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Résumé
Contrairement aux formations superficielles au sein desquelles la présence de permafrost peut être attestée par certains indices 
géomorphologiques, son occurrence dans les parois rocheuses ne peut qu’être suggérée par l’existence de couvertures de glace 
pérennes ou de glaciers suspendus. Partout ailleurs, seules des mesures indirectes (géophysiques) ou directes de température 
permettent de vérifier sa présence. Dans ces parois, le permafrost et sa dégradation causée par le réchauffement climatique sont 
à l’origine d’écroulements et d’avalanches rocheuses aux effets dévastateurs. Pour connaître l’état et l’évolution thermique des 
parois, paramétrer ou valider les modèles de distribution du permafrost, ou suivre la cinématique des fractures qui découpent 
les massifs rocheux, il est donc nécessaire d’instrumenter les parois. Cet article présente les modalités d’instrumentation et les 
matériels utilisés depuis plus de 10 ans dans le massif du Mont Blanc ainsi que les questions de recherche qui leur sont associées.
Mots-clés : parois rocheuses, permafrost, thermométrie, fissurométrie, haute montagne, massif du Mont Blanc.

Abstract 
Unlike the superficial deposits in which the presence of permafrost is indicated by geomorphological evidences, its occurrence 
in the rock walls can only be suggested by the existence of perennial ice sheets or hanging glaciers. Everywhere else, only indi-
rect (geophysics) or direct temperature measurements make it possible to verify its presence. In these rock walls, permafrost 
and its degradation due to global warming are at the origin of rock falls and rock avalanches with a devastating power. In order 
to know the state and the thermal evolution of the rock walls, to parameterize or validate the permafrost distribution models, 
or to survey the kinematics of the fractures in the bedrock, it is necessary to monitor these rock walls. This article presents the 
methods of instrumentation and the equipment used for more than 10 years in the Mont Blanc massif as well as the associated 
research questions.
Keywords: rock walls, permafrost, temperature measurements, extensometry, high mountain, Mont Blanc massif.
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Le massif du Mont Blanc, haut lieu de l’étude du permafrost de paroi

Repères historiques sur l’étude du permafrost de paroi

Figure 1 - Le massif du Mont Blanc (fond : ASTER GDEM), avec les 
sept sites instrumentés et la distribution de la température moyenne 
annuelle à la surface de la roche. Les glaciers apparaissent en beige.

Introduction

Au sein des environnements péri- et supra-
glaciaires de hautes latitudes et altitudes, l’une 
des conséquences majeures des longues périodes 
de froid hivernal et des courtes périodes de dégel 
estival est la formation ou la persistance d’une 
couche en profondeur qui ne dégèle pas intégra-
lement durant la période chaude, le permafrost. 
Il est défini comme tout matériel de subsurface 
dont la température reste négative pendant au 
moins deux années consécutives, avec présence 
ou non de glace. Sa dégradation (réchauffement) 
est considérée comme un mécanisme majeur 
dans l’instabilité croissante des parois rocheuses 
(Gruber et Haeberli, 2007). 

Parmi les processus qui affectent les parois 
de haute montagne, les écroulements rocheux 
(entre 100 et 100 000 m3) et les avalanches 
rocheuses (> 100 000 m3) mobilisent les plus 
grands volumes de matériel sur des distances 
qui peuvent être longues. Ces phénomènes 
constituent dès lors un aléa majeur tant en haute 
montagne que pour les vallées, alors que la vul-
nérabilité s’y accroît généralement (Ravanel, 
2009). La gestion des risques ainsi engendrés 
nécessite une bonne connaissance des facteurs 
de déclenchement et des dynamiques mises en 
jeu. Pourtant, on déplore aujourd’hui encore un 
manque de données sur ces points : il est devenu 
indispensable d’instrumenter les parois pour en 
connaître la température et les mouvements, afin 
de préciser la place du permafrost dans les désta-
bilisations et en améliorer la prévention (Weber 
et al., 2017).

Depuis de premiers travaux en 2005, le massif 
du Mont Blanc (Figure 1) est devenu l’un des hot 
spots de l’étude du permafrost de paroi (Deline et al., 
2009) avec, pour ce qui concerne les démarches d’ins-
trumentation, l’intervention d’équipes de recherche 
suisses et surtout françaises et italiennes dans le 
cadre de projets européens de coopération transfron-
talière comme PERMAdataROC (Deline et al., 2008), 

RiskNat, GlariskALP, PermaNET (Mair et al., 2011) 
il y a quelques années ou PrévRisk Haute Montagne 
aujourd’hui. Ces projets ont financé un réseau de cap-
teurs qui permet aujourd’hui de répondre à bon nombre 
de questions tout en suggérant de nouvelles pistes de 
recherche.

Le permafrost a d’abord été étudié sous les hautes 
latitudes en raison des problèmes géotechniques que 
posent ses variations saisonnières (stabilité des infras-
tructures). Dans les Alpes, un premier groupe de 
recherche universitaire (essentiellement des géomor-
phologues intéressés par les glaciers rocheux) s’est 
constitué en Suisse à la fin des années 1960 (Barsch, 
1969 ; Haeberli, 1973), avec en particulier l’École 
Polytechnique Fédérale de Zurich. Depuis la fin des 
années 1980, plusieurs universités suisses ont inten-

sifié leurs recherches sur le permafrost alpin (Zurich, 
Lausanne ; Haeberli et al., 1992 ; Reynard et Wenker, 
1997). Les premières recherches sur le permafrost 
des parois rocheuses sont plus récentes, orientées sur 
la problématique de la construction d’infrastructures 
(Keusen et Haeberli, 1983 ; Wegmann et Keusen, 
1998) et sur les instabilités engendrées par la présence 
de permafrost (Haeberli et al., 1997). Aujourd’hui, 
de nombreux travaux sont menés dans les montagnes 
alpines à travers le monde (Alpes, Himalaya, Alpes 
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japonaises, Alpes de Nouvelle-Zélande). Ils sont prin-
cipalement axés sur l’étude de la distribution du per-
mafrost (Magnin et al., 2015a), de son évolution avec le 
réchauffement climatique (Magnin et al., 2017a), et des 
conséquences de sa dégradation (Ravanel et al., 2012). 
Des réseaux sont actuellement constitués afin d’homo-
généiser l’acquisition des données et de pérenniser les 
mesures : comme PERMOS (PERmafrost Monitoring 
in Switzerland) ou PermaFrance, intégrés pour partie 
dans le Réseau Terrestre Mondial de Surveillance du 
Permafrost (GTN-P).

En France et en Italie, les travaux sur le permafrost 
de paroi n’ont débuté qu’au milieu des années 2000 – 
un capteur de température implanté par M. Mietton au 
début des années 1990 n’avait pas été maintenu. Les 
premiers capteurs de température de surface pérennes 
ont été installés en novembre 2005 à l’Aiguille du 
Midi (3 842 m) par S. Gruber lors de son post-docto-
rat à EDYTEM. Cette première étape a rapidement été 
suivie par la mise en place de nombreux autres cap-
teurs dans le massif du Mont Blanc et de deux stations 
météorologiques automatiques à l’Aiguille du Midi par 
l’ARPA Vallée d’Aoste dans le cadre du projet Interreg 
III-A ALCOTRA 2006-2008 PERMAdataROC « Éla-
boration d’une base de données et expérimentation de 
méthodes de mesure des mouvements gravitaires et 
des régimes thermiques des parois rocheuses à per-
mafrost en haute montagne ». Quelques capteurs ont 
ensuite été ajoutés par EDYTEM sur les sites à risque 
du refuge des Cosmiques (3 613 m ; Ravanel et al., 
2012) et de l’Aiguille des Grands Montets (3 296 m). En 
2009, EDYTEM a percé et instrumenté trois forages 
de 10 m de profondeur à l’Aiguille du Midi (Magnin 
et al., 2015b), complétés à partir de 2012 par deux 
appareils photo automatiques et des perches à neige 

pour le suivi de la couverture de neige (Magnin et al., 
2017b). Dans les mêmes années, à la suite d’un écrou-
lement qui a affecté leur versant nord, la Fondation 
Montagne sûre et l’ARPA Vallée d’Aoste ont fait des 
Aiguilles Marbrées (3 535 m) un site-test pour l’étude 
du permafrost de paroi (Curtaz et al., 2014). La même 
équipe a instrumenté entre 2009 et 2011 les parois 
sud et nord des Grandes Jorasses (4 208 m) avec des 
capteurs de température de la roche et un système 
photogrammétrique pour le suivi du front du glacier 
suspendu Whymper (face sud), afin d’étudier l’inte-
raction entre sa dynamique et le permafrost. En 2012, 
une équipe EDYTEM - Ecole Polytechnique de Zurich 
a complété le dispositif de l’Aiguille du Midi avec la 
mise en place de six fissuromètres. En janvier 2013, 
EDYTEM y a débuté des mesures de température de 
surface des parois des galeries à l’aide de huit iButtons 
(mini capteurs de température) installés dans celles 
du Piton Nord (2) et du Piton Central (6). Les années 
2016-2017 voient un coup d’accélérateur d’EDYTEM 
avec le percement d’un forage de 17 m à l’Aiguille 
des Grands Montets et le développement du réseau 
de capteurs de température et de fissuromètres sur les 
sites à risque des Grands Montets (téléphérique), de 
l’Aiguille du Midi (téléphérique et installations touris-
tiques associées), de l’arête inférieure des Cosmiques 
(refuge) et de l’Aiguille du Goûter (3 863 m ; refuge 
et son accès), le tout dans le cadre du projet Interreg 
V-A ALCOTRA 2016-2017 PrévRisk Haute Montagne 
« Actions exemplaires de résilience des communau-
tés transfrontalières face aux risques naturels de la 
haute montagne ». Dans le même temps, la Fondation 
Montagne sûre a développé un système de suivi photo-
graphique d’un site particulièrement instable : l’éperon 
de la Brenva, sur le versant italien.

Le massif du Mont Blanc et son permafrost de paroi

Le massif du Mont Blanc, plus haut massif d’Eu-
rope occidentale, se caractérise par un englacement 
important et un permafrost sur l’essentiel de sa surface 
(Figure 1). La structure géologique et la raideur de ses 
versants rendent ce massif propice aux mouvements 
de masse. Il constitue dès lors un terrain de recherche 
idéal pour l’étude des instabilités rocheuses et du rôle 
du permafrost dans leur déclenchement.

Avec 550 km2 environ (40 × 14 km en moyenne), le 
massif se situe sur la marge externe occidentale de la 
chaîne alpine et la quasi-totalité des roches qui le com-
posent sont des roches cristallines. La superficie engla-
cée du massif était de 152 km² en 2005-09, avec 12 
glaciers dépassant 5 km² (Gardent, 2014). Les 30 gla-
ciers italiens, d’une superficie comprise entre 0,02 km² 
(Punta Bosio) et 10,5 km² (Miage), couvraient 36,5 km² 
du raide versant SE du massif (Smiraglia et Diolaiuti, 
2005). Les 66 glaciers français couvraient 102,5 km², 
dont 30,4 km² pour la seule Mer de Glace. Alors que les 
glaciers du versant italien ont perdu près de la moitié 

(43 %) de leur superficie depuis la fin du Petit Âge 
Glaciaire (63,5 km² en 1850-60), celle des glaciers du 
versant français a diminué de moins d’un quart (23,6 %) 
pendant la même période (134,3 km² en 1850-60, 123,2 
au début du 20e siècle, 116,3 en 1939-49 et 113,8 en 
1967-71 ; Gardent, 2014).

Près de 65 % des parois du massif sont gelées en 
permanence (Figure 1). Le permafrost pourrait même 
concerner jusqu’à 90 % des parois si celles-ci offrent 
des conditions favorables à sa présence (notamment 
du fait de l’effet refroidissant produit par la circula-
tion de l’air dans les fractures, et par l’accumulation de 
neige réduite). Ainsi, le permafrost est présent de façon 
quasi-continue dès 2 600 m dans les faces nord et dès 
3 200 m dans les faces sud. Sa présence plus isolée dans 
les secteurs favorables est possible dès 2 300 m voire 
2 000 m en face nord, et 2800 m voire 2 400 m en face 
sud (Magnin et al., 2015a). Ces secteurs localement 
favorables au permafrost aux plus basses altitudes sont 
principalement des pentes raides couvertes de débris.
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lations de neige et de givre). La station en face nord n’a 
fonctionné que quelques mois avant d’être très endom-
magée par une chute de glace. En face sud, la station 
a mesuré les principales composantes du bilan radiatif 
jusqu’en juin 2010. Malgré des discontinuités dans les 
données acquises, elle a permis d’établir le bilan radia-
tif de la paroi et de déterminer certaines propriétés 
thermiques de la roche telles que la conductivité ou la 
capacité thermique (Pogliotti et al., 2008), de mesu-
rer l’albédo de surface et de contribuer à valider les 
modèles numériques de distribution du permafrost.

rimentales sur les faces sud et nord du Piton Central 
de l’Aiguille du Midi par l’ARPA Vallée d’Aoste en 
2006 (Figure 2). Elles mesuraient la température et 
l’humidité de l’air à 10 cm au-dessus de la surface 
de ces parois (Geoprecision M-Log1) et, en face sud, 
la vitesse et la direction du vent (capteur à ultrasons 
Vaisala WMT50) ainsi que la radiation solaire de 
courte et de grande (IR) longueurs d’onde, incidente et 
réfléchie (radiomètre Kipp & Zonen CNR1). 

Ces stations sont vulnérables vis-à-vis des condi-
tions météorologiques de haute altitude (vent, accumu-

À la différence du permafrost des hautes latitudes, 
le permafrost alpin est fortement contraint par la topo-
graphie, la micro-climatologie, ainsi que les couver-
tures nivales ou glaciaires (Gruber et Haeberli, 2007). 
Dans le cas des parois rocheuses, la structure – donc la 
fracturation – influence également ce permafrost et la 
quantité de glace qu’elles peuvent contenir.

Questionnements scientifiques et matériels utilisés dans le massif du Mont Blanc

Conditions météorologiques à la surface de la roche

Il s’est donc révélé indispensable d’instrumenter les 
parois du massif du Mont Blanc pour étudier la tempé-
rature de la roche en subsurface et en profondeur, ainsi 
que certains paramètres climatiques, la variabilité et 
l’influence de la couverture de neige, la thermique des 
couvertures glacio-nivales ou encore les régimes d’ou-
verture/fermeture des fractures de la roche.

Le permafrost est uniquement 
défini d’un point de vue thermique 
et temporel. Phénomène invisible, 
l’une des principales méthodes de 
reconnaissance du permafrost est 
le calcul du bilan d’énergie à la sur-
face de la paroi. La température de 
la paroi dépend en effet d’échanges 
radiatifs et donc de son bilan radia-
tif, qui est le résultat de transferts 
de chaleur liés à des flux entrants 
(rayonnement solaire) ou sortants 
(rayonnement grande longueur 
d’onde de la surface). Il est dès lors 
possible de déterminer la tempé-
rature d’une surface en calculant 
son bilan d’énergie (Gruber et al., 
2003). Des données d’entrée sont 
nécessaires, d’où l’installation de 
deux stations météorologiques expé-

Figure 2 - La station météorologique de la face sud du Piton Central de l’Aiguille 
du Midi. A) Installation le 20 décembre 2006 (ph. A. Hasler). B) Évolution des para-
mètres mesurés de 2007-10 ; noter les trois longues interruptions dans le fonction-
nement de la station, ainsi que l’aberration de la vitesse du vent en 2008.

Température de la roche en subsurface

L’extrême variabilité spatiale du permafrost alpin 
et les difficultés à le détecter en font un champ de 
recherche à lui seul. Les principaux facteurs gouver-
nant l’occurrence du permafrost sont très variables 
spatialement et, en conditions limites de permafrost, 
la modification d’un seul de ces paramètres engendre 
sa présence/absence. Modéliser la température à la sur-
face de la roche n’est donc généralement pas suffisant. 
Le recours à des capteurs de température installés à 
la surface ou en subsurface de la roche devient indis-
pensable. Dans les parois rocheuses de haute montagne 
hors des Alpes, différents travaux font état de mesures 

locales de températures de surface ou de subsurface 
(Coutard et Francou, 1989 ; Wegmann et Keusen, 
1998 ; Matsuoka et Sakai, 1999 ; Matsuoka et Murton, 
2008). Dans les Alpes ou ailleurs, ce recours relève 
d’objectifs variés :

1- s’assurer localement mais directement de la pré-
sence/absence de permafrost. Pour cela, les capteurs 
doivent en théorie fonctionner en continu durant au 
moins deux années consécutives. Si la température 
moyenne de surface est comprise entre -2°C et 0°C, la 
présence de permafrost est très probable ; en dessous 
de -2°C, elle est certaine. Dans certaines conditions – 
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géométrie des parois, effet de la neige ou de la fractu-
ration –, le permafrost peut être présent dans la paroi 
avec une température de surface positive (Hasler et al., 
2011). On a ainsi pu vérifier la présence de permafrost 
dans des arêtes rocheuses (Figure 3), sous des refuges 
ou à proximité de couvertures glacio-nivales ;

2- acquérir des données nécessaires à la calibration 
et à l’évaluation d’un modèle régional de distribution 
du permafrost (Gruber et al., 2003 ; Magnin et al., 
2015a). Les moyennes annuelles de la température de 
surface mesurée permettent d’ajuster un modèle sta-
tistico-empirique qui, à partir de la moyenne annuelle 
de la température de l’air et du rayonnement solaire 
direct, calcule la température à la surface des parois 
d’où est dérivée la distribution du permafrost. Ces 
données permettent également de valider des modèles 
à base physique : modèles de bilan d’énergie qui 
simulent les échanges de chaleur entre l’atmosphère 
et les parois rocheuses pour déterminer la température 
de surface, ou modèles de conduction thermique qui 
simulent les transferts de chaleur depuis la surface 
vers la profondeur pour déterminer l’état et l’évolu-
tion du permafrost (température de subsurface) et de 
sa couche active. Les températures de surface mesu-
rées permettent en effet de valider les performances 
des modèles de bilan d’énergie en les confrontant à la 
température de surface modélisée et d’ajuster si besoin 
certains paramètres du modèle, mal compris et/ou non 
mesurés – par exemple la rugosité de la surface, qui 
intervient dans le calcul des flux turbulents de cha-
leur (Magnin et al., 2017a). Les séries temporelles de 
température de surface servent aussi de conditions aux 
limites pour les modèles de conduction thermique, en 
calculant le transfert de chaleur à partir de la tempéra-
ture de surface mesurée pour chaque pas de temps de 
la simulation ;

3- vérifier et faciliter l’interprétation de données 
géophysiques. La connaissance de la température de 
la roche en surface permet de vérifier localement l’in-
terprétation des données géophysiques, en particulier 
de tomographie de résistivité électrique (Krautblatter 
et al., 2010), et de caractériser les fluctuations ther-
miques annuelles ;

4- étudier les propriété thermiques de la roche 
(Pogliotti et al., 2008). Mesurer la température de la 
paroi à plusieurs profondeurs donne la possibilité d’ob-
server la propagation de l’onde de chaleur dans la roche 
et son atténuation avec la profondeur. En analysant le 
retard avec lequel la température maximale journa-
lière est enregistrée aux différentes profondeurs, il 
devient possible de calculer la conductivité thermique 
et sa variation pendant l’année. On documente ainsi 
un paramètre fondamental pour la modélisation numé-
rique du permafrost.

Lors de la mise en place d’un capteur, un trou est 
simplement foré à la juste profondeur afin d’accueil-
lir le(s) capteur(s). Pour empêcher tout échange ther-
mique avec l’extérieur, l’entrée du trou est étanchéifié 
au silicone.

Dans le massif du Mont Blanc, la température de 
la roche en subsurface est mesurée à l’aide de thermo-
mètres à résistance de platine (PT, ici Geoprecision 
PT1000 ; précision +/- 0,1°C, résolution 0,01°C). Ce 
type de thermistance (ou sonde thermo-résistive) 
repose sur le fait que la résistance électrique du platine 
varie selon la température. Plusieurs générations d’en-
registreurs à batterie lithium se sont succédés, depuis 
les M-Log4 à port infra-rouge (déchargement des don-
nées au contact de l’enregistreur ; Figure 3) jusqu’aux 
M-Log5W (radio-transmission des données jusqu’à 
quelques dizaines de mètres).

Figure 3 - Mesure 
de la température de 
subsurface en paroi 
rocheuse raide. 
A) Mise en place d’un 
capteur de tempéra-
ture à 3 250 m d’al-
titude dans la face 
sud de l’arête des 
Flammes de Pierre 
(11 octobre 2007). 
B) Un dispositif de 
mesure de la tem-
pérature toutes les 
heures à 3, 30 et 55 
cm de profondeur (3 
capteurs PT1000) ; le 
cylindre gris contient 
l’enregistreur de don-
nées (Geoprecision 
M-Log5W) et la batte-
rie. C) Courbes de température pour les trois profondeurs entre le 24 septembre 2007 et le 9 septembre 2008. Les températures 
maximales, moyennes et minimales sont respectivement 21,56°C, -0,56°C et -16,64°C à 3 cm ; 10,85°C, -0,43°C et -11,54°C à 30 
cm ; 9,28°C, -0,6°C et -8,69°C à 55 cm de profondeur.
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Figure 4 - Mise en place d’une chaine de thermistances en paroi pour mesurer la température de la roche sur 10 m de profondeur 
(face NW du Piton Central de l’Aiguille du Midi ; 3 738 m d’alt.). A) Forage à l’aide d’une foreuse à tête diamantée (septembre 
2009). B) Instrumentation du forage (décembre 2009). C) Coupe du forage, avec sa chaîne de 15 thermistances.

Deux méthodes permettent de mesurer la tempéra-
ture en profondeur dans les parois rocheuses : directe-
ment par mesure en continu à l’aide de forages (Hoelzle 
et Gruber, 2008), ou indirectement par les méthodes 
géophysiques (Krautblatter et al., 2010). 

Entre le 14 et le 27 septembre 2009, trois forages de 
10 m de profondeur et perpendiculaires à la surface de la 
paroi ont été réalisés sur les faces NE, NO et S du Piton 
Central de l’Aiguille du Midi (Figure 4 ; Magnin et 
al., 2015b), entre 3 738 et 3 754 m d’altitude – plusieurs 
dizaines de mètres en contrebas des infrastructures 

État thermique du permafrost en profondeur

Cinématique des fractures de la roche

afin d’éviter toute perturbation thermique anthropique. 
Les forages ont été effectués par une équipe (novice 
dans le domaine du forage) composée de deux guides 
de haute montagne et de trois chercheurs d’EDYTEM, 
ce qui a représenté un défi important compte tenu des 
conditions d’accès, climatiques et logistiques. Pour 
chaque forage, il a été nécessaire de (i) installer une 
ligne de vie pour sécuriser l’accès, (ii) mettre en place 
un système de cordes permettant d’acheminer le maté-
riel sur le lieu de forage, (iii) construire une plate-
forme de travail, (iv) ancrer une base pour accueillir la 

crémaillère de la foreuse, (v) forer à l’aide de tubes en 
acier (Ø 66 mm) avec une couronne diamantée, entrai-
nés par un moteur de forage Weka DK 22 de 380 V 
(Figure 4a), avec toutes les difficultés dues à un granite 
parfois très dur et/ou très fracturé, et (vi) insérer dans 
le trou un tube polyéthylène PE100 (Ø 40 mm) fermé 
hermétiquement à sa base. Chaque tube a été équipé 
entre décembre 2009 et avril 2010 d’une chaine Stump 
(aujourd’hui SwissEnvironment) d’une longueur de 
10 m équipée de 15 thermistances (YSI 44031, préci-
sion +/- 0,1°C) rigidifiée par une tige en fibre de verre 
(Figure 4c). Pour éviter tout mouvement d’air dans le 
tube, les capteurs ont été séparés par des mousses iso-
lantes. Les mesures sont enregistrées toutes les 3 h par 
une station Campbell CR1000 alimentée par une batte-
rie et un panneau solaire.

Le réseau de mesure de la température du perma-
frost en profondeur a été complété en octobre 2016 
par un forage de 17 m sur le versant sud de l’Aiguille 
des Grands Montets, en mettant à profit la présence 
d’une pelle araignée et de son dispositif de forage de 
la société Acro-BTP lors de la réalisation du nouvel 
escalier qui relie la gare du téléphérique au col englacé 
des Grands Montets. Il sera équipé d’une chaine 
SwissEnvironment de 15 thermistances YSI 55031 au 
cours de l’été 2017, raccordée à une station Campbell 
CR1000 pour l’enregistrement des données. Le même 
équipement remplacera les chaînes des forages NE et 
S de l’Aiguille du Midi, dont 4 capteurs au NE et 8 au 
sud sont devenus défectueux entre juillet 2014 et 2017, 
dépassant les dérives parfois observées pour des ther-
mistances (Luethi et Phillips, 2016).

Mesurer la cinématique des fractures est aujourd’hui 
possible mais en comprendre l’origine reste complexe. 
Plusieurs études ont mis en évidence la dichotomie 
entre l’études de la rupture de géomatériaux en labo-
ratoire et les mesures de terrain. Ceci rend nécessaire 
de recourir à l’instrumentation d’une large gamme de 

fractures, depuis les fractures majeures qui découpent 
un sommet entier jusqu’à celles qui découpent des 
blocs de faible épaisseur, généralement à proximité de 
la surface des parois (Hasler et al., 2012 ; Weber et al., 
2017). Un fissuromètre mesure le déplacement entre les 
deux épontes d’une fracture. L’anneau articulé présent 
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à chaque extrémité permet de fixer le fissuro-
mètre au moyen de deux goujons qui peuvent 
être pliés en fonction de la configuration.

Durant l’été 2012, plusieurs fractures 
majeures du Piton Central et du Piton Nord 
de l’Aiguille du Midi ont été équipées (Figure 
5a). Le système de monitoring comporte 
six fissuromètres potentiométriques Stump 
ForaPot (linéarité : ± 0,075 % ; reproductibi-
lité : 0,01 mm) dont trois sont couplés à une 
thermistance afin d’enregistrer la tempéra-
ture de la roche à 3 cm de profondeur. Une 
gouttière métallique protège chaque dispo-
sitif des chutes de pierres ou de glace et de 
l’écoulement de la neige (Figure 5b).

Hasler et al. (2012) et Weber et al. (2017) 
ont montré sur des blocs rocheux pluri-
métriques au Cervin (Suisse) l’anti-corré-
lation qui existe entre élargissement des 
fractures et température, avec des fractures 
qui s’élargissent lors de la formation de la 
glace. Les régimes mécaniques sont plus 
complexes à l’Aiguille du Midi, en rapport 
avec des phénomènes probablement variés. 
Ces données sont actuellement analysées 
pour identifier les processus à l’origine des 
différents régimes élastiques et plastiques qui 
entraînent des mouvements respectivement 
réversibles et irréversibles.

Pour compléter ce réseau de fissuromètres 
et étudier la cinématique de blocs superfi-
ciels, deux fissuromètres Gefran PZ67-A-100 
reliés à un enregistreur de données NewSteo 
LGP33-2 ont été installés en 2016 au sommet 
de l’Aiguille des Grands Montets.

Un réseau d’observation participative 
des écroulements a été mis en place dans le 
massif du Mont Blanc depuis 2005 (Ravanel 
et Deline, 2013). Composé de guides, de gar-
diens de refuges et d’alpinistes, il permet de 

Figure 5 - Fissurométrie à l’Aiguille du Midi. A) Position des instruments ; 
1, 4, 6 : fissuromètre + température de subsurface ; 2, 3, 5 : fissuromètre ; 
7 : forage S ; 8 : forage NW ; 9 : forage NE. B) Fissuromètre 1 (à droite) per-
mettant la mesure des variations de l’ouverture d’une fracture, enregistreur 
(au centre), relié au capteur de température de subsurface par le câble gris 
du haut, et dispositif de transmission des données (à gauche). C) Évolution 
de l’ouverture (en mm) de la fracture 1 de juillet 2012 à juillet 2017.

Suivi de l’activité géomorphologique 
de l’Éperon de la Brenva

documenter plusieurs dizaines d’écroulements chaque 
année. Ce réseau est complété par un balayage laser à 
haute résolution généralement annuel sur une dizaine 
de parois (par ex. : Ravanel et al., 2012).

Compte tenu de l’occurrence d’une avalanche 
rocheuse à l’origine du déclenchement d’une avalanche 
de neige meurtrière en 1997 puis d’un écroulement 
d’environ 35 000 m3 survenu en septembre 2016, l’Épe-
ron de la Brenva fait aujourd’hui l’objet d’un suivi pho-
tographique à l’aide d’une caméra automatique à haute 
définition installée sur le versant opposé (Pré-de-
Pascal dans le Val Veny, Courmayeur). L’augmentation 
de la fréquence ou du volume de petites instabilités 
rocheuses pouvant être annonciatrice d’un écroule-

ment plus important, le suivi photographique est utilisé 
comme méthode préliminaire à l’installation éventuelle 
d’un système de mesure d’urgence des déformations de 
la paroi rocheuse (interférométrie radar ou suivi topo-
graphique à l’aide d’une station totale). Compte tenu 
de la distance caméra-paroi (6 km), le Canon 1200D a 
été équipé d’un objectif de 200 mm. Avec une image 
de 5 188 x 3 456 pixels, il est possible d’identifier des 
changements morphologiques aux dimensions limi-
tées, vraisemblablement à partir de 0,5 m3 (Figure 6). 
La dimension des niches d’arrachement est estimée par 
le calcul de la taille du pixel sur le secteur concerné. 

L’alimentation électrique du système et la connexion 
Internet se font grâce à un réseau existant (refuge-
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Figure 6 - Suivi pho-
tographique automa-
tique de l’Éperon de 
la Brenva.
A) L’éperon le 
21/06/2017 14h00. 
B) Exemples de 
niches d’arrache-
ment identifiées 
entre deux images. 
À noter la présence 
d’eau dans la niche 
du haut. 
C) Éboulement 
d’environ 50 m3 le 
14/06/2017 9h00.

restaurant du domaine skiable de Courmayeur). Les 
images, acquises à un pas de temps horaire, sont trans-
mises sur une adresse FTP ainsi que sur un portail web. 
Une acquisition plus fréquente peut être programmée 
en cas de nécessité. 

Au cours du mois de juin 2017, avec un isotherme 
0°C régulièrement au-dessus de 4 000 m d’altitude, de 
nombreux éboulements (≤ 100 m3) ont été observés. 
Une procédure automatique d’identification des insta-
bilités est en cours de développement.

Transmission à distance des données de l’Aiguille du Midi

Toute mesure in situ suppose les tâches suivantes : 
(i) mesure physique, (ii) enregistrement de la donnée, 
(iii) transmission de la donnée, (iv) pré-traitement et 
(v) archivage. En haute montagne, les trois premières 
tâches sont particulièrement délicates compte tenu des 
difficultés d’accès et des conditions climatiques. Ces 
difficultés, associées à la sensibilité de l’Aiguille du 
Midi en matière de risque (800 000 visiteurs annuels), 
ont conduit à la mise en place d’un système de trans-
mission des données d’ouverture des fractures en quasi 
temps réel. Depuis début 2013, un réseau de capteurs 
sans fil (Wireless Sensor Network, WSN) a été déployé 
dans le cadre du projet suisse PermaSense (www.per-
masense.ch ; Hasler et al., 2008 ; Beutel et al., 2009). 

Chaque enregistreur de fissuromètre et de chaîne de 
thermistances est connecté à un relais très peu consom-
mateur en énergie (TinyNode ; Dubois-Ferrière et al., 
2006), alimenté par une batterie et relié à une station de 
base par radio UHF – avec trois relais supplémentaires 
du fait de masques topographiques (piliers, arêtes). 
La station de base, alimentée par le réseau électrique 
du site touristique, dispose d’une antenne WLAN qui 
transmet les données à Chamonix où est installée une 
antenne réceptrice reliée à Internet. Les données sont 
ainsi automatiquement acheminées vers un serveur 
interrogeable à distance. Le WSN permet en outre de 
connaître et contrôler l’état du dispositif (niveau de bat-
terie, température, efficacité de la transmission, etc.).

Le suivi de l’évolution actuelle de la tempéra-
ture des parois rocheuses en contexte de permafrost 
est crucial pour évaluer la stabilité et la fiabilité des 
infrastructures qui y sont construites (refuges, gare 
de téléphérique, pylônes, etc.). Le massif du Mont 
Blanc compte 23 infrastructures sur parois à perma-
frost, dont 13 caractérisées par un risque fort de dés-
tabilisation (Duvillard et al., 2015). La présence d’une 
infrastructure a parfois un impact sur la distribution 
locale du permafrost et l’évolution du régime ther-
mique : l’infrastructure peut induire un réchauffement 
local et contribuer à la dégradation du permafrost dans 

le massif rocheux ou, à l’inverse, un refroidissement 
local du sous-sol et favoriser la présence du permafrost 
par l’ombre portée ou la circulation d’air (e.g. un bâti-
ment sur pilotis).

Le refuge des Cosmiques a subi de nombreux écrou-
lements sur son versant SE au cours des vingt der-
nières années. Le plus volumineux fut l’écroulement 
de 600 m3 du 22 août 1998 qui a déstabilisé une partie 
du refuge, obligeant à sa fermeture temporaire et à 
d’importants travaux (Ravanel et al., 2012 ; Figure 7). 
Afin d’évaluer la stabilité du refuge, la distribution du 
permafrost dans l’arête rocheuse est actuellement ana-

De nouvelles orientations de recherche

Quelle influence des infrastructures ?
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lysée à l’aide d’un profil de tomographie 
de résistivité électrique sous le refuge 
réalisé en octobre 2016 et des mesures 
de température par trois capteurs ins-
tallés à 10 cm de profondeur en juillet 
2016. À ce stade, on observe que le ver-
sant SE ne permet plus les conditions 
de permafrost en surface, bien qu’il soit 
encore présent en profondeur sous l’ef-
fet de la face nord toujours relativement 
froide. Le refuge induit par ailleurs un 
effet local refroidissant comme l’in-
diquent les données des capteurs placés 
au niveau des fondations du refuge.

À l’Aiguille du Midi, les mesures 
effectuées par le réseau d’iButtons 
DS1921G-F5 (précision : ± 1°C ; 
Figure 8) visent à préciser le régime 
thermique dans les galeries et à détermi-
ner les perturbations anthropiques sur la 
distribution du permafrost (e.g. chauf-
fage dans la salle de repos). Ce réseau 
de capteurs sera densifié prochainement 
afin de réaliser des modèles de diffu-
sion thermique prenant en compte ces 
perturbations.

Figure 8 - Distribution des iButtons (points 
noirs) dans les galeries de l’Aiguilles du 
Midi (doc. G. Ménard), avec la température 

Figure 7 - Étude de la distribution du permafrost sous le refuge des Cosmiques (3 613 m). A) Localisation du profil de 
tomographie de résistivité électrique sur les faces SE et NO et des capteurs de la température de surface du substra-
tum. B) Écroulement de 600 m3 sous le refuge le 22 août 1998. C) Profil de tomographie. D) Évolution de la tempéra-
ture du substratum à 10 cm de profondeur entre juillet 2016 et mars 2017.

moyenne annuelle de surface relevée pour chaque capteur en 2013 et 2014. Les aplats de couleur correspondent à une tomogra-
phie de résistivité électrique réalisée en octobre 2010 (données M. Krautblatter). Le capteur G, à proximité d’une pièce chauffée, 
mesure des températures anormalement élevées également relevées par la tomographie.
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Massif du Mont Blanc, versant ouest du Piton Central de 
l’Aiguille du Midi : installation des premiers capteurs de 
température (Geoprecision PT1000 équipé d’un enregis-
treur M-Log4) à la surface de la roche (novembre 2005).

Quel rôle des couvertures glacio-nivales ?

Le suivi des couvertures glacio-nivales des versants 
nord est primordial pour appréhender et anticiper l’évo-
lution du permafrost sous-jacent et, par suite, celle de la 
stabilité des versants, ainsi que celle des conditions de 
sécurité et de la difficulté des versants fréquentés par 
les alpinistes. Les couvertures glacio-nivales restent 
des objets cryosphériques de haute montagne très 
peu étudiés depuis quelques descriptions qualitatives 
datant des années 1960. L’anticipation de leurs moda-
lités de retrait et de leur dynamique future nécessite, 
entre autres, la reconstitution de leur surfaces passées. 
Guillet et Ravanel (soumis) ont ainsi mis en évidence 
la décroissance de la surface des couvertures glacio-
nivales du massif du Mont Blanc sur le dernier siècle, et 
le rôle prépondérant de processus locaux dans leur évo-
lution (régénération saisonnière et évolution globale).

Dans le but de mieux comprendre la relation des 
couvertures glacio-nivales avec le permafrost sous-

jacent, deux couvertures ont été instrumentées fin 
2016 avec une chaîne de thermistances (Geoprecision 
Dallas DS18S20, précision +/- 0,25°C, résolution : 
0,065°C ; enregistreur M-Log5W Dallas) implantée 
jusqu’à l’interface glace/roche : celle de la face Nord 
de la Tour Ronde (3 792 m ; 9 capteurs jusqu’à 8,8 m 
de profondeur) et celle du Triangle du Tacul (4 208 m ; 
4 capteurs jusqu’à 1 m). Ces chaines ont été instal-
lées dans des tubes PU-HR préalablement mis en 
place dans des forages effectués à l’aide d’une sonde à 
vapeur Heucke. Les données acquises permettront de 
mieux caractériser le champ thermique et d’éventuels 
gradients de température dans ces couvertures glacio-
nivales. Un capteur Geoprecision PT1000 couplé à un 
enregistreur M-Log5W a été installé à 10 cm de pro-
fondeur dans la paroi rocheuse à proximité des deux 
couvertures pour comparaison.

Mise en place de la ligne de thermistances 
dans le forage de la couverture glacio-
nivale du Triangle du Tacul (décembre 
2016 ; photo F. Pallandre).

Préparation de la tête de forage par la société 
Acro-BTP avant de forer sur le versant sud de 
l’Aiguille des Grands Montets (3 295 m ; octobre 
2016). Le dispositif de forage est fixé sur le bras 
articulé de la pelle-araignée.
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Conclusion

Instrumenter les parois à permafrost de haute mon-
tagne est une démarche scientifique incontournable. 
Cela permet d’acquérir les données nécessaires pour 
approfondir les connaissances fondamentales et appli-
cables qui permettent de répondre à des questions 
sociétales fortes en montagne, en particulier la gestion 
des risques naturels individuels et collectifs dans le 
contexte actuel de réchauffement climatique. 

Il s’agit toutefois d’actions très exigeantes qui 
constituent généralement de véritables défis en raison :

- des difficultés d’accès qui requièrent des tech-
niques d’alpinisme et de travaux sur corde souvent 
complexes ; les personnels doivent être correctement 
formés puis entrainés à ces techniques ;

- des conditions climatiques extrêmes de la haute 
montagne auxquelles sont confrontés personnels et 
matériel ; les personnels doivent avoir une bonne 
condition physique et le matériel être conçu pour résis-
ter à de très basses températures, un vent fort et des 
accumulations de neige, givre et glace ;

- du coût élevé du matériel utilisé ; les projets-sup-
ports doivent donc être d’ampleur et/ou nombreux ;

- de la nécessité d’un entretien régulier du réseau 
de capteur, ce qui renvoie aux difficultés indiquées 
supra ;

- du besoin de personnels disponibles et compétents 
pour traiter un volume de données parfois considérable.

Les parois du massif du Mont Blanc bénéficient 
aujourd’hui du réseau de capteurs pour l’étude du 
permafrost probablement le plus dense et diversifié 
au monde, avec le site de l’Aiguille du Midi comme 
figure de proue. Ce n’est qu’avec le traitement et l’ana-
lyse des données actuelles que nous pourrons détermi-
ner les directions vers lesquelles il devra évoluer afin 
de répondre aux questionnements futurs. Les toutes 
prochaines phases de son renforcement seront l’instru-
mentation thermique de deux forages à réaliser sur le 
glacier suspendu du Midi (glacier le plus occidental du 
versant nord de l’Aiguille du Midi) et la mise en place 
de trois capteurs sur le versant sud du Piton Central 
pour compléter le réseau de fissuromètres de l’Aiguille 
du Midi.
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