
Comme chacun sait, plus on s'élève au-dessus du
llrveau de ia mer et plus la température diminue Les
conséquences qui en dérivent immédiatement sont les
précipitations atmosphériques, qui passent de la for-
me de pluie à ceile de neige. Tandis que, dans nos
r'égions, celle-ci ne tarde pas à {ondre sous l'action
des rayons du soleil, il n'en est plus de même à par-
tir d'une certaine altitude. Même si le soleil brille au-
dessus de ia montagne, même si i'été est venu, elle
rre fondra pas.

Cela tient à ce que 1es chutes de neige sont plus
abondantes sur les cimes que dans la plaine. Et il ar-

La limite des neiges perpétuelles est marquée par les net.ges

qui n'ont pas pu t'ondre l'été. Quand ces neiges s'accttmtl-
lent sur une gtande épaisseur, iI arriue qu'elles se détaehent
de la montagna et en redescendent la pente. Quand cette

descente est soudaine, une aualanche se produit.
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rive que cette neige, en s'accumulant sur les couches
précédentes, forme d'énormes amas, qui représente-
ront le premier {acteur des glaciers.

L'aititude à laquelle on trouve les neiges perpé-
tuelles, c'est-à-dire celles qui n'ont pas eu le temps
de fondre durant le cycle entier des saisons, \'arie
d'une région à une autre, selon la latitude. Dans les
Alpes, eile se situe aux environs de2700 mètres. Dans
les régions tropicales, on la trouve seulement à 6 000
mètres, tandis que dans les régions polaires, el1e est au
rriveau même de la rner.

Observons le phénomène, tel qu'il se produit: les
t.hutes de neige annuelles forment de nouvelles cou-
ches sur celies de l'hiver précédent. Le vent entraîne
cette neige dans ses tourbiilons ou bien coest la neige
elle-même qui se détache et se précipite le long des
pentes montagneuses, provoquant des avalanches et
des éboulements. Ailieurs encore, la masse de neige
se déplacera lentement, en direction de la vallée, pas-
..era la limite des neiges éternelles, et, pour conti-
nuer à descendre la pente, se changera en eau et for-
rnera des torrents et des lacs.

Le manteau de neige qui s'étend au-dessus de la
limite invariable des neiges éternelles est dit néué et
constitue la source d'alimentation d'un glacier. Le
grand {leuve de glace qui descend lentement vers la
vallée est dit langue du glacier, il représente la por-
tion de glacier que des géologues ont appelée < zone de
consommation >. Au cours de la descenie, la longueur
et la iargeur de cette sorte de langue diminuent de
plus en plus, jusqu'à un point où elie s'arrête com-

Les glaciers ont diftérentes lormes, et
s'étendre. Les glaciers du type alpin ont
et .se situent immédiatement au-dessous

Les glaciers du type alpin sont relatiuement petits, et leur
Iangue de glace n'a pas une lorme bien précise. IIs sont en-
castrés entre des parois rocheuses, parlois appelées t< cirque >.

diuerses laçons de
une lorme concaae
des som.mets des
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montagnes. (Cirque de Cauarnie).
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Les glaciers circum.poLaires sont constitués par une grande
masse d,e glace, qui peut recouurir tout un continent, com-
me l'Antarctique, en laissant tout au plus apparaître, à leur

extrémité, une mince bande de terre.
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Souuent les gLaces du pôle descendent iusqu'à la mer, et,
sous l'action des eaux, se brisent en blocs énormes. C'est
ainsi que se torntent les icebergs, dont Ie nom signifie ( mon-

tagnes d,e glace >.

Dans les époqiles reculées, Ies glaciers eurent une
plus grande expansion qu'aujourd'hui. La surface ter-
restre conserve, en effet, les traces dtanciennes gla-
ciations qui ont atteint la piaine et qui, au cours des
miilénaires, par le recul des glaciers, ont été rame-
nés peu à peu à leurs dimensions actuelles, relative-
ment réduites.

Les glaciers recouvrent aujourd'hui une superficie
que I'on estime de 15 millions de kilomètres carrés,
soit plus d'un dizième de la surface des terres émer-
gées.

On peut classer les glaciers en deux catégories: les

glaciers des régions montagneuses, des climats tempé-
rés ou intertropicaux, et les glaciers des régions cir-
cumpolaires.

Parmi les premiers, les glaciers alpins sont par-
ticulièrement typiques. Ils sont plus étroits à la base
qu'au sommet et se trouvent dans des zones concaves,

immédiatement au-dessous du sommet des montagnes,
ou encaissés dans des vallées aux versants presque dé-
nudés.

Les glaciers du type scandinave sont d'une forme
tout à fait différente, due à une masse considérable
de glace compacte, accumulée sur un haut plateau
d'où descendent des langues qui s'allongent.

Les glaciers des régions circumpolaires sont formés,
en réalité, par des couches de glace qui s'étendent sur
des continents entiers, en ne laissant apparaître tout
au plus, à leur extrême bord, qu'une mince bande de
terre. Le plus souvent, le glacier descend jusqu'à Ia
mer, où il se brise en blocs énormes, sous I'action des
eaux. C'est ce qui produit les icebergs, mot anglais
qui signifie littéralement montagnes d,e glace. Le rap-
port entre la partie de ces icebergs qui émerge et
celle qui est sous I'eau 

- comme la coque du na-
vire - est d'environ I à 8. Ce qui veut dire qu'à
30 mètres de glace que I'on voit flotter correspond
une masse de glace qui s'enforce à 240 mètres au-
dessous de la surface de la mer. Les voyages impré-
vus de ces icebergs, que les courants marins empor-
tent loin des régions polaires, parfois même dans des
eaux que franchissent les grands paquebots, constitue
un grand danger pour la navigation, danger que di-
minue aujourd'hui, heureusement, le radar. La vie de
ces masses de glace est d'une dizaine d'années.

Les glaciers ne grandissent pas indéfrniment: si ce-
la était, il ne faudrait pas un très grand nombre d'an-
nées pour que notre planète fût entièrement recou-
verte par un seul et même glacier, et la vie en serait
â tout jamais'balayée. Cependant, c'est très lentement
qu'ils se déplacent et qu'ils fondent.

Cette fonte est provoquée par de I'énergie thermi-
que ayant pour sources:

1" le développement de la chaleur qui se pro-
duit à l'intérieur même du glacier, et qui est la trans-
formation de l'énergie mécanique développée par les
masses de glace;

2" la montée de chaleur qui émane de la terre
siruée audes-.ous du glacier:
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Les glaciers de Scandinauie ont une lorme tout ù lait diffé-
ren e. due à la conlormation des montagnes. Ils t'orment une
mosse életée qu repose sur un haut plateau- d'oî.t descendent

plusieurs proloryenents qui ressembbnt à des langues.

plètement: là se

lorrent de glace.
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La uitesse de la descente, et les irrégularités du
la base des glaciers, prouoquent d,e nombreuses
Certqines d,'entre elles sont tellement profond,es

teignent le sol lui-même...

Pour mesurer lo aitesse de descente d,es gl,aciers, on emploie
le criocinémagraphe, (:onstitué par une ancre fichée dans la
glace et reliée à un câble d'acier qui s'enroule autour d'un

cylind.re lixé sur la terre stable.

terrain, à
creuQsses.

qu'elles at-

3" la chaleur extérieure, émise par les proces-
sus de radiation, de conduction et de convexion.

Le mouvement des glaciers est d',une telle lenteur
gu'il n'est pas observable à I'oeil. Pour les grands
glaciers alpins, cette vitesse ne dépasse guère 40 à

50 mètres par an, et, pour les glaciers secondaires,
elle est de 2 à 3 mètres par an.

Le criocinégraphe est un instrument qui sert à me-

surer et à enregistrer la vitesse de descente des gla-
ciers. Il est formé d'une ancre, ûchée dans la glace,
et reiiée à un câble d'acier enroulé sur un cylindre
solidement établi sur le sol stable. Le cylindre se dé.
vide quand la tension du câble augmente, en raison
du déplacement de l'ancre. Ce mouvement est perma-
nent, mais avec des ralentissements et des accéléra-
tions qui correspondent aux alternances thermiques et
à I'action des eaux du dégel, qui favorisent la de-
scente. On obtient, ainsi, de précieuses indications.

La vitesse de descente, et les irrégularités du sol
sur lequei le giacier prend appui provoquent de nom-
breuses crevasses, dont certaines sont même si pro-
fondes qu'elles atteignent la surface de la terre. Quand
la pente est très raide, il se forme des séries entières
de crevasses qui en viennent à se couper entre elles,
de manière à former des blocs et des pyramides.

L'un des plus curieux aspects des glaciers provient
du {ait qu'ils entraînent avec eux une quantité impor-
tante de débris de roches arrachés soit au sol même
qui constitue leur base, soit au flanc des montagnes
qu'ils érodent peu à peu. La grande masse de ces

débris est ramenée à la surface et sur les bords du
glacier où ils cheminent à la suite les uns des autres,
en suivant toujours le bord, et en formant ainsi de
longues bandes qu'on appelle moraines laterales. Mais
un grand'glacier est toujours {ormé de la réunion de
plusieurs glaciers secondaires. *J+*
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Durant Ie lent mouuement du glacier, sur Ie sol où, iI s'appuie, ou encore tout le long de ses f,ancs, se détach,ent des

débris rocheux qui '"iluli"!'î',1";,2:::!:,' :,!,':"::-::;ïoî,i'iï"iill,iïi'i";:::i":"::,::,:"i::'",!fi:urent 
sur ces flancs
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