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1. LE GLACIER DE SARENNES, CARAC
TÉRISTIQUES.

Le glacier de Sarennes se trouve à l'est de Grenoble, sur
les pentes sud du Pic du Lac Blanc (3 323 m) point cul
minant du domaine skiable de la station de l'Alpe d'Huez
(massif des Grandes Rousses). Situé par 45° 7'N et
6° 8'E, il occupe aujourd'hui une surface de l'ordre d'un
demi-kilomètre carré (photo aérienne 1991, fig./) en très
fort recul par rapport à sa position photographiée en 1906
(fig. 2). C'est un petit glacier de cirque, relique de la
dernière extension glaciaire remontant à 150 ans (front
1853 à 1,3 km du front 1991). Son altitude est comprise
entre 3 190 m et 2 850 m. Sa longueur actuelle est de
1 350 m (mesure 1991) pour une largeur maximale de
1 000 m et une épaisseur qui n'excède pas 80 à 100 m. De
nombreux moulins glaciaires témoignent de l'absence de
crevasses permettant l'évacuation des eaux de fonte, at
teignant 30 à 40 m de profondeur.

Historiquement, le glacier de Sarennes a intéressé les
scientifiques dès la fin du XIXc siècle. En 1891 le Prince
Roland Bonaparte visite le site et note d'après les obser
vations des guides, que le front du glacier est stationnaire.
Les premières mesures scientifiques datent de 1905 et 1906
et sont l'œuvre d'une équipe de l'Université de Grenoble
qui publie une carte du massif des Grandes Rousses d'une
remarquable précision [1]. Quelques observations sont fai
tes entre les deux guerres (photo du front en 1927). C'est
seulement à partir de 1948 que les Eaux et Forêts com
mencent des mesures d'accumulation de la neige en hiver
et d'ablation en été [2], mesures qui ont été poursuivies

1. Photo aérienne du glacier de Sarennes (1991).

sans discontinuité jusqu'à nos jours par les services suc
cessifs héritiers de ce grand corps d'état (Cerafer, Ctgref
puis Cemagref) [3].

2. Le glacier de Sarennes en 1906 (photo Flusin).
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L'hiver, le glacier se comporte comme un vaste plu
viomètre, stockant les précipitations qui sont mesurées aux
5 stations (fig. 3). L'été, il subit l'ablation et la ligne
d'équilibre remonte couramment au-dessus de 3200 m.
Les balises d'ablation sont géographiquement stationnaires
(glacier sans écoulement notable) et permettent de mesurer
les variations d'épaisseur. Le bilan de masse est calculé en
pondérant les bilans locaux relevés à chaque station, par
la surface dont elles sont significatives. A partir de données
météorologiques, le bilan de masse du glacier a été re
constitué par Serge Martin [4] permettant de chiffrer la
perte de bilan depuis 1906: 51 m de valeur en eau, soit
près de 5~ m de glace.

II. LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES.

Pour réaliser ce travail, nous avons eu recours à divers
documents: des cartes glaciologiques levées topographi
quement, la restitution photogrammétrique de missions
aériennes et une carte du bedrock (issue de la mesure des
épaisseurs de glace obtenue par technique radar) ; le fond
topographique de l'Institut Géographique National sur ce
secteur n'a été utilisé que pour calculer les coordonnées
des points de calage. Ces documents digitalisés (les cour
bes de niveau sont transformées en séries de points nu
mérisés) vont permettre, par différence, de calculer les
variations de volume du glacier.

La carte glaciologique de 1906

En 1905 et 1906, une mission de l'Université de Grenoble
passa les deux étés à étudier le massif des Grandes Rous-
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3. Localisation des 5 stations d'après la carte de 1906.

ses, principalement ses glaciers. Une carte au 1Il 0 oooe [1]
d'une précision tout à fait remarquable pour l'époque fut
publiée dans le premier volume des « Etudes Glaciologi
ques» en 1909. Une centaine de points furent levés au
théodolite avec une précision relative décimétrique, per
mettant le tracé de courbes de niveau équidistantes de
10 m. La précision globale de la carte avoisine 5 % d'er
reurs provenant principalement des erreurs de levé topo
graphique. Les erreurs provenant de la digitalisation ou du
positionnement des points de calage sont secondaires
(0,5 %).

La carte glaciologique de 1950

Il s'agit de la carte dressée par levé topographique au début
de la campagne de mesures systématiques du glacier. Elle
n'a pu être retenue malgré une bonne précision topogra
phique d'environ 3 %. En effet, les résultats obtenus étaient
tout à fait aberrants du fait d'une mauvaise délimitation du
glacier [5].

La carte glaciologique de 1959

Elle aussi provient d'un important travail de terrain réalisé
en 1956 et 59. Contrairement à la précédente, la précision
globale est mauvaise (17,5 %) du fait d'un redressement
erroné. Malgré ces réserves, les résultats obtenus sont
cohérents, un recalage manuel dans l'axe du bassin versant
ayant été réalisé [6].

La photo-restitution de 1981

A partir des années 70, la division Nivologie du Cemagref
a réalisé l'archivage des données glaciologiques sous
forme de photos aériennes prises tous les trois ans. Le
cabinet Sintégra qui procède à ces prises de vue a réalisé
à notre demande la restitution d'un couple stéréoscopies et
a publié une carte au 1/5000e de l'ensemble du bassin
versant [7]. En raison de la très bonne précision de ce
document (1 % d'erreur), nous avons choisi de l'utiliser
pour numériser le bassin versant du glacier. Par contre la
délimitation précise du pourtour du glacier est souvent
erronée (confusion entre les zones enneigées et englacées)
et nous avons retracé le contour à l'aide de vues aériennes
d'époques voisines.

La photo-restitution de 1991

Elle utilise les photos prises par le cabinet Sintégra en 1991
à la demande de la division Nivologie du Cemagref. Le
glacier étant à cette époque complètement dégarni de
neige, la délimitation est excellente. La restitution effec
tuée par l'Université de Savoie [8] présente une impréci
sion de 5 %.

La carte du bedrock de 1992

En 1991 nous avons procédé à des sondages sismiques en
collaboration avec le Laboratoire de Glaciologie du CNRS
de Grenoble (LGGE). L'épaisseur maximale du glacier
étant de l'ordre de 100 m, nous avons décidé de réaliser
à une campagne de mesure par méthode radar [9] en
collaboration avec laboratoire de glaciologie de l'Ecole
Polytechnique de Zurich. Nous avons ainsi obtenu une
carte des épaisseurs du glacier avec 80 points de mesure.
En utilisant la photogrammétrie de 1981, et ces résultats,
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4. Fonctionnalités des Systèmes d'Informations Géogra
phiques.

Mise à jour

Acquisition des données

~ ---....
Données descriptives

/"

Restitutions des données
Requêtes

(cartes thématiques, fichiers de données etc;)

Données spatiales

(Digitalisation. '"
ScannérisatÎon)

Mise en relation

Manipulation, analyse Stockage et ge-stion
et ~des ~

traitements données
(croisements, interrogations

etc.) +

informations descriptives elle est effectuée par un Système
de Gestion de Base de Données (S.G.B.D.). Une base de
données est une collection de données organisées en fonc
tion des relations qui existent entre elles. Le S.G.B.D. peut
d'ailleurs être utilisé en dehors de tout contexte graphique.
Il assure la mise en relation d'informations provenant de
différents fichiers et la prise en compte de données qui ne
sont pas purement cartographiques (données statistiques,
économiques par exemple). La mise en relation des don
nées topologiques avec les données contenues dans le
S.G.B.D. se fait par le biais de tables attributaires. Ainsi
à chaque information spatiale est attribuée une ou plusieurs
informations contenues dans le S.G.B.D.

Un S.I.G. peut donc être défini comme étant un système
informatique de gestion et de traitement d'informations
localisées géographiquement. Les données graphiques sont
traitées par un système dit de conception assistée par
ordinateur et les données descriptives sont gérées par un
système de gestion de base de données. Ils permettent de
gérer un important volume d'informations et facilitent la
mise à jour de ces informations dont la durée de vie est
bien souvent limitée. Les domaines d'applications des
S.I.G. sont la cartographie, la gestion, l'analyse et la mo
délisation [10].

L'information géographique

L'information géographique désigne toute information re
lative à un point ou un ensemble de points spatialement
référencés à la surface de la terre. L'examen d'une carte
quelconque montre qu'il existe deux sortes d'informations
géographiques:

- l'information spatiale apparaissant graphiquement (par
exemple: un lac, une courbe de niveau, une source),
- l'information textuelle décrivant l'information spatiale
par des annotations et des données alphanumériques (le
nom d'un lac, l'altitude d'une courbe de niveau, etc.).

III. ARC-INFO, UN SYSTÈME D'INFOR
MATIONS GÉOGRAPIDQUES.

il a été possible de tracer une carte provisoire du bedrock.
La précision de ce document est de l'ordre d'une dizaine
de mètres au niveau des points de sondage, ainsi que pour
les courbes de niveau interpolées par le logiciel de calcul.
Nous envisageons très prochainement une détermination
plus précise. du fond topographique du bedrock couvert par
le glacier en 1992 en utilisant la carte 1991 et les mesures
aux cinq stations sur le glacier.

La cartographie assistée par ordinateur

Les progrès réalisés dans le domaine de l'informatique ont
changé de manière considérable les processus de produc
tion cartographique et ont étendu les possibilités d'appli
cation de la cartographie. Initialement ils ont permis grâce
à la numérisation (digitalisation et scannérisation) de ren
dre compatibles les informations spatiales contenues dans
une carte traditionnelle (support papier) avec le fonction
nement d'un ordinateur (support informatique). On a ainsi
assisté à la naissance de la cartographie informatique, avec
l'arrivée sur le marché informatique des logiciels de Car
tographie Assistée par Ordinateur (C.A.O.). Ces logiciels
ne sont que des adaptations, souvent maladroites, des
logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur excluant toute
possibilité d'analyses et de manipulations efficaces des
données géographiques. Aussi une deuxième génération de
logiciels de cartographie sont apparus: les Systèmes d'In
formations Géographiques (S.I.G.).

Qu'est-ce qu'un Système d'Informations Géographi
ques?

L'idée essentielle traduite par un S.LG. est que l'infor
matique doit permettre d'optimiser le traitement des in
formations spatiale et descriptive au sein du même logiciel,
tout en apportant des outils d'analyse et de manipulation
qui n'existaient pas jusqu'à présent. Ils sont à la fois
beaucoup plus performants et très différents des systèmes
de cartographie classiques. En effet les S.I.G. ont, dès leur
origine il y a une vingtaine d'années, appuyé leur évolution
sur la compréhension des traitements spécifiques à l'in
formation géographique (analyse de proximité, croise
ments d'informations, lissage, interpolation, etc.).

Un S.I.G. (fig. 4) se caractérise par six fonctionnalités:
l'optimisation des traitements des informations spatiales
est réalisée par l'intermédiaire d'un modèle de donnée
topologique (description d'une entité spatiale en fonction
des entités voisines, de sa longueur, surface, etc.). Pour les

Principe d'utilisation

A partir des documents cartographiques de 1906, 1959,
1981, 1991 et de la cartographie du bedrock réalisée en
1992 nous nous proposons de suivre les variations volu
métriques du glacier de Sarennes pour la période 1906
1991 . Pour réaliser cette étude nous avons utilisé le logiciel
ARC-INFO qui répond à la définition que nous venons de
donner. Ce logiciel offre en plus l'avantage de posséder un
module (T.I.N. : Triangular Irregular Network) permettant
de réaliser des modèles numériques de terrain (M.N.T.) et
les analyses spatiales correspondantes (calcul de volume,
mise en place de profils en long et en travers, réalisation
de cartes de pente et d'orientation, etc.). Un M.N.T. est la
représentation mathématique d'un secteur géographique
obtenue par le traitement d'un fichier de points connus
dans les trois dimensions (XYZ). Ce traitement fait appel
aux techniques d'interpolation qui donnent à partir d'un
semis de points d'observations une estimation d'une va-

LA HOUILLE BLANCHFJN° 516-1995



F. VALLA, F. BERGER, C. PIEDALLU
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1906 1959 1981 1991

Périmètre (km) 6,4 7,1 6,3 6,1

Superficie (ha) 108,5 78 67 52,5

Volume (millions m3
) 65 30 22 16

Epaisseur moy. (m) 60 39 33 30

Epaisseur maxi. (m) 154 115 98 94

Volume

L'évolution des volumes (fig. 9) est de 4 à 1 et varie
comme le carré de l'évolution de la surface. Ceci nous

'00

avec 15 à 16 millions de m3
, l'épaisseur moyenne étant de

l'ordre de 30 m, l'épaisseur maximale étant calculée à
94 m. Cette valeur nous apparaît trop forte de 30 %, ce fait
s'expliquant par la position du bedrock provisoirement
déterminé à partir de la carte 1981.

Le tableau récapitulatif (rabl. 1) présente ces premiers
résultats.

'20 r-----------------r

V",latlons de péllmètre el de ....,erllcle

7. Variation de surface et périmètre du glacier entre
1906 et 1991.

Nous avons visualisé la vanatlon des paramètres prece
dents montrant l'évolution du glacier au cours de la période
étudiée qui s'étend sur un peu moins d'un siècle. La
figure 7 montre la relativement faible diminution de sur
face observée (de 1 à 1/2) et la fausse stabilité du pourtour
du glacier. En effet, plus le glacier se réduit, plus son
périmètre devient complexe et tourmenté par suite de
l'émergence de rognons et crêtes rocheuses. La succession
des cartes (fig. 8) présente le retrait du glacier dans son
auge ainsi que les tracés des profils en long et en travers
étudiés.

Surface et périmètre

Tableau 1. - Résultats donnés par ARC-INFO sur
les cartes du glacier de Sarennes entre 1906 et 1991.

V. ÉVOLUTION DU GLACIER ENTRE 1906
ET 1991.

IV • RESTITUTION DES STADES GLACIO
LOGIQUES ÉTUDIÉS.

riable en l'occurrence l'altitude en un point où elle n'est
pas connue. Cette représentation est très proche du modèle
réel du terrain.

Afin de pouvoir calculer la variation de volume entre
deux années données il faut disposer du volume en glace
pour chacune de ces deux années. Pour ce faire nous
disposons:

- de la cartographie du bedrock constituée des courbes
de niveaux pour les zones déglacées en 1991 et d'un semis
de points de mesure radar d'épaisseur de glace pour la zone
en glace en 1992,
- de la cartographie de l'altimétrie du glacier ainsi que
son extension géographique pour les années 1906, 1959,
1981 et 1991.

Le logiciel ARC-INFO permet de calculer à partir d'un
M.N.T. le volume compris entre la surface de ce dernier
et un plan de référence d'altitude donnée et constante.
Nous avons donc numérisé par digitalisation l'ensemble de
ces données cartographiques, puis nous avons réalisé Jes
M.N.T. correspondant. Afin de pouvoir procéder à des
calculs de variation nous avons travaillé sur la même
étendue géographique. Pour chacune des années nous ob
tenons un M.N.T. concernant à la fois la zone dépourvue
de glace et la zone en glace (fig. 5). En se fixant comme
plan de référence celui d'altitude nulle (plan passant par
la surface des mers) nous avons calculé les volumes com
pris entre ce dernier et les surfaces des M.N.T. La diffé
rence des volumes calculés entre une année donnée et le
bedrock donne le volume du glacier pour cette année. Il
ne reste plus qu'à répéter cette opération pour chacune des
années étudiées.

Pour les quatre cartes étudiées, nous avons réalisé une
visualisation en trois dimensions sur bloc-diagramme
(fig. 6). Voici les caractéristiques de chaque stade:

1906: l'extension du glacier est alors légèrement su
périeure au kilomètre carré, 108,5 ha exactement. A noter
que le glacier est en régression constante depuis un demi
siècle (en 1853 sa position était notée sur la carte d'Etat
Major 900 m en aval de la position du front 1906). Le
périmètre quant à lui est de 6,4 km et le volume calculé
par la différence bedrock-surface 1906 est 65 millions de
m3

. L'épaisseur maximale est de 154 m, approximative
ment voisine de la station 3 et l'épaisseur moyenne sur
l'ensemble du glacier est de 60 m.

1959: en un demi-siècle la surface s'est réduite à 78 ha,
le périmètre ayant légèrement augmenté par suite du fes
tonnement des bordures, 7,1 km. Le volume par contre a
bien réduit, le glacier s'étant creusé. La mesure est de
30 millions de m3

. L'épaisseur au centre du glacier est de
115 m, alors que l'épaisseur moyenne est de 39 m.

1981 : vingt-deux ans plus tard, le glacier est toujours
plus petit, avec une surface de 67 ha et un pourtour de
6,3 km. Quant au volume, il s'abaisse à 22 millions de m3

,

l'épaisseur maximale étant de 98 m, l'épaisseur moyenne
de 33 m.

1991 : en dix ans, malgré plusieurs années de bilans
favorables, la surface s'est ramenée à 52,5 ha, le périmètre
ayant peu évolué, 6,1 km. Le volume continue à chuter
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Digitalisation des données altimétriques
pour ranné 1991
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1 1906 1
Périmètre (km) 6,4

Superficie (ha) 108,5

Volume (million de m 3) 65,3

Epaisseur moyenne (m) 60,2

Epaisseur maximale (m) 154

1 1959 1

Périmètre (km) 7,1

Superficie (ha) 78

Volume (million de m 3) 30,3

Epaisseur moyenne (m) 38.8

Epaisseur maximale (m) liS

1 1981 1
Périmètre (km) 6,3

Superficie (ha) 67

Volume (million de m 3) 22,3

Epaisseur moyenne (m) 33.3

Epaisseur maximale (m) 98

1 1991 1
Périmètre (km) 6,1

Superficie (ha) 52,5

Volume (million de m 3) 15,6

Epaisseur moyenne (m) 29,7

Epaisseur maximale (m) 94

Visualisation en 3 dimensions
du

BEDROCK

6. Reconstitutions en trois dimensions du glacier de Sarennes en 1906, 1959, 1981 et 1991.
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8. Evolution de la surface du glacier de Sarennes entre
1906 et 1991.

Profils

Il nous a paru intéressant de visualiser l'évolution du
glacier par la présentation de coupes longitudinale (fig. Il)

'99'

o EpOIsseu movefY'18 (4H'\ m.)

Amie

1959 19&1'006

Fonte

Variation des épaisseurs moyennes.

et transversale (fig. 12) notées sur la figure 9. Ces deux
profils passent par le centre du glacier où se situent les
épaisseurs maximales de glace.

Sur la coupe transversale, la ligne de niveau 3000 m de
1906 s'abaisse de plus de cinquante mètres en bon accord
avec les données tirées des bilans de masse (fig. 13).
L'épaisseur maximale du glacier passe de 150 men 1906
à moins de 100 m à l'heure actuelle. On voit que le glacier
s'est creusé au cours du temps, et recouvre toujours la
même zone. Ce n'est pas le cas du profil longitudinal qui
présente un fort retrait au front, chiffré à près de 500 m
entre 1906 et 1991. On peut prédire, au vu de ce profil, que
le recul du front est presque terminé, le bedrock présentant
une poche qui donnera après le retrait du glacier un petit
lac. On note aussi une zone de faiblesse dans la partie
amont du glacier et il est aisé de présager d'un fraction
nement futur de l'appareil dont la partie haute disparaîtra
rapidement. Les vignettes latérales visualisent l'évolution
de ces coupes transversale et longitudinale pendant la
période étudiée. Le glacier, de bombé, est devenu concave.
La partie basse du glacier qui représentait une importante
masse de glace a complètement disparu entre 1906 et 1981.
Ces coupes nous font prendre conscience du formidable
retrait du glacier et de la fonte qui ne s'est pas exercée
uniformément au cours du temps.

10. Variation de l'épaisseur moyenne du glacier de Sa
rennes entre 1906 et 1991.

200 400
i :

liEiiiiiiiiEI '906
~S='08.5h

..
1959
S = 78 h

..
1981
S = 67 h

[IIIIlllI]~9~15Z.5 h

/le

~

Epaisseur

Nous avons calculé les épaisseurs moyennes qui corres
pondent à la répartition du volume total du glacier sur sa
surface (fig. 10). On note qu'en un siècle cette valeur a été
divisée par deux. Elle est actuellement d'une trentaine de
mètres. Les épaisseurs maximales au centre du glacier sont
présentées dans les profi Is.

montre que le glacier a perdu les 3/4 de sa substance et
qu'il est en sursis si la tendance climatique actuelle se
poursuit. Les zones les plus sensibles à la fonte sont les
régions de faible épaisseur de glace, bordures ou seuils
rocheux. Il semble qu'à rayonnement égal, le glacier au fil
des années fonde plus rapidement comme le suggèrent les
relevés de terrain ainsi que les mesures de débit au seuil
hydrologique installé à 2 700 m.

VOIialions de volume

j
>

1006 19&1

o VOU1"le ( ~ mlk)n d. mJ)

'99'

Nous avons chiffré la fonte globale entre chaque stade
étudié (fig. 14). Entre 1906 et 1959, le taux moyen de fonte
annuel est de 0,7 million de m3 pour l'ensemble du glacier.
Entre 1959 et 1981, il s'abaisse à 0,35 million de m3 par
an, valeur qui traduit la période de bilans de masse rela
tivement favorables. Par contre, malgré les bilans favora
bles 1981-1984, la période 1981-1991 accuse une fonte
annuelle de plus de 0,7 million de m3 alors que la super
ficie du glacier ne fait que décroître. Ce fait traduit sans
doute la forte sensibilité d'un glacier exposé au sud et de
faible épaisseur.

VI • CONCLUSION.

9. Variation du volume du glacier de Sarennes entre
1906 et 1991.

Au terme de ce travail nous voyons que le glacier de
Sarennes, suivi pendant tous les étés depuis bientôt cin
quante ans et observé depuis plus d'un siècle est un glacier
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11. Coupes transversales de 1906 à 1991.
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12. Coupes longitudinales de 1906 à 1991.

en forte régression. De 1906 à nos jours il a perdu plus des
3/4 de son volume et son retrait a dépassé le demi
kilomètre. Grâce à la puissance de l'outil informatique
ARC-INFO, il nous a été possible de tirer toutes les
données stockées dans les minutieuses cartes établies par
nos prédécesseurs tout en utilisant les restitutions prove
nant des photographies aériennes des glaciers français ar-

chivées par le Cemagref depuis 1978. Les profils en long
et en travers nous renseignent de manière étonnante et fort
précise sur l'évolution spatiale du glacier. Quant à son
évolution temporelle, il est possible par prolongement de
tendance d'estimer le futur du glacier. Son espérance de vie
n'est guère que d'un demi siècle si le climat actuel se
perpétue.
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VARIATIONS VOLUMÉTRIQUES DU GLACIER DE SARENNES

Evolution de la fonte annuelle (par périodes)

Grandes Rousses. Rapport des campagnes de 1905 et 1906.
Etudes Glaciologiques, vol. 1, p. 33- 112.

13. Variation globale de la fonte du glacier.
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[2] GARA VEL L. (1954). - Comportement glaciaire et fluc
tuations climotiques, glacier de Sa rennes. Revue Forestière
Française, p. 9-26.

[3] VALLA F. (1989). - Forty years of mass balance, glacier
de Sa rennes. Congrès de Lom, Norvège, Annals of Glacio
logy, vol. 13, p. 269-272.

[4] MARTIN S. (1977). - Analyse et reconstitution de la série
des bilans annuels du glacier de Sarennes, sa relation avec
les fluctuations du niveau des trois glaciers du massif du
Mont- Blanc (Bossons, Argentière, Mer de Glace). Zeits
chrift für Gletsherkunde und G1azialgeologie, 13, nO 1-2,
p. 127- 153.

E"olution du bilan cumulé (1906-1993)
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[5] CHERREY M. (1951). - Observations d'octobre 1949 à
octobre 1950 du glacier de Sarennes. Mémoires et Travaux
de la Section de Glaciologie de la SHF, p. 3 à 10.

[6] DE CRECY L. (1963). - Le glacier de Sarennes et le climat
grenoblois. Annales de l'Ecole Nationale des Eaux et des
Forêts et de la Station de Recherches et Expériences, p. 345
à 370.

[7] VALLA F. (1982). - Bilan du glacier de Sarennes. 34c année
d'observation; Compte rendu de la Société Hydrotechnique
de France, 8 pages + carte.

14. Evolution du bilan de masse du glacier de Sarennes
(reconstitués de 1906 à 1948 puis mesurés).
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