
CHyC-1 Analyse et régionalisation des forçages climatiques en zone de montagne 

Personnels impliqués: Thomas Condom, Thierry Lebel, Charles Obled, Jean-Emmanuel Sicart, 
Isabella Zin,  Stéphanie Froidurot, Frédéric Gottardi, Eric Jabot, Cynthia Ramallo 

Le développement de méthodologies novatrices pour la régionalisation des forçages en zone de 
montagne souligne l’importance des interactions entre le relief et la circulation atmosphérique.  

Dans les bassins de montagne, le forçage hydro-météorologique est caractérisé par une variabilité 
considérablement plus élevée qu’en plaine, essentiellement du fait de la complexité du relief et de son 
interaction avec la circulation atmosphérique. Cette interaction a été étudiée pour trois variables clés 
qui contrôlent les bilans hydrologiques et glaciologiques, ainsi que la dynamique de restitution 
évènementielle et  saisonnière : la quantité de précipitation, sa phase et la température. 

La régionalisation des précipitations journalières a fait l’objet dans les Alpes d’une approche originale, 
qui exploite à la fois toutes les données pluviométriques disponibles et l’information sur les types de 
circulation pour définir des distributions climatologiques des précipitations. Cette approche (SPAZM) 
assimile des mesures mensuelles ou saisonnières d’enneigement en haute altitude et des mesures 
d’écoulement annuel des plus hauts bassins jaugés, afin de contraindre les précipitations à respecter les 
bilans hydrologiques sur l’ensemble des massifs français (Gottardi et al., 2012). Dans les Andes 
boliviennes, C. Ramallo (2013) a mis en évidence, par une analyse fine des précipitations journalières, 
l’impact qu’a la structure de la saison des pluies sur les bilans hydrologiques et glaciologiques. 

Dans le cadre d’un travail de régionalisation de champs infra-journaliers de température par krigeage 
(ordinaire, avec dérive externe), E. Jabot et al. (2012) ont souligné les biais introduits par la prise en 
compte d’un gradient thermique constant avec l’altitude et évalue la variabilité spatio-temporelle de 
ces gradients selon la saison, l’heure de la journée et le type de situation synoptique considérée. 

 

  
A gauche : Cycle annuel des gradients thermiques (Jabot et al. 2012). A droite : lois de transition de phase des 
précipitations (Froidurot et al. 2013). 

Enfin, le travail mené par Froidurot et al. (2014) a permis d’analyser la dépendance statistique de la 
phase des précipitations à différentes variables atmosphériques de surface ou du profil vertical 
atmosphérique. Cette étude, basée sur une série de données suisses, montre que la transition pluie-
neige a lieu en moyenne plutôt vers +1 °C (et non pas vers 0 °C) et met en évidence l’importance de la 
prise en compte de l’humidité atmosphérique de surface, en plus de la température, dans la 
détermination de la phase des précipitations. 

Publications significatives :  
Gottardi, F. et al. 2012. Journal of Hydrology, 432, 154-167. 

Jabot E. et al. 2012. Hydrological Processes, 26, 2618-2630. 

Froidurot S. et al. 2014. Journal of Hydrometeorology, 15(2), 685-696. 

Ramallo, 2013. Caractérisation du régime pluviométrique et sa rélation à la fonte du glacier Zongo (Cordillère Royale), 255p. 

Projets et financement: Interreg RiskNat ALCOTRA, DDT 38, EDF-DTG, LMI Great Ice/IRD 



CHyC-2 Processus contrôlant l’ablation et l’accumulation des glaciers dans les 
régions alpines, andines et himalayennes 

Personnel impliqué : P. Wagnon, J. E. Sicart, Y. Arnaud, D. Six, C. Vincent, A. Rabatel, F. 
Azam, L. Maisincho, A. Soruco, M. Litt 

Pour relier l’évolution de la couverture de neige et des glaciers au changement climatique, il est 
essentiel de comprendre les régimes d’accumulation et d’ablation qui contrôlent leurs variations de 
masse. Ces régimes dépendent du climat. On distingue notamment les glaciers à accumulation 
hivernale (Alpes, NW de l’Himalaya…), qui se rechargent en neige en hiver et fondent l’été, des 
glaciers à accumulation estivale (Andes tropicales, SE et centre de l’Himalaya), qui reçoivent la 
majorité de leurs précipitations en été, qui est également la période de fonte. Grâce au SO/SOERE 
GLACIOCLIM et à son réseau de mesures glacio-météorologiques déployé sur les glaciers alpins, 
andins ou himalayens, l’équipe CHyC contribue largement à comprendre ces régimes dans des régions 
climatiques contrastées et l’impact des variables météorologiques sur les bilans de masse glaciaires. 
Dans les tropiques ‘externes’ des Andes, la fonte peut être forte en hiver (saison sèche) alors qu’en 
Himalaya une ablation hivernale significative est due à la sublimation et à l’érosion mécanique liée au 
vent [Sicart et al., 2011 ; Wagnon et al., 2013]. Par ailleurs, les glaciers couverts sont fréquents en 
Himalaya et ont un comportement différent car la couche de débris, une fois atteinte une épaisseur 
critique de quelques centimètres, isole la glace sous-jacente, limitant ainsi la fonte des zones 
d’ablation [Lejeune et al., 2013]. A plus large échelle, une étude comparative des processus de fonte 
aux basses, moyennes et hautes latitudes a montré que le modèle statistique ‘degré-jour’, largement 
utilisé dans divers climats,  pouvait être appliqué sur les glaciers tropicaux andins moyennant quelques 
précautions (choix du pas de temps, distinction entre zones géographiques) car ses bases théoriques 
n’y sont pas toujours valides [Sicart et al., 2008]. Dans les Alpes, si ce modèle est bien adapté pour 
simuler la fonte estivale, il n’en reste pas moins essentiel d’introduire l’albédo de la surface dans les 
processus de fonte de ce modèle [Six et al., 2009]. C’est pourquoi, quelle que soit la région d’étude, 
les mesures météorologiques effectuées sur ou à proximité des glaciers sont indissociables d’une 
mesure régulière des bilans de masse de surface. 
Par ailleurs, des études ponctuelles ont permis d’étudier très finement les échanges d’énergie entre 
l’atmosphère et la surface neigeuse/glaciaire. Des études récentes de CHyC se sont concentrées sur les 
flux turbulents en surface des glaciers alpins et andins. Sicart et al. [2014] ont analysé les profils 
verticaux de vent et température sur  6 m au dessus du Glacier Zongo en Bolivie afin d’analyser les 
propriétés : (i) de la couche atmosphérique de surface en régime de vent catabatique, caractérisé par un 
maximum de vent à faible hauteur (1-2 m), et (ii) des hauteurs de rugosité de surface qui sont des 
paramètres importants, mais difficiles à mesurer, d’estimation des flux. 
L’accès aux variables de turbulence à haute fréquence nécessite des mesures par corrélation turbulente 
(température, humidité et vent en 3D, 10-20 Hz). Des oscillations à basses fréquences suggèrent 
l’influence en surface de ‘structures cohérentes’, de grandes échelles, qui augmentent les flux 
turbulents. Ces perturbations de basses fréquences ne sont pas reliées à la turbulence produite par la 
friction en surface et suggèrent une sous-estimation des flux calculés selon les méthodes de similitudes 
à partir des variables de surface. 
Publications significatives 
Lejeune, Y., J. M. Bertrand, P. Wagnon & S. Morin, A physically based model for the year-round energy and mass balance 

of debris-covered glaciers, J. Glaciol, 59(214), doi: 10.3189/2013JoG12J149, 327-344, 2013. 
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Geophysical Research, 116 (D13105), doi:10.1029/2010JD015105. 

Sicart, J. E., Litt M., Helgason W., Ben Tahar V. and T. Chaperon (2014). A study of the atmospheric surface layer and 
roughness lengths on the high-altitude tropical Zongo glacier, Bolivia, Journal of Geophysical Res, in press. 

Six, D., Wagnon, P., Sicart, J. E., & Vincent, C. (2009). Meteorological controls on snow and ice ablation for two contrasting 
months on Glacier de Saint-Sorlin, France. Ann. Glaciol., 50(50), 66–72. 

Wagnon, P., C. Vincent, Y. Arnaud, E. Berthier, E. Vuillermoz, S. Gruber, M. Ménégoz, A. Gilbert, M. Dumont, J. Shea, D. 
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Projets et financement: SO/SOERE GLACIOCLIM, ANR Paprika, Cefipra, LMI Great-Ice, ANR TAG 



CHyC-3 Analyse des variations saisonnières des bilans de masse et des débits 
hydrologiques du bassin versant du Zongo (Bolivie) 

Personnel impliqué : J.E. Sicart, T.Condom, A. Rabatel, A. Soruco et M. Litt 
Afin d’étudier les forçages climatiques sur le bilan de masse et le débit de fonte des glaciers tropicaux, 
le modèle de bilan d’énergie distribué de Hock and Homlgren [2005] a été appliqué sur le glacier 
Zongo en Bolivie (16°15′S, 6000-4900 m) au pas de temps horaire sur une année complète. Le modèle 
fut adapté à la haute montagne tropicale pour : (i) l’albédo en raison de fréquentes chutes de neige 
interrompant la fonte en saison humide, et (ii) le rayonnement infrarouge incident en raison des 
variations saisonnières marquées de l’émissivité atmosphérique. Cette étude a montré que trois saisons 
peuvent être distinguées pour ce glacier des Tropiques ‘externes’. Lors de la saison sèche de juin à 
août (hiver austral), le débit de fonte est faible, surtout à cause des pertes d’énergie en rayonnement 
infrarouge liées à la faible émissivité de l’atmosphère sans nuage et de faible épaisseur à très haute 
altitude. Contrairement aux hypothèses d’études précédentes [ex. Kaser et al., 1996; Wagnon et al., 
1999], la faible fusion de saison sèche n’est pas due aux pertes d’énergie par sublimation de glace. Au 
cours de la saison de transition de septembre à décembre, le débit de fonte augmente progressivement 
jusqu’à atteindre le maximum annuel en raison du fort rayonnement solaire et du faible albédo 
glaciaire. À partir de janvier, les fréquentes chutes de neige de saison des pluies réduisent la fusion par 
effet d’albédo. La fusion est maintenue par le fort rayonnement infrarouge émis par les nuages 
convectifs. Le bilan de masse annuel dépend de l’arrivée de la saison des pluies qui interrompt la 
période de forte fusion par rayonnement solaire. Un retard de la saison des pluies, comme lors de 
l’événement El Niño 1997-98, entraîne donc un bilan très négatif en raison des effets cumulés d’un 
déficit en accumulation de neige et d’une très forte fusion. Les glaciers tropicaux sont caractérisés par 
de forts gradients verticaux du bilan de masse, de l’ordre de 2 m w.e. (100 m)-1 an-1 en zone d’ablation, 
ce qui implique une forte contribution des surfaces les plus basses à la fonte totale. Les simulations 
montrent que ces forts gradients de bilan sont principalement dus aux fréquents changements de 
couvert neigeux et d’albédo tout au long de la saison d’ablation. Les processus d’ablation et 
d’accumulation sont donc fortement reliés entre eux sur les glaciers tropicaux. L’ablation dépend de la 
durée et du ‘timing’ de la saison des pluies, paramètres qui ont pu changer dans le passé. Les 
reconstitutions climatiques basées sur les anciennes extensions glaciaires et les études d’impact des 
futurs changements glaciaires sont donc particulièrement difficiles en montagnes tropicales. 
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Moyennes horaires des flux d’énergie sur l’ensemble du glacier en saison sèche. Flux horaires sur l’axe Y de 
gauche et flux cumulés sur l’axe Y de droite. Le bilan net en rayonnement solaire est en bleu, le bilan en 
rayonnement infrarouge est en rouge et la somme des flux turbulents est en noir. La ligne noire + points montre 
la somme cumulée de tous les flux d’énergie atmosphériques (SUM). 
Publications significatives 
Sicart, J. E., R. Hock, P. Ribstein and J. P. Chazarin (2010), Sky long-wave radiation on tropical Andean 

glaciers: parameterization and sensitivity to atmospheric variables, Journal of Glaciology, 56 (199), 854–860. 
Sicart, J. E., R. Hock, P. Ribstein, M. Litt, and E. Ramirez (2011), Analysis of seasonal variations in mass 

balance and meltwater discharge of the tropical Zongo Glacier by application of a distributed energy balance 
model, J. Geophys. Res., 116, D13105, doi:10.1029/2010JD015105. 

 
Projets et financement: ANR TAG, SO/SOERE GLACIOCLIM 
 



CHyC-4 Apport de la télédétection pour la détermination de variables 
nivologiques ou glaciologiques 

Personnel impliqué : A. Rabatel, J.-P. Dedieu, C. Vincent, Y. Arnaud, D. Six, A. Letréguilly, M. 
Dumont, J. Gardelle, P. Sirguey, A. Lessard-Fontaine, A. Mary. 

 
La télédétection s’avère être un outil efficace pour aborder la question du suivi des régions de 
montagne. Elle permet de déterminer et d’analyser les caractéristiques et la variabilité des surfaces 
englacées et enneigées de l’échelle locale à régionale.  
Le WGMS recense les données de bilans de masse mesurées in-situ sur quelques 260 glaciers dans le 
monde sur les plus de 130000 inventoriés à l’échelle globale. Ce petit nombre de séries constitue un 
obstacle à la compréhension de la relation entre les changements climatiques et ceux des glaciers de 
montagne et la contribution des glaciers aux ressources en eau. Un inventaire multi-temporel des 
glaciers des Alpes françaises a été réalisé à partir de photographies aériennes et d’images satellites. Ce 
travail a permis de caractériser l’évolution récente des glaciers alpins et leur variabilité spatio-
temporelle [Gardent et al., 2014]. Depuis 40 ans, la superficie des glaciers dans les Alpes françaises a 
diminué d’environ 25%, avec une forte augmentation depuis le milieu des années 1980. En parallèle, 
l’altitude de la ligne d’équilibre (ELA) a été mesurée par télédétection chaque année sur 1984-2010 
pour une quarantaine de glaciers afin de quantifier son évolution spatio-temporelle, la ELA constituant 
un très bon indicateur du bilan de masse du glacier [Rabatel et al., 2013]. D’autre part, une 
spatialisation des bilans de masse glaciaires annuels sur l'ensemble des Alpes françaises est en cours à 
partir de données terrain et de la sensibilité du bilan aux variables topographiques. Ceci permettra 
d’extraire des séries de bilans annuels pour un glacier particulier ou un bassin versant. 
Un autre indicateur des variations interannuelles de bilans de masse des glaciers est l’albédo de 
surface, variable clé contrôlant le bilan d’énergie des glaciers tempérés. Hautement variable tant 
spatialement (en fonction de l’altitude ou de l’exposition du glacier) que temporellement (d’une année 
à l’autre ou au cours de la saison d’ablation), il est donc difficile de le déterminer en tout point et de 
manière continue par des mesures in-situ. Grâce aux images satellites MODIS et une méthode mise au 
point  pour en déterminer l’albédo large bande, une décennie (2000-2009) de cartes d’albédo estivales 
quotidiennes ont pu être obtenues pour le glacier de Saint-Sorlin (Massif des Grandes Rousses) 
[Dumont et al., 2011, Dumont et al., 2012a]. Les résultats indiquent une très forte corrélation entre le 
bilan de masse annuel du glacier de Saint-Sorlin mesuré chaque fin de saison hydrologique (fin 
septembre) et la valeur minimale d’albédo obtenue sur la saison.  
Enfin, grâce à la télédétection optique et radar, des méthodes de spatialisation de la mesure 
nivologique à l’échelle du massif ont été développées. En télédétection optique, les archives existantes 
permettent de constituer des bases de données quotidiennes depuis 1985 (NOAA-AVHRR). En 
Europe et Asie Centrale, des cartes d’enneigement (surface, durée, déviation standard) ont été réalisées 
pour différents bassins versants permettant de quantifier les variations interannuelles des dates de 
disparition du manteau neigeux [Dedieu et al., 2013)]. Les images optiques permettent aussi de 
restituer une information sur le bilan radiatif des surfaces enneigées (albédo), et sur la taille apparente 
des grains (SSA). Une étude a été menée avec succès en ce sens avec Météo-France sur les Alpes 
françaises au moyen d’images MODIS, en comparaison avec le modèle nivologique SURFEX-Crocus 
[Mary et al., 2012]. Une étude a également été menée dans les Alpes sur les propriétés physiques de la 
neige au moyen d’images polarimétriques du satellite Radarsat-2, validées par des mesures in situ. Les 
résultats obtenus sont prometteurs et confirment la capacité du capteur pour la cartographie de la neige 
humide et la restitution de la hauteur de la neige sèche (Dedieu et al., 2012). 
Publications significatives 
Dedieu J.P. et al. 2013. Science of the Total Environment Journal, STOTEN-D-13-01335. 
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Gardent, M., A. Rabatel, J.P. Dedieu, P. Deline (2014). Glob. Planet. Change, en révision. 
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Projets et financements: Projet européen ACQWA, programmes PNTS 2009 (France) et SOAR (Canada), 
SO/SOERE GLACIOCLIM, ANR TAG, GLIMS. 



CHyC-5 Modélisation hydrologique dans les bassins de montagne aménagés 

Personnels impliqués: Thomas Condom, Charles Obled, Isabella Zin, Aurélien Claude 

La prise en compte du fonctionnement des ouvrages dans la modélisation des bassins de montagne est 
fondamentale pour reproduire les régimes hydrologiques et leur réponse aux extrêmes climatiques. 

L’une des caractéristiques communes à la plupart des grands bassins versants de montagne est 
l’équipement de leurs rivières par de nombreux ouvrages (pour l’hydro-éléctricité, l’irrigation, l’eau 
potable, etc.) qui jouent un rôle important dans la régulation des débits. La prise en compte dans la 
modélisation du fonctionnement de ces ouvrages n’est pas triviale. Les travaux de l’équipe dans ce 
domaine sont assez novateurs. Ils ont concerné à la fois un bassin versant alpin (l’Isère en amont de 
Grenoble) et un bassin versant andin (le Rio Santa au Pérou), dans le cadre de deux enjeux sociétaux 
différents : la prévision des crues dans le premier cas (en collaboration avec le Service de Prévision 
des Crues Alpes du Nord), la gestion de la ressource en eau dans le deuxième (en partenariat avec 
l’Unité de Glaciologie et d’Hydrologie de Huaraz). Dans ce dernier cas, une modélisation intégrée 
hydro-glaciaire a été mise en œuvre et a permis de quantifier la contribution de chaque compartiment 
hydrologique (surface, souterrain, glacier), en tenant compte des prélèvements et dérivations liés aux 
usages (Condom et al., 2012). 

Concernant le bassin alpin à titre d’exemple, la figure ci-dessous illustre la nette amélioration de la 
modélisation des débits journaliers à l’exutoire du bassin de l’Isère amont (Claude et al., 2010 ; 
Claude et al., soumis). Ces bonnes performances sont généralement confirmées lorsqu’on analyse plus 
en détail les simulations des évènements extrêmes, bien que de fortes incertitudes liées aux forçages 
(principalement, précipitations et températures) subsistent. 

 
Débits simulés en conditions naturelles (en rouge) et avec prise en compte des ouvrages hydro-électriques (en 
noir), comparés aux débits observés (en gris) – cf. Claude et al., 2010) 
 
Publications significatives :  
Baraer, M. et al. 2012. Journal of Glaciology, 58, 134-150. 

Claude et al. 2010. Mathematical Modelling in Civil Engineering, 4, 12-36. 

Claude et al. Hydrology and Earth System Sciences, soumis. 

Chevallier P. et al, 2011. Regional Environmental Change, 11(1), 179-187. 

Condom T. et al., 2012. Water International, 37(4), 442-459. 

Projets et financement: Interreg RiskNat ALCOTRA, LMI Great Ice, Banque mondiale (SEI-IRD)  



CHyC-6 Ressources en eau Himalaya : programme Paprika 

Personnel impliqué : Y. Arnaud, J.P. Dedieu, P. Wagnon, I. Zin, P. Ginot, C. Vincent, J. 
Gardelle 

 
Le projet PAPRIKA Réponses de la cryosphère aux pressions anthropiques : impact sur la ressource 
en eau et l’adaptation socio-économique au Népal coordonné par le LTHE (Laboratoire d’Etudes des 
Transferts en Hydrologie et Environnement) a associé les laboratoires LGGE (Laboratoire de 
Glaciologie et Géophysique de l’Environnement, LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et 
l’Environnement, HSM (Hydrosciences Montpellier), CEH, (Centre d’Etudes Himalayennes) et 
PACTE (Politiques publiques, ACtion politique, Territoires). Le projet a commencé en Janvier 2010 et 
s’est terminé en Décembre 2013.  
De récentes études, bien qu'incomplètes, ont montré une réduction de la surface du couvert nival et du 
volume de la plupart des glaciers de l’Himalaya au cours des dernières décennies. Cette réduction aura 
des conséquences sur les ressources en eau et sur la vie de millions de personnes dans cette région. 
Cependant, les mécanismes qui relient le changement climatique et la cryosphère sont complexes et le 
réchauffement n'est pas le seul responsable de la fonte nivale ou glaciaire. Ce projet s'est intéressé à 
l'évolution actuelle et future de la cryosphère liée au changement climatique, à l’influence de la 
mousson, à la modification de la composition chimique de l'atmosphère et aux conséquences de cette 
évolution sur les ressources en eau du bassin de la Koshi au Népal. D'une part, nous nous sommes 
attachés à comprendre les processus physiques et chimiques responsables de l'évolution de la 
cryosphère à l'échelle locale et régionale et les concentrations en polluants atmosphériques qui ont un 
impact sur la fonte glaciaire et nivale. D'autre part, en intégrant les perceptions, connaissances et 
ressources intrinsèques des communautés locales  en matière de changement climatique et en 
analysant l'influence des fluctuations de la disponibilité de l'eau sur leurs activités, ce projet vient  
appuyer les stratégies locales d'adaptation face aux modifications attendues des ressources en eau, et 
des menaces potentielles liées à l'évolution de cette ressource. 
Dans la continuité de Paprika, le projet PRESHINE (Pressions sur les Ressources en Eau et en Sol 
dans l’Himalaya Népalais) financé par l’ANR SOC/ENV, qui a démarré en Janvier 2014 se propose de 
valoriser les acquis obtenus à l’échelle régionale de l’ANR Paprika en mobilisant les compétences 
pluridisciplinaires de l’équipe à une échelle locale, plus adaptée à saisir les pratiques sociales, les 
représentations culturelles, les attentes et les questionnements des populations. 
Une autre étude a porté sur l’évolution des lacs glaciaires dans cette même région à partir d’images 
satellitaires (Gardelle et al., 2010) pour les périodes 1990-2000 et 2000-2009. Un ensemble de sept 
sites répartis le long de la chaîne de l’Himalaya a été sélectionné de manière à représenter des zones 
bien caractéristiques au niveau climatique, et avec une forte proportion de glaciers. Dans les régions 
Hindu-Kush et Karakorum on observe une légère diminution de la surface des lacs, dans les régions 
Spiti Lahaul et Garhwal, une légère augmentation et enfin une grande augmentation pour les sites du 
West Népal, Everest et Bhutan pour les deux périodes. Ces différentes évolutions des lacs entre l’est et 
l’ouest de la chaine himalayenne suggèrent des évolutions différentes du climat dans chacune des 
régions, l’ouest de la chaine étant influencé par les perturbations d’ouest alors que l’Est est sous 
l’influence de la mousson indienne. Ces résultats corroborent  les mesures (éparses) de bilan de masse 
des glaciers et tend à prouver que le bilan des glaciers est plus négatif à l’est qu’à l’ouest. 
Publications significatives 
Gardelle J., Y. Arnaud & E. Berthier (2010). Contrasted evolution of glacial lakes along the Hindu Kush 

Himalaya mountain range between 1990 and 2009. Global and Planetary change, 75(1-2), 2011  
Ginot, P., et al., A 10-yr record of Black carbon and dust from Mera Peak ice core record (Nepal): variability and 

potential impact on Himalayan glacier melting, The Cryosphere Discussion, Accepted in December 2013. 
Lejeune, Yet al., A physically based model for the year-round energy and mass balance of debris-covered 

glaciers, J. Glaciol, 59(214), doi: 10.3189/2013JoG12J149, 327-344, 2013. 
Pokhrel, B. et al., 2013. Comparison of two snowmelt modelling approaches in the Dudh Koshi Basin (Eastern 

Himalayas, Nepal). Hydrological Sciences Journal. 
Wagnon, P. et al., Seasonal and annual mass balances of Mera and Pokalde glaciers (Nepal Himalaya) since 

2007, The Cryosphere, 7, 1769-1786, doi:10.5194/tc-7-1769-2013, 2013. 
Projets et financement: Paprika, Glacioclim 



CHyC-7 Etude de l’aléa d’origine glaciaire lié à la poche d’eau de Tête Rousse 
(Massif du Mont-Blanc) 

Personnel impliqué : C. Vincent, O. Gagliardini, A. Legtchenko, E. Thibert (IRSTEA), S. 
Garambois (ISTerre) 
 
Entre 2009 et 2010, une poche d’eau a été détectée dans le Glacier de Tête Rousse grâce à une 
combinaison de méthodes géophysiques mises en œuvre par trois laboratoires grenoblois (LGGE, 
ISTerre-ex LGIT et LTHE). La méthode de Résonance Magnétique des Protons (RMP) développée 
par le LTHE a permis de certifier la présence d’un volume d’eau de 55 000 m3 dans le glacier 
[Legchenko et al., 2010]. Les forages conduits en juillet 2010 par le LGGE confirmèrent la présence 
d’une poche d’eau sous pression. C’est la première fois qu’une poche d’eau intra-glaciaire de cette 
importance est ainsi détectée dans un glacier alpin avant une rupture. Cette poche représentait une 
menace pour St Gervais, avec un volume comparable à celui qui avait provoqué la catastrophe de 1892 
(175 morts). Trois mille personnes étaient potentiellement menacées en 2010. Nous avons alors alerté 
les autorités publiques le 13 juillet 2010 et préconisé la vidange artificielle de cette poche d’eau. Des 
décisions immédiates ont conduit à des opérations de pompage entre août et octobre 2010. Le risque 
de la rupture du plafond a été étudié dans l’urgence avant le pompage [Gagliardini et al., 2011a, b]. 
Depuis 2010, ce glacier est sous haute surveillance. La poche d’eau a été vidangée deux autres fois en 
2011 et 2012. La cause de rétention de l’eau a été élucidée et est due au régime thermique du glacier 
[Vincent et al., 2012 ; Gilbert et al., 2012]. En effet, la langue du glacier est à température négative, 
empêche la circulation de l’eau sous glaciaire et agit comme un barrage naturel. Des solutions à long 
terme pour éviter des pompages annuels sont aujourd’hui à l’étude. 

 
Coupe longitudinale du Glacier de Tête Rousse : A) mise en évidence de l’anomalie sur l’image radar, liée à la 
présence de la poche d’eau, B) contenu en eau de la poche d’eau mesuré par la RMP, C) températures mesurées 
dans le glacier à partir des thermistances installées dans les trous de forages (traits verticaux). [Vincent et al., 
2012]. 
Publications significatives: 
Vincent, C. et al. (2010). Origin of the outburst flood from Tête Rousse glacier in 1892 (Mont-Blanc area, France). J. 

Glaciol., 56, 198, 688-698. 
Legchenko, A. et al. (2011). Three-dimensional magnetic resonance imaging for groundwater. New J. Phys., 13, 025022. 
Gagliardini, O. et al. (2011a). Estimating the risk of glacier cavity collapse during artificial drainage. Geophys. Res. Lett., 38, 

L10505. 
Gagliardini, O. et al. (2011b). Glacier modelling can reduce risk. Nature, 130, 474, 9 June 2011. 
Vincent, C., et al. (2012). Detection of a subglacial lake in Glacier de Tête Rousse (Mont Blanc area). J. Glaciol., 58. 
Gilbert, A. et al. (2012). The influence of snow cover thickness on the thermal regime of Tête Rousse Glacier (Mont Blanc 

range, 3200 m a.s.l.) J. Geophys. Res., 117, F04018. 
Projets et financements : Etat/région/commune. 



CHyC-8 Prévision des précipitations par analogie statistique et application à la 
prévision hydrologique 

Personnels impliqués: Charles Obled, Isabella Zin, Renaud Marty 

Mise en évidence de l’apport de méthodes statistico-dynamiques pour la prévision hydrologique.  

La prévision de champs de précipitations à des échéances allant de quelques jours à quelques mois est 
nécessaire pour la gestion de la ressource en eau ou l’anticipation d’évènements extrêmes. Au cours de 
ce quadriennal, nous avons poursuivi nos travaux antérieurs sur la prévision des précipitations par 
recherche de situations analogues, afin d’en améliorer l’optimisation (en collaboration avec l’UNIL de 
Lausanne, Horton et al., 2012), d’améliorer la hiérarchie d’introduction des variables 
thermodynamiques (collaboration avec IRSTEA et CNR, Ben Daoud et al., 2009) et d’en étendre 
l’application au pas de temps infra-journalier, nécessaire pour la prévision hydrologique dans les 
bassins à réponse rapide, tels que les bassins versants de montagne (Marty et al., 2012). Une analyse 
des biais associés à la méthode et son évaluation sur un ensemble de bassins versants allant de 
moyenne montagne (Cévennes-Vivarais) aux bassins alpins (Rhône amont français et Rhône amont 
valaisan) ont été proposées dans le cadre de ces différents travaux. Il est par ailleurs à noter que nous 
sommes allés jusqu’à l’utilisation de ces prévisions dans une chaîne de prévision hydro-
météorologique complète. Parmi les résultats obtenus, nous souhaitons souligner celui obtenu par 
Marty et al. (2013), où l’on montre l’intérêt d’un couplage statistico-dynamique entre les prévisions 
analogues et les prévisions du centre européen CEPMMT. 

 
Prévisions hydrologiques probabilistes issues à différents pas de temps (de gauche à droite) à partir de 
différentes prévisions probabilistes de précipitations (de haut en bas) -  cf. Marty et al. 2013. 

Publications significatives :  
Ben Daoud A. et al. 2009. Atmospheric Science Letters, 10, 43-47. 

Horton et al. 2012. Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 777-784. 

Marty et al. 2012. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 51(3), 505-520. 

Marty et al. 2013. Hydrological Processes, 27, 33-44. 

Projets et financement: CNR, IRSTEA, SCHAPI, UNIL 



CHyC-9 Le changement climatique et l’environnement de montagne au cœur de la 
XXI édition de l’Alpine Summer School 

Du 18 au 28 juin, plus de 60 chercheurs venus de 4 continents, dont 38 doctorants et post-docs, se 
sont donné rendez-vous dans le Valsavarenche (Italie), pour la XXIème Alpine Summer School.  

L’école est traditionnellement dédiée à la formation de haut niveau dans le domaine de la 
dynamique des fluides géophysiques et du système climatique. Prenant appui sur leur propre 
expertise de recherche et sur les conclusions de RIO +20, la conférence mondiale des Nations Unies 
sur le développement durable qui s’est tenue à Rio de Janeiro en juin 2012, les 3 directeurs de 
l’édition de cette année (A. Provenzale – CNR/ISAC, E. Vuillermoz – ENVK2/CNR et I. Zin – LTHE/CHyC) 
ont décidé de proposer un programme fortement interdisciplinaire, focalisé sur le changement 
climatique et son impact sur l’environnement de montagne.  

 

Plus particulièrement, l’accent a été mis sur la 
circulation atmosphérique, la qualité de l’air et 
la genèse des précipitations dans les zones de 
haute altitude ; sur les changements actuels et 
attendus dans le cycle hydrologique, la 
dynamique du manteau neigeux et des glaciers, 
la biodiversité ; sur l’évolution 
géomorphologique et la reconstitution 
historique du climat par l’analyse des carottes 
glaciaires et sédimentaires ; sur le 
développement et l’exploitation de systèmes de 
mesure et de modèles climatiques spécifiques à 
ces régions.  

 
Jamais le magnifique cadre du 
Parc National du Grand Paradis 
n’avait été aussi adapté à 
l’alternance de cours en salle et 
en plein air ! Plusieurs échanges 
informels autour des posters des 
doctorants ou de films 
documentaires tournés dans des 
conditions extrêmes, dans les 
Alpes ou l’Himalaya, ont 
également contribué au succès 
de l’école et laissent présager de 
belles collaborations à venir.   
 
Il faut souligner, enfin, la participation du Labex OSUG@2020 (financé sur le programme 
d’Investissements d’Avenir lancé par l’Etat et mis en œuvre par l’ANR), de Grenoble INP et du LTHE, 
qui ont permis d’accueillir les intervenants dans les meilleures conditions et de promouvoir la 
participation de doctorants travaillant sur les 3 chantiers de l’équipe CHyC dans les Alpes, les Andes 
et l’Himalaya. 

More info : http://www.to.isac.cnr.it/aosta/ 

http://www.to.isac.cnr.it/aosta/
http://www.osug.fr/labex-osug-2020
http://www.grenoble-inp.fr/
http://www.to.isac.cnr.it/aosta/
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