse des strates de terre végétales que l'on retrouve
prises en "sandwich" à l'intérieur de moraines superpo
sées, a permis par 42 datations au C 14 et recherches
palynologiques, dans des marais alpins, de déterminer les
changements de climat chaud à froid.

Remarques

-- Les 2 méthodes concordent bien et la comparaison des
résultats a) et b) montre qu'il y a 12 dates de change
ment de chaud à froid qui sont en corrélation.

- La longue période chaude, trouvée par Patzelt 8 000 
6600 BP, ne correspond pas avec la courbe a), puisque
4 troncs assurent une période froide vers 7500 BP.

- De 6600 à 6300, Patzelt indique une période froide
que nous ne pouvons assurer du fait de 2 troncs peu
significatifs, courbe a).

Incertitudes:

- La genèse des sols analysés.
Résulte-t-elle bien d'un changement climatique?

- Lors de variations climatiques, influence du temps
de migration des végétaux ou transports par le vent
des pollens.
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HI Glacier de Tsidjiore-Nouve (à droite), avec un faible temps
de réponse aux variations du climat.
Effets dynamiques glaciaires importants sur la rive droite
du coude.
Plusieurs moraines parallèles contenant des troncs ou terres
végétales anciennes de 8400 BP.
A gauche, glacier de Bas d'Aralia.

- L'imprécision des datations C 14 et correctifs.

Comme les 2 méthodes sont datées au C 14, on peut
sans autre les comparer (erreurs ct correctifs sem
blables).

6. Variations niveaux des mers
(fig. 8, courbe c)

Les variations du niveau des mers nous fournissent des
informations sur les variations climatiques importantes à
long terme.

En effet, chaque fois qu'il se produit un refroidissement
du globe, cela produit un abaissement du niveau des mers,
,1 la suite de la transformation de l'eau en glace sur les ca
lottes Arctique et Antarctique. Celles-ci renferment le
98 %du volume d'cau douce du globe.

On sait que vers la fin de la période glaciaire du Wurm,
le niveau des mers était environ 100 m. plus bas qu'aujour
d 'hui. De nombreux chercheurs ont établi des courbes de
ces variations

- Les 2 discordances situées vers 4600 ct 2800 BP
peuvent provenir de la manière de déterminer les oscil
lations de la courbe des datations à niveau minimum. Le
lissage de la courbe peut éliminer certaines variations
réelles des niveaux.

En comparant b) et c), on relève seulement 6 périodes
qui concordent et 6 périodes en discordance.

- Pour la recherche du climat holocène, la méthode a
l'avantage de nous faire connaître:

Les changemen ts de clima t (retardés)
Les durées et les amplitudes (amorties)
Les tendances passées.

Incertitudes assez importantes .

Les temps de réponse.

Les variations parasites du volume d'eau

- Dilatations des eaux par effet thermique
- Changement de la répartition des volumes terres et

mers.

Influence du marnage local de 2 à 15 m. sur les végétaux.

- Les datations au C 14 et les correctifs, donc résultats
comparables à a), b) et c).

La courbe de Fairbridge est bien en corrélation pour
les périodes de niveau minimal et maximal, mais la ten
dance générale des niveaux diverge avec celle trouvée
par Mme Ters.

.. Cette méthode n'est pas assez précise. Elle offre l'avan
tage d'indiquer des tendances et intègre les changements
climatiques sur l'ensemble du globe.

7. Paléotempératures (fig. 8, courbe d)

Les foraminifères sont de petits animalcules marins qui
ne tolèrent pas de grands écarts de températures. Ainsi,
par analyse de sédiments marins et de fossiles de Globoro
talia ménardi, on peut retrouver les variations de la tempé
rature des mers, proche de la surface.

Une équipe du CNRS de Gif-sur-Yvette (Wollin et autres)
a étudié un site au Cap Vert et a déterminé une échelle
relative de variation des températures de l'eau de mer. Les
résultats sont donnés par la courbe d), de la Fig. 9.

Pour l'Europe, une équipe du CNRS, dont Mme Ters,
ont établi en 1973 une nouvelle courbe des niveaux ma
rins, d'après 160 datations au C 14 de végétaux trouvés
par forages sur le littoral atlantique français. Ce secteur
étudié est particulièrement stable, sans phénomène ap
parent d'isostasie.

Remarques

- Relevons que par suite de l'inertie volumétrique ct
thermique des océans, ainsi que des calottes polaires,
les phénomènes climatiques apparaissent amortis et
retardés dans le temps.

Les résultats concordent approximativement entre les
courbes a) et c), soit 7 changements de climat sur 10.

Fairbridge 1961
Morner en 1969

sur des littoraux stables du monde
en Scandinavie.

Remarques

- Proche de la surface de la mer, le nombre d'oscillations
des températures est très élevé.

Malgré la haute fréquence des cycles, il y en a peu qui
coïncident avec les autres méthodes. En comparant a)
et d), 4 cycles concordent et 5 sont discordants.

- Entre 6500 et 2200 BP, il y a contradiction dans l'al
lure des tendances (courbes c) et d). Wollin indique un
refroidissement de 6400 à 2000, tandis que Mme Ters
a trouvé un réchauffement.

Incertitudes importantes .

L'inertie thermique des océans.

L'influence des courants marins sur le peuplement du
Globorotalia.
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Climat très spécifique de ces latitudes.

Il nous semble que cette méthode ne donne pas une
bonne image du climat du globe, malgré les fines ana
lyses exécutées.

8. Glaces du Groenland et oxygène 18
(fig. 10, courbe e)

Des glaciologues amencains et da'nois (Dansgaard) ont
exécuté un forage profond de 1390 m, sur la calotte du
Groenland et l'analyse fine de l'isotope 018, contenu sous
forme de traces, a permis de remonter jusqu'à 120 000 ans
dans l'histoire du climat. En effet, la concentration d'018,
contenue dans des molécules ~ 0 18 est d'autant plus
forte que les températures à laquelle elles se forment
sont plus basses. Il existe une relation presque linéaire
entre les teneurs isotopiques 018 de la neige et les tempé
ratures moyennes annuelles de la zone étudiée. Pour .6. 1%0
018 ==.6. OA°e.

L'échelle du temps est donnée par des calculs faits
d'après les lois théoriques d'écoulement des glaces. 1 000 BP
correspond à une profondeur de 350 m. et 9 000 BP à
1120 m.

La courbe e) indique avec beaucoup de détails, les va
riations de température du Groenland avec les amplitudes.
les durées et les tendances.

Remarques

Pour comparer les résultats a) (dates C 14), base cle
l'étude, avec les résultats e) (dates 018), il faut corriger
les dates C 14 (àges relatifs) avec des correctifs, pour
obtenir des àges réels ou calendriers.

Ceci provient que sa concentration varie constamment
au cours des àges. La meilleure méthode actuelle est celle
de Suess 1969, qui par l'établissement d'une courbe d~n

drochronologique continue sur des pins d'Arizona, a per
Illis d'étalonner les datations C 14. Cette courbe a été
remaniée par Houtermann en 1974 (Université de Berne)
et elle est dessinée sur la Fig. 2, avec cles recoupements
de datations faites par thermoluminescence (Université
de Bordeaux). Les périodes froides assurées et probables,
définies sur la Fig. l, courbe a), sont reportées et cor
rigées en àge calendrier sur le tableau A et la fig. 3 courbe
O, Lorsqu'on compare ces dates corrigées à celles de Dans
gaard, on s'aperçoit que les résultats sont bons.

- 7 épisodes sur la coïncident, III, V, VI, VII, X, XL et
XII.

-- Les épisodes IV et VIII de la courbe a) sont proches cle
périodes froides trouvées par Dansgaard.

La période froide X (troncs aux alentours cle 5750
6150, C 14) doit se séparer en 2 épisodes.
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- Les troncs de la période XI peuvent subir une cor
rection de 700 à 800 ans (rebroussements de la courbe
Suess).

- Le tronc F 7 000 C 14, unique, peu significatif, après
corrections, 7 800 BP coïncide avec une période froide
de Dansgaard.

- Entre courbes e et f, fig. 3, il existe 2 contradictions:
2 crûes repérées sur les Alpes pour une période chaude
au Groenland.

6 fois sur 8, lors de périodes froides, il y a des perturba
tions dans les concentrations de 018 qui correspondent
à des points de rebroussement sur les courbes de Suess,
Fig. 9, et de Ruelph.

- Si on compare les tendances des températures du
Groenland (Camp Century) et celles de l'Antarctique
(Byrd), on s'aperçoit que le pôle sud s'est réchauffé de
6 000 à 1000 BP, tandis que pour la même période, le
Groenland s'est refroidi (Université Columbus, Ohio,
1973). Ceci pourrait expliquer les divergences des ten
dances entre les courbes c) et d).

Incertitudes et erreurs:

- Difficultés des analyses de l' 0 18.

_. Influence de l'altitude sur les températures des pré
cipitations.

- Détermination exacte de l'âge des glaces par des cal
culs théoriques d'écoulement.

9. Conclusions

Ces recherches et comparaisons avec d'autres méthodes
mettent en évidence :

- La fréquence élevée d'oscillations du climat, au mini
mum une par millénaire, avec des périodes froides suc-
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cessives, qui peuvent être très proches. 3 périodes
fraîches entre 3500 et 2500, puis lors de ce dernier
millénaire.

- Les différents résultats, C 14 corrigés (courbe a) et b)),
concordent avec 85 % des dates, périodes froides dé
finies par Dansgaard, courbe e).

-- Malgré toutes les imprécisions qui existent, il s'avère
que les résultats sont positifs et démontrent la validité
des 3 méthodes

Troncs fossiles marainiques
Terres végétales en strates dans les moraines
Dates et températures des glaces du Groenland.

- Les périodes froides sont synchrones en Europe et au
Groenland 7 fois sur la.

- Les méthodes de recherche du climat, par les variations
des niveaux ou des températures des mers, s'avèrent
discordantes et présentent des imprécisions de dates.

- Les erreurs qui proviennent des méthodes de datations
ou des temps de réponse des phénomènes aux variations
climatiques sont d'un ordre de grandeur semblable. Si
les résultats concordent ou sont synchronisés à ± 100 
200 ans, on peut être sûr qu'à ces époques, il s'est pro
duit un changement de climat.

- D'autres examens synchrones particuliers ou is.olés ont
été étudiés et les coïncidences sont excellentes avec les
différentes méthodes, par exemple:

Etudes climatiques par analyses palynologiques dans
les lacs alpins, par Welten et Markgraf. Températures
sur 3 000 ans en Chine, Revue La Chine Aujourd'hui.
Occupations des sites Eskimos en Alaska depuis 10000 ans
par Gidding. Les dates d'occupations sont presque tou
jours situées à des périodes chaudes, par exemple: 8 000,
5500,5000,3600,2400, 1800, BP, C 14.

Pour des études futures, il sera intéressant d'obtenir:

- La courbe dendrochronologique continue de 8 000
à nos jours sur des mélèzes et arolles, comme Fritt l'a



fait aux USA sur des arbres du désert. Actuellement
en Suisse, des travaux sont en cours à l'Université de
Zurich et à l'Institut Fédéral de recherehes forestières
de Birmensdorf (Dr Schweingruber).

- Les précipitations : paramètre peu connu, mais très
important pour déterminer le climat (relation tempé
rature - précipitation ?), pourraient être étudiées à
partir des stalactites dans les grottes d'Europe. A ce
sujet, le Professeur B6ggli a déterminé les précipita
tions du Daun à nos jours par mesure de la dissolu
tion du calcaire sur une dalle protégée partiellement
par un bloc erratique en roche métamorphique. Sur
10000 ans, il semble que les précipitations ont été
proches de ce qu'elles sont actuellement.

Afin de pouvoir déterminer quels sont les. facteurs
géophysiques qui influencent le climat, il doit être
fructueux de comparer les résultats obtenus avec les
variations des taches solaires, les variations des pôles
et du champ magnétique terrestre, etc.

Au terme de cette étude passionnante, on se rend
compte que plus on connaît notre passé climatique, plus
on pourra trouver les différentes causes des variations
climatiques.
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Discussion
President: M.L. de CRECY

M. le Président remercie M. VIVIAN et M. BEZINGE de leur
Communication particulièrement intéressante car elle constitue une
revue fort documentée de l'état actuel de la Glaciologie. Il ouvre en
suite la discussion.

M.RoCH aimerait connaître la température du Glacier de Grenz
(qui forme le Glacier du Go Il. NEil.) et que M. BE ZIN GE dit être un
"glacier froid".

Elle est de 2 à 3 Oc dans sa zone médiane, répond M.
BEZINGE ; on a mesuré des températures de l'ordre de -- 2°C à
environ 1 km en aval du confluent avec le glacier du Go Il. NEil.,
précise M. KASSER.

M. PONcIn intervient ensuite en ces termes:

Les arbres fossiles ensevelis par les moraines lors des avancées
glaciaires et qui peuvent être datés par les procédés modernes uti
lisant la radioactivité, sont d'excellents témoins des climats du passé.
Mais j'estime qu'il faut être prudent dans l'interprétation de l'analyse
dendrochronologique par comptage et mesurage d'épaisseur des
cernes de croissance sur la découpe des troncs.

Leur rétrécissement à la fin de la vie de l'arbre ne signifie pas
nécessairement un refroidissement du climat. D'abord, un arbre
vieux vêgète de moins en moins activement entre son stade de matu
rité et sa mort par sénilité. Par ailleurs, les arbres qui ont colonisé les
moraines abandonnées par les glaciers en recul (les mélèzes notam
ment) ont constitué, en général, des peuplements denses et réguliers,
c'est-à-dire à peu près du même âge, dans lesquels la concurrence
pour l'alimentation hydrique en particulier -- dans le sol, et pour
la lumière dans l'air, a bientôt joué sévèrement entre les individus.
A l'approche de leur âge mûr, ils ont dû réduire d'autant plus forte
ment leur croissance qu'ils étaient trop serrés.

Pour que le rétrécissement des derniers cernes d'un arbre fossile
puisse être considéré comme significatif d'un refroidissement du
climat, il faudrait être sûr que cet arbre a poussê dans un site relati
vement dêgagé, qu'il a poussê à l'état presque isolê, et qu'il n'a pas
subi vers la fin de sa vie la sévère concurrence cie ses congénères.
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M. BEZINGE répond:

Le problème, posé par M. Po NCET, fait l'objet d'une étude
systématique (carottages, observations climatiques, etc) sur de jeunes
mélèzes par les soins d'une équipe du Centre de Recherches Fores
tières à ZURICH.

Il est certain que le mécanisme du vieillissement de l'arbre joue
un rôle ; mais on constate que sur des mélèzes vieux de 400 ans, il y
a eu quelque 350 ans de "vie heureuse". L'arbre le plus ancien qu'on
ait trouvé est un mélèze recueilli à 2 400 m d'altitude: il compor
tait 1 100 cernes et avait vécu 1 100 ans. Il n'existe malheureuse
ment plus: il a été brûlé par des bergers. La forêt actuelle de Stafel
est à 2 000 m et le site de la forêt ensevelie à 2 200 m ; les mélèzes
suivent le recul glaciaire du glacier de Z'MUTT à une vitesse extra
ordinaire et ceci plus sur le versant nord que sur le versant sud
(parce qu'il est plus humide peut-être).

Au sujet de la corrélation entre la fusion des glaciers et la varia
tion du niveau de la mer, M. pOIREL fait les remarques suivantes:

Si cctte corrélation est satisfaisante lors des grands phénomènes
(fusion des inlandsis scandinave et laurentien, il y a la 000 à 8000
ans), cette corrélation est très décevante sur des observations portant
seulement sur quelques années. Cela tient à un ensemble de raisons
plus ou moins contradictoires:

phénomènes d'isostasie (péninsule scandinave) qui ne sont pas
tenninés

phénomènes de marée (cycle lunaire de 18 ans 2/3)

mouvement de l'eau à travers le canal de Suez (si l'on veut se
reférer au marégraphe de Marseille)

la mer est aussi un baromètre et son niveau varie avec la pression
atmosphérique

enfin, le diamètre terrestre -. découverte récente - augmente
légèrement chaque année.


