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1. Contexte
Le glacier de Taconnaz s’étend du Dôme du Goûter, de 4300 m jusqu’à 1700 m environ à l’amont du
village du Nant. Globalement orienté au nord, il est scindé en deux parties : une zone supérieure
d’accumulation et la langue inférieure. Ces 2 parties sont séparées par une chute de séracs d’une
largeur de 600 à 700 m et d’une hauteur maximum de 100 m. Cette chute de séracs engendre des
écroulements de séracs sur la langue inférieure du glacier. Au cours de la saison estivale, la langue
glaciaire terminale est dépourvue de neige et ces écroulements sont sans conséquence car cette zone
n’est pas fréquentée par les touristes ou les alpinistes. En revanche, durant la saison hivernale, lorsque
les accumulations de neige sont importantes, les chutes de séracs sont susceptibles de déclencher des
avalanches de neige très importantes et cette masse de neige et de glace peut parcourir toute la langue
terminale proche des zones habitées de la vallée. Cette avalanche de neige/glace a déjà provoqué dans
le passé des dégâts matériels (chalets, téleski...) sans victime. Le dispositif paravalanche à l’aval de la
langue du glacier a été redimensionné en tenant compte des volumes de séracs suite à la mission
d’expertise d’IRSTEA pour le RTM et le SIVOM de la Vallée de l’Arve et du projet DYNAVAL
Alcotra Interreg IIIa orienté sur le dimensionnement des dispositifs paravalanches (dont celui de
Taconnaz) proposé par la région autonome du Val d’Aoste et l’IRSTEA de Grenoble).

2. Objectifs de l’étude
Cette étude a pour but de comprendre la dynamique de la chute de séracs de Taconnaz. Nous avons
choisi ce site pilote qui fait l’objet d’inquiétudes des habitants de la vallée de Chamonix. Etant donné
que les ruptures de séracs déclenchées sont à l’origine des plus grosses avalanches de neige connues
dans un passé récent (1988, 1999 et 2006), cette étude présente un intérêt direct pour les autorités
publiques et doit répondre à des questions précises des responsables de l’aménagement des
paravalanches à l’aval.
Des études préliminaires réalisées par le LGGE, avaient, dans le cadre d’un programme européen
“Glaciorisk” (2001-2003) permis de faire des premières estimations des volumes et de la fréquence
des ruptures de séracs (Le Meur et Vincent, 2006; Rapport au SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve en
décembre 2003).
Avec le réchauffement très marqué des glaciers froids de haute altitude, observé au cours des deux
dernières décennies (Vincent et al., 2007), de nouvelles interrogations et inquiétudes sont apparues sur
la stabilité de la zone de séracs de Taconnaz.
Les questions principales sont aujourd’hui:
. quels sont les volumes et fréquences des chutes de séracs aujourd’hui ?
. quel est le régime thermique du glacier et pourrait-il évoluer dans le futur ?
. si le glacier devient “tempéré” (à 0°C), pourrait il être déstabilisé ? Sur quelle surface et pour quel
volume peut-on s’attendre à une telle évolution ? Peut-on détecter cette instabilité par des signes
précurseurs?
L’étude que nous avons menée dans le cadre du programme Glariskalp vise à préciser la connaissance
du site (topographie de surface et topographie du socle rocheux, épaisseurs de glace) et de définir un
protocole de surveillance sur un long terme (plusieurs années). Elle a pour but de préciser les volumes
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et la fréquence des ruptures de séracs, et la position de la lèvre des séracs. Nos études ont permis
également de préciser le régime thermique de ce glacier.
Dans le cadre du programme Glariskalp (2008-2012), nous avons :
. déterminer la topographie de surface par mesures lidar héliportées.
. déterminer la topographie du socle rocheux par radar héliporté.
. déterminer les volumes de séracs et la fréquence de leurs chutes par photogrammétrie terrestre.
. réaliser des forages en profondeur en vue de mesurer les températures de la glace en profondeur.

Figure 1 : Situation du glacier de Taconnaz et de la zone de séracs
3. Détermination de la topographie de surface par mesures lidar

Les mesures Lidar ont été faites par des moyens héliportés par la société SINTEGRA (Meylan). Le
Lidar permet de mesurer la position de points à la surface tous les 20 cm avec une incertitude de
quelques centimètres seulement. Ces observations permettent d’obtenir un modèle numérique de
terrain (MNT) de la surface du glacier. Elles ont été réalisées le 10 aout 2011. Le MNT obtenu est
représenté à la Figure 2.
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Figure2 : Topographie de la surface obtenue par Lidar.

4. Détermination de la topographie du lit rocheux par mesures radar héliportées
Ces observations ont été faites par hélicoptère le 7 avril 2011. L’antenne RADAR et tout le matériel
scientifique ont été fournis par la société RST. Le groupe RST a effectué tous les post traitements de
ces observations.
Les caractéristiques techniques du système RADAR sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Radar
electronics
Antennas
Pulse length
Transmit power
ADC frequency
Max. time range
Measurement speed
Total weight

frequency20-200 MHz
Reflector design - Centre frequency : 100
160 ns
approx. 1W
up to 75 MHZ (burst)
10 µs
20 traces / s (@512 Frequencies)
170 kg (antennas and electronic box)
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Figure 3 : Exemple d’une image radar d’un profil mesuré sur le glacier de Taconnaz
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Figure 4: Topographie du socle rocheux obtenue par radar héliporté.
Le positionnement de l’instrument héliporté a été réalisé à l’aide de mesures GPS différentielles. Un
récepteur GPS mobile accompagnait l’instrumentation radar et un récepteur fixe était installé au sol.
Le système de référence est le système Lambert II étendu de l’IGN et le système de coordonnées est
identique à celui que nous avons utilisé pour les mesures Lidar et les mesures photogrammétriques.

5. Etude des volumes et des fréquences des chutes de séracs par photogrammétrie
terrestre

5.1 Dispositif expérimental
Un système de surveillance photogrammétrique des séracs de Taconnaz a été installé à proximité du
refuge des Cosmiques. La technique photogrammétrique vise à déterminer la position 3D de points
visibles sur deux clichés photographiques pris au même moment de deux points de vue différents. Elle
permet d’établir un modèle numérique de terrain (MNT) de la zone couverte par les clichés. La
méthode photogrammétrique nécessite de disposer de deux chambres de prise de vue calibrées placées
sur une base à peu près perpendiculaire aux axes de prise de vue. Le champ de la prise de vue des
appareils doit couvrir l’ensemble de la zone à restituer. La distance entre les appareils photographiques
est un compromis entre la qualité ou le confort de la vision stéréoscopique et la précision à atteindre
(qui dépend également de la focale et de la distance à l’objet). L’environnement glaciaire de la chute
de séracs nécessite d’installer les appareils photographiques à très grandes distances (plusieurs kms)
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des séracs. En outre, compte tenue de la configuration du terrain, les bases photogrammétriques
possibles sont courtes. La base dite « des Cosmiques » nous a semblé la configuration optimale car
elle limite la distance de la prise de vue et son accès est relativement aisé.
Au vue de l’altitude élevée de la zone d’étude, les équipements mis en place doivent pouvoir résister à
des conditions d’humidité, de vents et de températures pour lesquelles les constructeurs ne garantissent
pas le fonctionnement. Les services techniques de l’Irstea ont mis au point des boitiers en acier
inoxydable pour protéger les boitiers photographiques des conditions atmosphériques. Les boitiers
externes ont été scellés au rocher et les boitiers photographiques à l’intérieur sont vissés pour assurer
leur stabilité. Les photographies sont prises automatiquement à des heures identiques dans la journée
(et pour les deux appareils photos) suivant des axes de prise de vue fixes.
Chaque système photographique est basé sur le même schéma : les boitiers photographiques utilisés
sont des Canon EOS 5D mark ii. Ces boitiers ont des capteurs plein format de 21,1 millions de pixels.
Une telle qualité de boitier est indispensable afin de pouvoir exploiter pleinement les photographies
lors de la restitution photogrammétrique. Les objectifs utilisés sont des Canon 100 mm stabilisés.
Cette focale permet de couvrir à la fois la zone de la chute de séracs et les points de contrôle
indispensables aux restitutions. Ces points sont fixes sur des rochers.
Les objectifs ont été calibrés à l’IGN afin de déterminer les distorsions géométriques qui sont prises en
compte dans les restitutions photogrammétriques à l’aide d’un modèle de caméra. Les deux boitiers
sont séparés de 236 mètres (base photogrammétrique) et sont situés à 3750 mètres de la chute de sérac.
La taille des pixels au sol est ainsi de l’ordre de 25 cm. Un panneau solaire alimente deux batteries de
6 volts chacune. Un régulateur électrique permet d’alimenter ou non les batteries selon leurs états de
charge. Ce panneau est scellé dans le rocher au niveau de la terrasse du refuge des cosmique et sur un
rocher en face Nord de l’aiguille du Midi pour l’appareil dit ”Simond”.Les positions des boitiers
photographiques sont indiquées dans le tableau suivant:
Coordonnées Lambert II étendu (m)
x
y
z
Boitier Cosmique

952991.63 2107196.54 3608.59

Boitier Simond

952901.64 2197414.26 3599.6

Table 1: Coordonnées Lambert des dispositifs photographiques.
Des points de contrôles, dits « d’appui », sont indispensables aux calculs d’orientation de la méthode
photogrammétrique. Ce sont des points fixes visibles sur les clichés, déterminés en XYZ sur le terrain
par GPS différentiel avec une précision centimétrique.

Figure 5 : Vue Google Earth de la zone d’étude

6

Les appareils photographiques ont besoin d’une tension de 7,2 volts d’alimentation. Une petite carte
électronique a été développée par le service technique du LGGE pour réguler la tension de 12 volts
sortie par les deux batteries. Les réglages de prise de vue des appareils sont fixes avec une ouverture
de f/8 et un réglage ISO à 100. Cette ouverture d’objectif favorise une profondeur de champ adéquate
pour les restitutions et minimise la distorsion de l’objectif. La vitesse d’obturation dépend de la
quantité de lumière. Ce paramètre est laissé libre pour que le capteur photographique optimise la prise
de vue. Le déclenchement des appareils photographiques se fait pas l’intermédiaire d’un boitier
externe. Ce dernier est réglé de manière à prendre une photographie toutes les deux heures, en laissant
l’appareil allumé 3 secondes. Ce paramètre de 3 secondes nous permet d’éviter de prendre des
photographies inutiles la nuit. En effet, en ne restant allumé que 3 secondes, l’appareil n’a pas le temps
de faire la mise au point nécessaire pour la photo et est éteint automatiquement par le timer externe.

Figure 6 : Vue de l’installation du boitier photographique dans son boitier étanche en inox
.

5.2 Méthodes de restitutions photogrammétriques
Plusieurs étapes sont nécessaires pour ces restitutions ; toutes les photos ne sont pas exploitables et il
est nécessaire de procéder à un tri. Les conditions météorologiques et de lumière sont bien souvent le
facteur limitant à l’utilisation des photographies. Après avoir sélectionné les photos pour lesquelles les
conditions météorologiques sont favorables, il faut sélectionner celles qui présentent un intérêt pour
nos calculs de fluctuations de longueurs et de volumes de séracs. Il n’est pas nécessaire et encore
moins réaliste de vouloir recréer la surface du glacier toutes les 2h en se servant de chaque photo.
L’incertitude des restitutions photogrammétriques calculée en fonction de la distance de prise de vue,
de la base photogrammétrique, de la focale et de la taille du pixel est de quelques mètres. Etant donnée
que la vitesse d’écoulement du glacier dans cette région est de 100 à 150 m/an, l’intervalle de temps
entre les restitutions doit être supérieur à 10 ou 15 jours afin que les mouvements mesurés (variations
de longueurs ou variations d’épaisseur) dépassent les incertitudes de mesures. Lorsqu’une rupture de
séracs se produit, l’intervalle peut être considérablement réduit puisque les changements de géométrie
sont très supérieurs à l’incertitude de mesure. Les calculs d’orientation (interne et externe) de la
restitution photogrammétrique ont été réalisés par la société Sintegra à l’aide du logiciel Orima.
Malheureusement, il est nécessaire de refaire l’orientation pour chaque nouveau couple de clichés car
les instruments photographiques ne sont pas suffisamment stables. Ces orientations nécessitent des
points de calages que nous avons définis autour de la zone d’étude. Ces points de calage sont au
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nombre de 6 et entourent la zone d’étude. Leurs coordonnées ont été mesurées à l’aide d’un DGPS
avec une précision centimétrique. Elles sont reportées dans le tableau suivant :
Points
1
2
3
4
5
6

x (m)
948 863,434
949 277,478
949 432,982
951 121,656
950 537,544
950 900,983

y (m)
2 104 959,181
2 105 522,578
2 105 692,429
2 105 923,805
2 105 603,373
2 105 413,635

z (m)
3 785,479
3 263,797
3 149,710
3 267,465
3 390,558
3 509,644

Les calculs de longueur du sérac et de volumes ont été faits à partir de deux lignes de références fixes.
Elles sont identiques à celles qui avaient été utilisées dans les études précédentes (entre 2002 et 2004).
Elles sont dénommées ligne A et ligne B.

Courant A
Le courant A est sur la rive gauche des séracs de Taconnaz et permet d’étudier les séracs qui tombent
sur cette rive. Ces séracs sont moins importants que ceux qui tombent au front principal de la chute.
La longueur de cette ligne est de 137 mètres et les coordonnées sont reportées ci-dessous :
Coordonnées Lambert II étendu (m) x
y
Début
949480
2105250
Fin
949580.390 2105343.21
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Courant B
C’est au travers de ce courant que le glacier draine la plus grosse partie de sa glace et c’est cette zone
qui produit les chutes de séracs les plus importantes.
Le courant B est perpendiculaire à l’écoulement principal du glacier. Il mesure 140 mètres de large.
Les coordonnées sont reportées ci-dessous :
Coordonnées Lambert II étendu (m) x
y
Début
949660 2105380
Fin
949800 2105380

5.3 Résultats
5.3.1 Évolution de la position de la lèvre du sérac.
Le bord supérieur de la falaise de glace du sérac est appelée ”lèvre” : ces points hauts de la falaise de
glace marquent la rupture de pente entre la surface du glacier et les faces verticales des séracs. Le suivi
temporel de cette lèvre nous permet de mettre en évidence les mouvements du sérac au cours du temps
et d’identifier les rythmes d’avancée et de recul du front. Pour suivre l’évolution de cette lèvre de
séracs, sa position est déterminée à intervalle régulier (tous les 15 jours environ) sur toute sa longueur.
Les distances moyennes sont calculées entre la lèvre et les lignes A et B.
En superposant l’ensemble des fronts, on note que la forme générale de celle-ci se répète au cours du
temps et passe d’un profil rectiligne après une chute de sérac pour tendre vers une forme triangulaire
quand le sérac avance.
Entre le mois d’avril 2010 et le mois d’aout 2012, nous avons déterminé 27 positions de fronts. La
superposition de ces 27 fronts permet de voir qu’à l’aval du courant A la position du front varie peu
par rapport au courant B (30 mètres en moyenne contre 70 mètres au courant B). On note également
que le front se déforme moins sur le courant A que sur le courant B. Sur la figure 7, chaque ensemble
de points de même couleur représente la position d’une lèvre de séracs à différentes dates. Le
comportement du glacier des courants A et B sont très différents. Les chutes de séracs à l’aplomb du
courant B sont plus importantes que celles du courant A.
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Figure 7 : Exemples de positions du front du sérac par rapport aux lignes de référence A et B.

Figure 8: Positions du front du sérac au 5 septembre 2010 et au 4 mai 2012.
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Nous avons également calculé pour ces 27 positions la distance moyenne entre le front du sérac et les
courant A et B. Un exemple est donné à la figure 8. Pour calculer cette distance moyenne à la ligne A
(respectivement B), nous avons utilisé la méthode dite des aires. La distance moyenne est obtenue par
l’aire du polygone limitée par les points restitués sur le front et la ligne A (B) divisée par la longueur
de la ligne A (B). L’évolution de cette distance moyenne (<l>) en fonction du temps est reportée sur la
figure 9.
Durant les deux années d’études, nous avons mis en évidence et mesuré trois importantes chutes de
sérac qui se sont traduites par une forte modification de la géométrie du front et de la position de la
lèvre. Il s’agit des événements du 11 aout 2010, du 22 mars 2011 et du 7 mai 2012. Un quatrième
événement de plus petite taille s’est produit en septembre 2011 mais la restitution photogrammétrique
n’a pas été possible à cause de la mauvaise qualité des clichés lors de cet épisode.

Figure 9: Longueur moyenne à chaque couple au courant B

La figure 9 indique les périodes d’avancée et de recul du sérac. Il apparaît que le sérac avance en se
désagrégeant sur les côtés pour finir en forme de triangle qui se déstabilise progressivement. On note
que les ruptures majeures se produisent à une distance comprise entre 60 et 70 mètres de la ligne de
référence B. Cette distance est l’avancée maximale du sérac avant une chute. Les 3 événements les
plus importants des deux dernières années se sont produits lorsque le front se trouvait dans cette zone.
Ces observations confirment les résultats de l’étude conduite entre 2002 et 2004 (Vincent et al., 2003).
L’étude des fluctuations de longueur du front du sérac montre que le front ne peut dépasser une limite
qui est à environ 75 mètres de la ligne B. Cette étude semble confirmer que les chutes de séracs les
plus importantes se produisent lorsque le front atteint une longueur supérieure à 60 mètres. Il semble
que ce soit une condition nécessaire mais pas suffisante. En effet, comme le montre l’épisode de
septembre 2011, le sérac peut se désagréger par morceaux sans provoquer de ruptures massives. Par
ailleurs, notre étude semble indiquer que, à la suite des ruptures, la vitesse de progression (représentée
par la pente de la figure 9) est similaire d’un évènement à l’autre. Les taux de progression du sérac à
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l’aval du courant B, calculés sur plusieurs longues périodes, en 2002, 2003, 2004, 2010, 2011 et 2012,
sont compris entre 0.2 et 0.32 m/jour avec une moyenne de 0.25 m/jour.

Figure 10 : Longueur moyenne du courant B de l’étude de 2003
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5.4 Estimation des volumes des ruptures de séracs
L’étude de la position du front du sérac ne nous informe pas sur les volumes de glace mis en jeu lors
des ruptures.
Pour calculer les volumes, nous avons confronté deux méthodes. La première consiste à construire des
modèles numériques de terrain (MNT) obtenus par les restitutions photogrammétriques.
Malheureusement, ces MNT sont très partiels car les angles de prises de vue sont très obliques et
masquent une grande partie des versants. La comparaison de ces MNT conduirait à des résultats
entachés de larges incertitudes. Pour pallier à cette difficulté, nous avons calculé les volumes à partir
des différences d’épaisseur calculées sur des profils longitudinaux sélectionnés. Nous avons ainsi
déterminé l’altitude de 9 profils longitudinaux (figure 11).
Ces profils sont espacés de 20 mètres et mesurent 95 mètres de long. La surface couverte par ces
profils est donc fixe elle aussi. Ces profils ont été déterminés de manière à englober la zone principale
de chute de sérac du courant B.
Nous avons calculé une perte d’épaisseur moyenne sur chacun des 9 profils. Ces valeurs moyennes
sont ensuite multipliées par les surfaces considérées.

Evolution des séracs entre le 9 aout 2010 et le 13 aout 2010
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Figure 11: Représentation de la différence d’épaisseur entre le 9 et le 13 aout 2010. Les croix et losanges
représentent les points restitués du 9 et du 13 aout 2010. Les couleurs rouges correspondent à une perte de glace
et les couleurs vertes correspondent à un gain. La couleur jaune correspond à une variation nulle de la surface.

En faisant la somme des ces valeurs pour chaque profil, on calcule la perte de volume pour un
événement particulier. La perte ou le gain de masse de glace entre deux dates est obtenue à partir de la
différence d’épaisseur moyenne (pondérée par la surface) observée sur chacun des profils en long,
multipliée par la surface totale couvert par ces profils.
La restitution des couples photographiques pose des difficultés en rive droite du glacier à cause des
faces cachées. Les résultats sont, dans ce cas, affectés par quelques incertitudes. Afin de tenir compte
de ces incertitudes, nous avons fait trois hypothèses :
. Hypothèse 1 : La restitution en rive droite est acceptable et le premier calcul est fait en utilisant les 9
profils disponibles.
. Hypothèse 2 : Les profils en rive droite (ie 6, 7 et 8) ne sont pas fiables et dans ce cas on considère
que la perte d’épaisseur sur ces profils est égale à la moyenne des 5 premiers.
. Hypothèse 3 : On ne considère pas les profils 6, 7 et 8. Le calcul du volume ne se fait donc que sur
les profils de la rive gauche et centraux. La surface de calcul se voit donc réduite à la zone comprenant
les 5 premiers profils.
Les figures 12 à 20 représentent l’évolution de l’altitude de la surface sur les profils 1, 2, 3, 4 et 5
avant et après une chute de sérac pour les 3 événements principaux.
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Figure 12 – Comparaison des profils 0

Figure 14 – Comparaison des profils 2

Figure 13 – Comparaison des profils 1

Figure 15 – Comparaison des profils 3
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Figure 16 – Comparaison des profils 4

Figure 18– Comparaison des profils 6

Figure 17 – Comparaison des profils 5

Figure 19– Comparaison des profils 7
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Figure 20– Comparaison des profils 8
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Les volumes calculés sont résumés dans les tableaux suivants.
Les pertes d’épaisseurs moyennes (dz) par profil sont ensuite multipliées par les surfaces d’application
de chaque profil. Ces surfaces sont les mêmes pour tous les profils exceptés les deux profils exterieurs
(profil 0 et 8). En effet, la surface d’application est simplement la longueur du profil (95 mètres)
multipliée par 20 mètres (10 mètres de chaque coté du profil) ou par 10 mètres pour les profils
extérieurs (on ne considère que le coté intérieur de ces deux profils).
Les résultats sont reportés dans les tableaux suivants :

Événement

Couple

dz moyen par profils (m)

12/08/10
22/03/11
8/05/12

9-13 aout 2010
23 fev-23 mars 2011
4-10 mai 2012

0
-20,05
3,55
-3,41

1
-27,59
-3,91
-7,2

2
-24,61
-2,97
-10,36

3
-26,63
-3,96
-11,37

4
-8,2
-1,75
-6,29

5
-14,42
-1,07
-3,91

dz moyen
pondéré
par les
surfaces
6
3,1
1,75
-0,02

7
5,6
5,87
0,63

8
-2,6
5,5
0,76

dV total (m3

-12,82
-4.21
-11.64

-197742
-76475
-190684

Volumes des chutes en utilisant l’hypothèse 1. Les 9 profils sont pris en compte. Néanmoins, les
incertitudes sur les profils 6, 7 et 8 sont larges.

Événement

Couple

12/08/10
22/03/10
8/05/12

9-13 aout 2010
23 fev - 23 mars 2011
4-10 mai 2012

dz moyen par profils (m)
0
-20,05
3,55
-3,41

1
-27,59
-3,91
-7,2

2
-24,61
-2,97
-10,36

3
-26,63
-3,96
-11,37

4
-8,2
-1,75
-6,29

dz moyen
pondéré
5
-14,42
-1,07
-3,91

-20,25
-6.19
-17,20

dV total (m3)

-387111
-103475
-268482

Volumes des chutes en utilisant l’hypothèse 2. Les valeurs des profils 6, 7 et 8 sont remplacées par la
moyenne des autres profils. Dans cette hypothèse, les volumes sont surestimés.
Événement

Couple

12/08/2010
22/03/11
8/05/12

9-13 aout 2010
23 fev 23 mars 2011
4-10 mai 2012

dz moyen par profils (m)
0
-20,05
3,55
-3,41

1
-27,59
-3,91
-7,2

2
-24,61
-2,97
-10,36

3
-26,63
-3,96
-11,37

4
-8,2
-1,75
-6,29

dz moyen
pondéré
5
-14,42
-1,07
-3,91

-20,25
-6.19
-17,20

dV total (m3)

-198103
-69255
-176956

Volumes des chutes en utilisant l’hypothèse 3. On ne considère pas les profils 6,7 et 8 (changements
nuls en 6,7 et 8). Les résultats de cette hypothèse sont similaires à ceux de l’hypothèse 1.
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Figure 21: Altitudes moyennes des profils longitudinaux. Comparaison de la position du front
du sérac et de l’altitude moyenne de la surface.
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Sur la figure 21, sont reportées les altitudes moyennes calculées sur chacun des profils en long et la
longueur moyenne du sérac sur le courant B. Les altitudes n’ont pas pu être obtenues à la fin de
l’année 2011 à cause du manque de restitutions liées à des pannes instrumentales. La variation
d’altitude pondérée reportée sur la figure 17est représentative de la variation de volume.
Les profils ont un comportement similaire et la longueur du sérac est assez représentative de
l’évolution du volume du sérac. Néanmoins, des différences significatives sont visibles, en particulier
après l’évènement du 22 février 2011. Les profils en long ont des comportements très différents qui
affectent fortement la variation de volume global. Au cours de cet évènement, la falaise de glace a très
nettement reculé et ce fort recul est peu corrélé à la variation modérée de volume.
Notre analyse montre que le suivi de la lèvre du sérac permet d’avoir une bonne estimation de
l’évolution du sérac mais ne permet pas d’apprécier finement les variations de volume.
La méthode photogrammétrique terrestre permet d’obtenir une précision suffisante sur la position des
points mesurés et des différences d’épaisseur bien que les distances des prises de vue soient grandes.
Néanmoins, elle ne permet pas d’avoir une vue exhaustive de la zone de séracs, en particulier à cause
des parties cachées. Aussi, les profils en long mesurés ne sont pas suffisants pour une estimation
précise des variations de volume. D’un évènement à l’autre, le comportement du sérac est très
différent et les ruptures ne se produisent pas simultanément à quelques dizaines de mètres de distance.
Pour apprécier ces différences et pour obtenir un calcul plus précis des volumes des séracs écroulés, il
est nécessaire de mettre en œuvre une instrumentation de type laser-scan. Ces instruments ont
beaucoup évolué au cours de ces dernières années et les portées actuelles permettent de faire des
mesures à très grande distance, ce qui n’était pas encore le cas au début du programme.
Notre étude sur la dynamique de ce sérac montre que son évolution temporelle suit un pseudo-cycle
marqué par des ruptures importantes lorsque la lèvre du sérac atteint une limite maximale au delà de
laquelle il ne peut plus se développer. En ce sens, cette étude confirme les résultats de l’étude de 2003
(Vincent et al., 2003). Notre étude a permis de quantifier beaucoup plus précisément les changements
de volume et les dates de rupture. Le volume de ces ruptures varie fortement d’un évènement à l’autre.
Par ailleurs, nous avons montré que l’atteinte de cette limite n’est pas une condition suffisante pour
déclencher un volume très important de rupture. L’évènement du 22 février 2011 montre en particulier
que le sérac peut se désagréger sans provoquer de rupture massive.
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6. Régime thermique du glacier
Quatre forages en profondeur ont été réalisés dans le glacier de Taconnaz en juillet 2008 entre 3415 et
4080 m d’altitude. Dans chacun de ces forages, nous avons installé des chaînes de thermistances et
mesuré les températures de la glace en profondeur. Ces forages sont indiqués sur la figure 24. Les
températures mesurées sont reportées sur la figure 25. L’un de ces forages est situé à proximité de la
chute de séracs (Figures 22 et 23) à 3415 m d’altitude. L’épaisseur de glace est en ce site de 84 m. Les
températures sont égales à 0°C sur les 22 premiers mètres à proximité de la surface. La température à
la base du glacier est de -2.6 °C.

100 m

Figure 22 : Localisation du forage profond réalisé à 3415 m. (Cliché C. Vincent)
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Figure 23 : Forage profond à 3415 m. (Cliché C. Vincent)

Figure 24 : Localisation des forages profonds
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Figure 25 : Températures mesurées dans les forages profonds.
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La zone de séracs se situent juste à l’aval du forage 3415 m.
Seul le forage de plus basse altitude à 3415m montre une zone tempérée en surface. La fonte
superficielle est donc suffisante pour réchauffer et ramener à 0°C le névé jusqu’à 25 m de profondeur
sur ce site. En dessous de 25 m, la glace et le névé froids car fabriqués à plus haute altitude et
transportés par l’écoulement sont encore froids mais certainement réchauffés par l’advection d’eau de
fonte depuis la surface. En effet, la température à -25 m est de -9°C au forage à 4080 m et de -4°C aux
forages à 3780 et 3680 m. La température à la base du glacier est de -2.6 °C à proximité des séracs,
nettement plus élevé eque les températures basales des forages supérieurs (-11, -9 et -7°C)..
De ces observations, nous pouvons conclure que le glacier est « froid » (à température négative) à sa
base dans la partie située à l’amont de 3400 m d’altitude et, donc, dans la zone de séracs. La stabilité
du glacier sur cette pente abrupte est probablement liée à son régime thermique, comme cela a été
observé sur d’autres glaciers (Faillettaz et al, 2011). En conséquence, il paraît important de surveiller
l’évolution du régime thermique de ce glacier dans le futur.
Au cours de l’été 2012, de nouveaux forages ont été effectués à 3415 m et 3780 m d’altitude sur les
sites identiques à ceux de 2008. Les résultats ne sont pas reportés ici car les températures n’étaient pas
encore stabilisées au moment de la rédaction de ce rapport.
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7. Synthèse des études de Taconnaz

La chute de glace de Taconnaz est susceptible de provoquer des ruptures de séracs très importantes qui
peuvent déclencher, en hiver, des avalanches de neige et de glace lorsque le manteau de neige est
instable.
L’objectif de cette étude était de 1) caractériser la fréquence des ruptures de séracs et leurs volumes, 2)
déterminer le régime thermique du glacier de Taconnaz qui conditionne l’écoulement et la stabilité du
glacier. L’analyse des ruptures de séracs a été effectuée via une méthode photogrammétrique. Une
instrumentation photogrammétrique automatique a été mise en place à proximité du refuge des
Cosmiques. Des couples de clichés photographiques ont été réalisés toutes les deux heures. Les
restitutions photogrammétriques de ces clichés ont permis de mesurer l’évolution géométrique de la
zone de séracs entre avril 2010 et août 2012, à intervalle régulier d’environ 15 jours.
Les fluctuations de longueur et d’épaisseur des séracs ont été calculées à partir de ces restitutions. Ces
variations de géométrie ont permis d’estimer les volumes de glace issus des ruptures de cette zone de
séracs. Notre étude montre que, suite à une rupture et un retrait, le front de séracs avance
progressivement jusqu’à atteindre une limite qu’il ne peut dépasser. Cette limite est très similaire à
celle identifiée lors de l’étude précédente conduite entre 2002 et 2004. Les chutes de séracs les plus
massives se produisent lorsque le front du sérac atteint cette limite. C’est une condition nécessaire
mais non suffisante. Au cours de quelques évènements, le front du sérac peut se désagréger en
plusieurs morceaux sans toutefois déclencher de ruptures importantes. Suite à une rupture, la vitesse
de progression du sérac semble assez constante, mesurée entre 0.2 et 0.32 m/jour suivant 6 longues
périodes d’avancée, avec une moyenne de 0.25 m/jour. Cette vitesse est calculée à partir des distances
moyennes calculées par la méthode des aires. Les variations d’épaisseur, calculées sur des profils
longitudinaux, ont permis de calculer les variations de volume. La courbe de fluctuations de volume
est assez similaire à celle des fluctuations de longueur.
Cette étude photogrammétrique a permis de montrer que le suivi géométrique de cette zone de séracs
permet d’estimer la date à laquelle le sérac atteint la limite au-delà de laquelle il ne peut plus se
développer. A partir de cette limite, une rupture massive est possible mais pas obligatoire. Dans cette
configuration, le sérac peut se désagréger par morceaux. Dans d’autres cas, le volume issu de la
rupture peut dépasser 250 000 m3. Le suivi des variations géométriques constitue donc un bon
indicateur pour prédire le seuil à partir duquel une rupture massive peut se produire bien que le
comportement de la chute de séracs ne soit pas dicté uniquement par ces variations de géométrie.
Malgré ces résultats pertinents, la méthode photogrammétrique présente des inconvénients liés aux
conditions météorologiques et aux lourds moyens mis en œuvre pour la maintenance in situ et les
restitutions. De grandes parties masquées n’ont pas pu être restituées à cause de l’angle de prise de
vue. Pour pallier à ces inconvénients, un nouveau protocole de mesures devra être imaginé dans le
futur. Les instruments lidar terrestre ont fait des progrès considérables au cours de ces dernières
années, en particulier en ce qui concerne leurs portées. Leur précision est centimétrique, bien meilleure
que la précision photogrammétrique à des distances de plusieurs kilomètres. Le site de mesures lidar
terrestre pourrait être situé à proximité du Mont Corbeau, à une distance d’environ 2.5 km de la chute
de séracs.
Le deuxième volet de notre étude concernait le régime thermique du glacier qui conditionnent la
dynamique et la stabilité de ce glacier. Un changement des températures à la base du glacier pourraient
modifier la stabilité de cette zone de séracs localisée sur de fortes pentes. Notre étude visait à
caractériser la structure et le régime thermique afin de savoir si le glacier était tempéré (à 0°C) ou
« froid » (à température négative). Quatre forages ont été réalisés en 2008 à différentes altitudes entre
3400 et 4000 m. Des thermistances ont été installées dans les trous de forage. Ces mesures de
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températures ont montré que le glacier est « froid ». Les thermistances installées à proximité du sérac à
3410 m d’altitude, indiquent une température de -2.5°C à la base du glacier. De nouveaux forages,
effectués en 2012, ont été effectués afin de réinstaller des thermistances pour mesurer l’évolution des
températures de la glace. Ces températures ne sont pas encore disponibles car il est nécessaire
d’attendre un retour à l’équilibre thermique après la réalisation du forage. La température à la base du
glacier conditionne la stabilité de cette zone de séracs. Une étude reste à conduire pour savoir si et
quand est ce que cette zone glaciaire pourrait devenir tempérée dans le futur. Elle devra être basée à la
fois sur des observations et des modélisations numériques.
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terrestrial photogrammetry. Congrès Interpreavent. 23-26 avril 2012.
Communications grand public :
8 Décembre 2009 : Interview de C Vincent, dans l’Emission « Un Soir pour la Terre »,
Réchauffement des glaciers de haute altitude et conséquences sur la stabilité des glaciers
suspendus, Film de Yann Arthus Bertrand, France 2, 20h45
10 mai 2011 : Interview de Adam Sage, correspondant du Times à Paris, sur l’évolution des
glaciers alpins et les conséquences en termes de risques pour les glaciers suspendus
9-10 juillet 2012 : reportage ARTE sur le glacier de Taconnaz (risques liés aux chutes de
séracs – Thierry Berrod
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